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Avant propos 
 

Dans une conjoncture où la dégradation des conditions de vie et de travail des 

étudiant.es, la généralisation des cours à distance et l’isolement à domicile, l’idéologie 

fanatique de l’évaluation et de la sélection permanentes, aggravent d’année en année la 

fragmentation de la communauté étudiante, les réflexions, périodiquement remises à l’ordre du 

jour, sur l’invention de pratiques d’apprentissage et d’appropriation créatrice des savoirs, et sur 

des manières de les apprécier moins puériles que la sanction arithmétique des notes, se font plus 

urgentes que jamais. Ce carnet met en partage l’assemblage de quelques traces du travail réalisé 

au Département de Philosophie de l’université Paris 8 durant l’année académique 2020-2021, 

dans le cadre d’un enseignement dispensé par Guillaume Sibertin-Blanc sous le titre « Les 

sémioses politiques : politiques des territorialités ». En contrepoint des parties du cours 

initialement dactylographiées pour les étudiant.e.s privé.e.s des conditions d’accès aux cours à 

distance, et reproduites ici, il propose une série de contributions qui, sous forme d’essais 

personnels ou de traductions d’études inédites en français, prolongent, déplacent ou font 

bifurquer la trajectoire initialement proposée, que la brochure du département résumait par 

l’argument suivant : 

 

Argument du cours 
Ce cours sera consacré aux luttes qui investissent un territoire, non seulement comme le sol empirique de leur 
déploiement, mais comme le terme de leur revendication et le processus dynamique de sa construction. En 
suivant les différentes perspectives ouvertes par l’historiographie des cultures politiques subalternes dans la 
modernité européenne et coloniale, par l’anthropologie politique renouvelée par l’essor des acteurs 
« indigènes » sur la scène politique internationale à partir des années 1970, et par la documentation théorique 
et militante générée par les ZAD ces !dernières années, on analysera les modes de territorialisation d’éthiques 
dissidentes rétives à l’unification territoriale prescrite par la fonction de totalisation étatique, et aux paradigmes 
domestique et extractif de la « culture ». Qu’est-ce qui en résulte dans les morphologies spatiales, les usages de 
la terre, les socioécologies de son habitation, les économies de l’altérité entre les entités ou agents qui y 
corésident ? Quels problèmes soulèvent, entre conflictualité incompressible et traductibilité équivoque, les 
rencontres de ces territorialités de résistance ou d’autonomie avec les langages juridiques, administratifs et 
socioéconomiques des États-nations de référence, comme avec les langages environnementaliste et indigéniste 
des militants urbains et des ONG ? Sous ces différents aspects, ce séminaire s’attachera pour partie à tester 
l’opérativité analytique des catégories éthologicopolitiques proposées par Deleuze et Guattari 
(déterritorialisations, reterritorialisations…) pour analyser les luttes politiques du point de vue de leurs 
dynamiques sémiotiques et territoriales. Il prend de ce point de vue la suite du cours du 1er semestre sur les 
« régimes collectifs de signe » de Deleuze-Guattari, mais n’impose pas de l’avoir suivi. 
 
Indications bibliographiques : 
Gille Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, plateaux 5, 9 à 14. 
Félix Guattari, Les trois écologies, Paris, Galilée, 1989. 
Bruce Albert, Passim : https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Albert2  
Barbara Glowczewski, Rêves en colère : alliances aborigènes dans le Nord-Ouest australien, Paris, Plon, 2004. 
James C. Scott, Zomia ou l’art de ne pas être gouverné. Une histoire anarchiste des hautes terres d’Asie du Sud-
Est, Paris, Seuil, 2013. 
Philippe Descola, « Les usages de la terre. Cosmopolitiques de la territorialité », Cours au Collège de France 2015-
2016 et 2016-2017, en accès libre (audio) : https://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/_course.htm  
Elisabeth Povinelli, Geontologies: A Requiem to Late Liberalism, Durham, Duke University Press, 2016. 
Denetem Touam Bona, Fugitif où cours-tu ?, Paris, PUF, 2016. 
Jean-Baptiste Vidalou, Être forêts, habiter des territoires en lutte, Paris, La Découverte/Zones, 2017. 

  

https://www.researchgate.net/profile/Bruce_Albert2
https://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/_course.htm
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Introduction : territoires équivoques, modes de territorialisations 

conflictuels, questions-programme 
 (G. Sibertin-Blanc, séances du 25 janvier et du 1er février 2021) 

 

 L’objectif de ce cours intitulé « Sémioses politiques (II) : politiques des territorialités » 

est double. D’abord revenir sur la théorie des signes de Gilles Deleuze et Félix Guattari, et sur 

l’analyse sémiotique qui en constitue le programme épistémologique concret, en repartant de 

l’un de leurs principaux axiome : les signes, que ce soit dans le langage ou les signes non-

linguistiques, tous ces signes que produisent et font circuler les sociétés, que l’on s’adresse dans 

nos interactions quotidiennes, que des choses ou des qualités constituent pour des gens etc., ont 

d’abord et essentiellement en rapport avec un problème anthropologique (bien que ce problème 

ne trouve pas dans une différence « humaine » une origine absolue : voir Mille plateaux, Paris, 

Minuit, 1980, plateau « De la ritournelle »), qui est celui de la construction, ou de la 

transformation, ou de l’abandon d’un « territoire ». C’est donc l’idée, ou la supposition, que 

« faire signe », cette valeur de renvoi que peut prendre une entité quelconque pour faire un lien, 

pour créer un rapport avec autre chose à laquelle l’élément-signe renvoie suivant des structures 

de lien qui peuvent être très diverses, revêt un registre d’efficacité sui generis touchant à la 

territorialité. Avant de signifier (une idée ou une représentation), avant de référer ou de 

désigner (un état de chose), ou de « manifester » (un état du sujet qui émet le signe lui-même), 

– et peut-être pour pouvoir signifier, ou désigner, ou manifester –, un signe prend une valeur 

élémentaire de marque territorial, ou de marque qui « indique » un certain mouvement 

territorial, soit de territorialisation, soit de déterritorialisation (soit les deux).  

Deleuze et Guattari ne cessent de creuser et de complexifier cette idée tout au long de 

leur collaboration, depuis leur premier livre à quatre mains L’Anti-Œdipe (1972) jusqu’à 

Qu’est-ce que la philosophie ? (1990) en passant par Kafka pour une littérature mineure (1975), 

et par Mille plateaux (1980) où leur théorie sémiotique – qui est une « écologie sémiotique » 

au sens donc où les signes ont rapport aux territoires, aux façons de les composer et de les 

habiter – est la plus développée. Et ils en tireront des considérations passionnantes sur les plans 

d’une philosophie du langage, d’une philosophie de l’art, d’une théorie du social et d’une 

philosophie de la culture, enfin sur le plan d’une anthropologie et d’une philosophie politiques. 

Ce cours n'a pas pour objectif d’explorer toutes ces dimensions de la question sémiotique chez 

Deleuze et Guattari, mais d’en tester l’intérêt heuristique et problématique pour analyser – 

second objectif du cours – des sites politiques, des lieux passés ou contemporains qui mettent 

en jeu précisément des conflits de sémiotiques configurés comme des conflits de modes de 

territorialisation. Entendons par là, en première approximation, non simplement des conflits 

sur un territoire (en un sens il va de soi que tout conflit politique a bien comme condition 

empirique de se développer sur un territoire, de quelque nature qu’il soit), ni seulement des 

conflits pour un territoire, si l’on entend par là une rivalité de puissance pour conquérir 

l’autorité légitime et le pouvoir effectif de s’y exercer, mais d’abord des configurations de 

conflit et de rapports de forces qui incluent un litige sur ce qu’est le territoire, sur la façon de le 

définir aussi bien spatialement qu’intellectuellement et affectivement, sur la façon de l’habiter 

autant que de le situer par rapport à d’autres territoires – ou par rapport à des extraterritorialités 

habitées par d’autres ou considérées inhabitables –, enfin sur la façon de penser le territoire 

autant que d’en faire usage.  

 Certains sites politiques contemporains (au sens large, depuis les années 1950-1960 – 

mais ce ne saurait être un commencement absolu et l’histoire en fourmille) sont 

particulièrement frappants de ce point de vue : ce sont dans le Sud global les luttes « indigènes » 

(ou des peuples « premiers », ou « originaires », ou « autochtones », ou « natifs », selon les 

noms politiques qu’eux-mêmes privilégient selon les contextes), mais aussi maintes luttes 
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communautaires paysannes et parfois urbaines ; et ce sont dans le Nord global des luttes 

paysannes aussi, des luttes d’autonomie communautaire, rurales ou urbaines, antiétatiques ou 

contre-étatiques, et depuis quelques années ces types de luttes regroupées dans l’acronyme des 

ZAD (zones à défendre), qui empruntent sans doute divers traits aux précédentes, mais sur 

lequel il commence aussi à exister une documentation originale, à la fois de témoignages, 

d’archives et d’analyses théoriques, dont la philosophie politique devrait être en mesure de 

s’emparer pour en conceptualiser la spécificité, les potentialités et les difficultés propres. 

 

a/ Territoires équivoques, conflits de modes de territorialisation, questions-

programme  

 

 Evidemment un tel cadrage préliminaire est excessivement général ; mais il suffit déjà 

à préciser une manière particulière d’aborder un problème élémentaire, d’ordre définitionnel : 

qu’entend-on, au juste, par territoire ? Ce problème est inévitable ; il se pourrait toutefois que, 

s’il l’on ne peut éviter de le poser, nous ayons intérêt à ne pas nous empresser pour autant de 

chercher à le résoudre, c’est-à-dire à fixer a priori une telle définition supposément univoque 

de ce qu’est ou devrait être un territoire. Disons même le problème directeur de ce cours 

suppose de partir d’un certain blocage définitionnel délibéré. Sans doute il est important de 

savoir lorsque nous parlons de « territoire(s) », au singulier et au pluriel, ce que nous entendons 

au juste ; c’est exactement aussi important que de savoir qui est ce « nous », comme il est lui-

même « territorialisé », et de quel savoir ce « nous » se fait le porteur pour produire telle ou 

telle définition de ce qu’est un territoire. Ce « nous » se réclame-t-il d’une définition du 

territoire produite par des institutions politiques et de droit public, se référant à des frontières 

et à la reconnaissance d’autorités légitimes sur un ensemble de pratiques ou de rapports prenant 

place dans ce territoire (un « nous » étatique, porteur de normes juridico-politiques, mais aussi 

de savoirs multiples, juridiques, administratifs, historiques, civiques, policiers et militaires 

etc.) ? A-t-on affaire à une définition juridico-économique, référant un territoire à un droit de 

propriété individuel ou collectif et à des droits afférents d’usage, d’exploitation, de cession, 

d’échange ? A-t-on en vue une définition socio-anthropologique, comprenant par territoire la 

coproduction de spatialités qui conditionnent – et qui sont en même temps explicitées et 

reproduites par – des pratiques quotidiennes d’échange, de coopération et de communication, 

par des usages formels ou informels, par un ensemble complexe de relations régulièrement 

reproduites ? Pense-t-on à une définition phénoménologique associant à un territoire la visée 

d’un « chez soi » ou d’un « chez nous » comme demeure, foyer, rendant notre habitat co-

intensif à la carte de nos habitudes, avec les colorations affectives de ce qu’on pourrait appeler 

une sécurité existentielle, c’est-à-dire de viabilité, de familiarité, de connivence avec des lieux, 

les choses ou les genres d’entités qui s’y rencontrent, les événements qui peuvent s’y produire, 

en somme toutes les modalités intentionnelles qui transforment un « être-au-monde » générique 

en un « être-à-un-territoire » stylisé d’une manière idiosyncrasique ? Ou bien encore se réfère-

t-on à une définition éthologique, qui fait intervenir une distinction entre « animaux de milieu » 

et « animaux à territoire », et qui associe à la construction ou au marquage d’un territoire des 

chaînes comportementales spécifiques encodant les conduites prédatrices, alimentaires, 

reproductrices et nourricières, défensives, sociales, qui affectent les rapports inter- mais aussi 

intraspécifiques ? 

 Nous voici montés sans nous en rendre compte sur une scène platonicienne, à la façon 

de ces dialogues où Socrate, demandant à ses interlocuteurs de lui définir ce qu’est le juste, ce 

qu’est la vertu, ou ce qu’est le bien, voit arriver toutes sortes de prétendants s’écriant « Moi ! 

Moi ! je sais ce que c’est que le bien ! », et le médecin d’avancer sa définition médicale de ce 

qui est bien pour le régime diététique d’un malade, l’armateur sa définition navale de ce qu’est 

un bateau bien construit, l’entraîneur sa définition sportive de ce qui est bien pour 
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l’entraînement d’un athlète, le sophiste sa définition de ce qu’est un bon discours etc. Et l’on 

connaît la solution de Platon comme méthode sélective ou procédé de « sélection des 

prétendants »1 : il faut une Idée, une essence qui nous fasse concevoir ce que c’est que le Juste 

en soi – c’est-à-dire ce qui fait la justice du juste –, ce qu’est la Vertu – ce qui fait que la vertu 

est vertueuse –, ou ce qu’est le Bien en soi etc., pour mesurer les prétentions des prétendants, 

faire le tri, sélectionner le meilleur prétendant, c’est-à-dire celui qui a une intellection directe 

de cette Idée elle-même. A-t-on une idée du Territoire, y a-t-il une essence qui fait d’un espace, 

d’un milieu, un territoire ? En toute apparence il paraît bien plutôt que les prétendants ne 

manquent pas : géographes, cartographes, explorateurs, militaires, urbanistes et experts en 

« aménagement du territoire », juristes en droit public et en droit international, agents 

d’institutions étatiques ou d’administrations dites justement « territoriales », mais aussi des 

paysans, des situationnistes amateurs de dérive, des militants écologistes, des promeneurs 

phénoménologues, des habitants quelconques, de nombreuses espèces animales aussi, qui 

doivent bien en savoir un brin sur ce qu’est pour elles un territoire dès lors qu’elles s’en 

fabriquent un. 

Ce qui doit plus encore retenir notre attention, c’est que la liste de définitions ébauchée 

précédemment, non seulement n’est nullement exhaustive – elle est même très lacunaire –, mais 

est tout sauf consensuelle. C’est chacune de ces définitions qui est sujette à caution : par 

exemple la question de ce qu’est un « territoire animal » parmi les éthologues, comme l’a 

montré Vinciane Despret dans son beau livre Habiter en oiseau (Arles, Actes Sud), ne reçoit 

pas de réponse unanime. Ensuite et surtout, chaque définition ne renvoie pas seulement à des 

acceptions différentes de ce qu’est un territoire, ou de ce qui fait ou peut « faire territoire » ; 

chacune de ces définitions fait appel, de façon plus explicite ou implicite, à d’autres dimensions 

auxquelles le territoire définissable se rapporte ou se relie, ce qui induit en chaque cas l’idée 

d’une hétérogénéité incompressible d’un territoire quelconque, comme multiplicité et comme 

composition de dimensions multiples. Nous avons donc affaire non seulement à des définitions 

différentes du territoire, mais des manières différentes de tracer des différenciations internes et 

externes d’une « composition territoriale » comme entité composite et non homogène, et des 

manières différentes de situer le territoire ainsi défini dans des rapports à d’autres choses, qui 

profilent par rapport à lui des figures variables d’extraterritorialité. Ce peuvent être des 

rapports de contiguïté d’un territoire avec d’autres territoires de même « échelle », dont on peut 

accentuer diversement la continuité (entre ici et là), la distance (ici et là-bas), ou la discontinuité 

(ici et ailleurs ou au-delà) ; des rapports d’englobement avec des territoires d’échelle plus 

large, que ce soit au sens spatial (le local et le global), ou au sens hiérarchique de subordination 

causale ou de préséance symbolique, ou encore au sens phénoménologique ou ontologique (du 

territoire à la terre, ou du territoire au monde)… Et sans doute chaque définition du territoire 

n’implique pas non plus la même distribution d’autres notions voisines, avec lesquelles le 

concept de territoire peut être tantôt apparenté tantôt au contraire démarqué : le concept de 

« lieu », celui de « paysage », celui de « terre » (une terre – land –, ou la terre – Earth), de 

« pays », de « milieu », de « site », d’« environnement », etc… 

 Quel intérêt pourrions-nous trouver cependant à un certain blocage méthodique de ce 

problème définitionnel ? Parce que pour le problème qui nous occupera n’implique ni de 

chercher à résorber cette polysémie dans une univocité d’essence, qui prescrirait un « sens 

premier » du terme territoire dont les autres seraient dérivés, ni de chercher à régler sur un plan 

strictement sémantique, de différence ou d’analogie sémantique, ces différentes acceptions, 

comme s’il s’agissait d’établir un cadastre lexicologique découpant et distribuant les différents 

territoires de signification du mot territoire lui-même. (Il y a en effet déjà une certaine 

représentation territoriale à l’œuvre dans la manière d’aborder la question sémantique de 

 
1 Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, Puf, 1968, chap. 1. 
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l’univocité et de l’équivocité : c’est dans ce contexte, pour le dire en passant, qu’apparaît pour 

la première fois le sème de la territorialité chez Deleuze, dès Différence et répétition en 1968). 

Notre problème sera bien plutôt de réfléchir à des configurations de négociations et 

d’affrontements qui performent pour ainsi dire cette équivocité, en mettant aux prises 

différentes manières de vivre un territoire ou dans un territoire, de faire usage de ce territoire et 

de penser ce territoire en même temps qu’on en use et qu’on y vit, et en somme de composer 

un territoire qui impose de singulariser le concept qui permet de le penser. En d’autres termes, 

nos terrains d’investigation privilégiés (nullement exclusifs d’autres cas d’analyse qu’il vous 

appartiendra de trouver) seront, non pas des situations mettant en litige différentes façons se 

rapporter à un « même » territoire pour y faire valoir des prétentions concurrentes sur la base 

d’un même langage agonistique, mais des situations mettant en litige des territorialités ou des 

« modes de déterritorialisation » incompossibles ou incompatibles dans le « même » espace. 

Des conflits « ontologiques » si l’on veut, en tout cas des conflits sémiotiques au sens où ils ne 

portent pas seulement sur des découpages de territoires, ou des litiges sur le cadastre des 

propriétés foncières individuelles ou collectives, mais impliquent des façons hétérogènes de 

marquer un territoire, de narrer ce qui, ceux et celles qui l’ont formé, de nommer les existants 

qui y cohabitent, sur les façons d’y habiter, et de le situer par rapport à d’autres territoires, ou à 

des extraterritorialités habitées par d’autres ou considérées inhabitables, enfin sur les manières 

de penser le territoire autant que d’en faire usage. Bref des conflits de modes de 

territorialisation, et non simplement des conflits sur un territoire (en un sens il va de soi que 

tout conflit politique se rapporte à (au moins) un territoire, de quelque nature qu’il soit, comme 

son espace empirique de développement), ni seulement des conflits pour un territoire, si l’on 

entend par là une rivalité de puissance pour conquérir l’autorité légitime et le pouvoir effectif 

de s’y exercer. 

À tous ces égards, l’équivocité cesse d’être un défaut de rigueur définitionnel ; elle 

constitue d’abord la matière problématique qu’il faut travailler, pour en faire ensuite un 

instrument pour accentuer ces contrastes de tels modes de territorialisation. Chaque partie du 

cours partira d’un « site » mettant aux prises de telles équivoques – site emprunté à l’analyse 

documentée d’un chercheur ou d’une chercheuse contemporaine en sciences humaines –, puis 

ponctuée par un retour local, limité, à un texte particulier de Deleuze et Guattari, dont on tentera 

de repotentialiser l’efficacité analytique 

 

 

*** 

 

 

Pour cette première séance de problématisation générale, je vous proposerai simplement 

deux variations autour de ce problème d’équivoque touchant la notion de territoire, sa 

traductibilité entre des espaces de sens – existentiels, culturels, politiques – hétérogènes, sa 

division sur des scènes diversement conflictuelles mettant aux prises des modes ou régimes de 

territorialisation incompatibles. La première fera référence aux luttes territoriales en Amazonie 

brésilienne, et permettra de soulever notamment la question de l’ascendant qu’exerce sur la 

pensée du territoire sa codification juridique. La seconde partira d’une notion, justement 

difficile à codifier juridiquement, mais d’une densité éthicopolitique aussi remarquable que sa 

plasticité mythologique et cosmologique, la notion de « territoire-corps ». J’ignore encore si ou 

comment ces deux fils seront suivis dans la suite du corps ; gageons qu’on y retrouvera du 

moins, à distance peut-être, déplacés ou reformulés, certains des problèmes qui nous 

permettront au préalable de soulever et d’illustrer. 
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b/ Juridicisation des territoires, entre affirmation souveraine et fabrique de 

l’ethnicité (leçon paumari) 

 

La notion de territoire est désormais devenue un concept éthicopolitique nodal, non pas 

malgré son équivocité mais précisément en raison de sa capacité à être sémantisée 

simultanément sur des plans ou dans des perspectives très hétérogènes. Milieu écologique et 

ensemble de ressources, espace sociosymbolique de cohabitation d’entités et de collectifs divers 

humains et non-humains, espace juridicopolitique renvoyant à un surcodage souverain (pas de 

souveraineté sans territoire ; mais pas de territoire juridiquement codifié qui ne renvoie en 

suprême instance à une autorité souveraine), région différenciée au sein d’un espace 

cosmologique englobant… Reste qu’on ne peut minimiser le rôle déterminant entre tous qu’a 

joué au cours du dernier demi-siècle un nouveau cadrage discursif et normatif à l’échelle 

international qui a reprojeté au premier plan une notion juridique de territoire. Seulement le 

langage juridique est censé avoir à peu près autant en horreur l’équivocité que la nature en a, 

dit-on, le vide.  

Rappelons que c’est dans l’élan des luttes de décolonisation et le démantèlement des 

empires européocentriques que l’Organisation des Nations unies a adopté en 1960 la 

Déclaration 1514 (XV) relative au droit à l’indépendance des pays et peuples anciennement 

colonisés, et dont le préambule statue : « tous les peuples ont un droit inaliénable à la pleine 

liberté, à l’exercice de leur souveraineté et à l’intégrité de leur territoire national ». Cette 

déclaration, et d’autres qui l’ont préparée ou suivie (comme la Convention 107 relative aux 

populations aborigènes et tribales » de l’OIT dès 19572), ont ouvert, sur le plan des cadres 

symboliques, un nouvel espace de lutte et de légitimation – nouvel espace pour l’argumentation 

politique, imposant de s’approprier les catégories de nation, de peuple, mais aussi de territoire 

là même où nul équivalent simple n’existait dans les langues autochtones pour le traduire. C’est 

dans ce processus, comme le rappelle Irène Bellier dans son introduction aux actes de l’atelier 

international du SOGIP consacré en 2013 aux peuples autochtones, à leurs droits à la terre et 

aux stratégies de protections des ressources naturelles face aux industries extractives (atelier 

financé par le Conseil Européen de la recherche en 2013 dans le contre-coup de la Déclaration 

des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones), que les dits « peuples 

autochtones » parvinrent à revendiquer leur qualité de sujets de droit international, à se faire 

reconnaître en tant que « peuple », et à peser dans « les négociations de la Déclaration sur les 

 
2 Voir notamment la Partie II (« Terres ») de la convention 107 : « Article 11 : Le droit de propriété, collectif ou 

individuel, sera reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu'elles occupent 

traditionnellement. Article 12 : 1. Les populations intéressées ne devront pas être déplacées de leurs territoires 

habituels sans leur libre consentement, si ce n'est conformément à la législation nationale, pour des raisons visant 

la sécurité nationale, dans l'intérêt du développement économique du pays ou dans l'intérêt de la santé desdites 

populations. 2. Lorsque, dans de tels cas, un déplacement s'impose à titre exceptionnel, les intéressés recevront 

des terres d'une qualité au moins égale à celle des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de 

subvenir à leurs besoins et d'assurer leur développement futur. Lorsqu'il existe des possibilités de trouver une autre 

occupation et que les intéressés préfèrent recevoir une indemnisation en espèces ou en nature, ils seront ainsi 

indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 3. Les personnes ainsi déplacées devront être entièrement 

indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles du fait de ce déplacement. Article 13 : 1. Les modes 

de transmission des droits de propriété et de jouissance des terres, consacrés par les coutumes des populations 

intéressées, seront respectés, dans le cadre de la législation nationale, dans la mesure où ils répondent aux besoins 

de ces populations et n'entravent pas leur développement économique et social. 2. Des mesures seront prises pour 

éviter que des personnes étrangères à ces populations ne puissent se prévaloir de ces coutumes ou de l'ignorance 

des intéressés à l'égard de la loi, en vue d'obtenir la propriété ou l'usage de terres appartenant à ces populations. 

Article 14 : Des programmes agraires nationaux devront garantir aux populations intéressées des conditions 

équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la communauté nationale en ce qui concerne: (a) l'octroi 

de terres supplémentaires quand les terres dont lesdites populations disposent sont insuffisantes pour leur assurer 

les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique ; (b) l'octroi des 

moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces populations possèdent déjà. » 
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droits des peuples autochtones puisque cette qualité leur confère la titularité du droit à 

l’autodétermination inscrit au sein des deux pactes des Nations unies »3. 

Pour le noter en passant, on pourrait méditer aussi, dans cet énoncé, le terme 

d’« intégrité ». Peut-être moins chargé d’implications idéologicopolitiques que ceux de nation, 

de peuple et de souveraineté, il n’est pourtant ni évident ni neutre ; et il suffit pour s’en aviser 

de considérer la capacité de circulation de ce terme (qui provient du latin integritas, construit 

par cette suffixation en -tas (classique en latin pour forgé des termes abstraits : humanitas, 

civitas, universitas etc.) sur la base de integer : intact, non entamé, non endommagé ou non 

diminué d’une de ses parties, entier, complet – avec pour corrélat dynamique intégrer, 

intégration) dans un spectre sémantique remarquablement disparate : celui du droit public et du 

droit international, mais aussi celui de la médecine (sain, non lésé ou non altéré, 

morphologiquement intact et organiquement fonctionnel), celui de la morale (l’intégrité de la 

conscience, du vouloir, la franchise d’une parole et la probité d’une conduite, voire l’honnêteté 

hyperbolique, l’incorruptibilité), avec d’ailleurs des zones de chevauchement du moral et du 

corporel (dès le XIVe siècle intégrité prend en français l’acception de chasteté et de virginité), 

et plus anciennement encore le domaine de la théologie et de la catéchèse (à travers les débats 

sur la question de savoir si la résurrection implique « l’intégrité de la personne », c’est-à-dire 

porte sur le corps et l’âme indissolublement4, ou bien seulement sur l’âme dissocié d’un corps 

corruptible). J’évoquerai à nouveau plus tard quelques questions soulevées par les différentes 

manières de mettre en contiguïté le corps et le territoire. Mais déjà pour lier la souveraineté 

territoriale à l’intégrité du territoire, un corps paraît impliqué ou supposé, présupposé par cette 

souveraineté comme par ce territoire. On pourrait revenir de ce point de vue sur le rôle qu’a 

joué un tel corps dans la construction inextricablement théologico-politique et juridico-

politique des théories européennes de la souveraineté : pensez au schéma des « deux corps du 

roi » dont Ernst Kantorowicz a mis en évidence l’ancrage dans la christologie juridique 

médiévale, faisant du corps souverain à la fois un corps physique, tangible, vivant et mourant, 

et un corps mystique, donnant au royaume comme territorialité d’État son unité symbolique, 

mais aussi, au moins virtuellement, son unité eschatologique, orientée vers cette sorte de 

territorialité spirituelle qu’est le « corps du Christ » où tout un chacun trouvera au Jour dernier 

son destin. Lien intime entre le corps souverain, l’espace politique, et une économie du salut 

qui ne concerne pas seulement chaque âme individuellement mais la communauté des fidèles à 

la fois comme corps politique et comme destination collective de rédemption. 

L’intégrité renvoie à l’« état d’une chose qui est dans son entier » : intégrité implique 

alors intégralité, totalité à laquelle aucune de ses parties ne manque, mais aussi continuité dans 

l’espace (donc étendue homogène) et continuité dans le temps (donc permanence : ce qui est 

un schème fondamental de la substantialité, comme ce qui subsiste sous ses différents 

accidents). Difficile, en ce sens, de penser un territoire discontinu, un territoire à éclipse ; et 

pourtant nous verrons qu’un tel axiome n’a rien d’évident, et ne va pas sans poser problème 

lorsque certains peuples autochtones sont sommés d’objectiver leurs territoires dans le langage 

juridique de l’État (cf. les Land rights en Australie à partir de la fin des années 1970). Difficile 

 
3 Irène Bellier, in Bellier Irène (dir.), Terres, territoires, ressources : Politiques, pratiques et droits des peuples 

autochtones, L’Harmattan, coll. Horizons Autochtones, 2014, p. 11. Le livre s’ouvre sur un article de Arturo 

Escobar très intéressant : « Territoires de la différence : l’ontologie politique des “droits au territoire” » 
4 Ainsi chez Méthode d’Olympe, théologien du IIIe siècle, dans son traité De resurrectione, deux siècles plus tard 

chez Cyrille d’Alexandrie, et au XIIIe siècle encore chez Saint Bonaventure et Saint Thomas. On trouve des traces 

de ces débats chez Pierre Klossowski : voir la lecture qu’en fait Deleuze en 1967 dans « Klossowski et les corps-

langage » (rééd. in Logique du sens, Paris, Minuit, 1969, Appendices). Sur la notion d’integritas chez Thomas, 

voir par exemple Borgo Marta, « Motifs PS.-Dionysiens dans la démonologie de Thomas d’Aquin. Sur la bonté et 

l’intégrité de la nature des anges déchus », Revue des sciences philosophiques et théologiques, 2020/3, Tome 104, 

p. 465-500. URL : https://www.cairn.info/revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-2020-3-page-

465.htm. 



14 

aussi de penser une intégrité territoriale, en ce sens, sans une certaine économie de la frontière, 

sans une certaine institution frontalière censée en rendre cette intégrité, cette continuité 

spatiotemporelle totalisante, ostensible par des marques de circonscription elles-mêmes 

ostensiblement univoques. Mais là encore, cette contrainte est loin d’aller de soi. 

Je voudrais seulement l’illustrer, pour aujourd’hui, sur un exemple emprunté à 

l’Amazonie brésilienne, et documenté par Oiara Bonilla, anthropologue spécialiste des Paumari 

vivant au sud-ouest de l’Amazonie brésilienne (État d’Amazonas), dans un texte de 2006 

intitulé « Topographies cosmiques et démarcations de terres indiennes : le cas des Paumari (Rio 

Purus, Amazonas) »5. Ce cas nous donnera un aperçu d’un dispositif de territorialisation 

juridique institué par l’État brésilien au début des années 1970, et permettra d’apprécier sur 

pièce un type d’équivoques que provoque cette traduction forcée entre des manières de penser 

et d’habiter un territoire, de le percevoir et d’y organiser des usages, d’y tisser des relations de 

coopérations et de conflits, d’y réguler des pratiques reproductibles et d’y enregistrer 

l’effraction de l’imprévu où s’indique la dimension de l’événement. 

Mais d’abord une contextualisation historique s’impose ; et je suivrai pour ce faire un 

article de synthèse de 1977, signé d’un autre anthropologue amazoniste, Bruce Albert, et intitulé 

« Territorialité, ethnopolitique et développement : à propos du mouvement indien en Amazonie 

brésilienne »6, en lui empruntant une généalogie du mode de territorialisation, ou « régime de 

territorialité » promu par l’indigénisme officiel au Brésil depuis cinquante ans. Ce régime de 

territorialité auquel l’État brésilien a assujetti les groupes amérindiens est aujourd’hui fixé dans 

ses grandes lignes par la Constitution fédérale de 1988, qui a elle-même procédé à une mise en 

conformité constitutionnelle d’une législation spéciale adoptée sous la dictature militaire, en 

1973, sous le titre de « Statut de l’Indien », et a redéfini les attributions de l’organisme public 

en charge des « affaires indiennes », la Fondation de l’Indien (FUNAI), tout en changeant sa 

tutelle ministérielle (passant du Ministère de l’Intérieur au Ministère de la Justice – nous 

reviendrons sur ce point), Statut de l’Indien qui est demeuré le socle administratif et légal sur 

lequel se sont définies l’identité et la territorialité des sociétés amérindiennes dans le cadre de 

l’État brésilien à partir de ces années 1970. 

 La codification étatique d’un régime de territorialité « indigène » ou « indien » dans 

l’Amazonie brésilienne, au début des années 1970, s’insère non seulement dans un contexte 

international (j’en ai évoqué allusivement une donnée juridique précédemment) mais dans un 

contexte national spécifique, dominé par une politique volontariste de relance de la colonisation 

de l’Amazonie par le gouvernement militaire installé par le coup d’État de 1964. De cette 

politique dite de désenclavement et d’intégration de la région forestière au développement 

modernisateur du Brésil, les enjeux sont à la fois géopolitiques (la forêt amazonienne couvrant 

une longue partie de la frontière du Brésil avec les États limitrophes) et économiques, visant à 

stimuler par de vastes plans gouvernementaux la création de réseaux de communication et de 

transport, des programmes de colonisation, l’édification de barrages et de complexes 

hydroélectriques et l’attraction de capitaux dans les secteurs minier, forestier et agro-pastoral 

via les concessions d’aides fiscales et crédits subventionnés (Albert, 1997, pp. 177-178). Ceci 

eut pour effet immédiat d’ouvrir la région « à une intense compétition pour le contrôle de 

l’espace et des ressources qui a ensuite largement échappé au contrôle de ses initiateurs et qui 

met aujourd’hui en lice une multiplicité d’acteurs économiques : l’État lui-même (notamment 

 
5 Oiara Bonilla, « Topographies cosmiques et démarcations de terres indiennes : le cas des Paumari (Rio Purus, 

Amazonas) », in Idelette Muzart-Fonseca dos Santos et Denis Rolland (dir.), La Terre au Brésil de l’abolition de 

l’esclavage à la mondialisation, Paris, L’Harmattan, 2006, pp. 137-149. 
6 Bruce Albert, « Territorialité, ethnopolitique et développement : à propos du mouvement indien en Amazonie 

brésilienne », Cahiers des Amériques latines, n° 23, 1997, pp. 177-210. Voir également Bruce Albert, 

« Associations amérindiennes et développement durable en Amazonie brésilienne », Recherches Amérindiennes 

au Québec, n° 31/3, 2001, pp. 48-59. 
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à travers l’armée et les entreprises publiques), les grands éleveurs, les grandes entreprises et les 

banques, les spéculateurs, les entreprises forestières, les compagnies minières, les chercheurs 

d’or, les petits agriculteurs et les paysans sans terre » (Albert, 1997, p. 178). 

 C’est dans ce contexte, donc en rapport avec l’intensification de l’investissement 

politicoéconomique d’un problème territorial par l’État brésilien, que dès les années 1960 les 

gouvernements militaires successifs se confrontent à l’épineuse question des « terres 

indigènes », que peuplent entre 100 000 et 200 000 Indiens (170 000, écrit Albert en 1997, entre 

350 000 et 500 000 écrit Bonilla dix ans plus tard), mais qui couvrent près d’un quart de 

« l’Amazonie légale »7, et qui chevauchent de surcroît, pour un grand nombre d’entre elles, des 

zones de prospection minière et/ou des régions frontalières, zones donc stratégiques pour le 

projet d’intégration tant géopolitique qu’économique de la région. Et c’est dans le dispositif de 

gestion de la question indigène par les gouvernements militaires que Bruce Albert situe 

l’enclenchement de la dialectique historique qui va projeter dans les décennies suivantes les 

luttes territoriales amazoniennes au-devant de la scène politique et médiatique, nationale puis 

internationale, une dialectique politique qui s’avèrera de plus en plus incontrôlable par ses 

initiateurs, et qui éclaire rétroactivement l’instabilité du compromis que le « Statut de l’Indien » 

avait au départ à charge de combiner entre des impératifs hétérogènes – ce qui le rendra d’autant 

plus diversement instrumentalisable selon les périodes, les structures militantes et les forces 

collectives engagées. 

Dès 1967 les militaires remplacent le vieux Serviço de Proteção aos Indios (SPI) 

discrédité par des scandales de spoliation illégale par une nouvelle administration des affaires 

indiennes, la Fundação Nacional do Indio (FUNAI). Mais l’instrument majeur de cette gestion 

est cette législation spéciale adoptée en 1973 sous le titre de « Statut de l’Indien » (qui redéfinira 

les attributions de la FUNAI), législation spéciale qui, quels que soient ses multiples 

amendements et transformations ultérieures, demeurera pour toutes les décennies suivantes le 

socle d’un « indigénisme » d’État à la fois rigidement paternaliste, pragmatiquement ambigu, 

et au fond politiquement très instable (aussi les militaires ne cesseront de l’amender et 

adopteront pas moins de 3 décrets d’application différents entre 1973 et la fin de la dictature au 

milieu des années 1980). 

Cette législation spéciale institua d’abord une série de « mécanismes d’appropriation 

légale : déplacements forcés de villages pour motif de sécurité nationale ou de travaux publics ; 

droits d’exploitation minière concédés aux entreprises publiques sur les territoires indiens ; 

droits de location de terres agricoles indigènes par la FUNAI etc. » (Albert, 1997, p. 179). 

Seulement elle instaura ces mécanismes dans un dispositif de régulation publique de la 

colonisation et de « pacification » formellement négociée des populations récalcitrante (débattu 

dès 1970 au moment où se pose le problème de la « pacification » d’une trentaine de groupes 

amérindiens le long de la route Transmazonienne, le « Statut de l’Indien » avait pour vocation 

initiale « de réduire les obstacles à l’implantation de projets de développement sur les terres 

indiennes d’Amazonie »), et elle adossa ses dispositions juridiques à une rhétorique 

protectionniste de défense des populations amérindiennes, ce qui permettait aux militaires de 

donner des gages aux bailleurs de fonds internationaux (« dont le “miracle brésilien” devenait 

largement tributaire », Albert, 1997, p. 179) et aux organismes internationaux plus ou moins 

sensibilisés à la cause autochtone (les militaires avaient ratifié dès 1966 la Convention 107 de 

l’Organisation Internationale du travail sur les peuples indigènes), mais aussi de ménager, sur 

 
7 « L’“Amazonie légale” comprend les six États de la région Nord du pays (Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, 

Acre et Rondônia) ainsi que le nouvel État du Tocantins, l’ouest du Maranhão et le nord du Mato Grosso. Cette 

région administrative s’étend sur environ cinq millions de km2 (presque 59 % de la superficie du pays) » (Bruce 

ALBERT, Pascale DE ROBERT, Anne-Élisabeth LAQUES, François-Michel LE TOURNEAU, « Territorialités 

Amérindiennes et Terres indigènes en Amazonie brésilienne : continuité ou rupture ? », Aires protégées, espaces 

durables ?, 2008, chap. 7, p. 189, note 2). 
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la scène intérieure, « à la fois l’idéologie indigéniste nationale (à l’ombre mythique du Maréchal 

Rondon) »8 et « le poids politique de l’Eglise catholique » (idem)9. 

Le compromis qui s’est stabilisé dans le « Statut de l’Indien », c’est alors un régime de 

tutelle, conférant « aux sociétés autochtones du pays une identité générique, celle de 

“communautés indigènes” », définissant « un statut de semi-capacité légale » et faisant des 

Indiens des « mineurs » auxquels l’Etat doit assistance juridique, sanitaire, économique et 

éducative par le biais de la FUNAI (qui deviendra de ce fait un point nodal de la réappropriation 

antagonique des dispositions du Statut de 1973 par les amérindiens eux-mêmes), « et ce jusqu’à 

leur “incorporation à la communauté nationale” en tant que producteurs agricoles, par 

“émancipation” individuelle ou collective » (Albert, 1997, p. 179). L’idéologie radicalement 

assimilationniste de cette législation identifiant l’« émancipation » à l’intégration dissolvante 

dans la « société englobante », est, à cet égard, sans fard. 

C’est dans ce contexte que l’indigénisme officiel a imposé aux Amérindiens ce 

« nouveau régime de territorialité » que nous avons vu avec Oiara Bonilla précédemment, « en 

leur attribuant l’occupation et l’usufruit exclusif d’espaces collectifs spécifiques sous forme de 

“terres (áreas) réservées” (“réserves”, “parcs”, “colonies agricoles” et “territoires fédéraux”) 

dont l’Etat conserve la propriété, définit les limites, et doit garantir l’intégrité » (Albert, 1997, 

p. 179). On voit la perverse duplicité aménagée par cette « territorialisation » étatique des 

peuples amérindiens, au moyen d’un dispositif juridico-administratif qui, tout leur octroyant 

une existence officielle substantiellement matérialisée par la reconnaissance de territoire 

permanent, les assignait à une sorte d’existence transitionnelle, entre une indianité générique 

qu’ils continuaient d’incarner, et une téléologie émancipatrice qui les transformerait à termes 

en paysans-citoyens : émancipés sive désindianisés, enfin assimilés ou « intégrés » à la 

« société englobante », celle du Brésil enfin moderne et développé. 

Le bilan périodiquement réactualisé de l’application de ce dispositif légal, donc dans les 

faits de la légalisation effective des terres indigènes identifiées, démarquées et respectivées de 

droit, fait tout aussi périodiquement l’objet d’appréciations, pour dire le moins, mitigées. Vingt-

cinq ans après la promulgation du Statut de l’Indien, écrivait Bruce Albert en 1997, « 48 % des 

463 terres indigènes du Brésil ne disposent encore que d’une protection légale précaire (terres 

seulement “délimitées” : 14,3 %) ou pratiquement nulle (terres “à identifier” ou “identifiées” : 

33,7 %). D’autres, la majorité d’entre elles (légalisées ou non) – 84 % selon la FUNAI – font 

l’objet de diverses formes d’invasion et d’exploitation économique non indigènes (forestières, 

minières, agricoles, hydroélectriques, etc.) ». L’actualisation du bilan donné par Oiara Bonilla 

dix ans plus tard (en 2006, date à laquelle le « Statut de l’Indien » était encore en cours de 

révision au Congrès) reste à son tour modérément encourageante : tout en soulignant que ce 

processus de « reconquête » territoriale a permis à maints peuples amazoniens d’enrayer leur 

effondrement démographique et même de croître, l’anthropologue note que les 614 terres 

indiennes alors enregistrées (pour 1 052 468 km2) camouflent mal le fait que « les terres 

 
8 Cândido Mariano da Silva Rondon (1865-1958), ingénieur militaire et figure emblématique de la jeune 

République du Brésil, est tenu pour l’artisan du premier réseau télégraphique traversant l’Etat du Mato Grosso, 

dont il vint à bout en parvenant à « pacifier » les Bororo (d’ascendance portugaise par son père, sa mère était elle-

même d’origine Bororo), puis l’entrepreneur de la route reliant la capitale du Mato Grosso Cuiaba à Rio de Janeiro 

(alors capitale du Brésil), et pour un explorateur héroïque de régions jusqu’alors impénétrées d’Amazonie (jusque 

chez les inapprochables Nambikwara…). Premier directeur nommé à la tête du Serviço de Proteção ao Índio au 

début du siècle, il sera gratifié du titre de maréchal, la plus haute distinction militaire. 
9 Notons que la cause environnementale n’est pas encore à l’ordre du jour ; et sa connexion avec la cause indigène 

ne commencera à se faire qu’à partir du tournant des années 1980-1990 – une connexion d’ailleurs hautement 

problématique (voir par exemple les deux livres de Guillaume Blanc, L’invention du colonialisme vert, et Une 

histoire environnementale de la nation), mais qui ne sera pas sans incidence sur l’argumentation politique des 

leaders autochtones, comme le montrera l’analyse par Bruce Albert des transformations du discours de Davi 

Kopenawa entre le milieu des années 1980 et la décennie suivante. 
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indiennes se retrouvent dans des situations juridiques diverses et une grande partie d’entre elles 

est à la merci d’invasions de chercheurs d’or, d’entreprises d’exploitation minière, d’entreprises 

d’exploitation forestière, de non-indiens sans terre, d’entreprise de pêche, alors que d’autres 

sont coupées par des routes, des voies ferrées, traversées par des lignes à haute tension ou se 

retrouvent partiellement inondées par les barrages d’usines hydro-électriques » (Albert, 1997, 

pp. 138-139). 

 Face à cet état des lieux que le mandat de Bolsonaro a dramatiquement aggravé, reste 

certaines précautions d’interprétation à prendre : 

 1) D’abord ce bilan quantitatif et qualitatif, « politiquement mobilisateurs », ne doit pas 

conduire à minimiser l’ampleur du processus de reconnaissance légale des « terres indigènes », 

qui les a vu passer de 308 terres officiellement reconnues par la FUNAI au seuil de la 

décennie1980 (couvrant 400 000 km2), à 554 terres en 1996 pour une superficie plus que 

doublée (947 000 km2), et de là, à 1 038 000 km2, soit 20 % de « l’Amazonie légale » en 200810. 

2) Ce bilan statique ne doit pas conduire à sous-estimer surtout la dynamique politique 

qu’a déclenché ce processus de reconnaissance légale des terres indigènes au Brésil, et que le 

seul bilan foncier ne saurait évidemment refléter. De 1973 à la fin de la dictature 

l’administration indigéniste ne ratifie guère de 15% des dites « terres indigènes » ; mais durant 

cette même période ce nouveau droit à la terre démultiplie les conflits fonciers dans tout le pays, 

cependant qu’« un puissance mouvement indien et pro-indien “pour la démarcation des terres 

indigènes” » émergent, en s’appropriation directement les dispositions légales et la rhétorique 

« protectionniste » du Statut de l’Indien (qu’il serait insuffisant de considérer dès lors comme 

un simple habillage idéologique mystifiant les autochtones). 

Aussi bien faut-il dire qu’à l’inverse ce bilan chiffré ne fait pas lui-même voir les forces 

de réaction qui, en contre-offensive, ont cherché à désamorcer ce mouvement politique, forçant 

l’Etat brésilien et ses gouvernements successifs à réviser à plusieurs reprise le dispositif légal 

lui-même pour tenter d’en reprendre le contrôle : les militaires eux-mêmes s’y employèrent pas 

moins de trois décrets d’application différents, pour en neutraliser les effets de mobilisation et 

de revendication territoriale11 ; puis par la promulgation d’un 4ème décret d’application censé le 

mettre en conformité avec la nouvelle Constitution progressiste de 1988 (redonnant un rôle 

important à la FUNAI, donnant droit à la participation indienne à la démarcation des terres, 

abrogeant la tutelle et la politique d’assimilation et intégrant à la protection légale les droits de 

propriété intellectuels et la protection de l’environnement) ; puis encore en 1996 par le 

gouvernement Cardoso en quête de « soutiens parlementaires amazoniens pour mener à bien 

ses réformes néolibérales (puis sa réélection) ». 

3) Bref, un bilan comptable des superficies réappropriées, ne doit pas oblitérer la 

dialectique historique complexe qui s’est enclenchée avec le Statut de l’Indien, ni le devenir 

des acteurs et actrices en jeu, des formes de mobilisation et des rapports de force engagés, ni de 

 
10 D’après l’estimation actualisée donnée par Bruce Albert, Pascale De Robert, Anne-Élisabeth Laques et François-

Michel Le Tourneau, « Territorialités Amérindiennes et Terres indigènes en Amazonie brésilienne : continuité ou 

rupture ? », Aires protégées, espaces durables ?, 2008, chap. 7, p. 189. 
11 Bruce Albert énumère les mesures qu’adopte alors l’Etat brésilien pour « désamorcer cette dynamique » de 

politisation et de revendication territoriale indienne : d’abord une « série de manipulations des clauses du “Statut 

de l’Indien” à partir duquel le mouvement indigène construisait sa légitimité », tel le projet de décret de 1978 

permettant à l’exécutif de « soustraire ex officio les “communauté indigènes intégrées” à la tutelle de l’Etat, 

permettant ainsi d’annuler leurs droits territoriaux collectifs et de soumettre leurs leaders au droit commun » ; 

ensuite dans les années 1980 des modifications de la procédure administrative de délimitation des terres indigènes 

« en soustrayant à la FUNAI, devenue politiquement trop vulnérable, ses prérogatives en la matière », et en les 

transférant (en 1983) à un groupe interministériel dirigé par le Ministère de l’intérieur et le Ministère “des affaires 

foncières” lui-même placé sous l’autorité directe du Conseil de sécurité nationale – ce qui permettra aux militaires, 

après même l’accession au pouvoir d’un gouvernement civil en 1984 et la création d’un Ministère “de la réforme 

agraire et du développement”, de bloquer la plupart des démarcations de terre en cours lorsqu’elles n’allaient pas 

dans le sens des intérêts qu’ils entendaient favoriser (Albert, 1997, p. 180). 
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la complexification du champ politique « interethnique » au fil des décennies 1970-1990 (et au-

delà). En effet par-delà le retour d’un gouvernement civil c’est encore « en référence à ces 

disposition (revendiquées, révisées ou manipulées) que s’articule la “question indigène” dans 

le pays », « que s’organise le champ politique où s'opposent “anti-indiens” (factions (civiles ou 

militaires) gouvernementales et parlementaires associées à divers intérêts privés), “mouvement 

indien” (organisations mobilisations locales, leaders emblématiques, Indiens élus ou 

fonctionnaires, etc.) et “pro-indiens” (Eglise catholique, ONG de solidarité, secteurs 

progressistes de l’administration et associations d’universitaires, d’avocats, etc.) » (Albert, 

1997, p. 179), enfin qu’une « cause indigène » a pu construire sa légitimité autant que se la voir 

déniée. Toutes dynamiques qui imposent donc de comprendre les investissements 

contradictoires que ce « régime de territorialité » et sa codification juridique ont rendu 

possibles.  

Avant de revenir sur cette dialectique historique, arrêtons-nous un instant sur le type de 

contraste que le « régime de territorialité » prescrit par le Statut de l’Indien, puis 

constitutionnalisé en 1988, a induit avec d’autres modes de territorialisation. 

Ce régime de territorialité entérine d’abord le concept juridique de « terre indigène », 

Terra Indigena (article 231 de la Constitution), pierre angulaire du traitement juridicopolitique 

de la « question indigène » par l’Etat brésilien depuis 50 ans, qui « stipule que le droit premier 

de ces populations est celui à la terre et que de celui-ci découlent tous les autres droits » (Oiara 

Bonilla, 2006). Sont alors considérées comme terres indigènes celles que lesdits indigènes 

« habitent de façon permanente, qu’ils utilisent pour leurs activités productives, qui sont 

indispensables pour la conservation des activités productives, qui sont indispensables pour la 

conservation des ressources naturelles à leur bien-être et à leur reproduction physique et 

culturelle, en fonction de leurs us, coutumes et traditions » (Luciano Mariz Maia (dir.), 

Legislação indigenista, brasilia, Senado Federal, 1993, p. 16, cité par Oiara Bonilla, p. 138)12. 

Une terra indigena est donc trois choses : un oecumène, c’est-à-dire un espace habité, 

pour autant qu’on reconnaisse pour trait essentiel d’une telle habitation sa permanence ; un 

espace écologicoéconomique, identifiable par un ensemble de valeurs d’usages pour des 

activités productives et pour des cycles de reproduction naturelle et sociale, « physique et 

culturelle » ; un espace de projection et de matérialisation d’une « culture » définie par ses « us, 

coutumes, traditions ».  

Un point délicat apparaît d’emblée, touchant à la question de savoir comment le 

territoire lui-même peut être conçu en fonction de tels us et coutumes. Point aussitôt forclos par 

la précision qu’apporte le texte constitutionnel : « ces terres sont des biens de l’Union dont les 

populations amérindiennes ont l’usufruit exclusif, ainsi que celui des richesses du sol, des 

fleuves et des lacs situés dans leurs limites » (p. 138). Il y a un dédoublement « empirico-

transcendantal » au niveau du concept de territoire : les us, coutumes et traditions 

amérindiennes sont prises en compte dans les modes d’investissement de « ressources 

 
12 Cf. Bruce Albert, Pascale De Robert, Anne-Élisabeth Laques et François-Michel Le Tourneau, « Territorialités 

Amérindiennes et Terres indigènes en Amazonie brésilienne : continuité ou rupture ? », Aires protégées, espaces 

durables ?, 2008, chap. 7 : « Les territoires amérindiens légalisés du Brésil, dits « Terres indigènes » (Terras 

Indígenas), jouissent d’un statut complexe, qui combine la protection sociale et culturelle des peuples qu’ils 

abritent et, indirectement, la préservation de l’environnement que ces peuples utilisent traditionnellement. Le cadre 

juridique de ces aires protégées est défini dans les articles 20 et 231 de la Constitution fédérale brésilienne de 

1988, qui attribuent respectivement leur propriété à l’Union fédérale et leur usufruit exclusif aux populations 

amérindiennes qui les occupent. La Constitution brésilienne confère une définition très large aux Terres indigènes, 

englobant aussi bien les espaces occupés et exploités par les groupes amérindiens à un moment donné que tous 

ceux qui peuvent être considérés comme nécessaires à leur reproduction physique et culturelle. Cette définition 

extensive a sous-tendu une croissance très importante du nombre des territoires amérindiens reconnus en 

Amazonie, ainsi que de leur superficie. On peut ainsi estimer leur surface aujourd’hui à 1 038 000 km2, soit 20 % 

de l’Amazonie dite “légale”. » 
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naturels », dans les usages productifs et les pratiques reproductives dans le territoire 

(empirique), mais non dans la détermination de ce qui fait territoire, ce qui constitue un territoire 

en tant que territoire, ce qui fait en droit la territorialité d’un territoire. Sur ce plan 

transcendantal, celui-ci reste ce qu’il est évidemment du point de vue de l’instance 

« constituante », l’Etat brésilien, à savoir une catégorie juridique inscrit dans la légalité étatique. 

Et de fait la Constitution précise qu’il appartient aux « pouvoirs publics d’assurer et de 

promouvoir la reconnaissance de ces terres, en réalisant la délimitation géographique de leurs 

frontières selon un processus administratif précis » (p. 138), quand bien même le groupe indien 

peut y être associé, ou simplement « consulté ». (Nous verrons à cet égard, dans quelques 

semaines, que les termes – et les problèmes – sont assez différents dans les luttes des Land 

rights en Australie où les Aborigènes se voient chargés d’administrer eux-mêmes la preuve de 

leur occupation territoriale « traditionnelle »).  

 Un bref examen de cette procédure administrative sera instructif : codifiée une première 

fois en 1973 dans le Statut de l’Indien, elle « comprend sept grandes étapes, reformulées, 

redéfinies et corrigées au fil des ans jusqu’à leur dernière modification sous le gouvernement 

de F.H. Cardoso : le célèbre Décret 1.775 » (p. 139) : 5 étapes de démarcation, sanctionnées 

par 2 étapes d’homologation au niveau présidentiel et fédéral. Leur enchaînement est tout à fait 

symptomatique (je suis ici le schéma fourni par Oiara p. 140) : 

1) 1ère étape : l’identification de la terra indigena : La FUNAI nomme un.e 

anthropologue « pour élaborer une étude anthropologique d’identification de la terre en 

question, suivant un calendrier préétabli ». Le chercheur forme un groupe d’étude (“grupo 

tecnico”) composé d’experts divers chargés d’élaborer un rapport contenant « diverses 

informations ethnographiques, historiques, cartographiques, géographiques et écologiques 

ainsi qu’un bilan foncier en vue de la délimitation de la terre » (Bonilla, 2006, p. 140). 

2) 2ème étape : l’approbation du rapport par l’organisme de tutelle, la FUNAI, qui doit 

alors le publier sous 15 jours dans le « Journal officiel de l’Union », le JO de l’Etat où se trouve 

la terre à démarquer. 

3) 3ème étape : recours et contestation (décret 1775) : 90 jours, personne, Etat ou 

municipalité peuvent adresser un recours contre la délimitation d’une terre en présentant à la 

FUNAI ses motifs, réclamer des indemnités ou dénoncer des vices de procédures ; à quoi la 

FUNAI a 60 jours pour élaborer un « avis » tenant compte des différents intérêts en litige et 

acheminer la procédure au ministère de la Justice. 

4) 4ème étape : déclaration des limites de la terra indigena : « Le ministre de la Justice 

a alors 30 jours pour déclarer officiellement les limites de la terre et déterminer sa démarcation 

physique qui devra être assurée par la FUNAI ou ne pas autoriser la démarcation » (idem). 

5) 5ème étape : démarcation physique de la t.i. : la FUNAI se charge de la démarcation 

physique de la terre en plaçant des marques géodésiques ainsi que des plaques officielles aux 

points stratégiques des limites territoriales, tandis que l’INCRA (Institution National de 

Colonisation Agraire) s’occupe des indemnités ou des expropriations et des relocalisations des 

éventuels habitants non-indiens (idem). 

Deux dernières étapes : homologation (par décret après soumission au Président de la 

République) et enregistrement au SPU, Service du Patrimoine de l’Union. 

C’est pour ainsi dire un cas d’école de fabrication juridicoadministrative d’un 

« territoire ». Si la Constitution définit le concept juridique de terre indigène, on pourrait dire 

en pastichant Kant que cette procédure en établit le schématisme spatiotemporel, schématisme 

épistémique, technique et administratif. 

1) Il s’amorce par un moment du savoir – un temps de « prise de connaissance » comme 

on parle de prise de terre : il faut bien sûr connaître de quel territoire on parle, il faut l’identifier 

au moyen d’un calibrage multiple, historique et socioculturel, géographique, écologique, 

juridique ; 



20 

2) Cette identification délimitante du territoire est elle-même réalisée « suivant un 

calendrier pré-établi » ; au régime de la délimitation spatiale répond une délimitation 

temporelle, qui emboîte l’assignation territoriale dans le temps de la connaissance, et le temps 

épistémique dans le temps procédural : production d’un cliché, une image arrêtée à un temps t, 

figeable sur une carte et un cadastre foncier. 

 3) Par-delà les procédures administrative et juridique de règlement de litiges, la fin du 

processus, c’est la démarcation physique du territoire : fixé une fois pour toutes par une 

signalisation frontalière. 

 On voit que la « permanence » de l’habitat, selon la définition de la Terra Indigena, est 

ici d’abord un effet de la procédure d’homologation, à travers ses différentes opérations de 

fixation épistémique, juridico-administrative, et finalement signalétique et géodésique. Ce 

constat n’autorise pas pour autant à mettre en cause a priori la bonne volonté du grupo tecnico, 

qui à l’évidence se trouve investi ici d’une responsabilité considérable. Il ne suffit pas non plus 

à mettre en doute les bénéfices d’une démarcation légale du territoire – même si celle-ci a moins 

pour effet de résoudre le problème de l’exploitation non-indigène des terres indiennes que de 

le déplacer sur l’organisme de tutelle (d’où les conflits permanents depuis la création de la 

FUNAI en 1967 sur son rattachement ministériel, entre ministère de la Justice, ou Ministère de 

l’Intérieur, voir un conseil interministériel placé sous la dépendance du Conseil de sécurité 

nationale comme le voudront les gouvernements militaires sous la dictature), organisme en 

charge d’empêcher les invasions illégales du territoire par des tiers mais aussi de documenter 

les litiges provoqués par la délimitation (expropriations etc.) : bref un organisme placé au 

carrefour sous plus ou moins haute tension de « question de politique locale et de conflits 

d’intérêts fonciers plus ou moins importants » (Bonilla, 2006, p. 139). Reste que dans bien des 

cas la démarcation territoriale des terres indigènes a permis d’assurer la survie de peuples 

menacés de disparition, de freiner leur effondrement démographique, dans certains cas de leur 

voir reprendre une croissance démographique. 

Enfin et surtout ce constat n’autorise nullement à contester l’habitation effectivement 

permanente du territoire par la « communauté indigène » qui y est établie. Seulement il y a 

permanence et permanence… Oiara pointe alors le problèmes clé auquel je faisais allusion tout 

à l’heure : « savoir dans quel but on démarque une terre et comment ». « L’objectif principal 

des démarcations est de garantir aux Amérindiens le droit à la terre », ce qui implique d’« établir 

l’extension réelle de la possession indigènes », et d’établir les limites de cette extension « en 

termes juridiques » ; mais dans la mesure où il s’agit de tenir compte des « us, coutumes et 

tradition » qui déterminent les rapports que les Indiens entretiennent avec leur espace 

d’existence, la démarcation devrait supposer « savoir ce que signifie “possession” pour les 

indiens », et pouvoir « traduire un concept juridique occidental dans un contexte amérindien 

qui n’appréhende pas des notions telles que celles de “territoire” et de “possessions” selon les 

mêmes configurations topographiques et conceptions cosmologiques » (Bonilla, 2006, p. 139). 

C’est pour illustrer ce type de distorsion traductrice, et les difficultés que posent aux 

communautés amérindiennes leur mise en demeure de « concevoir maintenant leur espace de 

vie comme un territoire possédant des limites tangibles et fixes qu’[elles] sont d’ailleurs 

invité[e]s à déterminer avec l’équipe de démarcation » (Bonilla, 2006, p. 141), que Oiara 

Bonilla, rappelant l’impossibilité de résumer « la diversité des conceptions de “terre” et de 

“territoire” en Amazonie », reprend son ethnographie des quelques 1000 Paumari vivant sur le 

cours moyen du Rio Purus au sud-ouest de l’Amazonie brésilienne (« une dizaine de jours de 

bateau, en amont de Manaus »), installés pendant l’hiver amazonien (novembre-avril) dans des 

habitats flottants ou sur pilotis sur les lacs, et se dispersant pendant l’été sur les rives du Purus 

où ils combinent la pêche (principale source d’alimentation) à des cultures saisonnières dont la 

commercialisation leur permet d’acheter d’autres biens de consommation (farine de manioc, 

sel, sucre, café, essence, piles, vêtements…) auprès des non-indiens de la région, commerçants 
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itinérants (regatoes) qui cabotent sur le Purus depuis la ville, ou petits commerçants établis au 

bord du fleuve. 

Oiara Bonilla rappelle que cette région fut historiquement l’une des plus exploitées 

d’Amazonie pendant la « fièvre du caoutchouc » (années 1880-1910, puis à nouveau dans la 

première moitié des années 1940) qui enrôla intensivement les Paumari dans le « système 

économique du seringal (exploitation d’hévéas) et l’aviamento (système d’endettement par 

avancement de marchandises) », comme fournisseurs de poisson, latex, noix du Pará etc. à leurs 

patroes. Aujourd’hui les Paumari occupent aujourd’hui « sept terres indigènes distinctes qu’ils 

partagent avec d’autres ethnies voisines de la région et qui se trouvent dans des situations 

juridiques diverses » : deux déjà « homologuées », trois identifiées mais seulement 

« enregistrées », une « encore à identifier ». On ne peut minimiser les bénéfices que les Paumari 

ont tirés de cette démarcation légale de leur territoire : « les patrons les plus puissants se sont 

retirés dans les villes les plus proches » (Labrea, Canutama), laissant certains colons (appelés 

« petits patrons ») installés sur les berges du Purus et subsister le commerce itinérant sur le 

fleuve ; les Paumari ont pu reprendre leur activité agricole de subsistance en terre ferme et le 

long des plages, et la collecte de noix du Pará pour leur propre compte ; le dernières années ont 

vu également baisser significativement la mortalité et reprendre une croissance démocratique 

dont l’éloignement des Blancs est, non la seule cause, mais un facteur important (Bonilla, 2006, 

p. 143). 

Et pourtant se font entendre depuis quelques années des griefs de la part de certains 

leaders paumari, reprochant à la démarcation d’avoir rejeté hors de leur territoire officiel 

certains des lacs les plus fréquentés, mais aussi, pour le groupe paumari du Lac Marahã, 

certaines sépultures de parents dont le statut et l’histoire de vie étaient jusqu’à alors des balises 

territoriales. Ces motifs de protestation sont d’autant plus instructifs que la localisation et 

l’exiguïté des terres les ont rendu relativement faciles à démarquer, que cette démarcation « ne 

semble pas être trop controversées dans la région » et, ajoute Oiara Bonilla, que ces 

récriminations « formulées aujourd’hui (…) ne l’auraient probablement pas été comme telles à 

l’époque où l’équipe de démarcation a fait son travail » : elles touchent au fond à « la 

conception de l’espace et du territoire qui leur est propre et qui dépend du temps, de l’espace et 

du mouvement » (Bonilla, 2006, p. 143). Qu’en est-il donc ? 

D’abord, il n’existe aucun terme en Paumari pour traduire une notion juridicopolitique 

de territoire, entendu comme « étendue de terre sur lequel s’exerce une autorité ». Ce qui existe 

en revanche dans la langue, c’est une constellation de termes organisant une grammaire 

singulière de l’espace : il y a des lieux ou ibavi ; il y a des lacs ou dako ; et les ibavi et dako 

identifiés dans l’espace sont eux-mêmes reliés entre eux par des chemins (hagihi) et des cours 

d’eau (vaha). Ces termes ont bien une signification topographique objectivable sur des cartes ; 

mais leur sémantisation est, dirait-on aujourd’hui, essentiellement « performative » : ces termes 

ne prennent de signification qu’en fonction des engagements vécus et pratiques dans les 

spatialités qu’ils désignent et différencient. « Ce sont des lieux que l’on fréquente, que l’on 

exploite, où ont lieu certains événements, où sont plantés des arbres fruitiers ou des palmiers », 

Oiara précisant qu’arbres fruitiers et palmiers chez les Paumari appartiennent toujours à une 

personne unique, « celle qui les a plantés », et reste sa possession même après son décès : cela 

en fait « des marqueurs géographiques et historiques les plus durables de la présence des 

paumari sur un territoire. Les Paumari peuvent identifier l’appartenance de ces espèces 

végétales cultivées jusqu’à la deuxième ou même troisième génération (grands-parents et 

arrière-grands-parents) ». Enfin les ibavi peuvent être des lieux fortement investis 

symboliquement ou cérémoniellement, comme les sites où des morts sont enterrés, où l’on 

réalise les rituels, où certains résident ou ont résidé jadis » etc.  
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Carte de la terre indigène du Lago Marahã 

Margarida Paumari 

 
« Il s’agit d’une carte de l’espace de la terre indigène du Lac Marahã, tracée en 2001 par 

Margarida Paumari (village de Crispim). On y voit les villages et les lacs, ainsi que le vaini 

(Purus) reliés par les igarapés et chemins fréquentés » (Oiara Bonilla, 2006, p. 143). 

 

 

 

« Ainsi, la terre démarquée par l’Etat, est censée tenir compte de l’ensemble des ibavi 

fréquentés par les Paumari. Lieux qu’ils ont eux-mêmes aidés à identifier, répertorier, 

démarquer. Cet espace n’a pas de limites préalablement marquées et surtout il n’est pas 

forcément continu [j.s.] : il ne devient espace connu et reconnu qu’à partir du moment 

où il est fréquenté et/ou productif. C’est pour cela qu’un ibavi qui n’était pas fréquenté 

il y a cinq ans, peut avoir été exclu du travail de l’équipe de démarcation. Ce même 

ibavi peut aujourd’hui être intensément exploité ou parcouru et être alors 

immédiatement inclus dans un répertoire de ce type. 

Ainsi, les lacs situés en amont de la terre indigène du Lac Marahã sont des ibavi connus, 

puisqu’ils étaient fréquentés jadis par les Paumari et qu’ils le sont encore aujourd’hui, à 

l’occasion de grandes expéditions de pêche à la fin de l’été amazonien. Ils se sont 

retrouvés, cependant, à l’extérieur de leurs terres. Sans remettre en cause le travail des 

équipes de démarcation, l’objectif de cette étude n’étant pas de porter un jugement sur 

ce qui pourrait être considéré comme une hésitation des Paumari dans la connaissance 

de leur propre espace de vie, cette question permet de mettre le doigt sur le genre 

d’équivoque auquel peut prêter ce croisement de points de vue sur l’espace et son 

occupation. 

Pour les Paumari, l’espace est en quelque sorte conçu comme un réseau de lieux 

nommés, reliés entre eux et en constante redéfinition et non pas comme un territoire 

continu. Les Paumari explorent, découvrent, retrouvent et retracent leur espace 
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quotidien au fil de leurs besoins et de leurs déplacements. Un lac qui, à l’époque de la 

démarcation, produisait peu de poissons, peut avoir été exclu de l’espace déterminé 

comme vital pour les Paumari à cette époque. Or, il est connu, identifié et nommé et 

aujourd’hui il se retrouve parmi les ‘dako exploités à nouveau, ainsi que tous les 

chemins et cours d’eau qui y mènent. 

Or une démarcation de terre ne peut tenir compte des dimensions temporelles et 

relationnelles contenues dans ces variations conceptuelles. L’exemple ne vise qu’à 

donner une rapide idée de la complexité des notions de sociospatialité en jeu » (Bonilla, 

2006, pp. 143-144). 

 

 Quel est le fond du problème ? C’est que le territoire ne définit pas une surface ou une 

étendue spatiale immobile sur laquelle s’agencerait des données morphologiques, écologiques, 

socioéconomiques et culturelles. Le territoire, objectivé comme un maillage de flux noués 

autour de points qui dépendent des itinéraires (et non l’inverse : nous verrons l’importance que 

Tim Ingold a donné, dans Une brève histoire des lignes, à ce contraste entre deux types de 

« ponction » de l’espace, selon que un ensemble de lieux-points se subordonnent les trajets qui 

les relient, ou selon qu’ils résultent des itinérances qui se rencontrent à leur voisinage), est lui-

même mobile, c’est-à-dire que ses directions et ses orientations sont en variation. Un 

observateur du début du XXe siècle décrivait avec un certain lyrisme cet espace du Rio Purus : 

 

« Le Purus, un des cours d’eau les plus tortueux qui soient, est aussi de ceux qui 

changent le plus souvent de lit. Il divague, comme disent les géographes modernes. […] 

Il manque à ses eaux, qui dérivent selon de faibles courants, la force de mouvement 

nécessaire aux directions définitives. Le moindre obstacle les déplace. […] La courbe 

indécise qui se forme dans l’immédiat s’accentue et à mesure grandit la violence des 

attaques de la force centrifuge du courant qui creuse et accroît la concavité, poussant 

ainsi, en quelques années, tout le fleuve à s’éloigner, latéralement, du cours initial » 

(Euclides da Cunha, « Rios em abandono », A margem da Historia, Porto, Chardron, 

Lello, 1909, pp. 31-54, cité par Oiara Bonilla, p. 148). 

 

À cette première série de considérations concernant l’habitation quotidienne de 

l’espace, Oiara en superpose une autre : « Les réseaux de lieux (…) vont au-delà des limites du 

familier et constituent l’espace cosmologique lui-même », dont les Blancs et leur propre régime 

de territorialité font eux-mêmes partis, et que prennent en chargent des registres rituels et 

discursifs spécifiques. Le discours mythique se prêtant particulièrement à la déchronologisation 

d’événements plus ou moins anciens ou récents, un mythe Paumari porte précisément sur 

l’origine des diverses populations habitant la région du cours moyen du Purus et, 

corrélativement, sur la topographie différenciée de leurs espaces de vie respectifs. Des sept 

héros paumari des premiers temps, le plus jeune frère, Kahaso, était retenu captif dans le ventre 

de l’anaconda mythique ; les six autres, cherchant de l’aide pour l’en libérer, frappèrent des 

arbres d’un bâton magique, chaque coup asséné sur un tronc faisant apparaître un nouveau 

couple, qui après service rendu s’en ira choisir son ibavi préférer pour s’y établir et donner 

naissance à un collectif humain spécifié par son territoire de vie : les Paumari sur ou à proximité 

des lacs, leurs voisins Apurinã en terre ferme, et les non-indiens dans les villes ou au bord du 

fleuve. 

Oiara commente : 

 

« Les Paumari conçoivent eux aussi ce qu’est la démarcation des terres et 

lorsqu’une autorité vient aujourd’hui démarquer les leurs, cette action [s’]intègre [à] 

leur conception du monde. Ce qui peut être parfois mal interprété ou perçu par un regard 
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extérieur. On pourrait croire que les Paumari ne donnent pas de valeur au territoire en 

tant qu’unité d’exploitation, richesse écologique ou extension continue de terre, 

cependant, au-delà du sens politique que la notion recouvre pour eux actuellement (et 

qu’ils perçoivent, par ailleurs) ils lui accordent leurs propres valeurs, elles-mêmes 

constituées à partir de leur vécu et de la socio-cosmologie dans laquelle il s’inscrit. 

L’idée de territoire comme réseau de lieux (ibavi) se retrouve à tous les niveaux 

spatiaux et participe de la construction de la cosmographie paumari dans l’espace et 

dans le temps. Ainsi les Paumari conçoivent le cosmos (l’univers dans sa totalité) 

comme un réseau fluvial à l’image de celui où ils vivent.  

(…) Ce réseau fluvial cosmologique, lui aussi mobile et en constante 

redéfinition, relie les deux bouts du monde : d’une part, en amont, le Lac des morts (où 

toutes les âmes paumari partent vivre après la mort) et d’autre part, Manaus, la ville par 

excellence, capital de l’Etat d’Amazonas, d’où viennent habituellement les Blancs, les 

marchandises et la pluie. 

De fait, les deux bouts du réseau fluvial sont représentés d’un côté comme un 

immense lac, réservoir naturel d’eau du fleuve (qui se vide et s’emplit selon les saisons). 

Du lac des morts naît le Purus (vaini) et lorsque le niveau de ce lac baisse, la saison 

sèche (l’été amazonien) commence. A l’autre bout, se trouve un réservoir artificiel 

d’eau, construit par les Blancs, et où l’esprit de la pluie (Bahi ka-pamoarihi) vient puiser 

l’eau pour la déverser sur les ibavi pendant la saison des pluies. Ces extrémités du fleuve 

sont donc reliées entre elles, par le haut, par un autre cours d’eau, reflet céleste du Purus, 

sur lequel naviguent divers types d’esprits, dont les plus connus sont ceux de la pluie et 

du soleil (Bahi ka-pamoarihi et Safini ka-pomoarihi, respectivement). 

L’esprit de la pluie (des nuages et du tonnerre) circule essentiellement sur le 

fleuve du haut. C’est lui le responsable de la pluie. Il possède pour exercer ses fonctions 

météorologiques, une flotte impressionnante de bateaux conduite par les âmes des 

Paumari (qui suite à un bref séjour dans le lac des morts, peuvent décider de se mettre 

au service de l’esprit de la pluie [note 2 : il semble que ce destin posthume est celui qui 

préfèrent les chamanes décédés]). Ainsi, les chamanes vivants peuvent consulter leurs 

aînés décédés lorsque ceux-ci se manifestent à travers le tonnerre. Le tonnerre transmet 

des informations sur tous les Paumari décédés. L’esprit de la pluie est lui-même un être 

puissant. Lorsque les chamanes vivants lui rendent visite, ou lorsque l’on a affaire à lui 

dans l’au-delà, il se présente sous sa forme humaine. Il s’agit d’un gros bonhomme, à la 

peau claire, qui mange beaucoup et qui est très généreux avec ses clients et ses 

employés. Il s’agit de l’esprit-patron. 

Le patronat amazonien, avec ses fonctions et ses prérogatives, ainsi que les 

relations qui lui sont associées, est inscrit dans la topographie cosmique de l’univers 

paumari » (Oiara Bonilla, 2006, pp. 147-149). 

 

 Et pour conclure : le cosmos paumari ni n’est contenu dans les frontières tracées dans 

les cadastres de l’administration, ni ne s’arrête là où commence le monde des Blancs, qu’il 

englobe au contraire : « La nation, la capital, les Blancs, les patrons, les politiciens font tous 

partie du monde indigène ». De là « les malentendus souvent engendrés par les politiques 

publiques » appliquées à la réalité des Amérindiens qui « n’ont certes pas découvert la 

géographie et l’histoire avec l’arrivée des Blancs » – même si celle-ci les a obligés à remanier 

leurs propres coordonnées géohistoriques (géomythique, géocosmologique non moins que 

géoéconomique), comme en témoigne le mythe paumari évoqué précédemment. C’est vers un 

examen plus précisément attaché à ces opérations de traduction, d’adaptation créatrice, rendant 

le « malentendu » pour ainsi productif, discursivement et, le cas échéant, politiquement, qu’il 

s’agirait alors de s’acheminer. Un repérage des répertoires discursifs mis en place à partir de la 
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législation spéciale de 1973 s’impose alors, ainsi que des dynamiques politiques de leurs 

appropriations conflictuelles depuis lors. C’est dans ce processus d’une cinquantaine d’année 

que l’on peut prendre la mesure, non simplement de la centralité permanente d’une question 

territoriale générique, mais des langages de la territorialité auxquels les groupes amazoniens 

ont dû se confronter et avec lesquels ils ont dû recomposer leurs modes d’auto-objectivation 

dans et face à ce qu’on appelle au Brésil la « société englobante ». 

L’article de synthèse de Bruce Albert évoqué précédemment reprend ici tout son intérêt : 

antérieur de quelques années du texte de Oiara Bonilla, il permet d’esquisser la dynamique 

« ethnopolitique » que le Statut de l’Indien a déclenché puis polarisé, et de préciser certains 

problèmes épistémologiques et politiques que soulèvent, non plus simplement le face-à-face de 

régimes de territorialité hétérogènes, mais les possibilités et les difficultés de leurs hybridations 

discursives, qui nouent étroitement des problèmes de rapports de force et de rapports de sens, 

des orientations stratégiques et des réinventions symboliques et intellectuelles. 

 Bruce Albert a exposé cette « ethnogenèse politique » du mouvement indien en 

Amazonie brésilienne, comme une dynamique traversée par une dialectique à trois pôles 

1/ Etat brésilien et indigénisme officiel : Le premier pôle déterminant est bien sûr celui 

de l’Etat brésilien lui-même, sa propre politique indigéniste, et les intérêts économiques 

nationaux et internationaux auxquels il sert à la fois de cadre hégémonique et de courroie de 

transmission pratique : 

 

« Par sa politique de développement et sa réforme indigéniste des années 1970, l’Etat 

brésilien est ainsi devenu un acteur central dans la construction et la mobilisation des 

identités locales, tant par la dynamique d’expropriation territoriale qu’il a suscité que 

par les formes de reconnaissance légale conférées à ses victimes (constituées en archipel 

résiduel de “communautés” et de “terres indigènes” au sein de l’espace national) » 

(Albert, 1997, p. 183). 

 

Dès lors et quelle soit l’extrême diversité des coordonnées sociosymboliques de leurs 

espaces de vie, « les groupes indiens du Brésil rapportent tous leurs revendications culturelles 

et territoriales aux catégories de “communauté” et de “terre indigène” » imposées par 

l’indigénisme officiel. Ces « exo-définitions » qui servirent à l’Etat d’« instrument de 

recalibrage ethnique et territorial » pour incorporer l’Amazonie à sa politique d’occupation 

économique, furent aussi bien « reprises et réinterprétées dans un contre-discours de 

légitimation qui, depuis, fonde la réalité sociale (revendications et mobilisations) du 

“mouvement indien” sur la scène politique nationale » - le renversement stratégique de ces 

catégories les transformant en dénominateurs « d’une indianité générique de résistance sous-

tendue par une expérience commune de l’expropriation et du déni de justice. La politique 

d’assignation identitaire et territoriale de l’Etat s’est ainsi retournée contre son auteur sous la 

forme d’un discours d’affirmation ethnique et de revendication légaliste qui se nourrit sans 

cesse des dysfonctionnements et de la duplicité de l’indigénisme officiel » (Albert, 1997, 

p. 183). 

Dans ce dispositif à la fois duplice et réversible, la FUNAI a joué un rôle important : 

courroie de transmission de l’indigénisme officiel sur le terrain, « postes indigènes » émaillés 

dans un grand nombre de territoires indiens ont fourni un « creuset pratique de cette dialectique 

d’imposition et de retournement des dispositions du “Statut de l’Indien” », inculquant ses 

catégories et sa rhétorique à maints intermédiaires indigènes (souvent passés par un temps de 

scolarisation missionnaire) constitueront « le vivier de leaders locaux et nationaux du 

mouvement indien émergent » (Albert, 1997, p. 183). 

2/ Indigénismes non-gouvernementaux : Mais cette réappropriation des catégories 

indigénistes et ce détournement de la FUNAI comme instrument pédagogico-politique n’ont 
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pas été rendus possible par le seul face-à-face des Indiens et de l’Etat, sa législation et son 

organe officiel. Elle a été conditionnée par l’intervention de ce « tiers-secteur » que constelle 

une pluralité de courants d’un indigénisme non-gouvernemental : « C’est grâce aux “alliances” 

qu’ils ont contractées avec ces intermédiaires militants, au niveau régional puis national et 

international, que les leaders indiens amazoniens ont pu progressivement acquérir les outils 

discursifs et les relais sociaux nécessaires au détournement politique et symbolique de 

l’indigénisme officiel » (Albert, 1997, p. 186). Pour aller au plus court je prélève 

schématiquement dans la cartographie de Bruce Albert : 

a/ c’est d’abord « l’initiative des secteurs progressistes de l’Eglise catholique 

brésilienne, à la fois inspirés par la tradition revisitée des premiers évangélisateurs (notamment 

jésuites) et par la “théologie de la libération” dans le sillage de Vatican II (1962-1965) et de la 

Conférence épiscopale latino-américaine de Medellin (1968) » (Albert, 1997, p. 186). La 

création en 1972 du « Conseil indigéniste missionnaire » (CIMI, sous la tutelle de la Conférence 

Episcopale brésilienne) débouche dès l’année suivante sur  

 

« une enquête nationale sur la situation des indiens accompagnée d’un foisonnement 

régional et national de “rencontres d’étude”, d’“assemblée de pastorale indigéniste” 

[…], d’“assemblées de chefs indigènes” (15 réunions entre 1974 et 1980) […]. Cette 

prolifération de réunions et de débats au sein de l’indigénisme missionnaire était 

notamment axée sur la question des “terres indigènes” et sur la “conscientisation” des 

indiens en relation aux dispositions du “Statut” de 1973 conçues comme “une arme pour 

leur défense et la revendication de leurs droits”. La mise en œuvre de cette 

“autopromotion indigènes” devant déboucher, à terme, sur “une libre organisation des 

leaders indiens pour qu’ils puissent, sans aucune tutelle, lutter pour les droits et les 

intérêts réels de leurs peuples” et la création “d’une fédération indigène” (la direction 

du CIMI s’inspirait directement, semble-t-il, de l’expérience des mouvements indigènes 

colombien et équatorien) » (Albert, 1997, p. 186, et note 43 pour les sources citées). 

 

 b/ La « pédagogie politique » autour du Statut de l’Indien, et le dynamisme politique 

des « assemblées de chefs indigènes » auxquelles le CIMI apporte son appui logistique, portent 

une intensification croissante des mobilisations indiennes et pro-indiennes qui culminera en 

1978 dans un mouvement national de protestation contre le décret d’“émancipation” forcée des 

Indiens fomenté par le Général Geisel (qui sera contraint de l’ajourner), donnant à la « cause 

indigène » une audience nationale sans précédent, et fédérant alors dans le mouvement pro-

indien le « contre-indigénisme » du CIMI et l’opposition politique à une dictature déclinante, 

en particulier les secteurs intellectuels les plus engagés dans la résistance, universitaires, 

avocats, journalistes, dotés de leurs propres réseaux de soutien nationaux et internationaux 

(associations indigénistes, sociétés savantes, institutions professionnelles etc.).  

c/ L’élan donné au mouvement indien et pro-indien à la fin des années 1970 se prolonge 

dans la décennie suivante dans un champ en recomposition rapide, marqué par le 

développement de nouvelles associations indiennes et pro-indiennes indépendantes et 

concurrentes du CIMI, mais aussi par de nouveaux acteurs non-gouvernementaux qui 

complexifient le champ d’influence de l’indigénisme non-étatique en Amazonie : 

– La mobilisation nationale de 1978, d’abord, s’est structurée en une trentaine 

d’associations pro-indiennes actives dans tout le pays – les Entidades civis de apoio ao Indio – 

qui se donnèrent pour objectif la supervision de la politique indigéniste officielle » et qui 

deviendront dans les deux décennies suivantes des ONG ; 

– En dehors des assemblées du CIMI également, au début des années 1980 est créée à 

Brasilia, à l’initiative d’un groupe d’étudiants Indiens originaires du Mato Grosso, la première 

organisation indigène nationale, l’União das Nações Indigenas (UNID, puis UNI), qui, en dépit 
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des attaques et intimidations de la part de la FUNAI et du Ministère de l’Intérieur durant les 

dernières années de la dictature, et malgré sa dépendance logistique aux ONG indigénistes, 

parviendra à assurer efficacement, sous les directions successives de Marcos Terena, Alvaro 

Tukano et Lino Miranha, et Ailton Krenak, « la représentation politico-symbolique de 

l’indianité générique au cours du processus de démocratisation » (Albert, 1997, p. 188) qui 

aboutira à la nouvelle Constitution de 1988. 

– Mais cette dernière va modifier « les règles du jeu politique interethnique en 

reconnaissant les “communautés” et les “organisations indigènes” comme parties légitimes 

pour entrer en justice dans la défense de leurs droits et intérêts, sous la supervision du Ministère 

Public mais hors de la tutelle de la FUNAI » (Albert, 1997, p. 188). La représentation politico-

symbolique de « l’indianité générique » de l’UNI tend alors à refluer au bénéfice d’une 

prolifération dans les années 1990 d’organisations locales ou régionale, « en référence à un 

“peuple indigène” ou à une “catégorie professionnelle” (…) au sein d’une ethnie », et trouvant 

de appuis politiques et financier dans le nouveau champ d’intervention et de compétition d’un 

réseau complexe d’ONGs internationales, spécialisées dans les droits des minorités, la 

protection de l’environnement et le développement local (principalement aux Etats-Unis et en 

Europe du Nord), diversement connectées avec des organisations multilatérales (institutions 

onusiennes et européennes) ou des agences de coopération de certains pays (Autriche, 

Allemagne, Canada, Norvège, Royaume-Unis, etc.) (Albert, 1997, p. 182), et d’une façon 

générale bien moins directement branchées sur les revendications territoriales que sur des 

objectifs écologicoéconomique pris en charge par les nouvelles rhétoriques de 

« l’ethnodéveloppement » et du « développement durable ». Bruce Albert résume ainsi cette 

tendance : 

 

« Les premières organisations indigènes des années 1980 se sont constituées pour faire 

valoir, auprès d’un Etat tuteur chroniquement déficient ou abusif, les revendications 

territoriales, sanitaires, éducatives et économiques des groupes dont elles émanaient. Il 

semble que celles des années 1990 se forment plutôt pour capter et gérer des 

financements extérieurs afin de suppléer les services d’un indigénisme officiel 

aujourd’hui réduit à sa plus simple expression. Ces fonds, issus des ONG du Nord et, 

de plus en plus, des agences de coopérations bilatérales et multilatérales, étaient 

habituellement canalisés par les ONG de solidarités locales. En ce sens, ces nouvelles 

associations indigènes tendent à devenir des organisations de service et 

d’“ethnodéveloppement” plus que des organisations de revendication politique » 

(Albert, 1997, p. 189). 

 

Pour exemple de ce type de « glissement de l’action revendicative à l’effort de 

substitution des service indigénistes officiels », Bruce Albert évoque le « Conseil des villages 

waiãpi » (APINA) créé en 1994 pour structuré des initiatives waiãpi impulsées dès le tournant 

des années 1980-1990 avec l’appui politico-logistique du Centro de Trablho Indigenista (CTI, 

Sao Paulo), mais aussi le Secrétariat brésilien à l’environnement (SENAM) et de fonds de la 

Commission européenne (à partir de 1993-1994) un programme d’orpaillage « écologique », 

leur permettant de consolider la conquête territoriale qu’il avait menée sur le plan légal, en 

délimitant eux-mêmes leur espace territorial pour en expulser les chercheurs d’or blancs et pour 

leur substituer une exploitation artisanale autonome des sites aurifères de la région – stratégie 

que les portes-parole waiãpi légitimeront sur la scène politico-médiatique nationale et 

internationale au moyen d’une « formule ethnopolitique à forte composante culturelle et 

identitaire », centré sur « un discours millénariste sur la création mythologique de l’univers et 

le “pourrissement de la terre” par l’orpaillage mécanisé des garimpeiros » (Albert, 1997, p. 185, 

en référence aux travaux de Tilkin-Gallois).  
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Bien que Bruce Albert ne le développe pas davantage, cet exemple nous met bien de 

plein pied dans le questionnement qu’appellera le discours qu’inventera quelqu’un comme Davi 

Kopenawa entre le milieu des années 1980 et la décennie suivante. Waiapi et Yanomami 

partagent d’avoir été « contactés » relativement récemment ; les contrastes d’orientation 

stratégique sont d’autant plus notables. Mais le problème épistémo-politique de fond est le 

même : 

 

« Le rôle de l’indigénisme non-gouvernemental ne se réduit pas, dans ce contexte, à 

celui d’une simple force d’appoint. Son incidence est également décisive – à titre de 

miroir identitaire et d’horizon idéologique – au cœur même des processus de réflexivité 

culturelle et d’hybridation discursive à partir desquels la mobilisation indienne construit 

sa légitimité. 

Ainsi, si le discours des leaders indigènes mobilise des ressources symboliques propres 

(mythico-historiques, rituelles et cosmologiques), il ne peut les faire accéder au statut 

d’emblèmes ethnopolitiques qu’à travers le prisme de l’imaginaire indigéniste militant 

(intégrité culturelle, solidarité communautaire, “éco-spiritualité”). (Ce qui ne l’empêche 

d’ailleurs pas, en sens inverse, de réélaborer les références du répertoire revendication 

non-gouvernemental dont il s’autorise à partir de sa logique culturelle spécifique) » 

(Albert, 1997, p. 190). 

 

J’extrais alors une dernière série de remarques de l’article de 1997 de Bruce Albert, qui 

pourra nous être utile la semaine prochaine. Il identifie dans ces hybridations discursives trois 

registres de légitimation issus des indigénismes universitaire, religieux et associatif avec 

lesquels les groupes amazoniens ont dû chercher alliance par des opérations « plus ou moins 

complexe[s] et plus ou moins consciente[s] » d’incorporation de nouvelles coordonnées 

idéologiques à leurs répertoires symboliques propres : 

1) Un premier registre d’emprunt s’est constitué à partir de la diffusion sociale des 

travaux sur le contact interethnique et l’ethnicité qui ont dominé l’anthropologie brésilienne 

depuis les années 1960 », notamment sous la figure tutélaire de R. Cardoso de Oliveira dont 

l’enseignement a marqué de son empreinte les « cours d’indigénisme » dispensés aux futurs 

« chefs de poste » de la FUNAI. Nous verrons précisément comment, en 1988, Bruce Albert a 

analysé, sur la longue durée, la façon dont les Yanomami se sont eux-mêmes représentés leur 

contact, d’abord rare et sporadique, et depuis les années 1970 plus systématique, avec les 

Blancs, en intégrant cette expérience historique dans leur manière de penser et de négocier 

pratiquement leurs contacts interethniques, au sein d’un discours étiologique articulant 

prédation métaphysique, hostilité guerrière et agression pathogénique, et distribuant les 

affections différenciées des corps dans une structure territoriale à la fois politique et 

cosmologique hautement contraignante. 

2) Bruce Albert distingue un second semestre d’emprunt qui a pris forme, dans ces 

mêmes années 1970, «  partir du discours de dénonciation des latifundia, de l’exclusion sociale 

et des illégalités d’Etat », discours plus directement politique et éthique, « émanant à la fois de 

l’Eglise catholique progressiste – avec sa forte dimension communautariste – et des militants 

de gauche issus des organisations professionnelles et syndicales, des partis politiques et des 

mouvements sociaux “alternatifs” » (Albert, 1996, p. 191, qui ajoute ici : « L’importation de 

cadres discursifs dans l’expression politique indigène et leur articulation aux forces de 

sustentation non-gouvernementales du mouvement indien semblent classiques en Amérique 

latine »). Il me semble – mais peut-être est-ce par méconnaissance – que ce second registre 

idéologicopolitique est moins prégnant dans le discours de Davi Kopenawa, et que ce dernier 

ait directement articulé le premier avec un troisième registre d’emprunt, apparu quant à lui à la 

fin des années 1980. 
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3) C’est celui qui intéressera particulièrement Bruce Albert dans son article de 1993 

« L’or cannibale. Une critique chamanique de l’économie politique de la nature », sorte de 

première radioscopie du discours en voie de formation du chamane yanomami alors âgé de 37 

ans, mais aussi préambule réflexif du travail qui l’allie à l’anthropologue et qui aboutira quinze 

ans plus tard à La Chute du ciel : registre promu par la forte expansion des ONG 

environnementaliste et plus généralement par la « médiation mondiale des questions 

d’environnement globale (effet de serre et forêt tropicale, biodiversité et développement 

durable) », et par l’émergence « d’une nouvelle cosmologie “éco-gestionnaire” dont les Indiens 

et l’Amazonie, symboles classiques de l’état de nature, fournirent la caution emblématique », 

et à laquelle le « Sommet de la terre » de Rio de Janeiro devait donner en 1992 sa vitrine 

internationale.  

Au point de rencontre de ce mouvement et la reconnaissance politique croissante 

conquise par les « peuples autochtones » au sein des organisations multilatérales, la rhétorique 

de « l’écologiquement durable » a été promue comme « langue véhiculaire du développement » 

et comme « répertoire de légitimation dominant des acteurs politiques locaux » ; mais il ne fut 

pas sans effet, ni sur le mouvement pro-indien ni sur le discours des leaders indiens eux-mêmes, 

que ce soit pour soutenir des projets territoriaux, sanitaires ou éducatifs auprès de bailleurs de 

fonds, ou pour lutter politiquement sur la scène internationale pour la défense de leur peuple et 

de leur territoire contre les intrusions des orpailleurs, contre les programmes de déforestation, 

de développement d’infrastructures et d’expansion de la grande agriculture céréalière 

d’exportation, et contre les concessions livrant la Forêt à la déprédation mortelle des 

multinationales de l’industrie extractive minière, forestière et hydraulique. 

Je cite ce dernier passage de l’article de 1997, qui résume parfaitement le programme 

de recherche ici engagé : 

 

« Le mouvement indien, confronté aux nouveaux paramètres idéologiques et logistiques 

imposés à l’action de ses alliés non-gouvernementaux, n’a pas tardé à les incorporer à 

sa propre dynamique. Les grands thèmes de l’écologisme amazonien ont ainsi 

rapidement trouvé leur chemin dans le discours politique des leaders indigènes selon 

des modalités variables en fonction de leur expérience du contact et de leur formation 

(ou suivant les contextes d’énonciation), dans une large gamme allant du bricolage de 

stéréotypes new age sur la Nature et la Terre mère à des synthèses “éco-chamaniques” 

complexes. Ce processus de réinvention “écologisée” des différences culturelles 

transparaît aujourd’hui pratiquement dans toutes les revendications territoriales et 

identitaires amazoniennes, sans pour cela avoir éliminé les strates discursives 

d’inspiration plus ancienne (légalistes, culturalistes, “gauchistes”). Il a permis, depuis 

la fin des années 1980, de démultiplier l’audience du mouvement indien brésilien dans 

des proportions jusqu’alors inédites » (Albert, 1997, p. 192). 

 

Sans avoir non plus tari la puissance de transformation des langages symboliques, 

sociaux ou sociocosmologiques, des peuples concernés. Du moins le voit-on chez Davi 

Kopenawa13 – nous verrons si nous avons le temps d’y revenir au cours du semestre. Mais 

Bruce Albert formule à cet égard un parti pris épistémologique autant qu’éthicopolitique de 

portée plus générale : 

 

« [Les stratégies politiques, identitaires et territoriales amérindiennes] s’inscrivent dans 

cette conjoncture politique globale qui a suscité leur émergence, posé leurs conditions 

de possibilité et défini leur cadre de mise en œuvre. Elles ne peuvent être comprises en 

 
13 Dans son article de 1997, Bruce Albert évoque plus brièvement deux autres exemples, en référence aux Waiãpi 

(p. 185) et aux Kayapó (p. 193 sq.).  
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dehors de ce contexte. La “question indigène” n’a pu ainsi se constituer en tant que 

cause légitime au sein de l’espace public national puis international, qu’à partir d’une 

appropriation indienne des systèmes de normes (légales) et de valeurs (symboliques) 

des protagonistes dominants de cet espace. Ces codes de légitimation, qu’ils émanent 

d’une construction étatique ou non-gouvernementale de l’indianité, constituent la base 

de négociation politique et idéelle à partir de laquelle ont dû se redéfinir – sur le mode 

du “syncrétisme stratégique” – l’altérité et la territorialité des sociétés indigènes. 

L’hybridation discursive est donc une condition structurelle de l’expression du 

mouvement indien dont les constructions ethnopolitiques puisent aussi largement aux 

sources de la rhétorique indigéniste officielle (juridique et administrative) qu’à celles de 

l’imaginaire politique (culturaliste, communautaire et écologiste) des diverses 

composantes de la solidarité non-gouvernementale. […] 

[Mais ceci] ne signifie nullement que [la] dynamique sociale et politique [du 

mouvement indien en Amazonie brésilienne] se limite à la simple reprise stratégique de 

figures assignées par l’indigénisme officiel. L’ethnicité revendiquée n’est ici jamais 

réductible à l’ethnicité imposée. Même si la violence de l’annexion qu’elles subissent 

contraint les sociétés indigènes à reconstruire leurs références identitaires et territoriales 

à l’aune des exodéfinitions de l’Etat développeur, elles le font toujours à partir d’un 

projet social autonome et dans une perspective symbolique qui leur est propre. Les 

cadres de l’indigénisme officiel sont ainsi à la fois reproduits et détournés par la 

dynamique même de leur reprise. On a alors affaire, certes, à un renversement tactique 

du discours de l’“ethnification” étatique, mais également, et surtout, à un dépassement 

politique et culturel de ses visées hégémoniques et assimilatrices » (Albert, 1997, 

p. 185). 

 

 De là le congé donné à la fausse alternative entre le fantasme de pureté (an)idéologique 

des « cultures et traditions » indiennes, et le pathos de l’aliénation les vouant mimétiquement 

au discours du grand Autre dont les indigènes espèrent la reconnaissance – alternative dont la 

version résolutive fait généralement dégénérer le pathos en cynisme, concédant aux Indiens 

pour seule inventivité symbolicopolitique la manipulation opportuniste d’une tradition 

inauthentique parce que « fabriquée », « instrumentalisée » etc.  

 

« La sempiternelle question de l’authenticité de telles (ré)élaborations – qui sont, à 

l’évidence, quel que soit leur degré de sophistication, aussi instrumentalisées 

qu’inconscientes et aussi construites que subjectivées – n’est qu’un faux débat. 

Comment leurs auteurs pourraient-ils, en effet, n’être en rien tributaires de l’imaginaire 

qu’ils mettent à contribution dans leur quête de légitimation ? Et comment ne pas voir 

que loin de se réduire à d’aliénantes recréations de soi à l’image qu’en ont les autres, 

elles constituent, au contraire, des moyens de reproduction d’un espace culturel 

différencié au sein d’une globalisation qui est devenue une réalité irréversible de leur 

existence (Sahlins, 1993, pp. 20-21) ? » (Albert, 1997, p. 193). 

 

 

c/ Trois variations sur des territoires-corps : cartes Yolngu (Terre d’Arnhem), cartes 

Apaches (Cibecue), cartes autistes (Cévennes) 

 

Je tenterai de problématiser l’équivocité productive du concept de territoire par un autre 

détour, que fraye l’expression de « territoire-corps ». En 2015, dans un entretien réalisé par 

Jules Falquet avec Lorena Cabnal, cette dernière, invitée pour commencer à se présenter elle-

même, répondit : 
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« Je suis Maya Kekchi et aussi Xinca, dans une définition politique — et non pas 

essentialiste — de l’identité ethnique. Je suis féministe communautaire, dans le sens où 

j’établis un lien entre mon corps, le territoire et la Terre. Pour filer le récit de ma vie, je 

dirais que j’ai 42 ans, que je suis mère d’une petite fille de 5 ans et que je fais partie de 

l’association de femmes de Santa Marta Xalapán, qui se trouve à cent vingt-cinq 

kilomètres à l’est de la capitale Ciudad Guatemala. J’aime la montagne Xinca et le 

village de Los Izotes. »14 

 

Un an plus tard, dans le 4ème chapitre de Pax neoliberalia. Perspectives féministes sur 

(la réorganisation de) la violence, dans le cadre d’une analyse des luttes contre les violences 

de genre dans « la postguerre » au Guatemala, Jules Falquet s’est attachée au contexte de 

formation de cette notion de « territoire-corps », forgée dans la résistance des femmes Xinkas 

contre l’exploitation minière dans la montagne de Xalapán (Guatemala), et condensant en fait 

plusieurs enjeux simultanément : 1) comme concept nodal des reconstructions de mémoire et 

de capacité de réparation (sanación) des femmes autochtones ayant survécu aux violences 

extrêmes perpétuées par les militaires et milices paramilitaires dans les années 1980 ; 2) mais 

aussi comme un analyseur « chronotopique » des continuums (phénoménologiques, 

technologiques, économiques, sexuels et raciaux) reliant les violences féminicidaires et 

ethnocidaires de cette période avec le déchaînement, dans les décennies suivantes, des 

entreprises déprédatrices des multinationales de l’industrie extractiviste (minière, forestière 

etc.) qui ont trouvé dans la militarisation des territoires et la terrorisation des femmes des 

conditions matérielles d’implantation15, mais aussi avec le cycle de longue durée des violences 

perpétrées sur le corps des femmes indiennes au cours de cinq siècles de colonisation ; 3) enfin 

comme un opérateur politique permettant de solidariser étroitement la lutte contre les violences 

visant les femmes, le mouvement autochtone et la lutte contre la destruction des territoires de 

vie, et désignant ainsi la base d’un féminisme communautaire adossant une politique 

d’autonomie à une réinterprétation novatrice des cosmovisions indiennes maya, et permettant 

d’intégrer à cette « défense simultanée du territoire-terre et du territoire-corps » des questions 

environnementales et économicoculturelles16. 

 Les trois termes employés par Lorena Cabnal – « Je suis féministe communautaire, dans 

le sens où j’établis un lien entre mon corps, le territoire et la Terre » – sont repris et redistribués 

sous la forme d’un couple notionnel, de « territoire-corps » et « territoire-terre ». Dans des 

textes produits par l’Association des femmes autochtones de Santa María Xalapán, Jalapa 

 
14 « Corps-territoire et territoire-Terre » : le féminisme communautaire au Guatemala. Entretien avec Lorena 

Cabnal », Propos recueillis et traduits par Jules Falquet, Cahiers du Genre, n° 59, 2015/2, pp. 73-89. 
15 « Elles ont d’abord dégagé deux lignes de continuité allant des années 1980 à la période actuelle. La première 

rattache les féminicides, qui se multiplient de façon exponentielle après la guerre, à la violence génocidaire 

commise durant le conflit. La continuité entre féminicides et génocide s’explique en particulier par différents 

mécanismes d’apprentissage et de diffusion de pratiques de violence extrême par les anciens militaires et policiers, 

associés à une logique de désensibilisation sociale et à l’impunité quasi-totale garantie par les pouvoirs publics. 

La seconde fait le lien entre les massacres et les viols de guerre, d’une part, et, de l’autre, les exactions liées à 

l’extractivisme. Continuité des lieux – pour la plupart, des zones rurales et indiennes où se trouvent les principales 

richesses énergétiques, minières et hydriques. Continuité des protagonistes – avec d’un côté, en bonne entente, 

l’armée, la police et des groupes paramilitaires au service des entreprises transnationales, et, en face, des 

populations rurales, souvent indiennes, au sein desquelles les femmes sont les cibles “privilégiées” d’agressions 

sexuelles tout autant que létales. Continuité dans l’objectif, enfin, puisqu’aujourd’hui comme hier il s’agit de 

déloger ou de faire taire par la terreur les personnes qui, vivant dans ces régions et les ayant en quelque sorte 

préservées, peuvent légitimement prétendre décider de l’utilisation de leurs ressources. » (J. Falquet, Pax 

Neoliberalia, Paris, iXe Eds, 2016, pp. 21-23). 
16 Voir J. Falquet, Pax neoliberalia, chapitre IV : « Luttes (dé)coloniales autour du “territoire-corps” : de la guerre 

à l’extractivisme néolibéral au Guatemala ». 
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(AMISMAXAJ), dont Lorena Cabnal est une actrice de premier plan, on trouve une autre 

variante dans la locution : « Tisser l’histoire pour nous guérir depuis notre territoire corps-

terre », ou « pour nous soigner à partir de notre territoire corps-terre » (« Tejiendo historia 

para sanarnos desde nuestro territorio cuerpo-tierra »), que l’on retrouve par exemple dans 

des énoncés produits par le Mouvement des Gardiens de Yaoska, composé de femmes et 

d’hommes des communautés de la municipalité de Rancho Grande dans le nord du Nicaragua, 

dans leur lutte contre l’installation d’une mine d’or à ciel ouvert de l’entreprise canadienne 

B2Gold, qu’elles et ils parvinrent en 2016 à suspendre17.  

Ces variantes sont intrigantes. Dans un cas, la notion de territoire se divise et se dédouble 

en se distribuant sur le corps (ou plus exactement « mon » corps) d’un côté, sur la terre de 

l’autre, ce qui les place dans un rapport, non d’équivalence, mais de complémentarité, de 

mutualité ou de réciprocité telle qu’un territoire ne va pas sans l’autre, et que ce qui affecte l’un 

affecte inévitablement l’autre. Dans l’autre cas, la notion de territoire est ce qui unifie les deux 

« instances », du corps et de la terre, ou du moins les place syntactiquement dans une contiguïté 

maximale, au moyen d’une sorte de mot-valise : un « corps-terre » qui est « notre territoire » 

(ce qui accentue immédiatement, semble-t-il, sa dimension collective, ou « transindividuelle »). 

 Mais l’on peut considérer aussi bien que ce processus de variation a commencé depuis 

un certain temps, indépendamment de toute « influence ». Songeons par exemple à l’expression 

de « corpo-mapa », de corps-carte forgé au tournant des années 1970-1980 par l’historienne 

afro-brésilienne Maria Beatriz Nascimento, au fil de ses travaux sur les quilombos, leur histoire, 

et au fond leur devenir comme processus de resymbolisation du droit à vivre et à habiter un 

espace plaçant en son centre les corps noirs, à la fois corps diasporiques des esclavagisés 

déportés et corps marrons de déterritorialisation active et de libération, et porteurs d’une 

mémoire tant spirituelle que géographique, tant rituelle et cultuelle que tellurique, à travers les 

religions de matrice africaine, dont Nascimento extrait comme signifiant clé le terme yoruba 

ori, qui dans les terreiros du Candonblé signifie à la fois le corps (ou la tête) et le territoire (il 

a donné son titre en 1989 à un film documentaire de la cinéaste et sociologue Raquel Gerber 

auquel Nascimento a participé : vous pouvez le voir en ligne). À peu près au même moment, et 

tout à fait indépendamment de ces univers de sens et de référence, on trouve chez deux 

théoriciens français, Deleuze et Guattari, à la toute fin de leur livre de 1980 Mille plateaux, au 

moment de récapituler leur innovation conceptuelle nodale, le concept d’agencement, comme 

fonction analytique, les formulations suivantes : 

 

« [les agencements] prélèvent d'abord sur les milieux un territoire. Tout agencement est 

d'abord territorial. La première règle concrète des agencements, c'est de découvrir la 

territorialité qu'ils enveloppent, car il y en a toujours une : dans leur poubelle ou sur leur 

banc, les personnages de Beckett se font un territoire. Découvrir les agencements 

territoriaux de quelqu'un, homme ou animal : “chez moi”. Le territoire est fait de 

fragments décodés de toutes sortes, empruntés aux milieux, mais qui acquièrent alors 

une valeur de “propriétés” : même les rythmes prennent ici un nouveau sens 

(ritournelles). » 

« au besoin, je prendrai mon territoire sur mon propre corps, je territorialise mon corps : 

la maison de la tortue, l’ermitage du crustacé, mais aussi tous les tatouages qui font du 

corps un territoire ».  

« [D’une manière générale] il faut voir comme chacun, à tout âge, dans les plus petites 

choses comme dans les plus grandes épreuves, se cherche un territoire, supporte ou 

 
17 « La défense du territoire corps-terre : une option pour les mouvements sociaux de résistance », Bulletin 226 du 

site « Mouvement mondial pour les forêts tropicales », 18 octobre 2016, URL : https://wrm.org.uy/fr/les-articles-

du-bulletin-wrm/la-defense-du-territoire-corps-terre-une-option-pour-les-mouvements-sociaux-de-resistance-1/ 
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mène des déterritorialisations, et se reterritorialise presque sur n’importe quoi, souvenir, 

fétiche ou rêve »18. 

 

En mettant en série des énoncés, des autrices et des auteurs aussi éloignés, il ne s’agit 

pas de laisser entendre qu’on pourrait parvenir à un concept générique, englobant, univoque, 

de « territoire-corps ». Il s’agit plutôt d’entrouvrir le problème d’apprécier la puissance de 

devenir de ce concept, c’est-à-dire son potentiel de transformation, donc son « pluralisme 

immanent », et en ce sens, son équivocité productive. De là une série de problèmes : 

1) Comment ou dans quelles conditions la notion de « territoire-corps » peut-elle fonctionner 

simultanément comme un analyseur de processus de pouvoir, et comme un opérateur politique 

de luttes collectives ? 2) Quelles sont les implications ontologiques et cosmologiques qu’active 

une telle notion ? Quelles conceptions du corps permettent de le penser « comme » un territoire 

– ou peut-être mieux, le penser « en territoire », sous les espèces d’un territoire (sub specie 

territorialis) ? Et réciproquement quelles pensées du territoire permettent d’en faire un corps, 

et quels usages, quelles pratiques et quelles relations ce régime de pensée imposent ou 

inspirent ? 3) À quels répertoires symboliques peuvent emprunter son usage théorique et son 

imaginaire politique ? Dans quelles formes discursives et matérielles ces agencements 

symboliques s’incarnent-ils – pratiques rituelles, thérapeutiques ou cultuelles, économiques et 

agronomiques, narrations mythiques, discursivités historicopolitiques ou juridiques ? 4) Et puis 

il y aurait encore une quatrième série de questions, qui serait de préciser si ou dans quelle 

mesure ces ontologies, ces cosmologies et ces cosmopolitiques pourraient provoquer des 

relectures, réinterprétations et déplacements critiques, de schémas conceptuels caractéristiques 

de la tradition philosophique. 

 Pour nous en tenir ici à des considérations de méthode, disons que pour donner à ces 

questions leur espace de formulation, il y a au moins deux conditions préalables. Il faut tenir 

compte, non seulement de la diversité des manières de se rendre le corps et les différenciations 

corporelles intelligibles, mais aussi de la polysémie (pour « nous ») de la notion de territoire, 

ce qui ouvre le jeu de ses équivoques ou de sa « surdétermination ». Et en même temps il faut 

éviter de résorber d’emblée ce jeu, en hiérarchisant ses différentes acceptions, en décidant a 

priori quel serait le sens premier, le sens « propre », dont les autres ne seraient que des sens 

dérivés, figurés, métaphoriques. Bien sûr on peut entendre un syntagme comme « territoire-

corps » comme une métaphore, dire qu’un corps n’est pas au sens « propre » un territoire, et un 

territoire n’est pas littéralement un corps. Mais de quel point de vue le sens propre est-il dit 

propre ? Qu’est-ce qui fixe le sens premier, et relègue les autres au rang de dérivations 

métaphoriques, comme sens figurés ? Et qu’est-ce, d’ailleurs, que cette sorte de prise de pouvoir 

dans la logique du sens qui s’arroge la distribution hiérarchique du propre et du figuré, du littéral 

et du métaphorique etc. ? Nous ne sommes en tout cas pas loin de la question « ontologique » 

par excellence, celle du moins que l’on a attribué sous ce terme rétrospectivement à Aristote, 

la question des sens de l’être, soulevée précisément du fait qu’être se dit en plusieurs sens (selon 

plusieurs « catégories ») – d’où la question de savoir si l’un se dit en un sens plus fondamental, 

plus éminent, ou plus originaire que les autres… Pourtant ce ne sont pas tant ces présupposés 

onto-logiques du discours qui devraient nous servir ici de fil conducteur, que les modalités 

d’énonciation territoriale – diversement territorialisante ou déterritorialisante. Ecoutons donc 

quelques voix, en style direct ou en discours rapporté, qui permettront de l’illustrer tout en 

excitant un peu notre imagination anthropologique. 

 En voici qui viennent d’abord de la Terre d’Arnhem, dans le nord de l’Australie que 

sillonnent depuis des siècles les Yolngu – ces voix-là sont rapportées par Barbara Glowczewski 

 
18 Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 629. Cf. J. von Uexküll, Théorie de la 

signification, trad. fr., Denoël, p. 101 et s. (« Les animaux comme les plantes édifient leur corps en maisons 

vivantes… »). 
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et Jessica Healy de Largy dans le magnifique catalogue Pistes de rêves, voyage en terres 

aborigènes, édité aux Editions du Chênes en 2005 : 

 

« Lorsque les êtres créateurs Wangarr parcouraient la terre, le ciel et la mer, ils 

nommèrent tout sur leur passage. Ils parsemèrent leurs itinéraires de noms, changeant 

de langue à mesure qu’ils franchissaient les territoires des différents clans yolngu. En 

fin de parcours, leurs corps se transformèrent en marques physiques du paysage, 

collines, crevasses, trous d’eau, rochers, s’incarnant littéralement dans l’espace. La 

métaphore corporelle est filée dans la conception du monde yolngu. La cartographie 

géographique se lit comme celle du corps, le paysage est anthropomorphe. Ainsi les 

Yolngu désignent-ils une avancée de terre dans la mer du même terme que le nez ; un 

lagon devient le ventre ; un promontoire, le front ; l’intérieur des territoires, le dos ; un 

trou d’eau, l’œil. L’analogie se poursuit plus loin. Les traces laissées par les activités et 

les substances des êtres Wangarr (urine, sang, graisse, etc.) sont appelées luku, 

littéralement “le pied”, et par extension, l’empreinte et la fondation. Les sites les plus 

importants, ceux où sont enterrés les objets rituels les plus sacrés de chaque clan 

(rangga), sont dénommés “sites des os”. 

Les êtres Wangarr donnèrent naissance aux ancêtres des clans actuels et laissèrent sur 

leur passage les images (mali) des enfants destinés à pénétrer les femmes pour naître. 

Chaque territoire possède un tel site de conception, souvent un point d’eau douce, 

servant de réservoir spirituel pour le clan. De là proviennent les enfants qui se 

manifesteront en rêve, ou bien sous la forme d’un phénomène curieux, à la famille de la 

future mère… » 

 

 Il nous faudra revenir sur cette sociocosmologie qui est une « géo-ontologie » (Elisabeth 

Povinelli). Relevons simplement, pour l’instant, cette petite hésitation en passant : du point de 

vue du discours rapportant – celui du savoir anthropologique – nous avons ici une « métaphore 

corporelle (…) filée dans la conception du monde yolngu », qui tisse un réseau analogique 

reliant deux surfaces différenciées, celle du territoire différencié par ses sites typiques, celle du 

corps différencié par ses reliefs visibles et ses parties intérieures. Mais du point de vue du 

discours rapporté – celui du savoir mythique – nous avons des êtres ancestraux dont les corps 

itinérants « se transformèrent » en marques géodésiques et en reliefs géologiques, « s’incarnant 

littéralement dans l’espace ». Territoire-corps : métaphore ou littéralité ? Métaphore d’une 

anatomie indigène, ou littéralité de corps réels ancestraux ? 

Voici, venues d’ailleurs, un deuxième groupe de voix, là encore pour stimuler 

simplement le questionnement tout en ouvrant quelque peu nos chakras : 

 

« Notre terre traque les gens en permanence. La terre oblige les gens à vivre 

correctement. La terre prend soin de nous. La terre prend soin des gens » (Annie 

Peaches, 77 ans, 1978). 

« Nos enfants sont en train de rompre avec notre terre. Elle a cessé de les travailler. Ils 

ne connaissent par les histoires qui racontent ce qui s’est passé à ces endroits. Voilà 

pourquoi certains ont des problèmes » (Ronnie Lupe, 42 ans, président de la tribu White 

Mountain Apache, 1978) 

« Par le passé, notre survie dépendait uniquement de la terre. Les choses ont changé 

aujourd’hui. Maintenant, c’est de l’argent que nous dépendons, alors il nous faut du 

travail. Mais la terre prend toujours soin de nous. Nous connaissons les noms des lieux 

où toutes les choses se sont passées. Ainsi nous nous préservons du mal » (Nick 

Thompson, 64 ans, 1980). 
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« Je pense à cette montagne qui s’appelle Tséé Ligai Dah Sidilé (Rochers blancs en 

hauteur disposés en bloc compact) comme s’il s’agissait de ma grand-mère maternelle. 

Je me souviens d’histoires qui décrivent l’aspect qu’avait la montagne autrefois. Les 

histoires qu’on me racontait étaient semblables à des flèches. Quand je suis ailleurs et 

que j’entends le nom de cette montagne, je la vois. Son nom est semblable à une image. 

Les histoires vous travaillent comme des flèches. Les histoires vous forcent à vivre 

correctement. Les histoires vous mettent au bon endroit » (Benson Lewis, 64 ans, 1979). 

Un jour, je suis parti à Los Angeles pour devenir mécanicien. J’ai traversé une très 

mauvaise passe. Je me suis mis à boire, à traîner dans les bars à longueur de temps. J’ai 

commencé à avoir des problèmes avec ma femme, on se disputait. C’était une mauvaise 

période. J’ai oublié cette région, les environs de Cibecue. J’ai oublié tous les noms et 

toutes les histoires. Je ne les entends plus dans ma tête. Je ne sais plus comment vivre 

correctement, comment être fort » (Wilson Lavender, 52 ans, 1975). 

 

Voici quelques « énoncés oraux dans lesquels les membres de la communauté de 

Cibecue parlent d’eux-mêmes, de leur langue, et des terres sur lesquelles ils vivent », rapportés 

par l’anthropologue nord-américain Keith Basso (1940-2013), dans un livre paru en 1996 sous 

le titre Wisdom Sits in Places (trad. J.-F. Caro, L’Eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel 

ouvert. Paysage et langage chez les Apaches occidentaux, éd. Zones Sensibles, 2016). Ce livre 

naquit d’une commande adressée à l’anthropologue par le Conseil tribal de White Mountain, 

représentant d’une tribu historique des Apaches de l’ouest de l’Arizona, pour établir une carte 

du territoire de la réserve : non pas cependant une carte comme celles que tracent les Blancs, 

mais une carte apache, donc d’abord avec des toponymes apaches – enjeu majeur pour les 

peuples indiens contraints de négocier avec l’Etat américain, enjeu majeur aussi dans leur tâche 

de réappropriation de leur propre mémoire qui est d’abord une mémoire des lieux et sites 

territoriaux nommés.  

Sur le territoire de la colonie de Cibecue et ses environs, s’étendant sur 72 km2 entre 

canyons, arroyos, large plaines alluviales et ensembles de pics saillants, Basso et ses 

informateurs apaches ont relevé pas moins de 296 « lieux-dits ». Cette densité toponymique 

frappe par sa profusion quantitative, mais plus encore par la fréquence avec laquelle ces 

toponymes sont utilisés dans les interactions verbales des Apaches occidentaux (ou même dans 

ces monologues prononcés à soi-même à voix basse qu’est le « parler les noms » 

toponymiques), qui en distribuent les motivations et les incidences sémiotiques à une pluralité 

de niveaux, cognitif, linguistique, narratif, mythique et mnésique, éthique et social. Un niveau 

cognitif, parce que l’intellectualité apache fait dépendre la prise de connaissance d’une 

opération de visualisation que seuls les toponymes peuvent déclencher et cristalliser à la fois. 

Un niveau mnésique, parce que l’opération de visualisation dépend elle-même de la capacité à 

se transporter mentalement sur le lieu-dit, et que le toponyme est à la fois le vecteur de ce 

transport et l’instrument de reterritorialisation sur l’image actuelle de ce lieu (« Ça me permet 

de voyager à cheval dans ma tête. […] Cet endroit ressemble parfaitement à son nom. […] Ce 

nom me donne à voir cet endroit comme il est” », pp. 72-73). Un niveau linguistique, parce que 

la morphologie des signifiants toponymiques exploite à fond la possibilité qu’offre, dans la 

langue apache, le système des préfixes modifiant les radicaux verbaux, de contracter un 

maximum de traits sémantiques dans des constructions nominales extrêmement compactes (le 

toponyme même de Cibecue est Deeschii’ Bikoh, « Vallée aux longues falaises rouges »). Et ce 

niveau morphologico-syntaxique fait lui-même communiquer une idéologie linguistique et une 

territorialité mythique, parce que tout toponyme actualise la visualisation du lieu nommé d’un 

point de vue spécifique, « décrit comme étant situé “en face” (bádnyú) du site ; à l’endroit où, 

selon la croyance, il y a des siècles, les ancêtres des Apaches occidentaux se trouvaient 

lorsqu’ils lui donnèrent un nom. » (p. 119). A un niveau d’écologie narrative encore, « les 
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Apaches, qui se déplacent beaucoup, se rendent fréquemment visite pour raconter leurs voyages 

en détail », et ils prêtent alors dans leurs descriptions autant sinon plus d’importance « à 

l’endroit où surviennent les événements qu’à la nature et aux conséquences de ces derniers » 

(qui en sont de toute façon inséparables : « impossible d’imaginer un événement sans se 

représenter le lieu où il s’est déroulé (…). Le site [géographique] d’un événement fait partie 

intégrante de l’événement lui-même » (Basso, 1996, p. 115), et qu’inversement ils jugent les 

modes narratifs anglo-américains, parce que ceux-ci localisent mal ou improprement les 

événements racontés, les rendant inintelligibles, ou impossibles à évaluer déontologiquement, 

absurdes ou profondément inquiétants (on dit alors que l’esprit de l’auditeur ne peut « voyager 

vers cet endroit et le voir réellement »). Et puis encore à un niveau éthique, à la fois existentiel 

et normatif, les toponymes interviennent dans des contextes quotidiens (mais sous des 

conditions de discrétion et de ménagement précautionneux, car c’est toujours une opération 

délicate) pour condenser ce type spécifique de récits que les Apaches occidentaux appellent un 

’agodzaahi, « conte historique » racontant généralement des incidents antérieurs à l’arrivée des 

Blancs (ou parfois advenus juste après la déportation dans les réserves dont les Apaches 

occidentaux furent victimes à partir de 1872), sorte de fable morale attachant à un site singulier 

les mésaventures advenues à quelqu’un du fait d’avoir oublié ce que signifiait vivre en apache, 

et dont la simple évocation de son raccourci toponymique suffit à déclencher le patient travail 

de reterritorialisation de l’égaré.e à qui il a été adressé (on dit alors qu’on est « traqué » par cet 

endroit, ou encore fléché par l’histoire que son toponyme condense). 

Je n’approfondis pas davantage ces différents points pour l’instant ; nous consacrerons 

une séance au travail de cet anthropologue qui a joué un rôle important dans l’émergence du 

courant de recherche de l’anthropologie dite environnementale. J’en retiens pour l’instant 

uniquement la question épistémologique qu’inspire à Basso lui-même les propos apaches cités 

à l’instant. Ils rendent patents l’insuffisance d’une conception des toponymes comme de 

simples instruments référentiels, de repérage et de localisation dans un espace géo-graphique 

objectivé dont les valences subjectives, temporelles, éthiques seraient purement et simplement 

écrasées et neutralisées (ce qui est bien plutôt le régime sémiologique imposé par les autorités 

coloniales lorsqu’elles effacent les systèmes toponymiques autochtones pour leur substituer des 

toponymes purement conventionnels). Le problème auquel ces énoncés nous confrontent est 

plutôt, écrit Basso, « d’ordre sémiotique » : quel régime de signes peut rendre possible une 

manière de vivre et de penser ordonnée à l’énoncé que « notre terre traque les gens en 

permanence » (Annie Peaches) et que les histoires décrivant l’aspect qu’avait tel de ses reliefs 

sont « semblables à des flèches » (Benson Lewis) ? Comment faut-il vivre et penser pour que 

fasse sens l’énoncé selon lequel « la terre prend soin de nous » (Annie Peaches), ou celui selon 

lequel « nous nous préservons du mal » (Nick Thompson) en connaissons les noms des lieux 

parce que ces toponymes nous apprennent ou nous rappellent « comment vivre correctement » 

(Wilson Lavender) ? Alors que notre métaphysique fait classiquement des images ce dont on 

interroge la ressemblance ou la dissemblance avec les « choses » dont elles sont les images, 

quel régime de signes permet d’apprécier au contraire les toponymes parce qu’ils sont eux-

mêmes « semblables à une image » ? Pour énoncer que la terre « travaille » les gens et leur 

mémoire, comment faut-il penser la terre, mais aussi la mémoire ? Et que doivent être ou avoir 

été la montage « Rochers blancs en hauteur disposés en bloc compact » et la grand-mère 

maternelle de Benson Lewis pour que celui-ci puisse penser à l’une « comme s’il s’agissait » 

de l’autre ? Basso dit en un sens l’essentiel lorsqu’il demande alors : « Ces déclaration sont-

elles structurées par des termes métaphoriques, ou, compte tenu des postulats apaches 

occidentaux vis-à-vis de l’univers physique et la place qu’y occupent ses habitants, doit-on les 

interpréter de manière littérale ? » (ibidem, p. 65 ; j.s.). L’alternative est bien posée, et situe 

l’enjeu d’une anthropologie sémiotique : de ce dernier point de vue, et pour le dire en termes 

deleuziens, tout est littéral pour peu qu’on ait dégagé le régime de signes qui définit pour un 
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certain agencement d’existence donné la littéralité même ; ou pour le dire inversement, toute 

analyse en termes de métaphore est un asile d’ignorance, l’indice d’une analyse sémiotique qui 

n’a pas été poussée jusqu’au bout. 

 Voici une troisième voix – façon de parler, car en l’occurrence la voix y fait 

singulièrement défaut, et si elle évoque à son tour, bien qu’en un tout autre sens que chez Maria 

Beatriz Nascimento, des « corps-cartes », celles-ci se passent de toute inscription fixant des 

lieux nommés. Du paysage hexagonal des années 1960-1970 se détache la figure très singulière 

de Fernand Deligny. Initialement éducateur spécialisé enrôlé en maisons de correction et en 

hôpital psychiatrique, puis compagnon de route de la psychiatrie institutionnelle de Jean Oury 

et Félix Guattari et d’autres expérimentations d’institutions alternatives comme la Maison des 

enfants de Bonneuil dirigée par Maud Mannoni, Deligny finit au terme des années 1960 par 

rompre, avec une radicalité sans commune mesure avec ces expérimentations, avec toute 

idéologie orthopédique, adaptative ou réadaptative, tant pédagogique que thérapeutique, pour 

se dédier corps et âme à l’accueil, dans un vaste domaine dans les Cévennes, d’enfants autistes 

tenus par les institutions existantes comme « intraitables », « incurables », « irrécupérables », 

et avec deux axiomes innégociables : 1) D’abord, accepter que ces « enfants là » sont hors-

langage, dans « la vacance du langage », en se gardant d’en conclure que le langage et ce qui 

s’ensuit (le « sujet », la conscience et son intentionnalité, l’inconscient et son désir) leur 

manquent, conclusion qui donne sa prémisse au désir – dont Deligny réprouvait au fond 

l’extrême violence – de leur inculquer, ce langage – aussi était-ce à ses yeux la violence extrême 

de l’entrée même dans le symbolique, préludant à toutes les violences « civilisatrices » dont le 

langage constitue à la fois l’instrument et le champ de déploiement, et « l’homme-que-nous-

sommes » le terrain plus ou moins ravagé. 2) Et corrélativement, accueillir ces enfants-là en 

vacance de langage impliquait pour exigence – et comme vigilance permanente, car cette 

exigence ne se laisse pas codifier dans une procédure institutionnelle ou stabiliser dans la figure 

d’un savoir assuré – d’aménager la viabilité d’un espace de vie autour d’eux, à proximité d’eux, 

et en fonction de la façon dont s’agencent leurs gestes, leurs allures, et leurs événements de 

corps, aux milieux qu’ils arpentent quotidiennement, en fonction d’un agir impersonnel que 

Deligny appelait un repérer. Un repérer, à l’infinitif, parce qu’il ne se conjuguent ni en pronom 

personnel ni en temps verbal, et demeure tout à fait opaque quant aux mobiles ou au contraintes 

auxquels nous voudrions le référer, mais auquel les « présences proches » (les adultes co-

habitants avec ces enfants-là) peuvent se rendre sensibles par les cartes de trajets et d’états de 

corps que l’on peut en tracer, et qui font apparaître des « lignes coutumières » communes ; des 

« lignes d’erre » longeant et s’écartant des lignes coutumières ; des « détours d’agir » reprenant 

des trajets d’il y a plusieurs mois, ou adoptés il y a plusieurs années par d’autres enfants 

désormais partis, ou des trajets anonymes et comme sans âge et pourtant toujours vifs tels que, 

hors de tout savoir, ce gamin qui vient d’arriver ce matin pour la première fois sur une aire de 

séjour y « trouve » aussitôt de quoi repérer ; des « initiatives d’agir » survenant toujours par 

inadvertance, aussi « inopportunes » du point de vue du sens ou du faire que minutieusement 

réglées ; des « chevêtres » où « les lignes d’erre convergent, s’entrecroisent, et quelques fois 

s’arrêtent, toutes, là » comme sur un seuil, sites de stase, d’émoi jubilatoire, ou de détresse 

angoissée… 
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Le Serret, juin 1976 (Carte de fond et calque). 45,7 cm x 30,5 cm 

 

 
 

L’éditrice Sandra Alvarez de Toledo fournit les explications suivantes : 

« La carte du “Serret” désigne ici une portion de territoire plus étendue que l’aire de 

séjour habituellement désignée sous ce nom. Les tracés larges au pastel noir (dont le 

principal traverse la carte de part en part) transcrivent les trajets d’un adulte, Jean Lin. 
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A l’encre de Chine, la ligne d’erre d’une enfant autiste, Anne. L’adulte et l’enfant sont 

accompagnés d’un troupeau de chèvres, dont les traces de pattes émaillent l’ensemble 

de la carte. Les sonnailles sont transcrites sous la forme de petits “balais” de pointillés. 

Le son de la flûte et de la cloche est figuré à trois reprises (en haut, au centre et en bas 

de la carte) par trois traits. En haut, Anne s’est écartée du trajet de Jean Lin ; la fleur 

noire marque un arrêt et un balancement. Au centre, une zone confuse de traits et de 

pierres schématisées désigne le lieu où ils se sont arrêtés pour couper du bois (cf. le 

dessin d’une serpe). Plus bas, à deux reprises, la ligne d’erre de l’enfant s’écarte du trajet 

principal pour de brefs détours que Deligny appelle des embardées »19. 

 

Cette pratique de « tracer » cartographique, qui a rendu Deligny fameux au-delà des 

cercles des intéressés par la « tentative des Cévennes », est devenue une pièce maîtresse d’une 

attention prêtée aux circonstances et aux événements du « milieu » (et parfois de la signalisation 

d’un territoire formant lui-même un « corps commun »). D’abord pratiquées comme un 

exercice de désaccommodement d’un regard toujours déjà – et trop – réglés par la signifiance 

d’un vouloir-dire ou d’un vouloir-faire, c’est-à-dire par la projection sur les enfants d’une 

subjectivité et d’une intentionnalité dont eux-mêmes paraissent bien peu s’encombrer, les cartes 

permettaient de rendre perceptibles ces modalités insoupçonnées de repérage dont témoignent 

les enfants autistes à proximités des singularités topographiques des aires de séjour : monticule 

de pierre, sources d’eau, greniers, vestiges d’événements passés ou sans âge déposés dans une 

chose tangible ou (plus mystérieusement) dans une dimension sémiotique de l’espace 

indiscernable par les adultes, lignes coutumières des trajets et des tâches quotidiennes des 

« présences proches » (les adultes). 

Je me limite à un épisode touchant ce « repérer » des enfants autistes ordonnant leur 

corps à un maniement topographique d’un « réel » (en langage lacanien, un registre de 

jouissance non-symbolisable, non médiatisé par les rêts du langage) bien plus disséminé et 

complexe que tout système fixe de « points nommés » (le calibrage toponymique du territoire 

autistique n’ayant ici aucun sens). Un soir Janmari bouleversé heurte de la tête le mur de sa 

chambre, avec acharnement, comme pour le perforer, ou y encastrer sa tête pour boucher un 

trou pourtant inexistant. Un adulte accourt ; Janmari le tire par le bras hors de la maison, remet 

dans un muret la pierre qui en avait été extraite la veille pour caler une chèvre de bois bancale, 

et s’apaise20.  

On peut donner de cette aventure une lecture lacanienne : dans sa présentation actualisée 

des cliniques de l’autisme d’orientation lacanienne, Éric Laurent souligne cette propriété 

topologique de l’espace autistique : là où l’équipement symbolique fait défaut, et avec lui 

l’opposition signifiante de la présence et de l’absence, rien ne peut s’opérer de l’ordre de la 

symbolisation d’un manque, toute discontinuité dans le réel ouvre un gouffre insupportable. 

Topologiquement, cela signifie qu’« il n’y a pas de trou, et rien ne peut donc s’extraire pour 

être mis dans ce trou – qu’il n’y a pas. C’est ce qui provoque chez ces enfants d’incroyables 

crises d’angoisse, par exemple lorsqu’ils sont face à une porte, ou lorsqu’ils sont aux toilettes 

et qu’ils ne peuvent se séparer de leurs faeces : dans le registre du réel, il n’y a pas de trou », 

sinon par forçage, au moyen d’une automutilation trouant le corps « pour trouver une issue au 

trop de jouissance qui envahit son corps »21. 

Deligny l’entendait de façon sensiblement différente : qu’un événement fasse effraction 

dans cette territorialité sémiotiquement dense de l’espace autistique – par exemple qu’une chose 

vienne à y disparaître, où à être déplacée par inadvertance (ainsi « d’un caillou, d’un bout de 

 
19 S. Alvarez de Toledo, L’Arachnéen et autres textes, éd. L’Arachnéen, 2008, p. 222. 

20 F. Deligny, Le Croire et le craindre, in Œuvres, p. 1177-1178 ; et L’Acheminement vers l’image, in Œuvres, 

p. 1689.  
21 É. Laurent, La Bataille de l’autisme, Paris, Navarin/Le Champ freudien, 2012, p. 67. 
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bois, d’un morceau de ficelle... », mais aussi bien d’un affairement quotidien des adultes ou 

d’un coutumier perturbé), le désarroi que provoque son absence, ou ce « balancer » que Deligny 

voit comme un « hiatus dans le cours de l’agir »22, révèlent une déchirure dans ce registre 

primordial des agirs autistes que Deligny appelle le « repérer » – leur savoir-faire avec un réel 

non-symbolisé, comme un « sixième sens » par quoi les enfants agencent le territoire avec 

lequel ils font corps, dans une combinaison d’extrême sensibilité à la texture immuable de ce 

territoire, et d’inventivité permanente pour en suivre la topographie énigmatique. 

  

 
22 Ibid., p. 214-215. 
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TERRITOIRES D'ALTÉRITÉ ET ALTÉRITÉS DU TERRITOIRE : UNE 

NOTE SUR LA TERRITORIALITÉ DE L'IMMANENCE YANOMAMI 
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Han contado el oro que tiene 

el territorio del maíz?1 

P. Neruda, Libro de las 

preguntas23. 

 

BRÈVE INTRODUCTION AU PROBLÈME ET AU CONTEXTE 

 

Depuis presque quarante ans, le chaman et leader politique Davi Kopenawa se livre à la 

défense de la « terra indígena » Yanomami, territoire qui s'étend au nord de la forêt 

amazonienne et qui recouvre une superficie de presque quatre fois la Suisse. Son compagnon 

de route est l'anthropologue français Bruce Albert. Ensemble, ils mènent une lutte où la 

réflexion théorique et l'action politique sont devenues strictement indissociables24. 

La cause Yanomami pour laquelle se battent Kopenawa et Albert est une cause 

proprement territoriale. Il s'agit de défendre le territoire Yanomami des diverses invasions et 

tentatives d'exploitation par des acteurs étrangers, invasions dont ils sont victime depuis déjà 

 
23 « Avez-vous compter l'or qu'a / le territoire du maïs ? ». Non sans difficulté, c'est nous qui traduisons. 
24 Pour une théorisation de cette indissociabilité elle-même qui caractérise pour Albert la relation anthropologique, 

voir ses développements autour du concept de « pacte ethnographique ». Cf. Albert, « Écrire "au nom des autres". 

Retour sur le pacte ethnographique » ; « Lorsque Je est un autre (et vice versa) » dans Kopenawa & Albert, 2010. 
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plus d'un demi-siècle. Les acteurs et leurs intérêts ont été hétérogènes au cours de l'histoire 

récente du peuple Yanomami. On y retrouve bien évidemment l'État brésilien, pour lequel la 

frontière amazonienne est un enjeu stratégique fondamental qui touche à sa souveraineté. C'est 

ainsi que déjà en 1943 l'armée brésilienne, en partenariat avec le gouvernement états-unien, 

tentait de réaliser une reconnaissance aérienne complète du territoire Yanomami (Cf. Le 

Tourneau, Les Yanomami du Brésil : géographie d'un territoire Amérindien, Paris, Ed. Belin, 

p. 61). Enjeu politique mais aussi économique, l'État n'a cessé depuis de mener tout sortes de 

projets d'aménagement territoriaux sur le territoire Yanomami : déchiffrage de pistes 

d'atterrissage, construction de barrages hydro-électriques, de routes, de terrains pour 

l'exploitation agro-pastorale, etc. Cependant, les acteurs officiels ne sont pas seuls. Ils rivalisent 

à leur tour avec toute sorte d'autres agents, des missionnaires catholiques, des anthropologues, 

ou des mineurs artisanaux attirés par la richesse du territoire. C'est ainsi que depuis le début des 

années 1980 et suite à la publication officielle par le gouvernement brésilien des résultats de 

ses expéditions de reconnaissance aérienne du territoire, le territoire Yanomami a vécu une 

arrivée massive de la minerie d'or illégale. Placé au point de confluence de cette multiplicité 

d'intérêts — qui ne sont au fond peut-être pas si multiples puisqu'ils convergent tous vers des 

intérêts économico-politiques — les Yanomami subissent encore les conséquences de ces 

invasions25. Le bilan est bien évidemment tragique, en termes tant sanitaires et écologiques que 

culturels. 

Cette lutte territoriale Yanomami a été marquée par un événement décisif en 1992 quand 

le territoire Yanomami fut officiellement reconnu comme « terra indígena ». Le statut de terra 

indígena fut créé en 1973 dans le cadre de la législation du « Statut de l'Indien » — législation 

où le paternalisme étatique n'est nullement dissimulé, faisant des Indiens des mineurs devant la 

loi placés sous la tutelle de l'État. Malgré cette genèse fortement orientée par les intérêts du 

gouvernement, la catégorie de terra indígena à subi depuis certaines modifications et semble 

de nos jours offrir un réel pouvoir de résistance aux peuples indigènes. Plus encore, et dans une 

perspective juridico-étatique, ce n'est pas à proprement parler le territoire Yanomami qui a été 

reconnu comme terra indígena, mais c'est la reconnaissance d'un tel espace en tant que terra 

indígena qui permet de parler d'un territoire Yanomami. Nous reviendrons plus tard sur cette 

étrange inversion qui est propre à la conception moderne du territoire. Limitons-nous pour le 

moment à constater que la catégorie de terra indígena permet de donner une existence juridico-

politique au territoire Yanomami, territoire dont les intérêts peuvent être alors défendus à 

l'intérieur du cadre politico-légal de l'État. 

Mais une telle politique territoriale comme celle qu’exprime la lutte pour la 

reconnaissance de la terra indígena Yanomami, malgré ses effets bien réels qu'il ne s'agit 

nullement de remettre en cause, reste problématique. En effet, il semblerait ainsi que la lutte 

pour la défense du territoire Yanomami passe nécessairement par une acceptation des catégories 

dominantes. Pour défendre leur territoire, les Yanomami doivent donner une existence juridique 

à leur territoire, et plus encore s’identifier eux-mêmes à travers les catégories propres à la 

politique étatique. Tel semble plus largement être le problème de toute lutte territoriale : la 

défense d'un territoire implique forcément la définition d'une identité, identité qui ne peut 

s'énoncer que dans les termes mêmes du dominant pour qu'elle soit effective politiquement. 

Autrement-dit, la lutte territoriale serait par avance condamnée à se situer au sein des catégories 

de ceux qu'elle essaye de combattre, catégories qui fondent la domination elle-même. 

Tel sera le « territoire » problématique qu'on tentera de démêler en s’appuyant sur la 

création politico-théorique de Kopenawa et Albert. Une politique territoriale est-elle possible, 

en somme, qui ne soit pas par avance obligée de présupposer les axiomes qu'elle tente de 

 
25 Nous insistons bien malheureusement sur le « encore », et renvoyons à l'article récemment paru où Albert met 

l'accent sur une gestion colonialistes de la crise sanitaire provoqué par le Covid-19 : Bruce Albert, « Yanomami : 

the disappearing deaths of the pandemic », 2021. 
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combattre ? Pour se mouvoir sur ce terrain, nous commencerons par expliciter qu'elle est plus 

précisément cette notion de territoire qui fonde au même temps qu’elle est mobilisée par l'État 

moderne. Nous tenterons ensuite de montrer le statut contingent de cette conception, ce qui 

nous oblige à parler de territoires toujours au pluriel. Le problème devient donc de savoir quels 

rapports sont possibles entre ces différentes façons de faire territoire, et plus encore comment 

une politique peut s'inscrire dans ces rapports. Ces manières de faire territoire sont, 

indéniablement liées à un « faire politique » précis qui ne repose pas seulement sur une 

dimension ponctuelle de la vie Yanomami (juridique, structure, terre, culture ou économie etc.) 

ni sur un moment fixe de son histoire (pré-colonisation, conflit guerrier, années 1980). Ce refus 

actuel se produit et se reproduit dans un dynamisme multivectoriel traversé autant par des 

circulations culturelles propres à la modernité, qu’à la mondialisation, qu’à leur mode de vie ; 

elle fait objet des phénomènes d’acculturation et transculturation positifs et négatifs, elle 

constitue une identité stratégique en même temps qu’elle essaie de préserver une identité 

collective. La lutte pour la terra indigena Yanomami, en tant que fait social contemporain, 

exige donc de le saisir dans son champ d’immanence qu’on pourrait même qualifier de « contre-

l’Etat » au sens clastrien du concept, non pas du fait de faire front direct à l’Etat, mais de faire 

preuve d’une conjuration systémique de toute force négative venant briser l’ordre de cette 

société qui habite la forêt tropicale. 

 

L’INVENTION MODERNE DU TERRITOIRE 

 

La notion de territoire comme espace susceptible d’appropriation est une notion 

moderne. 

Nous suivons ici la définition que donne Philippe Descola de la modernité dans Par-

delà nature et culture (2005). La modernité serait ainsi le produit de l'« ontologie » qui prend 

consistance en Europe aux alentours du XVIe siècle. Cette ontologie exprime plus précisément 

un nouveau « mode d'identification » distribué en fonction du double axe de « l'intériorité » et 

la « physicalité »26. Pour donner sens au réel, l'ontologie moderne consiste donc à situer l'espace 

des différences au niveau de l'intériorité et celui des ressemblances au niveau de la physicalité : 

tous les existants se ressemblent en tant qu'ils sont soumis aux mêmes lois naturelles qui 

gouvernent la matière, et se singularisent en fonction d'un principe ou d'une essence interne. 

Situant le point différentiel au sein de l'intériorité, cette nouvelle ontologie est 

indissociable de l'invention d'un double concept de nature. D'une part, elle définit une « nature 

humaine », le propre de l'humain étant dans une intériorité irréductible à la corporalité qu'il 

partage avec le reste d'existants. D'autre part, cette humanité se distingue par opposition de la 

diversité du non-humain – groupe qui, si hétérogène soit-il, répond aux exigences d'une 

« Nature » comprise comme étendu purement matériel, dénué de toute finalité propre et soumis 

à la causalité des lois universelles. L'ontologie moderne réalise ainsi le « grand partage » entre 

l'humanité et la nature, dualisme fondationnel qui ouvre et délimite un espace nouveau pour 

l'action et le savoir27. 

 
26 Nous pourrions rétorquer à Descola qu'à vouloir remettre en cause l'universalité du dualisme nature/culture par 

l'existence d'une pluralité de distributions possibles des ressemblances et des différences dans les axes de 

l'intériorité et la physicalité, il présuppose comme universelle une première opposition entre l'intérieur et le 

physique, opposition qui ne serait que l'avatar de la distinction moderne entre l'âme et le corps. Descola anticipe 

cependant la critique et tente de montrer qu'il n'en est rien, mais qu'il faut plutôt comprendre la dualité âme/corps 

comme « une variante locale d'un système plus général de contrastes élémentaires » entre l'intériorité et la 

physicalité, système qui est bel et bien universel. (cf. Descola, 2005, chap. V). 
27 Parmi les disciplines qui deviennent possibles avec l'ontologie moderne on retrouve bien évidemment 

l'anthropologie elle-même. C'est là tout le problème auquel s'affronte Descola, à savoir celui d'essayer de penser 

une anthropologie « au-delà » de l'axiome qui l'a rendue possible. 
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Mais la transcendance de l'humain vis-à-vis du non-humain n'est pas une opposition 

sans être, aussi et avant tout, l'affirmation d'une hiérarchie qui situe la nature sous la maîtrise 

humaine. Descola détermine les fondements de cette hiérarchie dans la matrice théologique de 

la pensée européenne28. Sans s'attarder sur ce rapport, bornons-nous à constater que cette 

hiérarchie est une conséquence directe du « grand partage » : l'invention d'une nature qui n'est 

qu'un étendu matériel dénué de toute finalité permet à l'humain de se situer dans un au-delà d'où 

il peut juger du sens et de la valeur de cette nature. Or, du moment où la valeur de la nature 

peut faire l'objet d'un jugement, peu importe ensuite qu'elle soit valorisée pour être préservée 

ou dévalorisée pour être exploitée. Dans tous les cas, comme l'exprime Bruce Albert, 

« exploitation et préservation renvoient en effet au même présupposé commun d'une Nature-

objet, réifiée en instance coupée de l'humanité et soumise à ses desseins. » (Albert, 1993, 

p. 365). 

La notion moderne de territoire comme étendue inerte susceptible d'appropriation s'est 

donc construite sur la base de cette « Nature-objet » et sur la conception d'une « nature 

humaine » qui lui va de pair. Elle prend sens plus précisément en occident dans une tradition 

du droit naturel29. L’école du droit naturel, à partir de Grotius, applique au droit des règles 

rationnelles dont sont déduites les prescriptions en fonction de conceptions individualistes et 

universalistes de la nature humaine. L’homme est considéré comme un sujet de connaissance 

et de droit, source d’action dans le monde. Dans Le droit de la paix et de la guerre, Grotius 

affirme, « chacun pouvait prendre ce qu’il voulait pour s’en servir et aucun autre ne pouvait le 

lui enlever sans injustice ». Pour ce dernier, l’appropriation individuelle et collective n’est 

possible que parce qu’il y a un droit subjectif qui assure à chaque humain le libre accès à tous. 

Se dresse l’exigence que la terre soit délimitée et qu’elle soit garantie pour tous. Le droit général 

de propriété sur les biens meubles découle de cette propriété individuelle de la terre. L’idée 

d’une propriété collective et indivise de la terre pour l’humanité est d’abord d’ordre 

théologique. Dieu a donné aux humains et non aux autres créature la propriété de la terre et de 

tout ce qui s’y trouve. 

Pour les anciens, à l’exception des stoïciens, l’homme se définit comme un être social 

vivant dans un cosmos ordonné de sorte que la base idéale des normes régissant la vie collective 

est un ordre social en conformité avec l’ordre du monde30. Dans la conception antique le droit 

naturel se réfère donc à un ordre cosmique. C’est avec la modernité que le référent se déplace 

vers une « nature humaine ». Le droit naturel chez les modernes ne traite plus d’être sociaux 

mais d’individus31, c’est à dire d’homme dont chacun se suffit à lui-même en tant que fait à 

l’image de dieu et dépositaire de la raison. Les principes fondamentaux de l'État et de la société 

sont alors à déduire des propriétés et des qualités inhérentes à l’homme considéré comme un 

être autonome indépendamment de toute attache sociale ou politique. 

Kant pousse cette logique rationnelle déductive et individualiste jusqu’à son paroxysme. 

Sa doctrine du droit dans la Métaphysique des mœurs, se démarque du récit contractualiste de 

la théorie du droit naturel de Grotius. Kant transpose le droit sur un plan transcendantal pour 

définir les conditions a priori de la propriété. Il remonte à l’impératif moral du sujet 

connaissant, abstrait et transposable, en faisant fi de toute forme anthropologique pour définir 

ce sujet. Kant part de l’idée d’une possession collective originaire et indivisible de la terre par 

les humains comme la condition préalable à tout acte juridique d’appropriation. Sur base de 

cette possession originaire, la première appropriation particulière est à penser comme le résultat 

 
28 Cf. Descola, 2005, pp. 128-132. Voir à cet égard aussi le très bel article de Lynn White, « The historical roots 

of our ecological crisis ». 
29 En témoigne la mise en place du système Westphalien à l’époque moderne où on délimite des portions d’espace 

sur lesquelles l’état exerce sa souveraineté et dont les limites stables sont reconnues par les états voisins. 
30 C’est ici une caractéristique commune à tous les collectifs dit « analogistes ». Cf. Descola, 2005, chap. IX. 
31 Voir Louis Dumont, Essais sur l’individualisme (1983). 
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d’un acte volontaire par lequel une chose est retirée à la possession commune, et cette chose est 

en premier lieu le sol, ou toute partie de terre habitable32. En effet, le sol est considéré par 

rapport à tout ce qui se meut sur lui comme substance, et l’existence de ce qui se meut sur lui 

comme inhérence. Selon un principe théorique, les accidents ne peuvent exister en dehors de la 

substance, il s’ensuit que la possession des choses meubles ne peut que dériver de la possession 

de la chose immeuble par excellence, le sol. Avant toute législation positive, l’acquisition 

originaire se fait donc par l’intermédiaire de celle du sol, dans la mesure où les biens meubles 

s’y rapporte par « inhérence » (Kant, Doctrine du droit, §12, p.138). Cette déduction débouche 

d’abord sur l’idée de communauté originaire de sol, puis dérivera sur celle de l’État. 

L’appropriation de la terre est ici la condition a priori de la propriété en général et cette 

appropriation ne peut résulter que d’une occupation d’un lieu délimité. Kant légitime cette 

appropriation par l’exercice d’une « volonté multilatérale a priori » et non pas un scénario 

contractualiste dans lequel la naissance de la société civile et le droit de propriété sont fondés 

par la délégation de souveraineté des hommes coalisés. Faute du dispositif contractualiste, le 

passage de l’appropriation originelle indivise à l’appropriation légitime comme effet du libre 

arbitre d’un individu occupant un morceau de sol est confirmé par la volonté collective. Ce 

passage ne peut pas procéder des stipulations d’une organisation étatique car alors l’acquisition 

serait dérivée d’une institution et non plus une condition a priori. La mutation devient l’effet de 

la « volonté a priori unifiée de tous […] tacitement présupposée comme une condition 

indispensable » (Kant, DD, §15, pp.140-141). 

Chez Kant, l’acte juridique, celui qui est conforme au droit, doit être pur de tout mobile 

empirique. Au mobile empirique de l'action juridique correspond le mobile pur de l'action 

morale. Le droit s’enchevêtre à la morale dans la mesure où il est conçu sur le même mode a 

priori, et dans un cas comme dans l’autre, les éléments empiriques sont exclus de la conception. 

Mais le droit naturel se comprend chez Kant, par référence à la contrainte future qu'exercera 

l'État. L’acquisition privée, manifestée dans le droit naturel, nécessite l’unité d’une volonté 

collective, c'est-à-dire la perspective apriorique de la fondation d’un État. Le droit naturel 

constitué sur un principe a priori ne se comprend que par l’anticipation de l’État qui, une fois 

fondé, devient à son tour principe a priori. L’idée de l’état rend possible l’idée d’un droit à l’état 

de nature. L’idée de l’état permet le passage d’une possession empirique à une possession 

intelligible. Il n’y aurait donc d’appropriation privée en droit naturel que par l’anticipation d’un 

état civil fondé. On rencontre l’idée d’un État qui préexiste à son actualisation et manifeste son 

pouvoir dans l’acte même d’occupation de la terre, afin de rendre cet acte légitime. 

Kant s’inscrit dans la lignée du droit naturel et des doctrines rationalistes de l’âme 

classique, qui bâtissent l’ordre juridique tout entier sur un individu abstrait, naturellement libre 

à l’origine et source de l’état de société. Or le droit réel n’a pas affaire à un individu abstrait et 

solitaire mais à des relations entre des individus et des groupes empiriques. Ce décalage est 

manifeste avec la conception de la propriété qui, pour Kant, est l’élément fondamental du droit. 

L’acquisition de la terre découle de la prise de possession du sol par un individu. Mais cette 

théorie de l’occupation diffère de celle du droit romain où la propriété résulte d’un partage et 

d’une relation. Kant méconnaît cette dimension sociale reconnue par les juristes du droit 

romain. 

Dans le droit romain, le terme proprietas réfère à un attribut de la chose en question, à 

sa qualité d’être propre à quelqu’un. Mais la chose même ne se confond pas avec le dominium, 

considéré comme une puissance plutôt qu’un droit. Dans la conception romaine de la 

proprietas, la chose est le sujet de la puissance, du dominium. Ce qui diffère en un sens de la 

conception actuelle selon laquelle l’individu est le sujet du droit de propriété. A l’époque 

moderne, on s’appuie sur les textes bibliques qui donnent à Dieu le dominium sur toutes les 

 
32 « La première acquisition d'une chose ne peut être que celle du sol » Kant, Doctrine du Droit, §12,p.137. Lui-

même la définit comme « propriété innée commune » (Kant, DD, § 6, p. 124). 
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choses de la création pour concevoir la propriété et l’appropriation par l’homme de la terre. Le 

domaine de l’homme se subordonne au domaine de Dieu. 

Tant chez Kant que dans la théorie de l’individualisme possessif33, l’individu est la clef 

de voûte des institutions sociales en ce que les dispositions qu’on lui impute existent 

indépendamment et de façon préalable aux engagements sociaux dans lesquelles elles peuvent 

s’exercer. 

A l’époque moderne, Rousseau se démarque autrement de la tradition du droit naturel, 

lorsqu’il pose que la terre originellement n’appartient à personne. L’appropriation primitive est 

alors une imposture comme il l’affirme dans le second discours : « Le premier qui, ayant enclos 

un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le 

vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, que de guerres, de meurtres, que de misères 

et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant 

le fossé, eût crié à ses semblables : Gardez-vous d'écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si 

vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne. » (Rousseau, Discours 

sur l'origine et le fondement de l'inégalité [1755]). 

Selon Descola, cet héritage philosophique moderne constitue une nouveauté. Avant ces 

théories de l’individualisme il était inconcevable qu’un humain puisse être propriétaire de lui-

même plutôt que d’être redevable de sa personne en tout ou en partie, à une instance supérieure 

et extérieure, qu’il s’agisse de la société, l’église, dieu, un souverain, un clan, un lignage, ou un 

groupe totémique. En coupant ces liens de dépendance externe, qui sont en partie maintenus 

dans le droit réel, l’individualisme moderne est parvenu à lier de façon inextricable 

l’appropriation individuelle et la liberté individuelle. A ce propos, Descola décrit l’expérience 

de pensée de la tragédie des biens communs de Hardin qui s’inscrit largement dans cette 

conception de la propriété individuelle, comme un mythe. Le problème des biens communs 

n’est pas la propriété commune, mais bien la définition des droits d’usage de cette propriété 

commune. L’anthropologue précise que le principe général, les droits de propriété et les droits 

d’usage de l’accès au bien commun est, en fait, toujours régulé. 

C'est cette double matrice d'une Nature-objet et d'une nature humaine conçue comme 

individu qui détermine alors la conception moderne du territoire comme étendu de terre inerte 

et homogène. Certes, ce territoire est composé par des éléments hétérogènes : des montagnes, 

des vallées, des rivières, des marécages, des savanes, etc. Mais sur le plan de la cartographie, 

ces différences ne sont que représentées, et par là même neutralisées. Le territoire peut ainsi 

être réduit à un pur étendu matérielle, espace homogène premier par rapport auquel les 

différences qui composent le territoire ne sont que secondaires. Il s'agit dans ce sens d'une 

conception du territoire comme plan géométrique, plan sur lequel s'applique une même échelle 

de mesure susceptible donc d'être quantifié et divisé à volonté34. 

En tant qu'extension de terre représentable, inerte et délimitable, le territoire devient un 

espace susceptible d'appropriation. Plus encore, à proprement parler il n'existe pas de territoire 

avant l'acte d'appropriation. C'est en effet le droit naturel de propriété, droit premier 

indissociable de l'individu moderne, qui fonde le territoire : c'est lui qui, en s'appropriant une 

 
33 Les principes de l’individualisme possessif sont le plus clairement exprimés chez Hobbes, pour qui l’homme est 

un être possessif vis-à-vis de soi-même, et autonome vis à vis de la volonté d’autrui. Un modèle de société est 

engendré, dans lequel des individus possessifs, autonomes et désirant entrent dans des relations d’échanges 

marchands devant être garanties par des règles politiques. Ces dernières n’ont d’autre source que la nécessité de 

rendre possible le libre exercice des échanges entre propriétaire sans qu’il soit nécessaire de faire appel au concept 

de justice, d’équité, d’attention divines, ou de droit naturel. A cette édifice hobbesien, Locke rajoute une théorie 

de l’appropriation avec l’idée que la propriété de soi-même implique une propriété de son travail et la possibilité 

de l’aliéner dans le salariat. 
34 Les gens de la FUNAI, raconte Kopenawa à travers la plume d'Albert, « prétendaient qu'ils allaient fermer notre 

forêt, c'est vrai. Mais ce qu'ils voulaient surtout, et cela ils me l'ont caché, c'était la diviser en petites parcelles 

pour nous y encercler » (Kopenawa & Albert, La Chute du ciel, p. 423, nous soulignons). 
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parcelle de terre, la délimite et par-là même produit le territoire. Tel est donc l'étrange tour de 

passe-passe de la modernité : c'est l'appropriation qui constitue le territoire, mais cette 

appropriation n'est possible qu'en réifiant ce territoire constitué comme une supposée Nature-

objet transcendante et première. 

Cette nature, pour que l'idée de l'appropriation puisse se tenir, doit être non seulement 

dénouée de sens propre, mais fondamentalement vide. C'est alors ce vide que vient combler 

l'appropriation de la terre. Davi Kopenawa, se référant au discours des Blancs sur l'arrivé des 

Portugais dans la forêt Amazonienne, montre comment la figure d'une terre vide traverserait la 

rhétorique coloniale : 

 

« Nos paroles sont présentes sur cette terre depuis le premier temps, comme le sont les 

montagnes où habitent les xapiri. (…) [Les ancêtres des Blancs] n'ont pas découvert 

cette terre ! Ils y sont arrivés en visiteurs. Ensuite, ils n'ont cessé de la dévaster puis de 

découper son image en pièces qu'ils ont commencé à se répartir entre eux. Ils ont 

prétendu qu'elle était vide afin de s'en emparer et ce mensonge continue jusqu'à 

présent. » (Kopenawa & Albert, 2010, pp. 218-219). 

 

Pour la posséder, vider donc la terre de toute subjectivité. La vider tout d'abord de toute 

subjectivité non-humaine : la forêt est une vaste étendue de ressources naturelles, exploitables 

ou protégeables. Mais la vider aussi de toute subjectivité humaine, comme le prétend le discours 

de la « découverte » de l'Amérique par les européens, ou plus récemment, l'affirmation d'une 

supposée densité de population négligeable sur le territoire35. Le territoire moderne exprime 

ainsi, par principe, à un objet possible d'exploitation et de possession, et bien évidement ce sont 

les humains – certains humains – qui sont les « maîtres » et les « possesseurs » de celle-ci. 

 

VERS D'AUTRES TERRITORIALITÉS POSSIBLES 

 

Or, la stabilité du concept de territoire tel qu'il se délimite dans la pensée moderne peut 

être remise en cause. On remarque en effet que chez les Yanomami, le territoire qu’ils défendent 

face aux attaques extractivistes n’a que peu de rapport avec l’idée d’une parcelle de sol vide, 

qu’il ne resterait qu’à s’approprier. La terre et la forêt abritent toute une cosmologie fondée sur 

le démiurge Omamë. Cette mythologie des Yanomami s’actualise comme pour traiter des 

méfaits qui adviennent, la destruction de leur territoire étant ainsi re-signifiée au sein d'un 

discours eschatologique sur la fin d'une période cosmologique marquée par « la chute du ciel ». 

Il est intéressant de constater comme la violence, dans son phénomène immédiat de destruction 

et de mort, n’est pas interprétée et décrite d’une manière positiviste cherchant à donner une idée 

de la violence du processus ethnocidaire universelle et humaniste. Les descriptions de la 

violence factuelle et concrète des acteurs dominants sont à l'intérieur d’une interprétation 

cosmologique Yanomami. Comme si la cosmologie Yanomami avait déjà prédit ce qui 

adviendrait au territoire, reconnaissant aux chamans encore le rôle de protéger la forêt avec ces 

xapiri des machines et des tracteurs. Il ne s'agit cependant pas d'une simple assimilation, mais 

d'une véritable « invention par analogie » (Wagner, The invention of culture). Les évènements 

qui les affectent prennent donc du sens à l'intérieur d'un contexte sémiotico-politique déjà formé 

comme l'est la mythologie Yanomami, mais ils provoquent immédiatement « l'extension » de 

ce contexte sémiotico-politique vers les forces centripètes de l’Etat et du Capital. Le territoire 

Yanomami est donc le produit d’un socius autonome qui comprend le monde et sa situation par 

lui-même, pour la transformer et lutter par lui-même. La phénoménologie de la violence 

 
35 En 1975 le Colonel R. Pereira, gouverneur de l'Etat de Roraima au nord du Brésil, déclarait au sujet du territoire 

Yanomami : « Une terre aussi riche que celle-ci ne peut se donner le luxe de laisser une demi-douzaine de tribus 

d'Indiens entraver son développement. » (cité par Kopenawa & Albert, 2010, p. 376). 
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Yanomami est Yanomami car inscrite dans une sémiotique Yanomami et cela est un geste de 

résistance, car la violence n’a pas encore fait d’eux des subjectivités à Etat, la machine n’a pas 

encore transformé l’arbre en bois, la mythologie n’est pas encore mythologie, elle est science 

opérante dans une société qui lutte pour la reconnaissance et l’autonomie en tant que forme de 

vie qui habite un territoire qui, pour Moloch, est vide. 

Autrement-dit, la mythologie est en variation, et non pas stabilisée dans une 

signification générale et paradigmatique. À travers cette re-signification/invention, Davi 

Kopenawa porte un discours amérindien (à l’encontre des chercheurs d’or en particulier) 

opérant une réécriture cosmologique dût aux effets du contact avec les politiques coloniales. 

Sur un plan linguistique, les termes qui dénotent les éléments du territoire Yanomami 

se voient transformés par le contact avec les Blancs. La revendication des Yanomami à 

conserver un usage exclusif de leur territoire se fonde sur une expression : urihi noamia, qui 

signifie à la fois « refuser (de céder) » et « protéger » (noamãi) « la forêt, la terre » (urihi) dont 

le champs sémantique dénote lui-même une série de phénomène historique, politique, social 

(« région natale », « habitats des être humains »…) et métaphysique (les hôtes dotés d’une 

« image vitale » font de la forêt une entité vivante et assurent une régulation cosmologique des 

phénomènes écologiques). En portugais, l’expression urihi peut prendre une connotation légale 

ou écologiste. Dans le discours de Davi, urihi noamia (« Protéger la forêt » ou « démarquer la 

terre ») ne signifie donc pas uniquement garantir la pérennité d’un espace forestier 

indispensable à l’existence physique des Yanomami. Ce qui est en jeu, est un système de 

coordonnées sociales et d’échanges cosmologiques qui constituent et assurent l’existence 

culturelle en tant qu’êtres humains (yãnomaethëbë) de ces derniers36. 

Le champs sémantique d’urihi montre une certaine plasticité et se voit étendu au gré des 

attaques subies. Dans l’analyse d’Albert, la fumée de l’or qui contamine la forêt associe le terme 

urihi à la notion chamanique de ciel comme espace cosmologique. 

Le frottement interculturel produit des contraintes, dans les deux sens de la traduction, 

sur les catégories sémantiques mises en jeu37. Les processus de transformations sémiotiques 

par mutations des signifiés visent à pallier les défauts d’homologie des catégories culturelles 

par des effets de dilatation ou de contraction signifiantes. Il y a un processus de dérive 

sémantique, et une adaptation linguistique qui aboutit parfois à des néologismes sémantiques. 

« Cette micro-physique linguistique, instaurée par la communication et la politique inter-

ethniques, tend vers la production de formules de compromis sémantiques dont la dialectique 

contourne et réaffirme les incompatibilités symboliques en confrontation. » (Albert, 1993, 

p. 369). 

Davi traverse dans son travail de traduction les achoppements culturels et les contrastes 

sémantiques dus à une cosmologie bien distincte du rapport occidental à la terre. La conception 

occidentale de la terre comme espace inerte source d’exploitation ne permet pas de facto la 

compréhension cosmologique qui amène de la sémiotique Yanomami. On voit s’opérer des 

forçages sémantiques dans le passage d’un registre à l’autre, en témoigne le terme urihi, espace 

socio-cosmologique traduit en portugais comme une formation végétale ou une catégorie 

juridique. Avec le signifiant « écologie » qui vient schématiser et réduire tout ce que peut 

contenir le terme « urihi » : 

 

« Nous possédions ces paroles depuis toujours mais vous, les blancs, vous avez inventé 

l’“écologie” » (Albert, 1993, p. 368). 

 
36 « L’activité des orpailleurs représente, en ce sens, une subversion mortifère de l’ordre de l’urihi et de l’humanité 

fixé par Omamë, le démiurge Yanomami, en clôture du cycle de transformations intempestives des ancêtres 

animaux (yaroribë). » (Albert, 1993 p. 356). 
37 Dans le cas du portugais, exemple du terme d’ecologia donné comme pouvoir de protection des esprits 

chamaniques shabiribë. (Cf. Albert, 1993, p.369). 
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« On le constatera encore en s’attachant à la démarche inverse : [la] tentative, par 

dilatation polysémique, de donner des équivalents yanomami à la catégorie de 

“nature” ». (Albert, 1993, p. 365). 

 

D’après Guattari, on peut observer dans certaines sociétés primitives une conjuration de 

la mise au jour d’une forme et d’une substance signifiantes, au profit d’une mise en acte 

collective des conjonctions sémiotiques. Il y a alors un refus de tomber dans l’abstraction 

signifiante. « À aucun moment, une “synthèse signifiante” ne vient couronner l’ensemble de 

ces différentes démarches, aucun paradigme ne stabilise leur signification générale. Le groupe 

agence des composantes sémiotiques ; il n’interprète pas, il expérimente… » (Guattari, 1979, 

p. 63). Ce type de champs défini par Guattari comme symbolique38 territorialisé aura tendance 

à s’opposer à la prise de pouvoir d’une instance qui surcodage ou d’une machine de 

déterritorialisation universalisante. « On fera tout pour éviter que le symbolisme ne tombe dans 

l’“équivalent” des systèmes de traductibilité analogiques et signifiants. » (ibid., p. 64). Dans ce 

type de société, on évitera une organisation basée sur la déterritorialisation d’un objet signifiant 

abstractivé sous la forme d’asservissement sémiotique dans des machines d’écriture par 

exemple. Or si la constitution d’une identité stratégique passe bien en même temps par le 

codage des machines médiatiques propres à la société contemporaine, on ne peut pas saisir ces 

changements en les prenant comme un refus actif de « rester tel qu’ils sont » ; ce ne sont pas 

des rabattements sur soi, mais plutôt des socius qui s’expriment sémiotiquement dans 

l’occupation intérieur/extérieur du territoire. Ce n’est pas parce qu’ils travaillent à une identité 

collective opérant à l’extérieur de son terrain, que leurs forces perdent la source d’énonciation 

dont elles sont originaires, ni leur caractère à conjurer. L’anticipation-conjuration Yanomami 

fonctionne au sein des machines médiatiques de même que la conjuration de la guerre 

fonctionnait avec l’Extériorité de l’Etat : en complète dépendance négative, en disjonction. La 

cartographie sémiotique guattarienne nous permet donc de saisir une processualité pulsionnelle 

contribuant à une subjectivité antagoniste en désir et capable de constituer des agencements 

collectifs qui s’opposeraient à ceux amenés par la violence sur le territoire. 

Davi souligne l’antagonisme de deux modes de connaissances pour expliquer la 

violence prédatrice des orpailleurs et de leur procéder d’extraction de minerai. D’un côté 

« l’obscurité embrouillée » de la pensée des Blancs « fixée sur les marchandises » et qui repose 

sur l’écriture, de l’autre, la connaissance Yanomami fondée sur la vision chamanique : 

 

« Nous les Yanomami, nous qui sommes chamanes, nous voyons/connaissons (taai). 

Nous voyons la forêt. Après avoir bu [inhalé] le pouvoir hallucinogène de ses arbres, 

nous voyons. Nous faisons danser leur danse de présentation aux esprits de la forêt, aux 

esprits chamaniques. Nous voyons avec nos yeux. Après être morts sous le pouvoir de 

la yãkõana, nous voyons l’image vitale de la forêt. Nous voyons le ciel surnaturel. Nos 

ancêtres le voyaient avant nous et nous continuons à le voir. Nous n’« étudions » pas et 

n’allons pas à l’« école ». Vous, les blancs, vous mentez. Vous ne connaissez pas. Vous 

pensez vainement connaître mais vous ne voyez que les dessins de votre écriture. » 

(Albert, 1993, p. 367). 

 

Le savoir chamanique procuré par les hallucinogènes et relayé par le rêve se distingue 

ici du savoir-faire des wareribë (dénomination pour les orpailleurs) pour qui l’urihi est un 

milieu inerte, « une forêt morte » « créée sans raison ». Viennent s’opposer deux modes de 

sémiotiques, celle du chamanisme et celle de l’écriture, et par-là deux modes de comprendre le 

territoire. 

 
38 Terme qui ne correspond pas du tout au registre symbolique tel que défini par la psychanalyse. 
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UN « DEVENIR-MAJORITAIRE » ? 

 
Le traître est très différent du tricheur : le tricheur, lui, prétend 

s’emparer des propriétés fixes, ou conquérir un territoire, ou même 

instaurer un nouvel ordre. Le tricheur a beaucoup d’avenir, mais pas 

du tout de devenir. Le prêtre, le devin, est un tricheur, mais 

l’expérimentateur un traître.     Deleuze & Parnet, Dialogues. 

 

D'autres modalités de concevoir le rapport à la terre sont donc possibles. Plus 

radicalement, il n'y a pas plusieurs représentations d'une même « terre » qui serait comprise 

comme objet identique à soi. La pluralité est entre les sémiotiques et par-là au niveau du concept 

même de territoire – la conception qui présuppose une « terre-objet » identique à soi n'étant dès 

lors qu'une possibilité parmi d'autres. 

Cette pluralité du concept de territoire nous permet de reposer le problème initial. Nous 

demandions en effet si toute politique territoriale qui se veut politiquement effective était 

obligée de présupposer par avance les axiomes de la conception qu'elle tentait de combattre. Si 

c'est ainsi, la seule possibilité serait pour Kopenawa d'adopter la sémiotique dominante de l'Etat. 

Plus encore, l'action politique présupposait une subjectivation à travers cette sémiotique 

dominante. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le concept de territoire qui est emprunté à 

la sémiotique dominante, mais l'identité elle-même qui constitue le sujet politique serait définie 

par les catégories politico-juridiques de l'État. C'est ce que montre l'importance de la notion 

« d'ethnicité », catégorie à travers laquelle différentes communautés indigènes du Brésil, entre 

lesquelles les Yanomami, s'identifient pour prendre une place au débat politique ainsi que tisser 

des alliances nationales et internationales (Albert, 1993, p. 351). Bref, la pratique politique 

passerait par un processus qui semble être un « devenir-majoritaire ». Il faut comprendre 

« majoritaire » au sens que donnent Guattari et Deleuze à ce concept, c'est à dire non pas comme 

notion quantitative mais comme la notion qui désigne le l'étalon à partir duquel on juge du réel ; 

la majorité supposant donc la position de domination et non pas l'inverse (Deleuze & Guattari, 

1980, p. 133). Si un devenir-majoritaire est donc possible, c'est au sens où il serait possible 

d'emprunter, et plus encore de s'installer au sein de la sémiotique dominante pour exister 

politiquement. 

Mais le fait qu'un devenir est toujours et forcément minoritaire, comme insistent 

Deleuze et Guattari, nous met déjà sur une autre piste39. Le devenir-majoritaire supposerait en 

effet qu'il est possible de « faire comme » le dominant. Ce « faire comme » implique comme 

on l'a vu un processus de subjectivation qui consiste à cristalliser une nouvelle identité : la 

communauté indigène « deviendrait » ainsi un sujet de l'État défini en tant que communauté 

« ethnique » identifiable. Or, à suivre Deleuze et Guattari, le processus de subjectivation dans 

la sémiotique dominante de l'État-nation est plus précisément un processus d'assujettissement : 

« la nation est l'opération même d'une subjectivation collective, auquel l'État moderne 

correspond comme procès d'assujettissement. (…) il y a assujettissement lorsque l'unité 

supérieure constitue l'homme comme un sujet qui se rapporte à un objet devenu extérieur, que 

cet objet soit lui-même une bête, un outil ou même une machine » (ibid, p. 570). La 

communauté auto-définie par l'ethnicité devient ainsi sujet-assujetti, son identité même 

n'existant que comme un « objet extérieur » constituée et dépendante de l'unité première de 

l'État. 

Le problème n'est cependant pas uniquement dans les conséquences d'une telle 

conception du politique, c'est à dire dans le fait que tout « devenir-majoritaire » est forcément 

 
39 « Le problème n'est jamais d'acquérir la majorité, même en instaurant une nouvelle constante. Il n'y a pas de 

devenir majoritaire, majorité n'est jamais un devenir. Il n'y a de devenir que minoritaire. » (Deleuze & Guattari, 

1980, p. 134). 
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assujettissant. Plus encore, il nous faut remettre en cause la consistance que la notion d'un « 

devenir-majoritaire » en tant qu'elle présuppose une modalité bien particulière de rapport entre 

les sémiotiques. Qu'on puisse « faire comme » le dominant implique en effet que la sémiotique 

propre soit traduisible dans celle du dominant. Dans cette perspective, il y aurait deux 

sémiotiques, chacune bien délimitée et identique à soi-même, comme une sorte d'essence 

Yanomami qui serait situé à côté de celle des Blancs. Entre les deux identités la relation serait 

celle d'un rapport mimétique et univoque, l'Indigène Yanomami reproduisant les catégories 

sémantiques du Blanc à fin d'intégrer son jeu de la politico-juridique. 

Qu'il n'y ait de devenir que minoritaire implique au contraire l'existence d'une équivocité 

irréductible entre les sémiotiques. Plus précisément, le devenir ne se situe pas dans le rapport 

mimétique d'un terme de la relation à l'autre, mais au sein de l'espace de l'équivocité elle-même. 

Kopenawa ne « devient » pas un Blanc en s'appropriant des catégories politico-juridique telles 

que « territoire », « culture » ou « écologie ». Le devenir s'effectue plutôt dans ce qui demeure 

opaque à la traduction de ces notions au sein de l'univers référentiel Yanomami, et plus encore 

dans la création du nouveau qu'implique le processus de traduction. La « micro-physique 

linguistique » qu’instaure la politique inter-ethnique, pour reprendre les mots d'Albert, peut 

donc bien être saisie par le concept de devenir. Mais il s'agit d'une multiplicité de devenirs-

minoritaires, c’est-à-dire d’une multiplicité de lignes de fuite qui viennent déstabiliser l'identité 

des catégories établies. Comme le disent Deleuze et Guattari, le devenir n’est pas dans 

l’adoption d’une langue supposant donnée comme mineur, mais dans la déterritorialisation 

qu’on fait d’une langue majeure40. Le complexe travail de traduction et rétraduction auquel se 

livrent Kopenawa et Albert suppose ainsi moins une acceptation des catégories dominantes qui 

fondent l'oppression, qu'un processus créatif de détournement de celles-ci. La politique de 

l'appropriation est une politique de la trahison. 

 

CONCLUSION : L’AUTRE COMME ACTEUR LÉGITIME DE SON DESTIN 

 

Tirons donc les conséquences. Qu'il n'y ait pas de rapport mimétique entre des identités 

prédéfinies mais des processus de traduction-trahison entre des multiplicités ouvertes et 

processuelles, implique plus radicalement qu'il n'y a pas des sémiotiques en tant que totalités 

fermées et indépendantes. Il est alors hors question d’assigner une essence fixe et naturalisée à 

la vie Yanomami et d’appeler à sa sauvegarde, comme si les Yanomami possédaient 

légitimement la capacité d’affirmer un « Je » intouché, préservé, opposé à l’occident en essence. 

Le rôle des institutions étatiques comme la F.U.N.A.I, l’existence d’une figure de représentation 

médiatique tel que celle de Davi, la présence des intellectuels comme Albert ou artistes comme 

Claudia Andujar depuis des années, l’importance du recours à une réputation de l’accueil, du 

dialogue, et la protection d’un certain patrimoine « naturel-culturel » universel tel qu’il pourrait 

être classé par des institutions comme l’UNESCO, ce sont des dimensions qui exigent le recours 

à des méthodologies anthropo-philosophiques du multiple pour comprendre l’enjeu de ce 

recours de Davi aux catégories dites dominantes, pour constituer une identité en refus qui se 

crée non seulement par l’affirmation des différences dans les modes de vie concrets des 

Yanomami, mais par le fait d'être acteurs dans les différentes circulations symboliques de la 

mondialisation avec ces processus de patrimonialisation, tourisme, marchandisation, médiation 

diplomatique, bref, des phénomènes de déterritorialisation et reterritorialisation qui passent par 

la mise en rituel des rencontres, expositions, projections, campagnes d’information qui 

contribuent à la réactualisation de la mythologie Yanomami et la permettent ainsi d'être 

variante. Ces dimensions font de la lutte pour la terre Yanomami une lutte inscrite au sein de la 

complexité d’un terrain ethnologique mondialisé qui ne permet plus de penser un « Je » 

 
40 Cf. Deleuze & Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975, chap. 3 
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cartésien dans un champ social isolé où se reflète l’idée d’un territoire vierge et 

substantiellement vidé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendre la transformation du discours de la lutte pour la terre Yanomami dans la 

complexité ou elle se dévoile par l’expérience de Davi et Bruce Albert, demande de prendre en 

compte, à l’instar de Balandier, la nécessité d’une analyse « dynamiste » des processus de re-

signification/invention du discours indien. Car les changements ne sont plus considérés comme 

faisant partie de l’accidentel et du marginal, mais de la nature même de ces sociétés — au sens 

où son rôle au sein de la constitution de cette identité stratégique est un refus actif qui les affirme 

en tant qu’acteurs légitimes de son destin et non seulement en tant que victimes passives d’une 

soi-disant servitude volontaire du contact avec les Blancs.  

Vu que cette nature Yanomami n’est pas une essence fixe mais une production de 

subjectivité avec toute la complexité que la processualité comporte. L’accent sur les effets de 

transformations internes et externes, entre environnement et vie sociale, doivent pouvoir briser 

ce « grand partage » entre nature et culture dont fait preuve la territorialisation occidentale en 

rendant compte de la violence concrète dont la société souffre depuis la colonisation tout en 

considérant cette colonisation dans sa transformation et présence actuelle sous le 

Néolibéralisme du Brésil mondialisé ; et non comme une période de l’histoire dont les 

Yanomami seraient déjà sortis et souffriraient les conséquences. La pertinence des catégories 

deleuzo-guattariennes, ainsi que le recours aux cartographies des régimes des signes, 

proviennent de cette volonté de comprendre une énonciation sémiotique collective au sein d’un 

processus de transformation social concret. Par concret, nous entendons, qu’il est traversé par 

des conflits qui n’anéantissent pas tant l’énonciation Yanomami qu’ils la reconfigurent et la 

complexifient, l’ancrent dans un territoire, tout en faisant signe vers cette polarisation des 

manières de penser et vire le territoire que l’héritage clastrien thématise dans le contraste 

Société à État / Société contre l’État. 

Ainsi même si l’anthropologie de Clastres est encore héritière de ce grand partage, du 

fait de déployer sa conception du pouvoir sous le paradoxe phénoménologique d’un pouvoir 

encore compris à l'intérieur de l’opposition Nature/Culture comme Marc Richir l’a souligné, la 

phénoménologie de la violence Yanomami démontre d’un usage du pouvoir qui brise 

complètement le terrain méta-épistémique de l’interprétation de la violence. Réinterprétée au 

sein d’une vision du monde factuellement incompatible avec la vision des blancs, elle structure 

une manière encore vivante de faire signe dans ce dialogue avec la Société environnante. Le 

dynamisme des forces centripètes et centrifuges nous permet de saisir donc au niveau territorial 

l’immanence de cette autre manière de produire des signes dans un territoire en lutte. 

Que ce soit par les images des Xapiri descendant des cieux avec ces miroirs faisant sa 

danse de présentation, ou les images des maisons des esprits résonnant avec le cosmos, les 

arbres de yakoana, jusqu’aux modes de vivre Yanomami dans leur substance d’expression ; tel 

que la manière de s’accommoder pour dormir à l’intérieur du Yano a (Maison collective), le 

territoire Yanomami s’agence dans une contre-immanence de la territorialité d’Etat. 
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Leur architecture se colle à celle de la Forêt 

autant que le chant du Chaman devient l’un de ces 

multiples bruits de la cacophonie tropicale pour 

l’oreille occidentale qui découvre à peine une autre 

manière de faire territoire. 
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NOTE DE LECTURE : BRUCE ALBERT, « L’OR CANNIBALE ET LA 

CHUTE DU CIEL. UNE CRITIQUE CHAMANIQUE DE L’ÉCONOMIE 

POLITIQUE DE LA NATURE (YANOMAMI, BRÉSIL) » (1995) 

Par Anouk CHATELLIER 
 

« L’Or cannibale et la chute du ciel » est un article écrit par l’anthropologue français 

Bruce Albert, publié en 1995 restitue les enjeux de la lutte, à la fin du XXe siècle, de 

nombreuses sociétés amazoniennes face à la logique extractiviste d’investisseurs brésiliens et 

étrangers. Ils militent pour la préservation de leur territoire. L’article interroge et analyse la 

nature d’un discours politique qui fait le pont entre deux visions de la réalité éloignées et tente 

de se traduire dans la langue de la société dominante, en l’occurrence, la langue des Blancs41. 

Il s’inscrit dans un ensemble de publications autour de recherches que mène Bruce 

Albert au Brésil, durant plus de 30 ans. Envoyé sur le terrain dès le début des années 1970 pour 

établir une anthropologie des peuples Yanomami, vivant dans la forêt amazonienne, il prend 

part à la lutte pour la défense du territoire yanomami, alors menacé par les chercheurs d’or et 

les dynamiques extractivistes. Au cours de ses voyages sur le terrain, il se lie d’amitié avec un 

chaman yanomami, Davi Kopenawa, avec lequel il coécrira dans les décennies suivantes La 

Chute du ciel. Cet article est écrit pendant cette période intense d’entretiens et de transcriptions 

et puise largement dans les échanges avec Davi Kopenawa pour construire son propos sur les 

modalités indigènes de lutte politique. 

Il se concentre surtout sur la question du discours politique de défense du territoire chez 

les Yanomami. Bruce Albert constate la nécessaire complexité d’un discours politique qui opère 

dans un cadre interethnique et de son hybridité à la fois interne – qui emprunte des catégories 

de langage de la société dominante – et du processus d’hybridation externe – tant sur les 

catégories propres aux Yanomami que sur les catégories empruntées42. La défense de la terre 

et la lutte pour le territoire, justifiées par un ensemble symbolique et cosmologique, prennent 

forme dans des discours politiques. Entre incorporation et détournement des discours 

écologistes et naturalistes blancs, les discours politiques des Yanomami puisent également dans 

la cosmologie traditionnelle, l’imprègne et la transforme, témoignant ainsi de sa profonde 

mutabilité interne et de son inscription dans l’histoire. L’article analyse la profonde 

hétérogénéité des discours indigénistes pour la défense du territoire. Cette question est au cœur 

des enjeux de l’article et suggère, chez Bruce Albert, un regard critique sur le dualisme 

anthropologique objet/sujet. 

Dans sa forme même, l’article de Bruce Albert propose une nouvelle anthropologie, 

consciente et autocritique, où, intégrant des données historiques et tenant compte de la situation 

politique avec laquelle les Yanomami sont aux prises, il remet en question l’objectification 

anthropologique du groupe social étudié. Il met en exergue la complexité de ce rapport où les 

individus observés sont, non plus seulement objets du regard anthropologique, mais des sujets 

actifs dans la production et la transmission d’informations à visée politiques. La remise en 

question de la division anthropologique classique objet/sujet constitue le fondement théorique 

de ce travail sur les luttes politiques interethniques au Brésil. Bruce Albert met en évidence le 

dynamisme inhérent aux rapports des Yanomami avec les anthropologues et, par extension, 

avec l’état Brésilien. 

 
41 Il s’agit d’une désignation large qui intègre toutes les populations industrialisées, européennes. La notion de 

« Blanc », dans ce travail, est employée dans le même sens que celui utilisé par Davi Kopenawa dans les discours 

rapportés dans cet article. 
42 Cet article se concentre cependant davantage sur les hybridations des catégories que Bruce Albert appelle 

« catégories indigènes. » 
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Il m’est apparu à la lecture que ces deux éléments centraux se dégageaient du travail de 

Bruce Albert. Je propose donc une approche thématique pour restituer le contenu de cet article.  

 

Discours politiques dans la rencontre interethnique, incorporation, détournement et enjeux 

de traductibilité 

 

Dès le prologue, Bruce Albert souligne la prépondérance du discours dans l’activité 

politique, mais d’emblée aussi la grande complexité du discours, qui est protéiforme. L’enjeu 

posé dans ce prologue concerne la défense du territoire dans les termes juridiques et 

institutionnels dominants : « Les indiens se réfèrent unanimement à la catégorie générique de 

terra indigena héritée du code juridique de la société englobante, mais détourné au titre de 

condition politique d’existence et de permanence de leur spécificité sociale. »43. Cela signifie 

que les discours des Yanomami doivent s’adapter et connaître, incorporer les catégories du 

langage de la société dominante – en l’occurrence : l’État brésilien. Cette adaptation du discours 

passe par la connaissance des représentations que les Blancs ont des Yanomami : l’« auto-

objectivation au prisme des catégories blanches »44 a pour corrélat une « appropriation 

indigène » de ces catégories. Il montre que, pour les Yanomami du Brésil, les interactions déjà 

en place avec les institutions brésiliennes, notamment avec les membres de la FUNAI45, 

facilitent le détournement et l’utilisation du langage de l’Autre. 

Mais la préservation du territoire n’est pas seulement l’enjeu physique de préservation 

d’un espace social. Bruce Albert met en exergue une distinction entre la notion de territoire, 

qui porte la revendication de reconnaissance juridique, et celle de Terre-forêt, qui renvoie aux 

enjeux liés à la cosmovision yanomami. L’article évoque une « régulation cosmologique des 

phénomènes écologiques »46, il suggère l’intégration dans l’économie symbolique yanomami 

de l’équilibre écologique et l’attention portée à un rapport juste avec les ressources de la Terre-

forêt. Il y a une double dimension de la lutte politique : territoriale et « écologique » - nous 

reviendrons sur les questions liées à ce terme plus tard. Dans les faits, dans le discours politique 

déployé par Davi Kopenawa, ces deux éléments restituent deux facettes de la lutte des 

Yanomami : perdre leur territoire physique, ce n’est pas seulement perdre leurs conditions 

matérielles d’existence, c’est voir détruire leur système cosmologique et social. L’article 

souligne le caractère cosmologique de la nécessité de protéger la forêt. Dans le système 

symbolique yanomami le respect de la forêt est aussi le respect des esprits des ancêtres et autres 

esprits qui y habitent. La parole de ces esprits est relayée par les chamanes. Bruce Albert écrit 

« L’activité des orpailleurs représente, en ce sens, une subversion mortifère de l’ordre de 

l’urihi47 et de l’humanité fixé par Omamë (...) »48, en d’autres termes détruire l’urihi c’est briser 

les prescriptions cosmologiques des esprits. C’est la raison pour laquelle le discours politique 

est aussi appuyé, étayé, justifié par la cosmologie et donc puise dans celle-ci pour se construire. 

 Dans son article, Bruce Albert cite Davi Kopenawa qui lui explique les implications 

symboliques des attaques extractivistes. « Je suis un Yanomam, dit-il, un fils d’Omamë qui nous 

a créés, il y a très longtemps, quand les blancs n’étaient pas ici. Il nous a créés et a créé la rivière 

 
43 Bruce Albert, « L’Or cannibale et la chute du ciel. Une critique chamanique de l’économie politique de la nature 

(Yanomami, Brésil) », art. cit., p. 350. 
44 Ibid, p. 351. 
45 La FUNAI, la Fondation nationale de l’Indien, est l’organisme gouvernemental brésilien qui élabore et applique 

les politiques relatives aux peuples autochtones. La FUNAI se dit chargée de cartographier et de protéger les terres 

traditionnellement habitées et utilisées par les communautés autochtones. Son rôle est également d’empêcher que 

ces territoires ne soient envahis par les gens de l’extérieur. 
46 Ibid, p. 356. 
47 Le terme urihi désigne au départ la forêt comme ensemble du vivant et devient synonyme de « Terre » dans le 

discours indigène pour l’écologie. 
48 Bruce Albert, « L’Or cannibale et la chute du ciel », art. cit. 
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et le ciel (...) Omamë a créé notre forêt, mais les blancs la maltraitent, c’est pourquoi nous 

voulons la protéger. (…) C’est pourquoi je leur parle, pour défendre la forêt et pour empêcher 

notre disparition. »49. Puiser dans les savoirs cosmologiques des chamanes pour former un 

discours politique fait également partie d’une démarche didactique. Pour Kopenawa, la 

destruction de la forêt est causée par l’ignorance des Blancs. Elle correspond, chez les acteurs 

de cette destruction, à un « savoir privé du voir chamanique de « l’image », du « souffle » et du 

« principe de fécondité » qui font la « beauté » de la foret. »50, un savoir qui se cantonne à 

l’écriture, considéré comme un « simulacre de vision »51. Par le discours de revendication 

territoriale, Davi Kopenawa espère apporter un savoir manquant et, ainsi, sensibiliser les Blancs 

à une vision véritable, par contraste avec celle mène à croire que la forêt est là « sans raison ». 

En écrivant son article, Bruce Albert a en tête la question de la communicabilité entre ces deux 

paradigmes et de la traductibilité des éléments cosmologiques quant à la défense de la Terre-

forêt. Il met en parallèle l’augmentation d’audience des discours de Kopenawa sur la scène 

internationale avec la montée des préoccupations écologiques dans la sphère politique. Entre 

« l’écologie » et la défense de la Terre-forêt se trouve la possibilité d’une équivalence 

rhétorique que le discours indigène va mobiliser dans les interactions avec la société dominante 

pour être entendu. Bruce Albert précise que le discours écologiste blanc s’accompagne souvent 

d’une réduction naturaliste de l’identité des Yanomami qui ne permet une complète adhésion 

des Yanomami à de tels discours. C’est pourquoi le discours de Kopenawa détourne et utilise 

les arguments écologistes, il voit en eux la possibilité de faire entendre aux blancs « les paroles 

yanomami »52, c’est-à-dire y compris dans leur dimension cosmologique. Même les éléments 

réductionnistes sont détournés afin de construire une identité forte. Bruce Albert écrit que 

l’écologie est « un medium de symbolisation interculturel adéquat à l’expression et à la 

validation d’un projet politique yanomami sur la scène nationale et internationale. »53 

L’article met donc en exergue la double source du discours politique interethnique : à la 

fois une imprégnation des discours de l’autre pour s’adresser à lui, et en même temps 

l’intégration d’éléments de cosmologie traditionnelle qui fait, pour les Yanomami, la cohérence 

et la nécessité de la défense de leur territoire. Bruce Albert écrit : « Les déclarations de Davi 

contre les chercheurs d’or, étayées à la fois par son expérience des discours blancs sur 

l’indianité (…) et celle du savoir chamanique de son beau-père, furent ainsi relayées par tous 

les grands médias, au Brésil, aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest, au point de contraindre le 

gouvernement brésilien à signer un décret de démarcations des terres yanomami (…). »54. Le 

discours puise dans deux registres : la grammaire juridique blanche pour la défense du territoire 

et la grammaire de la Terre-forêt pour le discours « d’écologie cosmologique », pour reprendre 

Bruce Albert. Il porte les enjeux d’une part de la transmission, de l’éducation et, d’autre part, 

du souci de se faire entendre ; cela implique d’en passer par des stratégies discursives et des 

éléments de rhétoriques empruntées et d’autojustification de la démarche interethnique de 

protection de leurs terres. 

 

Anthropologie et histoire, renouvellement des épistémologies traditionnelles de 

l’anthropologie académique 

 

Sur fond de données historiques sur les interactions entre les Yanomami et l’état Brésilien, 

Bruce Albert dresse le tableau d’un terrain anthropologique renouvelé, où se sont introduits des 

 
49 Idem. 
50 Ibid, p. 357. 
51 Idem. 
52 Ibid, p. 367. 
53 Ibid. 
54 Ibid, p. 354. 
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enjeux éthiques et politiques. Il écrit : « Le processus d’émergence des Indiens comme sujets 

de leur histoire et de leur image a, au cours des dernières décennies, passablement modifiés les 

perspectives d’analyse et les champs d’étude de l’anthropologie amazoniste. »55 L’introduction 

« sur le terrain » de ces enjeux modifie la place de l’observateur et son rôle au sein de 

l’ensemble observé. Bruce Albert analyse les effets et les implications des évènements 

politiques pour les Yanomami et pour leur cosmologie. Il propose dès lors une anthropologie 

qui intègre ces nouveaux enjeux et qui dynamise la division objet/sujet au sein du rapport 

ethnographique. 

L’interpénétration des discours – yanomami et blanc – entraîne une mutation nécessaire 

du discours sur la cosmovision écologiste qui s’adapte à ses interlocuteurs mais également, 

nous explique Bruce Albert, une mutation interne de la cosmologie elle-même. Il évoque ce 

phénomène de « politisation interculturelle des catégories cosmologiques »56 due à la rencontre 

politique interethnique et le met en parallèle avec une puissance de transformation et 

d’adaptation symbolique propre à la tradition yanomami, qui « permet aux chamanes 

amazoniens d’actualiser constamment la mythologie de leurs groupes en fonction des aléas et 

des nouveautés de l’histoire immédiate »57. L’article fait état de ces mutations progressives, tant 

dans les récits cosmologiques que dans le langage même, car celui-ci est toujours induit à partir 

du réseau symbolique. 

 

« Les choses que les Blancs extraient avec autant d’efforts des profondeurs de la terre, les 

minerais et le pétrole ne sont pas des nourritures. Ce sont des choses maléfiques et 

dangereuses, imprégnées de toux et de fièvres, qu’Omama était le seul à connaître. Mais 

il a décidé, autrefois, de les cacher sous le sol de la forêt pour qu’elles ne nous rendent 

pas malades. Il voulut que personne ne puisse y toucher afin de nous protéger. »58 

 

Pour Bruce Albert l’introduction d’un interdit cosmologique sur l’or dans l’économie 

mythologique est une extension rétroactive qui prend en charge les nécessités politiques 

immédiates de lutte contre les orpailleurs. Elle s’accompagne d’un glissement sémantique, qui 

lui est indexé. « Le sens de shawara wakëshi “épidémie-fumée”, issu, en d’autres temps, de la 

notion de fumée pathogène de sorcellerie guerrière pour parvenir à celle de fumée des machettes 

puis des objets manufacturés en général, a (…) trouvé un rebondissement symbolique dans le 

discours de Davi Kopenawa sous forme de “fumée de l’or”. »59 En d’autres termes il s’agit là 

d’une profonde mutation rétroactive et légitimante qui permet aux Yanomami de se maintenir 

toujours au sein de la cohérence cosmologique. Elle touche tout le réseau symbolique. 

L’article insiste cependant sur le fait que la cosmologie yanomami n’a pas attendu la 

rencontre avec les Blancs pour avoir cette puissance de mutabilité interne, celle-ci est 

intrinsèque à la culture yanomami et « ce qu’il y a de plus traditionnel dans les traditions 

amazoniennes. »60 La « politisation des catégories cosmologiques » désigne donc moins une 

soudaine mise en mouvement d’une cosmologie indifférente à l’histoire immédiate qu’une 

intégration des nécessités politiques due à une rencontre interethnique en tension par un 

principe traditionnel de transformabilité de la cosmologie. Cette précision d’à peine deux lignes 

n’est pas des moindres. Elle donne à voir en ensemble symbolique et social toujours en 

mouvement – représentation qui prend le contre-pied d’une anthropologie traditionnelle 

académique qui prend son objet comme une substance immobile. Il critique en cela l’idée d’une 

 
55 Ibid, p. 355. 
56 Ibid, p. 369. 
57 Ibid, p. 358. 
58 Bruce Albert et Davi Kopenawa, La Chute du ciel, Paris, Plon, chap. XVI, p. 472. 
59 Bruce Albert, « L’or cannibale et la chute du ciel », art. cit., p. 360. 
60 Ibid, p. 359. 
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essence qui ferait la spécificité des « sociétés primitives », coupées de l’histoire, contenues dans 

la glace, loin de l’événementialité historique.  

Dès lors que cosmologie et histoire politique s’entremêlent, dès lors qu’on leur reconnaît 

une communication, des interactions, la tâche anthropologique n’en devient que plus exigeante 

vis-à-vis d’elle-même. Elle impose aux anthropologues blancs de lâcher leurs anciennes 

catégories de lecture et d’analyse, de conscientiser leurs biais cognitifs propres qui maintient 

pour beaucoup les théoriciens dans l’idiotie et la nocivité. Bruce Albert écrit à ce sujet que la 

« conception de la Nature comme principe de réalité transcendant, à la fois domesticable et 

irréductible, qui sous-tend l’ambivalence des valeurs que nous lui associons : bonne nature 

civilisée (vs mauvaise nature sauvage) pour les uns ; décor inerte de la production (vs essence 

retrouvée de la totalité) pour les autres. C’est à ce théâtre d’ombres que se trouvent confrontés 

les Indiens d’Amazonie, sempiternellement condamnés à y figurer les avatars d’Homo 

naturalis. »61 Cette vision d’une identité indigéniste unifiée et réduite – certes instrumentalisée 

et détournée par les Indiens d’Amazonie pour défendre leurs intérêts politiques face aux Blancs 

– est interdite par la diversité irréductible des positions et opinions au sein des peuples 

Yanomami sur leur identité, leur positionnement, qu’il s’agit dès lors pour les ethnologues de 

prendre en compte et d’identifier par-delà le détournement politique. Dès lors cette éthique 

anthropologique exige surtout de cesser de considérer l’altérité sur le mode d’une essence figée 

et d’un substantialisme caduc et de vouloir la placer sur une échelle de degré de civilisation. 

L’article propose une anthropologie dynamique, historique, qui étudie des sujets de leur 

histoire et de leur propre culture. En effet Bruce Albert en décrivant les processus de mutations 

culturelles propose une anthropologie qui prend en compte le mouvement. Il fait la restitution 

non pas d’un contenu symbolique et social homogène mais une analyse de l’inhérence de la 

mobilité dans la société Yanomami. Bruce Albert identifie dès lors que la dimension de discours 

à visée politique opère des modifications dans l’épistémologie anthropologique. Elle intègre 

dans la notion de « discours rapporté » une dimension rhétorique et stratégique où celui qui 

parle est acteur de sa propre anthropologie, il est sujet agissant de son histoire et de son image 

face à l’anthropologue. Elle instaure un bouleversement du rapport ethnologique où 

l’anthropologue incarne pour ses interlocuteurs un medium de communication auprès de la 

société dominante dont il demeure le représentant. Bruce Albert parle de « détournement 

dialogique de l’activité ethnographique »62 qui fait de l’anthropologue le réceptacle et le 

transmetteur d’une auto-anthropologie politique. Enfin l’article témoigne, consciemment ou 

non, d’un phénomène inhérent au contact interethnique. Il s’agit d’un double processus 

anthropologique au sein de la rencontre interethnique. Une anthropologie formelle, 

subventionnée, sur la demande de l’État brésilien et une anthropologie inversée, informelle du 

système symbolique blanc. Le discours de Kopenawa élabore une anthropologie de la 

prédation, qui analyse les rapports d’une société blanche à son environnement. Il met en exergue 

la dimension matérialiste de son rapport à la « Nature », analyse ses modalités d’accès et 

transmission de la connaissance et en tire la conséquence d’un rapport de prédateur au reste du 

vivant. Cette anthropologie inversée, ou anthropologie renvoyée qui apparaît dans l’article à 

travers les paroles de Kopenawa accomplit le bouleversement du rapport objet/sujet que 

l’article avait amorcé. 

 

*** 

 

Le travail de Bruce Albert révèle la dialectique, interne au contact, entre discours et 

représentation, d’une part, politique et tradition de l’autre, et enfin entre objet et sujet. On 

comprend que son arrivée sur un terrain déjà politisé l’a conduit à mener auprès des Yanomami 

 
61 Ibid, p. 364. 
62 Ibid, p. 355. 
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une anthropologie politique. Celle-ci est notamment passée par un engagement physique et 

théorique dans la résistance territoriale. L’article met donc en garde contre une approche 

dépolitisée du rapport à l’autre, surtout dans un contexte de rapports de domination forts, 

comme c’est le cas pour les sociétés amazoniennes face au pouvoir institutionnel, politique et 

technique des Blancs. Par approche dépolitisée il faut entendre, de la part de l’anthropologue, 

une négation de la perméabilité interethnique, un regard homogénéisant et essentialisant sur le 

groupe social observé et surtout l’ignorance de sa position et de sa propre situation politique. 

La dépolitisation passe donc surtout d’abord par un « oubli » – souvent issu de l’illusion 

culturellement cultivée d’être un regard neutre – de sa propre situation historico-politique dans 

l’observation. De ce point de vue, l’anthropologie inversée de Kopenawa sur la société des 

« Blancs », en prenant consciemment sa propre cosmologie comme point de repère de 

l’observation, a beaucoup à apprendre à la prétention occidentale, souvent masculine, encore 

trop présente dans le champ théorique et académique, à la possibilité d’un regard objectif. 
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NOTE DE LECTURE DE F. LE BONNIEC : « ET SI LE TERRITOIRE 

MAPUCHE N’EXISTAIT PAS ? IMAGINATION CONSTITUANTE ET 

TERRITOIRES EXISTENTIELS CHEZ LES MAPUCHE DU SUD CHILI » 

Par Manon SCHAEFLE  

 
 « Et si le territoire mapuche n’existait pas ? Imagination constituante et territoires 

existentiels chez les Mapuche du sud Chili » est un article de Fabien Le Bonniec paru dans le 

n°6 de la Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques en février 2013. 

Fabien Le Bonniec est chercheur associé à l’Iris/EHESS. Il a mené une thèse doctorale 

sur la fabrication des territoires mapuche au Chili de 1884 à nos jours. Ses travaux portent sur 

la territorialité autochtone à travers le cas des Mapuche et sur les façons dont les différentes 

dynamiques sociopolitiques qui ont investi le territoire existentiel « traditionnel » de cette 

communauté, du fait colonial à l’Etat chilien dans sa configuration actuelle, ont affecté cette 

territorialité.  

Dans cet article, Fabien Le Bonniec porte un regard réflexif sur la manière dont il a 

abordé sa recherche doctorale sur la communauté et la territorialité mapuches, et notamment 

son enquête ethnographique auprès de familles mapuche. S’intéressant à l’histoire de la 

dépossession territoriale des Mapuche depuis la période coloniale, il partait à la recherche d’une 

histoire autre que l’histoire officielle, en prêtant attention aux récits oraux et aux archives non-

conventionnelles, et pensait ainsi collecter des éléments témoignant d’une territorialité, d’un 

type d’appropriation foncière de l’espace par les Mapuche préexistant à la colonisation et qui 

aurait été dénié par celle-ci. C’est notamment ce que laisse entendre l’expression de 

« dépossession territoriale » (p.2), indiquant que quelque chose était possédé, qu’il y avait bien 

une forme de propriété, avant que celle-ci ne soit arrachée. Aussi, Fabien Le Bonniec enquête 

sur la communauté mapuche et interroge le sens de cette identité collective. Dans sa démarche, 

il associe directement et de façon dans un premier temps inquestionnée la supposée identité 

mapuche à un territoire spécifique. En effet, le chercheur part effectuer son terrain en « pays 

mapuche » (p.2) (Toltén en Araucanie) – c’est-à-dire sur les terres considérées comme 

traditionnellement habitées par la communauté mapuche – ou auprès de familles qui ont émigré 

parfois depuis plusieurs générations mais qui conservent des liens ancestraux avec le « pays 

mapuche » et qui y font même régulièrement, pour quelques-unes d’entre elles, des voyages à 

l’occasion de fêtes ou événements célébrant la culture mapuche. 

Il est particulièrement intéressant de voir qu’au contact de ces différents terrains, Fabien 

Le Bonniec a été amené à questionner et déconstruire ses propres outils conceptuels qui 

guidaient jusque-là ses observations et son analyse des faits, comme ceux de territoire et de 

communauté. Au fil de la lecture, on s’aperçoit à quel point ces concepts sont partie prenante 

de la situation sociale et politique à laquelle il s’intéresse : la situation de rapports de force entre 

différents peuples et de mécanismes de domination aboutissant à la fragilisation tant sociale 

que culturelle de la communauté Mapuche, puis la mobilisation politique de ceux-ci pour la 

revendication de droits (territoriaux, sociaux…) On comprend que ces concepts ne sont pas 

seulement des outils pour mieux comprendre et exprimer le monde mais qu’ils ont eux-mêmes 

une dimension politique et un impact concret sur les dynamiques sociales. Tout comme d’autres 

concepts, ceux de communauté et de territorialité correspondent à une certaine prise cognitive 

sur le monde : leur éventuelle valeur objective ne signifie pas qu’ils soient « désintéressés ». 

L’identité collective Mapuche s’avère un phénomène bien plus complexe à appréhender que 

l’idée d’une communauté caractérisée par une culture commune et un territoire traditionnels 

qui se trouveraient fragilisés par les logiques (néo)coloniales. 
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Ce texte aborde l’interculturalité – l’ensemble des relations et interactions entre des 

cultures différentes – moins comme l’aménagement d’un espace de dialogue et d’échange entre 

elles que comme le principe constituant du fait culturel lui-même. 

 

1. Sous l’identité collective mapuche revendiquée autour de la territorialité 

autochtone, des réalités plurielles et des modes variés de subjectivation 

 

Le contexte actuel dans lequel s’inscrit la recherche de Fabien Le Bonniec est celui de 

conflits territoriaux qui opposent, au Chili et particulièrement dans les régions du sud, 

populations indigènes, entreprises forestières privées, grands propriétaires – souvent européens, 

et agents de l’Etat. Dans ce contexte, les termes de « territoire » et « communauté » mapuche 

sont utilisés par toutes les parties – aussi bien par les instances publiques qui tentent de réguler 

la situation en délimitant des droits de propriété et usages considérés justes que par des acteurs 

de cette population autochtone qui cherchent à faire valoir ses droits ou encore que par les 

entreprises qui les contestent. Ils semblent donc constituer un imaginaire partagé qui renvoie à 

une réalité sociale consensuelle : celle d’une identité collective mapuche se définissant comme 

une communauté rassemblée autour de l’appartenance territoriale de ses membres ou de leurs 

ancêtres à un même espace géographique. Fabien Le Bonniec souligne que ces concepts sont 

« souvent utilisés comme catégories issues du sens commun et donc sans être définis, laissant 

place à un certain niveau d’idéalisation ou de généralisation » (p.2). En réalité, cette manière 

d’appréhender l’identité collective mapuche comme communauté définie par son rapport au 

territoire est le produit de dynamiques sociales anciennes et plus récentes. Elle s’inscrit dans ce 

qu’on peut décrire comme une histoire stratégique des représentations formant la matière d’une 

« géographie imaginaire »63 qui relève aussi bien, suivant l’expression que l’auteur emprunte à 

Paul Veyne, une « imagination constituante »64, au sens où la territorialité mapuche n’a rien de 

naturel mais est le fruit de conjonctures. 

Les Mapuche, communauté amérindienne la plus nombreuse du pays, demandent la 

restitution de leurs terres ancestrales dont ils s’estiment spoliés au cours des siècles précédents 

et n’hésitent pas à mener des actions armées contre les exploitants installés dans la région 

historique d’Araucanie. En retour, ils subissent des actes d’intimidation et de violences tant 

illégales qu’institutionnelles, une partie des inégalités et injustices dont ils sont victimes 

trouvant leurs racines dans le droit et la constitution de l’Etat chilien qui s’est faite à leurs 

dépens. La genèse de ces conflits remonte à l’époque coloniale, au milieu du XVIe siècle, 

lorsque les conquistadores débarquent sur le sol de ce qui deviendra l’Etat chilien. Face à la 

résistance que leur opposent les Mapuche, les Espagnols renoncent à trop s’aventurer en pays 

mapuche et installent une frontière militaire au niveau de la rivière Biobío. Cette opération a 

tendance à figer l’espace que l’on assimile désormais au territoire ancestral mapuche (nommé 

Araucanie par les Espagnols), tandis qu’en réalité celui-ci n’avait rien de définitif ni de 

frontiérisé. Entre les XVIIe et XIXe siècles, on observe notamment une expansion des Araucans 

vers l’Est de la cordillère des Andes qui a pour conséquence d’« araucaniser » d’autres groupes 

autochtones qui s’en différenciaient par leur langue ou un autre élément de nature historique ou 

culturelle. C’est néanmoins une fois l’indépendance du Chili déclarée (1818) que le pouvoir 

lance, entre 1861 et 1883, une guerre de conquête de l’intérieur (ironiquement surnommée 

« pacification de l’Araucanie » ou encore « conquête du désert ») des terres du Sud du Chili 

habitées par les Mapuche mais administrativement rattachées à l’Etat central. Les participants 

 
63 F. Le Bonniec, « Reconstruccion de la territorialidad Mapuche en el Chile contemporaneo. Un acercamiento 

necesario desde la historia y la etnografia ». Dans Calbucura, J. et Le Bonniec F. Territorio y territorialidad en 

contexto post-colonial. Estado de Chile - Nación mapuche. Working Paper Series 30 Ñuke Mapuförlaget, 2009, 

pp. 44-79. 
64 Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, Paris, Editions du Seuil, 1983. 
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aux incursions armées prétextent des territoires de forêt vierge65 majoritairement inhabités et, 

dans tous les cas à leurs yeux, inexploités. Le Sud du Chili est considéré terra nullius. Les 

individus et entreprises qui le souhaitent, des « colons nationaux et européens »66, s’y sont ainsi 

établis pour exploiter cette région spacieuse et riche en ressources boisées et agricoles. En 

réalité, la majeure partie de ces terres n’étaient pas vides mais les conflits, épidémies et 

mouvements d’exode ont apporté une justification a posteriori aux colons en contribuant à les 

dépeupler partiellement. Comme le souligne Fabien Le Bonniec, la géographie imaginaire de 

la forêt vierge a participé à la fin du « territoire indépendant araucan »67. Au terme de ce 

processus de colonisation, les Mapuche ont paradoxalement été reconnus par l’Etat chilien 

comme population liée à cette terre et ayant des droits territoriaux. Mais cela s’est fait par le 

biais des Titulos de Merced, titres communautaires distribués par l’Etat attribuant des parcelles 

aux familles. Ceux-ci ne représentent que 5 à 10% de l’Araucanie, tandis que le reste a été remis 

à travers les empresas colonizadores à des colons. Il s’agit en réalité d’une politique de mise en 

réserve des populations autochtones. C’est particulièrement à ce moment que l’on se met à 

parler de « communauté mapuche ». L’expression signifie l’intégration des Mapuche à 

l’intérieur de l’Etat, qui deviennent ainsi membres de la nation et non plus des ennemis qui 

empêchent l’unification du territoire. En même temps, elle apporte une reconnaissance des 

spécificités propres à ce groupe « ethnique » en même temps qu’elle les cristallise. La 

détermination d’une « communauté » mapuche par l’Etat induit des droits spécifiques comme 

la protection des terres établies comme ancestrales par l’attribution de parcelles réservées, ce 

qui permet à rebours de « les fixer, les contrôler et les éduquer »68. Parmi les conséquences de 

cette politique : la mise en réserve des Mapuche certes sur des terres anciennement peuplées 

mais qui demeurent des zones de relégation, et le saccage environnemental du reste du territoire 

laissé aux mains d’entreprises forestières peu scrupuleuses. 

Les années 1990 voient alors l’émergence d’une forte mobilisation communautaire des 

Mapuche qui revendique par exemple l’autonomie de l’Araucanie. Dans les discours, le rapport 

au territoire, et plus précisément le lien à une même terre ancestrale, s’affirme comme le pilier 

de l’identité collective de la population autochtone. Cela semble légitimé de façon anhistorique, 

puisque Mapuche signifie littéralement le « peuple de la terre », comme si ce lien au territoire 

et à la nature qui le compose était inscrit au plus profond de leur être. Les Mapuche, du moins 

ceux qui forment cette mobilisation et s’expriment dans l’espace politique, reprennent à leur 

compte l’idée d’un rapport privilégié entre eux et la nature – idée d’abord développée par les 

colons qui comparaient les populations indigènes à des sauvages pour justifier de leur mission 

civilisatrice. La résistance mapuche s’appuie notamment sur une rhétorique en lien avec la 

protection de l’environnement qui lui a permis de rallier les mouvements et associations 

écologistes non-issues de la communauté autochtone à sa cause. On accuse l’occupation 

illégitime des terres traditionnelles mapuche mais aussi l’irresponsabilité de ceux à qui elles ont 

été légalement confiées. 

Fabien Le Bonniec remarque que cette perspective qui suppose « l’existence de fait 

d’une identité collective et d’un territoire correspondant », soit les concepts de communauté et 

de territoire, deviennent problématiques dès lors qu’il se confronte à son terrain d’enquête 

ethnographique auprès de familles mapuche inscrites dans des situations géographiques et 

sociales éloignées. Ainsi, il remarque que les individus vivant en pays mapuche dans les 

environs de Toltén ne se reconnaissent pas ou peu dans l’imaginaire territorial mis en avant par 

les acteurs de la lutte politique pour l’autonomie et s’identifient peu aux éléments reconnus 

 
65 Fabien Le Bonniec, «Du paysage au territoire : des imaginaires sociaux à la lutte des Mapuche dans le sud Chili 

(XIX-XXIe siècle)», Artelogie [En línea], 3 | 2012, Publicado el 12 septiembre 2012, consultado el 31 mayo 2022. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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comme constitutifs de la culture traditionnelle mapuche. Fabien Le Bonniec remarque que cela 

va à l’encontre de l’idée répandue qui présente la « culture mapuche comme un tout assez 

homogène, cohérent et partagé par toutes les communautés du pays » (p.3). Paradoxalement, 

c’est auprès d’une famille qui a émigré à Santiago depuis une vingtaine d’années, soit loin du 

territoire ancestral, que l’auteur retrouve l’imaginaire et les manifestations culturelles de 

l’identité mapuche qu’il s’attendait à trouver : « on me parla des pratiques cérémonielles 

encore existantes, du raz de marée qui avait inondé toute la zone en 1960 et de ses effets, des 

conflits entre les familles… On y valorisait plus la culture locale de Toltén que ses habitants 

même » (p. 3). Dans les deux cas, les individus se reconnaissent comme appartenant à l’identité 

collective mapuche mais ils en ont une appréhension et une expérience différentes. Fabien Le 

Bonniec n’en vient pas à nier l’existence d’une communauté néanmoins sa façon de 

l’appréhender évolue : « la communauté apparaît alors plus comme un sentiment 

d’appartenance qu’un espace physique déterminé. » (p. 3) Pour les uns, le sentiment 

d’appartenance à la communauté mapuche est de l’ordre immédiat de la localité. Ils vivent en 

pays mapuche et peuvent dès lors se considérer comme tels. Pour les autres, cette appartenance 

désigne plutôt une « communauté d’expérience ». (p. 4) qui semble produire une subjectivation 

mapuche d’autant plus forte voir revendicative. A défaut de vivre en pays mapuche, il s’agit de 

trouver des moyens alternatifs d’entretenir un lien avec lui pour se revendiquer de la 

communauté. Les familles qui vivent dans la capitale tentent ainsi de perpétuer des traditions, 

de se les remémorer et entretiennent un rapport idéalisé au territoire mapuche très éloigné de 

l’expérience quotidienne qu’en font les habitants de l’Araucanie. Fabien Le Bonniec observe 

que l’identité autochtone se révèle ici dans sa dimension performative (p.6) soulignant qu’elle 

n’est pas une donnée anhistorique, homogène et immuable.  

 

2. De l’identité-territoire aux « régimes de territorialité » : une critique des 

perspectives essentialiste et culturaliste 

 

Fabien Le Bonniec déconstruit l’idée d’un lien naturel entre une communauté 

d’individus et un espace. Selon lui, cette pensée qu’il rattache au genre de la géographie 

culturelle a « tendance à enfermer les territoires dans une culture, à assigner un groupe à un 

territoire, à stipuler qu’à chaque culture correspondrait une territorialité » (p. 2). 

Dans le contexte de son enquête, le concept de territorialité semble crucial. La notion 

même d’indigénéité ou d’autochtonie désignent le fait d’être originaire d’un territoire donné, 

d’y être né. Le territoire semble renvoyer à une réalité universelle, propre à toute société. Il 

définit un espace physique approprié de façon ancienne par une communauté et sur laquelle 

celle-ci a fondé sa culture. L’enjeu des mobilisations politiques et des luttes actuelles porterait 

surtout sur les différentes manières de signifier cette appropriation pour faire reconnaître des 

formes de propriété préexistant à l’institution de l’Etat. Au Chili comme dans de nombreux 

autres endroits, les colonisateurs ont considéré les zones peuplées par les peuples autochtones 

comme terra nullius. Aucun acte administratif n’indiquant qu’elles étaient possession d’un 

propriétaire, elles ont été considérées comme libres et donc appropriables par les colons. 

L’enjeu a ensuite été pour les populations spoliées de leurs terres par les colons espagnoles de 

faire valoir leurs droits territoriaux. C’est dans cette perspective même que Fabien Le Bonniec 

semble inscrire sa recherche. Il part à la rencontre de différentes familles pour faire émerger les 

signes d’une territorialité perdue, oubliée ou plutôt dérobée. Mais au fil de son enquête, l’auteur 

met en évidence l’historicité du territoire et de la communauté mapuche. Il décrit celles-ci 

comme des inventions avant de préciser : « par “invention de la communauté”, j’entends 

seulement “désenchanter” et démythifier une entité que l’on a souvent eu tendance à qualifier 

“d’originelle”, “d’ancestrale” et à reléguer “hors de l’histoire” sans en questionner 

l’historicité » (p. 4). Il pointe le fait que le territoire mapuche tel qu’on l’entend en termes de 
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géographie, de pratiques traditionnelles et d’imaginaires est une entité fabriquée par des 

dynamiques sociales et historiques, ce qui ne nie en rien l’existence et l’authenticité d’une 

identité culturelle mapuche. Et selon Fabien Le Bonniec, l’Etat s’avère un agent fondamental 

de cette fabrique des territoires car il monte en quoi le territoire est une réalité qui a 

particulièrement émergé avec lui. Ainsi, les pratiques culturelles et les revendications mapuche 

exprimant une territorialité propre et un projet d’autonomie en tant que territoire peuvent 

paradoxalement traduire des formes d’acculturation à la culture d’Etat développée depuis la 

colonisation espagnole. 

Comme le remarque Fabien Le Bonniec, on a tendance à essentialiser les communautés 

autochtones, à les associer à des « sociétés froides » implantées sur un territoire fixe et ayant 

des pratiques immuables, archaïques. On conçoit à la fois la communauté comme une entité 

fixe, puis le territoire comme autre entité fixe, et on superpose les deux entités dans un lien 

d’appartenance et d’identité. Or, les Mapuche ne définissent par exemple pas un groupe 

homogène, anhistorique mais se composent d’une pluralité de groupes qui ne se sont pas 

toujours identifiés comme relevant d’une même communauté. Il y a aussi une déconstruction 

de la dichotomie entre ville comme espace d’acculturation et campagnes comme lieu du 

maintien des traditions. Les Mapuche « déterritorialisés » semblent avoir un sentiment 

d’appartenance communautaire plus fort. Ceci peut-être parce que, finalement, la distance leur 

permet d’idéaliser la communauté et de ne pas percevoir les différences qu’elle recouvre. 

Tandis que ceux qui habitent l’espace physique associé à la communauté Mapuche vivent au 

plus près les dissensions qui rendent l’idée de communauté plus abstraite. Ils ont une expérience 

quotidienne de l’espace associé au territoire très concrète et donc non fantasmée. 

D’une certaine façon, les individus qui se revendiquent le plus de la communauté 

Mapuche et de ses traditions, qui font un usage revendicatif du terme de communauté et de 

territoire, sont ceux qui ont été les plus acculturés aux concepts coloniaux d’identité, de culture, 

de territoire… De la même manière, Fabien Le Bonniec remarque qu’il y a une continuité entre 

la rhétorique revendiquant les droits territoriaux indigènes et l’appropriation foncière des terres 

(titres de propriété, délimitation de frontières internes et nationales…) instaurée pendant la 

colonisation, ce pour quoi l’auteur parle de « régimes de territorialité » au pluriel. Il y a 

continuité et non rupture dans le type d’approche, de paradigme, de vision du monde. Pour 

revendiquer des droits au sein de l’Etat institué, les mouvements indigènes ont adopté les outils 

conceptuels et discursifs de celui-ci. « Communauté » et « territoire » sont des concepts dérivés 

de la pensée moderne et du modèle étatique. Ils sont nés dans les contextes coloniaux et 

postcoloniaux. 

La « communauté » est un terme qui sert de référent identitaire dans une logique propre 

aux autorités publiques. Il traduit la catégorisation d’un groupe de personnes dans une visée 

instrumentale. La communauté délimite un groupe et permet d’en faire une entité politique, 

juridique… Elle est une façon de transformer un ensemble d’individus flou, indéterminé en un 

groupe délimité, objectifié pour prendre place dans le champ d’application des politiques 

publiques. 

La territorialité mapuche est finalement le résultat d’une coproduction entre différents 

acteurs et des enjeux pluriels. Elle télescope différentes temporalités – temps originel et des 

ancêtres, présent et futur – ainsi que réalité physique, géographique et réalité imaginée. Il y a 

un usage discursif, stratégique de la territorialité. Identité collective et territoire interagissent et 

se constituent mutuellement selon une perspective pragmatique. La communauté et le territoire 

mapuche sont des concepts réinvestis, réappropriés par les populations autochtones car ils 

revêtent un enjeu de souveraineté. Cela ne signifie pas que le territoire est une notion 

universelle, qui définit un rapport « vrai », objectif à l’espace. C’est un rapport constitué par un 

certain type de rationalité scientifique et gouvernementale, qui envisage le monde à la mesure 

des facultés de connaissances des humains et de leurs capacités d’action.  
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La constitution de « communautés indigènes » pendant la colonisation a permis de faire 

passer les Mapuche d’un « autre extérieur » à un « autre intérieur ». Elle a permis de leur 

attribuer un territoire délimité, ce qui apparaît comme l’octroi de droits, mais qui est en fait une 

opération de domestication. On constate la dualité d’une terminologie qui semble permettre de 

faire porter des revendications mais qui, en même temps, domestique. C’est le propre – pour 

emprunter le terme d’Althusser – de l’interpellation idéologique, d’un mode de subjectivation 

qui est en même temps assujettissement. C’est pourquoi l’auteur évoque l’idée d’une 

« colonisation interne », par l’intérieur (p. 4). La reconnaissance de l’autre est en même temps 

opération d’assujettissement car, dans tous les cas, il y a hégémonie de la gouvernementalité 

étatique. C’est l’Etat qui garde le pouvoir de nommer, classer, et délimiter les populations. 

Selon Fabien Le Bonniec, la communauté mapuche est issue – conflictuellement – d’un 

« travail d’Etat d’identification ». C’est pourquoi cet exposé a commencé par évoquer 

l’interculturalité comme le principe constituant du fait culturel lui-même. Les cultures ne sont 

pas des entités humaines intemporelles et atomistiques. Elles définissent des identités et 

positions collectives dans une configuration qui est déjà celle d’un rapport à l’autre envisagé 

lui-même comme culture particulière, à l’image d’une nation. C’est dans ce rapport qu’un 

groupe humain est amené à se constituer sur un mode équivalent en communauté mais en 

revendiquant des particularismes dans une logique oppositionnelle. L’identité culturelle n’est 

pas un héritage traditionnel mais une configuration du groupe par rapport à des enjeux présents, 

et pour cela il est possible de remobiliser des éléments du passé et de les réinventer. Les 

mouvements indigènes ne traduisent pas un retour aux origines de la communauté, une 

« revivification » de la tradition, mais une réinvention de celle-ci pour créer un positionnement 

nouveau et plus stratégique dans les rapports de pouvoir. Ce positionnement peut s’avérer 

critique et transgressif par rapport au pouvoir de l’Etat mais en réalité la transgression signifie 

qu’on a d’abord adopté, au moins en partie, et non sans tensions, les cadres cognitifs et les 

normes du modèle étatique. L’Etat est une structure plastique à forte capacité d’intégration des 

oppositions. En son sein se jouent des « processus d’intégration par le conflit » note Fabien Le 

Bonniec (p.5). Accorder un droit foncier aux populations autochtones, c’est d’une certaine 

manière les dépolitiser en leur imposant un certain paradigme. C’est empêcher qu’un autre type 

de revendication émerge qui soit non miscible, incompatible avec la logique d’Etat. Mais 

parallèlement, les mobilisations des Mapuche transforment l’Etat. En se réappropriant ses outils 

juridiques et conceptuels, et son imaginaire territorial, elles parviennent à imposer à l’agenda 

politique certains enjeux comme la cause environnementale. L’Etat lui-même, dès lors, cesse 

de désigner une identité et une territorialité figées. 
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PRESENTATION ET CONTEXTUALISATION DE L’ARTICLE 

 

En Australie il existe quelque chose nommé « Native title act ». Cela désigne une loi de 

1993 qui reconnaît les droits des aborigènes d’Australie et des habitants des îles Torres Strait à 

la terre et à la mer selon leurs lois et coutumes telles qu’elles sont exposées dans la loi 

australienne69. Cette reconnaissance a été rendue possible après que la cour suprême ait déclarée 

que l’Australie n’était pas une terra nullius, une terre qui n’appartient à personne, au moment 

de la colonisation. Dans leur article, Katie Glaskin et Laurent Dousset cherchent à rendre 

compte que cette reconnaissance pose deux problèmes. D’une part elle cadre le monde réel par 

rapport à des modèles préexistants. Comme nous le développerons, dans le cadre de cette étude 

cela signifie que pour être reconnu, les communautés indigènes sont comprises, encadrés par 

des modèles juridiques, anthropologiques, politiques et sociologiques occidentaux. Cela est 

problématisé en particulier avec le concept de société et la difficulté à le définir puis à 

l’appliquer aux cas de demandes de reconnaissance de droits par les indigènes. D’autre part 

cette reconnaissance est asymétrique. Il y a d’un côté celles et ceux qui ont la capacité de 

reconnaître, et qui sont incarnés par les instances juridiques occidentales de l’État nation 

australien, et de l’autre côté on trouve celles et ceux qui demandent à être reconnus, qui 

regroupent l’ensemble des peuples natifs d’Australie, antérieurs à la colonisation. On peut 

résumer leur développement en trois grandes idées : 

1) La première est l’asymétrie de la reconnaissance. Les auteur.e.s s’appuie sur Ricoeur 

qui établit dans toute forme de reconnaissance deux types de relations asymétriques. La 

première, qui a déjà été mentionnée, est l’asymétrie entre celles et ceux qui revendiquent la 

capacité d’agir, donc de reconnaître, et celles et ceux qui attendent d’être reconnu.e.s. Les 

auteur.e.s appliquent cela à leur cas d’étude. Les instances juridiques australiennes ont le 

pouvoir de reconnaître et les aborigènes sont celles et ceux qui demandent à être reconnus. 

L’autre relation d’asymétrie est que celui ou celle qui reconnaît ne reconnaît pas un tout mais 

certains éléments de l’autre à partir desquels il peu extrapoler ou non et reconstruire l’autre 

comme une totalité. Dans l’article c’est le régime foncier qui sert de dimension à partir 

desquelles les sociétés aborigènes sont reconstruites. Mais surtout les éléments qu’il reconnaît 

le sont à partir de sa propre existence. Par exemple, citant Keen, au début de la colonisation les 

sociétés aborigènes ont été décrite comme des formes primaires de la société anglaise. Car la 

propriété foncière observée chez les natifs est en fait une reconstruction de la conception 

anglaise de la propriété foncière appliquée dans les sociétés indigènes. 

2) La seconde est la difficulté posée par le concept de « société » dans le cadre des 

« native title ». Ce problème se pose tout simplement du fait que pour que l’on leur reconnaisse 

 
69https://www.klc.org.au/what-is-native-title#:~:text=Native%20tut 

itle%20is%20the%20recognition,set%20out%20in%20Australian%20Law. 

https://www.klc.org.au/what-is-native-title#:~:text=Native%20title%20is%20the%20recognition,set%20out%20in%20Australian%20Law
https://www.klc.org.au/what-is-native-title#:~:text=Native%20title%20is%20the%20recognition,set%20out%20in%20Australian%20Law
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des droits et intérêts sur une terre, une communauté indigène doit prouver que sa société est la 

même que celle qu’elle était au moment de la colonisation. En effet comme on l’a déjà 

mentionné cette reconnaissance à la terre et à la mer se fait selon les lois et coutumes de la 

société en question. Ainsi une société indigène ayant conservé ses lois et coutumes peut obtenir 

cette reconnaissance. Sauf qu’une société indigène n’est pas du tout quelque chose de limpide, 

bien au contraire. Tout d’abord il y a les difficultés de traduction. Le concept de « société » 

n’est quelque chose qui a forcément un équivalent dans les langues indigènes. Cela donne une 

première barrière à la reconnaissance car une communauté doit prouver la continuité de quelque 

chose qu’elle ne peut concevoir précisément. Ce problème de traduction est aussi présent de 

l’anthropologie vers le droit. L’article cite Palmer, un anthropologue, qui explique que la 

société en anthropologie n’est pas une une chose mais un ensemble de relations. Or pour le droit 

c’est une chose qui peut être objectivée et codifiée. Se référant à Starthern, c’est la penser 

comme une entité dont ses relations lui sont extrinsèques. Ensuite le terme de société n’est 

même pas présent dans le Native title Act. C’est un outil conceptuel utilisé par la jurisprudence 

australienne et qui se base sur une sorte de définition de bon sens. Sauf que comme le montre 

l’article, même dans l’histoire du concept en Occident ce dernier à pris des sens bien différents, 

nuancés. 

3) Les auteur.e.s insistent beaucoup sur la relation entre une société et le droit. Les deux 

émergent simultanément car selon Donovan, le droit est ce qui lie les éléments de la société 

ensemble. Dans le cadre des « native title », suite à l’affaire Yorta Yorta en 2002, un lien est 

établit entre une « société » et ses « lois ». Une société particulière observe certaines lois et 

coutumes. Ces dernières définissent l’étendue d’une société. Cela paraît simple, selon les lois 

et coutumes particulières que l’on observe chez un ensemble d’indigènes, on peut établir qu’ils 

forment une société. Mais évidemment ce n’est pas si simple. Pour en revenir à l’asymétrie de 

la reconnaissance, les lois et coutumes qui servent à établir une société indigène dans la 

jurisprudence australienne ne peuvent être que celles qui font écho à ce qui existe dans la 

conception occidentale du droit et de la société. Ainsi cela revient à ne retenir que certains 

aspects de ces lois et coutumes pour en reconstruire la totalité de la société pertinente, soit la 

société qui correspond au cas de « native title » en question. Deuxièmement cela fait des lois et 

coutumes un système normatif qui ne correspond pas au spectre des nuances que l’on observe 

au sein des communautés aborigènes. Et tout cela est accentué par le fait que non seulement la 

compréhension de ce que sont une société et le droit est occidentalement centrée, mais que la 

relation établie entre les deux l’est aussi. 

On peut ainsi récapituler en reprenant la conclusion de l’article. Dans le cadre des « native 

title », il y a une asymétrie dans la relation de reconnaissance entre les indigènes, qui demandent 

à être reconnus, et les instances juridiques australienne, qui ont le pouvoir de reconnaître. Ces 

dernières ont des cadres cognitifs juridiques, politiques, etc, qui font que les aspects qui sont 

retenus chez l’autre pour le reconnaître sont ceux qui ressemblent le plus à ces cadres. Mais 

cette ressemblance n’est objective en ce que ce qui est reconnu chez l’autre ne provient pas de 

lui, les aspects retenus ne sont pas dans l’altérité, mais à l’intérieur de soi. Ainsi l’altérité est 

reconstruite « comme une reconstruction alternative de soi. ». 
 

ENJEUX DU TEXTE 

 

Dans le cadre d’une réflexion sur le territoire-corps, l’apport de cet article dans la 

réflexion menée collectivement est riche quoique différente. En effet ce n’est pas une réflexion 

politique sur la reconnaissance des droits de minorisé.e.s, mais une réflexion d’ordre 

sémantique. En l’état, cette réflexion est déjà riche et des liens peuvent être tracés avec le reste 

du cours. C’est le premier point qui sera abordé. Mais il apparaît évident que les problématiques 
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que posent l’article sont aussi politiques, notamment par les relations de domination 

qu’introduit l’asymétrie de la reconnaissance. C’est le second point à aborder. 

Les problématiques liées au langage, à la traduction, à la communicabilité, bien qu'elles 

n'aient pas été au centre de la réflexion du cours, ont toujours sous-tendu celle-ci. On a toutefois 

par deux fois eu l'occasion de s'y pencher avec plus d'attention. La première fois lorsque nous 

avons parlé de Ailton Krenak et de sa cosmovision. Ce fut l'occasion d'avoir un échange sur les 

problématiques liées aux traductions. Par exemple Krenak refuse utiliser le concept 

d'environnement car cela fait de la nature un objet. De même chez les Yanomami il n'y a pas 

de concept d'écologie car tout le système est une écologie. Le concept d'écologie suppose en 

effet une extériorité, c'est ainsi qu'il est conçu dans la pensée occidentale. Krenak sert 

d'interprète entre les communautés indigènes et les blancs. Il utilise un vocabulaire blanc pour 

rediscuter la cosmologie qu’il partage. Malheureusement nous n’avons pas creusé dans le détail 

comment cette traduction était faite, mais l’apport de cet article nous permet de nous demander 

si cette traduction a obligé Krenak a utilisé des cadres cognitifs occidentaux pour faire 

comprendre la cosmovision de son peuple, et donc s’il a dû faire de certains aspects, 

susceptibles d’être compris par les blancs, une totalité reconstruite de sa cosmovision, de la 

façon dont il habite la terre. Mais le cas de Krenak permet d’introduire un cas de figure unique. 

Dans l’article ce sont les instances juridiques australienne, donc en situation d’altérité totale par 

rapport aux communautés aborigènes, qui les reconstruisent comme société pertinente selon les 

lois et coutumes qui renvoient à leur propre existence. Or Krenak est cette altérité. Dans quelle 

position se situe-t-il alors ? Car il est l’interprète, non pas celui qui, dans la relation asymétrique 

de la reconnaissance, est en capacité de reconnaître. Il n’a pas le pouvoir de statuer. Toutefois 

la position de Krenak enrichit la question de la reconnaissance de nouvelles problématiques. 

Étant celui qui passe de sa langue maternelle au portugais, un renversement est possible. On 

peut en effet se demander si Krenak, pour comprendre le monde blanc, ne le fait pas par une 

reconstruction d’une totalité à partir d’aspects qui font écho à sa propre existence. On peut 

supposer que toutes les langues (pour ne pas parler de sociétés, terme complexe comme on l’a 

vu) ont leurs propres cadres cognitifs. Toutefois cela ne s’inscrit pas dans la logique de la 

reconnaissance car le monde blanc ne cherche pas à être reconnu par les populations minorisées 

de l’Amazonie. Mais la question de la construction de l’altérité par écho à soi garde sa 

pertinence quel que soit le sens. 

Le second exemple permet d’approfondir sur les questionnements posés par l’article sur 

la relation entre « société » et « lois et coutumes », et sur la complexité de conceptualisation 

des trois. Cet exemple est présent dans l’œuvre cinématographique de Barbara Glowczewski. 

C’est le moment où il est expliqué que la communauté Warlpiri a filmé un rituel afin de montrer 

que le lieu physique du rituel était un lieu qu’ils et elles habitaient, pour éviter de dire que c’était 

leur propriété. Et cela afin que ce soit reconnu par la justice australienne. Le film de ce rituel 

s’inscrit pleinement dans le processus de reconnaissance des native title. Mais ici c’est le 

procédé utilisé qui est intéressant. Filmer semble être un moyen de passer par-dessus les 

difficultés inhérentes au langage et à ses traductions, comme la difficulté à concevoir quelque 

chose qui n’est pas présent dans une langue, comme « société ». Dans le cadre du processus de 

reconnaissance, les moyens alternatifs pour se montrer ou voir l'altérité sont intéressants. Est-

ce que le film, l'image, fait sauter les cadres cognitifs et met celui qui reconnaît face à la totalité 

de ce qu'il y a à reconnaître ? Sûrement pas, car le film est aussi une vision, un choix de 

traitement. Mais le choix de ce qu'il y a à montrer relève de la décision des communautés 

indigènes. 

Cela apparaît comme évident, mais le processus de reconnaissance des native title relève 

d'un processus de domination continuelle. Malgré toutes les spécificités liées à chacun des 

contextes, les similarités entre le statut de l’indien et le Native title Act résident essentiellement 

dans la différence de force entre un État nation décideur et des populations minorisées qui se 



69 

voient obligées d’être reconnues par lui pour préserver leur existence. L’asymétrie de la 

reconnaissance est une réflexion qui garde sa pertinence dans des contextes géographiquement 

différents mais politiquement et socialement similaires. En Australie, si l'État a reconnu que 

l'île n'était pas une terra nullius, cela n'a pas remis en cause la propriété de l'État australien sur 

l'ensemble du territoire. Pour le dire autrement, l'État australien n'a jamais à justifier, à prouver 

son droit à posséder les terres auprès des natifs. D’où évidemment l’asymétrie de la relation. Et 

l’État nation a même intérêt à ce processus de reconnaissance. Sans refaire toute l’Histoire du 

terme, l’État-nation se caractérise par une souveraineté hégémonique sur le territoire qu’habite 

la nation. Or, en particulier avec la colonisation, de nombreux territoires étaient habités avant 

par différents peuples. Assez cyniquement, l’État nation n’a pas réussi à exterminer toutes ses 

populations, et est obligé aujourd’hui de composer avec. On peut analyser le processus de 

reconnaissance comme un moyen de s’assurer le contrôle de ses populations. En les 

reconnaissant selon des critères qui les ramènent aux cadres propres à la jurisprudence de l’État 

nation, ce dernier produit des « sociétés » qui n’ont d’existence que selon ses propres 

conceptions d’une société. Mais comme les communautés ont besoin de cette reconnaissance 

pour leur survie, elles doivent feindre d’être ce que l’État nation déclare qu’elles sont. Or dans 

cet Etat-là les communautés indigènes ne vivent pas mais survivent. Une illustration en est 

donnée avec les Warlpiri, qui sont semi-nomades mais qui pour avoir un ensemble de droits à 

la terre qui leur soit reconnus et octroyés, ils ont été obligés à la sédentarisation, entraînant des 

querelles internes et l’abandon progressif des rituels du fait du départ des jeunes générations. 

Ce processus est d’une grande violence pour les communautés car cela les oblige à accepter 

d’être ce qu’elles ne sont pas, pour ne pas perdre ce qu’elles ont été, et pourtant parce qu’elles 

ne sont pas reconnues mais reconstruites, elles perdent, peut être sur un temps plus long, ce 

qu’elles ont été. Paradoxe tant elles doivent à la base prouver leur perdurance dans le temps 

pour être reconnues. Les mots choisis sont volontairement forts, mais l’on a le sentiment 

qu’elles ont le choix entre la mort rapide ou l’agonie. Ainsi le processus de reconnaissance 

d’une population minorisée par la jurisprudence étatique, dans l’inégalité fondamentale de la 

relation (il n’y aurait pas de reconnaissance possible sur un pied d’égalité, cette reconnaissance 

a lieu justement car l’État nation a conscience qu’il a et conserve le pouvoir), ne rend rien aux 

communautés, il les subjugue à un contrat qu’il a le pouvoir d’imposer et dont il rédige toutes 

les clauses. Et cela est possible notamment du fait des barrières conceptuelles due à la langue. 

On a pu montrer à travers ces deux aspects, sémantiques et politiques, que la 

conceptualisation des termes, la capacité à se dire et se construire et à construire l’autre est un 

enjeu fondamental dans les luttes politiques pour les populations minorisées, enjeu dont celles 

et ceux qui ont le pouvoir ont connaissance. Bien sûr il ne s’agit pas d’essentialiser, il a y a 

aussi dans le processus de reconnaissance une volonté de réparer les fautes du passé. Mais que 

ce soit inconscient ou non, il est évident que cela reproduit une forme de domination où 

l’asymétrie de la relation n’est jamais dépassée, voire est renforcée. Au-delà de ces enjeux de 

luttes, la difficulté à reconnaître l’altérité autrement que par une reconstruction qui fait écho à 

nous chez l’autre est extrêmement intéressante dans le cadre d’un dialogue, qui se veut égal, 

entre personnes aux cadres cognitifs différents mais qui cherchent sincèrement à essayer de 

comprendre l’autre tel.le qu’il ou elle se présente à nous. 
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ASYMÉTRIE DE LA RECONNAISSANCE : DROIT, SOCIÉTÉ ET RÉGIME 

FONCIER COUTUMIER EN AUSTRALIE 

Katie Glaskin (Université d'Australie occidentale), Laurent Dousset (CREDO , EHESS , Aix-

Marseille University) 

 

Résumé : En Australie, les jugements successifs de la Haute Cour relatifs aux demandes de 

« native title70 » ont affecté l'interprétation et l'application du texte législatif Native Title Act 

1993 (Cth). La décision Yorta Yorta (2002) a établi un lien direct entre la notion de « société » 

et ses « lois » (et la continuité des deux) qui a été appliqué aux affaires de « native title » 

ultérieures. Nous problématisons l'équivalence qui est généralement établie entre une 

« société » et ses lois, et interrogeons sur le véritable sens du terme reconnaissance71 dans ce 

contexte. Nous soutenons que la reconnaissance est ici la conséquence du fait de « re-

connaître72 » des formes indigènes de droits coutumiers tels qu'ils sont définis par des formes 

sociales déjà « acceptables ». Dans ce contexte, la reconnaissance est fondée sur deux aspects 

problématiques. Premièrement, elle recadre le monde réel au sein de modèles préexistants. 

Deuxièmement, mais simultanément, le concept de reconnaissance est lui-même basé sur une 

relation de pouvoir « nécessairement » inégale entre ceux qui reconnaissent et ceux qui sont 

reconnus. 
 

INTRODUCTION : L'ASYMÉTRIE DE LA RECONNAISSANCE 

 

En Australie, la décision de la Haute Cour dans l'affaire Maha(note 1) en 1992 a été lourde 

de conséquences. Malgré la colonisation et l'appropriation présumée des terres par l'État-nation 

australien, la Haute Cour a estimé que le peuple Meriam de l'île Torres Strait of Mer conservait 

un droit de propriété coutumier sur ses terres : un droit sui generis, une forme de droit indigène 

appelé « native title » qui existait dans la common law australienne. Cette décision de la Haute 

Cour a eu des répercussions sur la reconnaissance des « native title » à la terre, et 

potentiellement à la mer, dans toute l'Australie. La législation sur les « native title » adoptée en 

1993 a précisé et établi la base juridique sur laquelle ils pouvaient être reconnus. Comme 

beaucoup l'ont fait valoir (par exemple, Glaskin 2003 ; Wootten 2003), un aspect important de 

la législation est qu'elle a cherché à codifier et à contenir les contextes dans lesquels la 

reconnaissance légale des « native title » pouvait avoir lieu. 

Dans cet article, nous aimerions reconsidérer cette notion de reconnaissance en fonction 

de son contexte ontologique et philosophique. Pour ce faire, nous nous appuyons sur Ricoeur 

(2004) pour éclairer les processus complexes qui se déroulent au cours de l'acte de 

reconnaissance, et nous examinerons sa référence particulière à la relation entre le droit et la 

société dans la jurisprudence des « native title ». La discussion de Ricoeur ne fait que peu, voire 

pas du tout, référence aux contextes interculturels et au pluralisme juridique qui pourraient avoir 

des analogies avec le contexte juridique des « native title » en Australie que nous examinons 

ici. Son argumentation et ses conclusions sont cependant d'une importance primordiale pour 

comprendre la relation générique qui est en jeu entre l'État nation et les minorités culturelles en 

général et pour la reconnaissance des « native title » en Australie en particulier. 

 
70native title est un terme spécifique à cette reconnaissance des droits à la terre et la mer, le choix a donc été fait 

de garder le terme original et de ne pas proposer une traduction comme: droits indigènes, bien que native title ne 

soit pas un nom propre. De plus, il peut tout aussi bien être utilisé au singulier comme au pluriel en français. On 

fera ici le choix se s’adapter en fonction de si le terme désigne une reconnaissance particulière ou l’ensemble 

affaires juridiques de reconnaissance des droits indigènes. 
71recognition 
72re-cognizing 
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« L'enquête » de Ricoeur sur la notion de reconnaissance, comme il l'appelle (2004, 11), 

a été provoquée par sa perplexité quant au statut sémantique du mot reconnaissance lui-même 

dans le débat philosophique. Il existe, dit-il, des théories philosophiques de la 

« connaissance73 », mais aucune concernant la « reconnaissance ». « Pour l'expliquer en un 

mot, poursuit-il, la dynamique qui oriente l'enquête réside dans le renversement au niveau de la 

grammaire du verbe “reconnaissance” d'un usage à la voix active à un usage à la voix passive ; 

je peux reconnaître activement quelque chose, des gens, moi-même ; mais je demande à être 

reconnu par les autres74. » (Ricoeur 2004, 13). 

Ainsi, dans son étude sur le sens et les processus de reconnaissance, Ricoeur (2004) 

soutient que toute forme de reconnaissance est nécessairement fondée sur deux types de 

relations asymétriques. Le premier est le rapport inégal entre ceux qui revendiquent la capacité 

d'agir (de reconnaître) et ceux qui attendent ou espèrent que l'autre ou les autres agissent (être 

reconnu). Dans le premier cas, Ricoeur parle de voix active, dans le second de voix passive. 

Nous notons immédiatement, cependant, que la compréhension de Ricoeur de ce qu'est une 

« voix passive » n'a pas de relation directe avec la capacité d'agir de ceux qui adoptent la voix 

passive mais est une structure grammaticale dérivée de la double sémantique du verbe 

« reconnaissance », même si cette structure décrit une inégalité théorique (et comme nous le 

verrons, pratique) : 

 

« Les usages philosophiques potentiels du verbe “reconnaître” peuvent être organisés 

selon une trajectoire partant de son usage à la voix active pour aboutir à son usage à la 

voix passive. Ce renversement au niveau grammatical porte la trace d'un renversement de 

même amplitude au niveau philosophique. Reconnaître comme un acte exprime une 

prétention, une revendication [“claim” est en anglais dans la citation originale], exercer 

une maîtrise intellectuelle des domaines de la signification, c'est exprimer des assertions 

significatives. Au pôle opposé de la trajectoire, la demande de reconnaissance exprime 

une attente qui ne peut être satisfaite qu'en termes de reconnaissance mutuelle ; elle 

requiert des procédures et des institutions qui élèvent la reconnaissance au niveau 

politique. » (Ricoeur 2004, 39 ; notre traduction75). 

 

Le deuxième type de relation réside dans la capacité de reconnaître, et découle de ce qu'il 

appelle la « reconnaissance mutuelle » dans la citation ci-dessus, où la reconnaissance se 

détache de la connaissance (2004, 43). La reconnaissance n'est pas un processus dans lequel on 

reconnaît une chose comme un tout, affirme Ricoeur (2004, 126 et suivants), ce n'est pas une 

relation « d'un à un » mais plutôt un processus dans lequel on identifie des éléments particuliers 

au sein de la chose à reconnaître et à partir desquels le (ou un) tout peut ou ne peut pas être 

extrapolé et reconstruit. Cette inégalité peut être illustrée davantage en se référant au célèbre 

exemple de Husserl (1985) sur la reconnaissance d'une table (que Ricoeur lui-même ne cite pas, 

ce qui est intéressant), où il est expliqué que l'on n'est jamais capable d'observer une table de 

tous ses côtés en même temps, mais que l'on est néanmoins capable (ou l’on croit être capable) 

de reconnaître la chose comme une table, et alors que le concept de table se réfère à une chose 

dans sa totalité inobservable. Il se peut cependant que la chose particulière reconnue comme 

une table soit en fait quelque chose de complètement différent si on a l'occasion de l'observer 

d'un autre point de vue. La reconnaissance est donc un processus asymétrique dans lequel celui 

qui a la capacité ou le pouvoir de reconnaître tente d'identifier des signes particuliers dans l'autre 

 
73Knowledge dans le texte original 
74Le texte en anglais est leur traduction, la seconde traduction en français ne reprend donc peut être pas les mêmes 

termes que Ricoeur. 
75idem 
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qui rappellent des éléments de sa propre vérité ou existence et à partir desquels il/elle extrapole 

ensuite pour reconstruire une totalité de l'autre « qui-veut-être-reconnu ». 

L'examen de la notion de reconnaissance par Ricoeur était eurocentrique (en termes 

philosophiques, étymologiques et historiques) ; il n'a pratiquement pas tenté de considérer 

l'applicabilité de ses arguments dans des contextes culturellement différents ou interculturels. 

Malgré cela, ce qui est intéressant est que Ricoeur commence son analyse philosophique de la 

notion de reconnaissance en soulignant qu'il s'agit en premier lieu d'un problème de nature 

formelle et juridique. « Tout d'abord, écrit-il, il faut s'attaquer à l'énigme du concept d'autorité 

qui est implicite dans le processus de reconnaissance au sens de « reconnaître formellement et 

légalement », d'admettre officiellement une existence légale de quelque chose… Ce sera notre 

principale difficulté dans la tentative de composer un Begriffssystem [un système de 

compréhension…] de l'idée de reconnaissance. » (Ricoeur 2004, 35, notre traduction). 

Pour traduire cela dans le contexte des « native title », nous pouvons résumer l'application 

des idées de Ricoeur en suggérant que les groupes aborigènes occupent le rôle passif (dans la 

mesure où ils s'attendent ou espèrent être reconnus par ce processus), alors que la loi et ses 

acteurs ont la capacité d'occuper le rôle actif. De plus, les idées de Ricoeur suggéreraient que 

ceux qui occupent le rôle actif (la loi et ses acteurs) reconnaîtront le groupe comme une 

« société » s'ils peuvent observer des signes qui rappellent leur propre existence et leur propre 

structure et à partir desquels ils peuvent extrapoler pour reconstruire la totalité de la « société » 

indigène. Une autre façon de présenter les choses serait de dire que ceux qui ont la capacité de 

reconnaître ont un schéma spécifique sur la société qui encadre ce qu'ils reconnaissent comme 

faisant partie de ce schéma (voir Strauss et Quinn 1997). Il n'est pas nécessaire d'établir une 

relation d’un à un entre le groupe et la société ; mais il n'y a pas de « société » du tout s'il n'y a 

pas de signes qui peuvent être extrapolés du groupe, des signes qui rappellent les propres 

préconceptions des acteurs sur la façon dont la société, et ses lois, sont structurées. 

La base de la reconnaissance de ce qui constitue une société est donc la re-connaissance 

(re = répétition ; cognizing = compréhension) d'une partie de cette chose qui est reconnue selon 

sa propre connaissance et vérité (par exemple, un système de propriété foncière) et 

l'extrapolation de cela à un tout (une société plus large). En Australie, dès les premiers jours de 

la colonisation, les colons britanniques ont étendu leurs concepts de propriété à la nouvelle 

situation qu'ils rencontraient. Ils ont considéré l'Australie comme une terre « colonisée » plutôt 

que conquise, niant ainsi la présence des indigènes australiens, leurs systèmes de loi, leurs 

régimes fonciers (qu'ils étaient incapables de reconnaître), et donc leurs droits de propriété 

(Keen 2010, 42). Bien qu'il s'agisse du cadre juridique général validant la colonisation, un 

examen plus approfondi des premiers documents montre que de nombreux colons ont reconnu 

que les indigènes australiens possédaient des biens sous diverses formes (voir Keen 2010). 

Cependant, si cette reconnaissance a eu lieu, c'est par le biais de la projection de la « structure 

sociale anglaise sur les relations sociales aborigènes », de sorte que « la société aborigène - du 

moins dans sa dimension de « propriété » - est décrite au cours du XIXe et du début du XXe 

siècle comme une forme primaire de la société anglaise » (Keen 2010, 54, 55). Cette 

« projection », selon nous, s'est poursuivie dans le contexte des « native title », avec des 

ramifications pour les groupes indigènes australiens qui revendiquent le « native title » – plus 

particulièrement pour ces groupes dont les systèmes fonciers sont très différents des systèmes 

fonciers plus facilement compris par le système juridique occidental. Ainsi, la reconnaissance 

du « native title » dans des contextes qui ne rappellent pas des signes compréhensibles pour 

ceux qui ont l'autorité de reconnaître, comme dans le désert occidental australien où la propriété 

foncière est basée sur une accumulation complexe de divers critères, peut s'avérer insaisissable 

(Dousset et Glaskin 2007). La question de la société et de la manière dont elle est reconnue (ou 

non), reconstruite à partir de signes palpables (ou non), revêt une importance particulière dans 

les revendications du « native title » en Australie. 
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LOST IN TRANSLATION ? 

 

Comme le savent les anthropologues travaillant sur les « native title », il existe un certain 

nombre de termes qui constituent des difficultés potentielles de traduction, que ce soit des 

langues autochtones vers l'anglais, ou de l'anthropologie vers le droit, ou vice versa. La société 

est l'un de ces termes. C'est aussi un terme qui a son propre bagage anthropologique. Ainsi, il 

est possible pour Ingold de faire référence au « sens spécifique de la « société » qui a longtemps 

été dominant en anthropologie sociale, à savoir une totalité ou un tout délimité qui est formé de 

la somme de ses parties » (Ingold 1996 : 57- 58), d'une part, et d'autre part de dire « qu’aucun 

terme n'est plus essentiel à l'identité de l'anthropologie sociale que celui de « société » lui-

même, mais aucun n'est plus contestable. » (1996, 57). Ingold fait ces remarques dans le 

contexte de l'introduction d'un « débat clé » en anthropologie sociale : un débat de 1989 initié 

par la proposition selon laquelle « le concept de société est théoriquement obsolète » (Ingold 

1996, 55). Nous reviendrons sur ce débat plus tard. Pour l'instant, nous notons que l'idée de la 

société comme une sorte de totalité délimitée n'est pas du tout éloignée de la manière dont le 

droit du « native title » l'a apparemment abordée. Palmer (2009, 6) note que le terme société a 

été utilisé par les anthropologues de différentes manières, et de manières qui ne sont pas 

toujours ou constamment définies, mais que de nos jours, en termes généraux, « une “société” 

pour un anthropologue n'est pas une “chose” mais est composée d’ensembles de relations. ». 

Le contraste qu'il établit ici est que pour le droit, la société est une chose qui peut être objectivée, 

identifiée, reconnue et codifiée, un contraste qui est parallèle à ce qu'Ingold appelle la 

distinction entre la pensée relationnelle et la pensée par entité (Ingold 1996, 87). Strathern a fait 

valoir que : 

 

« penser une société comme une chose, c'est la penser comme une entité discrète. La tâche 

théorique consiste alors à élucider la relation qui existe entre elle et les autres entités. Il 

s'agit d'une mathématique, si vous voulez, qui considère le monde comme 

intrinsèquement divisé en unités. Le corollaire significatif de cette vision est que les 

relations apparaissent comme extrinsèques à ces unités : elles apparaissent comme des 

moyens secondaires de relier les choses entre elles. » (Strathern 1996:61). 

 

Si nous réfléchissons à la façon dont le concept de société est utilisé dans la jurisprudence 

des « native title », nous pensons pouvoir voir quelque chose des mathématiques auxquelles 

Strathern fait référence ici. L'une des exigences de la démonstration du « native title » est que 

les demandeurs doivent démontrer que leur société contemporaine est fondamentalement la 

même que celle qui existait au moment de la colonisation. Cela s'explique par le fait que les 

droits et intérêts du « native title » qui sont ultimement reconnus sont ceux qui découlent des 

lois et coutumes de la société associée à la zone revendiquée au moment de la colonisation. Les 

mathématiques de Strathern sont donc illustrées par l'affaire Sampi (note 2), une revendication 

du « native title » sur des terres, des mers et des îles du nord-ouest du Kimberley, présentée au 

nom de deux groupes linguistiques, Bardi et Jawi. En 2005, le juge de première instance a 

conclu que les Bardi et les Jawi étaient deux sociétés au moment de la colonisation, mais qu'ils 

ne formaient plus qu'une seule société, que la société Jawi avait été fusionnée à la société Bardi, 

ce qui avait pour effet juridique que le « native title » ne pouvait être établi que sur le pays 

Bardi, et non sur le pays Jawi. Selon le juge, Jawi avait cessé d'exister en tant que société 

distincte. Cette décision a fait l'objet d'un appel devant la Cour fédérale d'Australie. La question 

principale de l'appel était la question juridique de savoir si les Bardi et les Jawi étaient une ou 

deux sociétés au moment de la colonisation et s'ils étaient une ou deux sociétés maintenant 

(note 3). En 2010, la Cour fédérale plénière a conclu que les Bardi et les Jawi étaient une seule 
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société au moment de la colonisation et une seule société aujourd'hui. Cela signifie que le 

« native title » existe sur le comté de Jawi dans la zone de revendication, ainsi que sur le comté 

de Bardi. 

Dans son article, Palmer (2009) considère la société comme un type de groupe social qu'il 

compare à d'autres types de groupes sociaux plus vastes, tels que les nations ou les blocs 

culturels, auxquels la littérature anthropologique et linguistique du passé et du présent fait 

référence. Ici, nous ne sommes pas tant préoccupés par des termes ou des groupements que par 

ce qui semble être une question de longue date, à savoir la relation entre une société et ses lois. 

Bien sûr, dans cette discussion, cela dépend beaucoup de ce que l'on entend par société et un 

peu de ce que l'on entend par les lois, et un examen plus approfondi de ces deux termes et de 

leur relation est un aspect important de cet article. Bien que nous fassions référence ici au droit, 

dans le « native title », l'expression « lois et coutumes » est plus communément utilisée. La 

question de savoir ce qui différencie une loi d'une coutume n'a pas été tranchée en Australie 

(mais cela n'exclut pas la possibilité de le faire dans le cadre d'un futur litige sur le « native 

title »). 

Les philosophes, les théoriciens du droit, les sociologues et les anthropologues ont débattu 

de la question de savoir ce qu'est le droit et ce qu'il fait. Ces débats ont une longue histoire 

théorique, que nous n'avons pas l'intention d'aborder ici. Nous mentionnerons toutefois 

brièvement que des penseurs fondateurs de la philosophie politique, tels que John Locke et 

Thomas Hobbes, ont soutenu que le passage de l'être humain de « l’état de nature » à « l’état 

de civilisation » est lié à la création du droit pour « structurer les institutions sociales afin de 

prévenir et de régler les différends », de sorte que « le droit et la société se mettent en place 

simultanément. » (Donovan 2008, xvi). Dans cette optique, ni la société ni le droit ne semblent 

précéder l'autre mais émergent plutôt à travers les interactions qui sont constitutives de chacun. 

Cela signifie également qu'au lieu de considérer que le droit ne se trouve en quelque sorte que 

dans des « règles », les normes et les coutumes qui régissent le comportement humain sont un 

aspect important de cette dialectique et comprennent sans doute celles qui sont implicites, parce 

qu'elles sont considérées comme « évidentes », selon les termes de Bourdieu (1977), tout 

comme celles qui sont explicites. Ainsi, Donovan décrit le droit comme étant ce qui « aide à 

lier les éléments de la société ensemble » et soutient que « le droit n'est pas tout ce qu'il y a à 

étudier de la société et de la culture, mais sans le droit, il n'y aurait pas de culture ou de société 

à étudier. » (Donovan 2008, xvi). 

L'approche de Pospisil (1967) sur la relation entre le droit et la société était de contester 

l'idée qu'il y avait une simple corrélation entre eux. Il soutient que l'anthropologie du droit a 

négligé la « structure sociétale », qu'il définit comme la « segmentation de la société en sous-

groupes », et il est d'avis que les sociétés humaines ne « possèdent pas un seul système 

juridique, mais autant de systèmes qu'il y a de sous-groupes » (1967, 2, 3). Cette idée s'oppose 

à ce qu'il appelle la conception « traditionnelle » selon laquelle le droit est « la propriété de la 

société dans son ensemble », de sorte « qu'une société donnée est censée n'avoir qu'un seul 

système juridique qui contrôle le comportement de tous ses membres. » (1967, 3). Le point ici 

est que la façon dont on comprend ce qu'est le droit affectera également la façon dont on 

comprend sa relation avec la société. C'est le moment idéal pour revenir sur le terme « société ». 

 

DROIT ET SOCIÉTÉ DANS LE « NATIVE TITLE » 

 

Suite à la décision de la Haute Cour d'Australie dans l'affaire du « native title » Yorta 

Yorta (note 4), le terme société a pris une signification particulière dans les affaires de « native 

title » en Australie. Dans cette décision, les juges ont déclaré que : 
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« parler de droits et d'intérêts possédés en vertu d'un ensemble identifié de lois et de 

coutumes, c'est donc parler de droits et d'intérêts qui sont les créatures des lois et 

coutumes d'une société particulière qui existe en tant que groupe qui reconnaît et observe 

ces lois et coutumes. » (Members of the Yorta Yorta Aboriginal Community v State of 

Victoria [2002] HCA 58, paragraphe 50). 
 

La signification du terme « société » a joué un rôle central dans la détermination des 

« native title » depuis lors. Dans l'affaire du « native title » d'Alyawarr, il a été dit que le terme 

société ne nécessitait pas « d'interprétation obscure », puisque : 

 

« ce n'est pas un mot qui apparaît dans la loi NT [Native Title]. C’est un outil conceptuel 

à utiliser dans le cadre de son application. Il n'introduit pas, dans les jugements requis par 

la loi sur les “native title”, des critères techniques, jurisprudentiels ou de sciences sociales 

pour la classification de groupes ou d'agrégations de personnes en tant que “sociétés” » 

(note 5). 

 

Cette approche est apparemment destinée à simplifier les choses, en adoptant une sorte 

d'approche de bon sens de la notion de société qui semble à première vue aller de soi, mais qui, 

peut-être comme le test de « l’homme raisonnable », est sujette à des problèmes similaires 

concernant le point de vue culturel à partir duquel on juge ce que cela peut être (voir aussi 

Epstein 1973). 

Pourtant, il existe des prémisses évidentes dans l'utilisation et l'application du terme, et 

elles concernent la relation entre une société et ses lois. Ainsi, lorsque « le concept de “société” 

existant depuis la souveraineté » est considéré « comme le dépôt des lois et coutumes 

traditionnelles existant depuis cette époque » (note 6), cela souligne clairement une prémisse 

sur l'équivalence faite entre une société et ses lois et coutumes. Dans ce scénario, ce sont les 

lois et les coutumes qui définissent l'étendue d'une société, et c'est l'une des façons dont la 

jurisprudence des « native title » a abordé cette question. Dans un article non publié, l'avocat 

Graham Hiley soutient que les lois et les coutumes qui définissent la société pertinente dans la 

question du « native title » ne sont pas simplement les lois et les coutumes qui peuvent être 

reconnues et observées, mais celles qui donnent spécifiquement lieu à des droits et des intérêts 

sur les terres et les eaux, ce qu'il appelle le « qualificatif des droits et des intérêts » (Hiley 

2008, 1). Ce sont ces derniers qui, selon lui, définissent la société pertinente dans la question 

du « native title ». Et ce, bien qu'il cite également un passage du Northern Territory v Alyawarr, 

dans lequel la définition de la société par le Shorter Oxford Dictionary, à savoir « un groupe de 

personnes formant une communauté ou vivant sous le même gouvernement », est considérée 

comme « le sens ordinaire pertinent de la société » dans le contexte des « native title » (note 7). 

Selon cette définition ordinaire du dictionnaire, il existe en effet de nombreux « niveaux » 

auxquels la société pertinente des détenteurs de « native title » pourrait être trouvée, et pourtant 

il n'est pas évident qu'ils fassent réellement l'objet d'un examen juridique. Les « lois et 

coutumes » sur lesquelles on s'appuie de manière décisive ici, les signes qui sont pertinents pour 

construire l'intégralité à reconnaître, sont susceptibles d'être les lois et coutumes qui sont 

facilement identifiables comme étant distinctives et, par conséquent, celles qui semblent se 

prêter facilement à la codification. Parmi ces exemples, on peut citer le bloc culturel du désert 

occidental, où la propriété foncière ne dépend pas de la descendance mais est socialement et 

biographiquement constituée par ce que l'on a appelé le modèle des « chemins multiples », 

accumulés au cours de la vie d'un individu (voir Dousset et Glaskin 2007); par exemple le 

complexe culturel Wanjina-Wungurr utilisé dans l'affaire Neowarra (bloc culturel se 

distinguant en partie par la figure ancestrale sans bouche Wanjina (note 9), significative sur le 

plan cosmologique et nationalement iconique (note 8)) ; ou alors les groupes qui partagent une 
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loi particulière, mais peut-être pas les autres (lois). Il y a, selon nous, une application positiviste 

de l'idée de loi utilisée dans ces cas, dans laquelle les aspects de la culture sont objectivés 

comme des faits sociaux codifiables utilisés pour distinguer diverses sociétés les unes des 

autres. Ce positivisme est également quelque chose que nous pouvons relier à la notion de 

Ricoeur de ce qui se produit dans les actes de reconnaissance, puisque les aspects qui doivent 

être intégrés à la base de la codification juridique sont ceux qui sont pertinents et 

reconnaissables dans le système social dans lequel ceux qui ont l'autorité de reconnaître se 

positionnent eux-mêmes. Par exemple, si une société indigène applique un système de 

transmission de la propriété qui comprend des aspects d'héritage généalogique à côté d'autres 

principes tout aussi importants, l'aspect généalogique, puisqu'il est normatif en Occident 

également, est susceptible de devenir le seul aspect pertinent lors de la codification. 

Dans son résumé des façons dont la jurisprudence des « native title » a abordé ce concept 

de société, Palmer dit que : 

 

« en résumé, il existe un point de vue juridique cohérent selon lequel une communauté 

doit être reconnaissable, car les lois et les coutumes (le système normatif) de ses 

constituants unissent les membres par une observation conjointe ou commune. Bien que 

cela ne soit pas précisé, il serait raisonnable de supposer que les personnes qui ne 

partagent pas ces lois et coutumes mais en observent d'autres constitueraient une société 

ou une communauté différente. » (2009, 5 ). 

 

Cela peut potentiellement confondre les groupes nommés selon leur langue avec les 

sociétés, parce que de tels groupements peuvent apparaître comme des « choses », capables 

d'une démarcation délimitée : des entités qui peuvent être « reconnues ». 
 

LES SOCIÉTÉS ET LEUR RECONNAISSANCE 

 

La question de savoir si tous les peuples ont un concept équivalent au terme anglais 

« society » ou un terme qui pourrait englober ce que nous pourrions appeler une société 

indigène, dans le cadre des « native title », est également importante ici. Par exemple, dans 

l'affaire Neowarra (note 10), il n'y avait pas d'équivalent linguistique pour ce qui a été déterminé 

comme étant la « société” pertinente dans le contexte des « native title » – ici le bloc culturel 

Wanjima-Wungurr (note 11). Il n'existe pas non plus de terme indigène qui engloberait ce que 

l'on appelle la société du désert occidental, pour ne prendre que deux exemples. Il ne s'agit pas 

d'argumenter pour ou contre la proposition selon laquelle ce sont les « sociétés » pertinentes 

dans le cadre des « native title » dans ces cas-là, il s'agit plutôt de souligner que la construction 

consciente de « sociétés » dans ce cadre-là, même si elles ont une base culturelle légitime, peut 

ne pas être quelque chose qui est facilement conceptualisé en tant que tel par les demandeurs 

de « native title » eux-mêmes (bien qu'une identité de groupe puisse être articulée, peut-être 

même subjectivement comprise de cette manière, au cours de la longue durée d'une 

revendication de « native title » ; voir par exemple la discussion de Glaskin (2007) sur une 

identification en tant que « Bardi-Jawi » durant la revendication de « native title » Bardi et 

Jawi). Dans l'affaire des « native title » Rubibi, dans la région de Broome, au nord-ouest de 

l'Australie, les demandeurs étaient impliqués dans deux traditions rituelles régionales qui les 

reliaient à d'autres groupes au nord et au sud (note 12). En d'autres termes, ils partageaient une 

loi importante (et donc une cosmologie associée à la figure ancestrale concernée) avec les 

groupes situés au nord, et une loi différente, avec une cosmologie différente, avec les groupes 

situés au sud. Les autres groupes de la région n'étaient pas liés de la même manière aux deux 

ensembles de lois simultanément. Ainsi, il est possible pour une « société », ou devrions nous 

dire un groupe, de devenir distinctif en vertu des choses qu'il partage avec d'autres, qui ne sont 
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peut-être pas partagées de la même manière par d'autres groupes. Cela semble aller à l'encontre 

du modèle de « simple équivalence », dans lequel un « language-named group », ou un groupe 

identifié par une langue, est supposé être équivalent à une société. En l'absence d'autres 

démarcations clairement définies, les identifications sociolinguistiques peuvent devenir la 

catégorisation par défaut qui marque ce qui constitue une société. 

Une autre considération importante ici est la distinction faite par Sutton entre les droits 

sous-jacents et les droits proches. Les droits sous-jacents sont « maintenus par le système 

culturel régional plus large et le système juridique coutumier des réseaux sociaux » des « 

détenteurs vivants d'intérêts fonciers traditionnels spécifiques », qui détiennent un titre de 

propriété proche d'une région particulière (Sutton 2003, 116). La question de savoir si ces 

réseaux sociaux plus larges peuvent être regroupés en une seule société avec un seul ensemble 

de lois et de coutumes qui donne lieu à des droits et des intérêts du « native title » est une 

question que nous soulevons ici. Par exemple, Austin-Broos décrit comment, dans le cas de la 

revendication territoriale de Palm Valley, dans laquelle il y avait deux parties contestantes, le 

commissaire foncier a constaté que, bien que les deux groupes aient eu « les mêmes traditions 

et affiliations spirituelles », seul l'un d'entre eux avait « une responsabilité spirituelle primaire » 

sur la zone concernée et donc, en vertu de la loi de 1976 sur les droits fonciers aborigènes 

(Territoire du Nord), était reconnu comme propriétaire traditionnel (Austin-Broos 2009, 197). 

Cette question de la relation entre le droit et la société est manifestement importante dans 

la jurisprudence relative aux « native title », et elle mériterait une plus grande attention 

analytique. Ainsi, par exemple, on peut se demander si l'on peut dire qu'une société est liée par 

un seul ensemble de lois, ou s'il est possible que des lois différentes s'appliquent à des parties 

différentes de ce qui pourrait être considéré comme une société plus large, ou s'il existe 

différentes sociétés au sein de groupes sociaux plus larges auxquelles les mêmes lois 

s'appliquent, et qui pourraient également avoir leurs propres lois, tout cela est du grain à moudre 

(note 13). 

L'équivalence faite entre une société corporative et ses lois et coutumes dans le contexte 

des « native title » reflète la vision propre au système juridique occidental de la relation entre 

le droit et la société, qui est bien sûr déjà implicite dans les relations de pouvoir asymétriques 

qui sous-tendent les actes de reconnaissance. Cette conception implicite, qui sous-tend les actes 

de reconnaissance explicites et sur laquelle s'appuie le système juridique occidental, s'est 

développée sur un temps considérable. Le terme « société » remonte à 1531 et signifiait à 

l'origine « association amicale avec d'autres personnes », tandis que la signification d'un 

« groupe de personnes vivant ensemble dans une communauté ordonnée » peut être datée de 

1639 (note 14). Jonathan Spencer souligne que « l'entrée originale de l'Oxford English 

Dictionary pour “society” divise son sens en quatre groupes primaires avec une trentaine de 

sous-sens » (1996, 77). Selon Spencer également, les premières utilisations du mot société 

« penchent davantage vers le sens de compagnonnage – qui est le sens principal de son étymon 

latin societas – ou association » (1996, 78). Ainsi, s'appuyer sur les définitions « ordinaires » 

du terme « société » dans les dictionnaires pour prendre des décisions judiciaires – si c'est 

vraiment ce qui est fait, ce dont nous doutons – n'est guère susceptible d'aplanir les difficultés 

créées par l'application du concept, qui contient des idées culturelles spécifiques. Le problème 

est que l'usage courant du terme société, tel que décrit ci-dessus, peut être compris de 

nombreuses façons et est donc loin d'être prescriptif. Dans le contexte juridique, cependant, 

cette définition ordinaire du dictionnaire peut être appliquée de manière assez étroite, comme 

en témoigne le recours Sampi évoqué plus haut, dans lequel se posaient des questions juridiques 

sur le nombre de sociétés que les Bardi et les Jawi constituaient à l'époque de la souveraineté 

et au présent. 
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CONCLUSION 

 

Dans sa conférence Huxley Memorial de 2008, Godelier a distingué culture et société et 

a affirmé qu'une société englobe des personnes qui, à un moment donné de leur histoire locale, 

se reproduisent en tant que peuple dans le temps et l'espace. La société consiste à s'identifier à 

et avec les autres. La culture, en revanche, est un ensemble de normes, de valeurs et de 

croyances – ce que les « native title » appellent les lois et les coutumes – qui ne sont pas 

nécessairement coextensifs à la notion de société. « Mais les gens, comme il l'écrit, ne se 

limitent pas à vivre en société. Ils produisent de nouvelles formes d'existence sociale, et donc 

des sociétés, afin de vivre » (Godelier 2009, 10). Cela contraste fortement avec ce que beaucoup 

de juges pensent que les sociétés être et les déterminent également à être, de même pour les lois 

et coutumes qui sont censées définir ces sociétés (note 15). Pour les juges, la culture et la société 

sont coextensifs, et ils se tournent vers le demandeur et les preuves ethnographiques dans le but 

d'identifier la coextension particulière à cet égard. 

Le but de notre contribution ici n'est pas de fournir des définitions « obscures » des termes 

droit et société, mais plutôt de nous rappeler que, comme l'a dit Spencer, « les façons dont les 

gens utilisent réellement l'idée76 de société créent ce à quoi cette société ressemble à long 

terme » (1996, 85). Les demandeurs de « native title » disent souvent qu'ils ont dû « sauter à 

travers des cerceaux » pour faire reconnaître leurs droits, qu'ils ont dû faire valoir leurs droits 

sur le pays « à la manière des Blancs », qu'il est ironique de voir le système juridique occidental 

tester et déterminer leurs droits dans le pays. Dans les premiers temps des « native title », en 

particulier – avant que les frontières entre les groupes de demandeurs de « native title » ne se 

consolident au cours des longues années associées aux processus de revendication des « native 

title » – les Australiens indigènes spéculaient couramment sur la meilleure façon de tracer des 

frontières autour d'eux en tant que groupes, parce que cela aurait invariablement pour effet de 

« couper » les personnes avec lesquelles ils se considéraient comme apparentés. L'idée 

particulière de société recherchée dans les « native title » n'est pas une idée qui est dans un 

processus constant de re-création ; ce n'est pas une idée que les gens adoptent pour vivre 

socialement, comme le dit Godelier ; c'est plutôt une idée qui existe déjà dans l'esprit de ceux 

qui ont le pouvoir de reconnaître les « native title » et qui reflète l'asymétrie impliquée dans le 

processus de reconnaissance. À cet égard, et en nous inspirant de Ricoeur, nous suggérons que 

ce qui est reconnu dans ces processus, ce sont les aspects des dites sociétés qui ressemblent le 

plus - ou qui peuvent être amenés à ressembler – aux cadres cognitifs, juridiques, sociaux et 

culturels que ceux qui produisent la reconnaissance appliquent inconsciemment ou 

consciemment. La reconnaissance, comme il l'a dit, est un processus fondé sur deux relations 

asymétriques. L'une se situe entre la voix et le rôle, actifs et passifs : l'un a l'autorité de 

reconnaître, l'autre non. L'autre asymétrie réside dans la relation entre les signes particuliers et 

individuels qui sont reconnus et à partir desquels la totalité de l'autre est reconstruite et codifiée. 

Les signes particuliers qui sont à la base de la reconnaissance se trouvent à l'intérieur de soi 

plutôt que dans l'altérité ; et l'altérité est, par conséquent, reconnue comme une reconstruction 

alternative de soi. 
 

NOTES 

l. Maha v Queensland [No 2] (1992) 175 CLR l. 

2. Sampi v State of Western Australia (2005) FCA 777. 

3. Sampi v State of Western Australia [2010]. FCAFC 26. 

4. Members of the Yorta Yorta Aboriginal Community v State of Victoria (2002) HCA 58. 

5. Northern Territory v Alyawarr (2005) 145 FCR 135, 78, cité dans Griffiths v Northern 

Territory of Australia [2006] FCA 903, paragraphe 513. 

 
76Italique ajouté par les auteurs de l’article. 
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6. Northern Territory v Alyawarr (2005 ) 145 FCR 135, 78, cité dans Griffiths v Northern 

Territory of Australia [2006] FCA 903, paragraphe 5131 ; et voir Hiley (2009, 1). 

7. Northern Territory v Alyawarr (2005) 145 FCR 135, 78, cité dans Griffiths v Northern 

Territory of Australia [2006] FCA 903, paragraphe 513. 

8. Les figurines Wanjina ont été utilisées lors des Jeux olympiques de Sydney. 

9. Neowarra v W estern Australia [2003] FCA 1402. 

10. Neowarra v Western Australia (2003) FCA 1402. 

11. Les caractéristiques distinctives de ce bloc culturel sont résumées dans l'affaire Neowarra 

v Western Australia [2003] FCA 1402, paragraphe 332). Dans cette affaire, l'anthropologue 

Alan Rumsey a qualifié le niveau le plus inclusif de lien avec le pays comme étant « le niveau 

de la région Wanjina-Wungurr dans son ensemble », mais au sein duquel se trouvent des « 

identifications de niveau inférieur » avec des identités linguistiques, des groupes de succession 

et des lieux wungurr (paragraphe 79), ce qui rappelle peut-être la vision de Pospisil (1967) de 

la segmentation sociétale. 

12. Rubibi Community (No. 5 ) v W estern Australia (2005] FCA 1025. 

13. La loi de 2007 sur la réponse aux urgences nationales du Territoire du Nord (C th ), qui ne 

s'applique qu'aux communautés indigènes éloignées, en est un exemple au sein de la société 

australienne au sens large. 

14. The Etymology Dictionary, disponible sur http://www. etymonline.com/index.php ? 

term=society (consulté le 27 novembre 2009). 

15. Une exception (récente) significative est l'opinion adoptée par le juge Finn dans l'affaire 

Akiba v State of Queensland (No 2 ) (2010] FCA 643 (connu comme la revendication du détroit 

de Torres of Mer). Dans cette affaire, le juge Finn a déclaré que « la réponse à la question des 

droits et intérêts des « native title” » dans les eaux du détroit de Torres [...] aurait, selon toute 

probabilité, été largement, sinon exactement, la même si ma conclusion avait été une, quatre ou 

treize sociétés » (au paragraphe 13). 
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Repères bibliographiques : 

 

Cécile Canut, « Agencements et indexicalités : signifier la subjectivation politique », Langage 

et société, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2021/1, n° 172, pp. 95-123 (en 

accès libre sur Cairn). 

Gilles Deleuze, Félix Guattari, Kafka pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975, 

chap. 3. 

 

 

J’ai annoncé lors de la séance introductive un fil de questionnement portant sur des 

conflits de territorialités ou de mode de territorialisation, ou de composition des territoires : 

donc pas uniquement des conflits mettant aux prises des prétentions rivales pour « un » 

territoire (pour sa conquête, son appropriation, son découpage frontalier et sa répartition), non 

pas simplement des conflits mettant en litige le cadastre des propriétés foncières individuelles 

ou collectives, mais des conflits mettant en jeu ce qui fait un territoire, ce qui l’a formé et celles 

et ceux qui l’ont formé, les façons d’y habiter et d’en faire usage, les existants qui y habitent. 

Conflits d’ontologie territoriales ou conflits ontologiques que ce qu’un territoire est, peut être 

ou droit être, qui prend fonds sur une équivoque incompressible sur la territorialité du territoire. 

J’ai averti également qu’il s’agira chemin faisant d’interroger les instruments 

conceptuels que proposent Deleuze et Guattari pour penser ces conflits de mode de 

territorialisation, qu’ils ont placé précisément au cœur de leur pensée politique. Mais que 

j’excluais en revanche de partir d’une exégèse préalable des textes guattaro-deleuziens sur la 

territorialité, les mouvements de déterritorialisation et de reterritorialisation qui composent un 

territoire : on y reviendra, au coup par coup, c’est-à-dire cas par cas, à partir d’analyses de sites 

politiques empiriques, pour peu que ceux-ci soient à la fois suffisamment documentés et déjà 

problématisés d’une façon propice à provoquer une relecture, empiriquement située 

(empiriquement ancrée, territorialisée), de tel ou tel texte de Deleuze et Guattari : les chapitres 

1 et 2 de L’Anti-Œdipe (1972) ; le chapitre 3 du même livre, qui possède une cohérence 

spécifique ; leur second livre à 4 mains Kafka pour une littérature mineure (1975), en 

particulier le chapitre 3 ; le 12ème « plateau » dans Mille plateaux, intitulé « Traité de 

nomadologie : la machine de guerre » ; et déjà le 11ème plateau, « De la ritournelle » ; d’autres 

textes aussi, comme l’article de Deleuze « Ce que les enfants disent » édité dans Critique et 

clinique… Dans tous les cas, c’est à partir de cas d’analyse concrète qu’il nous faudra, chaque 

fois, mesurer s’ils peuvent nous permettre de repotentialiser des éléments de théorisation 

philosophiques et épistémologiques proposées par Deleuze et Guattari. 
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1) Anthropologie sémiotique 1 : une conversation tsigane (Lecture de 

Cécile Canut) 
(G. Sibertin-Blanc, séance du 8 février 2021) 

 

 Partons d’emblée d’une analyse très récente qui pourrait se prêter efficacement à cette 

démarche – elle est parue ce mois de janvier 2021 dans la revue Langage et société (Éditions 

de la Maison des sciences de l'homme, 2021/1, n° 172, pp. 95-123 ; en accès sur Cairn), sous 

le titre « Agencements et indexicalités : signifier la subjectivation politique ». Son autrice, 

Cécile Canut, est anthropolinguiste et professeure à l’université Paris 5, et développe depuis 

plusieurs années une recherche sur les communautés Tsiganes (ou Roms) en Europe, et plus 

spécifiquement en Bulgarie, croisant anthropologie culturelle, étude linguistique et littéraire, et 

anthropologie politique. Cet article peut avoir pour nous l’intérêt de combiner deux choses. En 

premier lieu une description très minutieuse d’une situation dont Cécile Canut a été 

l’observatrice directe (et pour cause, elle l’a filmée) : cette situation est celle d’un dialogue, qui 

eut lieu en 2009 dans le quartier Nadezhda à Sliven, en Bulgarie – un quartier que de nombreux 

résidents Cigani appellent le ghetto –, entre une femme tsigane (Stefka) et sa grand-mère (Baba 

Malia), à qui la première prend l’initiative de lire un texte qu’elle a écrit. Il s’agit du passage 

par lequel Stefka veut terminer un livre dont elle a entrepris l’écriture, et au moyen duquel elle 

cherche à expérimenter un nouveau type d’adresse à une communauté Rom transfrontalière qui 

fait appelle à une nouvelle figure de subjectivation politique. A quoi la grand-mère réagit de 

façon très complexe (une complexité qui n’est lisible qu’au plus près de ses énoncés, des mots 

qu’elle utilise, des modulations des intonations dans sa manière de parler – toute une 

microsémiotique de la parole), faite de scepticisme, de prudence mais aussi de sens tactique. Et 

ce que Canut fait apparaître dans le maillage de cet échange dialogique, c’est en fait une mise 

en tension de plusieurs régimes de territorialité très différents, ou plusieurs manières de 

percevoir les territoires de l’existence rom et de se situer dans ces espaces. Le bénéfice 

secondaire de cette étude, pour nous, est que Cécile Canut se réclame alors explicitement du 

travail de Deleuze et Guattari, et tout particulièrement de leur théorie des « agencements », qui 

trouve une première stabilisation en 1975 dans Kafka pour une littérature mineure, et dont le 

déploiement constitue l’un des fils directeurs possibles de leur ouvrage de 1980 Mille plateaux. 

Explicitement, mais de façon elliptique, et compliquée par le fait qu’elle s’approprie 

cette référence guattaro-deleuzienne par le prisme de recherches menées dans un courant de 

l’anthropologie linguistique dit d’anthropologie sémiotique, en particulier dans le sillage de 

travaux initiés dans les années 1970 à l’université de Chicago, dont une figure de proue fut 

Michael Silverstein. C’est surtout sur ce courant de recherche que commence par s’attarder 

Cécile Canut dans un long préambule théorique et épistémologique. Elle y rappelle que ce 

courant de l’anthropologie linguistique, inspiré de la sémiotique de Charles S. Peirce (le 

fondateur de la sémiotique moderne, qui est aussi une des sources de l’analyse des signes de 

Deleuze et Guattari), s’est tout particulièrement attaché aux mécanismes de 

« l’indexicalisation » du discours, c’est-à-dire au processus par lequel un événement discursif 

(en l’occurrence un dialogue comme interaction langagière) élabore des indices qui 

contextualisent ce qui est dit et la manière dont c’est dit, l’interprétation de ces indices par les 

interlocuteurs en présence entrant à part entière dans une coproduction du sens même du 

dialogue. Elle y rappelle surtout – parce que cela lui servira pour son analyse concrète dans la 

suite de son étude – la distinction introduite par Michael Silverstein dans un article matriciel de 

1976 intitulé « Shifters, linguistic categories, and cultural description », entre deux types 

d’« indices » ou de signes « indexicaux » (des signes, linguistiques mais aussi non-linguistiques 

– intonation, gestes, regards, postures corporelles etc., qui sont des composantes à part entière 

de la dynamique communicationnelle – qui ne peuvent être interprétés que par des dimensions 

contextuelles, des signes sociaux, historiques, politiques etc.) : des indices « présupposants » 
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ou présuppositionnels (presupposing indexicalities), c’est-à-dire des signes dont 

l’interprétation fait appel à une connaissance communément partagée par les interlocuteurs du 

contexte indexical, et des indices créateurs (creative indexicalities), défini comme des signes 

contextualisants qui font émerger des univers contextuels inédits. 

Et puis autre distinction entre des signes indexicaux immédiats (renvoyant directement 

à la situation énonciative : par exemple les pronoms marquant les personnes dialogiques (je, tu, 

vous, nous), les déictiques de temps et de lieu revoyant au temps et au lieu de l’énonciation 

elle-même (ici, maintenant, demain etc.) ; et les signes indexicaux renvoyant à un « contexte 

large » ou « élargi ». 

 Je laisse donc pour l’instant de côté ce que Cécile Canut trouve chez Deleuze et Guattari 

– l’idée d’agencement collectif d’énonciation, couplée à la thèse que « Tout agencement est 

d’abord territorial. La première règle concrète des agencements, c’est de découvrir la 

territorialité qu’ils enveloppent, car il y en a toujours une : dans leur poubelle ou sur leur banc, 

les personnages de Beckett se font un territoire. Découvrir les agencements territoriaux de 

quelqu’un, homme ou animal : “chez moi” » (Mille plateaux, Paris, Minuit, plateau 15 

« Conclusion : machines abstraites et règles concrètes »). Tout cela ne s’éclairera efficacement 

qu’une fois examinés, en fait, le contenu même de ce dialogue et l’analyse sémiotique qu’en 

propose Cécile Canut. 

 

*** 

 

 Tout part d’une scène, dont les données matérielles et sémiotiques importent pour mettre 

d’emblée en évidence la multiplicité des facteurs hétérogènes qui se combinent dans 

« l’agencement collectif d’énonciation » en présence, qui est lui-même daté (« une soirée de 

2009 ») et localisé (« la chambre de Baba Malia, la grand-mère de Stefka ») : 

 

« le désir de Stefka de lire à Baba Malia le texte qu’elle voulait placer à la fin de son 

livre ; le désir qu’elle formula ce jour-là de voir “ce qu’elle va dire” ; la matérialité de 

cette chambre sombre où a été reléguée la grand-mère renvoyant à une multitude de 

considérations familiales impossible à développer ici ; la présence, qui reste incongrue, 

de la caméra, malgré mon habitude de passer beaucoup de temps avec Baba Malia 

chaque jour ; notre désir commun à Stefka et moi d’immortaliser la scène, faisant suite 

à différentes séquences avec Baba Malia sachant que son grand âge (90 ans) faisait déjà 

de ces images des archives précieuses ; la présence de Ramé, fils de Baba Malia et père 

de Stefka, qui restait souvent auprès de sa mère qu’il chérissait ; la relation très étroite 

entre Stefka et sa grand-mère qui l’a élevée ; la situation socioéconomique du ghetto et 

plus largement des Bulgares devenus très pauvres après la chute du communisme qui 

est prégnante dans chaque objet visible à l’image (habillement, lit, table de nuit…) ; la 

tristesse sur les visages liée à la discrimination des Roms, développée dans le texte de 

Stefka (STEF, dans la transcription) puis dans les propos de Baba Malia (BABA dans 

la transcription). » (Canut, 2021, p. 100) 

 

Voici maintenant le texte retranscrit (je ne reproduis que la traduction française, qui suit 

le texte original), pages 102-103 : 
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Traduction en français 

1 STEF il y a des choses très tristes/ je veux écrire de belles choses mais vraiment nous n’avons 

l’habitude que de la dureté/ il n’y a rien de beau que je puisse écrire/°je ne vois rien de beau° 

2 BABA où est la beauté^/ où^/ où dis-moi^/ il n’y a pas/elle est partie maintenant 

3 STEF maintenant je vais te lire la dernière chose que j’ai envie de mettre à la fin de/pour les 

roms à la fin pour tous les roms ((elle ouvre son cahier et lit le texte)) chers roms du monde 

entier/ c’est comme ça que commencera mon livre (0.2) malgré la vie difficile et misérable que l’on 

est en train de vivre/ malgré tous les problèmes qui nous entourent/ qui sont sans fin/ nous avons 

sauvegardé la chose la plus précieuse dans nos cœurs/ la musique/ nous sommes les seuls à l’avoir 

(0.2) avec laquelle nous sommes conçus et allaités/ celle dont Dieu nous a dotés/ uniquement elle 

nous fait oublier tout le reste/ et nous permet de nous sentir joyeux et heureux/ soyez fiers 

d’être des roms (0.2) n’ayez pas honte de cela/ prenez le dessus sur toutes les difficultés/ elles 

viennent/ elles s’en vont/ et la vie continue comme toujours 

4 BABA [oui] 

5 STEF [nous] les roms nous avons l’habitude de tout cela/ ce n’est ni d’aujourd’hui ni d’hier/ 

pour cela laissez tout derrière votre dos/ jouissez de la musique et soyez heureux/ je vous 

souhaite le meilleur qui existe dans ce monde confus(0.2)soyez vivants et en bonne santé et amusez-

vous je vous aime/ stefka (0.2) 

6 BABA °très beau° 

7 STEF cela c’est à la fin que je vais le laisser 

8 BABA très beau (0.2) °pour les roms° 

9 STEF ((regarde son père)) le livre est ainsi (0.2) n’est-ce pas qu’il faut tous les tsiganes 

10 BABA [bien bien] 

11 STEF [de] saluer tous ceux qui achèteront le livre 

((On frappe à la porte)) 

12 STEF ((à quelqu’un qui ouvre la porte)) je vais venir tout de suite 

13 STEF ((regarde Malia)) quand les autres vont voir ils vont pleurer 

14 BABA où^ 

15 STEF eh bien c’est pas chez nous (0.2) ainsi/ 

16 BABA °tous les gens° 

17 STEF °à tous ceux qui vivent° 

18 BABA très bien/ très bien mon enfant/ attention à ne pas faire de mauvaises paroles/ comme XXX 

toi/ fais-le avec un peu d’intelligence/ le gadžo8 cherche un peu/ tu vois/ d’une petite chose peut 

sortir une grosse chose (0.2) quels que nous soyons/ mon enfant/ que nous soyons plus nombreux que 

les gadže/ le pain est à eux/ et le couteau est à eux/ et d’où qu’ils soient de là ils le coupent/ 

qu’ils soient ministres ou miliciens/ ou je ne sais ce qu’ils sont/ maintenant ils sont des 

VOLEURS/ ce ne sont pas de belles personnes mon enfant 

19 STEF c’est bien non cette chose^ ((elle montre son livre)) ça t’a plu^ 

20 BABA ça c’est bien maintenant/ ces paroles sont bonnes ((respiration et souffle)) (0.2) on peut 

dire/ comme ta bouche/ taisez-vous/ comme tes fesses (ferme) ta bouche ainsi (0.2) j’ai dit à ta 

mère tais toi hein ma fille/ j’allais chercher de l’eau ma fille vers la vieille boulangerie/ AVEC 

LES ENFANTS SUR LE DOS/ L’EAU A LA MAIN/ LA PALANCHE (SUR L’EPAULE)/ tu lavais le linge/ tu faisais 

à manger/ avec des poignées de poux/ elle n’est pas passée par ce temps/ elle n’est pas passée par 

là/ elle se mettait du rouge à lèvre/ elle s’habillait et partait à son travail/ une GADŽI (0.2) 

mais nous qu’est-ce qu’on a supporté/ des morceaux de tissu on les ramassait pour coudre les trous 

des habits/ des ordures c’étaient (0.2) pour en avoir (0.2) quand je mourrai vous pourrez les 

laisser/ ou les BRULER/ les brûler si tu ne veux pas tellement les garder (0.3) 

21 BABA chacun le sait/ celui qui n’est pas passé par la guerre n’est passé par rien/ cette guerre-

ci n’est pas la guerre/ c’est une guerre politique/ il faut être malin/ il faut être à l’affût10/ 

pour aller attraper à manger/ et à boire/ une seule personne ne peut rien dire/ ils nous ont 

laissés dans la liberté pour ensuite tuer la moitié des gens/ tu as compris maintenant/ aussitôt 

dès qu’ils te détestent ils donnent de l’argent à ceux qui viennent ensuite les tuer/ c’est ça. 

(Convention typographique : 

^ Montée intonative forte 

: Allongement 

/ Micro pause 

(0.2) Pauses plus longues 

[ ] Chevauchement 

= Enchaînement 

MAJ Hausse du volume de la voix 

(( )) Action décrite attribuée à un participant 

°° Baisse du volume de la voix 

  



86 

 

 Cécile Canut se propose de mettre en évidence la façon dont, « au sein de cet événement 

sémiotique, plusieurs strates interlocutives constituées de multiples matérialités multimodales 

s’interpénètrent », – matérialités multimodales, c’est-à-dire qui touchent non seulement le 

mode langagier de la scène, mais aussi les regards, les silences, les liens affectifs entre les 

personnes présentes, leurs rapports d’âge et de genre, rapports de confiance, une certaine 

confidentialité aussi (il est question d’un secret). Canut énumère : « la visibilité du cahier tenu 

par Stefka, l’écoute silencieuse et respectueuse du père » –c’est une territorialité familiale, trois 

générations sont présentes, mais la médiane n’intervient pas, la plus jeune et la plus vieille 

seulement parlent ; et c’est aussi une répartition des genres de la parole, le seul homme présent 

se tait –, « le partage d’un secret de Stefka à Malia, sa demande de conseils, la place de la 

caméra et, enfin, en retour, la douceur maternelle de la voix de la grand-mère qui réitère à 

plusieurs reprises son empathie envers Stefka qu’elle nomme “mon enfant” (tour 18). L’absence 

de regards en direction de la caméra confirme la confiance que mes amis me portent depuis que 

je suis avec eux » (p. 103). 

« Comprendre les multiples processus de signification qui émergent au sein de cette 

interaction suppose de repérer le lien entre la part sémio-langagière et un contexte “plus large” 

[wilder context, Silverstein], supposant non pas seulement la dimension référentielle du langage 

[ce qu’il dénote, ce qu’il « montre »], mais surtout la dimension sociale et politique des régimes 

de signes en présence et en construction (indexicalité sociale) » (p. 104). Dans cette perspective, 

Cécile Canut repère dans ce bref échange pas moins de trois « phases » ou trois dimensions 

d’indexicalisation, et son analyse s’attachera à y discerner autant de « positionnements 

subjectifs enchâssés dans cette interaction », qui corrèlent aussi ce qu’on pourrait appeler, en 

agglutinant la terminologie des sémioticiens et celle de Deleuze et Guattari, trois 

territorialisations contextuelles, combinant différemment les univers de sens et les engagements 

existentiels des interlocutrices en présence. 

 

 a/ L’indexicalisation d’un territoire contextuel dominant 

Le premier niveau correspond à la territorialité de base dans laquelle se situe la prise de 

parole de Stefka, et qui constitue l’univers de référence « dominant » (ou ce que Canut appelle 

« l’ordre métapragmatique dominant ») : c’est la territorialité sociopolitique nationale de la 

Bulgarie postcommuniste et contemporaine. Ou c’est plus exactement une configuration 

territoriale concentrique, qui faire de l’espace étatico-national un environnement hostile, raciste 

et violent, au sein duquel se circonscrit comme une vacuole enclavée le « ghetto », exposé à la 

ségrégation brutale de la communauté des Cigani. C’est cette enclave ségrégationniste que 

matérialisent les murs mêmes qui entourent le quartier, mais aussi les violences quotidiennes, 

les discriminations de toutes sortes, à l’embauche, au logement etc., quand ce n’est les passages 

à l’acte des milices fascisantes qui attaquent les communautés roms.  

 Le processus d’indexicalisation de ce premier niveau de territorialité contextuelle de ce 

que Silverstein a appelé des indices présuppositionnels (presupposing indexicalities) : leur 

significativité dépend d’un savoir partagé entre les interlocutrices en vertu d’une expérience 

sociale vécue qui leur est commune. Ces indices tracent « le socle connu et commun sur lequel 

s’appuient les interprétations des interlocutrices », et qui n’est autre que le « contexte 

sociopolitique dans lequel les locutrices évoluent [et qui] constitue un objet de discours 

quotidien depuis la fin du communisme, à tel point qu’il fonctionne ici comme un implicite 

majeur à partir duquel des actions sont parfois envisagées (se plaindre des coupures d’eau 

quotidiennes, lutter contre la discrimination à l’embauche, etc.) mais jamais réellement 

entreprises. » C’est par exemple une telle communauté d’expérience qui est indexicalisée par 

les énoncés « des choses tristes », « rien de beau », et par la répétition par Baba Malia de la 

phrase de Stefka « je ne vois rien de beau » : « où est la beauté^/ où^/ où dis-moi^/ il n’y a 
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pas/elle est partie maintenant ». Pour l’une et l’autre, le territoire existentiel d’où toute beauté 

a disparu renvoie « tout autant à l’effondrement économique et la misère qu’à la montée des 

nationalismes et à l’expansion de la discrimination ». Et à ce territoire d’expérience correspond 

une certaine position subjective, qu’indique le pronom personnel « nous », défini par une 

épreuve faite quotidiennement de la « domination sans partage des Gadže (soit les non-Roms) 

incarnée ici précisément par les Bulgares non roms », une domination qui constitue le territoire 

existentiel des Roms comme celui d’une « menace de mort permanente », comme l’exprime 

Baba Malia à la toute fin du dialogue : un territoire littéralement occupé par la « diffusion 

massive des discours anti-Tsiganes devenus un mot d’ordre autoritaire dans une Bulgarie 

devenue ultracapitaliste et ouvertement raciste »77. 

Canut note toutefois que cette communauté d’expérience vécue n’implique pas une 

complète homogénéité. Elle détecte par exemple des micro-écarts indiqués par l’usage des 

formes verbales et des temps : « pour l’une le présent est requis au point que la “dureté” est 

devenu un mode continu, celui de “l’habitude” ; pour l’autre, le processus s’inscrit dans le 

temps (par l’accompli otide se veče), du fait que la beauté ait pu exister, mais qu’elle ait disparu, 

et ce partout ». Elle repère aussi l’ambiguïté de ce « nous », qui tantôt renvoie au nous de la 

famille élargie, ou au nous de la communauté du « ghetto », tantôt renvoie (comme le « Nous 

les Roms » dans le texte lu à haute voix par Stefka) « à l’ensemble des Roms » ; et dans cette 

ambiguïté elle voit l’indice d’un « passage entre deux types de contextualisations ». 

 

b/ Le ghetto, l’Europe, le monde entier : la déterritorialisation de Stefka 

C’est ce passage que permet d’examiner une seconde phase du processus 

d’indexicalisation, et que Canut invite à comprendre comme un processus de déterritorialisation 

(de ce premier contexte sociopolitique) et de reterritorialisation (sur un nouvel espace de sens, 

à la fois subjectif et politique). 

 

« Face à cet ordre métapragmatique dominant qui fixe et naturalise des hiérarchisations 

entre les groupes, le texte lu par Stefka va entraîner un déplacement, ou ce que Deleuze 

et Guattari appellent une déterritorialisation (Deleuze & Guattari 1980 : 630) au sein de 

la micropolitique du pouvoir, soit l’émergence de nouveaux rapports de force et de 

nouvelles indexicalités. » (p. 105). 

 

Quels sont les indices de cette déterritorialisation de l’énonciation, qui ouvre l’espace 

de sens et de repérage dans lequel se situent les interlocutrices sur un contexte autre que le 

contexte dominant qui fixait le présupposé initial du dialogue ? Canut en relève d’abord trois, 

qui touchent directement au texte écrit par Stefka, dont la lecture à haute voix constitue le centre 

du dialogue et le mobile même qui réunit ce jour-là les deux femmes : 

 a/ Un premier vecteur de déterritorialisation est indexé par le texte écrit et l’acte même 

de l’avoir écrit : « il est très rare qu’une femme “tsigane” écrive des livres », et dans le quartier 

l’initiative de Stefka n’a pas de précédent. Cet acte d’écriture fait brèche dans une territorialité 

familiale traditionnelle qui prescrit aux femmes des rôles et des trajectoires de vie codées : 

 

« La matérialité du cahier exhibé pour la première fois vient rompre le contexte 

quotidien puisque aucun Rom du quartier n’écrit de livres. En effet, s’il peut être à la 

limite imaginable qu’un homme rom écrive un roman ou un récit pour une raison 

exceptionnelle, les femmes n’en ont pas la possibilité du fait de leur position sociale 

subalterne et d’une déscolarisation rapide due aux mariages précoces. Pourtant, c’est ici 

 
77 Cecile Canut renvoie ici au concept de « sémiotic of dominance » développé par Susan Gal, « Multiplicity and 

contention among language ideologies », dans Schieffelin B., Woolard K. & Kroskrity P. (dir.), Language 

Ideologies, Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 317-332 (p. 319). 
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une femme, qui n’est pas allée longtemps à l’école en raison de son mariage à l’âge de 

15 ans, qui écrit. » 

 

 b/ Un second indice de déterritorialisation tient à la langue même dans laquelle le texte 

est écrit : « Encore plus rare qu’une femme rom ose écrire en bulgare pour parler aux Roms de 

choses romanès ». Ce phénomène d’appropriation par un sujet « mineur » ou minorisé d’une 

langue « majeure » qui n’est pas la sienne, et à la limite qui l’exclut, au sens où les conditions 

normatives, tant grammaticales que sociolinguistiques, lui rend impossible d’en faire « bon 

usage », constitue ici un point important pour comprendre ce qui peut intéresser Cécile Canut 

dans la question de l’agencement d’énonciation chez Deleuze et Guattari, qui est d’abord mise 

en place dans un examen du rapport de Kafka, appartenant à la minorité juive tchèque de Prague 

dans l’empire austro-hongrois, à la langue allemande qu’il emploie (et dont il précipite la 

déterritorialisation par rapport aux lieux de pouvoir qui matérialise l’usage de l’allemand : lieux 

du pouvoir politique, du pouvoir culturel etc.). Nous y reviendrons dans un instant.  

 c/ Un troisième indice de la déterritorialisation qu’opère l’acte d’énonciation de Stefka 

se repère, cette fois dans les énoncés du texte écrit/lu, à leur horizon d’appel : « un appel 

international aux “Roms du monde entier” ». Le choix de l’ethnonyme « Rom » (plutôt que 

« Tsiganes »), souligne Canut, est lui-même insolite : il appartient, non à l’usage vernaculaire 

du quartier, mais à l’usage véhiculaire prescrit par les institutions internationales et tout 

particulièrement, depuis les années 2000, par les nouvelles directives européennes. A fortiori 

« l’adresse aux Roms du monde entier, supposant une ouverture spatiale très large, reste en 

2009 encore incongrue » :  

 

« [Stefka] se permet, par le biais de la langue des Gadže, de s’adresser aux Roms du 

monde entier dont bien des gens de Nadezhda n’ont, à cette époque, pas vraiment 

entendu parler. Ainsi, en même temps qu’elle réclame un changement d’attitude des 

Roms dans son récit (« Soyez fiers d’être des Roms »), elle le performe elle-même par 

son acte d’écriture, de publication, et d’élaboration du film que nous sommes en train 

de réaliser », 

 

– la présence de la chercheuse et cinéaste française et de sa caméra dans la pièce où se déroule 

le dialogue re-marquant l’ouverture du processus d’indexicalisation du discours sur ce 

« contexte plus large ». 

 Toutefois cette recontextualisation déterritorialisante ne relève pas purement et 

simplement de ce que Silverstein appelait une creative indexicality ; elle renvoie elle-même 

aussi à des discours préexistants qui circulent dans l’espace européen (que la Bulgarie intègre 

en 2007) et dont l’énonciation de Stefka tente de s’emparer tactiquement, « en particulier le 

discours (trans)nationaliste d’une élite rom constituée dans les années 1960. Il en découlera la 

création d’un drapeau, d’un hymne et d’un ethnonyme (Rom/Rrom) mais surtout l’invention 

d’un standard linguistique romanès jamais utilisé par les populations ». Comme le rappelle ici 

Canut, alors que sous la période communiste les « Tsiganes » avaient été poussés à effacer leurs 

spécificités pour se fondre dans la communauté nationale bulgare ( « bulgarisation des 

roms »78), la période contemporaine a été marquée au contraire par la construction 

différencialiste d’une « minorité Rom » porteuse d’une identité homogène, utilisée comme un 

levier d’action pour faire adopter par les institutions européennes des dispositions de protection 

et de lutte contre les discriminations, et cependant « très controversé[e] par les premiers 

concernés car ne correspondant à aucune réalité concrète » et n’ayant souvent, dans les fait, et 

en l’occurrence pour les habitants de Nadezhda, aucun effet pour l’amélioration de leurs 

 
78 P. Stoyanova, Tsiganite v godinite na socializma, Sofia, Paradigma, 2017. 
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conditions de vie. « Cette nouvelle protection dans un pays ouvertement anti-tsigane n’a 

toutefois pas été exploitée par les Bulgares roms, par peur des représailles, seules quelques 

organisations internationales déclenchent des procès. Le branchement sur le discours européen, 

et notamment la reconnaissance d’une unité rom européenne, voire mondiale, a toutefois permis 

à quelques Bulgares roms de sortir de leur pays afin de légitimer leur discours en se positionnant 

collectivement dans l’espace européen ».  

 Comment comprendre alors le mouvement opéré, dans contexte large, par le geste de 

Stefka ? Il relève en un sens d’un « essentialisme stratégique » : par « un branchement sur une 

entité homogène (le “nous” des “Roms du monde entier”, tour 3), l’utilisation du générique 

Rom (sans pour autant changer les usages quotidiens avec le terme Cigani) mais surtout la 

reprise d’un certain nombre de discours antérieurs figés et stéréotypés concernant les Roms 

considérés » comme leurs qualités de musiciens (« Si Stefka appartient au groupe des musiciens 

(Musikanti) en opposition à d’autres groupes non musiciens, son texte opère pourtant une 

généralisation faisant de tous les Roms des musiciens et de la musique un don de Dieu »), elle 

s’approprie les attributions ethnicisantes des « Roms » en les retournant contre la stigmatisation 

dominante qui en fait « des êtres incultes, sauvages, dégénérés » et en tirant un instrument de 

légitimation de son intervention même. En même temps le recours de Canut à la conceptualité 

guattaro-deleuzienne incite à compléter cette interprétation, lorsqu’elle remarque que dans ce 

dernier texte, et contrairement à d’autres, dans le livre de Stefka, le point de vue essentialiste 

rapporté est une ressource pour élaborer le nouvel agencement collectif d’énonciation puis le 

tester auprès des siens. » (p. 109). Elle note alors à juste titre qu’un tel montage d’un nouvel 

agencement collectif d’énonciation, qui connecte une communauté d’oppression à la singularité 

d’un acte énonciatif apte en extraire les forces d’un « peuple encore à venir » (ce sera un critère 

essentiel à ce que Deleuze et Guattari appelleront un acte de « littérature mineure »), passe 

nécessairement par un mouvement de « désubjectivation », c’est-à-dire en l’occurrence, pour 

Stefka, « se défaire de l’ensemble des marques qui l’ont constituée comme femme “cigani” de 

la mahala, inculte, inférieure aux Gadže et aux hommes en général, etc. » (Canut, 2021, p. 109). 

C’est à ce mouvement de désidentification que contribue le processus indexical qui situe la 

prise de parole de Stefka dans l’horizon des « Roms du monde entier ». Et dès lors on peut 

entendre la centralité conférée à la musique autrement que comme une simple manière 

d’endosser un stéréotype, ou de renverser une valorisation duplice et condescendante des 

tsiganes musiciens en une valorisation plus fièrement affirmative : précisément comme le 

médium apte à assurer le maximum de déterritorialisation, non seulement par rapport à la 

condition des femmes dans le ghetto, à la condition des Roms dans la Bulgarie contemporaine, 

ou même à l’identité Rom objectivée par les acteurs institutionnels de la politique européenne : 

« nous avons sauvegardé la chose la plus précieuse dans nos cœurs/ la musique/ nous sommes 

les seuls à l’avoir (0.2) avec laquelle nous sommes conçus et allaités/ celle dont Dieu nous a 

dotés/ uniquement elle nous fait oublier tout le reste ». Stefka toutefois, on l’a souligné, 

n’emploie pas le romanès, langue référentiaire standardisée par les « entrepreneurs d’identité » 

et d’ethnicisation stratégique d’une « identité Rom », mais le Bulgare, la langue véhiculaire 

majeure de l’environnement national et du pouvoir. C’est peut-être dans ce contraste qu’il faut 

situer l’accent mis sur la musique : non seulement comme une manière d’endosser le stéréotype 

des Tsiganes musiciens, mais comme l’identification d’une force de déterritorialisation 

supérieure à celle de la langue quelle qu’elle soit. (Cette question des forces inégales de 

déterritorialisation du langage et de la musique est récurrente chez Deleuze et Guattari : voir 

déjà dans Kafka en 1975, puis dans Mille plateaux le plateau « De la ritournelle »). 
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c/ Silence, clandestinité, secret : le territoire-corps de Baba Malia 

Tous ces éléments esquissent une configuration de signes insolite pour Baba Malia qui 

va devoir « recomposer des systèmes de signes afin d’interpréter le sens social et politique du 

geste de sa petite-fille », mais aussi pour à son tour provoquer elle-même une nouvelle 

contextualisation que corrèleront – c’est ce que Canut s’attache à décrypter dans une longue 

analyse des interventions de Baba Malia – une position subjective et politique alternative et une 

autre territorialité capable de la soutenir. 

La mutation du processus d’indexicalisation se repère par la mise en garde que la grand-

mère adresse d’emblée à Stefka : « attention à ne pas faire de mauvaises paroles/ comme XXX 

toi/ fais-le avec un peu d’intelligence » (extrait tour 18). 

Canut y détecte un brusque renversement des « rapports de forces au sein de la 

microphysique du pouvoir qui régnait dans la pièce » (p. 111) : là où Stefka demandait l’avis 

de Baba Malia sur le contenu du texte qu’elle vient de lire, et qu’était censé valoriser la 

contextualisation qu’il projetait vers un dehors transnational et cosmopolitique, sa grand-mère 

ne réagira jamais sur ce texte même mais seulement « sur l’acte pragmatique à l’origine du 

texte, son écriture, et surtout sa publication en bulgare ». Et Canut annonce : « Malgré son 

accord au départ concernant la disparition de la beauté, Malia va soumettre à sa petite-fille 

l’hypothèse d’un autre chemin : celui du silence ». 

Relevons simplement quelques traits de l’énonciation de Baba Malia que Canut met en 

évidence : 

1) À l’audace énonciative de Stefka cherchant dans un « essentialisme stratégique » le 

moyen de « renverser le stigmate » nationaliste et xénophobe en exploitant les ressources 

qu’apporte le nouveau discours identitaires des élites européennes « roms », Baba Malia oppose 

au contraire une énonciation multiple, instable, tissée d’une pluralité de voix, « d’enchâssement 

de discours antérieurs, d’historicités multiples, de situations passées, de positionnements à 

plusieurs échelles, d’expériences personnelles, de proverbes, de discours rapports » (p. 111-

112) : autre modalité d’un style indirect livre, de désubjectivation de l’énonciation, et de 

désindividualisation des énoncés.  

Corrélativement, Baba Malia réaffirme tous les indices du pouvoir et de la domination 

des Gadže, et même en renforce le présupposé comme le « seul horizon du possible », 

irréversible et immuable. Canut le repère notamment dans l’usage des temps : par exemple 

quand Baba Malia dit :  

 

« [Fragment du tour 18] le gadžo cherche un peu/ tu vois/ d’une petite chose peut sortir 

une grosse chose (0.2) quel que nous soyons/ mon enfant/ que nous soyons plus 

nombreux que les gadže/ le pain est à eux/ et le couteau est à eux/ et d’où qu’ils soient 

de là ils le coupent// » 

 

L’expression utilise un présent dit « duratif » qui  

 

« renforce la permanence et l’intemporalité de cette division entre “nous” et “eux”. Les 

énoncés assertifs dessinent un ordre sociopolitique des répartitions symboliques et 

économiques que rien (ni le nombre ni les classes sociales) ne peut entamer. Quelles 

que soient leurs places, le pouvoir de domination des Gadze sur les Roms (ils tiennent 

“le couteau” et “le pain”) est unilatéral et systématique. L’évaluation morale de ces 

dominants (“ils cherchent”, ils sont des “voleurs”, “ils ne sont pas de belles personnes”), 

qui renvoie à une pratique générale des habitants de Nadezhda, n’empêche pas la 

soumission à leur force et à l’abandon de toute contestation. » 
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 Canut analyse dans le même sens, dans la dernière partie du discours de Malia, l’usage 

du mot « guerre », qui vient tisser une continuité entre le temps de l’autrefois (les deux guerres 

balkanique qu’elle a traversées) et la situation actuelle (la guerre économique et « politique » 

que les Gadze mènent sans relâche aux Cigani) : Fragment du tour 21 : « chacun le sait / celui 

qui n’est pas passé par la guerre n’est passé par rien / cette guerre-ci n’est pas la guerre / c’est 

une guerre politique/ » ; « ils nous ont laissés dans la liberté pour ensuite tuer la moitié des 

gens/ tu as compris maintenant/ aussitôt dès qu’ils te détestent ils donnent de l’argent à ceux 

qui viennent ensuite les tuer/ c’est ça »).  

Faut-il entendre dans ces mises en garde un appel implicite à simplement renoncer à 

toute résistance, à se soumettre pour échapper aux menaces mortelles qui pèsent continument 

sur l’existence tsigane dans le ghetto ? Cécile Canut détecte encore autre chose pourtant, une 

sorte de tournant ou de bifurcation sémiotique, à partir du moment où Baba Malia emprunte le 

détour d’une locution proverbiale tsigane : 

 

« Fragment du tour 18 (trad. en français) : on peut dire/ comme ta bouche/ taisez-vous/ 

comme tes fesses (ferme) ta bouche ainsi » 

 

Injonction au silence, certes, mais de quel ordre ? Canut note d’abord que « cette 

locution proverbiale repousse le propos dans la nuit des temps des ancêtres (« on peut dire ») : 

la réitération constitutive de sa forme est renforcée par l’absence de tout marqueur déictique de 

personne (« tu » générique), de temps ou d’espace ». De même que la situation d’oppression 

s’inscrit dans le temps sans fin de la réitération du même et de l’immuable (d’une guerre l’autre, 

d’une domination l’autre, en fait toujours la même, irréversible), de même la locution 

proverbiale situe un précepte sans sujet, et sans début ni fin. L’illustrera aussitôt le discours 

rapporté par Baba Malia qu’elle avait elle-même tenu des années plus tôt à sa belle-fille, la 

mère de Stefka – un même « savoir » circule de façon transgénérationnel. Mais justement, ce 

savoir se transmet parce qu’il se dit : l’appel au silence (ferme ta bouche) se dit encore dans de 

la parole. Je lis un peu longuement l’analyse que produit ici Canut, au mobile d’une « tactique 

de ruse de la survie » : 

a) D’abord, « par ce dialogue avec elle-même et avec ses proches, ce n’est pas un silence 

réel qui est ainsi requis, mais une occultation de ses pensées en direction d’une certaine partie 

des interlocuteurs : les Gadže. Il s’agit de se taire au sens figuré, donc de parler mais sans que 

cette parole devienne ouverte. »  

b) Deuxièmement, ce qui est engagé dans cette parole non ouverte, c’est un masquage 

du sujet d’énonciation : cette parole doit être collective, ou plutôt transindividuelle, sans jamais 

se cristalliser dans une individualité locutrice ouverte, à visage découvert. D’où l’avertissement 

de Baba Malia : « Une seule personne ne peut rien dire » (tour 21). En termes guattaro-

deleuziens, l’agencement d’énonciation ne peut être individualisé sans exposer celui ou celle 

qui l’incarne à l’inefficacité, ou à la répression meurtrière. 

c) Troisièmement, ce masquage, qui pourrait être compris comme un simple appel à la 

résignation dans la soumission, prend une signification tout à fait différente si l’on prête 

attention à la façon dont il est indexicalisé par d’autres signes que ceux des énoncés explicites 

[…]. [Suite du cours non dactylographié – portant sur la fin de l’article de C. Canut] 

 

« Les indices en faveur d’une résistance relèvent cette fois d’autres constructions 

sémiotiques, et notamment de ce que l’on a nommé les pratiques stylistiques (Canut et 

al. 2018) : la mise en registre, la prosodie, le débit, le ton, etc. Si les deux interlocutrices 

ont l’habitude de parler « à la manière romanès » (« kherla romanès pherias19 ») entre 

elles, ce qui est le cas uniquement dans quelques ghettos roms de Bulgarie, l’interaction, 

notamment à cause du texte écrit et de la caméra, avait commencé en bulgare. Malia, 
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par la suite, et sur l’invitation implicite de Stefka qui passe au romanès au tour 13, ne 

s’exprimera que de cette manière. Cette logique métapragmatique s’inscrit dans une 

pratique plus large de résistance à l’ordre indexical dominant non pas par des discours 

mais au cœur des pratiques sociolangagières (soit les actes (méta)pragmatiques). Le 

rythme de la parole de Malia me paraît très symptomatique de cette allocution qui est 

exprimée avec un débit assez rapide et très régulier, ainsi qu’avec une voix assez basse. 

Le rôle des métaphores et les expressions anciennes à la manière romanès, la douceur 

de sa voix presque chuchotée, jamais cassante, l’absence de toute hésitation, sont autant 

d’éléments formels (poétiques) qui orientent vers la mise au jour d’une confession. Ils 

ne relèvent pas du sémantique (référentiel), et donc pas du symbolique (artefact), et 

pourtant ils participent de l’élaboration du sens qui fait que Stefka acquiesce en silence. 

L’ensemble de ces indices concourent à signifier que la seule position à tenir est celle 

de la ruse.  

Fragment du tour 21 (trad. en français) : il faut être malin/ il faut être à l’affût/ 

pour aller attraper à manger/ et à boire 

/116/ Il est nécessaire ici de dépasser l’ordre du symbolique et la « prééminence du 

langage normalisé » (Mozère 2012 : 7), pour entrer dans l’univers sémiotique de la 

perception et de l’expérience qui actionne ce troisième processus indexical, soit une 

nouvelle contextualisation mobilisant d’autres arrière-fonds. Cette fois, la relation entre 

l’ensemble de ces multiples éléments formels (stylistiques, discursifs et interlocutifs) 

aboutissent à l’élaboration d’une troisième position. Celle d’une résistance dans la 

parole (hétérogène), et hors de la langue (imposée). Ce troisième positionnement 

singulier est éminemment collectif : il concerne l’ensemble des pratiques des habitants 

de Nadezhda, contraints de négocier chaque jour dans les interstices d’une société 

divisée, dont ils sont exclus, pour survivre [la parole devient une territorialité 

clandestine – on reviendra sur cette question].  

Au-delà de l’adresse (ne pas parler à ceux qui dominent), « fermer sa bouche » semble 

alors se rapporter à quelque chose comme une indexicalité fondamentale : conserver 

l’ambivalence du langage, ouvert, sans l’être exactement, sans arrêter ses acceptions, 

sans fixer le sens des mots. Jouer avec le langage pluriel, hors des règles imposées par 

la réification des langues (norme, grammaires, dictionnaires, etc.). De fait, ces pratiques 

langagières, dont j’ai moi-même usé, constituent le cœur de la résistance à l’ordre de la 

langue : la « manière romanès » ne correspond pas à « une » langue, elle est l’antithèse 

de la langue imposée du pouvoir. Cette manière de parler n’est d’ailleurs comprise que 

par les habitants du quartier, les Roms des villages environnants ou des villes plus 

lointaines, ne la comprennent pas. […] En se dissociant de l’homogénéisation du 

langage, ces pratiques touchent à ce que Deleuze nomme la « ligne du dehors » (Deleuze 

1986a : 154) qui ouvrent à des subjectivations plus subtiles à appréhender que les 

discours de revendication. Baba Malia, dans cette interaction, met en pratique cette 

nécessité même de ne jamais céder, quelle que soit la présence extérieure (d’une 

française, d’une caméra, d’un livre en bulgare…). » (Canut, 2021). 

 

« C’est d’ailleurs ce qui frappe Stefka, dix ans après en septembre 2019, alors que Malia 

est décédée et que nous regardons ce qui est devenu, pour nous, une scène de cinéma. 

L’incarnation physique et poétique silencieuse de la résistance passe par le corps de 

Malia et non par /117/ la revendication politique, non par la visibilité, non par 

l’affirmation supposée d’un discours identitaire. Il faut appréhender ce qu’ont été les 

années d’observation et de vie dans le ghetto pour comprendre que le silence discursif 

demeure finalement la seule manière d’échapper à l’assujettissement. Un silence sans 

silence. Un silence en-dessous des paroles. Cet effacement public (qui n’est autre qu’une 
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invisibilité souhaitée) est le gage d’une liberté, certes relative, mais encore possible. Au-

delà de ce silence, qui est à la fois un refus de la forme de revendication discursive et de 

la langue dominante, la parole à la manière romanès peut alors s’expérimenter, se 

déployer et s’inventer en un incessant dialogue au cœur de l’intimité et de la solidarité 

des familles, dans la complicité des groupes, dans la cohésion des amis. Elle incarne la 

véritable liberté.  

[…] Son quotidien est avant tout constitué de ces multiples signes de la ruse et de 

l’évitement qui l’entourent depuis son enfance.  

Si le positionnement subjectif de Stefka s’était momentanément branché sur un discours 

de revendication international, il ne l’a finalement pas conduite à reproduire ce discours 

et devenir une figure militante du quartier. Elle a préféré demeurer dans la poésie, dans 

le silence de l’écriture, dans le rythme, autre manière de résister avec une ténacité 

secrète à l’ordre attendu du monde. L’utilisation prolifique des tirets dans ses textes 

écrits fait comme un écho au rythme poétique de la voix de Baba Malia. […] » 
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2) Premier commentaire de Deleuze-Guattari : agencements et 

territorialités langagières 
(G. Sibertin-Blanc, séance du 15 février 2021) 

 

 a/ Eléments d’introduction à l’épistémologie des agencements 

 Empruntons un premier détour par la réflexion guattaro-deleuzienne sur cette question 

de micropolitique des territorialités inhérente aux processus énonciatifs et plus généralement 

sémiotiques. Il nous permettra de précisément les soubassements conceptuels que Cécile Canut 

a manifestement à l’esprit lorsqu’elle souligne que « l’utilisation de la langue bulgare » par 

Stefka « contribue à la dimension strictement politique de [son] agencement » d’énonciation, 

parce qu’elle se réapproprie alors « la langue dominante afin de transgresser ses normes 

d’usages » (Canut, 2021, p. 110) 

 C’est à partir du milieu des années 1970 que la pensée politique de Deleuze et Guattari 

se réorganise autour de cette notion d’agencement, qui est stabilisé une première fois en 1975 

dans Kafka pour une littérature mineure, où simultanément les catégories de déterritorialisation 

et de reterritorialisation, qui avaient déjà introduites une première fois trois ans plus tôt dans 

L’Anti-Œdipe (nous y reviendrons ultérieurement), sont pour la première fois mobilisées dans 

une réflexion touchant des questions à la fois linguistiques, stylistiques et politiques. Que vise 

donc ce concept d’agencement ? Différentes choses sans doute – et l’on peut le lire et 

l’interpréter en divers sens non congruents. Je dirais pour ma part : il vise un ensemble de 

problèmes épistémologicopolitiques ; c’est-à-dire qu’il vise à inscrire des problèmes d’ordre 

politique, de rapports de pouvoir, d’oppression, de résistance et de transformation, dans des 

décisions théoriques et des instruments conceptuels tendus vers des effets de savoirs, et en 

retour à interroger les effets potentiels de ces savoirs dans la lisibilité et la transformation de 

rapports de pouvoir. (On ne sera pas étonné dès lors que ce concept d’agencement, dès sa 

première formulation dans Kafka comme par la suite, soit systématiquement doublé d’une 

discussion avec la « microphysique du pouvoir » et l’idée de dispositifs de « savoir-pouvoir » 

de Michel Foucault). 

Pour le dire plus sèchement, ce concept d’agencement peut se comprendre comme le 

montage d’une fonction d’analyse : il définit en ce sens l’unité minimale d’analyse d’une 

situation – qu’il s’agisse d’une formation sociale dans une certaine conjoncture historique, ou 

qu’il s’agisse d’une situation très locale ou d’un événement de la vie quotidienne – sous l’angle 

de ce que Deleuze et Guattari appellent sa « micropolitique », en entendant par là les rapports 

de pouvoir qui composent cette situation et les lignes de « fuite » ou de transformation qui la 

traversent (et que les rapports de pouvoir tendent justement à intensifier ou au contraire à 

« colmater » ou « refermer »). 

 Pour notre propos présent il n’est pas utile d’entrer longuement dans le détail de la 

formalisation de cette fonction d’analyse des agencements. On peut se limiter à rappeler que 

cette fonction entrecroise deux axes. Le second va nous intéresser particulièrement, mais on ne 

peut le comprendre sans un bref rappel sur le premier, quitte à lui donner une forme un peu 

dogmatique et axiomatique.  

1) Sous un premier axe donc, l’agencement d’une situation quelconque articule deux 

faces ou deux configurations hétérogènes : un agencement est « agencement machinique de 

désir », mais aussi un « agencement collectif d’énonciation » ou d’expression. D’un côté 

comme de l’autre « agencer » veut dire la même chose : faire entrer des éléments hétérogènes 

sous des rapports caractéristiques plus ou moins et provisoirement stables (en fait métastable). 

Seulement ces rapports ne sont pas les mêmes sous l’une et l’autre face, si bien qu’un même 

élément peut fonctionner comme élément machinique ou comme élément énonciatif selon le 

rapport dans lequel il est pris.  
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Précisons donc. Sous son aspect d’agencement machinique de désir, ce qui est agencé 

(introduit dans des rapports relativement constants) ce sont des corps et des états de corps de 

toutes sortes, matériels et psychiques, biologiques et sociaux, techniques et écologiques, 

économiques caractéristiques d’un agencement donné ; et on dira qu’un ensemble de corps 

hétérogènes sont agencés lorsqu’ils entrent, provisoirement ou durablement, dans des rapports 

d’interaction et d’entre-affections qui sont caractéristiques d’un agencement donné. Les 

manières dont des corps peuvent agir sur d’autres corps, les affecter et être affectés par eux, 

sont toujours idiosyncrasiques, propres à un agencement géographiquement et historiquement 

déterminé.  

Mais sous son aspect d’agencement collectif d’énonciation, ce qui est agencé, c’est un 

ou plusieurs « régimes de signes », linguistiques et non linguistiques, du type de ceux que nous 

avons rencontrés dans l’analyse par Cécile Canut du dialogue entre Stefka et sa grand-mère 

Baba Malia. Nous avons alors affaire à d’autres types de rapport que les rapports de corps ou 

de contenu : par exemple d’indexicalisation et de contextualisation, d’une façon générale des 

rapports de sémiose ou de renvoi sémiotique. Quand des corps entre dans les rapports 

caractéristiques d’un agencement machinique de contenu, ces corps sont déterminés par des 

pouvoirs d’affecter et d’être affectés spécifiques ; mais quand des signes entre dans les rapports 

caractéristiques d’un agencement d’énonciation, ces signes sont déterminés par des rapports 

d’expression et de force expressive. 

 La nature de cette distinction entre deux faces d’un agencement quelconque, entre son 

agencement de corps et son agencement d’expression, soulève déjà toutes sortes de questions 

que nous ne pouvons examiner maintenant, mais qui ne sont pas les plus difficiles. Le point le 

plus difficile, mais aussi le plus capital pour l’épistémologie des agencements, c’est de préciser 

le type des rapports entre ces deux faces, de contenu et d’expression : la spécificité de 

l’analytique des agencements dépend de cette question. En effet, Deleuze et Guattari insistent 

sur l’idée qu’entre le plan du contenu (des interactions de corps selon leurs pouvoirs d’affecter 

et d’être affecté) et le plan d’expression (les connexions de signes et leurs puissances 

expressives), il n’y a ni rapport de causalité directe ou même dialectique, ni rapport de 

représentation même linguistique. Le contenu n’est pas cause d’expression – et c’est pourquoi 

Deleuze et Guattari considèrent que pour l’épistémologie des agencements la catégorie 

matérialiste d’idéologie est inadéquate. Mais l’expression ne représente pas non plus le contenu 

– et c’est pourquoi ils considèrent que l’analyse des agencements ne relèvent pas des catégories 

usuelles de la sémiologie linguistique. Quelles sont les catégories de la représentation 

linguistique en général ? La désignation, la signification, la symbolisation. Une expression peut 

désigner quelque chose comme référent (ou dénoter la classe d’objets à laquelle cette chose 

appartient). Elle peut signifier une idée ou un concept comme signifiable (ou connoter un 

signifiable comme sens propre ou sens dérivé, littéral ou métaphorique). Elle peut symboliser 

une chose absente, en en tenant lieu, en valant pour cette chose absente. 

2) Voilà la difficulté, que Deleuze et Guattari consacrent beaucoup de pages à clarifier 

(dans Kafka, et surtout de Mille plateaux), et qui va nous conduire à préciser le deuxième axe 

de l’agencement comme fonction d’analyse : dans un agencement, la forme d’expression ne 

désigne pas le contenu comme son référent ; mais elle ne le signifie pas non plus comme idée 

ou représentation ; et elle ne le symbolise en s’y substituant. Mais alors de quoi l’expression 

est-elle l’expression ? Pourquoi dire que les agencements d’énonciation ou d’expression 

agencent des signes, si ces signes ne renvoient pas aux contenus sous aucun de ces rapports qui 

intéressent la sémiologie linguistique ? De quoi les signes sont-ils signes, s’ils ne sont ni des 

signes référentiels (déictiques), ni des signifiants, ni des symboles ? C’est très exactement là 

qu’intervient, en son sens technique le plus rigoureux, le concept guattaro-deleuzien de 

territoire : les signes sélectionnés par un agencement deviennent les marques d’un territoire, ou 

plus exactement des signes de territorialisation ou de déterritorialisation. Ce qui est exprimé 
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par la forme d’expression d’un agencement, c’est la territorialité, plus ou moins provisoire ou 

durable, que cet agencement constitue et dans laquelle il trouve son objectivité de base, son 

« sol », son « terrain ». Dans le chapitre conclusif de Mille plateaux, Deleuze et Guattari 

écriront en 1980 : « Tout agencement est d’abord territorial. La première règle concrète des 

agencements, c’est de découvrir la territorialité qu’ils enveloppent, car il y en a toujours une : 

dans leur poubelle ou sur leur banc, les personnages de Beckett se font un territoire. Découvrir 

les agencements territoriaux de quelqu’un, homme ou animal : “chez moi” (…) » (G. Deleuze, 

F. Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, « 15 – Conclusion : machines abstraites et 

règles concrètes », p. 630). La centralité de l’analyse sémiotique s’en trouve précisée. Dès le 3è 

plateau, « 10000 av. J.-C. – Géologie de la morale » ils expliquaient : 

 

« Pourquoi garder le mot signe pour ces régimes qui formalisent une expression, sans 

désigner ni signifier les contenus simultanés qui se formalisent autrement ? C’est que 

les signes ne sont pas signes de quelque chose, ils sont signes de déterritorialisation et 

de reterritorialisation, ils marquent un certain seuil franchi dans ces mouvements, et 

c’est en ce sens qu’ils doivent être conservés (nous l’avons vu même pour les “signes” 

animaux) » (MP, p. 87).  

 

 Cette dernière parenthèse fait allusion à un point introduit dans les pages précédentes de 

ce même plateau, et qui sera repris pour lui-même et longuement développé dans le 11è plateau 

intitulé « De la ritournelle » ; nous le retrouverons plus tard dans le semestre, et je vous 

proposerai une lecture comparative de D&G et de l’anthropologue Tim Ingold qui partagent 

une commune réflexion sur ce que l’éthologie animale apporte à une anthropologie politique 

centrée sur la question de la territorialité. 

 Retenons pour l’instant simplement que les notions de déterritorialisation et de 

reterritorialisation visent donc deux types de mouvements qui composent un agencement. Du 

point de vue des rapports entre contenus et expressions, ce qui est agencé, ce sont ces 

mouvements mêmes. Tout agencement est un complexe de mouvements inégaux et combinés 

de déterritorialisation et de reterritorialisation ; et de ce point de vue, ces mouvements sont 

toujours en principe quantifiables. Deleuze et Guattari parlent très souvent de « degrés de 

déterritorialisation » et de « reterritorialisation », ou encore de « quanta », ou de « coefficient » 

de déterritorialisation et de reterritorialisation. Et une territorialité, comme corrélat objectif d’un 

agencement, se définit par les coefficients de déterritorialisation qui marquent ses composantes 

non moins que par ses mouvements de (re)territorialisation. 

 Tel est précisément le « second axe » d’un agencement quelconque, ou le second point 

de vue sous lequel on peut analyser les rapports de forces, de pouvoir et de transformation au 

sein d’une situation donnée :  

 

« Il y a des degrés de déterritorialisation qui quantifient les formes respectives, et 

d’après lesquels les contenus et les expressions se conjuguent, se relaient, se précipitent 

les uns les autres, ou au contraire se stabilisent en opérant une reterritorialisation » (MP, 

p. 111). 

« L’indépendance fonctionnelle des deux formes est seulement la forme de leur 

présupposition réciproque, et du passage incessant de l’une dans l’autre. On ne se trouve 

jamais devant un enchaînement de mots d’ordre, et une causalité de contenus, chacun 

valant pour soi, ou l’un représentant l’autre, et l’autre servant de référent. Au contraire, 

l’indépendance des deux lignes est distributive, et fait qu’un segment de l’une relaie 

sans cesse un segment de l’autre, se glisse ou s’introduit dans l’autre. […] Ce n’est pas 

en découvrant ou en représentant un contenu qu’une expression entre en rapport avec 

lui. C’est par conjugaison de leurs quanta de déterritorialisation relative que les formes 
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d’expression et de contenu communiquent, les unes intervenant dans les autres, les 

autres procédant dans les unes » (MP, pp. 110-112). 

« L’articulation des deux aspects de l’agencement [expression/contenu] se fait par les 

mouvements de déterritorialisation qui quantifient leurs formes. C’est pourquoi un 

champ social se définit moins par ses conflits et ses contradictions que par les lignes de 

fuite qui le traversent » (MP, p. 114). 

 

 Ces passages soulignent suffisamment que l’analyse des agencements ne peut être 

qu’une analyse concrète des situations concrètes : les potentiels de transformation d’une 

situation doivent être évalués au cas par cas selon les degrés de déterritorialisation et de 

reterritorialisation qui marquent ses rapports de contenu (pouvoirs d’affecter et d’être affecté) 

et ses rapports d’énonciation. C’est dans chaque cas qu’il faut pouvoir coefficienter les corps, 

leurs actions et leurs affections plus ou moins territorialisés ou déterritorialisés, et plus ou moins 

territorialisants ou déterritorialisants (par exemple, quelque chose nous affecte et nous ne 

savons pas comment réagir, c’est comme une action pour laquelle il n’existe aucun code, aucun 

comportement ou aucun repère dans le milieu pour savoir comment y réagir, et même comment 

être affecté par « ça »). Et de même les agencements d’énonciation ou d’expression sont plus 

ou moins territorialisés ou déterritorialisés, territorialisants et déterritorialisants. Par exemple, 

dans la situation analysée par Cécile Canut : comment un élément de contenu comme le cahier 

que Stefka ouvre devant sa grand-mère déstabilise le territoire codifié des rapports féminins et 

familiaux dans un quartier tsigane de Bulgarie ? Mais comment en retour le régime de signes 

mobilisé par Baba Malia reterritorialise le mouvement qu’avait ébauché Stefka sur les 

coordonnées de la domination Gadje en Bulgarie et dans le guetto, pour en faire partir une autre 

ligne de déterritorialisation plus secrète, au creux de la parole et de ses silences et dans la 

résistance clandestine des corps ? Enfin comment toutes sortes de signes linguistiques 

travaillent la situation suivant des vecteurs de déterritorialisation et de reterritorialisant sur des 

contextes de sens et d’initiative possible plus ou moins locaux ou globaux ? 

 

 b/ Le problème de l’expression mineure et la déterritorialisation de la langue 

 Pour en venir maintenant à une mise en jeu particulière de ce dispositif d’analyse, qui 

nous ramènera dans le voisinage de l’analyse de Cécile Canut, ajoutons un problème particulier 

que Deleuze et Guattari soulèvent : y a-t-il lieu de conférer, du point de vue de ces dynamiques 

de déterritorialisation, un privilège du contenu sur l’expression, ou inversement un privilège de 

l’expression sur le contenu ? Dans Mille plateaux, en 1980, ils répondent par la négative : 

 

« Expression et contenu, chacun des deux est plus ou moins déterritorialisé, relativement 

déterritorialisé d’après tel état de sa forme. A cet égard, on ne peut pas poser un primat 

de l’expression sur le contenu, ou inversement. […] Une action criminelle peut être 

déterritorialisante, par rapport au régime de signes existant (le sol crie vengeance et se 

dérobe, ma faute est trop grande) ; mais le sujet qui exprime l’acte de condamnation 

peut être à son tour déterritorialisant, par rapport à toutes les actions et réactions (« tu 

seras fugitif et fuyard sur la terre », on ne pourra même pas te tuer) » (MP, p. 111). 

 

Dans un cas, une action s’avère impossible à recoder dans les langages normatifs, 

judiciaires ou moraux existants ; dans l’autre cas, c’est l’effet performatif d’une énonciation 

qui fait sortir un corps des régimes d’action et d’affection régissant l’agencement existant. Les 

deux cas de figures sont possibles : pas de primat a priori de l’expression sur le contenu, ni du 

contenu sur l’expression. 
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 Un problème particulier toutefois avait conduit, dès 1975 (c’est en fait le problème 

spécifique qui est à la source de toute cette élaboration conceptuelle), à poser les choses en des 

termes un peu différents, dans le cadre d’une réflexion sur la situation des minorités, et plus 

exactement dans une réflexion sur l’incidence des différences de pouvoir entre majorité et 

minorité du point de vue de leurs capacités énonciatives ou expressives. Ainsi lit-on dans Kafka 

pour une littérature mineure : 

 

« Une littérature majeure ou établie suit un vecteur qui va du contenu à l’expression : 

un contenu étant donné, dans une forme donnée, trouver, découvrir ou voir la forme 

d’expression qui lui convient. Ce qui se conçoit bien s’énonce… Mais une littérature 

mineure ou révolutionnaire commence par énoncer, et ne voit et ne conçoit qu’après 

(“Le mot, je ne le vois pas, je l’invente”). L’expression doit briser les formes, marquer 

les ruptures et les embranchements nouveaux. Une forme étant brisée, reconstruire le 

contenu qui sera nécessairement en rupture avec l’ordre des choses. Entraîner, devancer 

la matière. “L’art est un miroir qui avance, comme une montre parfois” (G. Deleuze, 

F. Guattari, Kafka pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975, pp. 51-52).79 

 

 Cette idée est au cœur de l’ouvrage de 1975. Le fil directeur qui oriente toute l’analyse 

des agencements de Kafka, est plus précisément la suivante : le primat du problème de 

l’expression dans les conditions de minorité vient des rapports spécifiques que celles-ci 

entretiennent avec les formes d’expression majeure ou dominantes (à commencer par le rapport 

à la langue dominante et aux usages normatifs qu’en prescrit l’ordre établi ou majoritaire). Et 

c’est à ce niveau, au chapitre 3 du livre (« Qu’est-ce qu’une littérature mineure ?), que sont 

introduites pour la première fois les catégories de déterritorialisation/reterritorialisation pour 

analyser les dynamiques d’un agencement.  

Nous voici donc obligés, pour clarifier cette idée, de revenir à la façon dont Deleuze et 

Guattari ont mis au travail ces catégories des dynamiques territoriales sur le plan spécifique de 

l’expression ou de l’énonciation, au moment de se confronter à l’analyse de ce qu’ils appellent 

en 1975 la « machine d’expression » de Kafka (ce qui comprend ses récits, nouvelles ou 

romans, mais aussi son journal, et aussi sa correspondance, ou ses différents registres d’écriture 

épistolaire). Pas « machine d’expression de Kafka », ils entendent un processus à la fois 

matériel et vital d’écriture, un travail stylistique dans la langue et un travail de sémiotisation de 

son existence, un diagnostic des agencements collectifs d’énonciation de son temps au moyen 

de l’expérimentation de nouvelles formes d’expression. Et l’examen de ce « procès » d’écriture 

kafkaïen donne alors lieu à une première tentative d’articuler trois niveaux théoriques, dont 

dépend la construction d’un concept objectif de « littérature mineure » : un repérage 

sociolinguistique du matériau langagier dont dispose Kafka dans la Prague du début de siècle, 

qui vise à inscrire son acte littéraire dans le système complexe des mutations sociohistoriques 

qui traversent le champ linguistique ; une étude stylistique qui s’attache au travail spécifique 

(le « procédé ») effectué par l’écrivain dans ce matériau, processus d’expérimentation d’une 

issue créatrice à une impasse politique intérieure à l’énonciation (une politique de la langue, 

qu’investit directement la question stylistique – autant dire que le concept de « style » engagé 

ici n’a rien à voir avec une vision esthétisante ou ornementale) ; un troisième niveau en 

découlant, politique, qui évalue la façon dont un procédé d’écriture réussit à produire de 

nouveaux effets sémiotiques et de nouvelles visibilités sur le champ social, en rapport avec 

 
79 Sur ce primat de l’énonciation par rapport au contenu dans les situations de littérature mineure, cf. KLM, p. 101, 

106-109, 148-153. Dans le même sens Klaus Wagenbach remarquait : « à mesure que Kafka prend conscience de 

ce que l’entourage est pour sa langue, son style, lui, devient de plus en plus limpide, de plus en plus dépouillé. […] 

Ici, la forme se réduit à un matériel d’expression si simple que, par le seul souci de dépouillement, le fond se trouve 

presque démoli » (K. WAGENBACH, Franz Kafka, op. cit., p. 81). 
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l’émergence de nouveaux énoncés et de nouvelles organisations de pouvoir, mais aussi de 

nouvelles formes de conscience révolutionnaire, nationales et internationales.  

 Le titre du chapitre 3 en indique parfaitement l’objet : à la question « Qu’est-ce qu’une 

littérature mineure ? », Deleuze et Guattari cherchent à répondre par des critères objectifs (et 

non d’appréciation subjective du majeur et du mineur renvoyant à des critères contingents 

d’appréciation ou d’évaluation de ce que serait une grande littérature ou une littérature de 

moindre intérêt ou de second ordre : ce sont toujours les dominants qui fixe ces critères). Et je 

m’en tiendrai simplement ici au premier de ces trois critères, que Deleuze et Guattari exposent 

dès le premier paragraphe du chapitre : 

 

« Le problème de l’expression n’est pas posé par Kafka d’une manière abstraite 

universelle, mais en rapport avec les littératures dites mineures – par exemple la 

littérature juive à Varsovie ou à Prague. Une littérature mineure pas celle d’une langue 

mineure, plutôt celle qu’une minorité fait dans une langue majeure. Mais le premier 

caractère est de toute façon que la langue y est affectée d’un fort coefficient de 

déterritorialisation. Kafka définit en ce sens l’impasse qui barre aux juifs de Prague 

l’accès à l’écriture, et fait de leur littérature quelque chose d’impossible : impossibilité 

de ne pas écrire, impossibilité d’écrire en allemand, impossibilité d’écrire autrement 

[Lettre à Brod, juin 1921]. Impossibilité de ne pas écrire, parce que la conscience 

nationale, incertaine ou opprimée, passe nécessairement par la littérature (“La bataille 

littéraire acquiert une justification réelle sur la plus grande échelle possible »). 

L’impossibilité d’écrire autrement qu’en allemand, c’est pour les juifs de Prague le 

sentiment d’une distance irréductible avec la territorialité primitive tchèque. Et 

l’impossibilité d’écrire en allemand, c’est la déterritorialisation de la population 

allemande elle-même, minorité oppressive qui parle une langue coupée des masses, 

comme un “langage de papier” ou d’artifice ; à plus forte raison les juifs, qui, à la fois, 

font partie de cette minorité et en sont exclus, tels “des tziganes ayant volé l’enfant 

allemand au berceau”. Bref, l’allemand de Prague est une langue déterritorialisée, 

propre à d’étranges usages mineurs (cf., dans un autre contexte aujourd’hui, ce que les 

Noirs peuvent faire avec l’américain)…. » (KLM, pp. 28-29). 

 

 Reprenons le point de départ de Deleuze et Guattari : ce qu’ils trouvent chez Kafka, du 

point de vue qui nous intéresse ici, c’est d’abord un problème : le « problème de l’expression » 

auquel se confrontent les minorités, problème en l’occurrence qui « n’est pas posé par Kafka 

d’une manière abstraite universelle, mais en rapport avec les littératures dites mineures – par 

exemple la littérature juive à Varsovie ou à Prague »80, non pas parce que ce problème serait 

seulement « littéraire » ou ne concernerait les écrivains, mais au contraire parce que les 

écrivains de minorité ne peuvent pas ne pas se trouver en position de se confronter avec un 

problème qui concerne tous les sujets minorisés, parce qu’il concerne la langue, les possibilités 

objectives d’expression linguistique qui sont (ou pas) à leur disposition. Le problème de 

l’expression, c’est donc d’abord un problème intérieur au langage, dans des conditions 

complexes où simultanément les moyens de l’expression linguistique sont intérieurement 

déterminés par des variables sociales, politiques et géopolitiques de l’énonciation, et où la 

constitution sociopolitique d’une minorité est inséparable d’un travail littéraire pour lequel ces 

moyens cessent justement d’aller de soi. C’est ce que montre la manière dont Kafka identifie le 

problème de l’expression des écrivains tchèques juifs : 

 

 
80 Deleuze, Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975 [abrév. : KLM], p. 29. 
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« Ils vivent entre trois impossibilités […] : l’impossibilité de ne pas écrire, 

l’impossibilité d’écrire en allemand, l’impossibilité d’écrire autrement, à quoi on serait 

tenté d’ajouter une quatrième impossibilité, l’impossibilité d’écrire […], c’était donc 

une littérature universellement impossible, une littérature de tziganes qui ont volé 

l’enfant allemand au berceau et se sont dépêchés de l’habiller d’une manière ou d’une 

autre parce qu’il faut bien que quelqu’un danse sur la corde raide. (Mais ce n’était même 

pas l’enfant allemand, ce n’était rien, on disait seulement que quelqu’un dansait). »81 

 

Cette triple impossibilité objective a d’emblée pour effet de faire chuter un postulat 

standard de la science linguistique, chaque fois que celle-ci se donne la fiction d’une langue 

comme « trésor commun » disponible en droit à tous les locuteurs de la communauté 

linguistique qu’elle définit ou qui sont censés en partager identiquement la « convention ». À 

cette fiction d’un trésor commun de la langue qui serait comme une sorte de transcendantal 

supposé toujours disponible, le problème de l’expression du minoritaire oppose une autre 

situation autrement contraignante : non simplement la possibilité d’utiliser une langue 

alternative à la langue majeure (ce serait une langue mineure ou un dialecte qui serait 

disponible, le vrai « trésor commun » d’une minorité), ou même la possibilité de circuler par 

un bilinguisme ou multilinguisme en « permutant » entre plusieurs langues selon les contextes 

et les situations d’interlocution (ce que les linguistiques appellent un code switching), mais bien 

plutôt l’impossibilité de se référer à une langue quelconque, non moins qu’à passer d’un code 

de langue à un autre. À l’idéalisation d’une communauté linguistique homogène, le problème 

d’expression du sujet « mineur » n’oppose alors pas une coexistence de codes disparates et 

permutables, mais les multiples processus de « décodage » qu’imposent au champ linguistique 

les mutations sociales, économiques et géopolitiques du temps : bouleversements des frontières 

et des dynamiques migratoires liés à l’histoire de l’impérialisme, évolution des empires 

multinationaux, mouvements annexionnistes et créations d’États, redécoupages territoriaux et 

déplacements populationnels résultant des révolutions et de l’issue de la première guerre 

mondiale qui feront des minorités, suivant la formule de Hannah Arendt, une « institution 

permanente » au sein de la structure juridico-politique de l’État-nation, – et pour Kafka lui-

même, la position de la minorité tchèque juive au sein de l’Empire austro-hongrois, la 

décomposition de cet empire et l’essor des luttes nationalitaires, etc. C’est l’ensemble de cette 

conjoncture complexe qui se réfléchit dans la situation sociolinguistique de cette minorité, dans 

la Prague du début du siècle où coexistent l’allemand véhiculaire, langue officielle 

administrative, d’affaires, culturelle et universitaire, le tchèque, langue vernaculaire de la plus 

grande partie de la population en rapport de plus en plus conflictuel avec la domination 

allemande, le yiddish enfin, parlé par une partie de la population juive globalement 

germanophone et méprisée par les Tchèques et par les Allemands82.  

Dès lors l’impossibilité d’écrire en allemand, c’est en premier lieu l’impossibilité 

d’adopter la langue d’une communauté oppressive, « langage de papier » comme dit Kafka, 

c’est-à-dire à la fois langue artificielle « coupée des masses », et langue territorialisée sur les 

lieux où s’exercent ses fonctions de pouvoir, politiques et culturelles, bureaucratiques et 

académiques83. Mais « l’impossibilité d’écrire autrement qu’en allemand, c’est pour les Juifs 

de Prague le sentiment d’une distance irréductible avec la territorialité primitive tchèque », que 

ne peuvent combler que d’autres artifices encore, ceux archaïsants d’une origine perdue, ou 

ceux d’une ruralité folklorique. Mais justement quel allemand ? Langue des pouvoirs politique, 

économique et culturel, l’allemand de Prague ne s’impose pas comme langue majeure sans être 

 
81 Franz Kafka, Correspondance, lettre à Max Brod, juin 1921, cité par Klaus Wagenbach, Franz Kafka. Années 

de jeunesse (1883-1912), 1958, tr. fr. E. Gaspar, Paris, Mercure de France, 1967, pp. 84-85. 
82 K. Wagenbach, Franz Kafka. Années de jeunesse (1883-1912), op. cit., pp. 65-71. 
83 Kafka, Journal, op. cit., pp. 179-180 ; KLM, p. 30. 
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du même coup affecté de multiples vecteurs de transformation qui témoignent des effets 

produits dans cette langue par des mouvements géographiques d’exode et de migrations, par 

de nouveaux rapports de forces sociaux, par des déplacements et des déstabilisations des 

équilibres géopolitiques84. Déjà déterritorialisé de ses lieux économiques et de ses fonctions 

commerciales par le développement de l’anglais comme nouvelle langue d’échange, transformé 

dans les sphères bureaucratiques par la composition de classe des administrateurs des 

Habsbourg installés à Prague qui introduisent dans l’allemand aristocratique des variantes 

inédites, l’allemand devient propice surtout à « d’étranges usages mineurs » pour les 

populations tchèques et juives récemment urbanisées, tel cet « inextricable mélange d’allemand 

et de thèque » que forme le Kuchelböhmisch, ou cette « sorte de yiddish germanisé » qu’est le 

Mauscheldeutsch85. L’allemand appris par Kafka lui-même conformément aux velléités 

d’ascension sociale de son père, « cet allemand appris de nos mères non allemandes » écrit-il à 

Max Brod, apparaît comme une forme hybride, aux intonations biscornues, truffée d’erreurs 

syntaxiques et de flottements sémantiques86. Non pas une langue mineure dérivée ou opposée 

à la langue majeure mais plutôt une « minoration » de la langue majeure elle-même, dont Kafka, 

loin de déplorer à la manière d’un Rilke l’appauvrissement qu’entraîne le « funeste contact de 

deux corpus linguistiques »87, parviendra à tirer au contraire les ressources d’une force 

expressive capable d’entraîner jusqu’aux contenus narratifs et leurs schémas actanciels.  

 Comment entendre alors la troisième impossibilité, l’impossibilité de ne pas écrire, qui 

suture l’impasse de cette littérature « universellement impossible » ? C’est que la puissance 

analytique de la machine d’écriture kafkaïenne, sa puissance de diagnostic et de « démontage » 

des nouveaux agencements de pouvoir, d’énonciation et de désir en train d’apparaître, vient de 

son lien paradoxal avec les luttes des minorités nationales88. Elle n’en est pas un instrument 

direct, elle ne prétend pas s’en faire le porte-parole ; mais elle leur est nécessairement 

connectée, en adjacence, dans une conjoncture historique qui détermine l’écriture littéraire à 

remplir une fonction décisive dans la formation d’une conscience collective encore inexistante 

ou incertaine, « souvent inactive dans la vie extérieure et toujours en voie de désagrégation ». 

Ce n’est pas une question d’histoire littéraire, mais de création actuelle de nouvelles formes 

d’expression et d’énonciation collectives, dans un milieu historique où les conditions objectives 

d’une telle énonciation font partout défaut hors de la littérature89. Mineures seront dites ces 

créations énonciatives qui savent produire un nouveau langage dans une langue dominante et, 

en minorant cette langue, forger « les moyens d’une autre conscience et d’une autre sensibilité » 

concourant au « devenir-révolutionnaire » des minorités auxquelles elles sont connectées. D’où 

l’impossibilité de ne pas écrire. Cette dernière n’annule pas les précédentes ; elle rend l’écriture 

d’autant plus nécessaire au contraire, qu’elle ne surmonte pas les autres impossibilités. La 

nécessité d’écrire, ce sera donc écrire coûte que coûte, tant bien que mal, écrire même sans 

langue, même dans un semblant de langue, jargon ou bouillie, Arlequin enfant, refroqué à la-

va-vite. Mais c’est aussi à ce point, à cette limite très exactement, que le travail du style 

s’impose comme seule issue, nécessairement créatrice, et d’autant plus nécessaire que la 

création stylistique cesse d’être un loisir esthétique pour devenir politique et vitale. C’est une 

définition du style, « qui peut être la chose la plus naturelle du monde », comme la plus 

 
84 KLM, pp. 43-50 ; MP, p. 128 et suiv. 
85 K. Wagenbach, Franz Kafka. Années de jeunesse (1883-1912), op. cit., p. 79. 
86 Sur les déformations subies par l’allemand de Prague, aux niveaux sémantique et syntaxique non moins qu’au 

niveau phonétique, cf. K. Wagenbach, op. cit., p. 77-82. Wagenbach rappelle l’intérêt de Kafka pour les recherches 

du disciple de Brentano, Anton Marty, sur le fondement de la grammaire et de la philologie générales, mais aussi 

pour la situation de l’allemand parlé à Prague et les problèmes dont il s’entretient avec Brod sur le sens nouveau 

que prennent les mots d’emprunt (ibid., p. 108). 
87 Rilke, Lettre à August Sauer, cité par Wagenbach, op. cit., p. 79. 
88 Cf. KLM, p. 147-150. 
89 KLM, p. 31-32. 
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difficile90 : comment écrire lorsqu’on n’a plus de langue, ou pas encore une ? Et comment faire 

de cette pauvreté même autre chose qu’un manque : une puissance de création d’un nouveau 

langage, ou la recherche d’un territoire enfin vivable ? 

 

« Combien de gens aujourd’hui vivent dans une langue qui n’est pas la leur ? Ou bien 

ne connaissent même plus la leur, ou pas encore, et connaissent mal la langue majeure 

dont ils sont forcés de se servir ? Problème des immigrés, et surtout de leurs enfants. 

Problème des minorités. Problème d’une littérature mineure, mais aussi pour nous tous : 

comment arracher à sa propre langue une littérature mineure capable de creuser le 

langage, et de le faire filer suivant une ligne révolutionnaire sobre ? »91 

 

 Si Kafka crée en ce sens un style, c’est précisément parce qu’il pousse cette impossibilité 

jusqu’au bout, refusant les solutions qu’adopteront d’autres de ses contemporains : la 

reterritorialisation nationalitaire ou folklorique sur la langue vernaculaire tchèque, la 

reterritorialisation sur une spiritualité mythique, à travers le recours à l’hébreu appelé des vœux 

du sionisme naissant (Kafka n’y verra, au moins jusqu’en 1914, qu’un retour anachronique à 

des valeurs religieuses « purement historiques »92), la reterritorialisation de l’allemand lui-

même sur des fonctions référentiaires et culturelles, recourant à une surcharge esthétisante pour 

« enrichir artificiellement cet allemand, le gonfler de toutes les ressources d’un symbolisme, 

d’un onirisme, d’un sens ésotérique, d’un signifiant caché », à l’instar de l’École de Prague et 

de la revue Kunstwart, dont Kafka s’éloignera rapidement93 :  

 

« Kafka prendra vite l’autre manière, ou plutôt l’inventera. Opter pour la langue 

allemande de Prague, telle qu’elle est, dans sa pauvreté même. Aller toujours plus loin 

dans la déterritorialisation… à force de sobriété. Puisque le vocabulaire est désséché, le 

faire vibrer en intensité. Opposer un usage purement intensif de la langue à tout usage 

symbolique, ou même significatif, ou simplement signifiant. Arriver à une expression 

parfaite et non formée, une expression matérielle intense »94.  

 

 Klaus Wagenbach avait déjà souligné que chez Kafka « la forme se réduit à un matériel 

d’expression si simple que, par le seul souci de dépouillement, le fond se trouve presque 

démoli » : épuration des descriptions, dépsychologisation des personnages, réduction au 

minimum du rôle de l’action dans la trame narrative au profit d’associations d’images 

« appositionnelles » plutôt qu’« inductives »95… Cette dissolution des formes de contenu est 

inséparable d’une dissolution de la forme d’expression procédant par dépouillement, 

soustraction des constantes linguistiques déjà érodées d’un allemand déterritorialisé, apte à 

libérer une mise en variation de toutes les valeurs signifiantes, sémantiques, syntaxiques, et 

même phonétiques, cependant que les valeurs pragmatiques et sociales des énoncés perdent leur 

stabilité. Suivant ici encore les analyse lexicologiques et stylistiques de Wagenbach, Deleuze 

et Guattari rapportent cette force qu’a l’écriture kafkaïenne de maintenir le langage dans cet 

état instable de variation continue : « l’usage incorrect de prépositions ; l’abus du pronominal ; 

l’emploi de verbes passe-partout (tel Giben pour la série "mettre, asseoir, poser, enlever", qui 

devient dès lors intensive) », chaque occurrence du verbe suscitant virtuellement l’ensemble de 

 
90 MP, p. 123. 
91 KLM, p. 35. 
92 Kafka, Journal, 1911. 
93 Voir K. Wagenbach, Franz Kafka. Années de jeunesse (1883-1912), op. cit., pp. 96-99, et ses commentaires sur 

La Mort violette de Gustav Meyrink, pp. 75-77. 
94 KLM, p. 34-35. 
95 K. Wagenbach, Franz Kafka. Années de jeunesse (1883-1912), op. cit., pp. 81 et 88-89. 
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l’éventail sémantique dont les différentes significations possibles entrent en tension ; « la 

multiplication et la succession des adverbes ; l’emploi des connotations dolorifères ; 

l’importance de l’accent comme tension intérieure au mot, et la distribution des consonnes et 

des voyelles comme discordance interne »96 ; l’obsession de Kafka pour le son, ou plutôt pour 

sa limite intensive où le phonétisme langagier devient bruit, « cri qui échappe à la 

signification », « sonorité en rupture pour se dégager d’une chaîne encore trop signifiante », 

piaulement animal ou crissement mécanique, tant dans le devenir de tel ou tel personnage que 

dans l’énonciation narrative elle-même (« Pas un mot – ou presque – écrit par moi ne s’accorde 

à l’autre, j’entends les consonnes grincer les unes contre les autres avec un bruit de 

ferraille… »97). Tous ces « tenseurs » appartiennent à la solution indissociablement stylistique 

et politique inventée par Kafka pour un problème indissociablement politique et linguistique, – 

son procédé : faire que le langage cesse d’être représentatif pour tendre vers ses extrêmes ou 

ses limites, intensifier cet allemand déjà desséché en élimant l’organisation des significations 

et des univers de référence que véhiculent ses usages majeurs, et en déjouant d’avance la 

métaphorisation, la symbolisation, et les lectures allégoriques qu’on s’acharnera à faire de son 

œuvre98.  

 Dans ce travail de la langue aux limites de l’asignifiance, Deleuze et Guattari voient une 

condition intérieure de son efficacité politique. C’est cette intensification de l’énonciation qui 

permet la construction d’un processus analytique (« machine d’expression ») que ses valeurs 

asignifiantes, a-symboliques et non représentatives rendent d’autant plus apte à capter dans le 

champ social les forces encore irreprésentables du proche avenir, et à exposer le non-figuratif 

des positions collectives de désir émergeant à travers la première guerre mondiale, le 

renforcement des nationalismes européens, les nouvelles formes du pouvoir bureaucratique… 

Il s’agit donc d’une asignifiance déterminée. Elle ne se mesure pas à ce que « comprend » le 

lecteur (de fait les récits de Kafka ne sont en rien « obscurs » ou ésotériques), mais aux 

déplacements des limites du sens et du non-sens, du possible et de l’impossible, de ce qui peut 

être dit et de ce qui ne peut l’être, dans les agencements collectifs d’énonciation et de désir dont 

la machine d’expression kafkaïenne analyse les tendances émergentes (éros bureaucratique, 

éros capitaliste, éros fasciste…99). La signifiance s’articule toujours à des partages du sens et 

du non sens, mais asignifiante est la reconfiguration de ces partages, où se nouent le travail de 

l’inconscient et les luttes historiques. En elle réside le « réalisme » politique paradoxal que 

Deleuze et Guattari voient à l’œuvre dans la machine d’expression kafkaïenne : son caractère 

descriptif et cependant non représentatif, sa manière d’exposer le réel social et politique mais 

dans un processus d’expérimentation non figurative des puissances libidinales et historiques de 

ce réel100.  

 

  

 
96 KLM, p. 42 ; cf. K. Wagenbach, op. cit., p. 78. 
97 Kafka, Journal, 15 décembre 1910, op. cit., p. 17 ; cf. KLM, pp. 11-13 et 38-40.  
98 De ce point de vue, les analyses de Deleuze et Guattari convergent avec la thèse d'un « réalisme » kafkaïen 

qu’Alain Robbe-Grillet défendait dans Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1963, notamment pp. 140-144 ; cf. 

KLM, pp. 74-76 84-85 et 127. 
99 Voir KLM, p. 69, 104-105, 149. 
100 Leitmotiv du livre dressant la « machine d’expression » kafkaïenne en un champ analytique de procès de désir, 

ce thème est particulièrement développé dans son dernier chapitre : « Qu’est-ce qu’un agencement ? ». 
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CALAIS, HIVER 2015-2016 : LE BIDONVILLE OU L’ON CRUT VOIR UNE 

CONJONCTURE MOLÉCULAIRE MONDIALE 

Par Adèle MAUDEUX 

 
 

À travers un souvenir du milieu bidonville couramment nommé Jungle de Calais, et des 

machines de (dé-re)territorialisation et de (dé-re)codage qui s’y branchèrent, on essaie de lier 

les flux et les segmentarités moléculaires (la micro-politique) de ce milieu et les segmentarités 

et codes molaires de l’Union Européenne et du monde, saturés par la figure de l’état-nation et 

par le code juridique qui le produit (ou qu’il produit). On cartographie les différentes 

territorialisations et codages qui eurent lieu dans le bidonville, et qui continuent d’avoir lieu 

dans l’espace mémoriel.  

Cette cartographie est basée sur les souvenirs d’un séjour de deux semaines dans ce 

bidonville de Calais à l’hiver 2015-2016, deux mois avant le début de son demantèlement. Elle 

prend également appui, pour se donner du contraste et s’élargir, sur la fréquentation de la 

frontière franco-italienne à l’automne 2015, et sur un article de l’anthropologue Alexandra 

Galitzine-Loumpet. La cartographie est le fruit de la rencontre de ces expériences et de deux 

plateaux de Deleuze et Guattari, issus de Capitalisme et Schizophrénie II : « Micro-politique et 

Segmentarité » et « De la Ritournelle ». 

Elle est composée de quatre parties inégales : (1) Déterritorialisation et potentiel de 

reterritorialisation, une longue introduction sur le territoire Jungle ; (2) Segmentarités dans la 

Jungle, une étude du segment binaire « frontière », ou plutôt de la machine frontière qui produit 

des segments moléculaires et molaires ; (3) Territorialités dans la Jungle : les cuisines, qui 

analyse les territoires composés par l’agencement politico-culturel branché à la production de 

nourriture, (4) Reterritorialisation de la Jungle dans les musées, qui analyse la manière avec 

laquelle la mémoire de la Jungle est baignées dans un surcodage d’institution et de territoire 

étatico-national. 

 

 

DÉTERRITORIALISATION ET POTENTIEL DE RETERRITORIALISATION 

 

Le bidonville (on devrait dire la bidonville, car le signe « ville » l’emporte sur le signe 

« bidon », la ville étant le milieu, et le bidon étant le signifiant générique des matières physiques 

avec lesquelles le milieu est composé) qu’on a nommé « Jungle », construit à l’est de Calais en 

2015, exerça un tel pouvoir d’attraction sur diverses lignes de fuite propres au code méga-

molaire du système international et à la société ouest-européenne, qu’elle fut un milieu dans 

lequel s’opérèrent des connexions entre ces lignes. Ces connexions furent si puissantes, et si 

entremêlées les unes aux autres, qu’elles commencèrent à résonner ensemble, et que s’y brancha 

une machine prête à reterritorialiser et recoder non seulement le territoire sur lequel s’était 

composé le bidonville, mais aussi le monde entier. Le territoire avait été déterritorialisé (d’une 

friche industrielle dangereuse, au bout de laquelle avait été construit le centre de vacances Jules 

Ferry plus ou moins abandonné) et reterritorialisé en bidonville (poche anormale, trou-noir 

non-prévu dans le territoire national et européen, territoire par défaut des exclus du territoire 

national et européen). Le bidonville était, vu le nombre de connexions entre lignes de fuites qui 

s’y nouaient, et la présence de « machines de guerre » solidaires, militantes et politiques qui s’y 

branchaient, en processus de reterritorialisation en capitale d’un nouveau territoire 

transnational, méga-agencement moléculaire créant une énorme ligne de fuite, connectée à un 

agencement forcément méga-molaire, c’est-à-dire mondial, vu que le bidonville rendait visible, 

en la concentrant alors qu’elle est sensée ne jamais l’être (masquée ou bien par un code molaire 

centralisé sur la figure de l’État, ou bien par un code moléculaire centralisé sur la figure du 

businessman, homme libre et riche, ou encore par un code moléculaire centralisé sur la figure 
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de l’humanitaire qui fait advenir le développement égal de tous pays, ces trois codes étant 

parallèles), une conjoncture moléculaire mondiale. 

 

Capitale : elle attirait le monde entier. Divers flux et diverses masses qui s’apprêtaient 

presque à constituer peu à peu une classe. Les Afghans, les Pakistanais, les Syriens, les 

Soudanais, les Érythréens, les bidouns101 de l’Iraq et du Koweit étaient arrivés ici en tentant de 

rejoindre Londres, et y étaient bloqués depuis que l’Angleterre avait fermé sa frontière et passé 

un accord avec les douanes françaises pour que ce soient celles-ci qui gardent la frontière dès 

avant la Manche. Les militants (juristes, anarchistes, urbanistes...) étaient arrivés ici pour se 

brancher sur les lignes de fuite. Les ONG internationales, comme Médecins Sans Frontières, 

s’étaient installées en plein cœur du bidonville pour soigner. L’État français s’était ensuite 

branché contre le bidonville, à travers une association sociale reconnue d’utilité publique, La 

Vie Active, qui assurait l’accès à la nourriture et à l’hygiène ; il avait également fait construire 

un quartier de containers pour réorganiser le logement après l’éviction prévue des cabanes de 

bidon, l’accès aux containers nécessitant une reconnaissance de l’identité par empreintes 

digitales branchée au système de gestion des entrées sur le territoire européen. L’Union 

Européenne était connectée à cette démarche en finançant notamment certains programmes de 

La Vie Active. Les habitants avaient construit des mosquées, des églises, des restaurants et des 

épiceries. Les journalistes, les artistes et les chercheurs se promenaient dans les allées en 

visiteurs de la « nouvelle ville ». 

 

Territoire d’un agencement moléculaire mondial 

Il faut bien comprendre que l’agencement molaire qui s’y constituait (cette énorme ligne 

de fuite, ce recodage, cette reterritorialisation) n’était pas la connexion d’un agencement 

moléculaire ad hoc, nouveau ou absurde, passager, car connectant des agencements 

moléculaires d’habitude éloignés géographiquement et donc sans rapport les uns aux autres 

(divers agencements moléculaires) à un agencement molaire préexistant et mondial car, lui, 

s’étirant forcément à échelle globale et capable d’englober divers agencements moléculaires. 

Non : plutôt que la connexion de divers agencements moléculaires, c’était la résonance des 

segments d’un agencement moléculaire mondial fuyant (ou plutôt exclu de, ou inclus dans mais 

dominé par) l’agencement molaire centralisé qu’on pourrait nommer « système international ». 

Les agencements moléculaires ne s’arrêtent pas aux frontières et ne fonctionnent pas en vases 

clos, nationaux102. À la limite, ils s’enchevêtrent, et certains correspondent plus que d’autres à 

un méga-agencement molaire (et parfois ils se mettent à fonctionner en vase clos, quand un 

agencement molaire de type état fasciste résonne avec des micro-fascismes sur un territoire 

donné). On peut donc parler d’une « immense ligne de fuite » uniquement dans la mesure où 

c’est une fuite de l’agencement molaire territorial mondial centralisé en monde d’États-nations 

– multiplicité d’États-nations qui résonnent tous dans la figure de l’État. Mais ce ne fut pas 

seulement une ligne de fuite, ce fut aussi un territoire – territoire physique, territoire 

moléculaire, territoire mondial :  

 

« Toutefois, nous ne tenons pas encore un Territoire, qui n’est pas un milieu, pas même 

un milieu de plus, ni un rythme ou passage entre milieux. Le territoire est en fait un acte, 

qui affecte les milieux et les rythmes, qui les « territorialise ». Le territoire est le produit 

d’une territorialisation des milieux et des rythmes. (…) Un territoire emprunte à tous les 

 
101 Le terme « bidoun » vient de « bidoun jinsiya », ce qui signifie en arabe « sans nationalité » et désigne, dans le 

Golfe, les minorités qui n’ont pas de droit. 
102 En sociologie, un tournant méthodologique depuis les années 1990 se développe : il s’agit de se distancier du 

nationalisme méthodologique, impensé depuis Durkheim, qui pousse à étudier le socius comme forcément 

national, sans prendre en compte sa dimension transnationale ou même proto-nationale des phénomènes sociaux.   
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milieux, il mord sur eux, il les prend à bras le corps (bien qu’il reste fragile aux 

intrusions). Il est construit avec des aspects ou des portions de milieux. Il comporte en 

lui-même un milieu extérieur, un milieu intérieur, un intermédiaire, un annexé. Il a une 

zone intérieure de domicile ou d’abri, une zone extérieure de domaine, des limites ou 

membranes plus ou moins rétractiles, des zones intermédiaires ou même neutralisées, des 

réserves ou annexes énergétiques. Il est essentiellement marqué, par des « indices », et 

ces indices sont empruntés à des composantes de tous les milieux : des matériaux, des 

produits organiques, des états de membrane ou de peau, des sources d’énergie, des 

condensés perception-action. Précisément, il y a territoire dès que des composantes de 

milieux cessent d’être directionnelles pour devenir dimensionnelles, quand elles cessent 

d’être fonctionnelles pour devenir expressives. Il y a territoire dès qu’il y a expressivité 

du rythme. C’est l’émergence de matières d’expression (qualités) qui va définir le 

territoire »103 

 

Trou noir du territoire national et international 

La Jungle fut composée comme un tel potentiel de déterritorialisation et de décodage du 

territoire étatico-national, et du territoire international dont l’expression se produit à partir de 

la figure État-nation, qu’elle fut rasée par des bulldozers en 2016104. On pourrait dire que la 

destruction fut une réaction « humanitaire » de l’État, dans le but de mettre fin aux conditions 

de vie infernales qu’y trouvaient ses habitants (surpopulation, boue, hygiène difficile, trafics en 

tout genre), si on ne voyait pas que ce fut une réaction à l’intrusion que ce territoire avait 

commencé à opérer dans la sphère médiatique – la transformant en pouvoir de shaming sur les 

politiques asilaires européennes et françaises ; autant que ce fut une réaction à la connexion de 

masses sans droits, lignes de fuite du système de protection international par l’identité, et à la 

connexion de lignes de fuites militantes et solidaires, et à la connexion des premiers avec les 

deuxièmes. Les flux et masses de la Jungle furent dispersés : la masse des migrants fut 

dispersée, par bus, par petits groupes, dans diverses villes de France où ils passèrent devant les 

Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) et Centres d’Accueil et d’Orientation 

(CAO) et furent logés dans des bâtiments appartenant au domaine public mis à disposition (type 

école abandonnée) ou dublinés, c’est-à-dire renvoyés au premier pays de l’Union Européenne 

dans lequel la machine centrale avait recueilli leurs empreintes digitales (c’est ce que prévoit le 

règlement Dublin II, réformé en 2013). La masse des humanitaires et des militants fut renvoyée 

à leur segmentarité dure pour les uns, à leur ligne de fuite pour les autres. Tous les flux furent 

déconnectés les uns des autres : que la masse de la Jungle ne forme pas classe. 

 

Sous l’univocité du nom Jungle, des micro-territoires 

Ce territoire en formation – ce potentiel de reterritorialisation du monde – se composait 

non seulement à partir de milieux et de rythmes, mais aussi de multiples micro-territoires 

« processés » dans la Jungle. On pourrait très bien prendre la Jungle comme un territoire 

univoque dont l’univocité ne tient que dans le nom, un « talisman » ou un « enfer »105, territoire 

 
103 Deleuze Gilles et Guattari Felix, « De la Ritournelle », 11e plateau, in Mille Plateaux : Capitalisme et 

schizophrénie, 2. Minuit, 1980, pp. 386-387 
104 Février, partie sud rasée ; septembre, partie nord. A chaque fois, les associations ont déposé des recours 

demandant à l’État de ne pas raser, mais les bulldozers et forces de police furent envoyés, ignorant ces demandes. 

Il y eut du feu. La préfète du Nord-Pas-de-Calais dit même que le feu avait été mis aux cabanes par les migrants, 

car « mettre le feu à son habitat avant de le quitter fait partie de la culture migrante » : constitution d’une culture 

migrante, constitution d’une figure du migrant, soit reterritorialisation de la multiplicité segmentaire présente dans 

ce lieu sous la segmentation dure et centralisée de l’État-nation. 
105 L’anthropologue Alexandra Galitzine-Loumpet rapporte, à partir de ses entretiens, qu’un artiste disait de la 

Jungle qu’elle est un « talisman », et qu’un migrant disait qu’elle est un « enfer » : voir Galitzine-Loumpet 
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transcodé jusqu’après sa destruction par les bulldozers dans des livres, dans des musées à Paris, 

de l’exposition du PEROU au FRAC, à l’exposition au centre Pompidou en novembre 2019. 

C’est à propos de ce territoire-là que l’anthropologue Alexandra Galitzine-Loumpet écrit Le 

livre de « la Jungle de Calais » : imaginaires et désubjectivations, où elle critique la manière 

avec laquelle le transcodage de la Jungle s’opère dans les imaginaires collectifs à partir du nom 

et d’une esthétique qui ne laisse rien subsister des sujets réduits à une seule voix silencieuse 

sous le nom de « migrants ». Elle analyse les machines de mémoire qui s’opèrent autour de la 

Jungle, qui vont jusqu’à faire de la Jungle une mémoire républicaine d’hospitalité, elle inscrit 

ces machines de recodage dans l’héritage colonial, et demande : « La nécessité de faire face 

aux politiques de gestion de la « crise migratoire » absoudrait-elle toutes simplifications, toutes 

omissions circonstancielles bien intentionnées, fixerait-elle toute observation subjective en 

prophétie auto-réalisatrice de l’utopie ? ». On verra d’ailleurs plus tard, à partir de son rapport 

sur l’exposition du PEROU, comment ce transcodage qui s’opère dans un territoire urbain et 

institutionnel fait baigner le code molaire à partir duquel la Jungle fut un territoire en train de 

s’opérer, encore souple, dans une soupe moléculaire saturée de cet autre code molaire qui 

caractérise la société moderne à État centralisé. On verra comment ce bain moléculaire, dont 

les flux annexent (ou s’annexent à) les segments linéaires du champ social moderne (encore un 

autre territoire, ce champ social moderne), déterritorialise et décode instantanément le territoire 

que ces expositions tentaient de connecter au flux moléculaire du musée – si elles ne tentaient 

pas carrément de déterritorialiser le musée et la société, et de les reterritorialiser en Jungle. Dans 

la lutte territoriale entre le musée et la Jungle, le musée l’emporte – bien qu’un transcodage 

s’opère tout de même – une territorialisation en flux directionnels et non dimensionnels. 

L’article de Galitzine-Loumpet concerne donc la manière dont la territorialisation de la Jungle 

dans les imaginaires collectifs a échoué, et dont la Jungle est devenue au contraire un index 

d’un territoire préexistant, résistant, trop puissant pour être renversé : le territoire colonial, le 

territoire étatique, auxquels est annexé le territoire humanitaire. Mais ce territoire en formation 

– ce potentiel de reterritorialisation du monde – se composait non seulement à partir de milieux 

et de rythmes, mais aussi de multiples micro-territoires processés dans la Jungle. 

Ce sont ces micro-territoires, ce sont les luttes territoriales (non pas luttes pour déterminer 

la possession du territoire, mais luttes pour déterminer la définition du territoire, luttes 

territoriales ontologiques non seulement sur le bidonville mais sur le monde entier) qui eurent 

lieu à l’est de Calais, dans le camp, que nous allons d’abord analyser. Si l’on essaye d’échapper 

à l’univocité du territoire Jungle, « prophétie auto-réalisatrice de l’utopie », ce n’est pas parce 

que cette prophétie masque ou romantise la boue, les déchets, la surpopulation, ou pour éviter 

l’indécence d’exprimer un territoire souhaitable à partir d’un territoire par défaut peuplé de 

masses et d’individus qui ne sont pas venus en Europe dans l’intention d’habiter ce territoire 

plein de boue et de déchets pour renverser l’expression territoriale, méga-molaire, du monde, 

mais dans le but de rejoindre les territoires ouest-européens (et surtout Londres) pour s’y établir 

et épouser les segments méga-molaires du monde là où les flux moléculaires et les segments 

molaires se fondent les uns dans les autres en ligne continues et non en lignes cassées ou forcées 

– et il est probable que l’on puisse plus facilement s’épanouir lorsque nos flux moléculaires et 

les segments molaires surcodant se fondent parfaitement les uns dans les autres (pull factor) – 

ou tout simplement pour fuir des segments molaires et des bains moléculaires carrément 

fascistes qui déterritorialisent et forcent à l’exil ceux qui étaient inclus mais sont devenus exclus 

du territoire reterritorialisé (comme la guerre en Syrie), ou dans des territoires où les luttes 

territoriales physiques et ontologiques sont telles qu’il n’existe aucun territoire, aucune stabilité, 

aucun abri (comme le Darfour, région en guerre de l’Ouest du Soudan) (push factor) – ce qui 

ne revient pas au même mais s’intègre dans un même monde, un même flux moléculaire 

 
Alexandra, « Le livre de “la jungle de Calais” : imaginaires et désubjectivations », Journal des anthropologues 5 

(2018), pp. 99-127. 
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mondial, une même lutte territoriale entre ordres méga-molaires à échelle mondiale – et 

Londres est un centre d’un segment circulaire concentrique dur d’un ordre méga-molaire 

mondial stable106. 

Si l’on essaye d’échapper à l’univocité du territoire Jungle, donc, ce n’est pas pour faire 

plier le début d’une reterritorialisation et d’un recodage du monde face à l’urgence de mettre 

fin au bidonville, urgence qui peut toujours être résolue plus rapidement, dans le référent 

moléculaire, en tournant à son avantage les segments molaires existants dans le territoire établi. 

Ce territoire continuera à créer des lignes de fuite, qui pourront toujours lui être réintégrées. On 

peut tomber là dans la vieille opposition entre travail politique et travail humanitaire, long-

terme et court-terme, raison « sans cœur » et cœur « sans raison » – les No Border faisaient 

circuler dans la Jungle un pamphlet contre la Croix-Rouge, dont les abris pour migrants étaient 

accessibles à la condition qu’ils donnent leur empreinte digitale et se soumettent ainsi à la 

législation de Dublin ; les pamphlets dénonçaient une solidarité en « palliatif » et non en 

« solution », atténuation mais reproduction d’un ordre qui nie à certains la liberté de choisir. En 

vérité, cette opposition du cœur et de la raison, de l’humanitaire et du politique, ne tient jamais ; 

ce n’est qu’affaire d’équilibre, de stratégie, et surtout peut-être d’intérêts, et de positions dans 

le champ social (nous quittons là le territoire guattaro-deleuzien pour faire incursion en 

territoire sociologique). Dans la Jungle, justement, cet équilibre était mouvant : les coopérations 

entre militants radicaux et humanitaires institutionnels étaient possibles – sinon les 

coopérations, les échanges qui poussaient à la réflexion, aux transcodages multidirectionnels, 

multidimensionnels, et noyaient la segmentarité binaire humanitaire/politique dans un autre 

type d’agencement moléculaire, déjà lié à une réorganisation de l’agencement molaire, à un 

nouveau discours. 

 

Outil d’analyse molaire à partir des segmentarités moléculaires 

Si l’on essaye d’échapper à l’univocité du territoire Jungle, donc, c’est que la 

reterritorialisation n’est pas vraiment opérée, qu’elle est toujours en lutte, que ce territoire 

baigne dans un moléculaire qui nous échappe encore et est avalé par un référent molaire trop 

puissant, de plus en plus fasciste à mesure que le moléculaire lui échappe et qu’il peine à se 

sérialiser – et pourtant il y eut processus de territorialisation. Laissons ces questions irrésolues : 

contentons-nous donc de fabriquer un simple outil d’analyse molaire à partir des segmentarités 

moléculaires et des luttes territoriales qui composaient la Jungle. A partir de la Jungle – donc 

dans un mouvement presque critique – essayons d’éclairer les segments molaires mondiaux. 

On commence donc dans l’outil. Autant que la matière détermine l’usage qu’on fait de 

l’outil, l’outil détermine l’usage qu’on fait de la matière. On fabrique l’outil en fonction de ce 

qu’on veut faire de la matière, et ce qu’on peut faire de la matière. On essaye de fabriquer un 

outil qui embrasse la matière à tel point qu’on ne peut l’utiliser autrement que selon les raisons 

pour lesquelles il a été conçu. On ne peut qu’essayer d’éviter que l’accélération nucléaires soit 

 
106 On pourrait tenter de penser cette stabilité (décrite ici comme un territoire, donc un processus de fabrication de 

territoire stable, qui tend à s’étirer au monde et commence notamment à Londres) à l’aune d’un autre outil 

développé dans Micro-politique et segmentarité : « L’administration d’une grande sécurité molaire organisée a 

pour corrélat toute une micro-gestion de petites peurs, toute une insécurité moléculaire permanente, au point que 

la formule des ministères de l’intérieur pourrait être : une macro-politique de la société pour et par une micro-

politique de l’insécurité. Toutefois le second cas est encore plus important, dans la mesure où les mouvements 

moléculaires ne viennent plus compléter, mais contrarier et percer la grande organisation mondiale. C’est ce que 

disait le président Giscard d’Estaing dans sa leçon de géographie politique et militaire : plus ça s’équilibre entre 

l’ouest et l’est, dans une machine duelle, surcodante et surarmée, plus ça se « déstabilise » sur l’autre ligne, du 

nord au sud. Il y a toujours un Palestinien, mais aussi un Basque, un Corse, pour faire une « déstabilisation 

régionale de la sécurité » (Deleuze Gilles et Guattari Felix, « Micropolitique et segmentarité » (9e plateau), Mille 

Plateaux : Capitalisme et schizophrénie 2, Paris, Minuit, 1980, p. 236). 
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utilisée pour fabriquer une bombe – ou que Deleuze et Guattari soient utilisés par l’armée 

israélienne. 

 

SEGMENTARITÉS DANS LA JUNGLE 

 

« On est segmentarisé de partout et dans toutes les directions. L’homme est un animal 

segmentaire. La segmentarité appartient à toutes les strates qui nous composent. Habiter, 

circuler, travailler, jouer : le vécu est segmentarisé spatialement et socialement »107. Déjà, 

Deleuze et Guattari donnent ici une définition de l’homme parallèle à celle d’Aristote, 

définition classique et surusée, l’homme est un animal politique. Politique et segmentaire : 

synonymes ou nuance ? Si « la segmentarité appartient à toutes les strates qui nous 

composent », cela signifie que nous ne sommes pas essences, nous ne sommes presque pas 

corps, ou pas seulement corps, nous sommes composés, composés non seulement de différentes 

matières, mais de de différentes strates, dimensions imaginaires ou psychiques, dimensions 

sociales, désirantes (…). Nous sommes composés comme un morceau de musique, comme un 

dessin (en dessin, on nomme composition l’assemblage de différents éléments sans rapport 

nécessaires sur une feuille blanche, la composition est le résultat d’un choix de l’artiste), comme 

une ville est composée de différents quartiers, qui se soustraient, s’additionnent, ou se 

transforment avec le temps. Nous sommes donc composés par différentes strates, et chacune de 

ces strates est segmentarisée. Nous sommes habitants : nous sommes composés d’une strate 

segmentarisée entre un dedans et un dehors, diverses pièces intérieures, un dehors proche et un 

dehors lointain (quartier, ville, pays, monde…). Ici, le nous, ce que nous sommes, c’est une 

toile sur laquelle le dehors peint (que le dehors compose) plutôt qu’un peintre qui peint le dehors 

(un centre d’action déjà défini, immuable, le « soi », qui transforme le dehors plutôt qu’il est 

transformé par le dehors) : Amin Maalouf écrit, dans Les Identités meurtrières, « l’identité 

d’une personne n’est pas une juxtaposition d’appartenances autonomes, ce n’est pas un 

‘patchwork’, c’est un dessin sur une peau tendue »108 ; et on visualise comme le dessin nous 

compose. Nous sommes circulants : nous circulons dans des espaces segmentés spatialement 

(et socialement) par des frontières visibles ou invisibles, gardées ou non gardées. Nous sommes 

travailleurs : nous travaillons dans des machines segmentées socialement (et spatialement) par 

les hiérarchies (l’administration de Kafka, l’usine). Nous sommes joueurs : nous jouons à des 

jeux segmentés par le dedans et le dehors (le jeu de rôle commence quand nous prenons une 

autre identité ; le rugby s’arrête quand le ballon sort du rectangle de pelouse). 

 

La frontière dans la Jungle : citoyens/étrangers 

Le segment le plus évident, celui qui traverse le territoire national, l’Europe, le monde 

entier et qui a donné lieu au bidonville, est un segment binaire : étranger/citoyen. Nous verrons 

plus tard comment il traverse le monde entier : voyons déjà comment il traverse le bidonville. 

Dans ce « laboratoire de la ville du XXIème siècle », comme le nomma Cyrille Hanappe dans 

une tribune à Libération, ce segment demeure ou plutôt recommence109. Il segmente la masse 

humaine en deux, organise leur provenance, leur destination, et surtout la manière, légale ou 

illégale, linéaire ou semée d’embuches, avec laquelle ils se déplacent vers et depuis le 

bidonville : ceux qui n’ont pas le droit de passer la frontière vers Londres et qui sont arrivés ici 

en passant les frontières illégalement, et ceux qui ont le droit de se rendre à Londres et sont 

arrivés ici légalement, munis de papiers d’identité européens. Ceux qui n’ont pas ces papiers 

tentent, tous les deux ou trois jours, toutes les semaines, de se rendre au port industriel de Calais 

 
107 Deleuze Gilles et Guattari Félix, Ibidem, p. 254. 
108 Maalouf Amine. Les Identités meurtrières, Editions Grasset et Fasquelles, 1998, p. 36. 
109 Hanappe Cyrille. « Les leçons urbaines de la Jungle », Libération, tribune, 6 Mars 2016. URL: 

https://www.liberation.fr/debats/2016/03/06/les-lecons-urbaines-de-la-jungle_1437829/ 
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et de se glisser sous un bus pour arriver à Douvres, en Angleterre. De grandes barrières ont été 

érigées le long de la route. Ils empruntent la rocade, qui sert de limite ouest au bidonville. Quand 

les policiers qui quadrillent les environs les voient, ils leurs disent « Go Jungle ». Le vécu de 

ceux-ci est ainsi segmenté autrement que le vécu de ceux-là, habitants du bidonville qui peuvent 

traverser la frontière et se déplacer au sein du territoire national : pour les premiers, quitter 

Calais représente un danger, ils pourraient être interpellés dans n’importe quelle autre ville de 

France et envoyés dans un centre de rétention administrative. 

Ce segment binaire citoyen/étranger, on peut le nommer frontière : il existe à la fois 

comme frontière physique entre territoires étatico-nationaux, comme frontière qui entoure 

l’Europe, et comme une multitude de micro-frontières physiques, sociales, juridiques, qui se 

répercutent à l’intérieur du bidonville. La frontière est un segment molaire dur (non pas une 

essence, mais un construit transversal, nœud, caisse de résonance de segments qui composent 

divers espaces : juridiques, spatiaux, politiques, sociaux...). Sa ligne spatiale, qui sépare la 

France de l’Angleterre, se situe à quelques mètres du camp : une série de frontières souples 

segmente le camp. A l’intérieur du bidonville, ce segment organise l’oikos quotidienne : les 

premiers sont ici par défaut, dans l’attente de rejoindre le territoire Angleterre et d’y régulariser 

leur situation administrative, les seconds sont ici par choix (humanitaires ou politiques). Les 

premiers, s’ils le peuvent, produisent du capital économique en ouvrant des épiceries ou des 

restaurants. Les seconds produisent du capital symbolique et social : capital solidaire, capital 

d’accueil, capital de transformation. La police durcit encore ce segment transversal. À l’hiver 

2015-2016, ils patrouillent l’ensemble des environs qui mènent du bidonville au port, et 

quadrillent quotidiennement le bidonville. On les voyait parfois, en début d’après-midi, 

marcher par dizaines dans les allées boueuses du camp. La présence de policiers, force 

exécutive de l’État, reterritorialise les premiers en danger, menace de les envoyer vers des 

centres de rétention administrative (CRA) et de les dubliner ou renvoyer dans leurs pays 

d’origine. C’est toute une économie illégale (épiceries, restaurants, cafés…) qui est tolérée dans 

le bidonville, mais qui menace d’être saisie : les chefs d’entreprise ne payent pas de taxes et 

opèrent dans des « bidon »-bâtiments en-dehors des règles d’hygiène. 

Ce segment binaire étranger/citoyen, ce segment frontière, ne fait pas que diviser le 

monde en deux, mais produit une multitude de segments binaires, linéaires et concentriques. Le 

segment-frontière fonctionne comme une machine binaire : c’est lui qui produit les délits de 

solidarité. Une masse humaine composée comme « citoyenne » est alors segmentée par la 

machine-frontière : alors qu’on aurait pu croire que la machine-frontière ne segmentait qu’une 

fois pour toute, à la naissance, elle segmente quotidiennement quel que soit le côté duquel on 

se trouve dans ce qui pourrait se contenter d’être un segment binaire, mais est en fait un segment 

concentrique. C’est à propos de cette machine-frontière que l’association Utopia 56, à Calais, 

déclare : « L’État met alors en place une politique de harcèlement des exilé.e.s, mais aussi des 

aidant.e.s (entrave aux distributions alimentaires, contraventions, violences physiques et 

verbales envers les bénévoles, violences physiques et verbales aux exilé.e.s, destruction de 

matériel, vol de chaussures, téléphones…). Pendant plus de 6 mois, la police empêche les 

exilé.e.s d’avoir accès à du matériel de mise à l’abri et à la nourriture. Les associations 

attaquent l’État en justice pour faire respecter les droits fondamentaux des réfugiés à Calais 

(point d’eau, sanitaires, non-entrave des distributions des associations citoyenne, maraudes 

pour les mineurs). Suite à cela, et à l’issue du procès gagné par les associations, l’État devra 

mettre en place une distribution alimentaire. Encore aujourd’hui, agir à Calais, c’est 

s’exposer à une répression importante »110. La machine frontière produit des segments 

concentriques qui répartit, du centre « citoyen » à la périphérie « étranger », le niveau de danger 

policier et juridique auquel sont exposés les personnes, en fonction des segments qui les 

 
110 Utopia 56, Notre histoire. URL : http://www.utopia56.com/fr/utopia-56/notre-histoire 
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composent. Les citoyens impliqués politiquement sont encore plus affectés par la machine-

frontière : des militants aidaient au contournement de la frontière en reportant les violences 

policières ou en allant avec les étrangers vers le passage de frontière, pour noyer la distinction 

étranger/citoyen dans une masse qui se branche à la légalité pour la compliquer ; ils étaient 

alors soumis comme les autres au gaz lacrymogène, bien que jamais menacés des centres de 

rétentions administrative. 

 

Frontière en série : Calais, Ventimille, Union Européenne 

Cette frontière qui entoure et quadrille le bidonville est tissée comme une toile d’araignée 

sur l’Union Européenne. Toile avec des nœuds entre les segments, « hotspots » disposés à tous 

les points de passage, où les empreintes digitales des non-européens arrivés sans visa touristique 

(par la route des Balkans, par la Méditerranée) sont répertoriées et diffusées à tous les autres 

nœuds, autres hotspots, qui tous ont accès à et nourrissent une machine-répertoire centralisée. 

A partir de cela, il est interdit aux non-européens de demander l’asile dans un autre territoire 

étatique européen. Ce que l’on s’est mis, en 2015, à nommer « forteresse Europe » est donc 

segmentée de frontières à l’extérieur et à l’intérieur, qui divise les Européens – pour qui les 

frontières internes n’existent pas – et les non-Européens. Des contrôles aux frontières ont 

réapparu entre plusieurs territoires étatico-nationaux : entre l’Italie et la France (Ventimiglia-

Menton), la frontière fut fermée, des douaniers déplacés, et un campement apparut du côté 

italien, à quelques mètres de la frontière. Ce fut aussi le cas de Calais. La zone douanière 

dépasse la ligne tracée sur les milieux : les douaniers opèrent des contrôles jusqu’à trente 

kilomètres de part et d’autre, et des contrôles d’identité peuvent être opérés dans toutes les villes 

et sur toutes les routes des territoires. A la frontière franco-italienne, on a même déplacé les 

légionnaires, cachés, encagoulés et armés, dans les montagnes au-dessus des autoroutes, zones 

de passage sinueux et feuillus qu’empruntèrent les Italiens en exil au 20ème siècle. Eux-mêmes 

étrangers, à qui l’armée française offre une identité neuve dès trois ans de service : un nouveau 

nom, sur une carte d’identité française, qui fait fit d’une ancienne identité et permet de jouir des 

privilèges du citoyen européen. Eux aussi tentent de traverser le segment, du bord étranger au 

bord citoyen, et contrôler la frontière spatiale fait partie des missions qui y mènent. La frontière 

est gérée en coopération entre forces de police et de gendarmerie françaises et italiennes : 

chacun est autorisé à passer de l’autre côté ; les informations sont échangées ; et les forces de 

part et d’autre se renvoient les flux de passage humain. La loi française stipule qu’il faut être 

sur le territoire pour demander l’asile. Il faut être sur le territoire pour demander l’asile mais le 

territoire est rendu inaccessible par la fermeture de la frontière spatiale, qui engendre une 

inaccessibilité des segments molaires étatico-nationaux aux flux moléculaires étrangers. Le 

guichet d’accueil des demandeurs d’asile le plus proche est à Nice, à la préfecture, mais la 

police aux frontières a pour prérogative d’empêcher les masses passantes de s’y rendre (malgré 

le fait que la loi stipule que les agents de police et de gendarmerie doivent, hors contexte 

d’urgence, rediriger les demandeurs d’asile vers la préfecture : ce que firent les membres du 

collectif Roya Citoyenne, qui furent traduits en justice pour délit de solidarité111). Après un 

court passage au CRA de la frontière haute, les non-Européens sont renvoyés en Italie – à la 

croix rouge, qui prend les empreintes digitales, ou dans les camps spontanés, illégaux, par-

défaut, ou devenus territoires (comme le camp No Border). La fermeture de la frontière franco-

italienne est une fonction annexe de la fermeture de la frontière calaisienne, au printemps 2015 : 

l’état anglais ayant coupé l’accès à son territoire, l’état français a fait en sorte d’empêcher autant 

que possible l’amas d’une masse humaine non-européenne à Calais : il fallait empêcher l’entrée 

sur le territoire dès le passage de Menton. 

 
111 « Du délit de solidarité au principe de fraternité : lois et controverses », Vie Publique, éclairage en ligne. URL : 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/18715-du-delit-de-solidarite-au-principe-de-fraternite-lois-et-controverses. 
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Cette frontière citoyen-étranger, pour comprendre comment elle opère sur les flux 

moléculaires mondiaux tels qu’on les voit dans l’ouest de l’Europe, il ne suffit pas de 

l’appliquer ad nihilo sur tout territoire étatico-national, comme si on pouvait saisir ce segment 

dur comme une simple série de segments propres à chaque machine étatique, et comme si on 

pouvait saisir ce que veut dire « un monde d’états-nations » avec pour seule référence ce 

segment molaire qui, partout, distingue les étrangers et les citoyens, et qui segmente ainsi la 

masse humaine en attribuant diverses masses de milieu à divers états-nations, comme 

« citoyens », indifféremment d’une multiplicité de facteurs qui opère entre les milieux, dans les 

rythme, et précèdent les territoires étatico-nationaux (comme les paysans de l’Oise précèdent 

les préfets pour sentir les révolutions en cours). Donc le segment molaire citoyen-étranger 

n’opère pas comme un simple segment en série : il opère en baignant dans un bain moléculaire 

qui lui donne sens, et ce bain moléculaire est constitué de flux économiques et financiers, de 

machines juridiques, politiques, territorialisantes. Machines juridiques, politiques et 

territorialisantes qui composent un territoire mondial en fabriquant des états-nations par-dessus 

et à partir des flux économiques et financiers, de l’agencement des ressources, donc en 

s’appuyant sur leurs lignes. 

 

Codage de la frontière en segment binaire dans le référent molaire international : 

citoyen/réfugié 

On peut dire que le segment citoyen/étranger, qui existe dans la référence à l’état-nation 

(et s’agrandit à l’Europe), se prolonge dans la strate internationale en cet autre méga-segment : 

citoyen/réfugié112. Nous ne sommes plus tout à fait dans la strate molaire centralisée, où chaque 

segment est avalé, attiré, résonne dans le nœud qui porte la figure de l’État. Nous ne sommes 

pas encore au niveau moléculaire mondial, un monde sans caisses de résonances et sans nœuds 

centralisés, une strate marquée par la fusion et la scission permanente des segments – 

mouvement produit par une machine non-centralisée, non-étatique. Les théories les plus 

classiques des relations internationales définissent le monde comme espace anarchique 

(Hobbes), étudient la strate mondiale comme seuls équilibres entre puissances, où chacune suit 

son intérêt successif (fusion et scission entre puissances, aléatoires : deux ennemis peuvent 

devenir amis pour faire front contre un ennemi commun). Hobbes décrit ici quelque chose qui 

s’approche d’un bain moléculaire mondial dans lequel opèrent des machines. Le méga-segment 

citoyen/réfugié émerge à une autre strate, toujours en territorialisation : celle du droit 

international – l’ère née avec l’Organisation des Nations Unies – qui fait territoire sur et entre 

les territoires étatico-nationaux, qui tente de ravaler les lignes de fuite dans un horizon 

raisonnable. Ce territoire mondial fait résonner la figure de l’État et tente de contenir tout ce 

qui peut s’en échapper dans un ordre juridique, un droit naturel qui s’oppose aux États, bien 

qu’il peine à s’appliquer. Ainsi, les réfugiés tirent leur droit aux droits de la protection qui leur 

est apportée par l’État qui leur donne le statut de réfugié, dans le cadre de la Convention 

Internationale des Réfugiés de 1951. Un réfugié est défini comme une personne qui a une peur 

fondée d’être persécutée dans son pays en raison de sa race, sa nationalité, sa religion, ses 

opinions politiques, ou son appartenance à un groupe social spécifique (1951). Il faut donc 

raconter son histoire de telle sorte à ce qu’elle corresponde à la définition d’un réfugié. Les 

demandeurs d’asile ne sont ni dans la première ni dans la deuxième catégorie (citoyen/réfugié). 

Ils clament leur droit à l’asile – ne plus dépendre de leur état d’origine pour avoir des droits – 

mais ce droit n’est reconnu par aucun état tiers ; il le sera ou non en fonction de la réponse 

donnée par l’administration au processus de demande d’asile. 

Dans le bidonville, une équipe de juristes avait installé une Cabane Juridique – Legal 

shelter. Ils diffusaient de l’information sur les droits des demandeurs d’asile, le fonctionnement 

 
112 Il faudrait pouvoir étudier précisément les rapports entre sédentarité et citoyenneté, différents types de 

nomadisme, différents privilèges liés à différentes citoyennetés, à différents passeports. 
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des CAO (centre d’accueil et d’orientation), sur Dublin, sur l’OFPRA. Ils aidaient les mineurs 

isolés à monter leur cas, ils alertaient les autorités sur leur situation. Ils militaient également 

pour le maintien de la Jungle contre les tentatives de démantèlement de l’État. Dans la Jungle 

en territorialisation, il y avait donc ce nœud-là, qui faisait résonner le territoire juridique 

international comme un territoire déterritorialisé (contenu dans aucun territoire étatico-national, 

visant à garantir la protection juridique à toute personne par-delà les frontières et les droits 

nationaux) et reterritorialisé (in fine seule la reconnaissance par une machine étatique peut 

appliquer ce droit international aux demandeurs d’asile). Dans ce processus de 

déterritorialisation et reterritorialisation, la Jungle fonctionnait comme un milieu qui accueille 

d’autres territoires préexistants, et qui dévie les segments moléculaires (flux humains, désirs et 

croyances) vers des segments molaires internationaux et nationaux afin qu’ils s’y fondent pour 

pouvoir fuser (chacune de ces deux références se fondant l’une dans l’autre dans un monde où 

la figure de l’état-nation se répercute partout au-delà des territoires). Si les segments 

moléculaires doivent filer, ils filent toujours plus aisément le long des segments molaires qui 

fonctionnent comme des autoroutes. Les droits sont distribués en fonction des identités 

nationales ou de l’identité de réfugié. La Jungle était traversée par les autoroutes juridiques 

internationales. Ces autoroutes se croisaient avec une multitude de jonctions (la cabane 

juridique traçait une route qui permettait de rejoindre l’autoroute depuis le bidonville ; les 

mouvements anarchistes traçaient des routes au-delà de l’autoroute, qui puissent échapper au 

contrôle, dans des territoires non-codés par la distinction citoyen-réfugié). Toujours, ce sont les 

autoroutes juridiques internationales qui surcodaient toutes les voies internes au bidonville, et 

toutes les voies de connexion de la Jungle aux autres territoires. 

 

TERRITORIALITÉS DANS LA JUNGLE : LES CUISINES 

 

Derrière l’univocité du nom Jungle, plusieurs territoires sont codés dans le même milieu 

spatial – « Précisément, il y a territoire dès que des composantes de milieux cessent d’être 

directionnelles pour devenir dimensionnelles, quand elles cessent d’être fonctionnelles pour 

devenir expressives. Il y a territoire dès qu’il y a expressivité du rythme. C’est l’émergence de 

matières d’expression (qualités) qui va définir le territoire »113. Les cuisines comptent parmi 

les composantes de milieu les plus fonctionnelles : elles assurent un besoin primaire. En même 

temps qu’elles sont fonctionnelles, elles sont expressives : plus que de produire la satisfaction 

d’un besoin primaire, elles branchent cette fonction à un agencement que l’on pourrait nommer 

« culturel » d’une part (chaque batterie de recettes et mode de manger – assis sur des chaises, 

sur des banquettes, en tailleur… – plonge les mangeurs dans une dimension qui lui est propre) 

et d’autre part, politique : qui choisit la recette ? Qui la produit ? Qui nourrit qui ? Qui invite 

qui ? En d’autres termes, qui compose un territoire, et comment est-ce que ce codage-là produit 

des segments moléculaires (binaires, circulaires, linéaires) et distribue entre eux les flux 

humains qui viennent manger dans ce territoire ? Ce qui nous intéresse, dans l’agencement 

« culturel » des cuisines (recettes, modes de manger), c’est que cet agencement est un code qui 

produit en même temps des segmentarités, c’est-à-dire une micropolitique, à partir desquelles 

on peut voir toutes les territorialisations en cours dans la Jungle. 

Il y avait les restaurants tenus par des demandeurs d’asile afghans. On y mangeait pour 

peu cher, confortablement installés. On s’asseyait dans une cabane avec des banquettes et des 

coussins, des sièges et des tables, on était bien. On mangeait des plats afghans ou pachto, on 

buvait un délicieux tchaï. On était en territoire afghan : les recettes, les signes aux murs et le 

design du restaurant l’exprimaient. Si pour comprendre ce territoire on se réfère à l’ordre 

 
113 Deleuze Gilles et Guattari,Felix, « De la Ritournelle », op. cit., p. 387. 
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métapragmatique114 posé et surcodant du segment binaire de la frontière, alors on dirait qu’on 

était aussi en territoire sans-papiers, où ceux qui accueillent chez eux, ceux qui produisent 

l’économie et les biens de consommation étaient les Afghans en transit ici, et où les étrangers 

accueillis, les clients, étaient les Européens. Mais les composantes du restaurant n’exprimaient 

pas tant cet agencement-là (un territoire codé par le segment frontière, bien que renversé) que 

le territoire afghan : il n’y avait pas de placards militants au mur, mais des photographies de 

l’Afghanistan, signes qui s’alliaient à la musique afghane pour composer le territoire. Les 

Syriens, les Soudanais et les Érythréens y étaient tous invités en territoire afghan. Si on rapporte 

ces restaurants au territoire étatico-national, on était dans une « zone de non-droit » dès lors que 

de l’argent était généré en dehors du système de taxe. D’ailleurs, la zone des restaurants a été 

parmi les premières à être détruite, en février 2016, sur décision gouvernementale. 

À côté des restaurants afghans, une batterie de cuisines collectives associatives. On y 

mangeait gratuitement, souvent une fois par jour, souvent debout et dehors, après avoir fait la 

queue pour accéder à la distribution. La cuisine était produite par des Européens, présents à 

Calais pour accueillir les migrants. Elle était souvent produite hors de la Jungle, dans des 

hangars, puis transportée dans le bidonville pour être distribuée, souvent en début d’après-midi, 

dans des circonstances de type distribution à l’arrière d’un camion. On y mangeait plutôt bien, 

parfois très bien. Ici, on était en territoire solidaire : le nom des associations l’exprimait parfois 

(comme Care 4 Calais) et hors de toute économie mercantile. On était en territoire d’accueil, 

où des Européens, en même temps qu’ils investissaient concrètement le bidonville pour y 

produire de la nourriture gratuite, en centralisant des dons dans les territoires étatico-nationaux 

français et anglais, investissaient le territoire européen pour lutter ontologiquement sur sa 

définition115  et pour produire de nouvelles manières de l’habiter et de l’exprimer : territoire 

d’accueil et non « forteresse Europe ». 

Il y avait aussi quelques cuisines qui fonctionnaient encore différemment, comme cette 

petite cabane construite par une jeune femme anglaise, qui cuisinait chaque jour chez elle mais 

ne faisait pas de distribution dehors. Elle était là, tout le monde pouvait entrer, il y avait toujours 

de quoi manger chaud. Dans une ambiance chaleureuse, avec un poêle à bois, elle proposait des 

ateliers et des jeux aux enfants : tout le monde y était calme, tranquille, apaisé. Une autre 

manière de nourrir et de se nourrir, ouverte à tous ceux qui poussent la porte – encore fallait-il 

pousser la porte. La femme vivait en nomade à travers l’Europe, et avait décidé de s’installer à 

Calais à l’hiver 2015. Elle produisait un territoire indépendant, sans s’allier à une association, 

un territoire nomade de chaleur et de paix qui n’avait pas vocation à marquer d’autres territoires 

en survivant à la Jungle, sans indexicalisation politique et sans expression de lutte ontologique 

sur le territoire. 

En-dehors du bidonville, dans le centre Jules Ferry qui lui était adjacent, on mangeait 

gratuitement et debout. La quantité de nourriture était la plus grande (2400 repas par jour en 

moyenne) et il fallait faire la queue pendant des dizaines de minutes, dans un parcours tracé par 

des barrières de métal et contrôlé par des bénévoles en gilet orange fluorescent. On mangeait 

dans des assiettes en carton jetable des soupes de légumes baignant dans l’eau, des brandades 

de morue, des plats de type cantine scolaire ou hôpital. La nourriture était offerte par La Vie 

Active, association mandatée par l’État pour s’installer à côté du bidonville, après que celui-ci 

 
114 L’anthropologue Cécile Canut désigne par « ordre métapragmatique » la contextualisation collective d’un 

discours (l’indexicalisation commune aux interlocuteurs), qu’elle rapproche de la territorialisation chez Deleuze 

et Guattari : voir Canut Cécile. « Agencements et indexicalités : signifier la subjectivation politique », Langage et 

société, 172, 2021/1, pp. 95-123. Voir la première séance du cours de G.Sibertin-Blanc supra. 
115 Un homme et une femme, Parisiens d’une quarantaine d’années, étaient venus passer un week-end à Calais. 

Dans les grands hangars de L’Auberge des Migrants, où les bénévoles cuisinaient et triaient les dons de vêtements 

venus de France et d’Angleterre, ils critiquaient la gestion des politiques migratoires par l’Europe et discutaient 

des raisons qui les avait poussées à faire le voyage vers Calais. L’homme disait que c’était pour « se donner bonne 

conscience ». 
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se soit formé. Là on était dans la pleine légalité, au centre d’un territoire contrôlé et géré par 

l’état, qui invitait directement à table (ou plutôt debout entre les barrières de métal) les migrants 

(qui étaient ici sans aucun doute indexicalisés comme tel). La Vie Active, humaniste et 

fraternelle (association reconnue d’utilité publique) ouvrait le centre de 9h à 18h, et permettait 

aux habitants du bidonville d’avoir accès à des sanitaires, des consultations médicales, des 

informations juridiques sur l’asile. Après le démantèlement définitif de la Jungle en octobre 

2016, l’association a repris un CAO à Croisilles, renommé en 2017 CAES (Centre d’Accueil et 

d’Examination des Situations), disposant de 70 places. Les migrants présents à Calais sont 

informés de l’existence du CAES lors de maraudes. La Vie Active recrute de nombreux 

« ambassadeurs de l’Intégration », personnes installées en France depuis quelques années ayant 

une situation régulière, pour leurs missions (distribution de serviettes pour la douche, traduction 

lors des consultations psychologiques, chefs de projets...). Ce projet est financé par Interreg, un 

programme franco-wallonien avec le Fonds Européen de Développement Régional. Parmi les 

bénévoles, au-delà des membres (ambassadeurs de l’Intégration ou travailleurs sociaux) de 

l’association, on trouve principalement des femmes, des retraitées et des stagiaires. Tous les 

bénévoles étaient bienvenus dans le centre Jules Ferry. Il y avait deux stagiaires de l’école 

Bioforce, formation humanitaire basée à Lyon, qui avaient loué un appartement dans le centre-

ville de Calais et venaient quotidiennement, pendant deux mois, au centre Jules Ferry. La 

distribution se faisait dans une cuisine construite en dur, initialement pour le centre de vacances, 

où les stagiaires étaient derrière les plats (comme à la cantine) et servaient les assiettes aux 

migrants qui passaient, un à un. 

Les habitants du bidonville pouvaient aussi manger chez soi, dans leur cabane. Il y avait 

des épiceries où on pouvait acheter des légumes, du riz, un réchaud butagaz, du gaz. Les 

Soudanais cuisinaient ensemble pendant l’après-midi et s’invitaient à manger. Le plat le plus 

consommé dans ces espaces privés était certainement la assida, une recette soudanaise. Manger 

chez soi permet d’inviter dans son propre territoire – inviter chez soi permet d’exprimer un 

territoire, non seulement par signes ou par indexicalisation (la recette, l’agencement des objets), 

mais par possession d’un chez soi et mise en œuvre d’une action : cuisiner, recevoir. Bientôt, 

après le démantèlement du bidonville et la dispersion de sa population dans des CAO partout 

en France, inviter chez soi ne fut plus possible. Les containers, construits par le gouvernement, 

furent gérés par l’association La Vie Active lorsqu’ils furent en place et que la partie Sud de la 

Jungle fut détruite. On n’y entrait qu’avec empreintes digitales et les invités ne pouvaient donc 

y manger. Dans les CAO de France, les bâtiments sont gardés, et les personnes étrangères au 

service ne peuvent pas non plus entrer. 

 

RETERRITORIALISATION DE LA JUNGLE DANS LES MUSÉES 

 

Après que le bidonville fut démantelé, la Jungle fut reterritorialisée à plusieurs reprises 

dans des musées. Dès mars 2016, une exposition (Welcome to the Jungle) fut tenue à la Friche 

39/39, à Romainville. La maison bleue d’Alpha, ancien habitant mauritanien de la Jungle, y fut 

exposée (elle arriva en pièce détachée à peine quelques semaines après le démantèlement de la 

partie sud où Alpha l’avait construite). La maison, déterritorialisée du bidonville et 

reterritorialisée dans une salle d’exposition, était devenue une œuvre d’art. Elle avait été coupée 

de ses fonctions par le démantèlement gouvernemental, et était devenue pure expression (on 

peut se demander ce qu’elle exprimait au sein d’un territoire muséal). En novembre 2019, un 

court-métrage retraçant l’histoire d’Alpha fut projeté au centre Pompidou, entre des 

photographies et des coupures de journaux, dans le cadre d’une exposition intitulée Calais. 

Témoigner de la « jungle ». Alexandra Galitzine-Loumpet décrit minutieusement une autre 

exposition sur la Jungle, celle du PEROU au FRAC Centre-Val-de-Loire à Orléans, qui eut lieu 

d’octobre 2017 à avril 2018 : 
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« L’exposition du PEROU intitulée Haut-lieu de l’hospitalité pose d’autres questions. 

Elle occupe le hall des Turbulences (FRAC Centre-Val-de-Loire) dans un aménagement 

conçu par Patrick Bouchain. Sa vocation, selon le site de la biennale, est de décrire un 

« territoire second, absent des représentations légales et fait de gestes, formes ou actes 

d’hospitalité ». Le projet crée la 36 001e commune de France en tant que « mémoire 

constituée de Calais (…) archive ouverte des gestes d’hospitalité risqués par nos 

concitoyens », aux fins des les « qualifier » et de les « instituer ». C’est donc l’acte 

d’hospitalité qui est ici célébré en des temps de délit de solidarité, acte liminal, qui 

distingue pourtant l’accueillant de l’accueilli. 

L’installation expose une toile tendue esquissant, sans surprise, les édifices 

emblématiques de « La Jungle » (l’église éthiopienne, le Peace Restaurant…). Face à 

cette « trace et écriture d’un processus mémoriel » et à distance d’un camp où il ne s’est 

probablement pas rendu, le visiteur peut se demander si « La Jungle » s’est construite 

dans un élan d’actes hospitaliers et de solidarité contre l’État ou si c’est la cité qui a 

accueilli « La Jungle » comme l’accueille en ces lieux la biennale. La connaissance du 

contexte calaisien est ici posée comme préalable et partagée, ce qui ne pourra 

évidemment être le cas dans la durée. 

Le dispositif dessiné enceint un enclos-tente composé, dans les étagères supérieures, 

d’un empilement de boîtes d’archives et sur une table, des différentes publications du 

collectif, l’ensemble formant une bibliothèque. Enfin en différents endroits sur les murs 

sont affichées – comme autant de placards révolutionnaires –, des déclarations 

individuelles d’actes de solidarité officialisés par la signature et le cachet de la FRAC. 

A proximité de celles-ci, joliment encadrée d’un liseré rose, aux couleurs du PEROU, 

un élément à emporter de l’exposition : la copie de l’article L 622-1 du Code de l’entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Volonté de faire brèche sans doute, de la 

loi dans l’institution et de l’institution FRAC dans celle de l’État, auquel pourtant elle 

participe. 

Dans le creux béant d’une archive intitulée « Tout autour-œuvre commune », manquent 

les sujets exilés, ceux qui seraient les bénéficiaires d’une intention d’hospitalité qui se 

met en abyme contre les politiques migratoires. Le sujet exilé n’apparaît qu’en 

silhouettes et en traces, dans le hors-champ des représentations de constructions et des 

narrations – et ses quelques paroles immédiatement réinterprétées. Signifiante absence, 

qui signale précisément ce que l’esthétisation du politique risque de dénaturer, ce qui 

précisément ne peut apparaître et ne peut être entendu dans cette jungle dépouillée de 

toute chair, dédramatisée et apprivoisée par une performance institutionnalisée. (…) 

Car vouloir faire patrimoine c’est souhaiter inscrire dans un grand récit national 

perdurant bien au-delà de l’évènement. C’est donc convoquer le temps, et le 

changement espéré dans la durée, comme autorité sur le lieu et le politique. Le 

patrimoine est étymologiquement l’« ensemble des biens, des droits hérités du père » et 

symboliquement ce qui fait consensus. Mais de quoi ? Il est certes envisageable de 

garder mémoire des actes d’hospitalité de citoyens envers les migrants ou les 

clandestins, mais est-ce possible en écartant la violence politique qui les catégorise 

comme tels, les collectivités territoriales qui ont présidé à la création de « La Jungle » 

et à la condition faite aux sujets, l’ensemble des rapports de domination ? 

La conjonction de ces deux représentations, dans une biennale d’architecture intitulée 

Marcher dans le rêve d’un autre, circonscrit ainsi ce que devient un « lieu-sujet », un 
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lieu hors-lieu (et hors-sol) subjectivant une communauté d’aidants et d’hospitaliers 

c’est-à-dire aussi désubjectivant les sujets exilés »116. 

 

Ce « lieu-sujet », « lieu hors-lieu (et hors-sol) », est une tentative de faire territoire, un 

territoire qui a pour composante les croquis de la Jungle, déclarations individuelles d’actes de 

solidarité, l’article L 622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

c’est-à-dire la mémoire et quelques éléments de contexte juridico-politique, et non les milieux, 

les rythmes, les flux qui composaient le bidonville. L’exposition contribue à donner au nom 

« Jungle » la qualité d’un territoire des imaginaires collectifs, et Galitzine-Loumpet montre 

comment ces imaginaires sont saturés de représentations coloniales, qui se reproduisent ici avec 

l’accent mis sur les qualités d’hospitalité et de solidarité des citoyens Européens, et la 

désubjectivation de fait des sujets exilés. Avec la constitution du territoire autour du centre 

« hospitalité », de nombreuses territorialisations du monde, qui eurent lieu dans la Jungle, sont 

absentes de la reterritorialisation de la Jungle dans une institution muséale. Alors que Galtizine-

Loumpet a centré son analyse sur la désubjectivation des sujets migrants, nous avons tenté de 

centrer la nôtre sur les territorialisations en cours dans la Jungle – dont les territoires construits 

par les sujets migrants (indexicalisés par les signes des restaurants aghans, maisons privées…) 

– et la manière avec laquelle ces territoires sont ravalés par le codage étatico-national. Nous 

avons cherché à esquisser ce que l’on pouvait voir d’une conjoncture moléculaire mondiale, 

au-delà et en-dehors du codage étatico-national, territoire dans lequel il se greffe. Nous sommes 

réduits à une certaine impuissance car toutes les composantes du bidonville furent recodées le 

long des segments molaires étatico-nationaux : les demandeurs d’asile, la maison bleue, et 

même la mémoire de la Jungle, agencement exprimé dans les musées, et dans des écrits comme 

celui de Galitzine-Loumpet ou le nôtre, qui branchent une machine critique sur les imaginaires 

coloniaux ou la machine-frontière mais ne constituent pas à proprement parler un territoire. 
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L’OMERTÁ MAFIEUSE EN TERRITOIRE SICILIEN COMME 

AGENCEMENT COLLECTIF DE (NON-)ÉNONCIATION  

Par Adèle BEUCHOT-COSTET 
 

 Nous porterons ici l’attention sur une dynamique sémiotique et territoriale qui s'enracine 

dans un phénomène social consubstantiel à l'émergence de l'Etat moderne et ses velléités 

d'unification territoriale et politiques sur le sol sicilien, à partir des années 1870. Cosa Nostra 

est une organisation criminelle qui imprègne la société italienne à de multiples niveaux et qui 

tire son hégémonie, en Sicile, dans les années 1960, de son haut degré de territorialisation. C'est 

à dire que les rapports de pouvoir qu'elle mobilise pour exister et contrôler les relations sociales, 

marchandes et culturelles, se constitue dans un ancrage local qui s'appuie à la fois sur le 

territoire, l'unité sociale minimale solide qu'est la famille, et la culture sicilienne, ses valeurs, 

des principes, qui permettent à son organisation un hermétisme et une endogamie protectrice. 

Le territoire est conçu comme un « chez-nous » réfractaire à l'unification étatique du pouvoir 

politique central coercitif. D'un point de vue anthropologique, le territoire mafieux est celui des 

pratiques d'échange matériels et de soins subordonnés à l'emprise des hommes d'honneurs. D'un 

point de vue économique, ce territoire est celui de l'exploitation agricole aux débuts de Cosa 

Nostra, et celui des grands aménagements et des infrastructures modernes, depuis les années 

soixante-dix. 
 Cette emprise mafieuse sur l'ensemble des aspects qui constituent un territoire, 

maintenue par un quasi monopole de la violence, se trouve, dans les justifications populaires, 

les discours journalistiques, et certaines descriptions anthropologiques, toujours subordonnée à 

un paradigme sicilianiste totologique : c'est parce que les mafieux incarnent le mieux les valeurs 

siciliennes, à savoir l'honneur et la respectabilité, que les mafieux se trouvent dans cette position 

de domination et de contrôle du territoire sicilien. En effet, parmi les principes des civilisations 

méridionales, l'honneur serait ce qui incarne la dignité et les valeurs du peuple sicilien, en ce 

qu'il concentre héroïsme, respectabilité, courage et fiabilité. L'honneur se définit comme une 

vigueur de caractère masculine qui échoit au mafioso ("homme d'honneur"), et fait de lui un 

protecteur et un garant de l'ordre social, d'autant plus apte à contrôler strictement le territoire, 

qu'il incarne une essence locale par opposition aux principes extérieurs, continentaux que porte 

la justice institutionnelle. Ainsi les mafiosi de Cosa Nostra se réfèrent-ils aux frontières 

insulaires comme celles auxquelles s'arrête le pouvoir de l'État, dénoncé comme incapable de 

répondre aux besoins sécuritaires et économiques des sicilien.nes, et étranger à leurs mœurs.  

 Mais cette fonction d'homme d'honneur, de garant, que cherche à endosser le mafieux 

est en fait davantage imposée par la violence et monnayée, qu'elle n'est une forme culturelle 

d'entraide populaire que l'on peut trouver dans les formations précapitalistes et pré-étatiques, 

où les liens de solidarité unifient les communautés rurales selon un réseau d'échange et de 

relations équitables. Le marché de la "garantie" qui est celui du mafioso ressort d'une logique 

de l'offre imposée, qui crée artificiellement une demande de protection privée, là où l'État peine 

à asseoir ses services. L'ancrage territorial du mafioso, s'appuie notamment sur l'usage de la 

violence, la contrainte du corps social restreint de la famille et du village, la proximité des liens 

– du sang et de la terre – et la menace pour celui ou celle qui ose dénoncer, de représailles 

mortelles, qui lui permet d'endiguer les tentatives de résistance, d'asseoir une autorité parallèle 

à celle de l'État, de concurrencer largement les appareils légaux.  
 La reconnaissance implicite des normes instaurées par les mafieux notamment en 

matière d'honneur et d'extorsion financière systématique117 rend l'action de l'Etat d'autant plus 

 
117 Le pizzo est un racket que doivent payer les commerçants pour pouvoir exercer. Ce contrôle financier permet 

le contrôle de la taille des commerces et donc de limiter la concurrence locale avec les commerces mafieux. Cette 
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difficile sur la durée et le territoire, que ces réseaux d'extorsion et de criminalité sont protégés 

par une « loi du silence» (omerta), qui peut autant se définir négativement par un mutisme face 

aux représentants de la force publique, que par la production collective d'énoncés de déni, 

d'omission ou bien encore de menaces, et qui impliquent de ne jamais évoquer et de toujours 

dissimuler les exactions commises par les mafieux118. Cette loi tacite, ce commandement, 

gouverne nombre de pratiques langagières siciliennes relatives aux crimes et délits mafieux. Il 

s'agit d'un code qui permet la création d'une zone d'indiscernabilité favorable à la perpétuation 

des pratiques mafieuses et assurant aux hommes d'honneur l'anonymat. L'omertà, vocable qui 

provient de la contraction entre omu (homme) et umirta (humilité), garantit aux hommes 

d'honneur l'honneur lui-même, car garder le silence et ne pas avoir recours à la justice, c'est à 

dire à une institution extra-territoriale, c'est nécessairement se faire justice soi-même, et user de 

ce qui fait l'honneur d'un homme : la force et la témérité, l'indifférence à la mort. Ce code érigé 

en système associe donc l'énonciation de la vérité, le fait de témoigner, à un caractère lâche et 

à une trahison envers les membres de la communauté de sang du paese. Il fait du silence et de 

la reproduction de la violence, de l'irrévérence à l'égard des institutions, une vertu. Parler expose 

à l'isolement social, et surtout à la mort. L'omertà est donc constituée d'une triangulation de 

principes : le silence équivaut à l'honneur et à la vie sauve, la parole équivaut à la trahison et 

voue à la mort. Cette connexion d'éléments constitue un agencement territorialisé sur le sol 

sicilien, et c'est la façon dont il fait fonctionner l'agencement criminel mafieux par l'injonction 

au silence, qui nous intéressera dans ce dossier. Nous nous attacherons donc à examiner 

l'omertà, non pas comme une simple stratégie criminelle d'invisibilité, mais comme, dans sa 

relation avec des codes culturels plus larges et un contexte de défiance (instauré et perpétué) à 

l'égard de l'état central, et mobilisant une culture localisée dans la Sicile du XXe siècle, lié à la 

permanence de certaines traditions et formations culturelles, ce que Deleuze et Guattari 

appellent un agencement collectif d'énonciation. C'est à dire un ensemble organisé d'éléments 

hétérogènes : culturels, sémiotiques, territoriaux, qui s'assemblent de façon à faire fonctionner 

le pouvoir mafieux en le territorialisant là où l'omertà est pratiquée. Comment l'omertà 

fonctionne-t-elle, quel est son rapport au territoire sicilien ? Dans quelle mesure peut-on dire 

qu'elle territorialise le pouvoir mafieux en infiltrant les structures de pouvoir, ce qui rend 

difficile à éradiquer le crime organisé ? Quelles sont les modalités d'énonciation qui permettent 

de déstabiliser un tel système ? 

 Nous examinerons dans un premier temps le rapport à la terre et les structures culturelles 

qui permettent à l'omertà de se mettre en place et de fonctionner comme l'élément culturel 

essentiel, avec la violence, de la reproduction mafieuse sur le territoire sicilien. Ensuite, nous 

nous attacherons à l'analyse de l'agencement collectif d'énonciation qu'est l'omertà et la façon 

dont elle fait fonctionner une industrie de la violence, tout en reterritorialisant constamment des 

motifs discursifs moraux et éthiques locaux. 
 

*** 

 

 La mafia naît du moment historique du Risorgimento, période d'unification étatique du 

territoire italien qui s'opère dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle. Les historiens ont 

cherché à analyser l'apparition de ces phénomènes de criminalité organisée dans les résistances 

politiques à l'annexion par le Royaume de Sardaigne, portées par des bandes armées déjà 

présentes et le brigandage. La pratique populaire de l'illégalisme associée à l'absentéisme des 

 
somme est appelée « protection » par les mafieux qui parlent de « se mettre en règle », périphrase qui naturalise la 

domination mafieuse en la rendant indiscutable. 
118 Le moment historique auquel on se réfère ici se situe dans les années 1950-1960, période à laquelle l'existence 

de la mafia dans les discours politiques publics de droite, majoritaires après la guerre, est encore contestée. Voir 

le roman de Leonardo Sciascia, Le jour de la chouette, Flammarion, 1962. 
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propriétaires terriens aristocrates, qui se concentrent dans les grandes villes comme Palerme et 

Naples, consacre la présence autoritaire de contremaîtres abusifs comme relais de pouvoir dans 

les latifondi, exploitations où travaillent les ouvriers agricoles. Ainsi le détournement à leurs 

propres profits de taxes, par ces hommes-relais du pouvoir aristocratique, qui étayent leur 

pouvoir sur l'achat de services d'intimidation à des bandits ruraux, dans un contexte de défiance 

envers l'Etat central et d'absence effective de celui-ci dans les territoires de Sicile, est propice à 

l'apparition de Mafia119. Ces organisations extorquent l'argent issu de la terre et se répartissent 

le territoire sicilien de façon à le couvrir entièrement. Elles monnayent la protection contre les 

autres organisations criminelles, et s'étayent sur une culture du silence déjà ancrée en Sicile, 

selon l'anthropologue Maria Pia Di Bella : 
 

« Les paysans justifient métaphoriquement leur condition sociale ainsi que leurs 

conduites ; la “loi du silence”, ce dispositif de résistance mis en œuvre pour répondre à 

la violence des structures sociales, leur permettait en même temps d'entrer en contact 

avec des groupes familiaux étrangers au leur. Dans une société fortement endogame où 

les multiples invasions (grecque, romaine, arabe, normande, française, catalane, 

espagnole), avaient contribué à éloigner les habitants de l'appareil étatique, l'omertà 

paraissait comme un possible garde-fou aux dangers inhérents aux échanges. C'est dans 

cette optique que l'on peut aussi comprendre la valorisation de la part de la Mafia de 

l'éthique du “silence” : elle consentait à ses membres d'établir des relations avec des 

personnes “externes” tout en gardant leurs secrets. »120 

 

 L'omertà, culture du silence antérieure à la Mafia, qui se rapproche d'une éthique 

dissidente, d'un dispositif de résistance à un ordre judiciaire inique, va permettre la prospérité 

du banditisme parce qu'elle ressort d'une solidarité entre gens issus de la même terre et de la 

nécessité d'avoir recours à des protections communautaires. La rétivité à l'emprise de l'État 

conduit à une résistance passive qui s'appuie sur le principe de non-dénonciation et de rétention 

d'informations, dans le but de conserver un pouvoir communautaire sur le territoire. Cependant, 

dans son article « L'analyse de la mafia dans l'histoire et les sciences sociales »121, le politiste 

Jean-Louis Briquet pointe la façon dont les analyses culturalistes développées dans les années 

1980 contribuent en fait à produire un discours sur les mafieux qui rencontre les mécanismes 

de légitimation du système de l'omertà en renforçant le mythe populaire de l'homme d'honneur 

et de l'utilité sociale du « bon » mafieux essentielle au fonctionnement communautaire. La 

méridionalité serait mafiogène (productrice de mafia) par sa culture de l'illégalité et de la 

violence, et par la fragilité du tissu social qui en résulte. Le caractère sicilien, fier et courageux 

serait à la source de la valorisation du système mafieux, en relation avec une rétivité à la 

modernisation, et à la permanence de traditions et de liens d'échanges communautaires, 

incompatibles avec le principe d'État moderne et de centralisation. Les discours qui entourent 

les mafieux consistent en effet à légitimer leur existence et leur fonctionnement: perçus comme 

indispensables, pourvoyant à une protection privée qui en font les garants de l'ordre social, alors 

que les organisations criminelles sont des structures prédatrices qui profitent en fait de la 

défiance à l'égard de l'État et de son caractère coercitif, pour légitimer une délinquance 

organisée (l'imposition d'une offre de « protection » privée) structurée par la violence, mais 

perçue comme dispositif de résistance à des impositions extra-territoriales. Le rapport à la terre 

et à la culture est instrumentalisé, et ce d'autant plus facilement qu'il y a une réelle implantation 

 
119 Voir Lupo S., Histoire de la mafia, des origines à nos jours, Flammarion, Paris, 1999. 
120 Maria Pia di Bella, « Manquer de parole : omertà et dénonciation en Sicile », Le Genre humain, n° 16-17, 1988, 

pp. 229-242. 
121 Jean-Louis, Briquet, « Comprendre la mafia. L'analyse de la mafia dans l'histoire et les sciences sociales », 

Politix, vol. 8, n° 30, 2e trimestre 1995 : Incertitudes italiennes, pp. 139-150. 
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communautaire des mafieux, notamment par le biais de la cellule familiale et la perpétuation 

de valeurs masculines et chrétiennes. Mais la difficulté à décrire la mafia comme une pure 

organisation criminelle, avec son inévitable composite de valeurs sicilienne, doit plutôt 

conduire à la considérer comme la forme culturelle qu'a pris la criminalité organisée en Sicile, 

et qui utilise justement la sur-détermination de l'élément territorial pour se légitimer. 
 En fait, la Mafia fonctionne en rigidifiant sa territorialité, en empêchant les lignes de 

fuite et les déterritorialisations. Elle sur-insularise la Sicile en mystifiant la possible 

organisation d'une justice autonome, qui s'avère in fine fabriquer un système d'intimidation qui 

profite à certaines familles. Quels sont ces éléments de surdétermination territoriale qu'utilise 

la mafia pour prospérer ? Pour être membre de Cosa Nostra, il faut être impérativement sicilien 

de père et de mère, de sexe masculin et catholique. Les étrangers sont d'emblée exclus, et s'ils 

peuvent être utilisés pour des alliances, notamment dans le commerce de stupéfiants, celles-ci 

ne sont pas régies par le lien de confiance qui unit les mafiosi entre eux. Clotilde Champeyrache 

l'explique ainsi dans son article : 
 

« Le système mafieux repose sur la visibilité des agents et sur les relations inter-

personnelles non anonymes. L’identité des personnes compte, or cette identité se définit 

par rapport à l’association criminelle (affilié/non affilié et, dans cette dernière catégorie, 

redevable, complice, assujettie, hostile…) ainsi que par rapport au territoire. La question 

du recrutement par la mafia est particulièrement révélatrice de cela. Ainsi, on ne trouve 

pas d’étrangers ou extrêmement rarement – au sens large de la nationalité, mais cela 

vaut aussi au sens plus strict de l’origine non sicilienne, voire de façon plus restrictive 

encore – dans Cosa nostra. Cela ne veut pas dire que la mafia ne recourt jamais à des 

étrangers : la mafia sicilienne a employé pour le trafic de drogue des chimistes français, 

des intermédiaires turcs… Cela signifie qu’aucun d’entre eux n’a été affilié à Cosa 

nostra : ils ont travaillé en tant qu’externes. Le contrôle de l’origine géographique est 

une des variables expliquant la durabilité des organisations mafieuses car les liens qui 

en découlent rendent la trahison plus difficile. »122 

 

 L'emprise de l'organisation sur le territoire et sa limitation à celui-ci lui permet une 

implantation paradoxalement discrète : les mafiosi sont connus des populations locales, et 

légitimes auprès d'elles par la familiarité et l'entretien régulier de liens interpersonnels (même 

s'il sont biaisés par l'ascendant et la menace), mais tirent leur pouvoir de cette micro-localité, et 

ne compromettent pas leur visibilité en se faisant connaître à une plus large échelle, ils peuvent 

donc faire respecter plus aisément la loi du silence qui maintient leur anonymat, ce qui pose 

davantage de difficultés à l'échelle du territoire national. La présence de l'organisation 

criminelle comme institution médiatrice de tous les rapports sociaux entre agent·e·s empêche 

une autonomie territoriale réelle en ce qu'elle impose une offre de protection répondant à une 

demande qu'elle a elle-même créée, en produisant une atmosphère d'insécurité. Elle empêche 

également la construction de liens de confiance, de partenariats et de solidarité concrète entre 

les acteurs du territoire et la diversification des profils aptes à peupler le territoire. Clothilde 

Champeyrache le résume ainsi : « La protection mafieuse engendre des relations de réciprocité 

imposées et contraignantes où le non-mafieux est redevable au mafieux.123 » Enfin, Cosa Nostra 

fait de la Sicile une enclave territoriale en produisant des effets économiques de raréfaction, par 

un drainage privé des ressources, une captation de l'argent public et des institutions 

européennes, qui lui permettent une permanence et une persistance de son monopole 

économique. C'est cette sur-territorialisation du pouvoir mafieux qui empêche les Siciliens et 

 
122 Clotilde Champeyrache, « L'économie mafieuse : entre principe de territorialité et extraterritorialité », 

Hérodote, vol. 151, n° 4, 2013, pp. 83-101. 
123 Idem. 
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l'état de brancher l'île sur les flux capitalistes mondiaux (désintérêt des entrepreneurs pour ce 

territoire, « fuite des cerveaux »), et du fait de la sujétion de l'État italien à ce système 

économique, engendre une forte pauvreté et une dépendance à l'égard de services publics déjà 

défaillants du fait de la privatisation du secteur tertiaire. La mainmise sur un secteur comme le 

BTP, par exemple, accroît la puissance du rapport de la Mafia au territoire sicilien, car il lui 

permet de maintenir son pouvoir sur les aménagements et les infrastructures que les collectivités 

cherchent à y implanter. En résultent souvent des chantiers abandonnés ou sujets à la malfaçon, 

car une partie des fonds dédiés à leur réalisation est aspirée par des élus issus de la mafia ou 

complices. 
 La Mafia, loin donc de constituer une formation étrangère anti-étatique étrangère au 

capitalisme, s'appuie sur l'économie légale et les machines politiques en place, en les infiltrant 

et les perfusant, en se garantissant une place auprès des forces au pouvoir, afin d'obtenir des 

marchés et de coopter des contrats importants. Comme le résume Jean-Louis Briquet :  

 

« Le comportement mafieux émerge soit en tant qu'institutionnalisation de la violence 

privée utilisée comme un moyen d'accumulation économique et de contrôle social de la 

part de sujets qui étaient jusque-là détenteurs du monopole de l'honneur, soit en tant 

qu'institutionnalisation de la pratique de l'amitié instrumentale dans le but de pénétrer 

l'administration publique et de l'utiliser à des fins privées (le clientélisme). »124 

 

 On le voit, les composantes imbriquées sont les composantes territoriales et 

économiques, et les mafieux se posent en entrepreneurs de la violence afin de perpétuer un 

monopole sur le territoire. Le folklore dont il s'autorisent, composé d'éléments culturels ancrées 

en Sicile dans la tradition catholique (prohibition de l'adultère, interdiction du proxénétisme) et 

dans la tradition méridionale de l'honneur, sont davantage des éléments discursifs de 

légitimation, tandis que ce qui est réellement déterminant en dernière instance, c'est le codage 

économique et les opportunités qu'offre le marché, comme en témoigne la modernisation des 

sphères d'action de la mafia, qui se rapprochent actuellement plus d'une économie de l'immoral 

(stupéfiant et proxénétisme). Les éléments culturels apparaissent ainsi davantage comme des 

reliquats de codes utiles au maintien d'une hégémonie, que comme des valeurs culturelles 

territoriales qui font sens et organisent les usages de la terre dans une résistance à la totalisation 

étatique. 

Si l'ancrage territorial de la Mafia se joue sur les plans historiques, culturels, et 

économiques, nous aimerions maintenant analyser la façon dont le système de l'omertà 

fonctionne, à travers l'analyse de plusieurs séquences de procès, dont la première est celle de 

Michele Greco. L'archive est visible dans un documentaire d'Arte sur la chute de Toto Riina, 

« Le parrain des parrains », c'est un extrait du Maxi-Procès de Palerme en 1986. Ce procès 

historique qui voit condamner 475 mafieux s'est déroulé dans un bunker construit 

spécifiquement pour éviter les infiltrations, les évasions, les tentatives d'attentat. Il s'agit d'un 

lieu avec un fort degré de territorialisation étatique, qui voit se dérouler une contre-offensive 

institutionnelle, menée par les juges anti-mafia Borsellino et Falcone, après que Toto Riina se 

soit attaqué directement à l'Etat italien en faisant tuer des magistrats et responsables politiques, 

dans une série d'attentats et d'homicides. Il faut noter que tous les procès anti-mafia précédant 

celui-ci avaient échoué, les mafieux finissant toujours par être libérés en appel, grâce à un 

système d'influence et de corruption de l'institution judiciaire. La quasi-totalité des sentences 

du Maxi-Procès furent invalidées en Cour d'Appel du fait de l'action du juge Corrado Carnevale, 

mais elles furent ensuite rétablies par décret par Giovanni Falcone.  

 
124Jean-Louis Briquet, « Comprendre la mafia », art. cit. 
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En 1986, à la fin des auditions et avant que la cour ne se retire pour délibérer, Michele 

Greco, surnommé Le Pape, un allié de Salvatore Riina qui a permis aux corleonais de prendre 

le pouvoir sur la Coupole (la plus haute instance mafieuse), accusé d'avoir ordonné 78 meurtres, 

demande la parole pour faire une déclaration : 

 

Le juge : Greco demande la parole, activez le micro de la cellule 19. 

Michele Greco : Je voudrais faire un vœu, monsieur le Président. Vous souhaiter à tous 

la paix. La sérénité est l'élément essentiel pour juger. Celui qui le dit est notre seigneur 

s'adressant à Moïse. Pour juger, il faut un maximum de sérénité. C'est fondamental. Et 

je souhaite, monsieur le Président, que cette paix vous accompagne pour le reste de 

votre vie au-delà de ce procès. Voilà ce que je voulais dire monsieur le Président.  
 

 Michele Greco a appliqué l'omertà durant tout son procès, en procédant ainsi par 

intimidation, mais toujours dans un style allusif et tacite qui laisse entendre les représailles et 

prescrit une attitude de respect craintif, sans jamais expliciter ses allusions. Dans une lettre 

envoyée à la presse au cours de l'été 2007, soit 30 ans après son emprisonnement, il affirme être 

« aussi innocent qu'un nouveau-né ». Ici, Michele Greco se réfère à un contexte commun et 

implicite de représailles. Le sentiment d'impunité construit par un siècle de cécité de la justice 

aux agissements mafieux, et presque autant d'années de collusion avec les pouvoirs politiques, 

notamment les élus de la Démocratie Chrétienne, qui ont permis l'acquittement systématique 

des mafieux. On peut dire qu'avant que la cour ne délibère aucun mafioso ne croyait à 

l'aboutissement et aux condamnations de ce procès, ce qui permet à Greco de reterritorialiser le 

contexte mafieux de l'omertà au sein d'une enceinte judiciaire écrasante des signes de la légalité, 

de l'étatisme, et de la véritable machine de guerre juridique qu'est le dispositif matériel mis à la 

disposition de ce maxi-procès. Greco brise cet agencement sémiotique qui énonce pourtant la 

fin du règne de son clan et de son organisation criminelle, aux moyens des procédés 

caractéristiques d'une territorialisation mafieuse défiante, toute puissante et qui se développe 

dans l'impunité. La référence catholique obligatoire de toute prise de parole mafieuse tend un 

espace de moralité et de déférence pieuse censée parer le mafieux d'une dignité et d'une 

dévotion religieuse le plaçant hors de tout soupçon et rappelant d'ailleurs son surnom de capo, 

« Le Pape », surnom signifiant, plus qu'une piété sincère, l'influence et le pouvoir. Ensuite, 

l'élément qui indexe cette prise de parole sur le régime d'énonciation qu'est l'omertà est le ton 

déférent et quasi ironique avec lequel Greco s'adresse au juge : il répète trois fois son titre 

honorifique « monsieur le Président », comme pour le tourner en dérision, et paraître à la fois 

reconnaître son statut, et le dénigrer, puisque c'est précisément cette position de pouvoir qui 

semble pouvoir l'exposer à d'éventuelles représailles. La référence aux représailles est, elle 

aussi, tacite et peut être inférée, à partir de la référence à « la vie » du juge, « au delà de ce 

procès ». C'est à dire que Gréco désigne officieusement un territoire dans lequel la vie du juge 

pourrait n'être pas caractérisée par une aussi grande protection et une telle position d'ascendant, 

et que face à une organisation criminelle telle que Cosa Nostra, toute vie semble pouvoir 

prendre un tournant tragique. Ainsi alors même que Greco dit souhaiter paix et sérénité pour 

juger de son cas et de celui de ses complices, les éléments lexicaux et le registre mobilisé 

territorialisent cette prise de parole dans le spectre de la menace, soit l'exacte opposé de ce qui 

est formulé sur un versant explicite. Ainsi Greco déstabilise-t-il l'économie sémiotique et 

l'agencement de pouvoir que matérialise le Bunker du Maxi-Procès, par son seul usage de 

l'agencement collectif d'énonciation de l'omertà, qui alimente la machine para-légale de Cosa 

Nostra. Greco signifie, au sein même de cette machine légale destinée à écraser Cosa Nostra, 

que la seule vraie justice qui existe dans son territoire est celle des représailles, celle qu'un 

homme d'honneur exécute lui-même. 
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 Dans la séquence suivante au contraire, on assiste à la confrontation entre Toto Riina et 

le collaborateur judiciaire Tommaso Buscetta, séquence qui montre l'exemple inédit alors d'une 

recomposition des signes et de l'emprunt d'une ligne de fuite vis à vis de l'agencement de 

l'omertà, dans le cadre de l'attaque de Tommaso Buscetta contre Toto Riina et de la façon dont 

Buscetta énonce et accuse, par l'intermédiaire du territoire judiciaire, l'assassin de sa famille. 

Nous aimerions analyser l'économie sémiotique de cette séquence et décrire la façon dont les 

deux agents en présence coproduisent des indices et font appel à la fonction tacite du langage 

dans une lutte pour l'affirmation d'un territoire : celui du mafieux contre celui du repenti, qui 

brise ce territoire et déterritorialise la mafiosité, dans un territoire déjà surcodé, de l'État, de la 

magistrature et de la légalité. En ce qui concerne la séquence que l'on souhaite analyser, il s'agit 

du procès de Salvatore Riina, Capo dei capi, le chef le plus meurtrier de Cosa Nostra, et de sa 

confrontation avec Tommaso Buscetta, mafieux pentito, un des premiers à briser l'omertà. Voici 

la retranscription de leur confrontation : 
 

Le juge : Buscetta, vous pouvez vous adresser directement à Riina. 

Riina : Monsieur le Président, puis-je vous le demander ? 

J : Oui. 

R : Je refuse la confrontation. 

J : On sait. Vous vouliez être confronté à tout le monde. 

R : Je l'ai demandé, mais je ne veux plus être confronté à ce monsieur.  

J : Vous avez dit : « Je ne veux pas être confronté à Buscetta parce qu'il n'a pas ma 

stature. Il a trop d'amantes. » Qu'en savez-vous ? 

R : Je n'ai pas dit amantes mais épouses. 

J : Tant d'épouses ou de maîtresses. 

R : Je l'ai lu dans les journaux et les magazines. J'ajoute, monsieur le Président, que je 

me réfère à mon grand-père et à ma famille quand je parle de moralité. Mon grand-père 

était veuf à 40 ans et avait cinq enfants dont mon papa, et il n'a pas voulu se remarier. 

Ma mère était veuve à 33 ans, nous vivons donc au pays suivant les règles de correction 

morale. 

 

Tommaso Buscetta : S'il ne veut pas me parler, je dois, moi, vous expliquer qui est cet 

homme. Il critique ma moralité avec les femmes. J'aimerais savoir par vous ou par lui-

même, avec quel culot il peut critiquer ma moralité, lui qui est responsable de la mort 

des miens. Comment cet individu peut-il parler de moralité ? Lui qui a tué tant 

d'innocents. Comment se permet-il de me parler de moralité ? Où est ta moralité, Riina ? 

Montre-là. Fais-là-nous connaître. Où est ta moralité? Moralité. Je voudrais lui 

demander... Mais laissons-tomber. Laissons tomber. 

 

Riina rit. 

 

TB : Ton rire est ironique ou sarcastique ? 

J : Riina vous pouvez ne pas répondre mais vous n'êtes pas là pour vous amuser.  

R : Pas de commentaire. 

 

J : Monsieur Buscetta, vous dites que Riina a fait tuer un grand nombre de personnes 

innocentes. Pouvez-vous rappeler à la cour quels sont les meurtres les plus importants 

que Riina a ordonnés ou commis ?  
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TB : Vous plaisantez ? – Tous ! Qui aurait pu commettre un meurtre sans avoir son 

accord? Vous pensez qu'on a pu assassiner ou faire disparaître mes fils à son insu ? Il a 

ordonné tous les meurtres qui ont été commis en Sicile125.  

 

 Cette séquence nous intéresse pour plusieurs de ces aspects qui touchent à l'agencement 

collectif d'énonciation qu'est l'omertà, et la façon dont Riina, dans l'usage qu'il fait du droit à 

garder le silence, (étrange continuation de légale de l'omertà au sein du tribunal) se territorialise, 

usant pourtant d'outils légaux, en tant que mafieux, dans l'espace du procès. L'agencement 

associe d'abord un état de corps, celui de Riina, vêtu d'une chemise à carreaux bleue et peigné 

modestement comme un honnête homme du peuple innocent et respectable. Contrairement à 

Buscetta, qui dans ses procès, délesté de sa culpabilité et de la nécessité de faire profil bas, 

s'exposait dans un costume élégant avec des lunettes de soleil tapageuses, Riina présente produit 

les éléments de respectabilité d'un homme du peuple sicilien, régime de signes qu'il va 

redoubler par un attirail d'éléments énonciatifs qui territorialisent toute sa mafiosité et sa 

sicilianité et qui trahissent plus que ses tentatives de se présenter comme un citoyen honnête, 

son appartenance à l'organisation criminelle dont il est à la tête. Le premier indice de 

reterritorialisation mafieuse se fait dans les codes du procès : Riina refuse la confrontation, ce 

qui ressort du droit des accusés, mais qui acquiert, dans le contexte de l'omertà qui est une 

pratique quotidienne du mutisme, et de la confrontation seulement par les armes et la violence, 

toute sa dimension d'occultation. Face au premier homme qui ait jamais osé filer sur la ligne de 

fuite de la révélation des infamies mafieuses, Riina réitère et réaffirme son système, qu'il 

redouble d'un argument qui l'indexe directement dans l'agencement collectif qu'est la mafiosité, 

bien qu'il tente de le coder dans le système moral qu'est la sicilianité : « Il n'a pas ma stature », 

allègue-t-il, ce que l'on peut comprendre à la fois, dans son équivocité, comme une référence à 

l'argumentation qui va suivre, explicite, et qui concerne la moralité, soit comme le témoignage 

de mépris eût égard à la position de Riina comme capo dei capi de la mafia, « stature », vocable 

qui tranche étrangement avec la tentative de Riina de passer pour un homme du peuple et qui 

le reterritorialise malgré lui en haut du système hiérarchique mafieux. De plus, sa référence 

perpétuelle à Buscetta à la troisième personne, sa désignation par le démonstratif « ce 

Monsieur », et sa prise de distance avec toute possible connaissance interpersonnelle « je l'ai lu 

dans les journaux », affirment sa volonté d'occulter les liens qui l'unissent à Buscetta, alors que 

les deux hommes se sont connus. L'indexation suivante rompt encore avec le contexte judiciaire 

qui fait émerger, au sein d'un haut lieu de la légalité, l'existence d'un autre système de loi et de 

normes, qui concerne le territoire natal et familial de Riina, la Sicile, qualifié affectivement et 

tacitement par le vocable « au pays », renforcée par l'appartenance familiale véhiculée par la 

première personne du pluriel « nous », et l'énumération de tous les membres de sa famille, 

indiqués comme figures d'autorité : le grand-père, patriarche veuf, et la mère, veuve également. 

Riina évoque une des premières règles de la Mafia, qui recouvre une norme culturelle sicilienne, 

selon laquelle l'homme d'honneur, ne doit pas pratiquer l'adultère. Souhaitant ainsi justifier 

l'omertà et l'évitement de sa confrontation avec Buscetta, Riina territorialise donc sa mafiosité 

alors même qu'il souhaite signifier une sicilianité populaire aux dignes mœurs. Enfin, le rire et 

le sourire qu'il affiche tandis que Buscetta l'accuse de n'avoir qu'une moralité de façade, qu'il 

transgresse le régime de l'omertà en énonçant à haute voix et devant son adversaire, que celui-

ci et un meurtrier, responsable de la mort de « tant d'innocents ». 
 En ce qui concerne Buscetta, on peut remarquer plusieurs vecteurs de déterritorialisation 

quant à l'agencement qu'est l'omertà, dans les conditions que lui offre l'espace légal et juridique. 

Buscetta est seul assis derrière un mur d'hommes, de façon à ne pas être vu et rester protégé 

 
125 Séquence vidéo que l'on peut retrouver dans de documentaire de Mosco Levi Boucault, La chute du parrain, 

Corleone le parrain des parrains (épisode 2), Arte, France, 2013. URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=w7LnENJEIdQ (22’54’’). 
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dans le cas improbable où Riina tenterait de l'agresser. La matérialité de ces états de corps rentre 

lui aussi dans un registre à mi-chemin entre le registre judiciaire de la protection, mais il rejoint 

le registre de protection mafieuse où on peut aussi bien se figurer que ces hommes sont des 

hommes d'honneur protégeant un chef. Buscetta élabore un nouvel agencement collectif 

d'énonciation complexe composite d'un régime de signes mafieux et d'un régime de signes qui 

est de l'ordre de celui du procès. Buscetta, dont les deux fils, le gendre et les neveux ont été 

assassinés alors qu'il était en fuite en Amérique Latine, où il a été retrouvé, événement qui l'a 

poussé à révéler l'organisation mafieuse et collaborer avec la justice, utilise un élément de la 

culture sémiotique mafieuse de l'honneur : loin de se montrer comme victime abattue, il recode 

l'honneur, le courage et l'héroïsme mafieux dans le contexte dominant du procès qui lui permet 

de mener sa plaidoirie, avec une grande théâtralité qui le déterritorialise de l'agencement 

collectif de l'omertà tout en lui préservant sa dignité et ses qualités masculine de combat. Il 

s'adresse à Riina en le tutoyant, lui pose directement des questions qui sont de l'ordre de la 

rhétorique et de la confrontation : « Qui aurait pu commettre un meurtre sans avoir son 

accord ? ». La scène pourrait ressembler à ce que l'on attend d'un procès spectaculaire, mais il 

faut mesurer à quel point ce témoignage est un élément inédit, vis-à-vis de la culture de 

l'omission, du silence et du sous-entendu qui règnent sur toutes les consciences siciliennes 

averties de l'existence de la Mafia. Le fait même de confronter une victime à un coupable dans 

une logique qui est hors de celle de la vendetta criminelle est inédit, et l'aboutissement à la 

condamnation marque un point de non-retour dans le détricotage du système de l'omertà. Enfin 

l'utilisation du superlatif « tous » et l'interpellation directe des juges qui tranche avec le respect 

dû, alerte sur la naïveté de la question et est une façon de pointer la responsabilité de l'État et 

de la magistrature dans son impuissance face au crime organisé. Ce « vous pensez », contribue, 

dans l'agencement de dénonciation de Buscetta à l'isoler et renforcer sa position de 

clairvoyance, renvoyant presque dos à dos le système judiciaire défaillant et Riina, tous les 

deux interpellés à la seconde personne à tour de rôle. Pour finir, Buscetta rappelle l'emprise de 

Riina sur le territoire Sicilien, en lui subordonnant, à l'aide du superlatif « tous », l'intégralité 

des meurtres commis sur ce sol, façon métaphorique de désigner la toute-puissance de son 

adversaire sur le territoire qu'ils partagent et sur lequel ils se trouvent. L'agencement créé, qui 

compose avec le régime de signes (et de protection) judiciaire et le régime mafieux aboutit à 

une prise de parole individualisée qui expose Buscetta à la répression meurtrière mais qui 

permet une énonciation transgressive et conduit à la neutralisation, au sein de la machine de 

guerre judiciaire, de cinq-cents mafieux.  

 

L'analyse de l'omertà comme agencement collectif d'énonciation, nous a permis de 

considérer comment la connexion d'éléments culturels et de pouvoir fortement territorialisés 

permettent de faire fonctionner la machine de guerre mafieuse qu'est Cosa Nostra, entre 

stratégies de légitimation et d'intimidation. Dans un contexte sémiotique d'omission, de 

dissimulation et de travestissement de la vérité, le Maxi-Procès contre la Mafia et sa mise en 

scène d'une énonciation discursive individualisée, tentant de se frayer un chemin entre deux 

instances coercitives qui s'affrontent, montre une voie pour échapper à l'assujettissement. 
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1) Anthropologie sémiotique 2 : une conversation apache (lecture de 

Keith Basso) 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 22 février et 1er mars 2021) 

 

 La recherche en « anthropologie sémiotique » à laquelle se rattache l’étude de Cécile 

Canut, est aussi celle à laquelle s’était déjà référé un anthropologue nord-américain qui joua, 

entre les années 1970 et les années 1990, un rôle important dans l’émergence d’un courant de 

recherche qu’il est désormais devenu usuel d’appeler « l’anthropologie environnementale », 

Keith Basso (1940-2013). Nous nous attarderons à présent sur cet anthropologue pour soulever 

une nouvelle série de questions concernant la composition sémiotique des territorialités, en y 

faisant entrer le thème de la toponymie. En 1996, Keith Basso publia sous le titre Wisdom Sits 

in Places (trad. J.-F. Caro, L’Eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert. Paysage et 

langage chez les Apaches occidentaux, éd. Zones Sensibles, 2016), un livre dédié à « la 

philosophie de l’environnement des Apaches occidentaux » ; et c’est en effet un grand livre de 

philosophie, qui élargit considérablement les horizons de notre bibliothèque disciplinaire, tout 

en tenant compte de l’excellente définition de l’anthropologie proposée par Tim Ingold, un 

autre anthropologue-philosophe dont nous parlerons d’ici peu : l’anthropologie, c’est la 

philosophie, seulement avec des gens dedans (with people in).  

Ce livre est d’abord la réponse à une commande adressée à l’anthropologue par le 

Conseil tribal de White Mountain, une tribu historique des Apaches de l’ouest de la région 

désertique d’Arizona dont le périmètre s’inscrit aujourd’hui dans la réserve dénommée Fort 

Apache. Le Conseil tribal demanda à Basso d’établir une carte du territoire de la réserve, non 

pas cependant une carte comme celles que tracent les Blancs – de telles cartes, comme le lui 

expliqua Ronnie Lupe, le président de la communauté, les Apaches en ont déjà –, mais des 

cartes apaches, « du point de vue » des Apaches, ce qui signifiait d’abord avec des noms 

apaches. 

 Au début du chapitre II intitulé « Les conteurs sont des chasseurs », Basso rappelle que 

les systèmes toponymiques ont fait l’objet de l’attention des anthropologues dans les premières 

décennies du XXe siècle, sous l’impulsion de Franz Boas qui, frappé par « l’extrême précision 

des connaissances environnementales des Eskimos des Terres de Baffin et de la baie 

d’Hudson », avança que « l’étude de leurs nomenclatures géographiques constituait l’une des 

manières les plus fructueuses d’explorer la “vie mentale” des peuples indiens » (Basso, 1996, 

pp. 69-70), parce qu’elles offraient une voie d’accès privilégiée aux catégories cognitives liées 

à la structuration et à la compréhension indigène des phénomènes environnementaux, et des 

relations sociales et symboliques entretenues avec eux. Ces recherches toutefois refluèrent 

largement dans les décennies d’après-guerre, si bien qu’en 1996 Basso, tout en saluant « un 

récent regain d’intérêt académique pour les toponymes amérindiens », déplorait qu’« aucun 

linguiste ou anthropologue [n’ait] publié un seul travail d’envergure sur le système 

toponymique d’une tribu nord-américaine » (ibidem, p. 70), à l’exception d’une monographie 

de Frederica de Laguna sur les Tlingits (Under Mount St. Elias : the history and culture of the 

Yakotat Tlingit, 1972). L’enjeu en est pourtant directement politique et non seulement 

épistémique :  

 

« Ce manque d’attention à entre autres conséquences le fait que peu de groupes indiens 

d’Amérique du Nord possèdent aujourd'hui des cartes représentant les terres qui leur 

appartenaient autrefois. C’est devenu une préoccupation majeure pour les peuples 

indiens, tout particulièrement dans le cadre de leurs négociations avec l’Etat américain 

et les gouvernements fédéraux. Comme l’a observé Vine Deloria Jr [auteur amérindien, 

Standing Rock Sioux] (communication personnelle, 1981), “l’acte de nommer la terre 
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était pour de nombreux Indiens une manière de se l’approprier, une manière qui s’est 

avérée extrêmement adéquate jusqu’à ce que les Européens arrivent et commencent à 

s’emparer de la terre avec des méthodes autrement plus dures. À présent, dans le cadre 

des contentieux territoriaux, les revendications indiennes peuvent être contestées (et 

parfois rejetées) parce qu’un grand nombre de noms anciens qui délimitaient les 

frontières tribales sont tombés dans l’oubli” » (p. 70, n. 2). 

 

Gardons à l’esprit cette scène coloniale qui forme un sous-texte des analyses de Basso ; 

elle nous conduira, après en avoir parcouru certaines, à reformuler pour lui-même le problème 

ici parfaitement indiqué : qu’est-ce qu’on détruit, au juste, quand on détruit, pour une personne, 

un groupe, une communauté entière, son système toponymique126 ? 

 Sur le plan proprement épistémologique, Basso suppute que l’une des raisons du 

désintérêt qui a frappé pendant plusieurs décennies la question des toponymies des peuples 

premiers, se trouve dans « l’idée tenace selon laquelle les toponymes ne sont rien de plus que 

de commodes instruments de référence » (p. 71). La signification référentielle d’un nom propre 

étant purement conventionnelle, un changement de convention substituant à chaque nom 

autochtone un nom anglais conserverait l’essentiel : c’est peut-être ce que voulait prévenir le 

Conseil de la tribu de White Mountain en disant qu’il désirait autre chose que des cartes comme 

celle des Blancs. On se souviendra que cette pratique de dénomination-renomination par les 

autorités civiles et administratives coloniales a porté de manière récurrente, non seulement sur 

les toponymes, mais aussi sur les ethnonymes et les anthroponymes (noms de personne). La 

logique à l’œuvre ici paraît bien concerner l’ensemble du champ onomastique, du champ des 

noms propres. Nous verrons au terme de cette partie comment ce problème a été posé par 

Deleuze et Guattari, en lien direct avec leur problématisation des sémiotiques territoriales, dans 

une mise en question des présupposés métaphysiques et ontothéologiques d’une conception 

occidentale des noms propres. Cela nous donnera l’occasion d’une nouvelle incursion en 

territoires guattaro-deleuziens : nous avons examiné précédemment une certaine mise en jeu 

des concepts de territorialité et de déterritorialisation dans Kafka pour une littérature mineure ; 

on remontera ici trois ans plus tôt, lorsque ces concepts sont introduits pour la première fois, 

dans L’Anti-Œdipe. 

Basso annonce quant à lui d’emblée qu’« au sein de communautés telles que celle de 

Cibecue, les toponomynes sont aussi employés et appréciés aussi pour d’autres raisons » que 

de commodité instrumentale à des fins de localisation dans une géographie référentielle. Et les 

premières pistes de réflexion esquissées ici proviennent d’un travail réalisé dans cette colonie 

de Cibecue dont le toponyme est Deeschii’ Bikoh, « Vallée aux longues falaises rouges », l’un 

des territoires que Basso a cartographié en détail avec l’aide d’informateurs apaches. Il le décrit 

comme une étroite vallée située à 1490 mètres d’altitude et sillonnée par un cours d’eau le long 

duquel alternent sur quelques 16 kilomètres habitations apaches, champs de pâturage des 

chevaux, terres agricoles et aires dédiées aux danses cérémonielles. « La vallée en tant que telle, 

ceinturée à l’est et à l’ouest par une série de falaises de grès rouge, affiche une remarquable 

diversité topographique, sous la forme de canyons et d’arroyos fortement découpés, de large 

plaines alluviales et plusieurs ensembles de pics saillants », et une grande diversité végétale, 

« pins à bois dur et de sapins de Douglas », « chaparrals composés de chaînes nains, de lianes 

du Pérou, d’agaves et d’une variété d’espèces de cactus sur le confluent entre la crique et de la 

Salt River », « une abondance de plantes riveraines et d’épais massifs de peupliers, chênes, 

 
126 Pour une introduction générale à certaines questions que nous rencontrerons dans ce contexte, voir Annie-

Hélène Dufour, « Domestiquer l’espace. Quelques jalons et un exemple pour une approche ethnologique de la 

toponymie », Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d'ethnologie, n°2-4/1997 : Nommer l'espace, pp. 187-

200 ; URL : https://doi.org/10.3406/mar.1997.1643 https://www.persee.fr/doc/mar_0758-

4431_1997_num_25_2_1643. 
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noyers et pins » (ibidem, p. 71). Le relevé toponymique du territoire de la communauté de 

Cibecue et de ses environs sur quelques 72 km2 a permis d’enregistrer 296 lieux. Cette densité 

toponymique déjà en elle-même remarquable, ne frappe pas seulement par sa profusion 

quantitative ; surprend plus encore la fréquence avec laquelle ces toponymes sont utilisés dans 

les interactions verbales des Apaches occidentaux. À cette fréquence Keith Basso commence 

par donner deux premiers mobiles.  

a/ L’un tient à un facteur inséparablement cognitif et narratif, ou que l’on pourrait 

qualifier d’écologie narrative :  

 

« les Apaches, qui se déplacent beaucoup, se rendent fréquemment visite pour raconter 

leurs voyages en détail. D’une manière quasi systématique, et en opposition frappante 

avec des récits comparables produits par des Anglo-Américains habitant Cibecue, ces 

descriptions accordent autant d’importance à l’endroit où surviennent les événements 

qu’à la nature et aux conséquences de ces derniers. Cette pratique a également pu être 

observée dans d’autres groupes apaches, parmi lesquels les Navajos ; ceux-ci, note 

Harry Hoijer, “décrivent jusqu’aux incidents les plus insignifiants, en lien étroit avec 

leur environnement naturel, ce qui laisse supposer qu’à moins d’être rattachés à un lieu, 

les événements relatés par les récits oraux voient leur important réduite d’une manière 

ou d’une autre qui les empêche d’être convenablement évalués” (communication 

personnelle, 1973). Ces propos s’appliquent parfaitement aux Apaches occidentaux » 

(Basso, 1996, p. 72). 

 

Inversement un récit qui localiserait mal, ou insuffisamment, ou pas du tout les 

événements qu’il raconte, est pour eux proprement inintelligible, et non seulement absurde, 

mais « inquiétant » (on dit alors que l’esprit de l’auditeur ne peut « voyager vers cet endroit et 

le voir réellement ») :  

 

« Il est impossible d’imaginer un événement sans se représenter le lieu où il s’est 

déroulé ; tout ce qui survient doit posséder un ancrage géographique. Le site d’un 

événement fait partie intégrante de l’événement lui-même, et identifier ces lieux s’avère 

par conséquent essentiel pour décrire les occurrences de manière appropriée et se les 

représenter efficacement. Et les éléments qui permettent ces descriptions (les ancrages 

spatiaux quasi systématiques des récits apaches) sont les toponymes » (Basso, 1996, 

p. 115). 

 

b/ Le second mobile de la fréquence d’usage des toponymes au sein des pratiques 

verbales quotidiennes, c’est « le simple fait que les Apaches apprécient de les employer » – un 

fait dont la simplicité va s’avérer en réalité fort complexe en entrelaçant des implications 

narratives et morales, « subjectives », sociale et éthique. Basso en donne ici un témoignage, qui 

était précédé quelques pages plus haut par plusieurs propos indiens enregistrés par 

l’anthropologue et dont l’ensemble formé par les chapitres 2 et 3 de son livre ne sont en 

définitive qu’une tentative d’expliciter les suppositions sociologiques et cosmologiques qui leur 

donnent leur espace de sens et d’incidence dans la vie des Apaches occidentaux. Il relate avoir 

surpris un jour un Apache avec lequel il s’affairait à monter une clôture se murmurer à lui-

même des choses : « En tendant l’oreille, je me rendis compte qu’il récitait une liste de 

toponymes – une longue énumération » qui dura près de dix minutes :  

 

« Lorsque je m’aventurai par la suite à l’interroger à ce sujet, il me répondit qu’il “parlait 

les noms” tout le temps. Pourquoi ? “Parce que j’aime bien ça”, rétorqua-t-il. “Ça me 

permet de voyager à cheval dans ma tête”. Et à des dizaines d’occasions, lors de travaux 
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ou de déplacement à leurs côtés, les Apaches ont manifesté leur satisfaction en désignant 

des lieux spécifiques et en prononçant leurs noms – une, deux, trois fois ou plus. 

Pourquoi ? “Parce que nous aimons faire cela” ou “parce qu’il est bon de dire ces noms”. 

Plus fréquemment toutefois, les Apaches expliquent que leur enthousiasme est dû à la 

précision avec laquelle ces toponymes décrivent les lieux auxquels ils se rapportent. 

“Cet endroit ressemble parfaitement à son nom”, m’expliquera-t-on. “Ce nom me donne 

à voir cet endroit comme il est” » (pp. 72-73).  

 

Notons bien : non pas que le nom ressemble à l’endroit auquel il se réfère, mais 

l’inverse : est bon à dire le nom auquel l’endroit qu’il fait voir ressemble « parfaitement ». Se 

tisse ici un ensemble de motifs (le toponyme fait voir, il permet de « voyager à cheval dans ma 

tête », il est bénéfique à celui qui le prononce pour soi-même ou avec d’autres) que faisaient 

déjà apparaître quelques phrases prélevées par Basso parmi les « énoncés oraux dans lesquels 

les membres de la communauté de Cibecue parlent d’eux-mêmes, de leur langue, et des terres 

sur lesquelles ils vivent » : 

 

(1) « notre terre traque les gens en permanence. La terre oblige les gens à vivre 

correctement. La terre prend soin de nous. La terre prend soin des gens » (Annie 

Peaches, 77 ans, 1978). 

(2) « Nos enfants sont en train de rompre avec notre terre. Elle a cessé de les 

travailler. Ils ne connaissent par les histoires qui racontent ce qui s’est passé à ces 

endroits. Voilà pourquoi certains ont des problèmes » (Ronnie Lupe, 42 ans, président 

de la tribu White Mountain Apache, 1978) 

(3) « Par le passé, notre survie dépendait uniquement de la terre. Les choses ont 

changé aujourd’hui. Maintenant, c’est de l’argent que nous dépendons, alors il nous faut 

du travail. Mais la terre prend toujours soin de nous. Nous connaissons les noms des 

lieux où toutes les choses se sont passées. Ainsi nous nous préservons du mal » (Nick 

Thompson, 64 ans, 1980). 

(4) « Je pense à cette montagne qui s’appelle Tséé Ligai Dah Sidilé (Rochers 

blancs en hauteur disposés en bloc compact) comme s’il s’agissait de ma grand-mère 

maternelle. Je me souviens d’histoires qui décrivent l’aspect qu’avait la montagne 

autrefois. Les histoires qu’on me racontait étaient semblables à des flèches. Quand je 

suis ailleurs et que j’entends le nom de cette montagne, je la vois. Son nom est semblable 

à une image. Les histoires vous travaillent comme des flèches. Les histoires vous forcent 

à vivre correctement. Les histoires vous mettent au bon endroit » (Benson Lewis, 64 

ans, 1979). 

(5) Un jour, je suis parti à Los Angeles pour devenir mécanicien. J’ai traversé 

une très mauvaise passe. Je me suis mis à boire, à traîner dans les bars à longueur de 

temps. J’ai commencé à avoir des problèmes avec ma femme, on se disputait. C’était 

une mauvaise période. J’ai oublié cette région, les environs de Cibecue. J’ai oublié tous 

les noms et toutes les histoires. Je ne les entends plus dans ma tête. Je ne sais plus 

comment vivre correctement, comment être fort » (Wilson Lavender, 52 ans, 1975). 

 

Le problème auquel nous confrontent ces propos, souligne d’emblée Basso, « est 

d’ordre sémiotique » : quel régime de signes peut rendre possible une manière de vivre et de 

penser ordonnée à l’énoncé que « notre terre traque les gens en permanence » (Annie Peaches) 

et que les histoires décrivant l’aspect qu’avait tel de ses reliefs sont « semblables à des flèches » 

(Benson Lewis) ? Comment faut-il vivre et penser pour que prend sens l’énoncé selon lequel 

« la terre prend soin de nous » (Annie Peaches), ou celui selon lequel « nous nous préservons 

du mal » (Nick Thompson) en connaissons les noms des lieux parce que ces toponymes nous 
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apprennent ou nous rappellent « comment vivre correctement » (Wilson Lavender) ? Alors que 

notre métaphysique fait classiquement des images ce dont on interroge la ressemblance ou la 

dissemblance avec les « choses » dont elles sont les images, quel régime de signes permet 

d’apprécier au contraire les toponymes parce qu’ils sont eux-mêmes « semblables à une 

image » ? Pour énoncer que la terre « travaille » les gens et leur mémoire, comment faut-il 

penser la terre, mais aussi la mémoire ? Et que doivent être ou avoir été la montage « Rochers 

blancs en hauteur disposés en bloc compact » et la grand-mère maternelle de Benson Lewis 

pour que celui-ci puisse penser à l’une « comme s’il s’agissait » de l’autre ? Basso dit en un 

sens l’essentiel lorsqu’il demande alors : « Ces déclaration sont-elles structurées par des termes 

métaphoriques, ou, compte tenu des postulats apaches occidentaux vis-à-vis de l’univers 

physique et la place qu’y occupent ses habitants, doit-on les interpréter de manière littérale ? » 

(ibidem, p. 65). S’il utilisera souvent par la suite le terme de métaphore (par exemple quand il 

interrogera la métaphore cynégétique qui fait du conteur d’histoire un chasseur et des 

toponymes des flèches), l’alternative même qu’il pose ici situe bien l’enjeu d’une anthropologie 

sémiotique : de ce dernier point de vue, et pour le dire en termes deleuziens, tout est littéral 

pour peu qu’on ait dégagé le régime de signes qui définit pour un certain agencement 

d’existence donné la littéralité même ; ou pour le dire inversement, toute analyse en termes de 

métaphore est un asile d’ignorance, l’indice d’une analyse sémiotique qui n’a pas été poussée 

jusqu’au bout. 

Ne pouvant redéplier dans tous ses détails les analyses qui, à partir du questionnement 

ainsi ouvert touchant la manière dont les Apaches occidentaux évoquent leur terre, 

« l’importance qu’ils accordent aux toponymes qu’elle abrite », et l’efficacité que par leur usage 

ils lui attribuent sur leur existence personnelle et collective, courent sur les chapitres 2, 3 et 4 

du livre, je retiendrai seulement trois lignes d’éclaircissement, mais en citant parfois 

longuement le texte : 

a/ L’une concerne le rapport entre toponyme et image, ou plus exactement entre 

toponyme, lieu physique et narratif, et visualisation. 

b/ Une seconde concerne le modèle narratif privilégié chez les Apaches occidentaux, 

« dans lequel le récit oral a le pouvoir d’établir des liens durables entre les individus et les 

éléments de la nature », modèle narratif dit de conte historique (’agodzaahi), distinct à la fois 

du mythe (godiyihgo nagoldi’é), de la « saga » (nlt’éégo nagoldi’é) et des « rumeurs » (ch’idii), 

à forte implication normative et morale ; 

c/ Une troisième concerne, sur un plan davantage interactionnel, le type d’économie et 

d’éthique conversationnelles qu’impose, dans certains contextes très spécifiques, l’usage des 

toponymes que les Apaches appellent « parler avec les noms » (ce qui fait l’objet spécifique du 

chapitre 3). 

 

 a/ Les toponymes-images et la territorialisation de la mémoire 

 

 Comment comprendre l’affirmation des informateurs Apaches comme Benson Lewis 

(ou comme Lola Machuse, évoquée dans le chapitre 3, et dont il sera question ici plus loin), 

lorsqu’ils disent que l’efficacité des toponymes est, dans certaines circonstances spéciales, de 

susciter des images, ou d’être eux-mêmes des images parce qu’ils « font voir » ? 

Dans sa préface à L’Eau se mêle à la boue, l’anthropologue Carlo Severi rappelle qu’il 

existe toute une tradition européenne des « arts de la mémoire [qui] nous a habitué à penser que 

l’on rend un savoir mémorable en inscrivant des images (qu’on appelle actives, agentes) sur 

des lieux (des loci) », des arts conçus donc « comme des opérations essentiellement visuelles, 

puisqu’elles engendrent des iconographies » (Carlo Severi, « Préface », Basso, 1996/2016, 

p. 10). Ce que montrerait alors Basso, selon Severi, c’est que chez les Apaches occidentaux 

« pour peindre l’image d’un lieu (et donc, en termes techniques, pour attribuer de la saillance à 
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une trace mnésique) on peut utiliser, en lieu et place d’une image, une description verbale » 

(Severi, p. 10). On pourrait s’interroger sur l’opportunité de ces « termes techniques », qui 

semblent supposer la préexistence de « traces mnésiques » que l’image d’un lieu viendrait 

seulement après-coup préciser ou mettre en relief. Basso pour sa part s’attachera à analyser le 

registre symbolique dans lequel les Apaches occidentaux pensent le « travail » de la mémoire, 

registre qui ne prend pas pour modèle la trace graphique mais le schéma cynégétique : les lieux 

et leurs toponymes sont des flèches, le lieu de mémoire est la blessure puis la cicatrice qu’ils 

ont déposés sur la personne. Nous y reviendrons tout à l’heure.  

Insistons pour l’instant sur une autre difficulté des formulations de Severi : le toponyme 

apache ne substitue pas une image verbale à une image visuelle dont elle tiendrait lieu ; il fait 

voir le lieu, il engendre ou renouvelle sa visualisation en même temps qu’il permet – et le point 

est capital – d’y voyager pour s’y rendre en pensée. Significativement, lorsque les Apaches 

comparent leurs toponymes à ceux de la langue anglaise (Globe, Show Low, McNary, 

Phoenix…), ils reprochent à ces derniers d’être incapables de faire voir les lieux qu’ils 

dénomment, « de ne pas montrer à quoi ressemblent ces endroits » ou « d’en empêcher toute 

représentation mentale » : « Les noms donnés par l’homme blanc [ne sont] pas bons. Ils 

n’offrent pas d’images à notre esprit », dit un informateur apache, confirmant le proverbe local : 

« les Apaches n’ont pas besoin de Polaroid. Leurs noms font sans problème le même travail » 

(cité in Basso, 1996, p. 115, n. 7). 

Comprendre ce dispositif suppose de tenir compte de la co-implication de plusieurs 

données : l’une est d’ordre cognitive et générale concernant le rapport entre la pensée et la 

vision, qui vaut pour maints autres peuples « non-modernes », et a été souligné notamment pour 

d’autres peuples amérindiens du nord comme du sud du continent127 ; la seconde est d’ordre 

plus spécifiquement linguistique ; une troisième engage une éthique singulière de la parole. 

Concernant le premier point, Basso rappelle que  

 

« la philosophie apache occidentale du langage et de la pensée s’articule en des termes 

profondément visuels. Chaque occasion où un locuteur peut “parler” (yalti’) fournit une 

preuve tangible de sa “pensée” (natsikees), et la pensée se manifeste sous la forme 

d’“images” (be’elzaahdi) que les personnes “voient” (yo’ii) mentalement. Suscitée par 

un désir de “montrer la pensée” (nil’ii natsikees), la parole implique l’utilisation du 

langage afin de “dépeindre” (’e’ele’) et “communiquer” (yo’áál) ces images aux 

membres d’un auditoire, de sorte qu’en “entendant” (yidits’ag) et en “s’appropriant” 

(yotá’) les mots du locuteur, ceux-ci puissent “voir” (yinel’ii’) les images mentales. 

L’acte de pensée consiste pour les Apaches occidentaux à se représenter les images et à 

y prêter attention en leur for intérieur. L’acte de parole consiste à décrire ses propres 

images à autrui, l’invitant ainsi à se représenter ces descriptions et à offrir ses propres 

descriptions en réponse. Le discours ou “conversation” (‘ilch’j’ yádaach’ilti’) se définit 

comme un échange continu d’images décrites et de descriptions imagées, comme la 

représentation et la visualisation réciproques des pensées qui occupent les locuteurs lors 

de l’échange » (Basso, 1996/2016, pp. 112-1123). 

 

Bien sûr il est possible de considérer qu’on obtient ainsi avant tout une description de 

l’idéologie apache de la cognition, et que la façon dont les Apaches occidentaux se représentent 

et rendent compte de l’opération de la pensée ne coïncide pas nécessairement ou pas 

complètement avec la façon dont ils pensent « effectivement ». Mais il importe alors 

d’interroger ce qui peut fonder cette représentation elle-même, et qui tient en premier lieu dans 

l’une des propriétés les plus caractéristiques de la langue apache occidentale – celle précisément 

 
127 Voir E. Viveiros de Castro, L’Inconstance de l’âme sauvage, Genève, Labor&Fides, 2000, pp. 77-78. 
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dans laquelle ils pensent, et pas seulement par laquelle ils se représentent ce que c’est que 

penser. Cette langue dispose en effet, explique Basso, d’« un système complexe de préfixes qui 

modifient les radicaux verbaux d’une manière extrêmement étendue et productive », permettant 

de « formuler des phrases à la fois extrêmement compactes et sémantiquement très riches » 

(p. 73). Une telle propriété linguistique est exploitée à un haut degré dans la construction des 

toponymes, que l’alliage de condensation et d’éloquence rend particulièrement séduisant pour 

les locuteurs. Reproduisons deux des exemples fournis par Basso : 

 

Tséé Biká’ Tú Yaahilíné : Tséé (rocher, pierre) + Biká (au-dessus de ; un objet 

d’apparence plate) + Tú (eau) + Yaa- (vers le bas) + hi- (succession linéaire de 

mouvements répétés de manière régulière) + lí- (s’écoule) + -né (celui). 

Traduction : L’eau s’écoule au-dessus d’une succession de rochers plats 

 

T’iis Bitl’áh Tú ’Olíné : T’iis (peuplier) Bitl’áh (en dessous de lui) + Tú (eau) + ’O- (à 

l’intérieur) + lí (qui s’écoule) + -né (celui) 

Traductio : L’eau s’écoule en dessous d’un peuplier 

 

Les constructions de ce type sont la règle : elles reposent sur une combinaison de traits 

descriptifs que le toponyme condense en un bloc de détails physiques, ce qui permet de 

comprendre pourquoi les Apaches associent les toponymes à des images et apprécient en eux 

précisément leur capacité à évoquer des images précises des lieux qu’ils désignent – et qu’ils 

désignent, non pas en vertu d’une convention sémantique « déterritorialisée », mais 

précisément parce qu’ils décrivent exactement ces lieux. D’un point de vue instrumental et 

référentiel, cela en fait des procédés de localisation particulièrement économiques et efficaces 

à la fois, pour dire d’où l’on revient, et où l’on compte se rendre, pour situer un événement 

raconté etc. (« pour reprendre l’heureuse expression de Hoijer, les événements narrés sont 

“ancrés spatialement” », p. 74).  

Mais certaines propriétés de ces constructions toponymiques excèdent cette fonction 

localisatrice. On se souvient que les toponymes ne permettent pas simplement de faire voir 

mentalement mais – et c’est très différent – de voyager mentalement pour voir réellement le 

lieu dénommé. Ce qui se fait en pensée, c’est le voyage pour se rendre sur le lieu nommé par le 

toponyme ; mais le bon toponyme, c’est-à-dire celui qui permet effectivement de réaliser cette 

déterritorialisation mentale, est du même coup celui qui permet « de voir ces lieux pour ce qu’ils 

sont réellement » (propos apache cité p. 115, n. 7). Mais qu’est-ce qui atteste que le lieu-dit est 

visualisé tel qu’il est réellement ? Le fait qu’il est vu d’un certain point de vue, ou depuis une 

position d’observation déterminée implicitement indiquée et prescrite par le toponyme ; et 

voyager mentalement vers ce lieu, c’est venir occuper exactement ce point d’observation : 

 

« Quelle que soit sa position – à l’ouest ou à l’est, en surplomb ou en contrebas, proche 

ou relativement éloigné –, ce point de vue spécifique est décrit comme étant situé “en 

face” (bádnyú) du site ; à l’endroit où, selon la croyance, il y a des siècles, les ancêtres 

des Apaches occidentaux se trouvaient lorsqu’ils lui donnèrent un nom. » (p. 119). 

 

 Si l’on se risque à adapter la terminologie guattaro-deleuzienne à cet agencement 

toponymique, on pourrait dire que le toponyme est un conducteur de déterritorialisation (voyage 

mental), mais qui opère une reterritorialisation sur une territorialité originaire, celle que définit 

l’unité d’un lieu, de l’ancêtre qui s’y tint et qui, « face » à ce lieu, lui donna simultanément son 

nom et le site perspectif qui le rendra indéfiniment visualisable conformément à ce nom. Les 

informateurs apaches de Keith Basso, eux, expliquent « qu’en les invitant à regarder 

mentalement “droit devant” (bidááh) dans l’espace, un toponyme pousse également les sujets 
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à regarder “en arrière” (t’aazhi’) dans le temps. Lorsque les Apaches imaginent se tenir en face 

d’un site particulier, ils peuvent en effet se figurer suivre les traces de leurs “ancêtres” 

(nohwizá’yé biké’é), et sous cet angle psychologique, parfois décrit comme une forme intense 

de “rêve éveillé” (bił’onaagodah), on dit des récits traditionnels d’événements ancestraux 

associés à un site qu’on se les remémore avec une clarté et une puissance singulières » (Basso, 

1996, p. 119). Nous allons en voir deux illustrations frappantes, en deux formes de 

communication très codifiées chez les Apaches occidentaux, d’un côté ce qu’ils appellent les 

« contes historiques », de l’autre ce qu’ils appellent « parler avec les noms ».  

 

 

 b/ Les toponymes-flèches et la géologie de la morale apache 

 

 Les Apaches ont trois grandes catégories de la « parole » (yat’i’) : les « discussions 

ordinaires », les « prières », et les « récits » ou « histoires (nagoldi’é). Mais dans cette dernière 

catégorie ils distinguent encore quatre catégories bien distinctes de récit : 

1) les mythes, qui racontent ce qui a eu lieu « au commencement » ou aux premiers 

temps, lorsque l’univers et tout ce qu’il englobait revêtit sa forme et trouva son emplacement 

actuel ; ils sont racontés par les seuls hommes et les femmes-médecine, et ont pour finalité 

d’édifier et d’instruire ; 

2) les contes historiques, qui racontent ce qui a eu lieu « il y a longtemps », c’est-à-dire 

« lorsque le peuple occidental, après avoir émergé des profondeurs terrestres, se mit à 

développer ses propres us et coutumes ». Ils racontent généralement des incidents antérieurs à 

l’arrivée des Blancs, mais un certain nombre d’entre eux se déroulent après la déportation dans 

les réserves dont les Apaches occidentaux furent victimes à partir de 1872. Les contes se 

rapprochent des mythes par leur fonction d’édification de leurs auditeurs, mais ils marquent 

davantage une fonction critique et de réprimande à l’adresse d’un fauteur ou d’une fautive d’un 

comportement répréhensible appelée à corriger sa manière d’être (le conteur s’adresse le plus 

souvent à une personne en particulier). Ils fonctionnent donc comme des « contes moraux », dit 

Basso, en mettant en scène des protagonistes qui, agissant de manière irréfléchie, ou impulsive, 

ou oublieuse des « coutumes apaches » (ndee bi ’a’ee’), payent les conséquences malheureuses 

de leur non-respect des normes sociales, par le ridicule et l’humiliation, ou plus 

dramatiquement, par l’exil ou la mort. Cela distingue nettement les contes historiques des deux 

autres catégories narratives :  

3) les sagas, qui narrent des événements prenant place dans les « temps modernes » 

(diijiigo), couvrant les soixante à soixante-dix dernières années, et ayant une fonction principale 

de distraction ;  

4) et enfin les rumeurs (ch’idii), « récits dans lesquels on relate et interprète des 

événements impliquant d’autres membres de la communauté », dans un but d’information sur 

des incidents ayant cours « maintenant » ou « au présent » (k’ad), non sans servir souvent à 

ridiculiser ou dénigrer la personne mise en cause. 

Cela fait apparaître discrètement une affinité, d’un côté, entre les contes historiques (il 

y a longtemps) et les rumeurs (aujourd’hui), les uns et les autres ayant pour cible une personne 

particulière (présente comme destinataire du conte, ou absente de la scène énonciative comme 

objet de la rumeur), et de l’autre côté entre les mythes (au commencement, à l’origine de la 

conformation de la terre et de ses lieux) et les sagas (des temps modernes, remontant à la 

génération des grands-parents ou arrière-grands-parents). Mythes et sagas partagent d’ailleurs 

ce fait d’avoir les uns et les autres des propriétés stylistiques et prosodiques qui leur sont 

propres, des constructions syntaxiques spécifiques et inhabituelles, et de pouvoir durer 

plusieurs heures. Au contraire les contes et les rumeurs sont racontés dans un style simple et 

prosaïque, et peuvent être très concis. Malheureusement Keith Basso ne s’étend pas sur les 
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rumeurs, qui entretiennent peut-être un rapport complexe avec la question des lieux et d’un 

territoire. En revanche il attache une grande importance à un trait qui singularise fortement les 

contes historiques par rapport aux trois autres types de récits : ils s’ouvrent et se referment au 

moyen d’un toponyme, indiquant le lieu où se sont produits les événements racontés dans le 

conte lui-même : 

 

« Ces phrases cadrent ce récit, le rattachent sans équivoque au genre ’agodzaahi et 

renvoient à en environnement physique spécifique au sein duquel l’auditoire peut 

imaginer et situer tout ce qui y survient. Il n’est dès lors guère surprenant que si, à leurs 

yeux, les contes historiques “parlent” effectivement des événements relatés dans ces 

récits, les conteurs apaches insistent également sur le fait que ces contes “parlent” des 

sites où ces événements ont pris place » (Basso, 1996, p. 78). 

 

Basso en donne plusieurs exemples, dont on peut retenir simplement celui-ci : 

 

« Cela s’est passé à Ndee Dah Naaziné (Hommes se tiennent au-dessus ici et là). 

Il y a longtemps, un homme abattit une vache dans la réserve. La vache appartenait à un 

Blanc. L’homme fut arrêté à Hommes se tiennent au-dessus ici et là par un policier 

habitant Cibecue. Le policier était apache. Le policier emmena le coupable auprès de 

l’officier de l’armée en charge à Fort Apache. Là, à Fort Apache, l’officier l’interrogea. 

“Que voulez-vous ?” demanda-t-il. “J’ai besoin de cartouches et de nourriture”, répondu 

le policier. Il ne fit pas mention de l’homme qui avait tué la vache du Blanc. Ce soir-là, 

certaines personnes parlèrent au policier. “Il faut mieux le dénoncer”, conseillèrent-ils. 

Le lendemain, le policier revint auprès de l’officier. “Que voulez-vous à présent ?”, 

demanda-t-il. “Hier, j’ai oublié de vous dire BONJOUR et AU REVOIR”, répondit le 

policier. Une fois encore il ne fit pas mention de l’homme qu’il avait arrêté. Quelqu’un 

travaillait avec des mots sur son esprit. Le policier retourna avec l’homme à Cibecue. Il 

le relâcha à Hommes se tiennent au-dessus ici et là. 

Cela s’est passé à Hommes se tiennent au-dessus ici et là. » (Nick Thompson, rapporté 

par Basso, 1996, p. 81). 

 

 Ce conte repose sur un savoir implicite que mobilise son processus d’indexicalisation : 

le vol par un Apache d’une vache d’un Blanc renvoie à une séquence historique précise. « Entre 

1872 et 1895, les Apaches occidentaux étaient strictement confinés dans leurs réserves par les 

forces armées américaines, la maladie et la malnutrition firent des ravages dans la population. 

Les auditeurs apaches de ce conte historique estiment donc parfaitement acceptable que 

l’homme qui vivant à Hommes se tiennent au-dessus ici et là abatte et dépèce la vache d’un 

homme blanc » (Basso, 1996, p. 81). Répréhensible en revanche est le comportement du 

policier, « un autre Apache issu de la même colonie, qui arrête cet homme et décide de 

l’envoyer en prison. Mais ses plans sont déjoués. On lui jette un sort qui a pour effet de le rendre 

stupide et distrait », oubliant systématiquement le motif qui l’amenait devant l’officier 

supérieur à Fort Apache. L’informateur de Basso, Nick Thompson, lui explique l’interprétation 

tacitement donnée à cette histoire par tout Apache qui l’entend : c’est « une accusation sévère 

contre ceux qui se liguent avec des étrangers aux dépens des membres de leur propre 

communauté et qui, comme pour exhiber leur déloyauté, affichent des attitudes et des 

affectations empruntées aux Blancs » (idem). Cela fait comprendre que le sort jeté à cet Apache 

qui a endossé le rôle de policier n’est pas quelconque : il frappe d’oubli la mémoire immédiate 

de cet homme qui a lui-même commencé par perdre la mémoire profonde des coutumes apaches 

et des lieux dans lesquels ces coutumes s’ancrent. Le sort qui lui est jeté retourne donc contre 

le fautif la faute qu’il commet lui-même à l’égard de sa communauté en se prenant pour un 
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Blanc. Et lorsque l’histoire est racontée à quelqu’un tenté par le même oubli, elle fonctionne 

précisément comme un rappel à l’ordre coutumier qui est d’abord un rapport aux lieux de 

mémoires du peuple Apache. 

 Basso en prend à témoin la mésaventure à laquelle il assista lui-même d’une jeune 

Apache de dix-sept ans qui était rentré de son internat en Utah pour assister à Cibecue à un rite 

de passage célébrant l’entrée dans la puberté de plusieurs jeunes filles, en arborant des bigoudis 

en plastique rose dans les cheveux comme il était de mode dans son internat : « Un détail aussi 

insignifiant serait passé inaperçu en temps normal », mais dans la solennité d’un contexte rituel 

la chose fut manifestement très mal perçue ; et au détour inattendu d’une conversion entre une 

vingtaine de convives rassemblés plusieurs jours plus tard, la grand-mère de cette jeune femme 

se mit à raconter une variante de l’histoire du policier apache qui se prenait pour un Blanc. Sitôt 

l’histoire racontée, « la jeune femme se leva, tourna les talons et repartit chez elle sans dire un 

mot ». Interrogée par l’anthropologue sur ce qui venait de se passer la grand-mère lui donna 

pour toute explication : « Je lui ai décoché une flèche ». Basso rencontra à nouveau la jeune 

femme en 1979, deux ans après cet incident, et elle lui confia qu’entendant sa grand-mère 

raconter ce conte, elle hésita puis compris que sans aucun doute « c’était à moi qu’elle 

s’adressait. C’est pourquoi j’ai arrêté de me coiffer ainsi. Je me suis débarrassée de mes 

bigoudis » ; et comme Basso lui faisait remarquer que le lieu-dit « Hommes se tiennent au-

dessus ici et là », où se localisait le récit du policier Apache arrêtant un autre Apache pour avoir 

abattu une vache, se trouvait non loin du chemin de camp de la jeune femme, celle-ci, après 

quelques minutes de silence, lui murmura : « Je connais cet endroit. Il me traque tous les jours ». 

 Basso analyse minutieusement cette image cynégétique de la chasse dans laquelle se 

formulent à la fois l’art difficile et périlleux du conteur d’histoire et l’impact subjectif des lieux 

et toponymes sur lesquels de tels contes territorialisent les normes morales apaches. Les 

explicitations que lui en donne son principal informateur Nick Thompson, cité longuement à ce 

sujet, sont particulièrement éloquentes :  

 

« Voici ce que nous savons au sujet de nos histoires. Elles agissent sur ton esprit et te 

font méditer sur ton existence. Peut-être n’as-tu pas bien agi. Peut-être as-tu été avare. 

Peut-être as-tu couru les femmes. Peut-être as-tu essayé de te comporter comme un 

homme blanc. Les gens n’aiment pas ça ! Alors quelqu’un te prend en chasse – ça peut-

être ta grand-mère, ton grand-père ou ton oncle. ? Peu importe. N’importe qui en est 

capable. 

Alors on te prend en chasse en te racontant une histoire qui s’est déroulée il y a 

longtemps. Peu importe s’il y a d’autres personnes autour de toi – tu te rendras compte 

que c’est à toi qu’elle est destinée. Et soudain elle te frappe ! On dit qu’elle est semblable 

à une flèche. Il se peut qu’elle rebondisse sur toi – elle est trop tendre et tu ne te rends 

compte de rien. Mais lorsqu’elle est puissante, elle s’enfonce profondément et agit 

instantanément sur ton esprit. Personne ne te dit rien, on se contente de te raconter cette 

histoire et rien de plus, mais tu sais qu’on t’a observé et qu’on a parlé sur toi. Ton 

comportement a déplu. C’est pourquoi tu dois t’interroger sur la manière dont tu mènes 

ta vie. 

Puis tu te sens faible, très faible, comme si tu étais tombé malade. Tu refuses de manger 

et de parler à quiconque. A présent cette histoire agit sur toi. Tu ne cesses d’y penser. 

Elle te transforme, elle te donne envie de suivre le droit chemin. Elle te donne envie de 

te recentrer. Tu ne penses qu’aux mauvaises actions que tu as commises et ça te déplaît. 

Tu désires par conséquent t’améliorer. Au bout d’un certain temps, le souvenir de tes 

mauvaises actions devient insupportable. Alors tu tentes d’oublier cette histoire. Tu 

essayes de retirer la flèche. Tu penses que la douleur va s’estomper parce qu’à présent 

tu veux suivre le droit chemin. 
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Suivre le droit chemin est une chose difficile. De nombreux obstacles viennent te barrer 

la route. Mais tu n’oublieras pas cette histoire ; Tu te rends sur les lieux où elle s’est 

déroulée, peut-être chaque jour si l’endroit n’est pas loin de Cibecue. Si tu ne le vois 

pas, tu entendras son nom et tu le verras mentalement. Peu importe que tu vieillisses – 

cet endroit continuera de te suivre à la trace, tout comme celui qui t’a décoché une flèche 

avec cette histoire. Peut-être que cette personne mourra un jour. Mais cet endroit 

continuera de te suivre à la trace. Si tu t’écartes du droit chemin, tu entendras les noms 

et tu verras les lieux dans ton esprit. Ils te suivent toujours à la trace, même si tu traverses 

les océans. Les noms de ces endroits sont bénis. Ils te rappellent comment rester dans le 

droit chemin, alors tu essayes de te recentrer » (Nick Thompson, Apache occidental, 

cité par Basso, 1996, pp. 85-86). 

 

 Ce à quoi on a affaire ici, on pourrait dire que c’est quelque chose comme le « surmoi 

apache ». Significativement, l’instance de la conscience morale – cette instance surmoïque que 

Freud chargeait de combiner les fonctions de l’interdit, de surveillance et de sanction – n’est 

pas conçue comme une instance intrapsychique d’autoaccusation, sous la forme d’un tribunal 

intérieur : elle est matérialisée dans une extériorité qui prend une double figure : la figure du 

chasseur (mais qui est un parent ou un aïeul, « c’est peut-être ta grand-mère, ton grand-père ou 

ton oncle. Peu importe »), et la figure d’un trait tellurique ou géologique. Et ces deux aspects 

de la conscience morale à la fois se combine et se relaie. Les flèches décochées par le conteur 

ou la conteuse, ce sont d’abord les toponymes, ou les sites auxquels ils renvoient, « qui restent 

gravés dans la mémoire des individus après que les contes historiques ont accompli leur 

œuvre », comme une blessure. Et c’est ainsi que les « cibles » de ces lieux-nommés décrivent 

alors leur propre état : « les individus qu’une histoire a “touchés” éprouve une forme d’angoisse 

– de la honte, de la culpabilité, ou peut-être simplement un sentiment de mélancolie insinuant 

– qui les pousse à modifier certains traits de leur comportement afin de mieux se conformer aux 

attentes de la communauté. En résumé, les contes historiques ont le pouvoir de changer l’image 

que les gens se renvoient d’eux-mêmes : ils les forcent à reconnaître leurs faiblesses, à produire 

une réflexion sérieuse sur l’importance de ces manquements, et à se résoudre […] à ne pas les 

reproduire » (Basso, 1996, p. 87). 

 Mais de là, une modification s’opère : « Lorsque les récits et leurs narrateurs ont atteint 

cet objectif salutaire, les éléments du paysage matériel prennent le relais pour le pérenniser. Les 

montagnes et les arroyos se substituent symboliquement aux grands-mères et aux oncles », – 

ce pourquoi sans doute Benson Lewis pouvait penser à la montagne nommée « Rochers blancs 

en hauteur disposés en bloc compact » « comme s’il s’agissait » de sa grand-mère maternelle. 

« Tout comme ces derniers ont “traqué” les individus transgresseurs par le passé, les lieux 

spécifiques s’acquittent de la même tâche dans le présent » (ibid.). On entre dans ce qu’on 

pourrait appeler, en détournant la formule guattaro-deleuzienne elle-même transformant le titre 

nietzschéen de généalogie de la morale, dans une géologie de la morale, où les lieux et les 

toponymes qui les activent combinent désormais les tâches de surveillance et de protection, 

conformément à l’idée que « la “poursuite du droit chemin” nécessite en effet un zèle et une 

attention de tous les instants, et à l’instar des blessures infligées par les vieilles flèches, l’impact 

initial des vieilles histoires risque à tout moment de s’estomper et de disparaître » (ibid.). C’est 

cet impératif moral de réminiscence permanente qui prescrit de penser souvent aux lieux, de 

prononcer souvent leurs noms, et de s’attacher à y voyager en penser et les visualiser dès que 

l’occasion s’en présente. Basso conclut : « rompre avec la terre, voilà une chose que les 

Apaches occidentaux ne peuvent se permettre : les éléments géographiques les ont aidés des 

siècles durant, comme autant d’indispensables repères mnémoniques arborant les 

enseignements moraux de leur histoire […]. Les terres apaches regorgent de lieux nommés où 

le temps et l’espace fusionnent et dans lesquels, à travers les contes historiques, cette 
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intersection s’offre à la contemplation humaine. Ces lieux chargés de sens individuel et social 

jouent également un rôle important dans la construction de l’image que les Apaches se 

renvoient – ou devraient se renvoyer – d’eux-mêmes. A l’écoute d’interlocuteurs tels que Nick 

Thompson, Ronnie Lupe, Annie Peaches et Benson Lewis, il ressort que les Apaches semblent 

apparenter leur environnement à une réserve de sagesse dans laquelle puiser, un gardien sévère 

mais bienveillant de la tradition, un allié à la vigilance constante qui assiste les efforts menés 

par les individus et des communautés pour préserver un ensemble de normes sociales uniques 

et distinctes » (Basso, 1996, p. 89) contenant ce que signifie vivre et habiter la terre en Apache. 

 On a là autant d’indices d’une puissance de territorialisation considérable, à partir de 

laquelle on pourrait réfléchir aux mutations qu’introduit la déterritorialisation coloniale : quand 

on prive un tel peuple de son territoire, et/ou quand on ampute de leurs toponymes ses récits 

qui, comme l’écrit Leslie M. Silko, poète et romancière de culture pueblo laguna issue du 

Nouveau-Mexique, « sont indissociables des sites géographiques, des lieux bien réels situés sur 

nos terres […]. Ces récits sont si fortement ancrés dans ces lieux qu’il est virtuellement 

impossible qu’ils tombent dans l’oubli auprès des générations futures, et ce en raison de la 

quantité et de la dimension des éléments géologiques existants » (cité par Basso, 1996, p. 90). 

Mais on pourrait s’interroger, en reprenant la piste que j’ai suggéré en direction de la conception 

freudienne (mais elle puise dans un vieux fond théologicopolitique et théologicojuridique) du 

Surmoi ou de la conscience morale comme Loi, sur les mécanismes de déterritorialisation ou 

de destruction de territorialité qui permettent précisément l’avènement d’une telle figure morale 

de Loi pour ainsi « décollée » par rapport aux territorialités concrète de l’existence : une loi qui 

interdit, surveille, et sanctionne les transgressions, mais sans jamais dire comme vivre et habiter 

sur la terre, c’est-à-dire comment y « suivre le droit chemin ». Nous y reviendrons quand nous 

aborderons l’introduction des thèmes de la territorialisation et de la déterritorialisation dans 

L’Anti-Œdipe, à ce moment où Deleuze et Guattari identifient dans l’Etat un puissant facteur 

de déterritorialisation de ces formations sociales sans Etat qu’ils appellent justement les 

machines sociales « territoriales ». 

 

 c/ « Parler avec les noms » : éthique de la conversation, parler en territoire indirect 

libre 

 

 [Partie du cours non dactylographiée] 
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2) Colonisation, ethnocide et toponymocide 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 8 et 15 mars 2021) 

 

 Nous avons parcouru longuement l’étude de Basso en lui prêtant une valeur exemplaire ; 

mais elle ne saurait évidemment épuiser la question de la toponymie, dans la diversité de mises 

en jeu anthropologiques et cosmopolitiques. On pourrait aussi bien multiplier les configurations 

concrètes, chaque fois singulière. Barbara Glowczewski, éminente spécialiste des Warlpiri, 

peuple Aborigène du désert australien, écrit : « Lévi-Strauss, dans son ouvrage sur le totémisme 

[1962 : Le Totémisme aujourd’hui], [définissait] les systèmes totémiques australiens comme 

une forme pure de nominalisme classificatoire. Il est certainement vrai que l’acte de nommer 

joue un rôle essentiel dans les mythologies australiennes autochtones, mais comme je l’ai 

souligné dans le titre de la première partie Du Rêve à la Loi, “Nommer et localiser”, les enjeux 

de nommer sont dérivés de dynamiques toponymiques. En d’autres termes, les noms mettent 

en mouvement (pendant des voyages et en accord avec les lignes de chant), mais ils sont aussi 

ancrés dans des endroits et dans des territoires linguistiques… »128. Il conviendra d’y revenir 

ailleurs. Réexaminons ici les choses sous un autre point de vue. 

 Une pratique massive de l’ethnocide coloniale intervient de façon récurrente dans 

l’histoire des « prises de terre » : non seulement la conquête territoriale et l’imposition d’un 

pouvoir administratif et militaire, non seulement l’expropriation des terres, l’enclosure des 

terres communautaires, et l’arsenal juridique permettant de légaliser rétroactivement ou de 

permettre prospectivement les appropriations et le nouveau régime de propriété colonial, mais 

aussi, en même temps, et parfois même avant les méthodes d’expropriation et de déprédation 

territoriale (et les justifiant par avance ou les camouflant), l’imposition d’une nouvelle 

toponymie conforme au pouvoir colonial. Partout où la terre prise était un territoire déjà 

toponymiquement qualifié et marqué (et c’est bien là la règle générale), l’axiome colonial de la 

terra nullius ne se séparera pas d’une tabula rasa onomastique, une destruction du système des 

« lieux-dits » qui attachaient l’habitation de ce territoire à ces noms, et ces noms à la mise en 

forme narrative des mémoires, des récits de vie, d’événements historiques ou mythiques.  

 

 

a/ L’in-existence des Palestiniens : entre terra nullius et rédeption de la terre 

 

Pour l’illustrer sur un site à cet égard exemplaire, je quitterai le territoire des Apaches 

occidentaux pour la Palestine, mais je me risquerai à donner à ce changement de terrain le sens 

d’une migration théoriquement signifiante. Migration par rapport aux amérindiens d’Arizona, 

mais également par rapport à la Mitteleuropa des années 1920 qui tissait la toile de fond de 

notre première incursion en terrain guattaro-deleuzien, avec Kafka pour une littérature mineure. 

Pour ce faire rien n’est plus éclairant que le travail de l’historien et éditeur Elias Sanbar, 

fondateur de la Revue d’études palestiniennes, et de l’écho qu’il trouva chez Deleuze lui-même. 

Je m’appuierai principalement sur un livre de Sanbar paru en 2004 chez Gallimard sous le titre 

Figures du palestinien. Identité des origines, identité de devenir : dont une section est 

spécifiquement consacrée à la question de l’effacement toponymique, question qui cependant 

revient en plusieurs endroits de son livre. Ce livre est dédicacé « A Gilles Deleuze, en hommage 

et indéfectible amitié ». L’indéfectible amitié remonte à leur rencontre en 1978, trois ans après 

la parution du Kafka. Cette année-là, Deleuze fait paraître dans Le Monde, en réaction à 

 
128 Barbara Glowczewski, Indigenising Anthropology with Guattari and Deleuze, Edinburgh University Press, 

2020, chap. 1, trad. Idris Weber, in G. Sibertin-Blanc et al, Anthropologie contre Etat, philosophies sauvages : les 

divisions de Pierre Clastres, Cours du Département de philosophie de l’université Paris 8, 2020-2021 1er semetre, 

p. 337.  
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l’attaque israélienne au Sud-Liban commanditée par le premier ministre israélien Menahem 

Begin, un texte d’intervention intitulé « Les gêneurs », dans lequel il déplore que « les 

Palestiniens, gens sans terre ni État, [soient] des gêneurs pour tout le monde » au lieu d’être 

« enfin reconnus pour ce qu’ils sont, des “interlocuteurs viables” »129. Sanbar cherche quant à 

lui un éditeur pour accueillir son projet de revue, mais essuie refus sur refus. Deleuze le présente 

à Jérôme Lindon, directeur des Editions de Minuit et éditeur de Deleuze depuis la fin des années 

1960130, qui accepte d’héberger la Revue d’études palestiniennes dont le premier numéro sortira 

en 1981. Dans un entretien de Deleuze et Sanbar pour Libération l’année suivante, en 1982, 

Deleuze relève ce qui à ces yeux fait de la création même de cette revue un acte 

indissociablement politique et épistémique, qui entre en résonance avec ce qu’il perçoit comme 

une nouvelle phase de la résistance palestinienne à la colonisation. « On attendait depuis 

longtemps », écrit-il en chapô de l’entretien, « une revue arabe en langue française, mais plutôt 

du côté de l’Afrique du Nord. Or c’est les Palestiniens qui la font. Elle a deux caractères 

évidemment centrés sur les problèmes palestiniens, mais qui concernent aussi l’ensemble du 

monde arabe. D’une part, elle présente des analyses socio-politiques très profondes, sur un ton 

maîtrisé, comme de sang froid. D’autre part, elle mobilise un “corpus” littéraire, historique, 

sociologique, proprement arabe, très riche et peu connu. »131 Et ce signe de constitution d’un 

nouvel agencement collectif d’énonciation épistémique, trouve son pendant politique dès la 

première question adressée à Elia Sanbar : 

 

« Il semble que quelque chose soit devenu mûr, du côté des Palestiniens. Un nouveau 

ton, comme s’ils avaient surmonté le premier état de leur crise, comme s’ils avaient 

atteint à une région de certitude ou de sérénité, de “droit”, qui témoignerait d’une 

nouvelle conscience. Et qui leur permettrait de parler d’une nouvelle manière, ni 

agressive ni défensive, mais « d’égal à égal » avec tout le monde. Comment expliques-

tu cela puisque les Palestiniens n’ont pas encore atteint leurs objectifs ? »132 

 

Evénement éditorial, la création même de la Revue d’études palestiniennes apparaît 

ainsi comme un événement politique, à la fois indice et moyen d’une nouvelle subjectivité 

politique : une nouvelle position des Palestiniens eux-mêmes face à leur situation historique et 

géopolitique en même temps qu’une nouvelle position dans l’ordre du savoir de cette situation. 

S’y énonce un peuple palestinien à part entière, c’est-à-dire un sujet collectif qui a « droit au 

droit », suivant la formule frappante que Sanbar emprunte à Hannah Arendt (sur laquelle je 

reviendrai plus loin), pour autant qu’il a droit à son nom – nous mesurerons plus loin combien 

ce simple fait n’a en l’occurrence rien de simple, et que dans ce nom est en jeu non simplement 

 
129 « Les gêneurs », art. cité, p. 147-149. 
130 Sur les circonstances de cette rencontre, voir François Dosse, Gilles Deleuze Félix Guattari. Biographie croisée, 

Paris, La Découverte, 2007, p. 308-311. S’ensuivent une série d’interventions de conjoncture de Deleuze, sur la 

politique militaire et de colonisation de l’État d’Israël, et sur l’urgence d’une reconnaissance internationale de la 

légitimité d’une autorité palestinienne et du « droit au droit » du peuple palestinien, comme condition sine qua 

non d’un règlement politique du conflit à égale distance de la dissolution des Palestiniens dans un « monde arabe » 

prétendument homogène et de la dissolution de l’appareil politique de l’O.L.P. dans le pur activisme terroriste des 

mouvements islamistes radicaux : « Les gêneurs » (Le Monde, 7 avril 1978) ; « Les Indiens de Palestine », 

Entretien avec E. Sanbar (Libération, 8-9 mai 1982) ; « Grandeur de Yasser Arafat » (Revue d’Études 

Palestiniennes, n° 10, hiver 1984) ; « Les pierres » (Al-Karmel, n° 29, 1988), tous réédités in G. Deleuze, Deux 

régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, 2003, respectivement : pp. 147-149, pp. 179-184, 

pp. 221-225, pp. 311-312. Mentionnons également le bref texte co-signé avec René Scherer pour Libération en 

1991 sur la première guerre du Golfe : « La guerre immonde », réédité dans Deux régimes de fous, op. cit., pp. 351-

352. 
131 Ibid., note. 
132 « Les Indiens de Palestine », art. cité, p. 179. 
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un principe d’identité mais d’abord une déclaration d’existence (ou pour le dire à l’inverse, un 

démenti opposé à une déclaration obstinée d’inexistence). 

Deleuze invite ainsi à prendre acte de la construction en cours d’un nouvel agent 

collectif d’énonciation palestinien, un sujet politique qui est en même temps un sujet de savoir 

témoignant de l’émergence d’une « nouvelle conscience » apte à se poser comme individualité 

collective existante et irréductible, sous son nom propre, et non pas comme « Arabes de 

Palestine », suivant la formule lourde d’ambiguïté entérinée depuis la Déclaration de Balfour 

de 1917 (voir infra.), ou comme « réfugiés arabes », suivant la formule qui sera adoptée après 

1948. Les facteurs de cette nouvelle phase de la subjectivation politique palestinienne furent 

sans doute complexes : renouvellement des formes d’organisation de la résistance depuis 1967, 

accueil de l’O.L.P. à l’ONU en 1974 puis au Sommet de Rabat, vacillement aussi dans l’opinion 

publique européenne de l’image d’Israël sous la politique de Menahem Begin (invasion du sud-

Liban en 1982, massacre de Sabra et Chatila la même année). Quelques années plus tard il 

faudra aussi y ajouter la naissance, au tournant des années 1980-1990, d’un nouveau courant 

historiographique en Israël même, celui des dits « nouveaux historiens », né dans l’après-coup 

du pourrissement de la situation dans les territoires occupés depuis 1967, et surtout dans la 

conjoncture du déclenchement de la première Intifada en décembre 1987 qui rappelait 

l’existence pourtant constamment déniée d’une longue histoire de lutte de la résistance 

palestinienne « de chez elle » et non du dehors, de Palestine même et non de l’exil : « dans ce 

contexte l’ouverture des archives israéliennes de 1948 vint à point nommé pour tenter de 

résoudre le trouble profond d’un certain nombre de chercheurs israéliens qui ne pouvaient plus 

se satisfaire du récit officiel [affirmant que les 850 000 Palestiniens et Palestiniennes (sur une 

population total de 1 400 000 personnes) chassées de leur terre et forcées à l’exil en 1948 

auraient émigrés volontairement] et des clichés anti-arabes qu’il drainait (rapacité du 

Palestinien qui vend son pays puis vient se plaindre qu’on le lui a volé, manque d’attachement 

à une terre que l’on ne revendique que parce qu’elle est redevenue juive, antisémitisme 

congénital des Palestiniens et des Arabes » (Sanbar, 2004, pp. 202-203133).  

Ce renouveau historiographique israélien, autour de figures comme Benni Morris, 

Amnon Raz-Krakotzkin, Ilan Halevi et Meron Benvenisti, occupe une place importante dans le 

livre de Sanbar. Bien sûr parce qu’avec l’accès à de nouvelles archives diplomatiques, 

politiques et militaires des prémisses de la création de l’Etat d’Israël et surtout de la vaste 

opération militaire d’expulsion de masse des Palestiniens en 1948, il remit radicalement en 

cause le récit officiel dont le nouvel Etat avait armé sa propagande, tout en rendant lisible la 

forte constance du programme sioniste, non simplement comme vision du monde et de l’histoire 

mais comme projet politique de colonisation territoriale depuis ses premières formulations dès 

les dernières années du XIXe siècle. Mais aussi parce que ce faisant ces recherches rendirent à 

nouveau lisibles des travaux d’historiens et d’écrivains palestiniens qui dès les années 1950 

avaient relaté la nakba, la catastrophe de 1948, avec une grande précision, mais que leur 

refoulement pendant près de quarante ans avait rendus proprement inaudibles. 

Pour revenir à Deleuze, au cœur de ce nouveau rapport (dont la Revue d’études 

palestiniennes est à la fois un acteur et un symptôme) entre subjectivation politique et procès 

de connaissance, ce qui devient pensable et analysable, ce sont, non les conditions de droit de 

la création de l’État d’Israël, mais ses conditions de fait, idéologique, diplomatique, 

économique, militaire, donc sur son histoire effective, sa dialectique avec l’histoire des 

 
133 Sanbar prend soin de préciser que les « nouveaux historiens » israéliens n’avaient pas été les premiers à analyser 

la politique d’expulsion de masse orchestrée par l’Etat d’Israël tout juste né : « Longtemps, les voix des premiers 

historiens palestiniens postérieures à la Nakba – dont celle de Walid Khalidi avec Suqût Filastîn, La Chute de la 

Palestine (1957), puis Did the Palestiniaux Leave ? (1959) – demeurèrent inaudibles en vertu d’une logique 

implacable selon laquelle la victime ne peut être crédible puisqu’une victime ne peut être objective ! » (Sanbar, 

2004, p. 201). 
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résistances palestiniennes, et avec les politiques de puissance, alliées ou rivales, des 

Britanniques, des Etats-Unis, des Etats arabes de la région, qui firent de la Palestine le terrain 

de leurs affrontements et de leurs compromis. Au cœur du travail de connaissance, il y a en 

particulier la tâche de mieux comprendre l’histoire effective du projet sioniste, ses invariants 

doctrinaux depuis la fin du XIXe siècle, et ses traductions institutionnelles et diplomatiques, 

stratégiques et militaires, bref le sionisme comme mouvement politique à la fois profondément 

ancré dans l’histoire du colonialisme européen et y occupant cependant une place singulière. Et 

c’est, en même temps que cette réhistoricisation mettant à distance le langage théologique dans 

lequel s’est énoncé le projet de « retour » à la terre d’Israël, une réhistorisation de l’histoire 

réelle des sociétés et des communautés vivant en Palestine, et du devenir des cultures, des 

sociologies et des figures politiques des Palestiniens. Mais ce qu’il faut souligner, c’est que 

Sanbar, lui, insiste non seulement sur ce travail de réhistoricisation, liant la subjectivation 

politique d’un peuple porté par une voix propre à l’inscription de cette voix dans l’épaisseur 

d’une histoire (fût-ce l’histoire négative d’une continuelle expulsion, d’un déni d’existence 

obstinément réitéré), mais sur l’articulation de ce travail historiographique avec une question 

proprement territorial, l’existence en une localité assignable comme condition minimale 

d’objectivation de quelque chose pour lequel il peut y avoir histoire. Il écrira dans Figures du 

palestinien une formule frappante : ceux qui sont exclus du lieu apprennent qu’ils sont aussi 

exclus du temps. L’idée de fond en était déjà formulée clairement en 1982 dans son entretien 

avec Deleuze : 

 

Le mouvement sioniste a mobilisé la communauté juive en Palestine non point sur l’idée 

que les Palestiniens allaient partir un jour, mais sur l’idée que le pays était « vide ». Il y 

en eut, bien entendu, certains qui, arrivés sur place, constatèrent le contraire et 

l’écrivirent ! Mais le gros de cette communauté fonctionnait vis-à-vis de gens qu’elle 

côtoyait physiquement tous les jours, comme s’ils n’étaient pas là. Et cet aveuglement 

n’était pas physique, personne n’était dupe au premier degré, mais tout le monde savait 

que ce peuple aujourd’hui présent était « en instance de disparition », tout le monde 

réalisait aussi que pour que cette disparition puisse réussir, il fallait fonctionner dès le 

départ comme si elle avait déjà eu lieu, c’est-à-dire en « ne voyant » jamais l’existence 

de l’autre, pourtant ultra présent. Le vide sur le terrain devait pour réussir partir d’une 

évacuation de « l’autre » de la propre tête des colons134. 

 

Ce que pointe ici Sanbar, c’est la territorialité comme condition de la perceptibilité de 

ce qui vient l’occuper – la contre-épreuve étant fournie par le fait qu’un peuple radicalement 

déterritorialisé devient de fait imperceptible et inexistant. Expulsion territoriale, forclusion du 

nom de Palestine/Palestinien, déni dans la perception et supposition d’inexistence se révèlent 

ainsi intérieurement corrélés.  

C’est dans son livre de 2004 que Sanbar rapportera de la façon la plus complète cette 

configuration à la singularité du projet sioniste qui, en tant que projet colonial, est une 

singularité au moins double : 

a/ Premièrement, c’est un projet impérialiste privé au départ de la puissance étatico-

militaire autonome pour le mener, un projet de conquête qui ne peut présupposer un Etat 

préexistant mais vise au contraire à en instituer un nouveau sur le territoire conquis lui-même. 

De ce point de vue la création de l’Etat d’Israël en 1947-1948 (le principe en est adopté par 

l’ONU le 29 novembre 1947, la naissance en est déclarée par David Ben Gourion le 14 mai 

1948), si elle changera bien sûr considérablement la donne, doit aussi être rapportée au long 

processus qui, depuis la création de l’Organisation sioniste à la fin du XIXe siècle puis sous le 

 
134 « Les Indiens de Palestine », art. cité, p. 182-183. 
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mandat britannique tout au long des années 1920, 1930 et 1940, a donné à la réalisation du 

projet sioniste certains de ses traits constitutifs, qui resteront des invariants par la suite, et 

jusqu’à ce jour. La singularité de ce processus de colonisation mené pour ainsi dire par l’action 

anticipatrice d’un Etat encore virtuel, se révèlera emblématiquement dans l’intensification des 

affrontements en 1947-1948, plus exactement dans la séquence très strictement datée qui sépare 

l’adoption par l’ONU de la création de l’Etat d’Israël le 29 novembre 1947 (la Grande-Bretagne 

annonçant alors la fin de son mandat pour le 15 mai de l’année suivante) et la déclaration par 

David Ben Gourion de la création du nouvel Etat le 14 mai 1948 : « La bataille diplomatique et 

politique de la Palestine sera ainsi gagnée par les sionistes avant la bataille militaire proprement 

dite. Cet ordre de séquence sera déterminant. Outre la légitimité dont elle dote le projet 

[d’expulsion de la population palestinienne vivant sur le nouveau territoire souverain], cette 

victoire va, à la faveur d’un vote littéralement arraché par la pression américaine, transformer 

une guerre de conquête en guerre de défense d’un Etat avant même qu’il ne soit né ! » (Sanbar, 

2004, p. 193).  

b/ Deuxièmement, le projet sioniste est un programme de conquête qui se présente non 

comme une conquête mais comme un retour sur un territoire après des millénaires d’exil, donc 

comme une reconquête, et qui invoque une légitimité historicothéologique du peuple originaire 

pour se concevoir comme une colonisation, non de peuplement, mais de repeuplement. Les 

moyens mis en œuvre seront adaptés à ce programme idéologique de base : acquérir des terres 

par des méthodes permettant simultanément de les vider de leurs habitants et d’y acheminer des 

immigrants qui s’y représenteront comme les habitants de droit en vertu du titre originaire et de 

fait comme les réoccupants d’une terre laissée vierge et déserte depuis la diaspora originaire 

des enfants d’Israël. C’est ce qu’a résumé tout au long du XXe siècle le mot d’ordre « Une terre 

sans peuple pour un peuple sans terre », énoncé qui élude cependant un élément important 

présent dans la formule initialement forgée par Israël Zangwill : « Le sionisme, c’est un peuple 

sans terre qui revient sur une terre sans peuple ». Oblitérant le fait que Zangwill, s’avisant que 

« la Palestine elle-même a déjà ses habitants », deviendra rapidement partisan d’une voie 

« territorialiste » aspirant à la création d’un Etat juif hors de Palestine, Sanbar commente :  

 

« le “qui revient” est fondamental dans la mesure où l’idée du retour à la terre, légitimant 

au préalable le droit à cette terre, réduit le débat sur le terre vide ou habitée à une 

question secondaire. En effet, si le peuple juif revient à cette terre, sa terre, le fait que 

cette dernière soit vide ou habitée ne modifie en rien la légitimité de son droit de 

propriété. Dès lors, bien qu’acharnée, la bataille intellectuelle entre défenseurs et 

critiques de l’affirmation du pays “vide” perd de son acuité. En fait la position très 

clairement exprimée par Zangwill, celle que le sionisme et ses immigrants entendaient, 

que les Israéliens entendent encore, est que les Juifs reviennent sur leur terre et, heureuse 

coïncidence, cette dernière se trouve non pas inhabitée, mais sans propriétaire légitime. 

Il n’est donc pas tant question de constater que la Palestine est déserte que d’affirmer 

que ses “occupants” ne peuvent en aucune façon y prétendre » (Sanbar, 2004, pp. 117-

118).  

 

Le titre originaire, fixant un droit absolu, contre-pose nécessairement les habitants de 

fait comme absolument sans droit, occupants radicalement illégitimes : « Jusque-là les 

Palestiniens ont certes défendu leurs terres, tenté d’en vivre convenablement, de les soustraire 

à la rapacité des gouverneurs, propriétaires, fermiers généraux, d’y défendre le pouvoir de tel 

ou tel clan. Mais ils n’avaient encore jamais eu besoin de prouver qu’ils avaient le droit d’y 

vivre ; de prouver qu’en Palestine les Palestiniens étaient chez eux » (p. 118). A l’argument 

théologico-métajuridique s’ajoutera un autre, « tout aussi grave », d’ordre pour ainsi dire 

économico-culturel : ce sera l’antienne, « preuve que l’occupant illégitime d’un lieu n’en prend 
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jamais aussi bien soin que son propriétaire », déplorant l’incapacité des autochtones à entretenir 

et à faire fructifier la terre de Palestine, et appelant à une prompte reprise en main « pour à 

nouveau faire fleurir le désert », ce qui sera qualifié précisément de « rédemption de la terre » 

(Sanbar, 2004, p. 118), et justifiera en fait des entreprises de destruction systématique des 

cultures, l’arrachage des champs d’olivier etc., autant de méthodes permettant de constituer 

l’objet de sa déploration qui y trouvera son efficacité performative et sa confirmation après-

coup (voir Sanbar, 2004, p. 221 et la citation de Meron Benvenisti). Nous rencontrerons à 

nouveau plus loin ce motif de rédemption de la terre dans d’autres situations de conquête 

territoriale, qui n’est pas sans incidence pour la question spécifique de la toponymie dont nous 

sommes partis. 

Mais il faut ajouter que, de même que le projet sioniste s’est d’emblée projeté dans 

l’horizon d’un Etat d’autant plus impératif à édifier qu’il est déjà virtuellement existant de tout 

temps, de même l’illégitimité du droit des Palestiniens à vivre en Palestine a d’emblée été 

affirmée dans l’horizon anticipé de leur effacement de fait. Cette thèse constitue le fil 

conducteur d’une grande partie de la synthèse historiographique de Elias Sanbar dans Figures 

du Palestinien, qui y voit un invariant depuis la constitution de la pensée sioniste au XIXe siècle 

jusqu’aux formes les plus contemporaines de la colonisation des territoires palestiniens par 

l’Etat d’Israël. C’est elle qui donne son cadre général à la question de l’effacement toponymique 

orchestrée en terre de Palestine à partir de 1948-1949. 

Je procéderai alors en trois temps : 

a/ D’abord, j’entrerai in medias res dans la mise en place d’une recomposition 

toponymique par le tout jeune gouvernement israélien dès 1949, pour suivre, d’abord la façon 

dont Sanbar en resitue l’opération dans sa conjoncture immédiate, ensuite la façon dont il en 

montre la cohérence avec le programme sioniste dès sa première stabilisation doctrinale 

officialisée lors du Première congrès international sioniste à Bâle en 1897 ; 

b/ Je reviendrai ensuite sur une analogie avancée par Sanbar, et qui a frappé 

manifestement Deleuze, entre le projet sioniste en Palestine et le style de processus colonial 

mis en œuvre en Amérique du Nord vis-à-vis des nations premières amérindiennes, au point 

d’y soupçonner, en deçà des calculs tactiques et des opportunités diplomatiques, la raison de 

fond du soutien infaillible apporter par les Etats-Unis à la politique sioniste, du moins à partir 

du milieu des années 1940 (mais d’autres indices vont en ce sens dès la fin des années 1910). 

Mais je ferai aussi l’hypothèse que Deleuze a des raisons qui lui sont propres de retenir cet 

aspect de l’analyse de Sanbar, des raisons qui relèvent de sa propre géophilosophie, ou de 

l’imaginaire géohistorique qui, depuis L’Anti-Œdipe peut-être, en tout cas à partir de Kafka 

pour une littérature mineure, sous-tend sa réflexion sur les luttes de minorités et sur le point 

d’impasse que la « question minoritaire » indique dans la territorialité étatico-nationale comme 

paradigme majeur d’un territoire politique – réflexion dont je voudrais vous montrer qu’elle 

mérite d’être confrontée à l’analyse que produisit Arendt de la conjoncture européenne suivant 

immédiatement la Première Guerre mondiale135. 

c/ En dernier lieu je reviendrai sur un autre aspect de l’analyse de Sanbar, et qui touche 

cette fois aux « figures » singulières que prit au cours du XXe siècle le territoire ou les territoires 

de Palestine pour les Palestiniens eux-mêmes qui en furent expulsés. Il y va d’une réflexion sur 

les métamorphoses d’une conscience territoriale profondément traumatique. Mais son livre de 

2004 comprend également plusieurs passages consacrés aux formes d’écriture et narratives qu’a 

suscité la nécessité de faire survivre ce territoire. Je vous proposerai alors de leur ajouter une 

forme d’élaboration d’une mémoire territoriale comme mémoire de résistance, relativement 

récente, à savoir l’installation « cartographique » conçue par le plasticien et vidéaste Till 

 
135 Je compléterai ici des considérations proposées il y a quelques années dans G. Sibertin-Blanc, « Peuple et 

territoire : Deleuze lecteur de la Revue d'Etudes Palestiniennes », in Catherine Mayaux (dir.), Écrivains et 

intellectuels français face au monde arabe, Paris, Honoré Champion, 2011. 
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Roeskens en 2008, intitulée « Vidéocartographie : Aïda, Palestine », dont nous regarderons 

ensemble quelques séquences en dernière partie de séance (la vidéocartographie « Trajet pour 

l’hôpital », 25’34’’) ; et celle intitulée « Tombeau de Rachel », 37’51’’). 

 

b/ Le toponymocide, rouage d’une « machine à vider » le territoire 

 

Repartons donc directement du moment où la question toponymique est posée de façon 

explicite sur le plan de la politique étatique : Sanbar y consacre une section (« Histoire de 

noms ») de la 3ème et dernière partie de son livre intitulée « Figure III. Le Palestinien invisible, 

l’absent ». Nous sommes le 18 juillet 1949 lorsque David Ben Gourion, première ministre du 

jeune Etat d’Israël dont il a déclaré lui-même la création un an plus tôt le 14 mai 1948, réunit 

dans son bureau neuf chercheurs, cartographes, archéologues, géographes et historiens 

membres de l’Israel Exploration Society, pour constituer un Naming Comittee, dont le cahier 

des charges est d’établir une nouvelle toponymie pour les localités de la région du Néguev en 

« allou[ant] des noms hébreux à tous les lieux – montagnes, vallées, sources, chemins et ainsi 

de suite ». La décision de commencer par le Néguev est significative : la résolution de partage 

de la Palestine adoptée par l’ONU en novembre 1947 avait rattaché à l’Etat d’Israël cette région 

ainsi que le Wâdî ‘Araba, où la présence juive était quasiment nulle : « la judaïsation des lieux 

est urgente » (Sanbar, 2004, p. 222). Ben Gourion en explique lui-même les enjeux aux 

membres du comité en ces termes : « Nous sommes obligés de supprimer les noms arabes [de 

ces deux régions] pour raison d’Etat. Car tout comme nous ne reconnaissons pas la propriété 

politique arabe sur la terre, nous ne reconnaissons pas leur propriété sur les noms de cette terre » 

(cité in Sanbar, 2004, p. 222). Il y eut bien parmi les savants réunis quelques inquiétudes que 

ce projet d’éradication toponymique ruine l’important travail scientifique de relevés 

topographiques et de cartographie dont la Palestine avait été le site depuis la fin du XIXe siècle 

puis sous le mandat britannique ; mais le comité majoritairement embrassa sa mission avec 

ferveur, pour créer en deux ans pas moins de de 560 noms nouveaux. Il sera ensuite fondu dans 

un autre « comité des noms » qui avait été créé en fait bien avant (signe que l’idée ne surgissait 

pas ex abrupto en 1948 ou 1949), dès 1925, qui aura cette fois pour mission de refondre la 

toponymie du territoire à l’échelle de l’ensemble du pays récemment proclamé. 

Dans son rapport final en 1951 le Naming Comittee expliqua : 

 

« Les noms que nous avons trouvés non seulement sonnent bizarrement à nos oreilles, 

mais ils sont en eux-mêmes inappropriés. Leur sens est confus et nombreux sont ceux 

qui ne sont rien d’autre que des noms d’individus décernés au hasard ou des épithètes 

désobligeantes ou insultantes. Nombreux sont les noms agressifs tant leur sens est 

obscur et sombre qui reflète l’impuissance des nomades et leur piètre idée d’eux-mêmes 

face à la dureté de la nature. […] Tout comme le bédouin n’a pas cherché à s’enraciner 

dans le lieu, les noms n’y sont pas enracinés et […] les noms hébreux déformés [au fil 

des siècles] jusqu’à acquérir des formes étrangères voient désormais leur rédemption » 

(cité in Sanbar, 2004, p. 222). 

 

 Ce propos appellerait bien des commentaires : il ébauche une phénoménologie 

quasiment clinique des toponymes « arabes » ; il appelle en retour une attention analytique sur 

la façon dont les toponymes condensent le puissant sentiment d’inquiétante étrangeté des 

savants israéliens face à cette terre trop « arabéisée » par les noms dont elle est affublée. 

Significativement, les savants ne peuvent pas se contenter de la « raison d’Etat » invoquée par 

Ben Gourion ; ils doivent trouver d’autres mobiles pour l’éradication de la toponymie 

palestinienne, des mobiles qui ne tiennent pas seulement à l’impératif d’appropriation 

juridicopolitique du territoire désormais reconnu souverain, mais qui légitime l’expropriation 
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du territoire par l’impropriété des toponymes arabes « en eux-mêmes », en faisant de cette 

impropriété l’expression et la preuve d’une incapacité foncière des autochtones à occuper eux-

mêmes la terre sur laquelle ils habitent pourtant, mais comme par accident – de façon aussi 

accidentelle que les toponymes indigènes – depuis des siècles : 

1) Sonorité « bizarre » des toponymes arabes : c’est leur matérialité phonique même qui 

est d’abord mise en cause, germe d’un trouble proprement sensible, sensoriel. Sens « confus » : 

c’est ensuite la possibilité de les situer dans un espace de significations partagées qui est 

contestée. L’étrangeté affecte aussi bien le « signifiant » que le « signifié », et sous ce double 

rapport l’impossibilité de vivre communément sur le même territoire se lit (et s’entend) par 

l’impossibilité de nommer communément les lieux qui le composent. 

2) La confusion du sens est rattachée au caractère hasardeux de la forme linguistique 

des toponymes palestiniens, privés de toute maîtrise de leur formation par des règles ou 

principes morphologiques, seulement empruntés de façon contingente tantôt à des noms 

d’individus tantôt à des épithètes, corrélé à leur caractère quantitatif à la fois proliférant et mal 

dénombrable (« nombreux sont ceux… Nombreux sont les noms… »). Et la confusion du sens 

et l’abandon passif des dénominations au hasard sont mère de l’immoralité : là où nulle règle 

ne maîtrise la morphologie des toponymes, s’immiscent aisément les appellations 

« désobligeantes ou insultantes », reflets sur le plan toponomastique de l’absence de règles 

morales pour vivre convenablement sur une terre.  

3) A travers les manières de nommer les lieux se lit ainsi une évaluation déontologique 

de ceux qui les habitent. Désobligeants ou insultants, les toponymes fautifs trahissent 

simultanément la piètre idée qu’ont de la terre ceux qui les utilisent pour la nommer, et la piètre 

idée qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur propre capacité à affronter la « dureté » de la terre pour 

l’occuper, pour s’y implanter. Ils expriment en fait la corrélation des deux, et les fondent dans 

la manière nomade d’habiter le territoire – ce sur quoi porte la dernière partie du passage cité. 

Le hasard des appellations des lieux, les égarements moraux qu’elles expriment, sont rapportés 

finalement au caractère hasardeux de la vie nomade des « bédouins » ; il n’est pas seulement 

hasard du langage, il est hasard d’un mode de vie marqué par l’impuissance, la passivité, le 

renoncement à affronter et domestiquer la « dureté de la nature ». En somme, pas de principe 

d’ordre, par de règle de formation et de dénombrement des toponymes, par de principe éthique 

marquant à la fois le respect de la terre, et le respect de soi de ceux qui l’habitent : donc pas 

d’ordre territorial ou d’organisation ordonnée de l’espace habitable, associé à l’ancrage d’une 

sédentarité refusée par la vie flottante des bédouins… À la rédemption de la terre, doit donc 

s’adjoindre la rédemption des noms qui la nomment ; et cette réparation ou restauration 

toponymique, qui est en même temps une reterritorialisation des noms hébreux mettant un 

terme au déracinement de noms « bédouins » trop flottants, trop nomades, trop passifs ou 

impuissants pour inscrire réellement un ordre territorial capable de s’assujettir « la dureté de la 

nature », parachever le retour sur la terre d’Israël. 

 

 Pour comprendre la radicalité de ce geste de destruction-reconstruction de la carte 

toponymique entreprise en 1949, il faut passer par différentes opérations : 

 1) Il convient d’abord de le rapporter à son contexte immédiat, celui de la séquence 

ouverte par la résolution de l’ONU de novembre 1947, et par la période de destruction sanglante 

et d’expulsion de masse qui s’ensuit, particulièrement intense jusqu’à la déclaration de la 

création de l’Etat d’Israël à la mi-mai 1948, et qui se poursuivra dans les mois qui suivent. Les 

coordonnées en sont militaires, telles que les fixe le Plan Dalet, programmant treize opérations 

militaires (dont huit se dérouleront au sein du territoire en principe alloué à un futur Etat 

palestinien) et en détaillant les objectifs mais aussi les méthodes. (Sur le Plan Dalet, voir Sanbar, 

2004, p. 195-197). Les résultats en seront : a/ la destruction de 410 villages sur les 450 localités 

palestiniennes héritées du mandat par l’Etat d’Israël (l’inventaire en sera reconstitué en 1992 
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au terme de la monumentale enquête de Walid Khalidi All that remains) ; b/ la destruction 

d’innombrables cultures et champs agricoles qui eut, au dire de l’historien israélien Meron 

Benvenisti, des conséquences au moins aussi dévastatrices sur la reconfiguration du territoire 

et du paysage (« Les plantations d’agrumes, les oliveraies et cultures fruitières s’étendaient sur 

près d’un million de dunums. La majorité des arbres furent laissés à l’abandon ou 

immédiatement détruits par les Israéliens, qui supprimaient tout ce que les Arabes avaient laissé 

et qui ne pouvait être intégré à leur propre configuration. […] Cela ne colle pas avec l’image 

autoproclamée d’Israël “qui fait fleurir le désert”, mais renforce le constat suivant : ce ne sont 

pas les hostilités, mais la disparition de la communauté humaine qui avait façonné le paysage, 

qui causa la dévastation », cité par Sanbar, 2004, p. 221) ; c/  des massacres de population civile 

(24 d’après l’historien israélien Benni Morris) dans des villages qui ne prennent pourtant pas 

part aux combats (à commencer par celui de Deir Yassine, 100 à 110 personnes massacrées 

dans la nuit du 8 au 9 avril 1948), et donc la fonction explicite est non seulement de forcer à 

l’exil, mais de convaincre définitivement de ne jamais y revenir ; d/ ce sont enfin des dispositifs 

de légalisation de l’appropriation des terres et localités abandonnées, dont la disposition 

juridique est en fait aussitôt étendue aux Palestiniens vivant encore sur le territoire d’Israël, en 

vertu de la « loi sur la propriété des Absents ». Promulguée dès 1950, celle-ci définit comme 

« absent » : « toute personne de nationalité palestinienne ou libanaise, égyptienne, syrienne, 

saoudienne, transjordanienne, qui, entre le 29 novembre 1947 et la date, quand elle sera 

annoncée, de la proclamation de la fin de l’état d’urgence, détient une propriété située sur le 

territoire désormais israélien, et qui se trouve dans l’un des pays aux nationalités énumérées 

plus haut ou dans toute autre partie de la Palestine non incluse dans le territoire israélien : tout 

Palestinien aussi qui, présent sur le territoire désormais israélien, ne se trouvait néanmoins 

pas à son domicile durant la période précitée » (cité par Sambar, p. 228, E.S. souligne). Dès 

lors, écrit Sanbar, « réfugiés absents ou présents-absents en Israël, tous les Palestiniens relèvent 

d’un même statut et se trouvent soumis au régime de la disparition accomplie ou à venir ». Cette 

loi sur les Absents sera rapidement complétée par un arsenal juridique redoutable, donnant 

« pouvoir aux autorités militaires d’interdire l’accès à certaines zones pour raisons de sécurité », 

loi de 1949 autorisant d’« imposer à un résidant permanent d’une zone de sécurité de la 

quitter », loi permettant au gouvernement de « confisquer des terres » quand cela s’avère 

« nécessaire pour la défense de l’Etat et la sécurité publique », loi de la « régulation d’urgence 

relative à l’exploitation des terres en jachères » qui légalise la confiscation des terres non 

exploitées pour « s’assurer qu’elles seront cultivées » - justement les terres qui sont interdites 

d’accès à leurs exploitants palestiniens pour cause de sécurité… (Sanbar, pp. 228-229). La 

tabula rasa onomastique est donc préparée par une tabula rasa matérielle, géographique et 

populationnelle. 

 b) Il convient en outre de tenir compte d’un facteur temporel propre à la séquence 

géopolitique singulière qui s’est ouverte entre novembre 1947 et mai 1948, où le nouveau 

gouvernement israélien sait qu’il doit aller très vite : il doit vider son territoire avant la fin du 

mandat britannique, c’est-à-dire avant que les Etats arabes ne soient en mesure d’envoyer leurs 

armées régulières combattre, comme ils l’ont annoncé en cas de partage, le jeune Etat d’Israël, 

car celui-ci sait combien la tâche lui sera compliquée s’il doit affronter simultanément sur son 

territoire ces armées et la résistance palestinienne autochtone (le grand précédent est la 

révolution palestinienne de 1936-1939, sous le mandat britannique, dont les Anglais eurent le 

plus grand mal à venir à bout). Dans cette course de vitesse, la rapidité des opérations ne compte 

sans doute pas pour rien dans l’aperception que les dirigeants israéliens se donne du pays, à 

partir de 1948, comme devenu une « ardoise vierge » sur laquelle le comité des noms peut 

aussitôt agir sans aucune sorte de restriction. La précipitation ne va pas sans faux pas : Sanbar 

note que la première carte israélienne à usage civile publiée en 1956, reprend en fait la carte 

britannique au 1/100 000e avec, « surimprimées en violet, les remises à jour des routes et des 



151 

localités. A ce détail près que les centaines de nouveaux noms juifs y sont signalés sans pour 

autant que les villes, villages, ruines, Lieux saint et zones cultivées arabes d’avant 1948 n’en 

aient été effacés. On accole alors à chaque nom arabe, sur la carte, la mention en hébreu et entre 

parenthèses “Harus”, “détruit”… La première carte israélienne se retrouve être très exactement 

celle de la Nakba », elle est la carte d’aveu de la « catastrophe » (Sanbar, p. 223), qui ne sera 

désavouée qu’en 1958 lorsque la première carte militaire en hébreu, écrit Meron Benvenisti, 

« avala les noms précédents et présenta les nouveaux comme s’ils avaient été là depuis 

toujours » (cité par Sanbar, 2004, pp. 223-224). 

 c) Enfin il faut tenir compte, dans la tabula rasa toponomastique de 1949, une opération 

de violence symbolique ou de reconfiguration de l’ordre territorial comme ordre de 

reterritorialisation de l’univers symbolique, de sens et de perception auquel s’adosse la nouvelle 

territorialité d’un Etat désormais souverain. L’éradication des noms palestiniens doubla 

évidemment une expropriation de la mémoire des lieux. Elle porta sur des localités d’habitation, 

mais aussi sur l’inscription spatiale de la mémoire et du temps : lieux de cultes, de pèlerinage, 

de personnages ou d’histoires religieuse, furent débaptisés ; et « les morts également sont 

frappés : disparition des cimetières des villages détruits, expropriation d’autres pour y édifier 

bâtiments, routes, et autres (la piscine et le jardin de l’actuel hôtel Hilton de Tel-Aviv occupent 

le site d’un ancien cimetière de Jaffa) » (Sanbar, 2004, p. 225). Sanbar rappelle à cet égard que 

jusque sous la période du mandat britannique  

 

« la Palestine était non un métissage mais une fusion de saintetés afférentes aux religions 

monothéistes, indissociables de cette terre. En 1948, une séparation des religions s’opère 

et, de monothéiste, la Palestine devient mono-identitaire. Le Saint-Sépulcre demeure 

certes chrétien, la mosquée al-Aqsa, musulmane, et le Mur occidental, juif. Mais la 

religion populaire, celle des belles fusions peu soucieuses des rigorismes théologiques, 

celle […] dont le Mohamedan Saints and Sanctuaries in Palestine de Tawfic Canaan, 

paru en 1927, dressait l’inventaire impressionnant de centaines de sites, de tombes 

présumées, de chants et de tradition, cette Palestine-là n’a plus sa place en Palestine.  

Le remplacement forcé de cette géographie sainte accrut encore le sentiment de perte 

des Palestiniens. Cette expropriation-renomination – le seul précédent historique 

remonte aux croisades, lorsque les sites sacrés des deux religions vaincues, juive et 

musulmane, se virent expropriées par la troisième, victorieuse – de centaines de sites du 

Nabî Dâwûd, David, au Nabî Dân, Dan, bouleverse de fond en comble l’héritage 

populaire. Elle frappe l’attribut d’une sainteté du pays indissociable de l’idée de 

l’accomplissement des trois religions réunies. Elle sonne aussi le glas d’une belle culture 

qui, faisant fi des orthodoxies, a fusionné croyances et rituels et ancré dans la conscience 

collective des habitants la conviction qu’ils sont tous les Gens de la Terre sainte et pas 

seulement ses juifs, ses chrétiens ou ses musulmans » (Sanbar, 2004, p. 224). 

 

Ce n’est cependant pas dire que cette prétention à bouleverser et réorganiser de fond en 

comble l’univers toponymique, profane et sacré, du territoire, surgit elle-même ex nihilo en 

1948-1949. Dès l’expédition d’Egypte qui ouvrit au début des années 1830 la terre de Palestine 

aux voyageurs, explorateurs, missionnaires et savants européens de tous poils, la Palestine fut 

la cible, dans ce XIXe siècle féru d’archéologie et de philologie, d’innombrables tentatives pour 

retrouver, sous les appellations autochtones, comme sous les vestiges de pierre et les reliefs des 

paysages, les traces historiques du monde la Bible. C’est donc une longue histoire où la 

Palestine des Palestiniens n’est là, pour ainsi dire qu’en surface, comme par accident, fine 

pellicule superficielle et désolante déposée sur le réel de la terre biblique. 

 La réorganisation toponymique entreprise en 1948 n’est pas nouvelle non plus pour le 

mouvement sioniste. Elle constitue en fait l’envers de l’une de ses premières institutions, le 
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Fonds national juif, qui dès 1925 avait créé un Comité spécialisé chargé en son temps de trouver 

des noms aux nouvelles colonies établies sur les terres achetées. C’est dès le Première congrès 

international sioniste à Bâle en 1897, que fut créé le Fonds national, institution majeure du 

sionisme dont l’une des attributions principales était de financer l’achats de terre en Palestine136, 

sous des conditions intangibles : les terres sont « nationalisées », propriétés du « peuple juif », 

et incessibles ; les achats de terre sont couplés au financement de l’immigration pour 

l’implantation de colonies. En termes quantitatifs les achats de terres en Palestine du début du 

siècle jusqu’à la fin du mandat britannique seront modestes sans être insignifiantes : environ 

5,6% du territoire. Plus importante est leur signification à long terme, qui transparaît dans la 

stratégie du choix des terrains achetés, selon un principe de « triangulation » : deux terres 

achetées, donnant un point d’appui pour en acquérir une troisième formant un triangle, dont 

une base sert d’appui pour en acquérir une nouvelle etc. L’achat des terres est conçue dès le 

débat comme une manière de pré-tracer, sous la terre de Palestine pour ainsi dire, la géographie 

du futur « foyer national ». 

 Et c’est de fait dès cette première séquence qu’a commencé l’effacement du nom même 

de Palestiniens. Un événement fondateur doit être mentionné ici. Sanbar a souligné après 

d’autres l’ambiguïté lourde de conséquence dont fut porteuse la Déclaration de Balfour rendue 

publique en novembre 1917 (un mois avant la chute de Jérusalem encore sous contrôle ottoman) 

– en fait une lettre officielle de promesse adressée par Arthur James Belfour, alors secrétaire 

d’Etat au Foreign Office britannique, à lord Rothschild – stipulant : « Le gouvernement de Sa 

Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple 

juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement 

entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des 

communautés non juives présentes en Palestine, ni aux droits et au statut politique dont les Juifs 

jouissent dans tout autre pays » (cité in Sanbar, 2004, p. 101). Pour comprendre la signification 

de cet acte fondateur en vertu duquel la plus grande puissance impérialiste de l’époque prenait 

acte du projet sioniste d’une « terre sans peuple pour un peuple sans terre », il faut tenir compte 

des débats que soulevèrent ses moutures préparatoires depuis avril 1917, les acteurs qui y 

prirent part, la pluralité de destinataires auxquels la Déclaration en réalité s’adressait, et 

identifier ceux qui n’étaient ni parti prenant de sa rédaction ni destinataire.  

Rappelons que nous sommes à une date charnière cruciale à tous égards, et hautement 

surdéterminée. Tout en étant unies contre l’Allemagne et ses alliés, la France et la Grande-

Bretagne, principales puissances impérialistes de l’époque, rivalisent pour les dernières prises 

de terre au Proche-Orient sur les décombres de l’Empire ottoman : les accords secrets de Sykes-

Picot ont préparé dès 1916 le découpage frontalier des protectorats syrien et irakien pour l’issue 

de la guerre ; la conquête de la Palestine encore sous contrôle ottoman par l’armée britannique 

conduite par Allenby a débuté en juillet 1917 après la prise d’Aqaba par les forces de Fayçal et 

se terminera pas la prise de Jérusalem début décembre. En même temps ce moment marque 

l’entrée en lice, à la faveur de la guerre, de la puissance états-unienne, nouveau prétendant, 

encore prudent et déjà ambitieux, au rôle d’arbitre suprême du nouvel ordre économique et 

géopolitique dont accoucherait l’issue de la Première Guerre mondiale. Mais les Etats-Unis 

hésitent encore à entrer pleinement dans le conflit, ce qui suscite une importe intervention 

diplomatique britannique auprès de l’allié nord-américain. Et de fait la promesse de Balfour est 

 
136 Interrompues par la guerre et par l’administration militaire de la Palestine jusqu’en 1919, l’officialisation du 

mandat britannique en 1920 et le retour à une administration civile permettra la reprise des opérations de 

l’immigration juive et de l’achat des terres par les fonds nationaux, non sans attiser les tensions : un responsable 

anglais rapporte que « les autochtones commencent à entrevoir leur futur bannissement de leurs pays » (cité 

p. 111), et suite à une émeute à Jérusalem faisant quatre morts juifs et quatre autres palestiniens, le général anglais 

Louis Jean Bols écrit : « Il semble manifestement impossible de faire plaisir à ces groupes partisans qui clament 

n’aspirer à rien d’autre qu’un foyer national et qui, en réalité, ne seront satisfaisait que par un Etat juif avec toutes 

les conséquences politiques que cela entraîne » (cité p. 111). 
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adressée au moins autant aux Etats-Unis qu’aux sionistes européens, comme le confirmera 

quelques années plus tard le sous-secrétaire d’Etat au Foreign Office William Ormsby-Gore en 

écrivant à Churchill (alors secrétaire d’Etat aux Colonies) que le texte de Balfour était porté par 

l’idée que les Etats-Unis seraient « favorablement influencé[s] si le gouvernement de Sa 

Majesté donnait des assurances quant au fait que le retour des Juifs en Palestine est devenue 

l’une des finalités de la politique britannique » (William Ormsby-Gore, Lettre à Winston 

Churchill de 1922, cité par Sanbar, 2004, p. 99). 

Quant au mouvement sioniste, la Déclaration de Balfour reconnaissait la légitimité de 

son objectif final tout en conservant aux Britanniques une période de contrôle colonial sans 

échéance définie. En un sens elle ne faisait qu’officialiser les positions préconisées par trois 

mémorandums portant sur l’« Etat juif en Palestine » que dès l’hiver 1914-1915 le député 

Herbert Samuel, futur premier haut-commissaire en Palestine, avait adressés au Premier 

ministre Asquith, et dont le premier expliquait que « s’agissant problème de la Palestine, […] 

la solution la plus bienvenue pour les dirigeants et les partisans du mouvement sioniste à travers 

le monde serait l’annexion du pays par l’Empire britannique. […] L’on espère que des facilités 

seraient données par le pouvoir britannique aux organisations juives pour qu’elles achètent de 

la terre, fondent des colonies, créent des institutions éducatives et religieuses et dépensent ainsi 

de manière utile les fonds librement versés pour promouvoir le développement économique du 

pays. L’on espère aussi que l’immigration juive, soigneusement réglementée, sera autorisée sur 

la base que le peuple juif, une fois majoritaire et implanté sur la terre, se verra décerné le degré 

d’autogouvernement justifié par les conditions qui alors prévaudront » (cité in Sanbar, 2004, 

p. 99). 

La promesse de Balfour ménageait ainsi une subtile indétermination, à l’image de la 

toute la diplomatie anglaise au Proche-Orient, soucieuse de complaire aux sionistes européens 

sans toutefois se mettre à dos les puissances arabes que les Britanniques s’étaient alliés dans 

leur lutte contre l’Empire ottoman, et préoccupés en tout et pour tout évidemment de renforcer 

leur contrôle sur l’ensemble d’une région dont la stabilité était une condition sina qua non pour 

y maintenir durablement leur domination coloniale. Ce que confirment les textes préparatoires, 

auxquels des représentants de premier plan du mouvement sioniste comme Haïm Weizmann 

furent directement mis à contribution pour entériner le principe d’une « Palestine reconstituée 

[et non constituée [E.S. souligne]] en Foyer national », et les débats qu’ils soulèveront à tous 

les échelons de l’administration britannique, qu’il s’agisse du choix du terme establishment, 

établissement du Foyer national juif, ou re-establishment (comme le défend Weizmann), ou de 

l’acception exacte du terme de « foyer » (focus), entendu par les uns comme un Etat en bonne 

et due forme, par les autres (donc les membres du cabinet de guerre) comme un « protectorat » 

n’impliquant pas immédiatement la constitution d’un « Etat juif indépendant » dont la question 

est renvoyée à ce que les dirigeants britanniques appellent alors les « règles ordinaires de 

l’évolution politique » (Sanbar, 2004, p. 100). Une chose n’y était cependant pas équivoque : 

la Déclaration ne parlait déjà plus de Palestiniens, mais seulement de « communautés non 

juives présentes en Palestine », et d’« Arabes de la Palestine », appellation qui ne cessera d’être 

reprise tout au long du mandat britannique et au-delà, et qui justifiait comme par avance l’idée 

que les Palestiniens expulsés de Palestine seraient, non pas exilés de leur terre, mais destinés à 

migrer dans un espace régional plus large auquel une « arabité » générique les destinait à se 

fondre et disparaître. Tout comme « les expulsés de 1948 ne seront jamais nommés que comme 

des “réfugiés arabes”, les Palestiniens demeurés en Israël seront des “Arabes d’Israël” et ceux 

de Cisjordanie et de la bande de Gaza, rattrapés vingt ans plus tard, en juin 1967, par la machine 

de guerre et d’occupation, deviendront des “Arabes des Territoires” » (Sanbar, 2004, p. 220). 

 Dès les années qui suivirent la promesse de Balfour, l’effacement commença à 

contaminer le toponyme Palestine lui-même. Sanbar en prend pour preuve un événement, dont 

l’incident déclencheur pourrait paraître anecdotique, et qui déboucha pourtant sur de très vives 
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tensions. En 1920 des grèves et manifestations furent provoquées par ce qui commençait par 

une simple affaire… de timbres-poste. Le haut-commissaire britannique en Palestine, Herbert 

Samuel, avait décidé d’y faire figurer le nom Palestine en trois langues : l’arabe en haut, 

l’anglais au centre, l’hébreu en bas, à ceci près que le nom écrit en hébreu était seul suivi entre 

parenthèses des deux lettres hébraïques Alef et Youd, initiales de Eretz Yisra’el, terre d’Israël. 

La protestation de la part des Palestiniens fut telle que le Foreign Office comma Herbert Samuel 

de justifier sa décision ; et sa réponse, souligne Sanbar, trahissait explicitement « l’enjeu que 

représentait le futur nom de la Palestine », en confirmant comme par avance sa disparition à 

venir : 

 

« Quant la question de la surcharge de ces timbres s’est posée, nous avons constaté 

qu’elle soulevait un point extrêmement délicat. Le mot “Palestine” n’a jamais été en 

usage en hébreu pour désigner ce territoire et il n’apparaît ni dans l’hébreu ni dans 

l’hébreu moderne. Le seul terme en usage ici et partout est “Eretz Israël” et les juifs de 

Palestine ont estimé qu’il devait figurer sur le timbre comme seul nom du pays. […] J’ai 

néanmoins pensé que cette surcharge, si elle était adoptée, provoquerait des 

protestations de la partie antisioniste de la communauté. […] Après consultation d’un 

certain nombre de personnes de bon conseil, j’ai pensé que la meilleure solution était 

d’imprimer le mot “Palestine” en hébreu suivi entre parenthèses des initiales de “Eretz 

Israël”. » (Herbert Samuel (1920), cité in Sanbar, 2004, pp. 115-116). 

 

 L’histoire du mandat britannique, résume Sanbar, sera de ce point de vue l’histoire de 

« l’effacement graduel des parenthèses et, avec elles, d’un pays, de son nom et de celui de son 

peuple ». Le point d’orgue en sera donné dans les mois précédant et suivant la création de l’Etat 

d’Israël en 1948, lorsque sera organisé systématiquement l’effacement des noms du pays lui-

même – des toponymes nommant et cartographiant symboliquement la Palestine comme 

territoire historiquement habité –, au moment où les affrontements battent leur plein avec pour 

objectif désormais explicite celui qui avait été jusqu’alors plus ou moins dissimulé, désavoué 

ou euphémisé par les mesures d’achat de terre, l’installation de colonies et le « transfert » des 

autochtones « Arabes » vers les régions puis les pays voisins : l’expulsion des Palestiniens de 

la « terre d’Israël »137. Ici, c’est à certaines voix israëliennes, rares, que Sanbar confie le soin 

de décrire « le silence des lieux » sitôt recouvert par les bruyants récits officiels donnant des 

raisons purement militaires et sécuritaires à une guerre qui faisait de l’expulsion définitive des 

Palestiniens, non un dommage collatéral des combats, mais son objectif direct et principal138. 

Ainsi le romancier israëlien Smilansky Yizhar, dès 1949, dans son roman Khirbet Khiz‘a : 

 
137 Sanbar cite le récit éloquent de Yitzhak Rabin dans son Carnet de service aux dates du 12 et 13 juillet 1948, 

après que ses troupes aient perpétré un massage de près de 250 personnes et s’apprêtant à expulser plus de 50 000 

Palestiniens des deux villes de Ludd et de Ramla : « Les combats battent leur plein et nous sommes confrontés à 

un problème gênant dont nous ne pouvons trouver la solution en nous basant sur l’expérience du passé : le 

problème de la population civile de Ralmleh et de Lod, 50 000 personnes environ. Ben Gourion non plus n’a pas 

de réponse. Au quartier général de l’opération, il garde le silence comme à son habitude en de tels moments. Il est 

bien évident que nous ne pouvons pas laisser derrière nous la population armée [sic] et hostile de Lod, car cela 

mettrait en danger les voies du ravitaillement pour la brigade Yiftah dans son avancée vers l’est. Nous sortons 

donc de la pièce avec B. G. [Ben Gourion] et Allons lui pose encore la question : “Que faire de la population ?” 

B. G. fait un geste de la main qui signifie : expulsez-les »… (cité in Sanbar, 2004, p. 209). 
138 Le point a été fortement souligné par l’historien israélien Meron Benvenisti : « Même si leurs alibis se fondaient 

sur la sécurité militaire, les responsables de l’expulsion savaient que les dirigeant d’Israël avaient posé deux 

principes qui firent que les conséquences de l’abandon des localités arabes dépassèrent de loin les impératifs 

sécuritaires à court terme. Ces dirigeants avaient décidé tout d’abord que les Arabes ne seraient jamais autorisés à 

revenir dans leurs demeures et ensuite que les zones abandonnées seraient rattachées aux implantations juives déjà 

existantes ou allouées à des Juifs pour qu’ils s’y installent. Plus, l’Etat vota des lois et promulgua des décrits qui 

instituèrent un cadre légal qui légitimait le déracinement permanent des villageois, l’expropriation et la 
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« “Tu entends ?” me dit Moshe et ses yeux cherchaient mon regard. “Des immigrants 

viendront dans cette Khirbet machin-chose, tu entends, et ils prendront cette terre et ils 

la travailleront et ils en feront un bel endroit !” Mais bien sûr, c’est donc ça ! Bien 

entendu ! Comment n’y ai-je pas pensé moi-même ? Khirbet Khiz‘a est à nous. Nous y 

aurons des immeubles et des problèmes d’intégration ! Nous y intégrerons et y logerons, 

nous ouvrirons un supermarché, nous bâtirons une maison de jeunes, peut-être aussi une 

synagogue, il y aura des partis politiques et des débats sur toutes sortes de choses. Les 

champs seront cultivés et les moissons récoltées et de grandes choses seront accomplies. 

Vive Khiz‘a l’hébreue ! Qui pourra même imaginer qu’il y avait ici une Khirbet Khiz‘a 

que nous avons vidée avant d’en hériter ? Nous sommes venus, nous avons tiré, nous 

avons incendié, nous avons dynamité, nous avons repoussé, nous avons expulsé et nous 

avons exilé » (Smilansky Yizhar, Khirbet Khiz‘a (1949), cité in Sanbar, 2004, p. 211). 

 

 Près de cinquante ans plus tard, la Revue d’études palestiniennes publiera un texte du 

poète et essayiste israélien Yitzhak Laor intitulé « La langue coupée du Palestinien » (Revue 

d’études palestiniennes, n° 60, 1996, pp. 49-64), dans lequel on peut lire :  

 

« Le façonnage de la nation israélienne reposait sur beaucoup de choses qu’il “fallait 

oublier” – le yiddish, l’expulsion de 1948 – et beaucoup d’autres choses qu’il “fallait 

retenir” – le peuple élu, les épisodes des Patriarches, du second Temple et de Massada 

[…]. Le silence réfléchi de Ben Gourion est devenu le silence de l’Etat, de l’Université 

et des historiens. Il est devenu littérature de cour, forêts nationales, villages 

d’immigrants et pancartes aux noms des généreux donateurs. On a aussi découvert – ou 

deviné – l’emplacement de localités datant de l’époque du second Temps, et même du 

premier. […] Sur les routes, les ruines de villages arabes ne sont indiquées que 

lorsqu’elles gardent le souvenir d’une grande bataille (“De ce village, ils tiraient sur nos 

convois”). Dans beaucoup de villages rasés, il n’y a pas eu de bataille, mais tout village 

palestinien est un village de por‘im [émeutiers], un centre de knoufiot [bandes armées] 

[…] et le vide a été comblé par des forêts muettes et des concours nationaux de 

géographie et de devinettes bibliques, par l’“héritage de Tsahal”, par les randonnées 

annuelles des écoles et des comités d’entreprise “sur les traces des combattants” […]. 

Transformation des Israéliens en propriétaires de ce pays, que ce soit dans leur propre 

conscience ou même dans la conscience de l’autre, celui qui n’a pas été expulsé ou qui 

 
nationalisation de leurs terres. Agissant comme l’héritière du Fonds national juif, la Knesset se contenta d’adapter 

les méthodes de ce dernier relatives à la “rédemption de la terre”, à ses propres moyens et pouvoirs : il ne s’agissait 

plus d’acquérir de la terre en l’achetant à un propriétaire consentant, mais d’user de l’expropriation en vertu des 

lois d’un Etat souverain, notifiées par ses émissaires en armes » (Meron Benvenisti, Sacred Landscape. The Buried 

History of the Holy Land Since 1948, Berkeley, 2000, traduit et cité par Sanbar, 2004, pp. 214-215). Sanbar 

résume : « Un édifice à trois étages émerge : expulsion, prévention de tout retour des Palestiniens et mainmise des 

seuls Juifs sur les lieux. Mise en place pendant la guerre, cette construction ne s’arrêta pas avec la conclusion des 

accords de trêve de 1949-1950, mais se perpétue encore de nos jours en Cisjordanie et à Gaza. Continuité qui 

montre bien la finalité recherchée : aller non point jusqu’au dernier Palestinien vivant, mais jusqu’au dernier 

restant. […] [S’]il sera long et malaisé, s’il se heurtera selon les étapes à la résistance des exclus ou à des obstacles 

strictement pratiques, le travail du vide sera toujours présenté comme transitoire, temporaire (le temps que la 

sécurité soit au rendez-vous et que les Israéliens soient vraiment rassurés) […]. Mais, définissant cette sécurité 

comme absolue, impossible à atteindre finalement, les Israéliens instaurent une autre réalité, celle de l’état de 

guerre permanent. Dès lors le “Pas de retour des réfugiés” se mue en un “Pas de sécurité pour Israël tant que les 

réfugiés envisageront de revenir” qui s’accompagne d’un autre glissement : en refusant d’intégrer les réfugier, les 

Etats arabes privent Israël de sa sécurité et le contraignent à prendre des mesures d’expropriation de plus en plus 

radicales. Relevant exclusivement des impératifs de la défense, la conquête de la Palestine est désormais à l’abri 

de toute condamnation » (Sanbar, 2004, pp. 214-215). 
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a réussi à revenir. […] Les Américains ont conservé les noms indiens des lieux et des 

régions qu’ils ont conquis, mais les Juifs ont peur des noms arabes » (Yitzhak Laor, 

« La langue coupée du Palestinien », Revue d’études palestiniennes, n° 60, 1996, 

pp. 49-64, cité in Sanbar, 2004, pp. 210-211). 

 

Si Laor exagère certainement la libéralité qu’il prête aux Etats-uniens à l’égard des toponymes 

amérindiens, le fait est que la politique toponymique israélienne fut en Palestine violente, 

systématique, d’autant plus frappante que, si la logique en était préparée depuis longtemps, en 

fait depuis les premiers temps de formation du programme sioniste de reconquête de la terre 

d’Israël et de remplacement de ses habitants, elle fut organisée et menée par le nouvel Etat dans 

un temps relativement contracté. Nous reviendrons dans quelques instants sur les considérations 

qu’inspire à Sanbar ce parallèle Etats-Unis/Israël. 

 

 

c/ Terre perdue et « devenir-territoire » des Palestiniens 

 

« Premier mois de l’expulsion. Les Palestiniens circulent. En Palestine d’abord. D’un 

pays arabe voisin à l’autre ensuite. Une obsession les habite : retrouver leurs proches 

dispersés au gré des avancées de la Haganah et des passages de frontières. Au terme de 

ce mouvement, les villages, les quartiers urbains, les régions se reconstituent dans les 

camps par la grâce des structures familiales, communautaires, rurales ou urbaines, du 

fait surtout que les départs se sont malgré tout déroulés par pans régionaux. Installés 

dans les camps de l’UNRWA (agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens) ou, 

quand ils en ont les moyens, dans les villes et localités arabes, les réfugiés partagent le 

sentiment d’être non point sortis de la patrie, mais partis en sa compagnie en exil. » 

(Sanbar, 2004, p. 215) 

 

C’est en ces termes que Sanbar décrit le bouleversement des rapports entre les 

Palestiniens et leur terre provoqué par l’expulsion de 1948. Avec des dosages variables de 

naïveté et de cynisme, d’incrédulité et de mauvaise foi, on a pu se demander pourquoi les 

Palestiniens, au juste, avaient fini par « accepter » de partir. Certes la violence des armes 

suffisait pour répondre. Mais Sanbar lui ajoute une raison plus intime, plus interne à la 

« subjectivité territoriale » palestinienne : il était tout bonnement inconcevable que cette terre 

puisse disparaître. On la quittait, on en était exilé, le retour n’en restait pas moins possible. Non 

seulement parce qu’une terre ne disparaît pas, c’est l’impossible même, mais en outre parce 

que, ne pouvant y demeurer, les Palestiniens ne la quittaient pas, mais au contraire l’emportaient 

avec eux, au prix d’un renversement radical : ce n’était plus eux qui habitaient la terre de 

Palestine, mais la terre de Palestine qui désormais, et pour plus ou moins longtemps, les 

habiterait : 

 

« Trait fondamental de la figure de l’Absent, le Palestinien se perçoit comme un être-

territoire, un exilé qui porte son lieu natal et sa patrie. C’est sur ce territoire disparu et 

sauvé depuis qu’il s’est installé dans le corps de ses enfants que naît et se forme le 

sentiment du retour. Partant de cette notion particulière de perte, le réfugié palestinien 

est tout autant de chair et d’os qu’une personnification des lieux qu’il porte désormais 

en lui, qu’il transporte sur ses épaules, en attendant de pouvoir les reposer à leur place, 

intacts, tels qu’au moment de la noyade. 

Cette double idée du retour des personnes mais également du pays inaltéré, tel qu’au 

dernier instant où il était encore visible, se concrétise immédiatement par une nouvelle 

façon de raconter la Palestine pour la garder : l’inventaire. 
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Une œuvre inaugure ce genre littéraire, celle de Moustapha Mourad al-Dabbâgh. Elle 

remplace la chronique, portée à son summum par le monumental Al-Nakba de ‘Arif al-

‘Arif qui, indissociable du monde qui vient d’être englouti, a disparu avec lui. […] 

Bilâduna Filastîn [Moustapha Mourad al-Dabbâgh, Notre patrie, la Palestine, 10 

volumes, 7570 pages] n’est pas un livre réécrit mais la reconstitution dans ses moindres 

détails d’un pays englouti, un inventaire total, un projet démesuré de mettre une patrie 

par écrit : géographie physique, toponymie, géologie, climatologie, démographie, 

histoire, croyances, archéologie, structuration de la société en clans, tribus, familles… 

Le but ? Graver sa patrie dans sa tête et se munir ainsi du bagage indispensable aux 

porteurs de terre palestiniens. 

La première des conditions de réussite de ce pari fou imposant que les paysages 

transportés soient portés pour être reposés, intacts, à leur place originelle, l’œuvre de 

Dabbâgh naît de la double conviction que l’exil sera long et qu’il faut fixer les moindres 

détails du pays au cas où les porteurs de paysages, leurs descendants surtout, 

oublieraient. 

1948. Les Palestiniens, qui se perçoivent comme les réceptacles vivants de leur pays, 

ont désormais un devenir-territoire » (Sanbar, 2004, pp. 215-217). 

 

L’inventaire toutefois n’épuisa pas les genres narratifs et les modalités d’écriture du 

devenir-territoire des Palestiniens en exil. Sanbar évoque avec force l’œuvre du grand poète 

palestinien Mahmoud Darwich, réfugié en 1948, puis infiltré en Palestine avec ses parents en 

1950 avant de repartir en exil en 1969, mais pour en faire l’emblème d’une littérature de 

l’intérieur, la plus immédiatement confrontée à sa propre disparition par la politique 

d’hébraïsation imposée, l’interdiction d’édition en langue arabe dans les premiers temps et 

l’inexistence de livres en arabe sur le marché – par contraste avec une « production de l’exil 

obsédée par la sauvegarde, au sens le plus large du terme, du paysage perdu » et nourrie par 

« les courants littéraires modernistes arabes alors en pleine ébullition » (Sanbar, 2004, pp. 238-

239, en référence à Fadwa Touqan (réfugié à Naplouse), Ghassan Kanafani (à Damas puis 

Beyrouth), Jabra Ibrahim Jabra à Bagdad ou Mu’în Bisîsû (à Gaza, au Caire puis à Beyrouth)). 

Pour la poésie de l’intérieur au contraire, 

 

« La langue repart donc du lieu où elle se trouve le plus menacée, pour accomplir, dans 

des conditions d’éclatement et de dispersion difficiles, une liaison anticipée et imposer, 

avant la lutte politique, une réalité : le peuple palestinien est un, dans sa langue et sa 

littérature. Cette unicité par l’écriture – un peuple – est à distinguer de l’unité – un 

peuple palestinien uni autour de ses aspirations. Dépassant la fonction strictement 

culturelle, elle jouera un rôle vital dans la réémergence existentielle du peuple de 

Palestine. C’est très largement par la littérature, la poésie surtout, que les Palestiniens 

répondent à leurs négateurs et cette réponse vient en premier lieu de la terre et de ceux 

qui y sont demeurés. (…) Combien savent aujourd’hui que quiconque voulait lire les 

rares exemplaires d’œuvres en arabe circulant sous le manteau devait commencer par 

les recopier et que c’est à force de recopier des romans que Mahmoud Darwich acquit 

une belle écriture manuscrite. 

Venue de la société la moins visiblement changée, la plus éloignée des mouvements de 

résistance armée, la littérature de l’intérieur est, de fait, la plus radicale culturellement. 

Plutôt que d’être seulement celle d’un exil conté de l’exil, la littérature post-quarante-

huitarde est en premier lieu celle de l’absence contée à partir des lieux où une infime 

présence se maintient. » (Sanbar, 2004, pp. 238-239). 
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Mais c’est encore une autre figure, plus contemporaine, que j’évoquerai pour finir cette 

traversée de l’étude de Sanbar. Figure à la fois plastique et narrative, différemment poétique, et 

cartographique plutôt que littéraire, elle est elle aussi une création de langage de l’intérieur, de 

percepts et d’affects hantés par l’expérience de la perte, et de la résistance obstinée aux lieux 

fragiles où une infime présence se maintient.  

L’année de la parution de Figures du palestinien, en 2004, à Strasbourg où Elias Sanbar 

avait rencontré une quinzaine d’année auparavant le Peau-Rouge Louis Owen, fut conçue dans 

le cadre des travaux « Plans de situation » une installation intitulée « Vidéocartographies : 

Aïda, Palestine »139. Désignée par son concepteur, Till Roeskens, comme une « cartographie 

subjective », elle sera réalisée dans le camp de Aïda en 2008140. Elle comporte six séquences, 

de moins de dix minutes chacune. L’une d’elles s’intitule « Trajets pour l'hôpital », une autre 

« Tombeau de Rachel ». Chacune se réduit à un plan presque fixe (quelques discrètes 

modifications des valeurs de plan) cadré sur un écran blanc opaque sur lequel devient seul 

visible, par transparence, le trait noir d'un feutre dessinant la carte d'un quartier du camp de 

Aïda. Et cependant la voix d'une femme relate le récit d'un fragment d'existence dans ce 

quartier. De la construction de ces deux séquences, il faut d'abord cerner les traits qu'elles 

partagent, mais aussi les rapports d'opposition ou de contrepoint qui passent en elles, avant de 

revenir sur le dispositif lui-même. S'y donne à penser une singulière politique de l'image face à 

une situation où le problème est devenu d'habiter la frontière, et même dans une frontière, 

rendant le fait même d'habiter quelque part problématique et à la limite invivable, où pourtant 

il faut continuer, malgré tout, comme on peut, de vivre. 

Nous avons affaire, dans les deux cas, à une construction cartographique, qui remet en 

jeu une problématique devenue essentielle de la géographie critique, des cartographies 

sensibles, ou encore, suivant le terme proposé par Jean-Marc Besse, des « cartographies-

itinéraires »141. C'est une remise en jeu aussi, à travers elles, de ce qui en a constitué l'un des 

premiers sites d'expérimentation, hors de tout champ disciplinaire, dans les avant-gardes de 

l'entre-deux-guerres, en particulier dans les déambulations surréalistes, dont les cartographies 

psycho-géographiques des dérives situationnistes renouvelleront après-guerre l'entreprise. Il 

s'agit bien ici, pour Roeskens et les participants, de mettre en œuvre un procédé de construction 

ou de reconstruction subjective de l'espace, sensible à ses segmentations molaires et 

moléculaires, incluant aussi bien ses dimensions proprement spatiales que ses coordonnées 

narratives, mémorielles, affectives. 

Ce qui singularise son procédé, cependant, vient de ce que cette construction est double, 

à la fois visuelle et sonore, disjonctivement visuelle et sonore. Habiter, et habiter la frontière, 

c'est à la fois pouvoir cartographier le site où l'on vit, et pouvoir raconter la manière dont on 

vit, subit, mais aussi négocie et braconne les divisions internes et externes de cet espace. Bien 

sûr la carte et le récit renvoient constamment l'un à l'autre, ou devraient pouvoir le faire. Ce 

sont pourtant deux modalités différentes du rapport à l'habiter, en même temps que deux 

modalités du rapport à la frontière. On le voit dans le dispositif de Till Roeskens par le contraste 

entre la carte, qui relève d'une relative abstraction du trait, ou d'un certain minimalisme de sa 

ligne graphique, tandis que le récit se ponctue d'anecdotes, multiplie les détails, ajoute des 

 
139 L’analyse qui suit reprend, sous une forme légèrement modifiée, une étude antérieure : Guillaume Sibertin-

Blanc, « Audiographie de la frontière vécue : Vidéocartographies : Aïda Palestine de Till Roeskens », in Corinne 

Maury et Philippe Ragel (dir.), Filmer les frontières, Presses Universitaires de Vincennes, coll. « Esthétiques hors 

cadre », 2015. 
140 Grand Prix du Festival International du Documentaire de Marseille ; Prix Spécial du jury du Tetouan Film 

Festival. 
141 Voir Besse Jean-Marc, Le Goût du monde. Exercices de paysage, Arles, Actes Sud, 2009 ; et Habiter, un monde 

à mon image, Paris, Flammarion, 2013. D'un autre point de vue, il faudrait interroger l'apport des 

vidéocartographies de Roeskens à l'anthropologie des lignes magnifiquement entreprise par Tim Ingold dans Une 

Brève histoire des lignes. 
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circonstances qui ne sont pas figurées par le trait graphique de la carte. Ce n'est pas dire que la 

ligne narrative soit plus riche que la ligne graphique. A certains égards c'est même le contraire. 

Car il n'y a pas moins un contraste inverse entre d'un côté la linéarité de la chaîne vocale, de 

l'autre la multidimensionnalité de la ligne graphique, ligne de vie avec ses voies de passage, ses 

obstacles, ses points de rebroussement, ses répétitions, ses « chevêtres », enfin ses propres 

oppositions internes, comme dans « Trajet pour l'hôpital », le contraste entre la dureté des 

angles droits d'un labyrinthique check-point, et la grande courbe sinueuse du trajet pour le 

contourner. La chaîne vocale du récit est continue ; la ligne graphique de la carte est 

discontinue, brisée, mais aussi renouée à travers ses brisures. Et les deux, une voix sans visage, 

un trait itinérant sans corps, ne cesse de renvoyer l'un à l'autre, toujours décroché l'un par rapport 

à l'autre, pour recoller tant bien que mal l'espace deux fois fracturé : d'un souvenir, d'une terre. 

Voici donc en premier lieu ce qui importe, entre la ligne graphique qui donne à voir la 

situation frontalière, et la voix narrative qui se donne à entendre : les enchevêtrements bien sûr, 

parfois les superpositions, par exemple lorsque la voix explicite les conditions ou les moyens 

de la trajectoire dessinée, les échelles et les toponymes, mais aussi tous les petits écarts qui 

s'aménagent, les effets de distance, de décalage et de déplacement entre les deux lignes. Au 

début de « Trajet pour l'hôpital », le récit annonce par un euphémisme l'extraordinaire 

complexité des itinéraires pour gagner Makaset (« on n'a pas pu y aller souvent, car la route 

n'est pas simple ») ; un peu plus loin, l'euphémisme basculera du côté de la ligne graphique, 

ébauchant par la figuration de quelques pierres stylisées la difficulté à passer par-dessus un 

barbelé, les auxiliaires qui doivent y apporter leur aide, l'ordre de passage, l'enfant puis la mère, 

etc. Plus tard encore, c'est par métonymie que, tandis que se dessine la porte métallique du 

check-point, le récit nous donne à voir « une de ces machines à plumer les poulets » par laquelle 

il faut passer. Mais dans « Tombeau de Rachel », c'est la ligne graphique qui se charge d'une 

fonction quasi-métonymique, l'évidement du quartier relaté par le récit se donnant par la 

multiplication de simples croix sur chacun des blocs contigus d'habitation ou de boutique, croix 

de fermeture, croix de mort, donnant à voir l'évidement de cette rue devenue fantôme. Il est 

jusqu'à la matérialité du trait, particulièrement sensible dans « Tombeau de Rachel » – la ligne 

qui s'épaissit, ou qui se saccade quand le feutre s'écrase un peu trop, ou bien quand l'encre 

commence à s'épuiser – pour introduire dans la topographie des itinéraires et des murs, des 

accidents en excès sur la continuité du témoignage oral. 

Entre ces deux vidéocartographies elles-mêmes, se déploie alors toute une série 

d'inversions, d'oppositions ou de contrepoints, qui font ressortir deux polarités inverses de la 

coupure spatiale, et deux manières opposées d'habiter la frontière, qui vraisemblablement se 

combinent toujours dans des proportions diverses, mais qui semblent pousser ici leur 

topographie respective à l'extrême. La première séquence raconte et cartographie le trajet pour 

se rendre à l'hôpital Makaset, ses obstacles et ses auxiliaires, ses accidents et ses 

circonvolutions, ses passages interdits et ses imprévus. Si bien que la géométrie idéalement 

linéaire de la frontière se décompose, se déplie et se replie en une ligne de plus en plus 

fractalisée – toujours un détour entre deux points –, une ligne de plus en plus compliquée dont 

l'épaisseur finit par couvrir l'ensemble de la carte. La seconde raconte et cartographie une rue 

du camp, traversée du jour au lendemain par un double mur protégeant un couloir d'accès au 

Tombeau de Rachel, et encastrant simultanément de son enceinte un bloc d'habitation 

palestinienne. La géométrie de la frontière se matérialise en un trait dense emmurant un espace 

étouffé, en contrepoint du Tombeau qui jouxte le corridor, de l'autre côté. La première 

vidéocartographie découvre la frontière au fil du tracé narratif des détours pour la franchir ; 

mais les détours deviennent si nombreux, les contournements si tortueux, que la frontière 

devient elle-même coextensive à l'espace à la fois ouvert et itératif du récit cartographique et 

de l'écran qui en enregistre la trace. La ligne frontalière devient, sinon infranchissable, du moins 

interminable. Tout au contraire la seconde se condense dans un espace de plus en plus étriqué, 
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dans un temps de plus en plus contracté. La frontière ne se déploie pas au fur et à mesure des 

circonvolutions pour la franchir ; elle survient au contraire d'un coup, mur infranchissable 

monté en un jour. Elle n'est plus une frontière orientée vers un dehors ou un ailleurs (l'hôpital 

Makaset) ; elle est désormais intérieure, clôturante, elle encrypte. Elle n'éloigne pas, elle n'étend 

pas les distances qu'il faudra reparcourir à chaque fois, dans un espace-temps itératif. Elle 

enferme au contraire une fois pour toutes un espace définitif, en immobilisant ceux qui y sont 

confinés, cependant que la voix devient moins narrative et plus pathique, et que le protocole 

d'action du franchissement cède à l'évocation expressive du souvenir. 

Reste que dans les deux cas, le trait cartographique montre toujours un peu plus que ce 

que le récit raconte, et la voix dit un peu plus que ce que montre le trait. Or ce sont tous ces 

micro-écarts, décalages et déplacements, qui permettent de donner corps à la situation vécue 

qui est décrite dans les deux cas, à savoir au problème, non seulement de vivre dans une 

situation frontalière, mais bien de vivre et de conquérir une sorte de mobilité dans la frontière. 

On se représente souvent la frontière comme une ligne géométrique simple : ligne qui sépare, 

qui démarque et qui circonscrit, que l'on peut franchir ou au contraire qui enferme. On a pu 

souligner à cet égard le défi que constituait la tâche de donner à voir l'épaisseur de la frontière, 

et l'importance que pouvaient prendre les arts de l'image-temps pour une pensée géographique 

soucieuse de ne pas en méconnaître les béances ou les interstices, des immenses contrées 

désertiques ou montagneuses des productions Bollywood à la frontière du Cachemire, jusqu'aux 

quelques mètres dérisoires et fatals qui séparent les barbelés de Berlin Est de ceux de Berlin 

Ouest, où, chez Margarethe von Trotta, le héros de « Das Versprechen » se fait surprendre par 

les gardiens perchés dans leur mirador, et abattre. D'une manière générale, il semble que les 

moyens souvent privilégiés pour marquer cette dimension interne de la frontière, ouvrant du 

même coup les durées accidentées de ses péripéties, empruntent aux rapports variables de la 

perspective et du point de fuite, et aux rapports variables entre la profondeur de champ et le 

hors-champ. Le dispositif de Roeskens, par la pauvreté de moyens qu'il revendique, se prive de 

ses opérateurs, et doit en inventer d'autres. 

Peut-être approche-t-on ici ce qui apparente profondément l'agencement 

vidéocartographique à l'image-temps « moderne », l'image audio/visuelle telle que Daney et 

Deleuze l'ont décrite dans les Straubfilms, mais aussi ce qui l'en disjoint discrètement, l'écart 

où son procédé créateur se confond avec sa manière propre de dresser une image résistante. 

Soit cette image produite par « une dissociation du visuel et du sonore, chacun héautonome », 

et cependant raccordés par « un rapport incommensurable ou un “irrationnel” qui les lie l'un à 

l'autre, sans former un tout, sans se proposer le moindre tout. C'est une résistance issue de 

l'écroulement du schème sensori-moteur, et qui sépare l'image visuelle et l'image sonore, mais 

les met d'autant plus dans un rapport non totalisable », entre une image sonore qui nous fait 

entendre toutes les voix inattribuables, et une image visuelle qui nous fait « lire » une 

stratigraphie muette142. L'idée de Deleuze était que l'image visuelle, précisément quand elle est 

disjointe de l'image sonore autonomisée, devient tout entière lecture, non seulement par 

l'utilisation des éléments scripturaux dans l'image (à cet égard les sous-titres chez Roeskens, 

incrustés au milieu du plan-carte, font pleinement partie de l'image vidéocartographique), mais 

pour autant que la surface visible ne se donne plus qu'à un œil capable de ré-enchaîner les signes 

par-delà leurs écarts et désajointements, de raccorder les lignes par-delà leur distance 

infranchissable. C'est pourquoi, notait de son côté Daney, l'arrière-plan disparaît chez les 

Straub : rien à voir hors du plan, tout est dans le plan de l'image visuelle, seulement celle-ci ne 

se donne plus qu'à un œil lecteur, tandis que le contenu perspectif est tout entier passé sous 

terre, enfoui, avec les morts des luttes de classes, des luttes ouvrières, des luttes paysannes, des 

luttes des colonisés, désertant les longs plans fixes ou les lents panoramiques, comme les 

 
142 Deleuze Gilles, Cinéma 2. L'image-temps, op. cit. 
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campagnes française et égyptiennes de Trop tôt trop tard, qui ne donnent plus qu'un paysage 

stratigraphique, géologique, archéologique à lire143. C'est pourquoi aussi la limite du plan 

straubien lui paraissait définie par un plan-tombeau, logeant au creux de l'image la crypte des 

forces sacrifiées, des victimes immolées pour fertiliser un champ, des luttes qui se déroulèrent 

et des cadavres jetés, d'où vient en retour cette résistance spectrale, hantant les paysages évidés 

déposés à la surface du plan. L'image devient tombeau, monumentum : « Tombeau pour un 

œil ». Quant à la voix, elle devient, ou revient pour l'arracher, un acte de parole. Quand la 

parole est radicalement déconnectée de l'image visuelle, à commencer par toute image de corps 

et de visage, elle n'a d'autre destin possible que devenir parole résistante, et plus d'autre tâche 

qu'arracher une parole « restante » par-delà la destruction des images, comme par devers la 

surexposition des images. Ainsi dans De la nuée à la résistance, où l'acte de parole doit d'abord 

s'extraire des mythes, avant de parvenir à « vaincre la résistance du texte, du langage préétabli 

des dieux », de la continuité idéale du discours dominant144. Ainsi dans Moïse et Aaron, où 

Moïse « vainc la résistance des anciens dieux, et ne se laisse même pas fixer dans ses propres 

tables » pour se confondre à l'acte de parole lui-même : « Moïse est le nouveau nomade, celui 

qui ne veut pas d'autre terre que la parole de Dieu toujours errante, mais Aaron veut un territoire, 

et le “lit” déjà comme le but du mouvement. Entre les deux, le désert, mais aussi bien le peuple, 

qui “manque encore” et pourtant déjà là »145. 

Pourtant les vidéocartographies de Aïda n'appliquent aucun principe préexistant, elles 

ne sont pas plus straubiennes qu'autre chose. Peut-être simplement, plus secrètement que toute 

influence, transfèrent-elles quelque chose du plan straubien dans l'élément autistique de la carte 

delignyenne, permettant à Roeskens de dire qu'il se méfie des images, comme Deligny se 

méfiait du langage. Comme chez Straub et Huillet, l'arrière-plan s'abolit, tandis que le plan en 

tant que tel subsiste comme le produit, le reste ou la restance d'une double résistance, à la 

déterritorialisation d'un peuple et à la dépopulation d'une terre. Mais le dispositif 

vidéocartographique assure par ses moyens propres l'appauvrissement et la raréfaction de 

l'image : nulle profondeur de champ, mais seulement l'espace plan de la carte ; ni perspective 

ni point de fuite mais seulement l'aplat de quelques lignes de fuite qui ne percent aucun horizon, 

aucune transcendance dans l'image-mouvement ; enfin pas de hors-champ comme 

prolongement virtuel du plan actuel, mais seulement un dehors du champ, forclos de l'image, 

où le tient le corps d'une femme qui parle146. Seulement quand le plan stratigraphique, au lieu 

de s'enfouir dans le plan-tombeau, s'aplanit et se déplie ainsi sur le plan-carte, la disjonction n'a 

plus à être poussée à l'absolu, au rapport irrationnel entre deux images sonore et visuelle 

devenues chacune héautonome, ou au rapport sans mesure, démesuré entre ce qu'on sait et ce 

que l'on voit, suivant le vœu encore commémoratif de la pédagogie straubienne. Elle passe au 

contraire dans le minimum de différence entre le sonore et le visuel, et dans la démultiplication 

de cette différentielle évanouissante, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, entre ce qu'on 

entend et ce qui demeure en silence, entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas 

et ce qu'on entend... Quant à la vie en restance, la vie mineure qui résiste, elle se tient entre les 

deux, entre la ligne du geste cartographique et la ligne narrative de la voix, à la limite des deux, 

dans l'interstice imperceptible à l'intérieur duquel il s'agit de vivre ou de survivre (il est question 

de la vieillesse d'un homme dans une vidéocartographie, d'une enfant atteinte de maladie 

héréditaire dans une autre, la figure du tombeau hante une troisième). C'est donc une tout autre 

 
143 Daney Serge, La Rampe, op. cit., pp. 143-144. 
144 Deleuze Gilles, Cinéma 2. L'image-temps, op. cit., p. 330 et suiv. (« Dégager l'acte de parole pur… c'est le 

premier aspect de l'œuvre de Jean-Marie Straub et Huillet : cet acte doit être arraché à son support lu, texte, livre, 

lettres ou documents… »). 
145 Idem. 
146 On pourra confronter à cet égard ce procédé avec le dispositif téléphonique de Avi Mograbi dans « Comment 

j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon » et « Happy Birthday Mr. Mograbi ». 
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« pédagogie » pour forger en nous un œil qui ne voit plus que de la résistance, pourvu qu'il soit 

capable de la voir dans la moindre des choses : traverser une rue, franchir une barrière, regarder 

par la fenêtre, voir au-dessus d'un mur… Les vidéocartographies ne commémorent rien, elles 

exposent, elles témoignent des lignes de moindre résistance, non pas au sens où ça résiste le 

moins, mais où ça résiste partout et tant que cela se peut dans – dirait l'anti-pédagogue Deligny 

– le moindre geste. 

La pauvreté vidéocartographique prend donc des enjeux propres, dans cet entre-deux 

lui-même complexe – entre le sonore et le visuel, entre la carte et le récit, entre Deligny et 

Straub, entre la surface de repérage de « ces gamins-là » hors langage et l'image-monumentum 

des luttes passées. Elle confère d'abord à son minimalisme sa puissance soustractive, ou sa force 

de neutralisation généralisée. Elle neutralise tout effet de mise en scène au profit d'une mise en 

voix et en lignes sobre. Et déjà ce geste suffit à ouvrir un espace de mise en jeu du dispositif 

audiovisuel lui-même, dans lequel se métaphorisent mutuellement ce qui est donné à voir, une 

expérience d'habiter la frontière, et l'acte cinématographique lui-même. Car cette installation 

opère elle-même comme un dispositif-frontière, entre le documentaire et le film. Entre le 

documentaire dont elle reprend le registre testimonial, et le film fictionnel auquel elle emprunte 

un régime de référentialité suspensive, déplacée ou différée, elle esquisse l'interstice fragile 

d'une présence singulière, elle la montre tout en ménageant quelque chose comme une éthique 

de la prudence, peut-être aussi de la pudeur, sanctionnant la difficulté, sinon l'impossibilité de 

filmer le sujet de la frontière. Mais le dispositif vidéocartographique neutralise de surcroît le 

fait cinématographique de la projection, en appareillant son fond davantage comme une page 

d'écriture, ou plus encore une scène d'ombres chinoises, plutôt que comme un écran de cinéma. 

Il neutralise jusqu'à l'acte même de la prise d'image, qui redouble toujours la « prise de terre » 

et la « prise de corps » que sanctionne la frontière coloniale147. D'où l'importance de l'écran 

blanc, dont la surface forme l'objet même du plan, et non le plan de projection d'images-

mouvements. L'écran fonctionne ici comme un mur bien plus que comme un miroir. On se 

rappelle l'hésitation qu'éprouvait Serge Daney quant à l'image cinématographique. D'un côté, il 

y a au fond de toute image cinématographique un visage, le visage comme paradigme ou 

horizon de toute image, renvoyant à l'écran-miroir, à l'identification à partir d'une image du 

corps, et plus profondément à la « visagéification » comme sémiotisation de base d'un corps 

subjectivé148. Mais Daney disait également dans ses entretiens avec Régis Debray que l'image 

cinématographique est hantée par un tout autre prototype de l'image : la carte, telles ces cartes 

du monde bariolées de couleurs jadis épinglées sur les murs des salles de classe, et qui faisaient 

aimer à l'enfant chaque nouvelle lutte d'indépendance pour la nouvelle tâche de couleur qu'elle 

promettait d'y faire apparaître149. Tout le problème est de comprendre la politique de l'image 

impliquée par ce système écran vide-mur blanc, sous ce double rapport de l'absentement du 

visage et du corps, qui nous demeurent imperceptibles, et de l'usage graphique de l'écran 

devenant surface cartographique. 

Roeskens se définit lui-même comme « un faiseur d'images qui se méfie souvent des 

images. De leur force de séduction. D’où une recherche d’images pauvres. Ces cartes mentales, 

où le territoire nous est seulement révélé par quelques traits furtifs jetés sur une page, me 

semblent donner au spectateur une liberté importante, pour construire ses propres images, 

intérieures, mouvantes. Les voix sans visage permettent, je l’espère, de se projeter dans la tête 

de celui qui parle, de tenter de voir par ses yeux. Puis, dans le contexte présent, il y a aussi 

l’enjeu de permettre un regard neuf sur ce territoire saturé d’images médiatiques qu’est la 

 
147 Schmitt Carl, Le Nomos de la terre (1950), tr. fr. L. Deroche, Paris, PUF, 2008. Sur le rôle des dispositifs 

d'enregistrement audiovisuel dans les machines de guerre contemporaines, voir les travaux de Paul Virilio, passim. 
148 Deleuze Gilles, Guattari Félix, Mille plateaux, op. cit., plateau « Visagéité ». 
149 Daney Serge, Itinéraire d'un cinéfils. Entretien avec R. Debray. 
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Palestine »150. On n'en déduira pas que cette saturation d'images médiatiques, cette 

surexposition dont Georges Didi-Huberman a souligné à quel point elle détruisait tout partage 

du sensible, serait venue recouvrir un regard antérieur, plus innocent, plus virginal. Cette 

saturation est au contraire devenue une manière de répéter, ou de continuer par d'autres moyens 

le déni dans lequel s'est noué dès le début le rapport entre le regard et Palestine. De ce point de 

vue, ce qui se figure dans l'écran blanc de ces vidéocartographies, ce qui s'y matérialise dans 

l'absentement de toute figure, c'est d'abord la violence première d'un effacement de toute image, 

terra nullius visuelle qui est aussi une table rase du souvenir dont se supporte toute présence. 

S'y enregistre, en son blanc même, ce que Elias Sanbar écrivait du peuple palestinien, ce peuple 

« perçu » dès le début comme absent, donc exposé au sort paradoxal qui affecte tout objet d'un 

déni : un rien-à-voir. « Le mouvement sioniste a mobilisé la communauté juive en Palestine 

non point sur l'idée que les Palestiniens allaient partir un jour, mais sur l'idée que le pays était 

“vide”. […] Pour que cette disparition puisse réussir, il fallait fonctionner dès le départ comme 

si elle avait déjà eu lieu, c'est-à-dire en “ne voyant” jamais l'existence de l'autre, pourtant ultra 

présent. Le vide sur le terrain devait pour réussir partir d'une évacuation de “l'autre” de la propre 

tête des colons151 ». Est-ce là que commencent justement les vidéocartographies de Aïda ? Loin 

d'offrir une surface sur laquelle une image deviendrait visible, à commencer par cette image 

témoignante par excellence qu'est le visage, l'écran ne supporte le tracé de la frontière « se 

faisant » qu'en soustrayant au regard la personne racontant son histoire. Mais de ce fait même 

l'écran blanc, devenant support de l'audiocartographie, prend le vecteur d'un acte politique. 

« Où sont ces voix ? Derrière les feuilles. Certes, mais où encore ? Nulle part : c’est cela 

justement que ces voix racontent. Ou plutôt, parce que même nulle part s’entête sur un sol, elles 

disent qu’elles sont en Palestine152 ». Le corps soustrait à la vue, la voix narrative revient 

d'outre-écran, comme un acte de parole résistant à cet effacement, cependant qu'à son tour le 

trait graphique perçu par transparence revient d'outre-mur, comme un acte de résistance à 

l'incarcération vivante dans le camp de Aïda. Alors en effet le fond blanc ouvre simultanément 

un espace d'expression, et plus encore de réappropriation. Réappropriation modeste 

certainement, dérisoire même à certains égards, mais vitale aussi bien, d'un espace non 

seulement décrit comme ce lieu devenu autre, aliéné ou exproprié, mais reconstruit par le geste 

graphique, recollé dans l'espace et le temps singulier d'une vie, et au sein duquel un sujet, une 

femme, peut encore, ou à nouveau, tenir en s'y situant. Ici, c'est le diagramme, dans l'espace de 

la frontière, des ruses pour en contourner les obstacles et y tracer tant bien que mal une voie de 

passage vers l'hôpital Makaset ; là, c'est le geste paradoxal qui reconstruit graphiquement 

l'espace à travers l'histoire de sa destruction, et redonne à voir le mur qui y a emmuré le regard 

de ses habitants : tombeau pour un œil d'enfant. 

  

 
150 Roeskens Till, Journal du FID Marseille, 11 juillet 2009, URL : 

http://documentsdartistes.org/artistes/roeskens/repro3-8fid.html. 
151 Sanbar Elias, Figures du Palestinien. Identité des origines, identité de devenir, Paris, Seuil, 2004, p. 145 et 

suiv. 
152 Feodoroff Nicolas, Journal du FID Marseille, 2009 (non paginé). 
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3) Indiens d’Amérique, de Palestine, et d’ailleurs (géographies d’une 

forclusion et inconscient colonial à ciel ouvert) 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 22 et 29 mars 2021) 

 

a/ America America… La thèse sanbarienne de « l’indianisation » des Palestiniens  

 

Revenons à présent à la thèse de Sanbar qu’il appelle « l’indianisation » des 

Palestiniens. Son problème de fond est de comprendre les ressors du soutien indéfectible porté 

par les Etats-Unis au projet sioniste, très expressément et décisivement à partir de la fin la 

Seconde Guerre mondiale, et déjà de façon relativement claire dès les premières heures du 

mandat britannique. Ou plus exactement il fait l’hypothèse d’un ressors supplémentaire à ceux 

déjà complexes qui ont traits à la fois à l’implantation précoce du mouvement sioniste aux 

Etats-Unis où il trouve de forts soutiens jusqu’aux plus hauts échelons de l’administration, et 

aux ambitions de puissance croissantes des Etats-Unis depuis le début du siècle et de plus en 

plus clairement depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu’à la seconde. 

1) Le premier point – on ne peut entrer longuement dans le détail – concerne le rapport 

des Etats-Unis avec la puissance britannique, son alliée historique, mais dont les Etats-Unis ne 

manqueront pas les occasions de profiter de ses propres difficultés ou de l’instabilité des 

arbitrages qu’elle dut effectuer pour préserver son pouvoir impérial. C’est le cas dès la 

conférence de Versailles, qui adopte le 28 juin 1919 le principe que la Palestine sera placée 

sous mandat britannique (mandat officialisé en 2020, confirmé par la SDN en juillet 1922, il 

entrera en vigueur en septembre 1923), mais qui ne tranche pas la « question des frontières » 

laissée en suspens par le projet Sykes-Picot trois ans plus tôt (elle ne sera réellement débattue 

que le 10 septembre lors de la réunion de Trouville convoquée par Lloyd George), attisant les 

conflits d’intérêts entre les deux principales puissances impérialistes européennes, britannique 

et française, que le président Wilson arbitrera en créant la commission King-Crane durant l’été 

1919. Cette commission, sans parvenir à formuler un accord entre Français et Britanniques, 

marque surtout l’entrée en jeu des Etats-Unis et au premier chef des sionistes nord-américains 

dont l’un des principaux représentants, le juge Brandeis, formule d’emblée la position de base, 

dans une contestation explicite de celle proposée par Arthur Balfour deux ans plus tôt : 

« Premièrement, il faudra non pas un foyer national juif en Palestine », comme l’écrivait 

Balfour, « mais que la Palestine soit le Foyer national juif […]. Deuxièmement, il faudrait qu’il 

y ait une marge économique suffisante pour la Palestine juive, c’est-à-dire des frontières 

adéquates et non pas un jardinet juif à l’intérieur de la Palestine […]. Troisièmement, la future 

Palestine juive doit avoir le contrôle du territoire et de ses ressources naturelles » (cité in 

Sanbar, 2004, p. 110). 

Si les Etats-Unis s’effacent relativement durant la période du mandat britannique 

(nonobstant l’aide financière qu’ils apportent aux fonds nationaux pour l’achat de terre et 

l’entreprise sioniste d’immigration en terre de Palestine), l’affaiblissement de la Grande-

Bretagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui a dû mener de front à la fois le conflit 

contre l’Allemagne en Europe et contre les Ottomans au Proche-Orient, et qui se trouve de 

surcroît en proie aux mouvement de décolonisation dans ses possessions d’Orient et en Inde, 

fournit une occasion parfaite aux Etats-Unis dont les prétentions à prendre la tête du nouvel 

ordre mondial n’ont plus de frein (l’URSS, elle aussi dramatiquement affaiblie, n’est pas encore 

projetée comme le grand Autre comme cela adviendra bientôt avec la polarisation de la Guerre 

froide ; et de fait, en novembre 1947, l’URSS se ralliera aux Etats-Unis pour faire adopter par 

l’ONU la création de l’Etat d’Israël – on a alors soupçonné que l’URSS espérait y voir 

s’imposer un Etat communiste dans la région). A quoi s’ajoute le fait que la Grande-Bretagne, 

ébranlée par la révolution palestinienne de 1936-1939 qui vit une grande partie du territoire de 
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Palestine échapper complètement à son contrôle pendant un long moment, a fini par trancher 

dans l’équivoque qu’elle avait délibérément maintenue jusqu’alors, en optant clairement (Livre 

blanc de MacDonald, promulgué le 17 mai 1939) pour la solution d’un Etat binational 

regroupant Palestiniens et Juifs, contre la solution réclamée depuis le début par les sionistes du 

« partage », c’est-à-dire d’un Etat juif en Palestine comme base d’un « foyer national juif »153. 

C’est en 1942 que la nouvelle alliance du mouvement sioniste avec les Etats-Unis au détriment 

de la puissance britannique (à cette date encore dépositaire du mandat en Palestine) est scellée, 

par le Biltmore Program, du nom de l’hôtel new-yorkais où se tient, du 9 au 11 mai, un congrès 

réunissant 600 délégués de la communauté juive américaine et 67 émissaires du mouvement 

sioniste dirigé par Ben Gourion et Weizmann :  

 

« Sur les neuf résolutions qui constituent le programme, les quatre premières reprennent 

les principes, les aspirations et les lieux communs sionistes : “Le peuple juif a fait 

fructifier les terres dévastées et fleurir le désert.” La cinquième est plus explicite : “Les 

nouvelles valeurs ainsi créées ont été partagées par les voisins arabes de la Palestine. Le 

peuple juif dans sa lutte pour son avènement national fait bon accueil au développement 

économique, agricole et national des peuples et des Etats arabes.”. Les Palestiniens ne 

sont déjà plus là et la présence sioniste ne soulèveraient plus que la question des 

relations de voisinage avec les pays limitrophes. Les Palestiniens, devenus par un coup 

de baguette magique des Arabes, sont comme assignés, par hypothèse, à un territoire 

extérieur. Non comme s’ils avaient quitté la Palestine, mais comme s’ils n’y avaient 

jamais vécu. Cette résolution est symptomatique dans la mesure où, s’adressant jusque-

là aux Britanniques, les expulseurs avaient toujours fondé leurs revendications sur le 

principe de l’acceptation d’une double présence palestinienne et juive. S’agissant 

désormais des Etats-Unis, les sionistes parlent comme s’ils avaient été de tout temps 

seuls en Palestine.  

[…] les résolutions 6, 7et 8 font surtout un amalgame redoutable entre peuple et Etat 

juif et lient l’“édification” en Palestine au devenir des Juifs, où qu’ils se trouvent. Le 

mouvement sioniste, qui s’autoproclame seul garant de l’abolition de “l’injustice 

séculaire qui frappe le peuple juif”, s’attribue dès lors le titre d’unique représentant des 

Juifs. Une femme lucide, Hannah Arendt, dira dans un court texte de 1945 intitulé 

Zionism Reconsidered, comment le peuple juif, qui jusque-là était requis d’un devoir de 

solidarité à l’égard de l’entreprise sioniste en Palestine, passa en 1942 sous la coupe du 

mouvement sioniste » (Sanbar, 2004, p. 144). 

 

Mais c’est ici que Sanbar ajoute un facteur supplémentaire : émergeant en position de 

de nouvelle direction du camp occidental qui conduira à l’adoption de la solution du « partage » 

par l’ONU en novembre 1947, les Etats-Unis 

 

 
153 « Exsangue à l’issue de la guerre, passée du rôle d’arbitre (1917) à celui de promoteur d’un partage (1937) 

avant d’opter pour la formule d’un Etat unique (1939), la puissance mandataire reflue sous les coups de boutoir de 

son allié et dispensateur de fonds américain après 1945 […]. Conçue dès 1946 comme la seule riposte adéquate à 

la pression américaine, l’idée de l’Etat binational est née de la conviction des Britanniques qu’ils “ne pouvaient 

favoriser la création d’un Etat juif sans s’attirer l’hostilité des Arabes, [et qu’ils] ne pouvaient pas davantage 

imposer un règlement acceptable pour les pays arabes sans entrer en conflit avec les Etats-Unis. […] Or la 

coopération des Arabes et l’appui des Etats-Unis étaient l’une et l’autre nécessaires pour que la Grande-Bretagne 

conservât sa suprématie [au Moyen-Orient]” » (Sanbar, 2004, p. 191). La riposte des sionistes à ce « péril 

binational » sera terroriste et sanglante : 92 morts dans l’attentat contre le siège central de l’administration 

britannique, l’Hôtel King David à Jérusalem, le 22 juillet 1946 (perpétré notamment par Begin, futur premier 

ministre israélien). 
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« profite[nt] d’une redoutable équivoque. Bien qu’apparaissant comme les simples 

remplaçants de l’arbitre britannique, les Etats-Unis sont en réalité totalement acquis à 

la vision de Ben Gourion. Les sionistes ont désormais, bien plus qu’un protecteur, un 

allié puissant. Plus, délaissant la position de l’arbitre en dernier recours et la tactique du 

diviser pour régner, les Etats-Unis œuvrent au seul mode de conquête qu’ils connaissent 

vraiment, celui du remplacement de l’autochtone. La conquête de l’Est palestinien fait 

désormais écho à la conquête de l’Ouest américain. Menée au nom du Bien, pour rendre 

justice aux persécutés juifs de l’Europe, la disparition du Palestinien constitue ainsi le 

cœur de l’alliance nouvelle. Au registre du droit et de la justice, on substitue les 

modalités pratiques : la Palestine est un territoire qu’il faut vider et la question se réduit 

à celle des moyens nécessaires à la réussite de l’entreprise » (Sanbar, 2004, pp. 187-

188 ; j.s.). 

 

 Telle est la thèse d’une « indianisation » des Palestiniens, à laquelle faisait allusion 

Deleuze dans son entretien avec Sanbar de 1982, et que ce dernier développera une nouvelle 

fois dans un livre de 2004. Le motif en est introduit une première fois en ces termes : 

 

« Colonisation de peuplement-remplacement, idée que la terre convoitée, vidée, est 

repeuplée en vue de sa rédemption, conviction que l’on peut faire table rase d’une 

société et de son histoire, autant de constats qui permettent d’affirmer la profonde 

parenté entre le sionisme et l’américanisme, de qualifier de conquête de l’Est celle de la 

Palestine, et de nommer “indianisation” le processus visant à faire des Palestiniens 

d’autres Peaux-Rouges. […] [D]ans le Nouveau Monde – qualité bien commode, qui 

masque le fait que les nouveaux mondes n’existent pas et qu’il n’y a en réalité que de 

nouveaux arrivants – tout comme en Palestine, les frontières réelles ne sont pas tant 

celles qui séparent le pays d’un autre mais celles qui, au sein même du territoire de la 

confrontation, séparent un monde considéré comme habité d’un autre qui ne le serait 

pas. » (Sanbar, 2004, pp. 116-117). 

 

A ceci près, ajoute Sanbar, qu’une condition géographique élémentaire en Palestine devait 

rendre l’épreuve de réalité plus difficile à court-circuiter : « A la différence des Amériques, 

dont l’immensité pouvait aider à alimenter la supercherie des terres “désertes”, la Palestine est 

un petit pays et ses habitants sont on ne peut plus visibles » (p. 117). 

 Sanbar développe sa thèse dans une section intitulée « Peaux-Rouges », pp. 145-154, 

donc je cite un long extrait : 

 

« Terre promise colonisée, America – les Etats-Unis se sont, comme le souligne Jean-

Luc Godard, très tôt approprié le nom de tout le continent – est issue d’une expérience 

unique. Née d’une immigration massive, sa société poussera l’idée du remplacement 

des autochtones au point d’importer littéralement ses propres classes exploitées, les 

esclaves noirs notamment. Ce faisant, elle s’offrait le luxe non pas tant d’adapter les 

rapports coloniaux à la situation propre d’un continent conquis que de les appliquer 

jusqu’à leur degré ultime en faisant littéralement table rase de l’univers déjà là. Ainsi, 

bien que nés comme n’importe quelle colonie, les Etats-Unis deviennent-il rapidement 

terre d’immigration, vide et disponible, en attente de rédemption, pour l’accueil d’un 

mouvement humain formidable fait de tous les rejets, persécutions, contestations aussi, 

survenus au sein de la vieille Europe. En cela, ils seront, comme la Palestine plus tard, 

perçus comme un havre. 

Rencontrant le sionisme – les Etats-Unis le connaissaient certes déjà, mais cette fois, 

dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, s’apprêtant à prendre la direction du 
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monde occidental, ils se posent les questions d’alliance en des termes fondamentalement 

nouveaux –, les Etats-Unis retrouvent comme le reflet de leurs propres traits dans le 

miroir. 

Leur nouvel allié ne représente pas seulement un atout stratégique potentiel au Moyen-

Orient. Il est aussi un frère siamois, tant sont nombreux les traits partagés en profondeur 

entre les deux conquêtes qui donnèrent naissance aux Etats-Unis d’une part, à Israël de 

l’autre. Même inspiration puisée dans la Bible, même discours sur la Terre promise et 

le nouvel Eden – les colons américains ne se considéraient-ils pas comme les nouveaux 

Hébreux entrant dans la nouvelle Terre promise ? – , même rapport aux autochtones, 

que l’on ne cherche ni à dominer ni à exploiter mais qu’on espère voir partir et céder la 

place, même certitude que le Nouveau Monde et l’Etat des juifs naîtront à partir d’une 

table rase de l’histoire des espaces convoités. 

Terre ancienne, terre nouvelle sera le titre de l’unique roman de Herzl, et entre ces deux 

terres, toutes deux hébraïques, rien, sinon le vide. » 

 

 Pourtant, rappelle Sanbar, les deux histoires, américaine et israélienne, ont « débuté 

comme deux quêtes de refuge par des persécutés », et la question reste de savoir comment cette 

quête d’une terre d’asile « se transforma en présence exclusive sur cette même terre par la sortie 

de scène forcée des principaux protagonistes, les habitants d’avant la colonisation » (p. 146). 

C’est à l’historien israélien Amnon Raz Krakotzkin qu’il emprunte alors une piste d’analyse 

touchant à ce qu’il faut bien appeler un fantasme de « remplacement de l’autochtone » :  

 

« La spoliation des Palestiniens était inscrite d’avance dans l’image même du “Juif 

nouveau”, ce nouvel autochtone lié à la terre, né de la conception du refus de l’exil. Les 

Arabes étaient des rivaux dans l’imagerie, car le “Juif nouveau” devait être tout ce 

qu’était déjà précisément l’Arabe réel qui, dès lors, n’avait plus droit à l’existence 

concrète » (cité in Sanbar, 2004, pp. 146-147). 

 

Autrement dit : « Pas de place donc dans un même lieu pour deux réels : la disparition 

de l’un est la condition de l’existence de l’autre » (p. 147). Mais cette commutation d’un réel 

l’autre, suggère Sanbar, devait prendre ici deux figures contradictoirement complémentaires, 

celle de de la rédemption de la terre vierge impliquant une métamorphose de soi, et celle de 

l’identification impossible à l’Autre, par incorporation traumatique. 

 L’importance prise par le thème théologique de la rédemption de la terre s’explique par 

le fait que l’objectif d’expulsion des Palestiniens pouvait difficile se réfléchir comme telle et 

dans toutes ses conséquences sur le plan du discours : « Les expulseurs savent l’immoralité, 

l’énormité aussi, de l’entreprise. Aussi leur discours portera-t-il sur les lieux, non sur leurs 

habitants » (p. 147, j.s.), et Sanbar en prend pour témoignage une « proclamation de foi datant 

des premiers “temps héroïques” de la colonisation de la Palestine », c’est-à-dire des dernières 

décennies du XIXe ou du tout début du XXe siècle, citée par l’historien Meron Benvenisti dans 

son ouvrage Sacred Landscape : 

 

« “Nous allons encore une fois conquérir par la science et la sueur ce que nos pères 

avaient conquis par le glaive et l’éperon. Et nous apporterons la rédemption à la terre, 

non pas la terre du fellah arabe, de la désolation et de la négligence, mais la terre de la 

jachère” [cité in Meron Benvenisti, Sacred Landscape. The Buried History of the Holy 

Land Since 1948, Berkeley, 2000, trad. in Sanbar, 2004, p. 147). Un détour forcé par les 

lieux où découlera une sorte d’étape-purgatoire. Pour accéder au statut du “Juif 

nouveau”, le colon doit commencer par devenir un paysan réel, comme le clament ces 

propos tirés de la littérature pionnière : “La terre d’Israël ne sera juive, que si les juifs 
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s’y installent et achètent des terres, qu’à la condition qu’ils la travaillent de leurs mains. 

Car la terre n’appartient pas à ceux qui la possèdent mais à ceux qui la travaillent.” Ainsi 

l’immigrant pour changer de nature devra-t-il commencer par se battre tout à la fois 

contre sa propre nature et ainsi que contre celle d’un pays laissé à la désolation. À la 

différence des colonisations classiques, qui prétendent apporter la rédemption aux 

supposés sauvages, le projet sioniste, qui part du postulat que les indigènes ne sont pas 

présents parce qu’ils n’ont pas à se trouve là, usera d’un discours de genèse, de 

fondation légitimatrice : les juifs ont fait fleurir le désert, les juifs ont bâti leurs villes 

sur le littoral sablonneux, les juifs ont creusé les puits, les juifs ont asséché les 

marécages, les juifs ont changé le visage et le climat de ce pays en y plantant les forêts… 

Affirmations apparues dès la naissance du mouvement sioniste mais qui durent 

paradoxalement encore… » (Sanbar, 2004, pp. 147-148). 

 

Mais il faut tenir compte aussi du second aspect, qui vient de ce qu’il est manifestement 

très difficile de faire porter un discours sur des lieux tout en en effaçant les habitants de fait. 

Sinon en projetant une perception des lieux eux-mêmes dans un registre proprement 

hallucinatoire (forclusion du nom de Palestine, et du nom de Palestinien) – ce qui ne peut que 

le faire dans le réel sous une forme elle-même hallucinée. Le récit, cité pp. 149-150, d’un certain 

Ben Yehouda, un juif lituanien approchant en septembre 1881 de la côte palestinienne, est 

remarquablement éloquent à cet égard. Sanbar s’interroge ici sur l’épouvante panique 

qu’exprime ce nouvel arrivant devant la rencontre de ce dehors personnifié dans la forme d’un 

double qui est à la fois le même que soi et le tout Autre, sur « l’agitation et le trouble intérieurs 

qui, dès le rivage, s’emparent de ceux-là qui reviennent dans une terre », où ils ne sont jamais 

venus, « pour y remplacer leurs doubles », ces étrangers qui sont à leur place, à la place desquels 

ils doivent advenir sans devenir à leur tour les étranger d’eux-mêmes, étrangers à eux-mêmes. 

Mais pour éclairer cette réaction Sanbar cite alors, de façon inattendue, un texte d’un certain 

Louis Owen, amérindien d’ascendance choctaw et cherokee qu’il avait rencontré au début des 

années 1990 à Strasbourg et à qui il avait demandé un texte analysant d’un point de vue « peau-

rouge » le film de Kevin Costner Danse avec les loups, dont il cite ici un long passage :  

 

« Figure mythique tenant du Christ et du chevalier du Saint-Graal, Dunbar [c’est le 

personnage joué par Costner] essaie de sauver à la fois le paysage et lui-même […]. Le 

splendide paysage […] est vide à perte de vue. Dépeint comme un Nouveau Monde 

paradisiaque […] il est prêt à être habité, ce qui est exactement la façon dont les 

puissances coloniales ont d’emblée considéré le continent. Cependant […] les 

autochtones se révèlent être déjà de véritables obstacles à une telle appropriation. Si le 

film de Costner doit résoudre le troublant paradoxe du peuple colonial élu habitant un 

espace déjà densément peuplé, alors il va lui falloir s’occuper de l’Indien, et, 

logiquement, l’effacer. […] Fantasme euraméricain fondamental – et inquiétant –, 

consistant à s’inséminer l’indianité, à absorber et à s’approprier tout ce qui a de la valeur 

dans l’univers indigène, en tant que prélude à l’éradication et au remplacement de 

l’indigène réel. […] Comme un vampire psychique, le personnage de Costner, à partir 

de ce moment, ne va cesser de devenir de plus en plus “indien” jusqu’à ce que dans une 

ultime absurdité il devienne meilleur Indien que les Indiens eux-mêmes […]. Quand il 

aura absorbé tout ce qui peut l’être, les Indiens deviendront superflus et on pourra s’en 

débarrasser. Il sera alors temps d’effacer et de remplacer l’Indien – c’est-à-dire de 

réaliser le fantasme supérieur du colonisateur. […] [Un] sentiment de n’être pas chez 

soi tourmente le colonisateur. Mais ce que le colonisateur convoite n’est rien d’autre 

que le rapport de l’indigène au lieu, à la terre envahie et volée. Et si cette relation 

originelle, pure, que l’Indien entretient avec l’espace peut être d’une façon ou d’une 
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autre revendiquée et récupérée, alors l’envahisseur moralement maculé peut renaître du 

ventre du paysage en toute innocence. […] Depuis les premiers temps de l’entreprise 

coloniale, l’envahisseur européen a manifesté un désir pervers et paradoxal, à la limite 

du grotesque, d’être indien. D’habiter non seulement le continent, mais aussi ses 

habitants originels… » (cité in E. Sanbar, 2004, pp. 151-152). 

 

 

b/ Dialogue avec Arendt ; géophilosophie de la problématique minoritaire chez Deleuze 

 

Je laisse provisoirement de côté Elias Sanbar pour revenir à la question annoncée, 

concernant la façon dont Deleuze a pu, hypothétiquement, recevoir cette thèse de l’indianisation 

des Palestiniens. Qu’elle l’ait frappé, c’est ce que suggère la mention qu’il en fait dans un article 

de 1984 paru dans la Revue d’études palestiniennes intitulé « Grandeur de Yasser Arafat » 

(Revue d’Études Palestiniennes, n° 10, hiver 1984) (Sanbar avait en effet déjà formulé une 

première fois cette idée en 1983, dans Palestine 1948, l’expulsion, Paris, Les Livres de la Revue 

d’Études Palestiniennes, 1983) : 

 

« Israël n’a jamais caché son but, dès le début : faire le vide dans le territoire palestinien. 

Et bien mieux, faire comme si le territoire palestinien était vide, destiné depuis toujours 

aux sionistes. Il s’agissait bien de colonisation, mais pas au sens européen du XIXe 

siècle : on n’exploiterait pas les habitants du pays, on les ferait partir. Ceux qui 

resteraient, on n’en ferait pas une main-d’œuvre dépendante du territoire, mais plutôt 

une main d’œuvre volante et détachée, comme si c’étaient des immigrés mis en ghetto. 

Dès le début, c’est l’achat des terres sous la condition qu’elles soient vides d’occupants, 

ou vidables. C’est un génocide, mais où l’extermination physique reste subordonnée à 

l’évacuation géographique : n’étant que des Arabes en général, les Palestiniens 

survivants doivent aller se fondre avec les autres Arabes […]. La complicité des Etats-

Unis avec Israël ne vient pas seulement de la puissance d’un lobby sioniste. Elias Sanbar 

a bien montré comment les États-Unis retrouvaient dans Israël un aspect de leur 

histoire : l’extermination des Indiens, qui, là aussi, ne fut qu’en partie directement 

physique. Il s’agissait de faire le vide, et comme s’il n’y avait jamais eu d’Indiens, sauf 

dans des ghettos qui en feraient autant d’immigrés du dedans. À beaucoup d’égards, les 

Palestiniens sont les nouveaux Indiens, les Indiens d’Israël. »154 

 

 Est-il bien sûr, cependant, que dans ce miroir se reflètent deux visages et deux 

seulement, ceux des Etats-Unis et d’Israël ? Est-ce que l’Europe elle-même s’en est tenue à son 

mode de colonisation « au sens du XIXe siècle » ? Ce sens a-t-il d’ailleurs été univoque au 

XIXe siècle lui-même ? 

 On pourrait d’abord remarquer que la colonisation par la « machine à vider », par 

dépeuplement de la terre et déterriorialisation des peuples qui l’habitent, pourrait elle-même 

être réinscrite dans l’histoire longue de ce que Marx appelait les méthodes de l’accumulation 

primitive du capital, ou ce que le géographe marxiste David Harvey a appelé « l’accumulation 

par dépossession ». Analysant ces méthodes – expropriation de la petite paysannerie, enclosure, 

privatisation des communs, répressions anti-vagabondage etc. –, Marx écrivait sur l’exemple 

de l’Irlande mise sous le joug des capitalistes anglais : 

 

« L’émigration continuelle vers les villes, la formation constante d’une surpopulation 

relative dans les campagnes [c’est-à-dire une population prolétarisée et cependant 

 
154 Gilles Deleuze, « Grandeur de Yasser Arafat » (1984), in Deux régimes de fous, Paris, Minuit, 2003, p. 222-

223. 
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inexploitable], par suite de la concentration des fermes, de l’emploi des machines, de la 

conversion des terres arables en pacages, etc., et l’éviction ininterrompue de la 

population agricole résultant de la destruction des cottages, tous ces faits marchent de 

front. Moins un district est peuplé, plus sont considérables sa surpopulation relative, la 

pression que celle-ci exerce sur les moyens d’occupation, et l’excédent absolu de son 

chiffre sur celui des habitations… L’entassement de troupeaux d’hommes dans des 

villages et des bourgs correspond au vide qui s’effectue violemment à la surface du 

pays » (K. Marx, Le Capital, L. I, tr. fr. M. Rübel, in Œuvres. Économie I, Paris, 

Gallimard, La Pléiade, 1968, p. 1383). 

 

 Cet évidemment de la surface des campagnes irlandaises communique d’ailleurs avec 

la scène nord-américaine qu’évoque Sanbar, où s’exileront justement une grande part des 

Irlandais paupérisés. Mais si l’on se déporte désormais vers le XXe siècle, et plus précisément 

vers cette conjoncture où se préparent toutes les composantes de l’histoire palestinienne 

contemporaine (les accords Sykes-Picot, la chute de l’Empire ottoman, la fin de la Première 

Guerre mondiale, le déclaration de Balfour etc.), alors nous devrions surtout être sensibles aux 

résonnances entre la situation que la machine à vider commençait à préparer à court ou moyen 

terme pour des Palestiniens voués à devenir à la fois immigrés du dedans (« communautés non 

juives de Palestine », Palestiniens sans terre) et apatrides (« Arabes de Palestine » sans 

Palestine dont le nom commence à être effacé, « réfugiés arabes »), et la situation dans laquelle 

furent plongées en Europe plusieurs dizaines de million de personnes lorsqu’au lendemain de 

la Première Guerre mondiale étaient remises sur la table des négociations entre les puissances 

alliées victorieuses les revendications nationalitaires que l’empire multinational austro-

hongrois d’un côté et la politique annexionniste allemande de l’autre avaient jusqu’alors 

refoulées. C’est précisément dans cette conjoncture, on s’en souvient, que Deleuze et Guattari 

resituent en 1975 la machine d’écriture kafkaïenne et, plus généralement, le « problème de 

l’expression » des minorités, en prise sur une langue majeure (en l’occurrence allemande) 

« marquée par un fort degré de déterritorialisation ». Mais pour éclairer différenciellement la 

configuration palestinienne analysée par Elias Sanbar, nous devons surtout nous tourner vers à 

l’analyse arendtienne de la conjoncture qu’ouvre à l’Europe européenne des années 1920-1930 

le Première Guerre mondiale et les Traités qui, à son issue, redéfinirent le système des frontières 

et des entités étatico-nationales territorialement souveraines, système constitutif de l’Europe 

contemporaine.  

Cette analyse de Hannah Arendt fait l’objet du dernier chapitre, intitulé « Le déclin de 

l’État-nation et la fin des droits de l’homme », de L’Impérialisme (1951), qui forme le second 

volume des Origines du totalitarisme155. Ce chapitre, qui forme peut-être l’un des textes 

majeurs de toute la philosophie politique du XXe siècle, occupe donc une place charnière entre 

l’analyse que livre Arendt de l’histoire coloniale européenne jusqu’à l’essor des nationalismes 

impérialistes cristallisant l’entrée en guerre en 1914 (volume 2 des Origines du totalitarisme : 

L’Impérialisme) et son analyse des « systèmes totalitaires » mis en place dans les années 1930 

et 1940 (volume 3 : Le système totalitaire). C’est dans ce texte qu’Arendt introduisit la notion 

de « droit au droit », que l’on retrouvera précisément sous la plume de Sanbar pour résumer 

l’affirmation du peuple palestinien à se déclarer comme peuple contre la déclaration obstinée 

de son inexistence. 

 Comme dans la Déclaration de Balfour deux ans plus tôt, il y a à nouveau à la table des 

négociations des Conférences de paix qui s’ouvrent en janvier 1919 (le Traité de Versailles sera 

signé le 28 juin 1919, puis le Traité de Saint-Germain-en-Laye quelques mois plus tard) des 

« absents » ; mais c’est d’abord et avant tout les vaincus de la Grande guerre. L’Allemagne en 

 
155 Hannah Arendt, L’impérialisme, tr. fr. M. Leiris, Paris, Fayard, 1982, rééd Seuil, 1997, pp. 239-292. 
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est exclue, tout comme l’Autriche lors des pourparlers du traité de Saint-Germain-en-Laye qui 

entérine en septembre 1919 la dissolution de l’empire austro-hongrois au profit de sept Etats 

territoriaux souverains, satisfaisant ainsi le 10ème des « 14 Points » du président Wilson 

affirmant le « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Proclamant leur engagement à 

instaurer une paix durable sur le continent tout en imposant les plus lourdes mesures de 

réparation des dommages de la guerre dont toute la responsabilité est imputée à l’Allemagne 

seule, les puissances alliées victorieuses arbitrent seules les redécoupages territoriaux des 

régions centrale, orientale et balkanique du continent suivant leurs propres intérêts, trouvant 

dans la satisfaction donnée aux revendications nationalitaires nées de l’effondrement de 

l’Empire ottoman et de l’affaiblissement de l’Empire austro-hongrois le meilleur moyen 

d’affaiblir l’Allemagne en l’amputant de ses prolongements vers l’Est polonais et de ses 

prétentions annexionnistes sur l’Autriche au sud-est. On considère souvent que la profonde 

transformation de la cartographie de l’Europe par le « découpage » de nombreuses nouvelles 

frontières étatico-nationales trouvait son principal précédent dans la redéfinition des frontières 

russes lors du premier traité de paix de la première guerre mondiale, le traité de Brest-Litovsk, 

le 3 mars 1918. Il convient cependant de ce ne pas sous-estimer le précédent que constitua, 

externalisé ou déterritorialisé sur une autre scène – sur le front proche- et moyen-oriental des 

rivalités impérialistes –, les accords secrets de Sykes-Picot de 1916, au moins pour certaines 

des puissances représentées dans les conférences de paix. Dans un passage de ce chapitre 

Arendt écrit : « Les mouvements de libération nationale de l'Est et les mouvements de 

travailleurs de l'Ouest se ressemblaient beaucoup par leur aspect révolutionnaire ; les uns et les 

autres représentaient les couches “non historiques” de la population européenne et luttaient pour 

obtenir d'être reconnus et pouvoir participer aux affaires publiques. Puisque l'objectif était de 

conserver le statu quo européen, garantir l'autodétermination et la souveraineté nationales à 

tous les peuples d'Europe semblait bel et bien inévitable ; la seule alternative eût été de les 

condamner sans merci au statut de populations coloniales (ce que les mouvements 

annexionnistes proposaient depuis toujours) et d'introduire les méthodes coloniales dans les 

affaires européennes »156. Cette seule alternative pouvait persister comme une hypothèse 

d’autant plus crédible pour définir le statut de nombreux territoires d’Europe centrale et 

orientale, qu’elle était celle-là même qui était en train d’être adoptée dans le Proche-Orient 

désottomanisé. En la défendant, les mouvements annexionnistes préconisaient de « proche-

orientaliser » l’Europe centrale et du sud-est. Reste à savoir si, rejetant cette alternative pour 

entériner l’autodétermination et la souveraineté nationales à tous les peuples d’Europe, les 

puissances signataires des Traités parvinrent bien à éviter d’introduire aussi les méthodes 

coloniales dans les affaires européennes… Cela dépendrait alors, en grande part, du compte des 

peuples d’Europe, permettant de prétendre qu’ils s’y retrouvent tous. 

 

Qu’est-ce qui se joue de déterminant selon Arendt dans ces deux ou trois années ? Le 

titre du chapitre « Le déclin de l’Etat-nation et la fin des droits de l’homme » l’indique en 

quelque sorte par antiphrase. Ledit « déclin de l’État-nation » y est interrogé à partir d’une 

conjoncture historique qui, avec ces Traités entendant instaurer une paix durable au moyen d’un 

redécoupage territorial de la Mitteleuropa et d’un démantèlement définitif des derniers grands 

empires multinationaux du continent (l’empire ottoman déjà en déclin depuis plusieurs 

décennies, l’empire austro-hongrois dont la guerre de 1914-1918 précipitera l’effondrement 

définitif, l’empire russe dès 1917-1918), marqua, non le déclin de la forme étatico-nationale 

mais tout au contraire sa systématisation à l’ensemble de l’espace européen. Plutôt qu’un déclin 

de l’État-nation, il s’agissait, du moins dans l’esprit des puissances sorties victorieuses du 

conflit, d’organiser le déclin des prétentions impérialistes de certains États sur l’espace 

 
156 Ibid., p. 246. 
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européen autant que sur les territoires coloniaux. Mais le fond de l’analyse arendtienne consiste 

à montrer que c’est précisément cette systématisation de la forme étatico-nationale qui va faire 

éclater sa contradiction interne entre ses axiomes normatifs et constitutionnels (à commencer 

par les « droits de l’homme ») et sa rationalité politique et gouvernementale (centrée sur le 

principe de nationalité).  

Le titre du chapitre est donc aussi antiphrastique sur son deuxième élément, évoquant 

une « fin des droits de l’homme » : car ce qui intrigue Arendt en fait dans cette même 

conjoncture, c’est non pas l’effacement du discours des droits de l’homme, mais au contraire 

sa réaffirmation bruyante, mais symptomatiquement déplacée vers de nouvelles institutions 

internationales forgées au lendemain de la Première guerre mondiale, mais privées de tout 

pouvoir normatif et contraignant effectif, sur les États reconnus par ailleurs comme souverains 

sur le territoire. Ce qui aimante alors l’interrogation d’Arendt, c’est la prolifération, entre 1918 

et les années 1930, de « Traités des minorités » au niveau des juridictions nationales et de la 

diplomatie internationale européenne, et l’analyse d’Arendt est au fond une réflexion sur 

l’invention, dans sa forme contemporaine, de la condition de minorité, comme un fait de 

structure et comme une question immédiatement européenne – comme l’écrit Arendt, 

l’invention de la minorité comme « institution permanente » du système politique européen. 

Qu’entend-on alors par « Traités des minorités » ? Une série traités nationaux et internationaux 

auxquels on s’en remit pour statuer, dans des termes souvent ambigus, sur le statut civil et 

juridique d’une masse populationnelle considérable dont les conditions d’existence s’étaient 

trouvées brutalement bouleversées, suite aux ravages de la guerre et, avec elle, l’augmentation 

exponentielle du nombre de réfugiés sur le continent européen, mais suite également aux 

multiples redécoupages territoriaux opérés par les traités de paix eux-mêmes. Car ces traités, 

reconnaissant un ensemble de nouveaux Etats nationaux souverain au nom du « droit des 

peuples à disposer d’eux-mêmes » Wilson, sanctifiait en fait le principe de nationalité comme 

critère ultime de ce qui fait qu’un peuple est un peuple, et partant comme norme instituante 

d’une citoyenneté rendant ses porteurs membres à part entière d’un Etat territorialement 

souverain. Seulement en matière de territorialité, l’espace de l’Europe centrale, orientale et 

balkanique était ce qu’on appelait une « ceinture de populations mêlées », un patchwork rendant 

impossible de superposer une carte de frontières territoriales à une carte de nationalités 

résidentes. 

Ce qu’il advint alors mécaniquement en conformant le redécoupage des frontières et 

l’institution des entités étatiques souveraines au principe de la nationalité, et en systématisant 

ce principe comme norme politique non seulement dominante mais exclusive (donc substituant 

aux anciens droits provinciaux des empires multinationaux le droit national comme modèle 

juridico-politique exclusif), bref en faisant de l’appartenance nationale non seulement l’idéal 

des constructions symboliques de l’identité collective, mais aussi, dans la structure de l’État-

nation, la condition sine qua non de reconnaissance et d’exercice des droits des individus et des 

communautés, c’est ni plus ni moins que la « production », quasiment du jour au lendemain, de 

plusieurs dizaines de millions de personnes qui se retrouvaient brutalement sans statut juridique 

et politique clair : 

 

« Les traités [de paix] agglutinaient ensemble une quantité de peuples dans des États 

uniques, appelaient certains de ces peuples “peuples d’un État” et leur confiaient le 

gouvernement, ils prétendaient tacitement que d’autres (tels les Slovaques en 

Tchécoslovaquie, ou les Croates et les Slovènes en Yougoslavie) étaient leur partenaires 

égaux dans le gouvernement, ce qui était évidemment faux, et, dans un esprit non moins 

arbitraire, créait à partir du reliquat un troisième groupe de nationalités portant le nom 
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de “minorité”, ajoutant ainsi, aux innombrables fardeaux de ces États celui de devoir 

observer des règlements spéciaux pour une partie de la population. »157  

 

Masse considérable numériquement, d’après les recensements d’alors, dont Arendt 

rapporte les chiffres : « des millions de Russes, des centaines de milliers d’Arméniens, des 

milliers de Hongrois, des centaines de milliers d’Allemands et plus d’un demi-million 

d’Espagnols, pour n’énumérer que les catégories les plus importantes158 » Dans un article de 

1929 pour l’Encyclopedia Britannica, intitulé « Minorities : History », Charles Kingsley 

Webster évaluera à 30 millions le nombre de personnes considérées comme « minorités » en 

Europe159. D’après les chiffres actualisés avancés par l’historien Jean-Jacques Becker en 2009 : 

« En Roumanie, sur 12 500 000 habitants, il y avait 1 308 000 Hongrois, 723 000 Allemands, 

448 000 Ukrainiens, 358 000 Russes, 57 000 Serbes ; en Tchécoslovaquie, sur 13 millions 

d’habitants, 3 200 000 Allemands et 750 000 Hongrois ; en Yougoslavie sur 14 millions 

d’habitants, 467 000 Hongrois, 505 000 Allemands, 439 000 Albanais, 150 000 Turcs et 

231 000 Roumains ; en Pologne sur 26 300 000 habitants, 4 millions d’Ukrainiens, 1 300 000 

Biélorusses, 500 000 Allemands, c’est à dire que, sauf en Yougoslavie où les “allogènes” 

n’étaient qu’un peu plus 10 %, ailleurs ils dépassaient largement le quart de la population »160. 

Voici donc le noyau de ce que Arendt appelle l’entrée en « crise de l’Etat-nation », une 

crise, répétons-le, qui s’enclenche ici au moment même où, au faîte de l’ère de l’impérialisme 

européen, cette forme politique se systématise sur le sol continental pour neutraliser 

l’intériorisation des prétentions impérialistes sur ce territoire continental même. Le nœud de la 

prise tient dans la combinaison potentiellement explosive de trois éléments : a) les 

revendications « nationalitaires » des minorités nationales auxquelles ne paraissait offerte 

d’autre issue que la sécession et la conquête d’une souveraineté territoriale par la création d’un 

État indépendant ; b) partant, une instabilité politique permanente au sein des États 

nouvellement réinstitués ou même créés, aggravée par l’instrumentalisation par les États voisins 

du « problème des minorités », lesdites minorités devenant moyen de chantage ou de pression 

diplomatique ; c) enfin un déplacement des problèmes éthiques, juridiques, et politiques 

soulevés par les groupes privés de droits civils, de droits politiques et de tout ou partie de droits 

sociaux, vers des organismes internationaux coordonnés par une SDN privée de tout moyen 

d’intervention réelle, fut-ce incitative, sur les gouvernements et les parlements nationaux, SDN 

qui se décrédibilisait à proportion de son impuissance, et dont l’impuissance en retour attisait 

les revendications indépendantistes des minorités (ce qui ramène au point a), donc au point b), 

donc…), comme seul moyen viable de conquérir un régime de droit plénier, puisque 

 

« les traités sur les minorités disaient textuellement ce qui jusque-là n’était resté 

qu’implicite dans le système de fonctionnement des États-nations, à savoir que les seuls 

nationaux pouvaient être des citoyens, que seuls les gens d’une même origine nationale 

pouvaient bénéficier de l’entière protection des institutions légales, qu’il fallait 

appliquer une quelconque loi d’exception aux personnes de nationalité différente 

jusqu’à ce que – ou à moins que – ils fussent complètement assimilés et coupés de leurs 

origines. »161 

 

 
157 Ibid., p. 256.  
158 Hannah Arendt, L’Impérialisme, op. cit., p. 268. 
159 Cité in H. Arendt, ibid., p. 337, note 8. 
160 Jean-Jacques Becker, « Les conséquences des traités de paix », Revue Historique des Armées, pp. 3-8, 2009, 

consulté en janvier 2019, URL : https://journals.openedition.org. 
161 Hannah Arendt, L’Impérialisme, op. cit., pp. 263-264. 

https://journals.openedition.org/
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En somme ces Traités des minorités censément garantis par un organisme international 

lui-même privé de réel pouvoir contraignant pour ses États membres, étaient voués dans la 

pratique à n’avoir aucune effectivité sinon celle que chaque État serait « souverainement » prêt 

à leur concéder. Ils s’avèreront de fait un véritable échec. Comment alors les Etats 

s’employèrent-ils effectivement, en pratique, à « traiter », à l’intérieur de l’axiomatique des 

nationalités, ce que cette axiomatique elle-même produisait et désignait pour tous les acteurs 

politiques comme « le problème des minorités » ? Par toute une série de « solutions » (suivant 

la terminologie qui voit alors le jour) qui seront promises au plus funeste avenir.  

1) C’est tout d’abord dans cette séquence que fut inventée, ou réinventée sur la base de 

nouvelles justifications, la déportation massive, alléguant l’obligation pour une minorité 

nationale à « rejoindre son pays d’origine » – « rejoindre » signifiant en l’occurrence s’exiler 

le plus souvent dans un pays où on l’on n’avait jamais mis les pieds, ce qui n’est pas sans un 

troublant écho avec l’inflation, mais cette fois comme un mot d’ordre assumé, et d’autant plus 

fortement revendiqué qu’il s’adossait à l’histoire biblique, du « retour à la terre promise » prôné 

par le mouvement sioniste).  

2) Deuxièmement, c’est dans ce contexte également que s’élaborent et se multiplient 

des régimes de droits différentiels, ou de « degrés » de citoyenneté instituant des droits inégaux 

entre population nationale et « minorités nationales » (i.e. minorités pouvant se prévaloir de la 

nationalité d’un autre Etat européen que celui de leur résidence, Allemands de Pologne, 

Polonais de Tchécoslovaquie, etc.).  

3) C’est dans ce contexte, enfin, que sont mises en place toute une série de dispositifs 

légaux et de procédures administratives de dénaturalisation qui, si elles seront encore 

employées avec une certaine retenue jusqu’au début des années 1930, seront en revanche 

massivement exploitées jusqu’à et surtout pendant la seconde guerre mondiale. 

4) Mais le point le plus critique pour Arendt porte encore ailleurs. Les minorités qui 

entraient dans le cadre de Traités de protection comme « minorités nationales » continuaient, à 

tout le moins, d’appartenir « de jure à un certain corps politique, même si elles avaient besoin 

d’une protection supplémentaire sous la forme de traités et de garanties spéciaux ; certains 

droits secondaires, comme le droit de parler leur propre langue et de rester dans le propre milieu 

culturel et social, se voyaient menacés et placés sous la protection mitigée d’un organisme 

extérieure ; mais d’autres droits plus élémentaires, comme le droit à la résidence et au travail, 

restaient intacts »162. De leur sort se distinguait alors celui de minorités qui ne se voyaient 

reconnu aucune existence « nationalitaire », aucune « appartenance nationale », c’est-à-dire des 

apatrides en qui aucun État ne se montrait prêt à reconnaître des ressortissants163. Sous l’effet 

conjugués des Traités de Paix de 1919-1920, de la dissolution de l’empire austro-hongrois et 

l’empire ottoman (migrations d’Arméniens), des exodes entraînés par la révolution bolchévique 

et la guerre civile, de la création des Etats danubiens et des Etats baltes, et bientôt un peu partout 

en Europe centrale et orientale des dénationalisations massives décrétées par les nouveaux 

gouvernements en place, dans cette situation se retrouvèrent, écrit Arendt, « des millions de 

Russes, des centaines de milliers d’Arméniens, des milliers de Hongrois, des centaines de 

milliers d’Allemands et plus d’un demi-million d’Espagnol »164, et bien sûr les Juifs « qui 

venaient des nouveaux États et qui ne pouvaient ou ne désiraient pas se placer sous la protection 

du statut des minorités de leurs pays d’origine »165. Au total, estime-t-on, douze ans après la fin 

de la 1ère guerre mondiale, un million d’étrangers apatrides reconnues, probablement près de 

dix millions en fait suivant les estimations corrigées sur lesquelles s’appuie Arendt en ce début 

des années 1950. Alors que les groupes minoritaires reconnus comme « minorités nationales » 

 
162 Ibid., p. 252. 
163 Sur la question de l’apatridie, qui constitue le fil rouge de tout le chapitre, voir en particulier les pages 265-286. 
164 Ibid., p. 254. 
165 Ibid., p. 269. 
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se voyaient reconnaître une citoyenneté partielle, et se trouvaient privés de certains droits 

civiques et sociaux dont jouissaient les nationaux tout étant reconnus, fût-ce inégalement, 

comme membres de l’État, au contraire les apatrides, ces quelques millions de personnes que 

Arendt appelle les Heimatlosen, privées de nationalité, et partant de citoyenneté, étaient en fait 

non seulement sans droit civiques, politiques et sociaux, mais destituées de tout droit au droit, 

puisque, sans nationalité reconnue et par suite « sans Etat », elles étaient privées de toute 

existence civile, à la fois inexistante et surnuméraire, à la fois ne comptant pour rien et en trop. 

Tel est pour Arendt l’effet le plus redoutable né de cette conjoncture : la fusion de 

l’institution de la citoyenneté et du principe de nationalité faisait apparaître des masses de gens 

qui ne pouvaient même pas être dits étrangers, au sens où ils seraient rattachables juridiquement 

ou administrativement à un autre État que celui où ils vivent, mais qui étaient pour ainsi dire 

des étrangers absolus, des étrangers partout, en tout lieu, absolument sans territoire où s’établir 

sur la terre. Pour le dire autrement, cette radicalisation du principe de l’identité et de 

l’appartenance nationales projetées en norme métaconstitutionnelle, produisait ipso facto des 

« minorités » qui ne pouvaient même pas être « rapatriées », qui étaient, comme l’écrit Arendt 

d’une expression faisant entendre la préfiguration des monstruosités à venir, « indéportables », 

parce qu’il n’existait « aucun pays sur terre » où elles auraient pu bénéficier du droit à la 

résidence, mais qui étaient tout autant « in-naturalisables » (ou du moins que chaque 

gouvernement se refusait à envisager de naturaliser, en arguant par exemple leur nombre), en 

somme des apatrides qui occupaient l’angle mort formé par les deux principales « solutions » 

envisagées par les États nationaux, le rapatriement et la naturalisation, pour les « minorités 

nationales ».  

Il faudra attendre plusieurs années après la fin de la Première Guerre mondiale, 

remarque Arendt, pour que les institutions internationales commencent à considérer l’apatridie 

comme un « problème » spécifique, et lui fassent correspondre un « statut » redevable d’un 

« traitement » caractérisé. Considérée comme un statut officiel du point de vue du droit 

international, l’apatridie condensait bien la contradiction extrême de la situation : elle 

définissait le statut de celles et ceux qui, de statut, n’en ont aucun. « Le terme “apatride” 

reconnaissait au moins le fait que ces personnes avaient perdu la protection de leur 

gouvernement et que seuls des accords internationaux pouvaient sauvegarder leur protection 

juridique »166. Mais ce que le concert des nations reconnaît tacitement par là-même, c’était la 

légitimité, pour n’importe quel gouvernement, de décider de retirer sa protection à certains de 

ses citoyens, précisément en le privant de sa citoyenneté, sans qu’aucun autre État ne soit mis 

en demeure de le naturaliser. En reconnaissant à des organismes nationaux spécialement créés 

à cet effet la « protection » des apatrides, on ouvrait la possibilité pour tout Etat, à commencer 

par ceux de la SDN, de pratiquer la dénaturalisation, l’expulsion, la production de « minorités » 

comme « institution permanente » et d’apatrides… 

Il y a là, pour Arendt, un fait indissociablement juridique et politique dont la 

signification qui est de structure est d’une portée incalculable pour toute l’histoire du XXe 

siècle : l’apparition de dénaturalisations massives, qui « présupposaient une structure d’Etat 

qui, si elle n’était pas encore tout à fait totalitaire, n’était en tout cas prête à tolérer la moindre 

opposition, et qui aurait préféré perdre ses citoyens plutôt que donner l’asile à des individus 

aux vues divergentes. […] On est presque tenté de mesurer le degré de maladie totalitaire 

d’après le niveau auquel les gouvernements concernés utilisent leur droit souverain de 

dénationalisation »167. Elle rappelle alors qu’il n’y eut « pratiquement pas un seul pays du 

 
166 Ibid., p. 270. 
167 Ibid., p. 255. Rappelons qu’Arendt, exilée aux Etats-Unis, écrit ces lignes au seuil des années 1950, date à 

laquelle, rappelle-elle elle-même, on se met à « envisager sérieusement de priver de leur citoyenneté ceux des 

natifs américains qui sont communistes » (ibid., p. 257). Voir Arendt, pp. 266-270 pour l’arsenal juridique mis en 

place par les Nazis à partir de 1935 (Lois de Nuremberg). 
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continent qui n’ait adopté entre les deux guerres une nouvelle législation qui, même si elle 

n’utilisait pas ce droit à outrance, était toujours formulée de manière à permettre de se 

débarrasser à tout moment d’un grand nombre de ses habitants »168.  

5) Un dernier phénomène corrélatif revêtant une grande signification historique et 

politique se trouve dans la place inédite accordée progressivement, entre les deux guerres, à la 

police : 

 

« L’État-nation, incapable de fournir une loi pour ceux qui avaient perdu la protection 

d’un gouvernement national, remit le problème entre les mains de la police. C’était la 

première fois en Europe de l’Ouest que la police recevait les pleins pouvoirs pour agir 

de son propre chef, pour contrôler directement les gens ; dans le domaine de la vie 

publique, elle cessait d’être un instrument destiné à faire respecter et à appliquer la loi 

pour devenir une instance gouvernante, indépendante du gouvernement et des 

ministères. »169  

 

L’importance du pouvoir policier dans l’Europe de l’entre-deux-guerres, et son 

autonomisation par rapport au cadre légal et constitutionnel de l’Etat de droit, augmenta selon 

Arendt en proportion de la masse de réfugiés apatrides (par exemple en France à la veille de la 

Seconde Guerre mondiale, près de 10 % de la population totale). « Plus la proportion 

d’apatrides et d’apatrides en puissance par rapport à la population globale était importante […], 

plus grand était le danger de voir la police se transformer peu à peu en police d’Etat ». Et sans 

doute faudra-t-il attendre la mise en place de régimes proprement totalitaires au fil des années 

1930 pour pouvoir voir ce pouvoir policier discrétionnaire se charger de fonctions étendues de 

contrôle social et de répression exercés « sur de vastes groupes de gens qui – tous méfaits 

commis par des individus isolés mis à part – se trouvaient de toute manière au ban de la loi ». 

Mais tous les Etats se munirent, en des proportions variables en l’appliquant inégalement, 

d’arsenaux juridiques et administratifs analogues au fil des années 1920 et 1930… La thèse 

d’Arendt est en somme que le type de « solutions » inventées dans cette période qui court entre 

la première guerre mondiale et le début des années 1930, a été en fait un laboratoire des grands 

systèmes totalitaires à venir, mais également un laboratoire de pratiques discriminatoires 

séminal pour la formation sociale occidentale dans son ensemble : « L’Etat-nation ne saurait 

exister une fois que son principe d’égalité devant la loi a cédé. […] Plus ils font preuve d’une 

incompétence manifeste à traiter les apatrides en personnes légales, et plus grande y est 

l’extension de l’arbitraire exercé par les décrets de la police ; plus il est alors difficile à ces Etats 

de résister à la tentation de priver tous les citoyens de statut juridique et à les gouverner au 

moyen d’une police omnipotente »170. 

 

*** 

 

Concluons ce détour par l’analyse arendtienne de la conjoncture de l'après-Première 

Guerre mondiale en revenant sur cette remarque cruciale déjà citée au moment de 

l’entreprendre : « Les mouvements de libération nationale de l'Est et les mouvements de 

travailleurs de l'Ouest se ressemblaient beaucoup par leur aspect révolutionnaire ; les uns et les 

autres représentaient les couches “non historiques” de la population européenne et luttaient pour 

obtenir d'être reconnus et pouvoir participer aux affaires publiques. Puisque l'objectif était de 

conserver le statu quo européen, garantir l'autodétermination et la souveraineté nationales à 

tous les peuples d'Europe semblait bel et bien inévitable ; la seule alternative eût été de les 

 
168 Ibid., p. 255. 
169 Ibid., p. 266. 
170 Ibid., p. 270. 
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condamner sans merci au statut de populations coloniales (ce que les mouvements 

annexionnistes proposaient depuis toujours) et d'introduire les méthodes coloniales dans les 

affaires européennes »171. Fluctuation animi dans le nouveau « nomos de la terre » ? c'est 

comme si les États avaient hésité entre deux solutions, deux manières de conclure leur Pax 

Europa, ou bien la minoration généralisée, ou bien une colonisation intracontinentale. La 

seconde ayant donné sa forme au déclenchement de la guerre, les puissances qui en sortaient 

victorieuses optèrent donc pour la généralisation de l’État-nation à l'ensemble du continent, 

systématisant la subordination des institutions de la citoyenneté au principe de la nationalité, et 

excluant « inclusivement » des nouveaux États plusieurs dizaines de millions d’habitants qui 

s'y trouvaient « officiellement reconnus comme des exceptions qu'il fallait placer sous la 

protection spéciale des Traités sur les minorités » : nommément, sous la protection des 

organismes internationaux et de la SDN censés les faire respecter et impuissants à le faire au 

nom même du principe de souveraineté nationale qui produisait et reproduisait les états de 

minorité et d’apatridie. Millions de sans terre projetés alors dans une situation dont je prendrai 

le risque de signaler le voisinage avec celle que Deleuze résumera après Sanbar pour les 

Palestiniens, – ce qui inclinerait à juger imprudente l’affirmation qu’elle traduirait un type de 

colonisation étranger à ceux privilégiés par les Etats nationaux européens : une colonisation 

s’attachant moins à exploiter les habitants du pays qu’à les faire partir, exploitant ceux qui 

resteraient non comme « une main-d’œuvre dépendante du territoire, mais plutôt une main 

d’œuvre volante et détachée, comme si c’étaient des immigrés mis en ghetto », enfin ayant pour 

horizon sinon pour objectif explicite « un génocide, mais où l’extermination physique reste 

subordonnée à l’évacuation géographique ». – Quitte à ce que, les moyens de l’évacuation 

géographique ayant été épuisés, l’extermination physique soit appliquée impitoyablement. 

Enzo Traverso, dans son livre La Violence nazie, une généalogie européenne (Paris, La 

Fabrique, 2002, chap. II), a souligné la trajectoire conduisant de l'utilisation des techniques de 

pouvoir expérimentées et développées dans les colonies, à leur application dans le 

gouvernement des populations intracontinentales, puis dans la machine de guerre nazie à l'Est ; 

mais il soulignait alors que la conquête et à la « germanisation » de l'Europe de l'Est se donna 

thématiquement et explicitement parmi ses modèles la conquête de l'Ouest américain et de 

l'élimination des « Peaux-Rouges » (pp. 80-82).  

Qu’en conclure, sinon que pour conserver en 1919-1920 le statu quo, comme le souligne 

Arendt, les puissances européennes adoptaient une méthode qui rendait non moins que l'autre 

le statu quo impossible, et qui rendait cette impossibilité même plus explosive que jamais. Elles 

instauraient la condition de minorité comme « institution permanente » du système politique 

européen, ouvraient le champ de conflits nationalitaires inexpiables dans les nouveaux États 

créés à l'Est, chargeaient les alliances social-démocrates et nationalistes de réprimer les luttes 

ouvrières à l'Ouest, se préparaient, là où ces alliances s'avèreraient insuffisantes, à lâcher la 

bride aux organisations fascistes pour achever la besogne, et introduisaient aussi les méthodes 

coloniales dans les affaires européennes, à commencer par les dispositifs de sujétion et de semi-

citoyenneté déjà éprouvés dans les colonies, de droits partiels pour les « minorités nationales » 

européenne, ou de vide juridique pour les Heimatlosen ou minorités apatrides. On pourrait être 

tenté de voir ici le « complexe de colonialité intérieure » constitutif de l’Europe contemporaine, 

ce qui conduirait à éclairer la raison pour laquelle chaque nouvel échec dans la construction 

populaire, « par le bas », d'une citoyenneté européenne, nous apparaît un nouveau rejeton ou 

un nouveau retour de son refoulé, – autrement dit : une nouvelle occasion pour les États 

européens de reproduire leurs techniques de ségrégation et de répression héritées de ce 

complexe de colonisation intérieure, traitant les populations minorisées tour à tour comme 

colonisées et comme exilées, comme minorités nationales et comme apatrides, comme 

 
171 Ibid., p. 246. 
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immigrées du dedans ghettoïsés et comme peuple sans terre, comme surpopulation 

inexploitable et comme « main d’œuvre volante et détachée ».  

 

 

c/ Les Indiens d’Europe : migrations américaines du nom Juifs ; et des Roms, derechef 

 

 Quels furent les Heimatlosen pas excellence de l’Europe des années 1920-1930, les 

« minorités » qu’il était impossible de dire « nationales », mais seulement « apatrides », et qui 

circulaient au cœur du nouveau système européen forgé sur le démembrement des empires 

multinationaux entre le sort d’« immigrés du dedans » et d’exilés perpétuels ou instance 

d’expulsion, impossible à reterritorialiser dans le nouvel espace des frontières étatico-

nationales, sinon dans des ghettos ? Les Juifs, justement – ce qui nous ramène à l’analyse de 

Sanbar –, mais aussi les Tsiganes – ce qui nous ramène au territoire de départ de ce cours. 

 Concernant les premiers, Arendt souligne que le système étatico-national subordonnant 

la reconnaissance de tout droit humain aux droits nationaux, et la reconnaissance de ceux-ci à 

une appartenance nationale univoque et exclusive, rendait pour les Européens insolubles la 

situation des Juifs en Europe sinon par l’instauration d’un « foyer national » comme base d’un 

Etat national qui appliquerait sur son territoire souverain le même principe de la nationalité que 

celui désormais systématisé sur le continent européen172. Et Arendt d’en conclure qu’une telle 

« solution » enfin trouvée – la création d’un État indépendant faisant dépendre l’existence civile 

et politique de ses ressortissants de la souveraineté nationale du peuple juif – ne pourrait pas 

ne pas reconduire la contradiction qu’elle était censée « résoudre », c’est-à-dire ne ferait 

évidemment que déplacer, déterritorialiser le problème noué au point de crise culminant du 

complexe nationaliste-impérialiste constitutif du système étatique européen aux XIXe et XXe 

siècles, et le reterritorialiser dans une nouvelle géographie politique, en y reproduisant de 

nouvelles minorités et de nouveaux apatrides : 

« Aucun homme d’État ne se rendait compte que la solution au problème juif 

imposée par Hitler, solution qui consista dans un premier temps à réduire les juifs 

allemands à une minorité non reconnue en Allemagne, puis à leur faire passer les 

frontières en tant que peuple apatride, pour finalement les rassembler de toute part 

afin de les expédier dans les camps de concentrations, était une démonstration 

éloquente vis-à-vis du reste du monde, de la manière de liquider réellement tous 

les problèmes concernant minorités et apatrides. Après la guerre, la question juive, 

que tous considèrent la seule véritablement insoluble, s’est bel et bien trouvé 

résolue – en l’occurrence au moyen d’un territoire colonisé, puis conquis –, mais 

cela ne régla ni le problème des minorités ni celui des apatrides. Au contraire 

comme pratiquement tous les autres événements de notre siècle, cette solution de 

la question juive n’avait réussie qu’à produire une nouvelle catégorie des réfugiés, 

les Arabes, croissant ainsi le nombre des apatrides et des sans-droits de quelques 

700 à 800 000 personnes. »173  

 

 La boucle est, si l’on ose dire, bouclée. Ou presque. Car qu’en est-il alors des Tsiganes ? 

 Avant de revenir à Deleuze et Guattari, autorisons-nous quelques remarques éparses sur 

les exonymes de ces communautés qui nomadisent sur le continent européen depuis au moins 

six ou sept siècles, qu’une étude réalisée pour l’Union européennes en 1994 identifiait sous le 

nom de « Roms » comme la minorité « la plus importante en termes numériques » du continent, 

et qui se virent affublés au fil des siècles de bien des ethnonymes déterritorialisés. – Et 

 
172 Ibid., p. 302. 
173 Ibid., p. 286. 
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décidément les géographies des noms nous jouent encore bien des tours, car c’est sur les routes 

menant en Palestine que ces ethnonymes, sur le chemin du retour, nous seraient parvenus. Les 

premiers auraient été en effet colportés par les voyageurs occidentaux qui, entreprenant le 

pèlerinage en Terre Sainte, traversaient l’Empire byzantin où des communautés tsiganes étaient 

établies en nombre dès le XIVe, et d’où elles se disperseront (tout comme sous l’Empire 

ottoman) sur les routes d’Europe, jusqu’à la Baltique au Nord et jusqu’à la côté Atlantique à 

l’Ouest, – puis sur le continent américain… Dénommés Aigytos dans le grec byzantin – en 

proviennent Gitanos, Gitan, Gypsy en anglais, mais aussi et plus littéralement les « Egyptiens », 

accréditant encore dans le français du XVIIe siècle une ancienne légende voulant que les Roms 

seraient venus d’Egypte –, dénommés encore Atsinganos en grec byzantin – d’où viennent 

« Tsiganes », Zigeuner, Zingari, Ciganos –, ou encore « Bohémiens », qui devient l’ethnonyme 

le plus fréquent dans le français des XVIe et XVIIe siècles mais est avéré dès le XVe (ce que 

l’on rattache parfois aux lettres de protection que Sigismond, empereur du Saint-Empire et roi 

de Hongrie et de Bohême du royaume, accorda à des communautés migrantes quittant la 

Transylvanie et la Bohême, et dont se recommandaient des communautés établies à Deventer, 

Bruxelles ou Mâcon dans les premières décennies du XVe siècle), les Roms trouvent l’un de 

leurs exonymes séculaires dans le nom d’« Indiens », en vertu d’une territorialité d’origine 

qu’historiens et linguistes semblent aujourd’hui corroborer au Nord-Ouest de l’Inde, d’où ils 

auraient commencé à nomadiser vers l’Est il y a quelques 1500 ans, origine que véhiculent en 

tout cas de nombreux contes de la tradition orale qui font descendre les Roms de la divinité 

hindoue Rāma, ou de l’avatar de Vishnou Rāmachandra. Ce ne sont donc pas les mêmes 

« Indiens » que ceux dont nous parlions précédemment – sauf à délirer la bévue historico-

mondiale inaugurale qui, en cherchant à gagner l’Est par le plus court chemin, fit « découvrir » 

« l’Ouest » (les « Indes occidentales »), si bien que les colons européens ne purent découvrirent 

leur « Nouveau Monde » qu'en croyant gagner cette Inde où le grand paradigme des sciences 

orientalistes de l’âge impérialiste européenne verra au XIXe siècle la source des structures 

linguistiques, mythologiques et idéologiques de l'Europe elle-même. Colonialisme autophage, 

colonialisation « intérieure », déjà... Non pas une affaire d’Indo-Européens, mais 

d'indianisation européenne. Mais soulignons toutefois que les conquistadors de la première 

colonisation ne nous ont pas attendu pour délirer eux-mêmes généreusement les noms et les 

territoires, les peuples et leurs ethnonymes, les continents et leurs toponymes. Le nom de Juif, 

une fois encore, a été de la partie, comme l’a documenté le grand historien et anthropologue 

Nathan Wachtel dans son ouvrage Paradis du nouveau monde174. 

Pour le dire schématiquement, les hommes du XVIe siècle, pour « découvrir » le 

« Nouveau Monde », disposent de deux cadres intellectuels principaux : l’un est formé par une 

tradition gréco-romaine reconstruite depuis la fin du Moyen-Âge et qui constitue ce qu’on 

pourrait appeler leur cadre épistémologique ; l’autre est la tradition biblique, qui représente en 

tout et pour tout la Vérité, à laquelle doivent d’une manière ou d’une autre s’accorder les 

axiomatiques juridiques, politiques, anthropologiques, et les savoirs eux-mêmes hérités de 

l’antiquité grecque et hellénistique. En outre, entre ces deux cultures grecque et chrétienne, une 

territorialité mythique avait déjà formé depuis longtemps un objet de transactions ou d’entre-

traductions particulièrement productif : l’Atlantide, dont le mythe fut forgé par Platon dans le 

prologue du Timée et développé dans le cours dialogue qui en prend la suite, le Critias. Un 

exemple sans équivalent, soit dit en passant, de la façon dont un philosophe, et pas n’importe 

lequel, a littéralement fait délirer pendant 2 500 ans les territoires et les toponymes de la 

 
174 Nathan Wachtel, Paradis du nouveau monde Paris, Fayard, 2019, voir en particulier chap. 1 « Le Paradis en 

Amérique », et chap. 2 « La “théorie de l’Indien juif”. L’origine des populations américaines ». Voir également 

Giuliano Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo, la nascita dell’antropologia come ideologia coloniale : dalle 

genealogie bibliche alle teorie razziali (1500-1700), La Nuova Italia editrice, Florence, 1977. 
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géographie mondiale. Cela dure encore : des mouvances ésotériques et d’extrême-droite 

cherchent encore à montrer où se trouve l’Atlantide.  

Lorsque sa géographie fabuleuse est remise à l’ordre du jour au XVIe siècle, les 

syncrétismes gréco-chrétiens prennent deux accents nouveaux : a) une complexification de 

l’articulation entre la géographie mythique de l’Atlantide platonicienne et les cartographies 

physique et spirituelle biblique ; et b) un investissement idéologicopolitique inédit de leur 

intrication, dont l’épicentre sera bien sûr l’Espagne – celle de l’empire de Charles Quint et celle 

du royaume de Philippe II – confrontée à la légitimation de ses prétentions sur les terres 

conquises. Sur le premier plan, se produit une surenchère herméneutique visant à déceler dans 

le texte platonicien les traces d’un palimpseste biblique, comme avait commencé à le faire un 

penseur copte chrétien (« nestorien », du nom de l’hérésie par rapport à l’orthodoxie telle que 

la définira le Concile de Chalcédoine en 553), Cosmas Indicopleustès (littéralement « l’homme 

du Cosmos qui a voyagé dans les Indes », bien qu’il ne semble pas avoir été au-delà du golfe 

Persique, et auteur au milieu du VIe siècle (vers 547-549) d’une Topographie chrétienne, qui 

se voulait un commentaire du Cosmos éclairé par l’enseignement de la Bible), en lisant dans la 

punition de Zeus qui s’abat sur l’Atlantide pour sanctionner son hybris le déluge biblique. Cette 

opération, dans les premières décennies de la Conquête, va d’ailleurs ricocher pour une raison 

précise : Noé était (ou redevenait) le personnage crucial de toute l’histoire de la Bible, puisque 

ses trois fils, Japhet, Sem et Ham passaient pour être à l’origine de toutes les branches de 

l’humanité. Il était cependant difficile de situer les Indiens d’Amérique dans la descendance de 

Noé, comme l’imposait pourtant la bulle papale de Paul III, Sublimus Deus, qui proclamerait 

en 1537 « que les Indiens en tant qu’hommes véritables […] sont capables de recevoir la foi du 

Christ ». Pour le faire, il fallait considérer, soit que des descendants de Noé avaient migré en 

Amérique avant le Déluge (ce qui n’était pas sans soulever maints problèmes géographiques et 

cartographiques), soit que quelques survivants du Déluge y avaient trouvé refuge (ce que la 

géographie « païenne » de l’Atlantide rendait imaginable). On trouvera l’argument liminaire de 

ces démarches très tôt, dès 1527, sous la plume de Bartolomé de Las Casas, l’illustre évêque 

du Chiapas qui argumenta longuement pour qu’on reconnaisse aux Indiens une âme, et qui dans 

son Historia de las Indias trouva raisonnable de penser qu’une partie au moins du continent 

décrit par Platon avait échappé au désastre175. 

Un autre prisme herméneutique fut abondamment développé, renvoyant à un autre point 

du récit platonicien : dans les dix dynasties d’Atlantide issues de l’union de Poséidon et de 

Clito, on voulut lire la transposition grecque des dix tribus perdues d’Israël, suivant un 

apocryphe biblique (dont un chercheur américain, T. Parfitt, a montré que Colomb le 

connaissait par son médecin du bord, Luis de Torres, Juif qui venait de se convertir) évoquant 

les suites du châtiment divin des Tribus d’Israël qui étaient retombées dans l’idolâtrie. 

L’apocryphe d’Edras disait alors : « Les dix tribus traversèrent la rivière et se trouvèrent en 

exil. Elles décidèrent alors de rompre avec la multitude des nations et de s’en aller vers un lieu 

extrêmement lointain où nul être humain n’avait jamais vécu. Ils s’engagèrent donc dans les 

passes étroites du fleuve Euphrate. Car le Très-Haut fit alors un prodige en leur faveur et il 

arrêta les sources du fleuve jusqu’à ce qu’ils soient passés. Mais, pour atteindre ces régions, il 

fallait faire une longue route, un voyage d’un an et demi : cette région s’appelle en effet 

Arzareth. Depuis lors ils y ont habité jusqu’à la fin des temps ; et maintenant, lorsqu’ils se 

 
175 Pierre Vidal-Naquet mentionne une sorte de version noire de cette même idée, trois ans plus tard (1530), sous 

la plume d’un grand naturaliste vénitien, Gerolamo Fracastore, qui publia à Vérone un poème intitulé Syphilis, 

sive morbus Gallicus (La vérole ou le mal français), qui met dans la bouche d’un prêtre « indigène » l’explication, 

dispensée aux Espagnols fraîchement débarqués en Amérique, du sacrifice qu’il est en train d’exécuter pour une 

foule de malades : les Atlantes, à force d’être riches, ont suscité la colère divine qui s’est manifestée par un double 

châtiment, d’une part l’engloutissement de l’Atlantide, et d’autre part la diffusion parmi les survivants (les 

Américains) de la syphilis… 
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mettront à rentrer le Très-Haut arrêtera de nouveau les sources du fleuve, afin qu’ils puissent 

passer » (IV Esdras, 13, 40-47, cité partiellement par Pierre Vidal-Naquet, L 'Atlantide. Petite 

histoire d'un mythe platonicien, Paris, Les Belles-Lettres, collection « Histoire », 2005, p. 68 ; 

et Wachtel, 2019, p. 63). Cette superposition des 10 dynasties atlantes et des 10 tribus 

hébraïques pourra revêtir une certaine polyvalence tactique et remplir des fonctions 

argumentatives en fait assez hétérogènes : a) au moment de la persécution des Juifs, elle 

permettra de rendre les dix tribus responsables de l’engloutissement d’Atlantide (voir sur ce 

point T. Parfitt, The Lost Tribes of Israel, the History of a Myth, Weidenfeld & Nicholson, 

Londres, 2002, p. 2 ; b) au moment de donner son souffle messianique à la Conquista, cette 

superposition permettra aussi de corroborer (en s’accommodant de toutes sortes 

d’approximations entre la géographie approximative de Platon et celle du Texte sacré) l’idée 

que l’Atlantide n’est en fait autre chose que la Palestine ou le monde avant le déluge (on revient 

près de la Topographie chrétienne de Cosmas Indicopleustès), si bien que la prise des terres 

américaines serait comme le retour à l’origine, une réappropriation de la terre sacrée, donnant 

confirmation aux conquistadores d’être le peuple élu… c) Enfin au moment de tenter de 

stabiliser une opinion sur l’origine des populations américaines, elle permettra d’alimenter une 

grande thèse abondamment étayée et discutée tout au long du XVIe siècle, et que le chercheur 

Richard Popkin, pionnier sur cette question, a baptisé la « théorie de l’Indien Juif » (voir 

Wachtel, 2019, pp. 62 et suiv.), qui va provoquer une intense production de réflexions 

géographiques et de productions cartographiques tout au long du XVIe siècle sur les migrations 

de ces Dix tribus qui donneront en retour à ces savoirs géohistoriques et cartographiques de la 

chrétienté une intensité dramatique prophétique et messianique. Comme l’écrit Wachtel, « ces 

prophéties contribuent à forger la puissance du mythe qui, pendant des siècles, imprègne les 

représentations d’abord juives, puis chrétiennes, aussi bien de l’espace (où sont les Dix 

Tribus ?) que du temps (quand réapparaîtront-elles ?). Le moindre signe semblant émaner des 

mystérieuses Tribus sera interprété comme une manifestation du plan divin et l’annonce de la 

fin des temps […]. C’est pourquoi le fait de retrouver dans le continent américain récemment 

découvert les traces des Tribus perdues constituait bien plus qu’une nouvelle stupéfiante : celle-

ci annonçait vraiment, cette fois-ci, pour les uns et pour les autres, l’imminence de la fin des 

temps, suscitant diversement craintes paniques et intenses espérances » (pp. 65-66), et les 

investissant dans de nouveaux savoirs géographiques des espaces terrestres et maritimes. 

C’est en particulier chez les chroniqueurs espagnols du XVIe siècle que l’identification 

des Indiens d’Amérique à des descendants des Dix Tribus perdues d’Israël va donner son 

leitmotiv de base à toutes sortes de suppositions sur les trajets migratoires des Juifs. On en 

trouvera une systématisation au seuil du siècle suivant dans l’ouvrage du dominicain Gregorio 

Garcia, paru en 1607, qui fait porter la discussion sur l’identification de l’Amérique à 

l’Atlantide (contre le père José de Acosta qui quelques décennies plus tôt, et comme Montaigne 

après lui, avaient mis en doute une telle identification) ; ce qui est significatif c’est que Gregorio 

Garcia confère une positivité géographique et historique complète de l’Atlantide : commençant 

par soutenir que, « malgré l’absence de boussole et d’astrolabe, les Anciens étaient parfaitement 

capables d’effectuer de longs voyages maritimes », il soutint qu’il était tout à fait légitime de 

supposer que, « en longeant les côtes de l’Atlantide, de nombreux migrants ont pu franchir 

l’océan et atteindre l’Amérique : des groupes de Phéniciens, de Carthaginois, d’Egyptiens, de 

Romains, et très probablement d’Hébreux, comme ceux transportés sur les flottes que le roi 

Salomon envoyait à destination d’Ophir » (Wachtel, 2019, p. 67). L’argument avait été soutenu 

plusieurs fois au fil du XVIe siècle : j’en retiendrai schématiquement trois déclinaisons (souvent 

complémentaires plutôt qu’exclusives les unes des autres) : 

a/ une déclinaison de type quasi ethnolinguistique : de cette migration des tribus perdues 

via Atlantide dans le peuplement originaire des Amériques, on cherchera des preuves 

étymologiques. Par exemple, rappelle Gregorio Garcia après d’autres, « dans la langue 
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mexicaine le mot désignant l’eau comporte les lettres “ATL” […] qui sont également les trois 

premières lettres du mot “Atlantide” » – comme l’avait soutenu dès 1552 Francisco Lopez de 

Gomara, idéologue officiel de la couronne espagnole, dans une Historia general de las Indias 

(où il se référait d’ailleurs au Timée et au Critias, pour souligner combien les terres nouvelles 

s’adaptent admirablement au récit de Platon). Gregorio Garcia renchérira : « Il n’y a pas d’autre 

langue, parmi toutes les nations d’Asie, d’Afrique, d’Europe et même du Nouveau Monde […] 

qui, comme la mexicaine, utilise autant les deux lettres “TL” » (Gregorio Garcia, L’Origine des 

Indiens du Nouveau Monde, 1607, cité par Wachtel, 2019, p. 68). Ou encore l’idée que la racine 

« mexi » de mexicains provient de l’hébreu « Messie », ou encore que « si la langue hébraïque 

originelle s’est corrompue au fil du temps et de l’errance, les Indiens conservent néanmoins 

cette prononciation caractéristique qui “blesse le gosier”… » (Wachtel, p. 69). Et puis on 

cherchera également des preuves de cette généalogie archaïque dans des traits physiques et 

posturaux, des caractères moraux, des us et coutumes que l’on retrouverait communément entre 

les peuples juif et mexicain. 

b/ Deuxième déclinaison, plus directement liée à la question des représentations 

géographiques des rapports terre/mer, ça va être la question des trajets migratoires exacts des 

Tribus perdues jusque sur le continent. Là encore Gregorio Garcia fait la synthèse des 

controverses du XVIe siècle tout en les adaptant aux connaissances géographiques les plus 

récentes pour reconstituer les itinéraires migratoires à la source du peuplement originel de 

l’Amérique, faisant « franchir une étape décisive, spectaculaire, à ce que l’on peut appeler le 

processus de globalisation du mythe des Dix Tribus perdues » (Wachtel, 2019, p. 71), en 

développant la thèse (qui sera reprise tout au long du XVIIe siècle) d’une pluralité des voies 

migratoires de peuplement : deux principalement, l’une par voie orientale et essentiellement 

continentale qui suit les tribus juives sillonner à travers la Mongolie, puisqu’aux extrêmes 

confins du continent asiatique, et de là traverser le détroit d’Anian (ce qu’on appelle aujourd’hui 

le Détroit de Behring) pour parvenir au Groenland contigu du continent américain ; l’autre 

passant par voie occidentale et principalement maritime (frayée par les flottes du roi Salomon), 

c’est-à-dire par cabotage de la façade euro-atlantique jusqu’aux archipels entourant l’île 

d’Atlantide (alors située en plein cœur de l’Atlantique), puis faisant le tour de celle-ci jusqu’aux 

îles caribéennes aux abords du continent américain.  

Deux prolongements de cette thèse d’une dualité du peuplement originaire. D’un côté, 

cette dualité de voies, occidentale et orientale, sera à son tour branchées sur la proto-

ethnographie amérindienne pour expliquer, par exemple, la diversité de « tempérament » des 

Indiens, doux et pacifiques d’un côté, rudes et belliqueux de l’autre, etc. – Gregorio Garcia 

concluant pour sa part de la diversité des trajets migratoires à une théorie du métissage et de 

l’origine de la diversité « des langues, de lois, de cérémonies, de coutumes et de vêtements » 

des Indiens qui viendrait de leurs multiples origines et des échanges réciproques et 

« phénomènes complexes d’emprunts, de rejets, de transformations et d’innovations » suscités 

par ces migrations. Mais cette dualité pourra aussi être renversée de manière polémique, soit 

pour récuser les prétentions de l’Espagne sur les terres américaines, soit pour discriminer deux 

types de colonisation – et ce sera la voie de Montaigne (d’après G. Gliozzi, Adamo e il nuovo 

mondo : La nascita dell’antropologia come ideologia coloniale (1500-1700), La Nuova Italia, 

Florence, 1976, chap. « Montaigne : de l’Atlantide au Nouveau Monde »), qui distinguera la 

voie coloniale atlantique espagnole qui est violente et sanguinaire (et dont Montaigne doute 

qu’elle puisse s’autoriser de l’autorité platonicienne : « il n’y a pas grande apparence que cette 

île soit ce monde nouveau que nous venons de découvrir car elle touchait quasi l’Espagne, et 

ce serait un effet incroyable d’inondation de l’en avoir reculée, comme elle est, de plus de douze 

cents lieues » (Essais, Livre I, chap. XXXI, « Des Cannibales), et puis d’un autre côté la voie 

intra-méditerranéenne (en fait terrestre, et dont le modèle est agricole) en tout point opposée 

selon Montaigne à celle que les Conquistadores mettaient en pratique : « Que n’est tombée sous 
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Alexandre ou sous ces anciens Grecs et Romains une si noble conquête, et une si grande 

mutation et altération de tant d’empires et des peuples sous des mains qui eussent doucement 

poli et défriché ce qu’il y avait de sauvage, et eussent conforté et promu les bonnes semences 

que nature y avait produites, mêlant non seulement à la culture des terres et ornement des villes 

les arts de deçà, en tant qu’elles y eussent été nécessaires, mais aussi mêlant les vertus grecques 

et romaines aux originelles du pays ». Retour à un tropisme méditerranéen (modèle de 

civilisation agricole plutôt que maritime), retourné contre le tropisme atlantique de la prise de 

terre espagnole. 

 C’est dire évidemment que toute cette mobilisation « géo-historique » et 

« ethnographique » de l’Atlantide va coexister avec la fonction apologétique et légitimatrice 

qu’elle confère à la prise de terre espagnol, et ce tout au long du XVIe et encore du XVIIe siècle 

– on la retrouvera encore chez un certain Diego Andrés Rocha, qui publie à Lima en 1681 un 

Tratado Unico y Singular del Origen de los Indios dans lequel il réexpliquait ce qui avait été 

déjà répété mille fois : « la chronologie des migrations obéissait à un plan divin. Si les 

Espagnols, en tout premier lieu, s’étaient transportés en Amérique et en avaient commencé 

l’occupation, c’est parce qu’ils avaient été “élus” pour convertir au christianisme les “réfugiés 

d’Israël” et les autres migrants qui viendraient par la suite peupler le continent. Plus tard, lors 

de la découverte de Christophe Colomb (qui fut donc une redécouverte), Dieu confirma 

“l’élection” des Espagnols : leur monarque est désigné comme “un second Moïse pour a 

conquête des Indes”, elle-même assimilée à la Terre promise. » (p. 77). Il s’agissait ainsi 

évidemment de légitimer la souveraineté espagnole sur les territoires américains en lui 

conférence une profonde aspiration messianique. Mais ici, encore au récit de la prophétie 

biblique, l’Atlantide garantissait l’authentification d’un savoir géographique, représentable sur 

les cartes terrestres et maritimes. On le voit dès 1532 chez un idéologue de cour très célèbre, 

Fernandez de Oviedo, autant d’une Historia General y Natural de las Indias dans laquelle il 

explique que les Antilles n’étaient autre que l’Atlantide et les Hespérides (fameux verger 

luxuriant situé, d’après le récit hésiodique des travaux d’Héraclès, au-delà des colonnes du 

détroit de Gibraltar, et tirant son nom des Hesperides les filles d’Atlas) et appartenaient de plein 

droit à la couronne d’Espagne. Ce que précisera un certain Flamand sujet du roi d’Espagne, 

Goropius Becanus, en expliquant que la Tarsis antique, celle de la Bible et d’Hérodote, est à la 

fois la capitale de l’Atlantide de Platon et l’ancêtre de l’Espagne moderne, qu’elle a été fondée 

par deux frères, Atlas-Tartessus et Ulysse-Hespérus, tous deux petits-fils de Japhet, et que c’est 

naturellement l’aîné, Atlas, qui jouit de la priorité, conférant aux rois d’Espagne qui sont ses 

successeurs des droits évidents et sur l’Afrique atlantique et sur l’Amérique. « Averti dès 1533, 

Charles Quint fit savoir à [Fernandez de Oviedo] sa satisfaction d’apprendre que “depuis trois 

mille quatre-vingts ans déjà, ces terres appartiennent à l’apanage royal et que Dieu, après tant 

d’années, les aient rendues à leur possesseur” » (cité par Vidal-Naquet, 2005, p. 69). 

Enfin dans cette géographie fantastique où les territorialités terrestres et maritimes ne 

cessent de varier dans les représentations du savoir positif et les cartes de la foi supposées 

soutenir les titres juridiques et politiques des nouvelles terres conquises, on retrouvera la 

question lancinante, obsédante, de la continuité ou de la contiguïté entre les terres européennes 

et américaines, tout se passant comme si, au moment même où l’Atlantique était traversée, on 

s’efforçait pas tous les moyens d’en annuler la distance même, pour les situer dans un même 

continuum spatial, politique et spirituel. Ainsi en 1572, Pedro Sarmiento de Gambo, dans son 

Historia general llamada Indica, signalait à Philippe II que l’Atlantide, c’est-à-dire 

l’Amérique, lui appartenait de droit divin mais aussi de droit géographique et tellurique, 

puisqu’elle avoisinait jadis avec l’Europe (argument de contiguïté originelle : par le temps de 

l’origine, la distance maritime s’annule – on retrouve un point déjà rencontré, celui de la (quasi-

)continuité territoriale que l’Atlantide permet de figurer entre des continents distants). 

L’argument se retrouvera chez un célèbre humaniste Juste Lipse, qui enseigna aux Pays-Bas 



184 

(d’abord à l’Université réformée de Leyde puis à l’Université catholique de Louvain), (« lui 

aussi très sévère avec les conquérants espagnols », comme d’Acosta et comme Montaigne), qui 

« fera de l’Atlantide une sorte de pont permettant à l’Europe et à l’Afrique de communiquer 

avec l’Amérique, et à la parole de Dieu de s’être répandue aussi en Amérique. Ainsi est 

restaurée l’autorité de la Bible que Montaigne avait ébranlée » (p. 72). 

 

*** 

 

En 1973, la revue Monde Gitan reproduisait un témoignage d’un Tsigane voyageant 

dans les Vosges : « Aujourd’hui, pour faire cent kilomètres, nous sommes contrôlés trois fois : 

pièces d’identité, fichier, ça nous tient trois heures jusqu’à ce qu’ils aient terminé. On nous 

fouille même les caravanes et les camions […]. Un jour le docteur nous avait interdit de partir 

avec les gosses malades. Malgré l’accord du propriétaire du terrain, les gardes nous ont chassés. 

On nous prend pour des Indiens, comme en Amérique en 1880 et quelques... »176. C’est bien le 

cas de dire (nous y revenons dans quelques instants) qu’on délire les noms de l’histoire, des 

races et des continents, comme si en-deçà des métonymies et des métaphores, au-delà les 

cartographies savantes et idéologiques, le délire des noms et toponymes littéralisait d’étranges 

frayages d’inconscient entre des identifications historico-mondiales. On pourrait méditer les 

implications imaginaires de cette identification de Roms à des Indiens « comme en Amérique 

en 1880 et quelques ». Si les Rroms sont les Indiens d’Europe, c’est dire que les « Européens » 

en sont les colons. Ce qui peut d’ailleurs s’entendre en des sens contradictoires : au sens 

mélancolique, où l’occupation originaire est celle d’un Autre, mais un autre qui précisément 

n’occupe pas, puisqu’il est nomade : les Rroms, Indiens d’Europe, disent l’absence de 

territorialité originaire, la déterritorialisation de l’origine. Mais aussi au sens hystérique, où les 

États-nations européens se sont instaurés par une colonisation de leurs propres espaces et 

populations intérieurs : les « nationaux » européens sont donc colonisateurs et colonisés, ils 

sont donc aussi des Indiens d’Europe. Ou encore au sens paranoïaque, où « l’Europe » colonise 

les États-nations eux-mêmes, suivant une interprétation souverainiste-nationaliste de l’ère 

postcoloniale qui voit l’Europe dévorer ses propres enfants. La répression des Rroms en Europe 

circulerait entre ces différents « complexes », toutes les identifications impossibles nouées dans 

la colonialité européenne. 

 Nous retrouvons alors la thèse de Sanbar avançant que la complicité des États-Unis avec 

la politique israélienne en Palestine ne venait pas seulement de leurs intérêts stratégiques au 

Moyen-Orient, ni de leurs puissants lobbies sionistes, mais de ce qu’ils y retrouvaient « comme 

le reflet de leurs propres traits dans le miroir ». Étrange miroir en vérité, où l’on pourrait 

« retrouver » l’histoire des minorités d’Europe depuis la naissance des Traités des minorités : 

l’histoire des minorités nationale « immigrées du dedans », et expulsées vers l’État auquel elles 

étaient administrativement rattachées ; l’histoire des minorités apatrides, émigrées où qu’elles 

soient puisque « chez soi » nulle part, à commencer par les Juifs et les Tsiganes ; l’histoire des 

Tsiganes encore, ayant acquis depuis lors le sombre privilège d’être perçus à la fois comme 

nationaux immigrés du dedans et comme apatrides, comme indésirables mis en ghetto et comme 

surnuméraire à expulser, comme nomades inexploitables et comme main d’œuvre volante et 

détachée… (On a pu souligner que parmi d’autres exonymes contemporains, la désignation des 

Roms comme « roumains » condensaient bien de ces attributions contradictoires, assimilant les 

Gens du voyage à la main d’œuvre migrante dont le marché du travail européen permet la 

surexploitation, permettant en même temps aux pays d’Europe occidentale de camoufler leur 

propre racisme en dénonçant avec plus ou moins de véhémence de le racisme anti-roms 

sévissant en Europe de l’Est, faisant ainsi des Roms à la fois un instrument métonymique d’un 

 
176 Monde gitan, n° 26, 1973, p. 5, cité in Jean-Pierre Liégeois, « Rejets éternels : les collectivités locales face aux 

Tsiganes et aux nomades », Pluriel-débat, n° 28, 1981, rééd. in Migrinter, n° 6, 2010, p. 8-9. 
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racisme interétatique au sein de l’Union et un moyen de « déplacer » (au sens géographique, 

au sens également métapsychologique d’une « formation de substitut ») les contradictions 

socioéconomiques intensifiées par la néolibéralisation brutale des anciens pays européens du 

bloc soviétique, etc.177). Mais on dirait qu’à présent, tandis que reflue la puissance états-unienne 

où l’Europe du XXe siècle avait projeté son propre avenir, le passé de la « naissance d’une 

nation » – cette nation qui, sur fond de son évidement intérieur préalable, s’était pensée comme 

terre des minorités opprimées de toutes les nations – remonte, mais en Europe, dans la vague 

de répression des Rroms qui s’est déclenchée à la fin des années 2000. Pourquoi les Rroms ? 

Peut-être parce que, de toutes les minorités opprimées, ils sont ceux qui bougent le moins. Les 

émigrés américains, minorités persécutées d’Europe, les juifs, minorités persécutées d’Europe, 

migraient au loin, fondaient leur État, et l’édifiaient en inventant une colonisation par le vide. 

Les Rroms, minorités persécutées d’Europe, ne veulent par fonder d’Etat ni de foyer national, 

et restent ; encore et toujours nomades, l’Europe est leur demeure, du moins une carte (entre 

autres) du Voyage. Ce qui rend le sourd désir de leur « élimination géographique » d’autant 

plus symptomatique et violent qu’elle doit se faire impossiblement sur place.  

 Au cours des deux dernières décennies cette impossibilité a trouvé en France l’une de 

ses expressions caractéristiques dans les problèmes afférents aux « aires d’accueil »178. Plutôt 

que d’une logique du « camp », sur le modèle réclusif d’Agamben, ces aires s’apparentent à 

certains égards plutôt à une logique de la réserve indienne, sur le paradoxe d’une évacuation 

sur place, d’une ghettoïsation dispersive et dissipative. Comme souvent, on appelle « accueil » 

un dispositif de traitement de populations qui sont déjà là, et qu’il faut donc commencer par 

étrangéifier pour s’assurer qu’elles sont bien à accueillir. Il fut un temps où, à la mode des zoos 

humains, l’on venait en famille en observer les occupants la nuit durant, avant de les chasser179. 

Un autre où l’on énonçait plus littéralement le sens de ces réserves, par exemple (le cas est 

rapporté par Jean-Pierre Liégois, sociologue spécialiste des communautés Roms en France) en 

fléchant sur un même panneau indicateur : « Terrain réservé aux nomades », « Dépotoir 

municipal ». Comme ce temps ne se distingue pas encore assez du nôtre, plusieurs municipalités 

socio-démocrates indignées d’une telle inhumanité, ont élaboré des programmes visant à 

civiliser les réserves, reconvertir les espaces de réclusion en espaces d’assimilation, développer 

autour d’eux les méthodes d’intégration dans le système normalisé du logement et du salariat. 

Entre le social-libéralisme qui crée localement des « villages d’insertion » sous contrôle et 

discipline normalisatrice180, et le néolibéralisme qui simultanément détruit à tour de bras, à 

large échelle, et les conditions d’accès au logement et les droits sociaux associés à la condition 

de salarié dans l’État social, la division du travail est réglée. Les aires d’accueil, point 

d’Archimède des discours de l’« intégration » et de « l’apprentissage de la sédentarité », et 

point de concentration des tensions entre populations, pouvoirs publics locaux, et pouvoirs 

préfectoraux et gouvernementaux, en forment la pierre angulaire.  

 
177 Voir Etienne Balibar, « Foreword », dans N. Sigona, N. Trehan (eds.), Romani Politics in Contemporary 

Europe. Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal Order, Pelgrave/Macmillan, 2009. Sur les effets des 

politiques néolibérales gouvernant la phase de « transition démocratique » des anciens pays soviétiques, et leurs 

répercussions particulièrement violentes sur la paupérisation et le chômage des Roms des Balkans occidentaux, 

voir dans le même ouvrage N. Sigona, N. Trehan, « Introduction : Romani Politics in Neoliberal Europe », ibid., 

pp. 1-22. 
178 Je synthétise ici une analyse développée in G. Sibertin-Blanc, « Les Indiens d’Europe (Notes structurales et 

schizo-analytiques pour la stratégie minoritaire) », Lignes, n° 35, 2011/2, pp. 180-203. URL : 

https://www.cairn.info/revue-lignes-2011-2-page-180.htm. 
179 Jean-Pierre Liégeois, « Rejets éternels », art. cit., p. 22. 
180 Voir l'étude de Marion Salin sur les villages d'insertion expérimentés en Seine-Saint-Denis : Une rencontre des 

Rroms et de la géographie : questions à la logique de propriété, Mémoire de master, UFR de géographie de 

l'Université Paris 1, sept. 2010, sous la dir. de B. Collignon et M. Blidon, pp. 91-115. 
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Comme l’observe Céline Bergeon dans sa recherche sur les logiques des itinérances de 

groupes manouches et gitans dans les régions poitevine et wallonne, « les parcours sont définis 

en fonction de relations sociales entretenues par la mobilité : dans chaque lieu de halte, les liens 

sociaux pérennisent la reproduction du parcours en même temps qu’ils produisent un 

attachement spécifique au lieu. Par ailleurs, la sédentarisation, souvent résultat de difficultés 

économiques et spatiales n’empêche pas l’attachement à la mobilité […]. L’obligation de halte 

sur les aires d’accueil (introduite par la loi Besson de 2000) conduit à une désorganisation des 

parcours et remet en cause l’équilibre de la circulation »181. En y imposant le stationnement tout 

en y interdisant un séjour prolongé, on y rompt les équilibres sociaux, culturels, psychiques et 

économiques réglés dans les territorialisations propres au nomadisme. Les aires d’accueil 

cristallisent les phénomènes de « concurrence négative », en contraignant la concentration de 

l’offre de main d’œuvre que la maîtrise de l’itinérance sait au contraire éviter ; elles fragilisent 

les savoir-faire professionnels liés à la mobilité, la transmission intergénérationnelle, les 

solidarités des groupes et les communications avec les gadjé – l’ensemble des agencements 

sociaux, économiques, et subjectifs, qui trouvent dans les schémas d’itinérance et le « savoir 

circuler » leur support182. 

 Cela devrait suffire à rappeler que les logiques du nomadisme et de la sédentarisation 

ne sont pas des logiques linéaires, redevables d’une causalité univoque ou d’une explication à 

variable unique (aussi large ou englobante soit-elle : « mode de vie », « tradition », contrainte 

économique...), mais des logiques surdéterminées qui, entre les extrêmes de l’exil (qui n’est 

plus du nomadisme) et des sédentarisations forcées (qui n’instaurent aucunement un « mode de 

vie » sédentaire tant elles se font dans des conditions qui les rendent invivables), font place à 

d’innombrables situations hybrides où la sédentarisation est encore un mode du Voyage, et le 

nomadisme une manière d’habiter, de s’attacher à des lieux ou de les territorialiser. 

L’interruption de la mobilité, parfois durant plusieurs décennies, ne détruit pas l’horizon du 

voyage et de sa reprise possible, et maintient les rapports sociaux, les solidarités et les 

sentiments d’appartenance à l’ensemble des « Voyageurs »183. Dans ces propos rapportés en 

2009 par Marion Salin, alors jeune philosophe de l’Ecole normale supérieure qui entreprenait 

une enquête de terrain dans le cadre d’un second cursus en géographique critique (sous la 

codirection de Béatrice Collignon, spécialiste des peuples amérindiens subartiques que nous 

recroiserons d’ailleurs à une autre occasion), on peut entendre la fierté de pouvoir se faire 

entendre en plusieurs langues, comme si le voyage emportait avec soi des fragments de 

territoire, c’est-à-dire de lieux expressifs, supports d’expressions de soi, faisant du soi une 

mémoire des lieux multiples :  

 

« Maria Carmen me sort un dossier avec tous leurs papiers, et le passeport de sa fille, 

argentin, sur lequel je peux voir une dizaine de visas (Argentine, Roumanie, France). 

Je lui demande : Alors votre fille elle a la double nationalité ? – Oui moi garder ça 

comme ça elle choisir. Mais pas oublier. – Vos enfants, ils connaissent la Roumanie ? – 

Pffff ! Bien sûr ! Partout la Roumanie : la famille Roumanie, parler de eux. Aller en 

Roumanie souvent, décoration Roumanie... Mais pas seulement Roumanie. Aussi 

Bulgarie et Argentine. Mais moi malheureuse parce que ma fille plus parler espagnol, 

jamais. Vous pouvez venir parler espagnol avec elle, pour qu’elle oublie pas ? »184. 

 
181 Céline Bergeon, Marion Salin, « Se dire Manouche, Rom, Gitan ? Processus d'identification des populations 

Rroms : au-delà des pratiques spatiales », in Migrinter, n° 6, 2010, pp. 29-45, en particulier pour ce point p. 40 et 

n. 17. (Céline Bergeon et Marion Salin insistent beaucoup sur l'hétérogénéité des valeurs données au mode de vie 

nomade donné par les Roms). 
182 Céline Bergeon, « Politiques publiques et pratiques d'acteurs », art. cit., pp. 59-60. 
183 Ibid., p. 56-58. 
184 Marion Salin, Carnet de terrain, le 15/02/2010, cité in Bergeon-Salin, art. cit., p. 41. 
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La migration n’est pas passage d’un territoire à un autre, mais élargissement des 

territoires traversés, bouture d’un territoire greffé dans un autre, et qui les rend chevauchants. 

N’est-ce pas cela qui reste insupportable aux États et aux nations ? Non seulement l’intrusion 

de l’Autre dans les frontières du Même, mais la déterritorialisation du Même par les 

cheminements voyageurs de l’Autre. L’État procède par rétention non moins que par expulsion, 

les deux aspects de sa capture et de sa clôture, c’est-à-dire de sa « territorialité ». Ce sont les 

deux sens de sa machine anale : il expulse, comme il se doit, ceux qu’il traite comme de la 

merde, mais il retient tant qu’il peut sa substance de peur que ses déchets n’emportent avec soi 

un peu de son corps (« angoisse des flux décodés », disaient Deleuze et Guattari), et conjure 

l’angoisse de ne pouvoir faire les deux à la fois par un supplément de violence pour le faire 

quand même. Misère de la disjonction exclusive… L’insupportable n’est pas tant dans le 

nomadisme par opposition à la sédentarité, ou dans les identités flottantes par opposition aux 

identités assignées à résidence, que dans ces présences et ces pratiques d’existence qui les 

rendent indiscernables. Il y a précisément zones d’indiscernabilité, soutenaient Deleuze et 

Guattari, partout et chaque fois que des gens substituent aux disjonctions exclusives (ou bien/ou 

bien) des disjonctions inclusives (soit... soit... soit...) telles que la distinction d’une 

identification inclut toutes les autres comme autant de lieux par lesquels on est passé et l’on 

repassera : Partout la Roumanie... mais pas seulement la Roumanie, aussi Bulgarie, 

Argentine... C’est pourquoi on s’acharne, non seulement à « sédentariser le nomade », mais 

d’abord à discriminer le nomade et le sédentaire là où leur partage devient trouble185. Or il n’y 

a pas d’autres moyens d’opérer ce partage qu’en le forçant, c’est-à-dire en rendant 

impraticables, et le nomadisme, et le type spécifique de sédentarité ou de territorialisation que 

le nomadisme implique et conditionne. Il n’y a jamais, à proprement parler, sédentarisation des 

nomades, mais interventions rendant le nomadisme impossible, et qui font par suite apparaître 

une sédentarisation exclusive comme la seule solution restante. En ce sens la sédentarisation ne 

commence pas par l’assignation à résidence, mais au contraire par la contrainte d’une mobilité 

non viable, qui brise aussi bien les équilibres nomadiques et les rapports sociaux qu’ils 

supportent, que les pratiques d’établissement inclus dans ces équilibres, et qui finit par rendre 

préférable une sédentarisation subie dans le moment même où on en a rendu les conditions 

inévitablement critiques, sinon catastrophiques. Quitte à se faire territorialiser dans le vide. 

Mais le vide croît, et touche de plus en plus de monde : il n’est peut-être pas anodin que 

l’intensification de la répression contre les nomades à la fin des années 2000, comme dans les 

décennies précédentes contre les travailleurs immigrés – dans les deux cas contre les 

populations les plus frontalement aux prises avec l’impossibilité qu’on leur fait d’habiter les 

lieux où ils se trouvent –, fut concomitante d’une crise financière globale déclenchée par une 

déflagration des conditions d’accès au logement des classes populaires piégées dans des circuits 

d’endettement insoutenables – comme si la destruction du nomadisme rom montrait à nu le 

mécanisme d’expropriation, non seulement de la terre, mais de la possibilité même d’y vivre 

pour le plus grand nombre. 

 

  

 
185 Cf. Gaëlla Loiseau, « L’irrésistible étrangeté des gens du voyage », Chimères, n° 96, 2020/1, pp. 139-150. 

URL : https://www.cairn.info/revue-chimeres-2020-1-page-139.htm. 
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4) Deuxième commentaire de Deleuze et Guattari : délires historico-

mondiaux, cartographies intensives de la jouissance, noms propres 

(L’Anti-Œdipe, chap. 2) 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 5 et 12 avril 2021) 

 

 Il est temps d’arrêter de délirer les noms et les toponymes de l’histoire globale – pour 

tenter d’en faire la théorie. Théorie de ce délire, mais également théorie de l’usage des noms 

propres qu’il prescrit. C’est l’occasion d’un second commentaire de Deleuze et Guattari, qui 

en ont fait leur problème propre, dès leur premier livre à quatre mains (L’Anti-Œdipe, 1972), 

précisément au moment d’introduire, pour la première fois, la série conceptuelle de la 

territorialisation, de la déterritorialisation et de la reterritorialisation. C’est, pour le dire très 

schématiquement pour en venir au plus vite aux points qui devraient nous intéresser, une 

première tentative de théorisation des territorialités subjectives. Mais « subjectif » peut 

évidemment vouloir dire beaucoup de choses et prêter à malentendu. 

Rappelons d’abord que le cadre de formulation en est polémique. L’Anti-Œdipe se 

présente comme un appel à la fois joyeux et énervé à relancer l’expérimentation théorique et 

clinique qui fut à la naissance de la psychanalyse, et dont certains jeunes freudiens des années 

1910-1920 virent aussitôt la force de provocation culturelle et d’émancipation politique. 

Deleuze et Guattari prennent à parti la psychanalyse freudienne et postfreudienne en 

interrogeant les raisons pour lesquelles et les moyens par lesquels elle en est arrivée rapidement, 

sinon dès le début (d’emblée ambivalent, ambigu déjà chez Freud lui-même) à mystifier les 

dynamiques de l’inconscient, cette mystification se lisant aussi bien dans la standardisation des 

protocoles de la cure, dans la tendance à renfermer les audacieuses machineries théoriques de 

Freud dans des problématiques et des schémas conceptuels au fond héritiers de l’idéalisme 

subjectif, et dans le devenir institutionnel et (a)politique (dépolitisant ou conservateur) des 

écoles psychanalytiques elles-mêmes. Au fond de cette critique particulièrement développée 

dans le chapitre 2 du livre, il y a la corrélation d’un double grief :  

1) D’abord le grief d’avoir défiguré l’inventivité idiosyncrasique des opérations par 

lesquelles se singularise un sujet de désir, en rabattant les productions de l’inconscient (ce qu’on 

appelle usuellement symptômes, et que Deleuze et Guattari rebaptisent « machines désirantes », 

qui sont les production symptomatiques d’un inconscient lui-même dit « machinique ») sur des 

représentations, verbales et non verbales, oniriques, fantasmatiques, hystériques ou phobiques, 

en lesquelles le sujet s’attacherait essentiellement à « exprimer » (de façon voilée, déplacée, 

pas les mécanismes de substitution qu’offrent les tropes de la métaphore et de la métonymie) 

ou à « mettre en scène » (pour les signifier tout en les méconnaissant) les impasses de ses choix 

d’objet et de ses identifications primordiales, telles que Freud en viendra à les codifier dans le 

scénario stéréotypique du complexe d’Œdipe. 

2) Mais le grief est aussi d’avoir écrasé dans cette représentation théorique d’un 

inconscient lui-même représentationnel (traitant le sujet de désir comme sujet de représentation 

de son désir, pour traiter en retour le désir comme ce dont le manque dynamise l’opacité d’un 

sujet jamais là où il se représente être les sources de ce qui dans l’inconscient le fait jouir) les 

multiplicités virtuelles et indéfiniment ouvertes, sociales, économiques, politiques et 

géohistoriques dans lesquelles tout sujet de désir se repère parce qu’il y est toujours déjà 

libidinalement plongé. De telles multiplicités, les actualisations chaque fois singulières frayent 

et stylisent les « champs de présence » au sein desquels se sélectionnent pour ce sujet : a/ les 

objets de son désir (les « machines désirantes » de la 1ère « synthèse » de l’inconscient 

machinique), b/ les signes « disjonctifs » qui inscrivent (donc localisent, situent) 

distributivement ces objets sur le corps qu’ils érogénéisent (2ème synthèse, formatrice du fameux 

« corps sans organes », qui n’est donc pas sans objet mais tout au contraire composé de 
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l’agglutination – ou plus exactement d’un double mouvement d’attraction/répulsion – de tous 

les objets libidinaux qui l’excitent et y dessinent une géographie d’intensités qui n’est pas 

encore codée comme une carte organique), c/ les affects intenses par lesquels se « désignent », 

au sujet qui les « consomment » et s’y « consume », les lieux de sa jouissance sur cette 

géographie libidinale irisée par les multiplicités sociohistoriques et les signes qu’elles y ont 

inscrites (3ème synthèse, dite de « consommation » - celle qui va nous intéresser ici en 

particulier). 

 Bien que très schématique, ce cadrage peut nous suffire pour nous tourner vers un 

premier passage du chapitre 2. Nous allons le lire in extenso : on y voit s’expliciter le 

déplacement épistémologique qu’implique la critique schizoanalytique de la psychanalyse, en 

substituant à la névrose comme paradigme clinique pour l’élaboration métapsychologique les 

symptomatologies plus massivement prégnantes dans la clinique des psychoses, de 

l’hallucination et du délire : 

 

« Nous avons vu comment, dans la troisième synthèse, synthèse conjonctive de 

consommation, le corps sans organes était véritablement un œuf, traversé d’axes, bandé 

de zones, localisé d’aires ou de champs, mesuré de gradients, parcouru de potentiels, 

marqué de seuils. […] Il s’agit de rapports d’intensités à travers lesquels le sujet passe 

sur le corps sans organes, et opère des devenirs, des chutes et des hausses, des migrations 

et déplacements. Laing a entièrement raison de définir le processus schizo comme un 

voyage initiatique, une expérience transcendantale de la perte de l’Ego qui fait dire à un 

sujet : “J’étais en quelque sorte arrivé au présent à partir de la forme la plus primitive 

de la vie” (le corps sans organes), “je regardais, non, je sentais plutôt devant moi un 

voyage effrayant” [Ronald Laing, La Politique de l’expérience, 1967, tr. fr. Stock, 

p. 106]. Là, il n’y a pas plus de métaphore à parler d’un voyage que tout à l’heure à 

parler de l’œuf, et de ce qui se passe en lui et sur lui, mouvements morphogénétiques, 

déplacements de groupes cellulaires, étirements, plissements, migrations, variations 

locales de potentiels. Il ne faut même pas opposer un voyage intérieur aux voyages 

extérieurs : la promenade de Lenz, la promenade de Nijinsky, les promenades des 

créatures de Beckett sont des réalités effectives, mais où le réel de la matière a quitté 

toute extension, comme le voyage intérieur a laissé toute forme et qualité, pour ne plus 

faire briller au-dedans comme au-dehors que des intensités pures accouplées, presque 

insupportables, par lesquelles passe un sujet nomade. Ce n’est pas une expérience 

hallucinatoire ni une pensée délirante, mais un sentiment, une série d’émotions et de 

sentiments comme consommation de quantités intensives, qui forment le matériel des 

hallucinations et délires subséquents. L’émotion intensive, l’affect, est à la fois racine 

commune et principe de différenciation des délires et hallucinations. Aussi croirait-on 

que tout se mêle dans ces devenirs, passages et migrations intenses, toute cette dérive 

qui remonte et descend le temps – pays, races, familles, appellations parentales, 

appellations divines, appellations historiques, géographiques et même faits divers. (Je 

sens que) je deviens Dieu, je deviens femme, j’étais Jeanne d’Arc et je suis Héliogabale, 

et le Grand Mongol, un Chinois, un peau-rouge, un Templier, j’ai été mon père et j’ai 

été mon fils. […] Mais si tout se mélange ainsi, c’est en intensité, il n’y a pas de 

confusion des espaces et des formes puisque ceux-ci sont précisément défaits, au profit 

d’un nouvel ordre, l’ordre intense, intensif.  

Quel est cet ordre ? Ce qui se répartit d’abord sur le corps sans organes, ce sont les races, 

les cultures et leurs dieux. On n’a pas assez remarqué à quel point le schizo faisait de 

l’histoire, hallucinait et délirait l’histoire universelle, et essaimait les races. Tout délire 

est racial, et cela ne veut pas dire nécessairement raciste. Ce n’est pas que les régions 

du corps sans organes “représentent” des races et des cultures. Le corps plein ne 
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représente rien du tout. Au contraire, ce sont les races et les cultures qui désignent des 

régions sur ce corps, c’est-à-dire des zones d’intensités, des champs de potentiels. À 

l’intérieur de ces champs se produisent des phénomènes d’individualisation, de 

sexualisation. D’un champ à l’autre on passe en franchissant des seuils : on ne cesse de 

migrer, on change d’individu comme de sexe, et partir devient aussi simple que naître 

et mourir. Il arrive qu’on lutte contre d’autres races, que l’on détruise des civilisations, 

à la manière des grands migrants derrière qui plus rien ne pousse quand ils passent – 

bien que ces destructions, nous le verrons, puissent se faire de deux manières très 

diverses. Comment le dépassement d’un seuil n’impliquerait-il pas des ravages 

ailleurs ? Le corps sans organes se referme sur les endroits quittés. Le théâtre de la 

cruauté, nous ne pouvons pas le séparer de la lutte contre notre culture, et de 

l’affrontement des “races”, et de la grande migration d’Artaud vers le Mexique, ses 

puissances et ses religions : les individuations ne se produisent que dans des champs de 

forces expressément définies par des vibrations intensives, et qui n’animent des 

personnages cruels que comme des organes induits, des pièces de machines désirantes 

(les mannequins) [Note : Sur le jeu des races et des intensités dans le théâtre de la 

cruauté, cf. Artaud, Œuvres complètes, t. IV et V (par exemple, le projet de « La 

conquête du Mexique », IV, p. 151 ; et le rôle des vibrations et rotations intensives dans 

« Les Censi », V, pp. 46 sq.)]. Une saison en enfer, comment la séparer de la 

dénonciation des familles d’Europe, de l’appel à des destructions qui ne viennent pas 

assez vite, de l’admiration pour le forçat, de l’intense franchissement des seuils de 

l’histoire, de cette prodigieuse migration, ce devenir-femme, ce devenir-scandinave et 

mongol, ce “déplacement de races et de continents”, ce sentiment d’intensité brute qui 

préside au délire comme à l’hallucination, et surtout cette volonté délibérée, obstinée, 

matérielle, d’être “de race inférieure de toute éternité” : “J’ai connu chaque fils de 

famille, … je n’ai jamais été de ce peuple-ci, je n’ai jamais été chrétien, … oui j’ai les 

yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre… »  

Et Zarathoustra, peut-on le séparer de la “grande politique”, et de l’animation des races 

qui fait dire à Nietzsche : je ne suis pas un Allemand, je suis Polonais. Là encore les 

individuations ne se font que dans des complexes de forces qui déterminent les 

personnes comme autant d’états intensifs incarnés dans un “criminel”, ne cessant de 

dépasser un seuil en détruisant l’unité factice d’une famille et d’un moi : “Je suis Prado, 

je suis le père de Prado, j’ose dire que je suis Lesseps : je voulais donner à mes Parisiens 

que j’aime une nouvelle notion, celle d’un criminel honnête. Je suis Chambige, autre 

criminel honnête... Ce qui est désagréable et gêne ma modestie, c’est qu’au fond chaque 

nom de l’histoire, c’est moi. » [Nietzsche, lettre à Burckhardt du 5 janvier 1889]. Jamais 

il ne s’agit pourtant de s’identifier à des personnages, comme on le dit à tort d’un fou 

qui “se prendrait pour…”. Il s’agit de tout autre chose : identifier les races, les cultures 

et les dieux à des champs d’intensité sur le corps sans organes, identifier les personnages 

à des états qui remplissent ces champs, à des effets qui fulgurent et traversent ces 

champs. D’où le rôle des noms, dans leur magie propre : il n’y a pas un moi qui 

s’identifie à des races, des peuples, des personnes, sur une scène de la représentation, 

mais des noms propres qui identifient des races, peuples et personnes à des régions, des 

seuils ou des effets dans une production de quantités intensives. La théorie des noms 

propres ne doit pas se concevoir en termes de représentation, mais renvoie à la classe 

des “effets” : ceux-ci ne sont pas une simple dépendance de causes, mais le 

remplissement d’un domaine, l’effectuation d’un système de signes. On le voit bien en 

physique, où les noms propres désignent de tels effets dans des champs de potentiels 

(effet Joule, effet Seebeck, effet Kelvin). Il en est en histoire comme en physique : un 
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effet Jeanne d’Arc, un effet Héliogabale – tous les noms de l’histoire, et non pas le nom 

du père… » (L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, chap. 2, pp. 100-103). 

 

 De quoi nous parle ce passage, qui introduit une section à laquelle la Table des matières, 

en fin de volume, donne le titre : « La synthèse conjonctive de consommation » ? Trois choses 

au moins. Il parle d’abord de la jouissance, conçue comme le registre sui generis des 

expériences que nous donnent à vivre les productions de l’inconscient. Il parle ensuite du délire 

et des raisons d’y chercher un mode d’accès privilégié aux productions inconscientes 

(déterminées comme « intensités », « rapports d’intensité », « quantités intensives », ou encore 

« émotions intensives », « migrations intenses »…) par lesquelles se singularise pour un sujet 

ce qui le fait jouir (que Deleuze et Guattari appellent dans leur latin d’Eglise voluptas). Il parle 

enfin du rôle essentiel que joue dans cette production d’intensités les noms propres, 

anthroponymes de personnages historiques, noms de peuples, de cultures et de continents, 

ethnonymes et toponymes. Je préciserai inégalement les deux premiers points, pour en arriver 

au plus vite au troisième qui nous intéressera en particulier. 

 

a/ Le sujet, la jouissance et ses cartes intensives  

 

Ce passage traite d’abord de la question du « sujet et la jouissance », suivant le titre 

d’une section du chapitre 1 (pp. 22-29) dont il annonce d’emblée reprendre la suite (« Nous 

avons vu comment, dans la troisième synthèse… »). Ce faisant, il prend aussi bien la suite de 

Lacan, le premier des postfreudiens à avoir soutenu que l’inconscient n’est rien d’autre que ce 

qui fait jouir le sujet, ou ce dont un sujet jouit « par-delà le principe de plaisir », c’est-à-dire 

par-delà toutes les régulations psychiques qui permettent à un Moi suffisamment individualisé 

de traiter les expériences de satisfactions et d’insatisfactions pulsionnelles que son histoire 

personnelle a fixées à certaines identifications et à certains objets privilégiés. Au-delà du 

principe de plaisir et des expériences de satisfaction et d’insatisfaction qu’il régit, en-deçà du 

Moi et de la trajectoire biographique de son individualisation psychique et de ses choix d’objet, 

Deleuze et Guattari réécrivent l’idée lacanienne que l’inconscient n’est rien d’autre qu’un 

savoir dont un sujet jouit, à la condition de préciser de quel ordre est ce savoir (le second temps 

du passage le précisera), à la condition d’abord et surtout de préciser que ce sujet est sans Ego 

ou sans « Moi », puissamment dépersonnalisé, et que c’est précisément cette singularisation 

anonyme, ou cette anonymisation singularisante qu’il faut parvenir à suivre en approfondissant 

la description de la manière dont se produit pour ce sujet son rapport à ce qui le fait jouir. 

C’est pour ce faire que Deleuze et Guattari s’attachent à préciser ici la matière de cette 

jouissance, matière pour laquelle ils emploient plusieurs termes, « sentiments », « émotions », 

« affects », un sentir intense, ou encore « des intensités pures accouplées, presque 

insupportables, par lesquelles un sujet nomade passe », dont le cogito mobile s’énonce lui-

même par un « Je sens », ou un « Je sens que je deviens », rempli par ces intensités multiples 

en variation. Dès le premier chapitre Deleuze et Guattari écrivaient : 

 

« Il y a une expérience schizophrénique des quantités intensives à l’état pur, à un point 

presque insupportable – une misère et une gloire célibataires éprouvées au plus haut 

point, comme une clameur suspendue entre la vie et la mort, un sentiment de passage 

intense, états d’intensité pure et crue dépouillés de leur figure et de leur forme. On parle 

souvent des hallucinations et du délire ; mais la donnée hallucinatoire (je vois, j’entends) 

et la donnée délirante (je pense…) présupposent un Je sens plus profond, qui donne aux 

hallucinations leur objet et au délire de la pensée son contenu. Un “je sens que je deviens 

femme”, “que je deviens dieu”, etc., qui n’est ni délirant ni hallucinatoire, mais qui va 

projeter l’hallucination ou intérioriser le délire. Délire et hallucination sont seconds par 
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rapport à l’émotion vraiment primaire qui n’éprouve d’abord que des intensités, des 

devenirs, des passages. » (AOE, p. 25). 

 

Cette physique des intensités a une longue histoire dans la philosophie deleuzienne, qui 

remonte pour une part à ses travaux précoces sur Bergson, pour une autre part à son 

appropriation de la métapsychologie freudienne (en particulier sa description énergétique de la 

libido et des affects attachés aux représentants pulsionnels mais aussi détachables sous l’effet 

du refoulement), enfin et de façon plus déterminante à sa relecture de l’esthétique 

transcendantale de Kant, d’où provient le concept de quantités intensives comme « matière de 

la sensation ». De même le modèle de « l’œuf » et de ses « dynamismes organisateurs » (suivant 

le titre d’un ouvrage célèbre de l’embryologiste Albert Dalcq qui a beaucoup inspiré Deleuze) 

avait déjà fait l’objet d’un premier développement important en 1968 dans Différence et 

répétition186 : il est repris ici pour essayer de faire concevoir, cette fois en rapport avec le type 

de corporéité parcourue par ces intensités jouissives que produit l’inconscient, un espace 

énergétique et intensif possédant déjà toutes sortes de différenciations topologiques, 

topographiques, toute une cinématique et une dynamique interne à la matière embryonnaire 

(des orientations, des polarisations comme dans « un œuf, traversé d’axes, bandé de zones, 

localisé d’aires ou de champs, mesuré de gradients, parcouru de potentiels, marqué de seuils »), 

bien que cet espace corporel soit antérieur et indépendant d’une spatialité organique 

différenciée en parties extensives, en propriétés anatomiques, en organes qualifiés du point 

morphologique et fonctionnels et intégrés organiquement en un tout. 

Ce sur quoi Deleuze et Guattari veulent attirer l’attention surtout ici, en redoublant le 

modèle de l’œuf par celui du voyage schizo, c’est l’idée que cette matière intense dont la 

« consommation » génère les affects dont se remplit un « Je sens » à la fois singularisé et 

dépersonnalisé, constitue une énergie potentielle d’une extrême mobilité, une plasticité 

libidinale remarquable apte à glisser ou « traverser » (nota bene la récurrence des tournures « à 

travers lesquels le sujet passe sur le corps sans organes », « ce qui passe en lui et sur lui », « par 

lesquelles passe un sujet nomade ») des états d’une grande variabilité, (« hausse », « chute », 

intensités voluptueuses ou dolorifères et « presque insupportables »…). C’est aussi l’idée que 

cette mobilité n’est pas simplement une variation continue, elle est scandée par des 

changements d’intensité qui marquent des seuils, des migrations sur ce corps ainsi érogénéisé 

qui traversent des gradients, franchissent une frontière, changent de « zones » ou de « régions ». 

D’où la précision dans la description d’un circuit de jouissance, qui consiste moins en « un 

sentiment » qu’en « une série d’émotions et de sentiments comme consommation de quantités 

intensives ». Et c’est précisément cette scansion sérielle que marque l’expression « Je sens que 

je deviens… » (qui n’est nullement « le parallèle affectif du Je pense ») : c’est l’enregistrement 

sur le plan de l’énonciation de ces franchissements de seuil dans une variation continue 

d’intensité, ces « passages » d’une intensité affective à une autre, comme une mutation d’un 

relief érogène en un autre, sorte de secousse sismique que la production de jouissance provoque 

sur le corps anorganique de l’inconscient. (C’est en ce sens que, dès le premier chapitre, pp. 22-

29, Deleuze et Guattari disaient que le « sujet nomade » qui s’énonce dans le « Je sens (que je 

deviens) » était toujours résultatif, « conclusif » – sa forme énonciative élémentaire devenant 

 
186 Voir Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, 1968, ch. IV et V, où la référence au recherches en 

embryologie sont récurrentes. Deleuze renvoie notamment aux travaux classiques du grand naturaliste de la 

première moitié du XIXe siècle Geoffroy Saint-Hilaire, ainsi qu’à ceux de Weismann, auquel il était arrivé à Freud 

de se référer, dans la « spéculation » biologique d’Au-delà du principe de plaisir (1920) sur la pulsion de mort. Le 

geste de Deleuze et Guattari n’est donc pas inédit, du point de vue même de l’histoire de la pensée psychanalytique, 

et ils opposent clairement leur propre spéculation biologique à celle de Freud, en s’installant donc sur son terrain. 

Voir en particulier, pour ce modèle embryologique de la géographie intensive (subreprésentative, en deçà des 

conditions extensives des formes et des qualités dans la représentation) du désir inconscient, L’Anti-Œdipe, op. 

cit., p. 108 et suiv., p. 181 et suiv. 
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« c’est donc moi », ou plutôt « c’était donc moi », rassemblant sous cette forme d’une quasi-

déduction l’effet-de-sujet en fait induit, par soustraction résiduelle, de la consumation 

d’intensité ; alors « le corps sans organes se referme sur les endroits quittés »…). 

Déjà ce qui apparaît à ce premier niveau, c’est l’idée d’une cartographie intensive, qui 

fait du corps de la jouissance inconsciente une superposition ou un enchevêtrement de 

multiplicités intensives en métamorphoses les unes dans les autres, et qui fera écrire souvent à 

Deleuze et Guattari que « l’analyse de l’inconscient devrait être une géographie plutôt qu’une 

histoire »187. Longtemps après L’Anti-Œdipe, s’attachant encore à la façon dont cette 

géographie virtuelle des trajectoires de la jouissance s’actualise dans des géographies 

existentielles où s’oriente la subjectivité, et ce dès le plus jeune âge, Deleuze observera : 

« L’enfant ne cesse de dire ce qu’il fait ou tente de faire : explorer des milieux, par trajets 

dynamiques, et en dresser la carte. Les cartes de trajets sont essentielles à l’activité 

psychique »188. L’importance que Deleuze reconnaît à l’activité cartographique des enfants 

s’explique en premier lieu par le débat avec la psychanalyse initiée en 1972 dans L’Anti-Œdipe. 

Cette activité cartographique immanente à la vie infantile est en elle-même une récusation en 

acte des coups de force interprétatifs par lesquels la psychanalyse, en théorie comme dans son 

écoute clinique, s’efforce d’encastrer les mouvements réels du désir dans le code œdipien, et 

les productions libidinales dans les coordonnées symboliques et imaginaires du huis clos 

confiné de la cellule familiale189. Dans le compte-rendu de l’analyse du petit Hans, « Freud, à 

son habitude, ramène tout au père-mère : bizarrement, l’exigence d’explorer l’immeuble lui 

paraît un désir de coucher avec la mère. C’est comme si les parents avaient des places ou des 

fonctions premières, indépendantes des milieux », et comme si le désir infantile était d’abord 

fatalement limité à ses parents et « n’accédait à des milieux que par après, et par extension, par 

dérivation »190. Les coordonnées géographiques de milieu n’apparaissent alors plus que pour 

dresser un décor indifférent où viendrait se nouer sempiternellement la tragédie individuelle du 

névrosé. Qu’on l’impute à la détresse native d'une prématuration biologique, ou aux exigences 

d’un ordre symbolique transcendant, on présente ici comme une nécessité originaire ce qui n’est 

que le résultat d’une réduction, qui ne s’effectue pas sans quelque violence, d’expérimentations 

inconscientes de désir pourtant jamais complètement séparables d’investissements directs, 

immédiats, de milieux actuels et chaque fois singuliers. Qu’est-ce qui trouble le petit Hans, et 

qu’est-ce qui s’énonce chez lui ? Toute une topographie complexe des milieux, sortir de 

l’appartement familial, traverser la rue, longer l’entrepôt voisin, visiter le poulailler… ; toute 

une matière variée des milieux, faite de qualités et de substances, « la rue, ses matières comme 

les pavés, ses bruits comme le cri des marchands, ses animaux comme les chevaux attelés » ; 

toute une dramatisation de milieux tramée de puissances et d’événements (« un cheval glisse, 

un cheval tombe, un cheval est battu… »), qui sont investis par la libido immédiatement, et non 

comme des éléments substitutifs d’instances familiales premières, par la médiation de 

signifiants généalogiques et d’imagos identificatoires parentaux. Les parents sont eux-mêmes 

situés, qualifiés, potentialisés au sein de ces cartographies mouvantes, qui les déterminent par 

des valeurs territoriales et écologiques : « Les parents sont eux-mêmes un milieu que l’enfant 

parcourt, dont il parcourt les qualités et les puissances et dont il dresse la carte. Ils ne prennent 

une forme personnelle et parentale que comme les représentants d’un milieu dans un autre 

milieu », comme des opérateurs de connexion ou de séparation de domaines ou de territorialités, 

comme des composantes de passage ou de blocage entre eux191. De même que l’enfant est 

 
187Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1978, p. 122. 
188 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 81. 
189 Voir également G. Deleuze, F. Guattari, C. Parnet, A. Scala, « L’interprétation des énoncés » (1973/1977), in 

G. Deleuze, Deux régimes de fous. Textes et entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, 2003, pp. 80-103. 
190 Gilles Deleuze, Critique et clinique, op. cit., pp. 81-82. 
191 Ibid., p. 82. Cf. Deleuze-Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, p. 108 et s.  
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toujours déjà plongé dans un milieu actuel qu’il parcourt libidinalement, y compris dans ses 

coordonnées sociales et historiques, « les parents sont toujours en position dans un monde qui 

ne dérive pas d’eux ». En 1972 Deleuze et Guattari insistaient : 

 

« Depuis le début nous nous demandons si la libido connaît père-mère, ou bien si elle 

fait fonctionner les parents comme tout autre chose, agents de production en rapport 

avec d’autres agents dans la production sociale-désirante. Du point de vue de 

l’investissement libidinal, les parents ne sont pas seulement ouverts sur l'autre, ils sont 

eux-mêmes recoupés et dédoublés par l’autre qui les dé-familialise suivant les lois de la 

production sociale et de la production désirante : la mère fonctionne elle-même comme 

femme riche ou femme pauvre, bonne ou princesse, jolie fille ou vieille femme, animal 

ou sainte vierge, et les deux à la fois. Tout passe dans la machine qui fait éclater les 

déterminations proprement familiales. Ce que la libido orpheline investit, c'est un champ 

de désir social, un champ de production et d'anti-production avec ses coupures et ses 

flux, où les parents sont saisis dans des fonctions et des rôles non parentaux affrontés à 

d'autres rôles et d'autres fonctions. Est-ce dire que les parents n'ont pas de rôle 

inconscient en tant que tels ? Bien sûr, ils en ont, mais de deux façons bien déterminées 

qui les destituent davantage encore de leur autonomie supposée. Conformément à la 

distinction que les embryologistes font à propos de l'œuf entre le stimulus et 

l'organisateur, les parents sont des stimuli de valeur quelconque qui déclenchent la 

répartition des gradients ou zones d'intensité sur le corps sans organes : c'est par rapport 

à eux que se situeront dans chaque cas la richesse et la pauvreté, le plus riche et le plus 

pauvre relatifs, comme formes empiriques de la différence sociale - si bien qu'ils 

surgissent eux-mêmes à nouveau, à l'intérieur de cette différence, répartis dans telle ou 

telle zone, mais sous une autre espèce que celle de parents. Et l'organisateur, c'est le 

champ social du désir qui, seul, désigne les zones d'intensité, avec les êtres qui les 

peuplent, et détermine leur investissement libidinal. En second lieu, les parents comme 

parents sont des termes d'application qui expriment le rabattement du champ social 

investi par la libido, sur un ensemble fini d'arrivée, où celle-ci ne trouve plus 

qu'impasses et blocages conformément aux mécanismes de répression-refoulement qui 

s'exercent dans le champ : Œdipe, tel est Œdipe. En chacun de ces sens, la troisième 

thèse de la schizo-analyse pose le primat des investissements libidinaux du champ social 

sur l'investissement familial, tant du point de vue du fait que du droit, stimulus 

quelconque au départ, résultat extrinsèque à l'arrivée. La relation au non-familial est 

toujours première, sous la forme de la sexualité de champ dans la production sociale, ct 

du sexe non-humain dans la production désirante… » (AOE, pp. 426-427) 

 

Bref, même dans des conditions de confinement forcé des expérimentations du désir 

dans les coordonnées de la famille nucléaire, ils sont encore à quelque degré des facteurs 

d’enveloppement ou d’induction, dans le milieu familial lui-même, de puissances et 

d’événements venus d’autres territoires extra-familiaux, professionnels et économiques, 

culturels esthétiques, historiques et politiques. Par-là, l’inconscient est procès sans sujet, 

exploration orpheline des milieux et territoires qu’il parcourt, éthologique plutôt que mnésique, 

arpenteur plutôt que filiatif, cartographique bien plus que généalogique. Encore une fois, 

« l’analyse de l’inconscient devrait être une géographie plutôt qu’une histoire »192. 

  

 
192 Dialogues, op. cit., p. 122. 
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 b/ Délires et inconscient racial  

 

Ces premières clarifications doivent nous permettre de comprendre à présent le second 

enjeu de ce passage, qui explique pourquoi les symptômes du délire et l’hallucination 

constituent de bons modes d’accès à ces trajectoires de jouissance auxquelles s’attache pour un 

sujet sa singularité ou ses « lignes de singularisation », mais aussi et corrélativement pourquoi 

il convient de prêter alors la plus grande attention aux contenus géohistoriques, politiques et 

raciaux qui envahissent souvent l’énonciation délirante. 

Ce que fonde la physique de la jouissance (ces multiplicités intensives qui remplissent 

un « Je sens que je deviens… »), c’est une nouvelle herméneutique des symptômes massifs que 

rencontre la clinique des psychoses, les délires de la pensée et les hallucinations de la 

perception. Mais en retour, l’écoute du délire devient porteuse d’enseignement sur des 

propriétés des circuits de jouissance sur lesquelles les productions d’intensités de l’inconscient 

branche tout sujet désirant et le font « migrer ». Délires et hallucinations reçoivent ainsi un 

primat épistémologique fort : les symptômes qui ont polarisé souvent la recherche 

psychanalytique sur le terrain des affections névrotiques (rêves, fantasmes, conversion 

hystérique, construction obsessionnelle ou phobique) supposent déjà des filtrages 

représentationnelles qui permettent de temporiser les affects de la jouissance pour les faire 

entrer dans les scénarios verbaux, perceptifs ou corporels qui permettent à un Moi de mettre en 

forme les dilemmes ou les impasses où l’enserrent les sources de son plaisir et de son déplaisir. 

Au contraire les délires et les hallucinations paraissent témoigner, pour Deleuze et Guattari qui 

en récusent les interprétations déficitaires, non pas d’une incapacité à mettre en forme au moyen 

du fantasme les contradictions du désir, mais au contraire des voies symptomatiques les plus 

directes et non médiatisées de mise en forme des trajectoires de jouissance. 

 Ce qui permet de faire un pas de plus : prêter attention au contenu énoncé des délires, 

tout en tenant à distance leur interprétation comme de simple contenus « manifestes » 

déformant ou voilant des contenus latents comme on le fait dans l’interprétation des rêves ou 

des fantasmes. Il y a une littéralité essentielle à l’énonciation délirante et à la perception 

hallucinatoire, dont la prise en compte suppose en fait un approfondissement de la théorie de 

l’intensif : les intensités affectives qui dynamisent l’inconscient et cartographient son corps de 

jouissance se déploient en perceptions externes dans l’hallucination, mais aussi en pensées 

verbalisables dans le délire. Sous ce dernier aspect le fond de l’argument porte sur le terme 

même de « contenu » (de la pensée délirante). En l’identifiant à un contenu de représentations, 

fut-ce de représentations dites inconscientes (traces mnésiques ou verbales comme 

représentants pulsionnels), on le prive inévitablement de toute valeur littérale pour y voir le 

résultat de mécanismes psychiques, de déplacement ou de substitution métaphorique 

(Napoléon, c’est papa ; Jeanne d’Arc, c’est maman ; l’empire Aztèque, c’est la maison 

d’enfance…), ou même de reconstruction projective d’un monde symboliquement détruit ou 

forclos. Quant aux sèmes géohistoriques qui envahissent l’énonciation délirante, ils 

n’interviendraient donc qu’au niveau du contenu dit « manifeste », dont l’élaboration renverrait 

quant à elle à des opérations psychiques dans des chaînes signifiantes sous-jacentes qui n’ont 

elles-mêmes rien de géographique ou d’historicopolitique. Contre quoi la schizoanalyse argue 

que le contenu du délire témoigne au contraire d’un investissement libidinal immédiat de la 

géographie historico-mondiale. Pour le dire à l’inverse, il révèle précisément la manière dont 

la géographie humaine et culturelle, l’économie-monde, la géopolitique, travaillent en tant que 

telles au cœur des processus du désir inconscient. Encore faut-il concevoir ces spatialités dans 

leur consistance proprement intensive : elles forment des cartographies affectives qui ne sont 

nullement délirantes en elles-mêmes, mais qui donnent au délire son contenu dans les 
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conditions-limites de la dépersonnalisation psychotique193. De telles spatialités ne pourront sans 

doute manquer de nous paraître fort abstraites, puisque doivent s’y dissoudre toutes les données 

de nos représentations subjectives et objectives (perceptions, imaginations, rêves, souvenirs, 

connaissances…). C’est qu’encore une fois l’élément de la représentation donne une mauvaise 

mesure des investissements de l’œcumène par le désir inconscient, et de leur immanence 

mutuelle. Dans cette étreinte, l’espace s’apparente moins à un paysage étalé dans un champ 

perceptif qu’à un champ énergétique traversé par des différences de potentiel et des seuils, des 

gradients et des différentielles de vitesse, des hausses et des chutes d’intensité – un champ donc 

parfaitement différentié bien qu’il ignore les formes et les qualités représentables en extension. 

Ses régions géographiques, ses peuplements humains et ses paysages, ses aménagements 

économiques et culturels, ses mouvements physiques et spirituels, ses frontières géologiques et 

politiques, n’y ont pas d’autre mode de présence, pas d’autre consistance que celle de bandes 

d’intensité, de variations intensives, de seuils ou de passages, qui font les émotions matérielles 

primaires du désir inconscient (affects).  

C’est alors sur cette nouvelle base qu’il faut rendre compte de la présence, plus ou moins 

massive selon les cas, mais très généralement constatée, des thèmes historicopolitiques, 

géohistoriques, et raciaux dans les productions délirantes. La thèse est pour le moins radicale – 

et à ma connaissance personne d’autre n’a tenté de la soutenir avec la même radicalité que 

Deleuze et Guattari :  

 

« Ce qui se répartit d’abord sur le corps sans organes, ce sont les races, les cultures et 

leurs dieux. On n’a pas assez remarqué à quel point le schizo faisait de l’histoire, 

hallucinait et délirait l’histoire universelle, et essaimait les races. Tout délire est racial, 

et cela ne veut pas dire nécessairement raciste. Ce n’est pas que les régions du corps 

sans organes “représentent” des races et des cultures. Le corps plein ne représente rien 

du tout. Au contraire, ce sont les races et les cultures qui désignent des régions sur ce 

corps, c’est-à-dire des zones d’intensités, des champs de potentiels. À l’intérieur de ces 

champs se produisent des phénomènes d’individualisation, de sexualisation. » 

 

 Je ne peux entrer longuement dans le détail de ce point passionnant et capital, pourtant 

rarement repéré par les lecteurs de Deleuze et Guattari – ce qui fait en soi symptôme, tant il est 

martelé tout au long de L’Anti-Œdipe : « Tout délire est racial » (p.101), « Tout délire a un 

contenu racial » (p. 106), « Il appartient à la libido de délirer les races » (p. 117) ; et puis 

toujours dans le chapitre 2 : « Bien sûr, des morceaux de corps de mère et de père sont pris dans 

les connexions, des appellations parentales surgissent dans les disjonctions de la chaîne, les 

parents sont là comme des stimuli quelconques qui déclenchent le devenir des aventures, des 

races et des continents. Mais quelle étrange manie freudienne de rapporter à Œdipe ce qui le 

déborde de toutes parts, à commencer par l’hallucination des livres et le délire des 

apprentissages (l’instituteur-substitut du père, et le livreroman familial...). » (chap. 2) ; et bien 

plus loin encore, au chapitre 4 : « Nous avons vu […] que ce que la libido investissait, à travers 

les amours et la sexualité, c’était le champ social lui-même dans ses déterminations 

économiques, politiques, historiques, raciales, culturelles, etc. : la libido ne cesse de délirer 

l’Histoire, les continents, les royaumes, les races, les cultures. Non pas qu’il convienne de 

mettre des représentations historiques à la place des représentations familiales de l’inconscient 

freudien, ou même des archétypes d’un inconscient collectif. Il s’agit seulement de constater 

que nos choix amoureux sont à la croisée de “vibrations”, c’est-à-dire expriment des 

connexions, des disjonctions, des conjonctions de flux qui traversent une société, y entrent et 

en sortent, la reliant à d’autres sociétés, antiques ou contemporaines, lointaines ou disparues, 

 
193 L’Anti-Œdipe, op. cit., pp. 25-26. 
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mortes ou à naître, Afriques et Orients, toujours par le fil souterrain de la libido » (p. 422) ; et 

quelques pages plus loin encore : « Le paranoïaque applique son délire à la famille, et à sa 

propre famille, mais c’est d’abord un délire sur les races, les rangs, les classes, l’histoire 

universelle »…  

L’inconscient machinique, l’inconscient schizoanalytique, est un inconscient racial, en 

un sens précis que L’Anti-Œdipe thématise explicitement. Maël le Garrec a produit à ce sujet 

récemment une analyse fine et très éclairante : Maël Le Garrec, « Deleuze et Guattari : le délire 

parle toujours de race », Chimères, 2020/1, n° 96, pp. 186-199 (accès en ligne sur Cairn). Je me 

borne donc à vous y renvoyer pour l’essentiel, pour prélever simplement ici quelques 

indications utiles pour revenir à notre question des toponymes et des rapports noms 

propres/territoires. 

 D’abord Le Garrec souligne à juste titre les procédés d’écriture par lesquels Deleuze et 

Guattari mettent au travail le signifiant « race » : celui-ci tantôt intervient dans une énumération 

qui le juxtapose à d’autres termes (« la libido ne cesse de délirer l’Histoire, les continents, les 

royaumes, les races, les cultures »), tantôt apparaît comme le terme qui les résume tous, tantôt 

encore comme ce qui circule et connecte toutes sortes d’entités très disparates qui ne paraissent 

pas, ou très inégalement et pas toutes au même titres, être subsumables sous ce que des usages 

plus courants du terme de race sembleraient prêt à signifier : des régions géographiques, des 

anthroponymes de « personnages historiques » préalablement investis par les idéologies 

politiques (Jeanne d’Arc), ou des noms de personnage à la fois génériques et singuliers (Le 

Grand Mongol), des noms de peuples ou de nationalités (les Algériens, les Chinois, les 

Français), etc. Le Garrec commente : 

 

« Restituons donc à ces énoncés leur aspect sériel : “Tout délire a un contenu historico-

mondial, politique, racial” ; “Il appartient à la libido de délirer les civilisations, les 

continents et les races”. Autre procédé d'écriture, au lieu d'une définition thématique de 

la race, on voit très souvent défiler des séries d'énumérations hétéroclites, assumées 

comme telles, déclinant des noms de race qui tout aussi bien n'en sont pas, dans un vaste 

théâtre d'histoire universelle qui mélangent tout, “les races, les continents, les peuples, 

les royaumes, les souverainetés ; Jeanne d'Arc et le Grand Mongol, Luther et le Serpent 

Aztèque” (AOE, 121). […] Ce qui est certain, dans ce grand foutoir de la race et autour 

de la race, c'est que l'imprécision y est intrinsèquement revendiquée : tout se mélange, 

oui, c'est admis. “Aussi croirait-on que tout se mêle dans ces devenirs, ces passages et 

migrations intenses, toute cette dérive, appellations historiques, géographiques et même 

faits divers” (AOE, 101). Correction quasi-immédiate : “mais si tout se mélange ainsi, 

c'est en intensité”, autrement dit sans confusion mais en superposition, coexistence, 

disjonction inclusive dans la terminologie deleuzoguattarienne. La race défile dans 

l'inconscient sans s’identifier, sans se fixer, charriant des intensités coexistantes, 

mélangées, indiscernables. Noms-de-race donc qui permutent personnages historiques, 

géographie continentale, nationalités, religions : noms qui n’identifient pas mais 

brouillent les repères, et dotent le concept supposément unitaire de la race d’une charge 

affective qui n’est sans doute pas sans raison, et qu’il faudra élucider comme un effet 

inhérent au nom de race en lui-même. » (Maël Le Garrec, version orale pour une 

communication au Collectif de Pantin, 2020) » 

 

 En second lieu, Le Garrec attire l’attention sur le syntagme privilégié par Deleuze et 

Guattari : « on délire les races », l’inconscient ou la libido « délire les races » et pas simplement 

« sur les races », comme s’il s’agissait d’un objet extérieur et soumis à des conditions d’identité 

à soi (une race, telle race). La transitivité directe de la formule « délirer les races », en accolant 

le processus de la pensée délirante et les races délirées, fait entendre que les races sont 
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constitutivement délirées et ne prennent de consistance qu’immanente aux trajectoires de la 

pensée du délire (Deleuze et Guattari insisteront tout au long de L’Anti-Œdipe sur la double 

polarité de ces trajectoires, polarité schizophrénique-racialisante investissant des multiplicités 

de « fuite » et de désidentification, et polarité paranoïaque-raciste, investissant des multiplicités 

« grégaires et ségrégatives » apte à dégager des points d’identification infrangibles). Mais elle 

fait entendre aussi, à l’inverse, que le délire fonctionne « à la race », ou plus exactement à des 

multiplicités « racées » qui constituent non un objet de la pensée délirante mais sa matière 

énergétique et sa force de déplacement et de dérive (du moins sous son pôle schizophrénique). 

En ce sens, résume Le Garrec, toute race est nécessairement délirante, pour Deleuze et Guattari, 

parce que « c’est la race qui délire d’abord en nous ». Mais d’où vient ce privilège ? 

 Le Garrec aide à le comprendre en lui donnant la forme d’un paradoxe. D’un côté la 

race semble bien un puissant creuset d’identification ; d’un autre côté, Deleuze et Guattari 

soulignent avec que la race est intrinsèquement anexacte, obscure et « mélangée », « non pas 

par défaut de clarification, mais dans son essence même de multiplicité », précise Le Garrec. 

Mais ce paradoxe n’est pas tant un paradoxe que l’indication d’une magnitude maximale du 

champ de tension qui polarise et dynamise la vie de l’inconscient : c’est précisément parce que 

la race est un enchevêtrement de multiplicités et une zone d’incertitude ou 

d’« indiscernabilité », « qu’elle peut précipiter par réaction, les forces identificatoires les plus 

dures » ; ce qui tend à faire du racisme un puissant noyau de l’identification, dans la mesure 

exact où cela tend à faire de la panique conjuratoire pour neutraliser et réduire les multiplicités 

équivoques et leurs noms ambigus le ressort inconscient du racisme. Les races – à la fois 

« noms-de-races » et multiplicités sémiotisées par ces noms – trouveraient leur privilège de 

condenser le différentiel de magnitude maximale entre le potentiel d’identification qu’elles 

recèlent, et le « brouillage » qu’elles charrient par leur prolifération dans une multiplication du 

multiple : « Le concept de race pourrait se décrire comme le transcendantal, au sens d’une 

condition de possibilité, le plus large possible qui pourrait articuler les rapports différentiels 

qu’entretient le sujet avec les multiplicités qui le traversent et le constituent » (Le Garrec, ibid.).  

 

« Ces multiplicités selon Deleuze et Guattari sont de deux types : multiplicités ouvertes, 

sans bord, virtuelles, où tout se mélange non pas en extension mais en intensité. Mais 

aussi multiplicités fermées, structurées, actuelles, parcourues de hiérarchies, de 

segmentations. La race serait le transcendantal le plus large où la multiplicité la plus 

ouverte se replierait une première fois, se borderait et se recouvrirait une première fois : 

premier transcendantal, c'est-à-dire première forme où le divers absolu, le chaos des flux 

absolument intensifs, pourrait consister, former de l'Un. Double ambivalence donc de la 

race dans son rapport à la multiplicité : premier bord où se collent multiplicité ouverte 

(la race comme ouverture maximale et virtuelle aux noms-de-race, noms de l'Histoire 

universelle, tous accessibles et mélangés dans l'inconscient) et multiplicité fermée (la 

race comme pôle d'identification, ce que Deleuze et Guattari nomment un ensemble 

molaire, compact et exclusif), mais aussi multiplicité de multiplicité, matrice où tout 

peut rentrer et faire race, ambivalence donc redoublée, à une échelle supérieure où c'est 

le concept même de race qui perd de sa consistance.  

Cette première forme de l’Un, d’où procèderait ce pôle identificatoire que serait la race, 

est en même temps en son envers le plus hétérogène, le plus instable : tout peut faire 

race, et toute race ne se consoliderait qu’en étant travaillée intensément de l’intérieur 

par tout ce qui la déborde, la fait fuir, menace ou promet de la faire bifurquer vers un 

autre assemblage hétérogène. “J'étais Jeanne d'Arc et je suis Héliogabale, et le Grand 

Mongol, un Chinois, un peau-rouge, un Templier” (AOE, 101) : tout cela à la fois dans 

l’intensité de l'affect, non pas confondu, mais maintenu dans la distance même des 

identifications, selon la logique propre de l’intensité et de l'inconscient, de l’intensité 
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inconsciente et de l’inconscient intensif… » (Maël Le Garrec, communication orale au 

Collectif de Pantin). 

 

 

 c/ Noms-de-l’histoire, noms-de-race, usages intensifs des noms propres comme 

toponymes 

 

[Partie du cours non retranscrite] 
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ENCLOSURES ET GUERRES DE SUBJECTIVITÉS : LA TABULA RASA 

DE L’ACCUMULATION PRIMITIVE 

Par Kimon SCHOINAS 

 
« On en explique l’origine en la racontant comme une anecdote du 

temps passé. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, une élite 

laborieuse d’un côté, intelligente et avant tout économe, et de l’autre, 

une bande de canailles fainéantes, qui gaspillait sans compter les biens 

de cette élite. »194 

 

« Plus tard, des femmes et des enfants qui accueillaient en souriant les 

cavaliers seront poursuivis et descendus comme des chiens. Bien des 

hommes de la région déportés en bateau à destination des geôles du 

Sud n’en reviendront jamais. La voie sera libre pour les éleveurs de 

moutons et de bovins. »195 
 

 

INTRODUCTION 

 

On étudiera ici l’accumulation primitive en essayant d’éclairer certaines de ces 

dimensions qui ne proviennent pas du cadre travail/capital étudié par Marx. Ce qui va nous 

intéresser ne sera pas la fabrication de la rencontre entre les travailleurs et ceux qui auront 

acquis les moyens de production, mais ce qu’on pourrait appeler schématiquement la dimension 

subjective de l’accumulation primitive. Comment le processus décrit par Marx passe par une 

destruction des agencements antithétiques ou simplement asymétriques aux rapports 

capitalistes, en essayant de créer un vide sur lequel il va déployer son industrie de 

restructuration des formations sociales, selon la logique de l’accumulation du capital.  

L’exemple principal qu’on va prendre sera celui des enclosures. On va limiter notre 

étude de l’accumulation primitive à la question de l’expropriation rurale et de la transformation 

de la propriété communale en propriété privée. Ce qui nous intéresse dans le cas des enclosures 

est de montrer comment l’altération territoriale des forêts communaux ouverts en forêt clôturés, 

et le changement de régime d’usage qui en résulte, provoque une transformation beaucoup plus 

large, laquelle ne se limite pas à la paupérisation qui va suivre la privatisation des forêts. Les 

clôtures seront la genèse de la propriété privée à la place de la propriété communale et en même 

temps un nouvel agencement territorial et social, dont les percutions seront très manifestes dans 

ce que Silvia Federici appelle la guerre contre les femmes pendant l’accumulation primitive. 

Les enclosures seront avant tout une « nouvelle technologie sociale », qui va se constituer à 

travers la destruction des agencements communautaires qu’étaient articulés avec l’existence 

des forêts communaux.  

À travers l’étude de la guerre des forêts de E. P. Thompson et surtout à travers le travail 

de Federici, on va essayer de voir comment l’accumulation primitive est un processus récurrent 

du capitalisme, dont les traits principaux sont la dépossession, la destruction et la contre-

révolution. 

 

L’ACCUMULATION PRIMITIVE CHEZ MARX 

 

Marx va décrire à travers le stade de l’accumulation primitive la genèse du capital, la 

transition du féodalisme au capitalisme. C’est à la fin du premier livre du Le Capital, après 

 
194 Karl Marx, Le Capital, Paris, PUF, éd. J.-P. Lefebvre, 1993, « Chapitre XXIV – La prétendue “accumulation 

initiale” », p. 803. 
195 Barbara Glowczewski, Rêves en colère, éd. Terre humaine/Poche, p. 80. 
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avoir analysé la logique d’accumulation du capital, que Marx va décrire comment s’est 

effectuée la séparation entre le producteur et les moyens de production, laquelle va produire 

l’organisation sociale du mode de production capitaliste. Dans ce sens, l’accumulation primitive 

chez Marx renvoie à un stade historique et en même temps à ce processus de séparation. Marx 

a toujours pensé que l’accumulation primitive, comme processus, était limitée historiquement 

à la phase de transition au capitalisme. Il considérait qu’une fois la séparation serait effectuée, 

la logique et l’accumulation du capital l’auraient ensuite reproduit. 

Parmi tous les aspects de l’histoire de l’accumulation primitive on va s’intéresser à 

l’expropriation rurale et plus particulièrement aux enclosures des forêts communaux décrites 

par Marx dans le cas de l’Angleterre. L’expropriation rurale, qui est l’autre nom de la séparation 

des paysans de leur moyens de production et leur immigration vers les villes, constitue 

historiquement le phénomène le plus caractéristique et le plus massif de l’accumulation 

primitive. 

 

Dans l’histoire de l’accumulation initiale, les moments qui font époque sont […] les 

moments où de grandes masses d’hommes ont brusquement et violement été arrachés à 

leurs moyens de subsistance et jetés, prolétaires hors-la-loi, sur le marché du travail. La 

base de tout ce processus est l’expropriation hors de sa terre du producteur rural, du 

paysan.196 

 

Marx va insister au fait que l’expropriation du monde rural est le résultat de la violence 

exercée principalement par l’Etat. Les rapports capitalistes sont nés par la violence et ensuite 

ils vont institutionnaliser cette première violence à travers le processus de l’accumulation du 

capital, le fonctionnement du marché, etc. À la place de la rhétorique qui voulait que le capital 

soit né par des gens laborieux et économes, Marx décrit comment le capital est venu au monde 

par le pillage197. En plus, le cas de l’Angleterre et de l’expropriation rurale n’est qu’un morceau 

de cette violence, dont l’ampleur n’apparait en complet qu’à travers l’histoire du colonialisme 

et ceci dès la découverte de l’Amérique. 

L’histoire de la violence que représente l’accumulation primitive est importante parce 

qu’elle montre l’aspect extra-économique de l’économie, l’intervention brutale de l’Etat et la 

transformation générale qui est nécessaire pour instaurer les rapports capitalistes. Cette violence 

sera ensuite intégrée dans les mécanismes du marché, mais aussi dans les dispositifs 

disciplinaires198 qui devront « fixer l’ouvrier à la machine de production » et « construire la 

catégorie du travail » pour reprendre Foucault. En plus, même dans le cadre de la pensée 

marxienne cette violence est un peu paradoxale parce qu’elle contredit l’historicisme de Marx, 

selon lequel l’avènement de la bourgeoisie constitue un certain progrès. Toute la conception du 

rôle révolutionnaire de la bourgeoisie succombe devant l’exercice du pillage archaïque qui était 

nécessaire pour faire progresser le monde. 

 

ENCLOSURES ET LA TABULA RASA DE L’ACCUMULATION PRIMITIVE 

 

La clôture des forêts communaux par l’Etat sera une des opérations de l’expropriation 

rurale, c’est la jurisprudence de l’Etat qui va fonder la propriété privée ; « c’est la loi elle-même 

 
196 Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 806. 
197 « Les différents moments de l’accumulation initiale […] utilisent le pouvoir d’Etat, la violence concentrée et 

organisée de la société, pour activer artificiellement le procès de transformation du mode de production féodal en 

mode de production capitaliste et pour en abréger les transitions. La violence est l’accoucheuse de toute vielle 

société grosse d’une société nouvelle. Elle est elle-même une potentialité économique. », Ibid., p. 843. 
198 « C’est ainsi que le peuple des campagnes, brutalement exproprié et expulsé de sa terre, réduit au vagabondage, 

fut astreint par des lois d’un terrorisme grotesque à la discipline nécessaire au salariat à coups de fouet, de 

marquages au fer rouge et tortures. », Ibid., p. 828. 
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qui devient désormais l’instrument du pillage des terres du peuple. »199 Les terres communales 

constituaient une source indispensable pour la survie de plus pauvres, et les enclosures seront 

un acte de dépossession et de transformation de la propriété communale en propriété privée. 

Les enclosures ciblaient l’usage précapitaliste de la terre et une certaine autonomie que la terre 

communale pouvait fournir aux plus démunis. La première fois que Marx va s’intéresser à cette 

question est dans l’article à propos des « Débats sur la loi relative au vol de bois », pendant 

qu’il était encore en Allemagne et qu’il était rédacteur de la Gazette rhénane. Il s’agissait d’une 

loi qui sanctionnait « l’appropriation illégale de bois et autres produits forestiers par des 

paysans massivement paupérisés »200. Les enclosures venaient priver les gens des ressources de 

forêts communaux, mais aussi casser les liens communautaires et le droit coutumier qui en 

découlait par ces liens. L’historien E. P. Thompson va inscrire la lutte contre les enclosures 

dans ce qu’il appelle la guerre des forêts du XVIIIᵉ siècle, laquelle était déjà une forme de guerre 

sociale. 

Les conflits autour des terres communales manifestent l’hétérogénéité des différents 

régimes de propriété qui existaient et qui caractérisaient l’usage précapitaliste de la terre. 

L’accumulation primitive va les homogénéiser, par extinction, en faveur du droit de propriété 

établi dans les rapports capitalistes. 

 

« Ce qui était souvent en jeu, ce n’était pas la propriété, soutenue par le droit, contre la 

non-propriété, mais des définitions concurrentes du droit de propriété : pour le 

propriétaire terrien, l’enclosure ; pour le petit paysan, les droits collectifs […] »201 

 

Pour Thompson cette hétérogénéité conflictuelle des régimes de droit sera un argument 

dans sa critique contre certains marxistes et leur conception du droit en tant que superstructure 

du mode de production202. Dans notre étude, ce qui nous intéresse c’est le fait que cette 

hétérogénéité sera un des cibles principales de l’accumulation primitive, il faut voir dans 

l’extinction de cette hétérogénéité un de caractéristiques du processus de l’accumulation 

primitive. Les enclosures n’obligent pas seulement les paysans pauvres à immigrer dans les 

villes, elles ne constituent pas uniquement une force de dépossession, mais aussi une opération 

d’homogénéisation et de destruction de cette multitude coexistante des régimes qui faisaient 

partie du rapport à la communauté et à la terre dans le monde précapitaliste. Ces luttes sont 

aussi des luttes de territorialité, parce qu’elles mettent en jeu les différentes organisations 

sociales qui investissent un territoire. L’accumulation primitive est aussi caractérisée par une 

opération de destruction, une opération de tabula rasa, laquelle vise chaque fois cette 

hétérogénéité de différents régimes et les agencements qui ne sont pas conformes aux rapports 

capitalistes. Cette distinction entre la dépossession et la tabula rasa peut nous permettre de 

concevoir les enclosures et plus généralement l’accumulation primitive en dehors du cadre 

historique et du couple travail-capital, dans lesquels elles étaient formulées originairement par 

Marx, et de voir aussi le rôle primordial de la guerre social généralisée qui est menée au niveau 

des différents modes de solidarité, d’organisation sociale, des subjectivités, des façons d’habiter 

un territoire ; « Il aura fallu d’abord neutraliser les alliances, extraire les êtres, aplanir les 

singularités, puis recoder tous ces morceaux »203. L’accumulation primitive pourrait être aussi 

 
199 Ibid., p. 815 
200 Daniel Bensaïd, Les Dépossédés, Paris, La Fabrique, p. 15. 
201 E.P. Thompson, La Guerre des forêts, trad. fr., Paris, La Découverte, p. 102. 
202 Thompson dira que le droit sera constitutif du mode de production et qu’il a toujours été un terrain de conflit 

de la lutte sociale. 
203 Jean-Baptiste Vidalou, Être Forêts, éd. Zones, p. 30. 
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le nom des politiques de violence et des interventions d’une déliaison généralisée, d’une 

« déterritorialisation du socius »204. 

Au lieu de regarder aux origines pour comprendre cette tabula rasa, on peut faire le 

chemin inverse et commencer par les politiques extra-économiques du néolibéralisme, et plus 

précisément de l’ordolibéralisme et de sa Gesellschaftspolitik205 pour établir le marché. 

Concevoir le capitalisme néolibéral comme ce qui a « toujours hanté les sociétés ».  

L’accumulation primitive vient produire dans un certain niveau, surtout au niveau de modes 

d’organisation sociale incompatibles aux rapports capitalistes, l’« Allemagne année zéro » que 

les ordolibéraux ont trouvé après la guerre pour appliques leur politique sociale. Il faut un 

champ social vidé pour les politiques d’intervention nécessaires qui vont établir le marché. Le 

problème du néolibéralisme sera, comme le savent tous les deleuziens, que même le désert est 

peuplé. Il faudra à chaque fois recommencer l’accumulation primitive pour faire le vide. 

En plus, cette opération de faire le vide à chaque fois aura aussi un caractère contre-

révolutionnaire, devra se tourner contre les mécanismes qui vont conjurer ou essayer de bloquer 

cette déliaison généralisée. Dans le cas du néolibéralisme américain le cas de la Chili est 

exemplaire. D’une façon, le néolibéralisme sera un processus d’accumulation primitive 

continué. Mais même dans une application plus soft comme dans les politiques d’intervention 

de l’ordoliberalisme, la politique sociale aura comme but de conjurer les tendances sociales qui 

freinent la logique du marché concurrentiel.   

 

« La Gesellschaftspolitik doit donc annuler non pas les effets anti-sociaux de la 

concurrence, mais les mécanismes anti-concurrentiels que pourrait susciter la société, 

qui pourraient naitre en tout cas dans la société. »206 

 

Des mécanismes ou des résistances qui sont ancrées souvent dans cette conflictualité de 

différents régimes de territorialité. Pendant la phase historique de l’accumulation primitive il y 

aura en Angleterre « un gros fait de solidarité sociale qui a retardé de quarante ans l’instauration 

d’un marché concurrentiel de travail »207, une sorte de politique sociale qui ralentissait la 

déterritorialisation du flux de travailleurs. E.P. Thompson va étudier les émeutes de subsistance 

populaires du XVIIIᵉ siècle en Angleterre, des mouvements qu’il dira qu’ils sont emmenés par 

« une économie morale de la foule », c’est-à-dire par la revendication des droits coutumiers et 

collectifs d’existence contre le droit de la propriété instaurée par les enclosures. L’accumulation 

primitive est imprégnée chaque fois par des stratégies qui tendent aussi de casser les liens qui 

résistent, les liens qui défendent leur singularité contre leur annexion et leur transformation en 

rapports capitalistes. Federici va pousser la thèse du caractère contre-révolutionnaire du 

capitalisme encore plus loin, en affirmant que la stratégie contre-révolutionnaire se situe à son 

origine : 

 

« Le capitalisme fut la réplique des seigneurs féodaux, des marchands patriciens, des 

évêques et des papes, à un conflit social pluriséculaire, qui finit par ébranler leur pouvoir 

et donner « au monde entier une secousse ». Le capitalisme fut la contre-révolution qui 

réduisit à néant les possibilités ouvertes par la lutte antiféodale. »208 

 
204 « Le décodage des flux, la déterritorialisation du socius forment ainsi la tendance la plus essentielle du 

capitalisme », G. Deleuze et F. Guattari, L’Anti-Œdipe, p. 43. 
205 « La dernière fois, j’avais essayé de vous montrer comment, dans l’ordoliberalisme, se trouvait impliquée la 

nécessité d’une Gesellschaftspolitik, comme ils disent, d’une politique de société et d’un interventionnisme social 

à la fois actif, multiple, vigilant et omniprésent. », M. Foucault, Naissance de la biopolitique, p. 165. 
206 Ibid., p. 166. 
207 Daniel Bensaïd, op.cit., p. 25. Il s’agit de loi de Speenhamland étudiée par Polanyi dans K. Polanyi, La Grande 

transformation, Paris, Gallimard. 
208 Silvia Federici, Caliban et la Sorcière, Editions Entremonde, p. 35. 
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Les dimensions de déliaison et de contre-révolution on peut les retrouver aussi dans des 

politiques contemporaines beaucoup plus locales et d’une plus petite échelle, comme dans le 

cas de l’aménagement du territoire, lequel souvent fait preuve des procédés de l’accumulation 

primitive. L’aménagement du territoire est dans un sens la continuation moderne de la guerre 

des forêts de Thompson. Sous le signe de la modernisation, les projets d’infrastructure préparent 

des nouveaux terrains pour l’accumulation du capital, en ayant d’abord vidé ou dépeuplé le 

territoire et cassé les contestations et les liens de l’économie et de la vie sociale locales. C’est 

très significatif dans ce sens la généalogie militaire de l’ingénieur civil209, le rapport qu’il y a 

entre projet d’infrastructure et opération de « lisser, aplanir tout obstacle, qu’il soit naturel ou 

humain »210 en vue de faire « une surface plane sur laquelle poser et exercer le pouvoir »211. 

 

ACCUMULATION PRIMITIVE, GUERRE CONTRE LES FEMMES ET 

AGENCEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 

Les trois caractéristiques de l’accumulation primitive qu’on vient de voir (dépossession, 

tabula rasa, contre-révolution) nous permettent une conception plus élargie des effets des 

enclosures et de penser l’accumulation primitive comme un processus récurrent du capitalisme.  

Les enclosures ne constituent pas seulement une transformation de la propriété communale en 

propriété privée, en vue des politiques de dépossession, mais un agencement différent 

(capitaliste) du territoire qui vient anéantir les agencements hétérogènes, et plus 

particulièrement les agencements communautaires et populaires. Avec la notion d’agencement, 

laquelle on utilise d’une façon assez souple, on veut designer le fait que les enclosures et 

l’accumulation primitive visent plusieurs aspects de la vie sociale et leur articulation avec la 

constitution d’un territoire spécifique. Ces politiques d’intervention et de violence visent à une 

transformation plus globale et fondamentale212, qui ne se réduit pas à une conception 

économique des rapports sociaux. Elles obtiennent ainsi une signification beaucoup plus large, 

en représentant l’extinction des rapports et des relation sociales précapitalistes devant l’invasion 

du capitalisme. 

 

« En un sens, il faut penser les enclosures comme un phénomène plus large que la simple 

division de la terre pas des clôtures. Il faut penser à l’enclosure du savoir, de nos corps 

et de notre rapport aux autres et à la nature. »213 

 

Dans cette perspective l’œuvre de Silvia Federici reste paradigmatique. Federici 

effectue une relecture de cette phase de transition du féodalisme au capitalisme, en se basant 

sur ce fait massif qu’a été la chasse des « sorcières ». Son travail va articuler l’accumulation 

primitive avec la deconstitution des liens communautaires précapitalistes (ou extra-capitalistes) 

et la guerre contre les femmes, manifestée historiquement dans la chasse des « sorcières ». En 

plus, dans beaucoup de cas, elle va faire de la violence systémique et systématique sur les 

femmes un symptôme social de l’accumulation primitive, en considérant que le capitalisme 

réactualise le processus de l’accumulation primitive. C’est à travers ce cadre d’analyse qu’elle 

va étudier même des politiques d’intervention contemporaines comme celles de politiques 

 
209 Un résumé de cette généalogie est retracé dans Jean-Baptiste Vidalou, Être Forets, Editions Zones. 
210 Ibid., p. 25. 
211 Ibid., p. 26. 
212 « Ces transformations n’étaient pas de nature purement économique puisqu’elles touchaient tous les aspects de 

la vie, donnant lieu à une vaste réorganisation des priorités, des normes et des valeurs sociales. », Silvia Federici, 

Une guerre mondiale contre les femmes, Paris, La Fabrique, p. 8. 
213 Ibid., p. 40. 
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d’ajustement structurel214. L’accumulation primitive dans son travail devient une grille 

d’intelligibilité du présent néolibéral. 

La question que Federici pose, et laquelle va permettre une analyse plus large de 

l’accumulation primitive, c’est « pourquoi l’apparition du capitalisme s’est accompagnée d’une 

guerre menée contre les femmes »215. L’engagement et la réflexion féministe de Federici vont 

permettre un certain déplacement du cadre de réflexion de Marx, lequel était centré sur le 

rapport travail-capital et sur le prolétaire industriel mâle ; un cadre qui réduisait l’accumulation 

primitive à l’expropriation de la terre et la formation du travailleur « libre » et indépendant. Son 

étude de cette phase de transition va être très critique envers le supposé progrès216 qu’a suivi 

l’avènement du capitalisme et elle va focaliser sur l’importance de la question de la 

reproduction dans les rapports capitalistes, et particulièrement, aux antipodes de Marx, à la 

question du genre dans l’accumulation primitive. 

 

Il croyait [Marx] ainsi qu’avec le temps, les distinctions fondées sur le genre et l’âge se 

dissiperaient et il n’a pas su voir l’importance stratégique, tant pour le développement 

du capitalisme que pour la lutte contre celui-ci, de la sphère des activités et des rapports 

par lesquels nos vies et notre force de travail sont reproduites […]217  

 

La guerre menée contre les femmes dans l’accumulation primitive n’aura pas dans 

l’analyse de Federici une origine unique218, elle sera plutôt le résultat de la transformation 

globale des rapports sociaux. Dans un sens, les femmes, et surtout les femmes âgées, seront les 

premières victimes de la paupérisation advenue par les enclosures. Les enclosures vont conduire 

beaucoup de ces femmes au vagabondage et à la mendicité, vont produire des vielles femmes 

révoltées qui seront un trouble permanent pour l’ordre sociale ; « elles étaient des femmes qui 

résistaient à leur paupérisation et à leur exclusion sociale »219. Des figures erratiques qui vont 

petit à petit à attirer sur elles toutes les accusations de la part du pouvoir qui les a créées.  

Mais, en dehors de la paupérisation et d’exclusion, l’accent sera porté par Federici au 

démantèlement de régimes collectivistes. Federici va penser la femme dans le cadre de rapports 

communautaires, dans le cadre de la culture et des savoirs populaires et aussi par rapport à la 

résistance qu’a été soulevée contre l’accumulation primitive. Si la femme est attaquée 

systématiquement pendant l’accumulation primitive c’est à cause de son rôle prépondérant dans 

les rapports et les agencements communautaires. Ce qui est attaqué à travers la violence exercée 

aux femmes ce sont les liens de solidarité, le droit coutumier, les liens précapitalistes avec la 

nature, mais aussi le savoir médical empirique de femmes ou tout l’aspect de la culture 

populaire qui ne s’accordait pas avec la mécanisation et la rationalité du travail.  Le capitalisme 

pour s’établir a dû fabriquer une nouvelle subjectivité et la catégorie même du travail220.  

 
214 « […] j’ai réalisé que la lutte contre l’ajustement structurel faisait partie de la longue lutte contre la privatisation 

de la terre et les enclosures, non seulement des terres communales, mais aussi des rapports sociaux, qui remontre 

à l’origine du capitalisme dans l’Europe et l’Amérique du XVIᵉ siècle. », Silvia Federici, Caliban et la Sorcière, 

Entremonde, p. 17. 
215 Ibid., p. 24. 
216 « Il n’est donc pas possible d’assimiler accumulation capitaliste et libération des travailleurs, femmes ou 

hommes, comme nombre de marxistes (entre autres) l’ont fait, ou de comprendre l’apparition du capitalisme 

comme un moment de progrès historique. Au contraire, le capitalisme a généré des formes d’asservissement plus 

brutales et plus insidieuses […]. », S. Federici, op. cit., p. 106. 
217 Silvia Federici, Le Capitalisme patriarcal, Paris, La fabrique, 2020, p. 28. 
218 « Je me range à l’opinion courante selon laquelle la chasse aux sorcières est due à des causes multiples […]. Je 

ne voudrais pas non plus laisser entendre que l’articulation que j’établis entre enclosure des terres et chasse aux 

sorcières soit de l’ordre de la nécessité. », S. Federici, Une guerre mondiale contre les femmes, p. 29. 
219 Ibid., p. 35. 
220 « Il est faux de dire, avec certains post-hégéliens célèbres, que l’existence concrète de l’homme, c’est le travail. 

Le temps et la vie de l’homme ne sont pas par nature travail, ils sont plaisir, discontinuité, fête, repos, besoin, 
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Dans la violence contre les femmes on retrouve la destruction de formes sociales non-

conformes aux rapports capitalistes et aussi la stratégie contre-révolutionnaire, qui caractérisent 

l’accumulation primitive ; « ce qui était en jeu était la désocialisation et la décollectivisation de 

la reproduction de la force de travail »221. C’est une violence structurale, liée aux 

transformations sociales et aux rapports de domination que le capitalisme a besoin de maintenir 

et d’instaurer. La chasse aux sorcières n’a jamais été pas un phénomène du Moyen Age. Les 

rapports capitalistes ont besoin la division (sexisme, racisme) et la hiérarchisation des relations 

sociales222 pour casser la solidarité et la résistance. C’est dans cette politique de division que 

Federici va étudier par exemple l’institutionnalisation de la prostitution à travers « l’ouverture 

de bordels municipaux qui bientôt proliférèrent à travers toute l’Europe »223 ou la 

décriminalisation dans certain cas du viol, uniquement quand il s’agissait des femmes de la 

classe inférieure, dont « les résultats furent dévastateurs pour tous les travailleurs, car le viol de 

femmes pauvres soutenu par l’Etat sapait la solidarité de classe qui avait été conquise dans la 

lutte antiféodale. »224 Caliban et la Sorcière est en grande partie le chantier où Federici 

démontre le lien fondamental entre le capitalisme et le sexisme225. Dans sa réflexion, cette 

division au sein de la communauté que représente le sexisme est un des aspects fondamentaux 

de politiques contre-révolutionnaires récurrentes du capitalisme.  

 

DE LA GUERRE CONTRE LES FEMMES À LA GUERRE DE SUBJECTIVITÉS 

 

Les enclosures et la guerre contre les femmes font partie de la destruction nécessaire 

pour la structuration des rapports capitalistes. Il y a toujours un premier acte, une première 

défaite qui précède du capital et des subjectivités qui en découlent. Il faut voir le cas de la guerre 

contre les femmes comme un paradigme d’une guerre sociale généralisé menée en permanence 

par le capitalisme. Une guerre qui n’est pas uniquement interétatique, mais laquelle dans sa plus 

grande partie est menée au sein et contre les populations. Guerre de classe, de race, guerre 

contre les femmes et les devenirs mineurs de la sexualité, guerres de subjectivité ; une guerre 

contre toutes les formes d’existence non conformes aux rapports capitalistes. Telle est l’essence 

de l’accumulation primitive et comme telle elle ne se limite pas à un stade initial du capitalisme, 

« elle se répète, à suivre Deleuze et Guattari, à chaque nouveau montage d’un appareil de 

capture en relation avec toutes les figures possibles du capitalisme »226. 

C’est cette guerre de subjectivités qu’on voulait montrer déjà à travers les enclosures 

comme mode de destruction des agencements communautaires à travers la restructuration 

territoriale et juridique des forêts communaux. Le terme de guerre de subjectivités provient de 

Foucault et il apparait dans son étude sur les contre-conduites, lesquelles émergent comme 

formes de résistance contre le pouvoir pastoral pendant les grandes luttes sociales qui ont 

marqué la transition du féodalisme au capitalisme, c’est-à-dire pendant la période historique 

que Marx situe l’accumulation primitive. Cette référence à la guerre de subjectivités de 

Foucault montre que l’accumulation primitive n’opère pas seulement aux conditions matérielles 

de la vie, mais qu’elle vise la destruction de cette dimension subjective. C’est sur cette tabula 

 
instants, hasard, violence, etc. or, c’est toute cette énergie explosive qu’il faut transformer en une force de travail 

continue et continuellement offerte sur le marché. », M. Foucault, La société punitive, éd. Gallimard, p. 236. 
221 Silvia Federici, Caliban et la Sorcière, p. 149. 
222 « L’accumulation primitive a ainsi été tout d’abord une accumulation de différences, d’inégalités, de 

hiérarchies, de divisions, qui ont aliéné les travailleurs les uns des autres et souvent d’eux-mêmes », Ibid., p. 205. 
223 Ibid., p. 93. 
224 Ibid., p. 92. 
225 « Il est clair que la leçon politique à tirer de Caliban et la Sorcière est que le capitalisme, comme système socio-

économique est nécessairement enclin au racisme et au sexisme. », Ibid., p. 31. 
226 Eric Alliez et Maurizio Lazzarato, Guerres et Capital, p. 86. 
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rasa que vont émerger, par les effets du pouvoir, les nouvelles subjectivités des rapports 

capitalistes. 

 

« La guerre de subjectivités […] constituent la spécificité la plus objective des guerres 

menées contre les femmes, les fous, les pauvres, les criminels, les journaliers, les 

ouvriers, etc. Elles ne se contentent pas de “défaire” l’adversaire puisqu’elles visent 

précisément à une “conversion” de la subjectivité, à une conformation des 

comportements et des conduites à la logique de l’accumulation du capital et de sa 

reproduction. »227 

 

  

 
227 Ibid., p. 58. 



208 

LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS COMME OPÉRATEURS DE 

RETERRITORIALISATION 

Par Jules Malfilâtre 
 

INTRODUCTION 

 

Pris dans une recherche plus large sur la question des dispositifs en tant qu’ils participent 

à la production sérielle de « subjectivités capitalistiques »228, nous en sommes venus à croiser 

le terme « d’équipements collectifs »229. Cette notion, quoique marquée par une origine 

discursive localisée et spécialisée (le discours urbanistique), nous a paru entrer en résonance 

avec des intuitions et des concepts déjà étudiés en ce sens. Et, justement, du fait de ce champ 

disciplinaire d’où elle est extraite, elle nous semble nous fournir, dans le cadre d’une étude sur 

les questions de territorialités politiques, des éléments intéressants à mettre en articulation et en 

tension pour tenter de saisir, dans ce cadre, la mise en place d’une stratégie de pouvoir bien 

particulière s’appuyant matériellement sur un « ensemble résolument hétérogène  comportant 

des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des lois, des mesures 

administratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 

philanthropique »230. C’est à dire exactement la définition que Michel Foucault donne pour sa 

part des « dispositifs ». Il s’agira donc pour nous de montrer comment les équipements 

collectifs (tels qu’ils ont été notamment étudiés par des membres du CERFI231) fonctionnent 

dans un rapport de similitude avec les dispositifs de pouvoir étudiés spécifiquement par 

Foucault dans toute la première partie des années 1970. Loin de vouloir montrer un rapport de 

stricte identité, c’est sous la forme d’une orientation fonctionnelle commune et de principes 

stratégiques partagés que nous l’idée nous est venue de lier ces deux notions, elles-mêmes 

hétérogènes. 

Notons que la citation que nous avons utilisée plus haut de M. Foucault est incomplète ; 

il ajoute quelques lignes plus bas que ce qu’il entend par « dispositif » : « a eu pour fonction 

majeure de répondre à une urgence »232. Il faut donc vraiment comprendre ces dispositifs 

comme une « formation »233 essentiellement stratégique et surtout historiquement située 

comme réponse à une transformation des conditions de distribution du pouvoir et des modalités 

de son application sur un espace, un territoire et des sujets donnés. Notre objectif dans le présent 

travail sera de définir la place qu’occupent les équipements collectifs dans la constitution d’un 

territoire contrôlé et ce, selon un certain régime de pouvoir.  

Nous voudrions tout de même avant cela poser quelques bases terminologiques, 

principalement sous la forme de distinctions plus que de définitions fixes. 

Tout d’abord, puisque c’est le champ particulier que nous allons investir pour ce travail, 

il nous semble pertinent d’effectuer une première disjonction entre le concept d’espace et celui 

de territoire. 

Qu’il soit bien entendu que nous ne considérons aucune de ces deux notions comme 

rendant compte d’un objet qui serait préalablement donné, qui ne résulterait pas d’un procès de 

production ; pas plus que nous ne souhaitons les classer selon un ordre diachronique qui 

conditionnerait l’un par l’autre. Il s’agit plutôt pour nous de deux manières de donner sens à un 

objet parfois similaire en substance mais dont l’analyse nous donne à voir des facettes 

 
228 F. Guattari et S. Rolnik, Micropolitiques, Paris, Le Seuil/Les Empêcheurs de penser en rond, 2007 (1986 pour 

l’éd. originale). 
229 F. Guattari, Lignes de fuite, L’aube, 2011. 
230 M. Foucault, Dits & Écrits III, Paris, Gallimard, 1994, p. 299. 
231 Recherches, n°13 : Généalogie du capital, les équipements de pouvoir, décembre 1973. 
232 M. Foucault, Ibid. 
233 Ibid. 
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différentes, se produisant et se transformant l’une l’autre sans impliquer de rapport de causalité 

prédéterminé. 

Tout d’abord, l’espace nous semble être le résultat de la partition d’un « monde », ou 

« milieu » (Welt ou Umwelt, des études plus approfondies seraient nécessaires pour distinguer 

encore ces deux notions234). Il est donc l’effet de limites, de seuils ; limites produisant déjà des 

conceptions importantes telles que celles de dedans et de dehors. En somme l’espace comme 

concept serait conditionné et produit par un partage de l’étendue. Cette première opération de 

partage implique, on commence à le voir l’idée d’un pouvoir prototypique (Urstaat) qui serait 

avant tout pouvoir de tracer ces limites, de marquer les bornes d’un espace – le constituant ainsi 

en tant que tel. Ces notions seront importantes pour la suite. 

Le territoire quant à lui nous apparaît comme l’investissement d’un espace, produit et 

déterminé, par des rapports de forces, des désirs, des fantasmes235… C’est donc en tant qu’il 

est traversé par des flux de désir, des flux de pouvoir que l’espace peut prendre vie sous la 

forme du territoire. Philippe Descola dans une conférence donnée ce lundi 12 avril définissait 

le territoire comme un ensemble de relations hétérogènes (aussi bien internes qu’externes, et 

pouvant tout à fait prendre la forme de relations inégalitaires d’où découlent nécessairement 

des rapports de force, des résistances…) entre des êtres humains et non-humains. 

L’anthropologue faisant rentrer dans cette catégorie du non-humain non seulement les autres 

êtres vivants mais également, et cela doit nous intéresser, l’architecture, l’histoire, les 

infrastructures (et donc les équipements collectifs) qui investissent et produisent ce territoire. A 

ce répertoire du non-humain, il serait intéressant de rajouter les noms et toponymes dont on a 

vu ce semestre combien ils jouaient dans l’investissement d’un espace (notamment dans une 

logique de pouvoir et de colonisation). Ces toponymes tracent en eux-mêmes une autre sorte de 

territoire, mémoriel celui-ci. Sans doute se placent-ils donc à la frontière toujours poreuse entre 

l’humain et le non-humain. 

Ce faisant, ces différents investissements contribueront à opérer un nouveau partage de 

l’espace. En tant qu’il est un lieu d’investissement de désirs et théâtre de confrontations de 

forces hétérogènes et contradictoires, nous pouvons poser que le territoire est par construction 

et définition, toujours contesté et ne coïncide jamais avec l’espace comme représentation 

unifiée (mystificatrice) d’où l’affrontement aurait été conjuré. Au contraire, un territoire en tant 

qu’agencement d’hétérogènes fragmente l’espace comme stratification des places, et c’est du 

résultat de l’affrontement des forces en présence qu’un nouvel espace peut apparaître, comme 

nouvelle représentation de l’état du rapport de force à un moment donné. Ou, si l’on veut, 

l’investissement qui fonde un territoire vient fragmenter la segmentation qui avait produit 

l’espace. On pourrait paraphraser l’axiome marxiste en postulant une opération du type espace 

– territoire – espace’ ; et ainsi de suite. Il faut bien noter cependant que le mouvement qui 

consiste à produire un espace en le séparant d’un dehors n’est pas étranger à l’investissement 

de cet espace par un pouvoir et donc l’instauration d’un rapport de force. Comme souvent, le 

mouvement est double mais ses deux faces ne se réduisent pas l’une à l’autre236. 

Nous voulons donc penser le territoire comme un agencement d’un type particulier en 

cela qu’il peut s’analyser selon des critères topographiques. Notons que les forces qui y jouent 

ne relèvent pas strictement du régime de la spatialité mais bien d’une multiplicité machinique 

 
234 Voir G. Agamben, L’Ouvert, Rivages, 2002 pour de plus amples développements sur cette notion de milieu 

(Umwelt). 
235 « Un territoire n’est jamais vide ou donné d’avance, il est toujours lié à des processus de territorialisation qui 

le configurent en permanence » Conseil Nocturne, Habiter contre la métropole, Ed. Divergentes, p. 84 et aussi 

« Le territoire ne préexiste pas aux inscriptions » Recherches, n° 13, 1973, p. 190. 
236 On peut penser notamment au mouvement de « l’enclosure » décrite par Marx qui, en délimitant un espace pour 

y régler certaines pratiques y injectent immédiatement des effets de pouvoir. Bien qu’anachronique à la période 

qui nous intéressera, cette analyse de l’enclosure serait certainement enrichissante pour rendre compte de la 

formation d’un espace, surcodé en territoire. 
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– machines spatiales mais également machines techniques, machines désirantes, machines 

religieuses, machines architecturales… En somme, un territoire est la cartographie d’un 

agencement ; le résultat d’une étude topologique des conjonctions machiniques à l’œuvre dans 

un agencement donné. Dans cette cartographie interviennent de manière constante, bien que 

souvent diffuse, ce que nous nous proposons d’étudier comme équipements collectifs et 

dispositifs. Nous pouvons ainsi poser comme hypothèse que concept d’espace et concept de 

territoire sont deux façons, corrélées, de rendre compte d’un monde, et se structurent via des 

dispositifs. 

Enfin, et puisque c’est le dénominateur central de ce travail, une première définition des 

« équipements collectifs » s’impose. Elle est dans un premier temps malaisée tant ce terme 

semble pouvoir s’appliquer à un ensemble vaste d’objets que rien, parfois, ne permet de relier 

à première vue. Cette définition sans doute s’élaborera au cours de ce travail. Ce que nous 

pouvons toutefois en dire déjà c’est que ce terme désigne une « réalité historique qui s'esquisse 

au point de rencontre du pouvoir, du territoire et de la production »237. Nous poserons comme 

définition précaire et transitoire pour entamer notre travail que les équipements collectifs 

prennent pour fonction première ce qui est de l’ordre de la gestion des flux, de leur inscription, 

de leur fixation en vue de produire une représentation unifiée d’un territoire (un espace pacifié). 

Ainsi, en tant qu’il est le signifiant de cette unification, on peut poser que l’État est le 

dénominateur commun de la notion d’équipement collectif238. 

Notre but sera donc de montrer comment la multiplication de ce qui a pris le nom dans le 

discours urbanistique « d’équipements collectifs » vient occuper une fonction bien spécifique 

de production de l’espace, ordonnée à un certain état des rapports de pouvoir. Ces équipements 

collectifs sont la cheville ouvrière de l’articulation du pouvoir à ses sujets sous le régime 

capitaliste, au cœur d’un double mouvement – déterritorialisation/reterritorialisation – dont 

chacune des faces, bien que tendant en un sens opposé, est une condition sine qua non de la 

réalisation et de la pérennité de ce régime. Notre thèse est donc la suivante : dans ce double 

mouvement, la fonction d’équipement collectif semble se référer à la tendance de 

reterritorialisation, de recapture des flux décodés, déterritorialisés, par la classe hégémonique 

(bourgeoise pour ce qui nous intéresse) menacée dans son existence même par ces flux qu’elle 

a contribué à créer (et qui l’ont déterminée comme classe possédante). 

Dans un premier temps nous nous livrerons à une généalogie des équipements collectifs 

en les liant à chaque fois à une manifestation singulière et transformatrice de ce double 

mouvement de déterritorialisation/reterritorialisation. Nous tenterons de saisir ce que ces 

modifications dans le régime du pouvoir impliquent dans l’émergence d’une nouvelle 

territorialité politique et, dans le même temps, émettent toujours une production résiduelle sous 

la forme de flux décodés qui viennent menacer la formation de pouvoir qui s’était affirmée par 

cette même déterritorialisation. Cette première partie nous permettra de commencer à cerner la 

fonction reterritorialisante des équipements collectifs comme réponse particulière et adaptée à 

une situation politique. 

Dans un second temps, nous nous intéresserons plus particulièrement à la mise en place 

et à l’usage des grands réseaux d’équipements collectifs par les différentes formations de 

pouvoir capitalistiques (aussi bien la République bourgeoise que l’Empire). Nous mobiliserons 

pour cela une conception du pouvoir qui fonctionne aussi bien par consentement que par 

répression et nous verrons si les concepts gramsciens d’« hégémonie culturelle » et de « guerre 

de position »239 peuvent nous apporter des éléments dans cette étude des équipements collectifs 

 
237 Recherches, n° 13, 1973, p. 1. 
238 « Sans une politique d’État des équipements collectifs, il n'y a pas d'équipements collectifs, il y a des hôpitaux, 

des écoles, des routes, etc. » in Recherches, n° 13, 1973, pp. 195-196. 
239 A. Gramsci, Guerre de mouvement, guerre de position, textes présentés par R. Keucheyan, Paris, La Fabrique, 

2011. 
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de pouvoir. Ce sera également l’occasion de mieux cerner la réalité matérielle de ces 

équipements, et de dégager les fonctions multiples qu’ils engagent ainsi que le rôle 

mystificateur qui leur est souvent attribué sous le terme de « services » - publics ou non. 

Enfin, nous analyserons pour eux-mêmes les mécanismes de fonctionnement de ces 

équipements ainsi que l’articulation complexe qu’ils entretiennent avec des dispositifs, eux 

aussi particuliers, en distinguant un niveau de services représentés et un niveau de fonction non 

signifié. Nous tenterons de pousser notre recherche jusqu’à la mise en lumière d’un changement 

progressif de régime de pouvoir, au sein même du capitalisme, abandonnant un sur-codage 

disciplinaire trop discontinu au profit d’une axiomatique du contrôle permanent, de la 

reterritorialisation de tous les flux. Pour cela, nous les passerons au tamis d’une grille de lecture 

productive, en nous focalisant toujours dans un premier temps sur un aspect territorial pour 

élargir ensuite à la production, primordiale pour nous, de « subjectivités capitalistiques »240. 

 

GÉNÉALOGIE DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS DE POUVOIR 

 

Nous partons d’un postulat : même dans les sociétés les plus fortement codées et 

territorialisées, des flux s’échappent, des flux de désir rétifs à tout codage se 

déterritorialisent241. Ces flux déterritorialisés sont la condition de transformation de 

l’organisation sociale. Mais qu’il soit bien clair que cela ne doit nous mener à aucun 

manichéisme où la déterritorialisation en soi serait à ranger du côté de l’émancipation et de la 

résistance. Au contraire, nous tenterons de voir dans cette partie, comment ces flux décodés 

participent à la constitution de nouveaux pouvoirs tout autant qu’ils les menacent. Il nous faudra 

une lecture toujours ambivalente de la façon dont ces flux apparaissent comme production 

résiduelle d’un codage préalable, pour le dépasser et en fonder un nouveau qui aura pour tâche 

de refermer et suturer les béances qu’il aura exploité pour venir au jour. 

Nous emprunterons à M. Foucault sa méthode généalogique242 pour ne pas nous perdre 

dans la recherche d’une origine mythique (Ursprung) ni tomber dans le piège d’une théorie 

évolutionniste et linéaire de l’histoire. Au contraire, notre intérêt ira à une forme d’écriture 

palimpseste, à la recherche des continuités toujours présentes au sein de ces dépassements. 

La première manifestation d’un de ces grands flux de déterritorialisation, nous allons la 

chercher dans le passage en Occident du régime de la féodalité à l’absolutisme, avec, pour 

conséquences la production d’un territoire national-étatique et une production résiduelle de 

villes, berceaux d’une nouvelle classe : la bourgeoisie. 

Le régime féodal se caractérise par un pouvoir extrêmement territorialisé, qui s’ancre 

avant tout sur un domaine, un terroir, où les relations d’asservissement se font sans médiation 

entre des serfs et leur seigneur. Ce dernier code son pouvoir par l’exclusivité de l’usage des 

armes et par la taxation des produits agricoles. Le territoire produit par ce régime spécifique de 

pouvoir est marqué par l’existence d’entités multiples243 dont l’unité au sein du royaume reste 

principalement symbolique. Ce point implique une récurrence de conflits locaux, où le privilège 

de la fonction guerrière de la caste dirigeante lui impose une fonction de défense de son 

domaine, et de ses serfs. Bien que très fortement codé par tout un système de valeurs, traversé 

 
240 F. Guattari & S. Rolnik, Micropolitiques, op. cit. 
241 Un exemple premier serait sans doute celui de l’écriture, code des codes, qui s’échappa vite de sa fonction 

comptable : « A un moment la machine sémiotique d'inscription se met à travailler comme un diable, les signes se 

mettent à travailler pour eux-mêmes ; les scribes, au lieu d'inscrire de la comptabilité, font de la poésie », F. 

Guattari, in Recherches, n° 13, 1973, p. 143. 
242 M. Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », in Dits et écrits tome II, texte n°84, pp. 136-156, Paris, 

Gallimard, 1994. 
243 « Le grand mouvement de l'an mil est un mouvement qui fractionne le pouvoir, qui le localise, établissant ainsi 

l'Europe dans ses structures féodales », Georges Duby, L'an Mil, Julliard, 1967, p. 25 cité dans Recherches, n°13, 

p. 83. 
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par le code religieux, ce régime de pouvoir produit déjà une part de flux déterritorialisés. On 

peut penser notamment aux croisades, opportunités pour les derniers nés des familles 

aristocratiques d’échapper à une vie dans les ordres et de se créer un territoire souverain en 

« terre sainte », tout en faisant acte de foi. Ces flux de croisades alimenteront notamment des 

flux de marchandises et de commerce qui concourront, avec plus tard la découverte des 

Amériques, à l’essor d’une classe naissante, elle-même décodée des liens de la production 

agricole et commençant à se concentrer dans des villes qui gagnent elles aussi en puissance. 

Cet essor des villes permis par le développement des routes commerciales s’accompagne d’une 

appropriation de ces nouveaux territoires, de plus en plus détachés des obligations féodales, par 

le pouvoir politique. Il est difficile de déterminer si c’est la puissance économique acquise par 

les villes qui a conditionné l’établissement du pouvoir politique en leur sein ou si c’est, à 

l’inverse, l’investissement et l’accumulation du pouvoir politique en ville qui a permis leur 

essor commercial mais le résultat est manifeste. La ville apparaît alors comme le rouage du 

royaume sur lequel il faut compter, au détriment du domaine seigneurial. C’est dans ce même 

mouvement que nous voyons plus tard la « capitalisation »244 du pouvoir royal qui renonce à 

son nomadisme (la multitude des châteaux de la Loire) pour s’établir de façon pérenne à 

Versailles. La monarchie, qui se veut maintenant absolue, doit donc unifier réellement le 

royaume, toujours divisé en instances plus ou moins vassalisées. L’établissement d’une société 

de cour qui déterritorialisera physiquement la noblesse hors de ses terroirs achèvera le régime 

féodal dans la production d’un nouveau territoire : la Nation. 

Un autre facteur de ce changement de régime de pouvoir que nous voudrions aborder est 

l’évolution même de la machine de guerre médiévale. La mondialisation des guerres (guerre de 

trente ans) et le recours à l’artillerie rend obsolète le privilège guerrier de la noblesse à cheval 

au profit d’un pouvoir d’État centralisé. Si en effet, il pouvait être relativement aisé pour un 

seigneur attaqué (ou attaquant) de lever une armée, de forger ses armes, d’enrôler des 

mercenaires le cas échéant, le perfectionnement des murailles, et corrélativement, des engins 

de siège rend la guerre de plus en plus coûteuse, en hommes et en matériel. Surtout, l’arrivée 

de la poudre et de l’artillerie dépasse complètement les possibilités de production locale et 

nécessite le recours à la standardisation de la production (des boulets, des canons, et de la 

formation des opérateurs). On pourrait faire la même remarque concernant les flottes (civiles 

ou militaires) dont on sait le rôle majeur qu’elles ont joué dans l’émergence de grandes cités-

État que l’on pourrait déjà qualifier de capitalistes (Gênes, Venise ainsi que dans les 

Flandres…). C’est dans cet agencement historiquement situé que le modèle féodal, voit son 

éclatement245 et sa relative autonomie se retourner contre lui et son territoire se fondre, plus ou 

moins harmonieusement, dans le territoire national qui émerge de cette double détermination : 

essor des villes en marge des obligations seigneuriales et bouleversement de la machine 

militaire nécessitant une centralisation de la production et de la formation. Le temps des 

seigneurs s’éteint dans l’incendie de la poudre à canon. 

Corrélativement à cette étatisation du pouvoir sous le sceau unique de la royauté, et en 

suivant ce fil de la standardisation de la production des moyens de défense et d’expansion du 

royaume, le pouvoir des villes s’accroît encore. En effet, si la concentration et l’accumulation 

d’un pouvoir économique (par l’établissement de marchés, de guildes ou d’armateurs privés 

par exemple) dans les villes détachaient déjà et déterritorialisaient la richesse hors du domaine 

seigneurial, la nécessité d’une production standardisée fait de ces villes, pour certaines encore 

naissantes, une concentration de production et de main d’œuvre. Le pouvoir économique qui 

s’y déploie commence à concurrencer le pouvoir politique, souvent contraint d’emprunter à une 

bourgeoisie en pleine expansion et, encore une fois, c’est par son privilège que la noblesse sera 

 
244 Au sens de se faire une capitale. 
245 « […] c’est précisément à partir du moment où l’aristocratie perd le monopole de la capacité technico-militaire 

que se fait jour la crise du féodalisme » A. Gramsci, op. cit., p. 129 (cahier 12, §1). 
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défaite. En effet, son maintien au pouvoir exige le renouvellement permanent de son prestige, 

prestige qu’elle tentera d’acquérir par la guerre et la conquête. Mais si ces conquêtes ouvrent 

de nouveaux marchés dont s’emparent les bourgeois et les marchands, elles sont très coûteuses 

et le pouvoir royal, ruiné, se trouve donc mis sous la tutelle de l’économie marchande. On voit 

bien là comme le mouvement de déterritorialisation qui a permis à la monarchie de s’absolutiser 

et au roi de devenir le véritable représentant du pouvoir et de l’État est, dans le même temps, le 

mouvement qui précipitera sa perte. Ces flux décodés de bourgeois négociants s’autonomisent 

donc et se dressent contre le pouvoir désuet d’une noblesse improductive et coûteuse (qui ne 

vit que sur ses rentes, c’est à dire sur les taxes qui se font maintenant en monnaie en non plus 

en nature). Cette autonomisation ira, on le sait, jusqu’au renversement de la noblesse dans la 

révolution bourgeoise de 1789 et continuera de se fondre dans un nouvel agencement qui 

culminera avec la révolution industrielle du début du XIXe siècle. 

Ce bouleversement majeur que fonde l’arrivée de la machine à vapeur vient finir le 

mouvement de décodage entamé plusieurs siècles auparavant246; cette fois, ce ne sont plus les 

flux de richesses et de pouvoir qui sont décodés mais les flux de travail. C’est dans cette 

rencontre entre un lieu d’accumulation et de concentration des richesses, du pouvoir et des 

moyens de production (la Ville) et un flux de travail, décodé de ses attaches et de ses liens 

communautaires (familiaux, paroissiaux, locaux), que l’on peut situer la naissance du 

capitalisme comme mode de production spécifique. Ou pour le dire autrement, la conjonction 

entre une concentration de moyens de production et une concentration de main d’œuvre 

disponible. 

Ce flux de travail décodé c’est ce que Marx analyse comme l’émergence du « travailleur 

libre » ; où cette liberté n’est que liberté de contracter selon le nouveau régime du Droit 

inhérent à l’arrivée au pouvoir de la bourgeoisie : le droit de la propriété privée. La fin de 

l’ancrage territorial local au profit d’un État totalisant vient éteindre les possibilités de 

solidarités actives qui pouvaient encore survivre dans les interstices laissés par le contrôle 

discontinu du pouvoir seigneurial, la fin des usages communaux, qui permettaient la subsistance 

de groupes asservis, par une appropriation « sauvage » des biens nécessaires à la survie247. Dans 

cette nouvelle machine juridique, l’individu n’est plus appréhendé selon sa place singulière 

dans un réseau de solidarités et de devoirs communautaires mais est rendu indépendant, isolé, 

(« libre » donc) et ne se conçoit plus que dans le registre généralisé de la propriété et du règne 

de la valeur d’échange, de l’équivalence généralisée. Le travailleur « libre » sera donc lui aussi 

un propriétaire, puisque c’est le seul statut reconnu dans ce système, mais ne sera propriétaire 

que d’une étrange marchandise : lui-même en tant que force de travail. 

Mais on voit déjà comment ce délitement des branchements locaux, aussi bien de 

solidarités que de devoirs (devoirs moraux, principalement codés par l’Église mais aussi devoirs 

familiaux d’entraide) rend ce travailleur « libre » dangereux. Comme ce fut le cas pour la 

monarchie absolue, la bourgeoisie est mise en danger par la déterritorialisation qui l’a portée 

au pouvoir. Encore plus même que la monarchie car la bourgeoisie, que l’on peut maintenant 

qualifier de proprement capitaliste, mise toute sa fortune sur une déterritorialisation permanente 

de ses flux, sa survie ne pouvant passer que par l’intensification ou l’expansion de son 

commerce248. 

 
246 F. Guattari postule pour sa part que l’émergence de la bourgeoisie est à situer parallèlement à la réalisation du 

féodalisme, mais sur un mode mineur qui ne deviendra majoritaire que dans l’abolition des privilèges de castes. 

Et leur remplacement par des privilèges de classes. « La bourgeoisie et ses équipements collectifs […] seraient 

donc bel et bien nés en même temps que la féodalité » F. Guattari, Lignes de fuite, op. cit., p. 47. 
247 Encore une fois, référence au travail de Marx sur l’accumulation primitive et au mouvement en Angleterre des 

« enclosures ». 
248 Le plus marquant et le plus terrible de ces mouvements de déterritorialisation étant certainement la colonisation. 
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Mais revenons à nos ouvriers. Nous avons vu que ces derniers devaient être détachés de 

leurs obligations locales pour devenir propriétaires et marchandises utilisables et surtout 

rentables pour le capital naissant. Le mode de pouvoir et de contrôle de l’ancien régime, 

s’exprimant comme « volonté du souverain » ne peut plus convenir, lui-même étant encore trop 

territorialisé dans ces entités balayées par les révolutions bourgeoises. Sans le révoquer mais en 

l’utilisant, le perfectionnant et le réformant, le capital mettra au point ce qui sera son propre 

régime de contrôle de cette population sans attaches, dangereuse autant qu’utile : la « société 

disciplinaire ». Sans revenir en détail sur ce que M. Foucault analyse de la constitution de ce 

nouveau régime de gouvernementalité249, nous voulons noter que celle-ci se donne pour objectif 

de capturer et fixer ces flux à la machine de production, de rationaliser et donc normaliser les 

comportements selon les attentes relatives au mode de production capitaliste. C’est 

certainement la bourgeoisie qui la première a su tirer tous les profits de cette stratégie des 

équipements collectifs comme instruments de son pouvoir. En effet, on l’a vu avec la 

constitution de la nation et de l’État comme territoires de référence, le pouvoir (dans sa 

représentation symbolique) s’est abstrait et éloigné de son lieu d’application. Il lui faut donc 

répondre à cette abstraction par une aérosolisation. Le pouvoir cesse donc de se concentrer dans 

des personnes pour se fondre dans un réseau, tendanciellement infini, qui aura pour objectif de 

maintenir dans une certaine cohérence et un certain ordre, l’ensemble du territoire. Ce territoire, 

pour être marchandise utile au capital devra être totalisé, unifié dans un agencement bien 

particulier d’où plus aucun flux déterritorialisé ne pourra s’extraire : le territoire de la 

République, comme sur-impression / reconfiguration du territoire national permis par 

l’absolutisme. C’est donc tout un système de valeur qui doit être transformé, inculqué et surtout 

diffusé par le biais des équipements collectifs. Ces équipements collectifs se manifesteront par 

de grands chantiers de construction, normalisés sur l’ensemble du territoire (exemples des gares 

et des mairies qui répondent toutes au même schéma architectural). Chacune de ces 

constructions devra répondre à une stratégie complexe du pouvoir de la bourgeoisie : défaire 

les survivances de l’Ancien Régime, légitimer le pouvoir républicain étatico-national, le 

rationaliser, l’ancrer non plus à des valeurs mais à des « savoirs »250, fixer tous les travailleurs 

(en fait, toute la population pauvre) à l’appareil de production en pleine expansion, saisir et 

reterritorialiser tous les flux qui s’échapperaient encore. Bref, il ne s’agit plus de coder ou 

surcoder des pratiques mais de produire à nouveaux frais une « axiomatique du capital » qui 

assure un contrôle potentiellement permanent (panoptique) sur l’ensemble du territoire produit 

et quadrillé par ces équipements.  

 

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET HÉGÉMONIE CAPITALISTE 

 

Nous avons vu dans notre première partie comment le double mouvement de 

déterritorialisation/reterritorialisation des flux semble exister dans tous les régimes de pouvoir 

comme vecteur de dépassement d’une formation de pouvoir à une autre et comment donc, une 

fois l’une de ces formations installée au sommet du pouvoir, elle aura à juguler ces flux décodés 

qui l’ont portée. Nous avons également commencé à voir que les équipements collectifs doivent 

se comprendre comme des productions stratégiques, ordonnées à un objectif déterminé par 

l’existence d’un certain rapport de forces. « On ne rendra jamais compte d'un équipement 

collectif par son usage dans un système de besoins. Ce qu'il faut éclairer c'est le coup de force 

 
249 M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, mais plus généralement, tous les travaux du philosophe 

dans la première moitié des années 1970. 
250 Cf M. Foucault, La Volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, chap. IV : Le dispositif de sexualité (sur la 

constitution des dispositifs comme production de savoirs. Cette question du savoir-pouvoir est un élément central 

bien connu de toute l’œuvre foucaldienne). 
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qui lui a donné naissance comme instrument de subjugation, de domination, de répression »251. 

Cela doit bien nous assurer de la fonction de reterritorialisation de ces équipements, ce qui 

diffère en substance de la représentation qui en est donnée par ceux qui en ont l’usage et le 

contrôle252. C’est sur cette stratégie de mystification que nous nous arrêterons dans cette partie. 

Nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la manifestation de ces réseaux 

d’équipements dans le cadre des rapports de production capitalistes, ce qui nous donnera 

l’occasion de saisir par le biais d’exemples concrets l’étendue des formes que peuvent prendre 

ces équipements. 

Nous l’avons déjà évoqué, une des fonctions majeures des équipements collectifs mis en 

place par la République bourgeoise naissante (et renaissante dans le contexte troublé du XIXe 

siècle) est de diffuser un pouvoir capitalisé, centralisé, sur l’ensemble du territoire national. 

Pour cela, l’exemple particulier de la voirie nous semble mériter que l’on s’y arrête. En effet, 

si la construction de réseaux de transports est bien antérieure à l’avènement du capitalisme, la 

notion de voirie a toujours été une problématique des formations de pouvoir localisées (les 

routes comme une sorte de non-territoire, simple liaison entre des centres, dont il est difficile 

de garantir la sécurité). Pour le capitalisme, l’établissement d’une infrastructure de circulation 

est une nécessité première. On sait bien comme la circulation autant que la production (et 

aujourd’hui certainement encore plus253) est un des principes fondamentaux de l’accroissement 

du capital. Cette voirie que l’on pourrait analyser dans le quadrillage policier des rues des 

villes254, nous choisirons de l’étudier plutôt dans la mise en place du réseau de chemin de fer, 

branchement direct entre machine technologique, machine commerciale et machine de pouvoir, 

au centre selon nous de ce nouvel agencement territorial républicain et capitaliste. En effet, le 

réseau du rail est une belle illustration de la façon dont un enchâssement d’équipements se 

déploie sur tout le territoire, la multitude croissante des lignes qui veinent la carte est en cela 

assez marquante. Mais ce qui est d’autant plus intéressant à remarquer c’est que ce réseau 

implique déjà un agencement conséquent pour sa constitution : construction du réseau en lui-

même, édification de normes et donc standardisation d’une production, aménagement et 

terraformation directe du territoire lui-même pour le rendre compatible au passage du réseau 

(aplanissement, tunnels, etc.), construction des gares selon un plan identique, formation elle 

aussi standardisée de tout un personnel, mise en place de dispositifs marchands (billets, mais 

donc classes et contrôles), etc. Ses fonctions également dépassent ce que l’on pourrait en 

comprendre au premier abord. S’il s’agit bien de permettre un déplacement accru et accéléré 

des personnes, il permet surtout le transport des marchandises, déterritorialisant ainsi une fois 

de plus la production, celles-ci pouvant être redistribuées sur tout le territoire sans risque de se 

gâter ou être échangées à une échelle transnationale, défaisant ainsi le lien entre territorialité, 

production et consommation. Mais encore, un transport rapide permet la diffusion d’une 

idéologie et l’assise d’un pouvoir politique255. Cela participe à cette fonction d’unification du 

territoire et de totalisation du pouvoir que nous avions vues en fin de première partie. Notons 

aussi que l’emploi d’un réseau de chemin de fer fourni et étendu sera un point important des 

deux conflits mondiaux (transport de troupes, de matériel…) et, de fait, constituera souvent une 

cible de choix dans les bombardements. 

Quant à ses effets, ils sont au moins aussi nombreux : les trajets sont coordonnés et 

déterminés par l’existence et la forme topologique de ce réseau, limités à ceux qui pourront 

 
251 Recherches, n° 13, 1973, p. 109. 
252 « L'axiome n°1 de toute l'affaire c'est qu'il faut empêcher les flux d’aller au-delà d’un certain seuil de 

déterritorialisation. Il faut les empêcher de devenir des flux de désir, de casser toutes les barrières » F. Guattari, in 

Recherches, n° 13, 1973, p. 134.  
253 Cf. J. Clover, L’émeute prime, la nouvelle ère des soulèvements, Marseille, Entremonde, 2017. 
254 « Le pouvoir politique de l’État est polis, police, c’est-à-dire voirie », Paul Virilio, Vitesse et politique, Paris, 

Galilée, pp. 21-22 (cité dans G. Deleuze & F. Guattari, Mille plateaux, Minuit, 1980, Plateau 12). 
255 Cf les « chemins de fer électoraux » de Napoléon III (Recherches, n° 13, 1973, p. 94). 
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s’acquitter du prix du transport, le rapport temps/distance est irrémédiablement modifié (il n’est 

pas faux de dire que l’arrivée du rail a littéralement détruit les distances256), mais aussi les 

voyages sont ainsi rendus plus sûrs, et leurs modalités rationalisées dans ce mode de transport, 

les conduites sont normalisées. D’un point de vue plus moderne, l’autoroute semble répondre à 

un certain abandon du rail en perpétuant une même logique de normalisation, mais, du fait de 

la démocratisation de la voiture individuelle, le réseau autoroutier ajoute une composante 

essentiellement individuelle et personnelle au trajet (sans pour autant lui retirer toute fonction 

d’uniformisation des conduites). 

On pourrait tout aussi bien s’arrêter sur la prolifération des écoles devenues obligatoires 

comme autant de relais de la république (apprentissage d’un roman national, normalisation du 

langage dans la langue française257, formation d’ouvriers qualifiés), des hôpitaux qui opéreront 

la distinction entre le « normal et le pathologique » avec l’émergence d’un discours scientifique 

sur la maladie et enfin, évidemment, le couple justice-prison comme nouveau paradigme du 

châtiment. On remarque déjà dans cette liste (non-exhaustive) que les équipements collectifs se 

répondent, ou plutôt, se suivent. Chacun devant récupérer les ratés de son prédécesseur. Sur ce 

fonctionnement en cascade, nous reviendrons en troisième partie. Ce que nous voudrions pour 

l’instant remarquer c’est que les fonctions réelles de ces équipements est décollée de la 

représentation qui en est donnée. L’école, par exemple, se présente comme opportunité 

d’ascension sociale, l’hôpital comme potentialité de guérison et la prison comme réparation 

d’un crime commis à l’encontre de la société tout entière. Ce fonctionnement est la transposition 

matérielle de l’idéologie bourgeoise déjà condamnée par Marx, la mystification des intérêts 

d’une classe spécifique dans l’illusion d’un prétendu intérêt général. Car c’est toujours au nom 

de l’intérêt général, incorporé dans l’intérêt de la Société (abstraite des conditions matérielles 

réelles) que sont amenés et imposés ces équipements collectifs qui encadrent, on le voit, toute 

la vie des individus, de l’enfance à la sénilité258. 

Cette mystification des intérêts égoïstes de la bourgeoisie sous le masque des intérêts de 

la société est certainement le ressort central de l’hégémonie de la classe bourgeoise. Après 

Machiavel, A. Gramsci énonce bien que le maintien au pouvoir d’une classe ne peut pas passer 

que par la coercition pure et simple. Cette « dialectique de l’hégémonie et de la coercition, 

caractéristique du pouvoir moderne, est inséparable de la question de l’État, en tant 

qu’instrument de la violence de classe, mais aussi qu’organisateur du consentement des 

masses »259, il s’agit donc pour les tenants de l’ordre capitaliste de parvenir à « obtenir le 

consensus et exercer leur hégémonie sur des classes subalternes »260. Et c’est bien à cette double 

nécessité structurelle que doivent répondre les équipements collectifs ; la coercition ne devant 

être que le dernier maillon d’une chaîne d’assujettissement, rendu si possible inutile par 

l’adhésion de ces classes « subalternes » au système même qui les place ainsi en position de 

minorité. 

Nous avons déjà vu comment la modification profonde du Droit en fonction du critère 

premier de la propriété privée avait modifié les rapports même de subjectivation, faisant du 

travailleur un « sujet », égal en droit, libre et détaché des asservissements féodaux et religieux 

 
256 Comme celles-ci s’expriment de plus en plus généralement en temps ; on peut dire que Rennes est à moins de 

deux heures de Paris 
257 « Il est défendu de parler breton et de cracher par terre » était un des points du règlement de ces écoles 

républicaines, mettant sur un même plan hygiénisme et hygiénisme linguistique visant à l’éradication des langues 

vernaculaires. 
258 Il faudrait revenir sur l’usine (ou le lieu de travail de façon plus générale) comme équipement collectif. Ce 

statut n’est pas clair même s’il est évident après Foucault de considérer que « l’atelier » est également un dispositif 

de la société disciplinaire, et qu’il répond de fait à une stratégie commune. C’est sur la question de la productivité 

(ou non) des équipements collectifs que se situe l’ambivalence du discours des équipements collectifs. 
259 A. Gramsci, op. cit., p. 35. 
260 Ibid., p. 76. 
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pour devenir un contractant, libre négociant de son seul bien, sa force de travail. De la 

constitution qui grave dans le marbre ce nouveau statut, on peut dire qu’elle serait le premier 

équipement collectif de la République, en ce qu’elle produit un territoire absolument singulier : 

celui du Droit, et avec lui, le sujet de droit, également sujet du droit. 

En réformant ainsi la légitimité et la possibilité même des rapports et de relations en les 

ordonnant à la liberté de contracter et de posséder, le pouvoir bourgeois place tous ces rapports 

et ces relations sur le plan juridique de l’échange marchand ; il les réifie. C’est bien ce sujet 

aliéné dans un réseau de relations réifiées qui sera le centre fonctionnel des équipements 

collectifs261, à la fois le territoire minimal de son application et son rouage de base, l’atome de 

sa construction. C’est donc à ce sujet de la propriété-sujet de la consommation que doit 

s’adresser l’ensemble du réseau des équipements collectifs, toujours dans la visée de « l’axiome 

n°1 » du capitalisme de ne pas produire des flux qui l'excéderaient en coefficient de 

déterritorialisation, de capturer de tels flux s’ils venaient à être produits de manière résiduelle 

mais également d’insérer ce sujet usiné par la machine capitaliste dans un système de besoins 

auxquels seul le mode de production capitaliste pourra répondre – ou en tout cas, donnera 

l’illusion de répondre. Si les équipements collectifs comportent un certain versant explicitement 

répressif, ils devront avant tout se donner (au moins sur le plan de la représentation) d’autres 

rôles. Ceux-ci, au contraire, devront paraître accroître le bien-être humain. Ces fonctions sont 

bien résumées par les chercheur.ses du CERFI, elles se condensent comme suit : 

 

« - circuler (infrastructures : voirie, transports, fluides, assainissement...), 

- éduquer (équipements éducatifs), 

- soigner (équipements hospitaliers et sanitaires), 

- se cultiver (équipements culturels), 

- faire du sport (équipements sportifs), 

- jouer (équipements ludiques) et jouir de la nature (espaces verts) »262 

 

C’est sous cette représentation que ces équipements peuvent prendre parfois le nom de 

« services publics ». Cette dénomination est, selon nous, une nouvelle mystification, 

prolongement de celle qui plaçait les intérêts de la classe bourgeoise comme intérêts de la 

société tout entière. C’est en ce sens qu’il faut bien garder à l’esprit une double fonction de ces 

équipements : une première, assumée, d’assistance, tendant à remplacer les solidarités 

communautaires destituées par l’atomisation sociale précédemment évoquée et une seconde, 

souvent masquée, de surveillance.263  Cette fois, c’est la capture des flux de désir, avant même 

qu’ils ne puissent trouver à se déterritorialiser qui passe pour un accroissement du bien être des 

sujets. Nous y voyons, au contraire, une nouvelle forme de l’aliénation qui dépasse bien les 

murs de l’usine et qui enferme le travailleur dans le système qui l’exploite, conditionnant ses 

désirs et ses besoins en fonction de l’offre de marchandises produites par le capital (en fait par 

le travailleur lui-même, mais qui en est immédiatement dépossédé), les dirigeant et les guidant 

dans des voies déjà neutralisées par leur production sérielle, leur dévaluation en terme d’usage 

singulier, bref, en produisant une série de désirs conformes, « toujours-déjà » enfermés dans les 

rets de la production capitaliste. 

 
261 « 1. Il existe un sujet, individuel ou collectif, de la consommation : sujet rationnel de l’économie politique, ou 

sujet culturel de l’univers des signes. 2. Le sujet de la consommation précède et conditionne la production des 

équipements collectifs », Recherches, n° 13, 1973, p. 17. 
262 Suit juste après cette remarque : « Au centre de ces fonctions, le sujet humain qui fonde leur unité rationnelle » 

Ibid. 
263 Il suffit de penser au traitement réservé aux demandeur.se.s d’emploi, ou à tout bénéficiaire des aides sociales 

en France pour bien saisir cette double nature. L’établissement d’« assistance » s’octroyant le droit de surveillance 

(voire de condamnation) des individus concernés, faisant souvent d’un type de comportement attendu la condition 

de la réalisation de sa fonction d’assistance.  



218 

Nous ne négligeons pas que ces fonctions soient, effectivement, des besoins réels des 

êtres vivants humains. Cependant, ce que nous voulons montrer c’est comment leur réalisation 

dans le cadre du capitalisme et sous le seul régime de la marchandise n’est qu’un effet 

stratégique pour se prémunir de toute fuite, de toute échappée hors de son réseau d’axiomes qui 

coordonnent la vie sociale dans sa totalité. Dans cette ambivalence assistance/surveillance, 

notons également que le versant de l’assistance (financière) permet également de gérer et 

produire une certaine quantité de consommation. En se posant comme seul fournisseur de 

satisfactions aux besoins qu’il a lui-même produit, le capitalisme s’assure l’adhésion de tou.te.s 

celleux qu’il exploite et dont les besoins et désirs réels, s’il se défaisaient du carcan de la 

production industrielle, viendraient certainement briser l’hégémonie atteinte de longue haleine. 

Dans ce fonctionnement en prévoyance, c’est un passage au-delà de la société disciplinaire qui 

s’effectue. L’équipement collectif ne doit plus seulement marquer les conduites, les inscrire et 

les partager entre le conforme et l’anormal mais les produire en amont. Quelle meilleure façon 

de s’assurer de la mise en normativité des comportements et des attitudes que de les produire 

selon ses propres exigences ? 

Pour conclure, nous voudrions noter qu’une nouvelle transformation vient encore 

bouleverser ce mode de fonctionnement des équipements collectifs. Si leurs fonctions restent 

similaires, c’est leur mode d’appropriation qui évolue depuis déjà plusieurs dizaines d’années. 

Si la notion de « service public » faisait immédiatement référence à une organisation étatique, 

nous sommes forcés de constater qu’un nombre toujours croissant de ces équipements collectifs 

passent dans un régime d’administration privée. En cela, la fonction d’assujettissement se 

redouble d’une fonction d’extraction de plus-value ; le capitalisme n’en a jamais assez. Cela 

devra maintenant nous amener à nous interroger sur les fonctionnements internes de ces 

équipements, fonctionnement dont, justement, le mode d’usage et/ou d’appropriation ne sera 

pas étranger. 

 

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET PRODUCTION DES ÉQUIPEMENTS 

COLLECTIFS 

 

Nous avons déjà insisté sur ce qui nous apparaît comme la fonction majeure des 

équipements collectifs, soit la reterritorialisation des flux décodés, dangereux pour l’hégémonie 

d’une classe dirigeante. Nous allons maintenant tenter d’explorer plus en détail les mécanismes 

spécifiques de cette reterritorialisation ainsi que les productions qui en résultent. Nous verrons 

que si c’est bien un territoire administré qui semble être le principal produit de ces équipements, 

ces derniers jouent également un rôle important dans la production de ce que nous appelons à 

la suite de F. Guattari « subjectivités capitalistiques » mais que ce fonctionnement axiomatique 

ne parvient pas, malgré ses constants perfectionnements, à assurer la capture de tous les flux de 

désir. 

Nous nous baserons massivement sur un inédit de M. Foucault264, brouillon de sa 

participation au numéro de Recherches précédemment cité qui, vu sa date de rédaction semble 

également préfigurer les concepts étudiés dans Surveiller et punir. Ce texte prend donc racine 

dans l’analyse d’une société décrite comme disciplinaire, c’est à dire établissant un ensemble 

de normes de conduite et de procédures visant à faire respecter cette norme, et à « ré-éduquer » 

celleux qui en sortiraient. Dans cette liaison entre sa conceptualisation de la société disciplinaire 

et les équipements collectifs, le point sur lequel nous voulons nous attarder est le 

fonctionnement au sein des équipements collectifs d’une multiplicité de dispositifs qui en 

composeraient le plan « machinique ». Et plus finement encore, la récurrence d’un dispositif 

particulier : le dispositif scripturaire, ou dispositif d’inscription. Cela nous semble en parfaite 

 
264 Émergence des équipements collectifs : Michel Foucault et le CERFI, un étrange inédit, accessible en ligne. 

URL : https://ici-et-ailleurs.org/contributions/politique-et-subjectivation/article/emergence-des-equipements. 
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cohérence avec cette fonction principielle que nous avons mis en avant de reterritorialisation. 

En effet, il s’agit de « faire entrer les corps, les attitudes, les comportements, les conduites, dans 

un système de repérage [un territoire] et de classement ; problème donc de taxinomie ; non 

point tellement pour faire apparaître des espèces que pour reconnaître les traits singuliers d’un 

individu, ce qui le rend à la fois irremplaçable et utilisable »265. Cette taxinomie évoquée par 

Foucault est bien une forme de territoire, immatériel mais aux effets tangibles. C’est un partage 

de l’espace social, en fonction de critères déterminant d’une « normalité » ; normalité à partir 

de laquelle pourra s’effectuer un « classement » des individus et donc prescrira une attribution 

particulière au sein d’un équipement ou d’un autre (à qui l’hôpital, à qui la prison…). Ce 

dispositif d’inscription, Foucault le relève dans des équipements de nature très différentes et à 

des niveaux également hétérogènes. Il s’agit bien dans un premier temps « [d’enserrer] les 

individus au niveau de leur comportements les plus quotidiens »266, de rendre compte de leur 

faits et gestes, mais aussi (comme dans l’exemple de la direction de conscience) de leurs 

pensées, leurs désirs ou encore (dans le cas de l’hôpital), de leurs troubles, de leurs traitements, 

des évolutions de la maladie, etc. Ce qui compte à chaque fois c’est de ne pas laisser s’échapper 

la moindre information potentiellement utile. Le pouvoir doit se retrouver en chaque nœud du 

quadrillage toujours plus serré des équipements et des dispositifs qui le sous-tendent. C’est par 

cette omniprésence qu’il fonde justement ce territoire comme territoire de son pouvoir continu, 

qu’il peut le déterminer267, le sémiotiser, l’ordonner à un sens, en attribuant à chaque évènement 

des coordonnées bien précises et prévues dans son régime de signes et son ordre signifiant – et 

ce faisant, il nie l’événement en tant qu’il est, justement, ce qui vient trouer le tissu des 

prédictions et de la signification268. 

Mais, à un autre niveau, ce ne sont plus uniquement les sujets-usagers des équipements 

qu’il faut inscrire (territorialiser) dans une somme exponentielle de registres, mais bien 

également les agents en charge du fonctionnement de ces équipements269. Notons, dans le cas 

de l’école, que la scolarité obligatoire (et donc la dissémination des écoles républicaines) 

s’accompagne de la création d’un corps d’inspecteurs de l’éducation, chargé du contrôle (et 

donc de l’inscription) des enseignements, des maîtres et du respect des consignes. Ce double 

contrôle est nécessaire à la bonne marche des équipements collectifs en tant que fonction 

d’unification, de rationalisation et de totalisation de leur fonctionnement270. Ce contrôle et cette 

surveillance sur les équipements qui doit assurer la discipline sur les individus est également la 

garantie d’une possible plasticité de ces équipements. En cela, on touche certainement ce qui 

fonde le passage de la société disciplinaire, encore empreinte d’une stratégie de sur-codage des 

conduites à une « société de contrôle »271 ou « société biopolitique » fonctionnant par 

axiomatique. Cette plasticité est selon nous l’évolution nécessaire relativement à la fonction 

étudiée de reterritorialisation/capture des flux décodés ; les dispositifs soutenant les 

équipements du pouvoir devant savoir se plier aux changements de la société sur laquelle ils 

 
265 M. Foucault, Émergence des équipements collectif, op. cit. 
266 Ibid. 
267 Notons qu’à l’inverse, un territoire que l’on pourrait qualifier de « zone est un espace dont l’indétermination 

offre le champ imaginaire de tous les possibles », M. J. Mondzain, K comme Kolonie, Paris, La Fabrique, 2020, 

p. 33. 
268 « le dispositif exclut l’événement, et l’exclut sous la forme de son inclusion; par exemple en le déclarant 

possible après coup » Tiqqun, Une métaphysique critique pourrait naître comme science des dispositifs, in 

Contribution à la guerre en cours, Paris, La Fabrique, 2009. 
269 Remarquons d’ailleurs que dans La Colonie pénitentiaire de F. Kafka, c’est l’officier bourreau qui finit victime 

de sa machine d’inscription, dispositif scripturaire et punitif paradigmatique. 
270 « L’archive disciplinaire est à la fois centralisatrice et totalisante, sur un mode et avec des techniques qui sont 

sans aucun doute modulées sur celle des grandes administrations, mais qui sont déplacées et transformées pour 

pouvoir s’ajuster au contrôle fin des individus », M. Foucault, Émergence des équipements collectif, op. cit. 
271 Voir G. Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L’autre journal, n° l, mai 1990, rééd. in 

Pourparlers, Paris, Minuit,1989. 
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s’exercent sans pour autant dévier de leur ligne fonctionnelle. Le pouvoir capitaliste doit donc 

inventer toujours plus d’axiomes (et donc se déterritorialiser encore) pour prévenir l’émergence 

de flux qui, sans cela, risqueraient de devenir incontrôlables, s’autonomisant pour de bon, faute 

de n’avoir pu s’inscrire dans aucune structure préalable. La stratégie qui semble aujourd’hui 

privilégiée est celle de l’enchâssement des dispositifs de nouvelles générations dans un matériel 

déjà utilisé272, ce qui nous semble conforme à notre analyse de l’axiomatique capitaliste. 

En somme, le pouvoir capitaliste, par son fonctionnement même, doit toujours se 

déterritorialiser plus que les êtres sur lesquels il s’abat. 

Nous voyons donc cette fonction globale de reterritorialisation se réaliser dans la 

multitude des dispositifs d’inscription. La question que nous voudrions commencer à poser, et 

qui sera l’objet d’un travail plus conséquent, est de voir si les dispositifs peuvent se résumer, 

en dernière analyse, à un simple partage binaire, distribution exclusive dans un dualisme ? Il 

faudrait donc concevoir les équipements collectifs comme des ensembles de dispositifs, opérant 

chacun une distinction et fonctionnant en cascade. Ce serait un fonctionnement analogue à celui 

de nos machines informatiques, de suites de puces et de transistors qui traitent chacun.e une 

question, fermée, avant de passer le relais à une micro-machine suivante, et ainsi de suite. 

L’inscription qui résulterait de cette succession de questions binaires permettant de dresser un 

tableau à la fois précis et réglé selon un procédure parfaitement reproductible, capable de rendre 

compte de tous les comportements et attitudes qu’il s’agit d’encadrer. Ce fonctionnement en 

cascade est également celui que nous avions fait ressortir de l’échelle macroscopique de 

l’ensemble des équipements collectifs. Encore une fois, la tactique est celle de la 

miniaturisation, avec pour but de ne laisser aucune parcelle de la vie en dehors d’un quelconque 

dispositif d’inscription, de classement, d’organisation. Ce que nous voulons noter c’est que le 

perfectionnement des dispositifs, de la société disciplinaires aux sociétés de contrôle n’est que 

cette réduction des critères afin de coller toujours plus parfaitement aux moindres écarts à la 

norme. Il ne s’agit plus rabattre des comportements individuels sur la norme mais de normaliser 

les écarts eux-mêmes. C’est que, dans la logique du capital, cette reterritorialisation est aussi 

celle de la demande sur l’offre. Il s’agit donc d’ajuster des pratiques de consommation273 avec 

un impératif de production toujours accru, pour compenser la « baisse tendancielle du taux de 

profit ». Cet impératif d’ajustement s’appliquera également aux équipements collectifs en tant 

qu’ils sont eux-mêmes des produits de consommations.  

C’est là d’ailleurs un des nœuds les plus complexe de cette notion d’équipement collectif ; 

leurs rapports entre production et consommation, usage et propriété. Ces questions, relatives à 

l’aspect productif (ou non) des équipements collectifs et leur mode de propriété sont soulevées 

par M. Foucault dans un entretien avec F. Guattari, G. Deleuze… dans le numéro de la revue 

Recherches déjà abondamment cité274. En effet, cette dénomination de « collectif » ne doit pas 

nous induire en erreur, et il est important de la distinguer d’autres usages du terme qui 

renverraient plutôt à une notion de « commun ». Dans tout ce que nous avons voulu mettre en 

lumière de la fonction et du mode de fonctionnement de ces équipements collectifs, nous 

voyons bien que cette qualification de collectif renvoie plus à leur prolifération et à leur 

application généralisée qu’à un quelconque commun, au sens politique que cela peut porter. 

« L’usager » de ces équipements est avant tout un consommateur assujetti (quand bien même il 

s’agirait d’un « service » gratuit). Le mouvement que nous vivons de privatisation de ces soit 

 
272 Ex. des technologies de reconnaissance faciale qui s’insèrent dans le réseau de la vidéo-surveillance déjà 

existant. 
273 « Troisième fonction : normaliser, ajuster la production de production et la production de demande » (M. 

Foucault, in Recherches, n° 13, 1973, p. 185). 
274 « Par quel type de propriété se définit l'équipement collectif ? Le moulin seigneurial au Moyen Âge est privé, 

mais en un sens seulement : il faut distinguer l’appropriation collective de l’usage collectif. Le statut de propriété 

de ces équipements est à étudier. […] Le mode d'appropriation des équipements collectifs est très variable » 

(M. Foucault, in Recherches, n° 13, 1973, p. 30). 
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disant « services publics » nous rappelle bien que sous le capital, toute construction doit servir 

l’accroissement de l’extraction de la plus-value275. L’exemple du métro est certainement le plus 

proche de nous. Si son fonctionnement est bien pensé pour promouvoir une très large utilisation, 

cette dernière est loin de relever d’un usage « commun ». Elle est conditionnée à un prix 

d’accès, condition soutenue par l’existence de dispositifs de partage entre les « voyageur.se.s 

en règle » et les « fraudeur.se.s ». Ce dispositif matérialisé dans les portillons276 opère bien 

encore une fois par une distribution et une inscription des corps qui voudraient s’en 

émanciper277. 

Concernant le statut productif ou improductif de ces équipements, la question n’est pas 

explicitement tranchée dans la revue bien que les derniers chapitres s’y intéressent 

particulièrement. Et, finalement, ces interrogations restent selon nous prisonnières d’une vision 

trop restreinte de la production. Nous pensons qu’il faut définitivement inscrire les équipements 

collectifs au rang d’équipements productifs ; quand bien même ces derniers ne sauraient se 

définir selon une « marchandise spécifique »278. Nous irions même plus loin en affirmant que 

les équipements collectifs (dont la ville n’est qu’un exemple) ont bien une production 

spécifique ; en premier lieu, nous l’avons vu, ils produisent un territoire comme espace contrôlé 

par un pouvoir continu qui s’exerce dans une chaîne de relais (du plus macro au plus micro). 

Mais en allant encore plus loin, nous voudrions montrer comment cette stratégie des dispositifs, 

qui se condense notamment dans la prolifération des équipements collectifs, produit également 

des subjectivités conformes et compatibles à ce territoire. C’est ce que nous avons commencé 

à évoquer dans l’exemple des dispositifs de conditionnement de l’accès au métro, où le portillon 

produit le fraudeur en tant que tel – comme les dispositifs anti-vol produisent matériellement le 

voleur par extraction du flux des « clients ». 

On l’a vu avec M. Foucault, les dispositifs d’inscription qui jouent au cœur des 

équipements collectifs ont pour effet de produire « un immense tissu documentaire qui fait 

corps avec son fonctionnement quotidien »279 mais loin d’être un simple recensement des 

conduites, ce « tissu documentaire » produit en même temps ce qu’il documente. En produisant, 

par la répétition généralisée de ces inscriptions, un savoir spécifique, la multitude des 

équipements productifs produisent l’objet de ce savoir : une « identité disciplinaire qui est 

prélevée sur l’individu »280 et qui sera finalement, au cours de sa vie et de sa traversée continue 

des équipements, incorporée par l’individu lui-même. Ce sera pour nous l’objet d’un travail 

plus conséquent mais nous pensons réellement qu’en produisant une norme ainsi que les écarts 

acceptables à cette norme les dispositifs de l’axiomatique capitaliste produisent également les 

subjectivités conformes à cette norme – encore une fois, en jouant sur ce double aspect 

consentement-répression inhérent à l’hégémonie d’une classe et d’une stratégie. 

 
275 Nous ne nous y attarderons pas mais on trouve, toujours dans ce treizième numéro de Recherches, une 

passionnante discussion entre Félix Guattari et François Fourquet sur la nature de l’axiome premier du capital. Si 

pour Félix il s’agit comme nous l’avons cité de la reterritorialisation des flux, pour François, cet axiome est bien 

l’augmentation de la plus-value. Voir Recherches, n° 13, 1973, « Une discussion fabuleuse ne parvient pas, malgré 

son âpreté, à percer l’énigme du capital », pp. 129-145. 
276 Notons d’ailleurs que ces fameux portillons, iconiques du métro parisien, ont tendance à disparaître dans de 

nombreuses villes en France ou ailleurs (Rennes, Lille, Berlin…), signe que la miniaturisation des dispositifs a 

fonctionné jusqu’à incorporer la norme directement dans les conduites spontanées, ne nécessitant plus une 

matérialisation sans doute jugée coûteuse. 
277 « C’est ainsi que le dispositif “portillon anti-fraude” réalise le prédicat “fraudeur” plutôt qu’il n’empêche la 

fraude » Tiqqun, op. cit., p. 148. 
278 « La ville moderne [définie plus loin comme étant elle-même un équipement collectif], commerciale et 

industrielle se développe donc dans l’histoire comme moyen de production qui ne produit aucune marchandise 

spécifique » et « La machine du capital s’identifie presque complètement à cette machine productrice 

d’information et de coupure qu’est la ville », Recherches, n° 13, 1973, p. 20. 
279 M. Foucault, « Un étrange inédit », art. cit. 
280 Ibid. 
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Un dernier exemple qui nous semble particulièrement parlant est celui du sommeil. On 

pourrait penser que cette conduite humaine est avant tout réglée par des besoins proprement 

naturels. Très vite, il semble assez net que cette vision naturaliste ne suffit pas. L’organisation 

d’un travail social normalisé, selon des horaires généralisés marque très bien comment le 

sommeil a dû lui aussi s’inscrire dans les normes productives du capital. Mais l’on pourrait 

penser que ce rythme veille/sommeil induit par le travail fut pensé et élaboré pour coller au plus 

près des besoins naturels. Or, ce que nous connaissons comme une alternance binaire de phase 

de veille et de phase de sommeil est une production plutôt récente. Selon un article du Monde 

Diplomatique de ce mois d’avril, il faudrait en chercher l’origine dans l’arrivée et la diffusion 

des modes d’éclairage public281. L’auteur de l’article montre qu’avant que la ville ne dissipe 

toutes ses zones d’ombres, la nuit se faisait en plusieurs temps, et comprenait une coupure, 

brèche dans le repos pour une reprise de l’activité de production (notamment agricole) mais 

aussi temps des pratiques interdites ou « immorales » (sexualité, braconnage…). Encore un 

exemple s’il le fallait pour nous assurer que même nos comportements les plus « instinctifs » 

ne sont finalement, en tant qu’ils nous représentent, que le produit d’un environnement – 

environnement aujourd’hui administré (presque) sans reste par la gigantesque accumulation de 

dispositifs. 

 

CONCLUSION 

 

Pour conclure, revenons-en à notre question initiale. Les équipements collectifs se 

présentent à nous comme des séries distinctes, attribués à des fonctions, ou des rôles bien 

définis. Or nous avons vu comment ces rôles n’épuisent pas leurs fonctions réelles, que nous 

avons voulu subsumer sous le concept de reterritorialisation. La représentation signifiante des 

équipements collectifs apparaît à l’analyse comme la mystification d’un fonctionnement 

machinique de production des territoires et de subjectivités. C’est que cette représentation 

fonctionnelle en sphère séparées masque avant tout une stratégie commune qui, si elle ne s’est 

pas constituée d’une manière unifiée, répond à une convergence d’intérêts et de stratégies 

spécifiques, émises par une seule et même classe dominante, hégémonique. C’est cette origine 

commune qui leur donne une même direction malgré la diversité de leurs modalités d’apparition 

– toujours en réponse à une « urgence » et donc concrètement circonscrites à une situation bien 

précise. L’analyse généalogique nous donne à voir et à penser la spécificité de chacune de ces 

situations mais permet également d’en dégager des continuités, et nous permet de penser la 

mise en place et l’évolution de ces équipements collectifs (et des dispositifs qui les sous-

tendent) sous la forme de dépassements plus que de ruptures. Ainsi, il n’est pas possible de 

marquer sans tomber dans l’abstraction un passage entre société punitive et société 

disciplinaire, ni entre société disciplinaire et société de contrôle – chacune conservant des 

survivances utiles même si relevant du régime dépassé. 

Cette continuité c’est la nécessité pour toute formation de pouvoir, elle-même issue d’une 

déterritorialisation, de conjurer les flux qui dépasseraient son seuil acceptable de décodage. 

Toute formation de pouvoir doit donc jongler, avancer sur le fil ténu qui balance entre une 

nécessité d’innovation pour remplacer (par la guerre, la révolution ou la réforme) celle qui l’a 

précédée et la une autre nécessité, tout aussi vitale, d’empêcher un nouveau flux de la rendre à 

nouveau obsolète. Nous devons bien constater qu’à ce jeu-là, le capitalisme semble avoir trouvé 

une certaine stabilité, en intégrant la crise à son fonctionnement organique. Il en a même fait 

son mode de fonctionnement privilégié et immanent. Sur le versant politique, sans doute 

faudrait-il aller s’intéresser à la notion « d’état d’exception permanent » théorisée par 

W. Benjamin et repris par G. Agamben et M. Tari282 notamment. 

 
281 R. Ekirch, « Le sommeil à une histoire », Le Monde Diplomatique, avril 2021. 
282 M. Tari, Il n’y a pas de révolution malheureuse, Ed. Divergences, 2019. 
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C’est dans le passage à la solution axiomatique que le capital trouve l’agencement qui lui 

permet de se maintenir. L’introduction d’une relative plasticité dans sa norme, la multiplication 

exponentielle de ses axiomes en une série lui permet de tolérer des comportements et des modes 

de vie antagonistes sans mettre en danger son hégémonie. Mieux même, ces déterritorialisations 

avortées, toujours-déjà reterritorialisées et neutralisées lui garantissent un réservoir 

d’innovation. La plus grande ruse du capital est certainement de se servir contre ses opposants 

des armes même de leur contradiction. Les effets de cette forme particulière de 

reterritorialisation devront nous intéresser. 

Cependant, cette construction en cascade et cette prolifération d’équipements collectifs 

s’inscrit toujours dans une série, une arborescence ; elle est toujours subordonnée à un centre, 

un axiome premier (que celui-ci soit, comme discuté dans Recherches, la reterritorialisation des 

flux ou l’accroissement de l’extraction de plus-value). C’est dans cet axiome premier que les 

équipements collectifs réalisent aussi la production du territoire conformément aux principes 

du pouvoir, c’est à dire production d’un territoire unifié et pacifié. L’établissement d’une norme, 

aujourd’hui mondialisée, est à la fois sa fin et son moyen. Le codage des écarts à cette norme, 

l’un de ses dispositifs. 

C’est que le pouvoir doit, pour être effectif, se déployer en tout point et en tout temps. 

L’accumulation des dispositifs de contrôle dont participent les équipements collectifs répondent 

bien à cette nécessité de couverture totale d’un territoire. Pour nous en convaincre, il suffit de 

jeter un œil au traitement militaire, médiatique et politique dont a « bénéficié » la ZAD de Notre 

Dame des Landes (et de façon plus générale, toutes les ZAD ou tous les lieux qui tenteraient de 

s’extraire de ce méga-dispositifs de surveillance). L’État du capital ne supporte pas les trous, 

les brèches. C’est pour combler toutes les potentialités de rupture dans le panoptique que ces 

dispositifs vont en se miniaturisant, abandonnant (en partie) l’échelle « molaire » pour se 

déployer et machiner à l’échelle « moléculaire », dans tout un jeu de rapports de forces où la 

macro-politique n’est plus qu’une représentation tronquée, l’essentiel des fonctions de pouvoir 

se déployant en une « micropolitique » elle-même soutenue par un fonctionnement machinique. 

Et pourtant, le principe même de cette stratégie des dispositifs portent en elle-même une 

discontinuité. Ces dispositifs en effet sont des constructions, des machines ou des mécanismes 

toujours localisés, situés et donc délimités. Bien que leur multiplication et leur miniaturisation 

rendent toujours plus étouffante la vie sous leur règne, des brèches subsistent, des interstices se 

créent entre ces limites. Le désir trouve toujours à fuir quelque part, parfois (souvent ?) même 

là où ses potentialités de déterritorialisation semblaient les plus restreintes. À nous de creuser 

ces brèches. 

On l’a vu, les dispositifs semblent marcher par distribution binaire, de manière à rendre 

lisible (de façon « informatique ») tous les êtres, humains et non-humains qui les traversent et 

qu’ils traversent. Leur sémiotisation du monde consiste en une polarisation exclusive où A = A 

parce que A ≠ B. Mais qu’en serait-il si en « entrée » du dispositif on trouvait une entité telle 

que A/B (soit A, soit B) ? Ou un nouveau signe AB ? Voilà pour nous une piste à creuser de 

« brouillage »283 peut être efficace contre la dictature de la lisibilité absolue. Car c’est bien de 

cela dont il s’agit finalement, distribuer, classer pour attribuer à chacun.e une identité, support 

composite de toutes ces disjonctions opérées par les dispositifs (A = un homme donc ≠ une 

femme ; un.e sans-papier donc ≠ un.e citoyen.e ; un.e étudiant.e donc ≠ un.e professeur.e, et 

ainsi de suite). Que ce soit dans nos navigations internet, nos déplacements, nos relations même 

les plus intimes, bref, dans tous les territoires que nous investissons, nous sommes précédés par 

une cohorte de dispositifs qui nous distribuent, nous orientent ; nous produisent. Et finalement, 

nous avons pris le pli et nous choisissons nous même la case où nous voulons être rangé.e.s. 

 
283 Cf G. Deleuze, Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, art. cit. 
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Mais ne finissons pas sur une note trop pessimiste. Nous l’avons vu, l’existence de 

dispositifs comme machines délimitées implique l’existence d’un « en dehors »284, d’une 

matière non encore sémiotisée et ordonnée dans le catalogue des subjectivités admises. Nous 

rendre illisible, soit par soustraction aux territoires les plus investis par le pouvoir (ZAD, squats, 

communautés…), soit par somme anarchique de prédicats contradictoires (praxis Queer ou 

trans), semble être aujourd’hui une voie pour rendre inopérant ces dispositifs qui voudraient 

produire à leur image chaque minute de nos vies. 

Enfin, nous devons aussi remarquer que dans toutes les conduites, même celles les plus 

enfermées par la stratégie de totalisation, les usages réels ne coïncident jamais parfaitement 

avec ce que la marchandise attend d’eux. La consommation, même la plus capitaliste, porte 

toujours en elle, ne serait-ce qu’à l’état de virtualité, quelque chose de l’ordre d’un processus 

de singularisation en devenir. Si je volais ce petit pot d’aromates au lieu de le payer ? Si 

j’utilisais ces planches de bois qui traînent en bas de chez moi pour me construire un meuble ? 

Et même, simplement, si j’utilisais la photocopieuse de mon lieu de travail pour mon propre 

usage personnel ? Ce dernier exemple du « perruquage » est l’un de ceux décrits par Michel 

de Certeau dans sa recherche sur les multiples « arts de faire »285. Il y postule justement que 

jamais les dispositifs, les mécanismes qui gouvernent et orientent nos conduites n’y parviennent 

jamais complètement ; que la ville vécue ne sera jamais la ville tracée sur les plans des 

urbanistes ; que la mise en pratique ne sera jamais l’application parfaite du savoir docte. Peut-

être cet essai n’a-t-il pas une visée proprement révolutionnaire, mais il souhaite mettre en 

lumière les innombrables failles, minuscules souvent, qui subsistent tout de même dans cette 

succession étourdissante de dispositifs et d’équipements de pouvoir. 

 

  

 
284 Nous ne résistons pas à faire un clin d’œil à l’étude menée par Anne Steiner sur les communautés anarchistes 

du début du XXe siècle, qui, justement se nommaient les « En dehors ». A. Steiner, Les En-dehors, Paris, 

L’échappée, 2019. 
285 M. De Certeau, L’Invention du quotidien, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1990. 
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TRAQUE ET FUITE DE LA RADIOACTIVITÉ SUITE À LA 

CATASTROPHE DE FUKUSHIMA-DAICHII : ANALYSE DES 

TERRITORIALISATIONS DE L’ARCHIPEL 

Par Mischa LECLERCQ 
 

Le travail effectué dans les recherches suivantes aura comme ambition d’analyser les re-

significations des territoires ayant émergé au sein de la population japonaise suite au 

bouleversement de la catastrophe de Fukushima-Daiichi. Il s’agira d’observer en quoi cet 

évènement opéra un mouvement de remodelage des formes de représentations et d’habitations 

du territoire de l’archipel, révélant différents rapports à la radioactivité. Nous nous 

concentrerons sur deux variantes de ce même mouvement. 

La première consista en la mise en place de mesures quotidiennes et systématiques de la 

radioactivité opérées par des habitant-e-s et groupes de d’habitant-e-s, via des pratiques d’auto-

formations et d’analyses amateures, afin de pallier le manque d’information quant à l’étendue 

de la pollution nucléaire. Au travers de l’étude de ces initiatives, on s’attachera à observer une 

forme de réappropriation de la catastrophe ainsi que la mise en place d’une nouvelle 

cartographie des espaces, qui firent toutes deux perdurer la catastrophe de Fukushima-Daichii 

dans le temps et l’espace. 

Nous nous intéresserons dans un second temps au départ d’une certaine partie de la 

population japonaise des zones fortement polluées par la catastrophe, pour d’autres territoires 

de l’archipel plus épargnés. Nous verrons en quoi ce déplacement opéra pour certain-e-s une 

nouvelle re-signification du territoire japonais, abandonnant la figure d’un Japon insularisé pour 

celui d’un Japon-archipel à l’image de ses espaces hétérogènes ainsi que des différentes 

postures et rapports aux milieux286 apparus après la catastrophe de Fukushima-Daiichi. 

Ce travail nous permettra d’effleurer les enjeux soulevés par cet évènement, tout en 

observant les bouleversements qu’il engendra dans la vie et les territorialisations de l’archipel. 

La majeure partie de nos analyses s’appuiera sur les différents textes regroupés par l’ouvrage 

collectif Fukushima & ses invisibles287, publié en 2018 par les éditions des mondes à faire. Afin 

de le compléter nous nous référerons également au numéro 47 de la revue Ebisu288, 

spécialement consacré à la catastrophe de Fukushima-Daiichi, ainsi qu’à l’ouvrage de Jean 

Lagane intitulé Minamata et Fukushima, De la nature des catastrophes289. Bien que nous nous 

situons à l’amorce de ce travail, nous n’effectuerons pas ici de retour précis sur l’enclenchement 

de la catastrophe de Fukushima-Daiichi. Un court résumé de ce moment est toutefois présent 

en annexe afin de permettre une contextualisation des sujets traités parmi les prochaines pages. 

Nous y avons joint une carte de l’archipel dégageant les espaces évoqués afin de faciliter leur 

représentation spatiale. 

 

À partir du 11 Mars 2011 le Japon fut touché par une pollution invisible, quasi-

imperceptible à l’œil nu. Si le tsunami laissa derrière lui ruines et débris, la pollution nucléaire 

pourtant importante ne put et ne peut encore être observée qu’au travers d’analyses et d’outils 

scientifiques. Une lutte débuta pour saisir l’ampleur des radiations, leurs déplacements, leurs 

évolutions et dilutions, leurs impacts directs et différés sur les corps et les milieux. 

 
286 Dans ce travail nous utiliserons le terme de milieu en tant qu’il regroupe un espace donné, son développement 

historique, les différentes espèces s’y trouvant, ainsi que leurs interactions. L’ensemble de ces éléments définit 

chaque espace particulier. 
287 Gensai Mori, Motonao Hapax, Hayasuke Yoko, Kohso Sabu, Matsumoto Mari, Fukushima & ses invisibles, 

Cahiers d’enquête politique, Paris, Les Editions des mondes à faire, 2018. 
288 Lévy Christine, Ribault Thierry (dir.), Ebisu, n° 47, 2012 : Catastrophes du 11 Mars 2011, désastre de 

Fukushima. Fracture et émergences. 
289 Lagane Jean, Minamata et Fukushima, De la nature des catastrophes, Marseille, Gaussen Editions, 2016. 
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La population japonaise fut confrontée au caractère insidieux du nucléaire. Sa pollution 

s’infiltra partout : des mares aux ruisseaux, des lacs aux forêts, des fleuves à la mer, des 

planctons aux poissons, des sols aux aliments. Si on ne peut percevoir les radiations présentes 

dans les milieux, leurs variations impliquent diverses conséquences, diamétralement opposées 

à l’évidence d’une marée noire. Il s’agit de l’augmentation du nombre de tumeurs et de cancers 

de la thyroïde ou bien encore de subtiles mutations génétiques290 modifiant le plumage des 

oiseaux291. Le nucléaire est vaporeux, il ne divulgue pas évidemment sa présence ni ses 

déplacements. Son atteinte des corps et milieux est elle aussi difficile à discerner. Elle s’étale 

sur la durée en effectuant de discrètes progressions. 

Face à cette opacité, la cartographie de la pollution nucléaire ainsi que la reconnaissance 

des personnes en étant victimes devinrent des enjeux essentiels. La stratégie mise en place par 

le gouvernement japonais fut très critiquée sur ces deux points. Les reproches formulés à son 

égard firent émerger deux principaux problèmes : le manque de transmission d’informations 

ainsi qu’une minimisation de la catastrophe. La lecture patriotique de l’accident proposée par 

le gouvernement japonais convaincue tout de même une partie de la population, mais face à 

elle, un autre pan de la société adopta une posture de méfiance voir de défiance face aux 

politiques officielles292. Pour certain-e-s, la catastrophe de Fukushima-Daiichi fut ressentie 

comme une répétition des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki advenus le 6 et 9 Août 

1945293. Cette fois cependant le désastre ne fut pas le fruit de bombardements ennemis. Il 

provint de la politique de nucléarisation mise en place par l’État japonais plusieurs dizaines 

d’années plus tôt, elle-même prise dans un projet d’industrialisation et d’urbanisation capitaliste 

de l’archipel294. La critique du fait que les responsables de la catastrophe définissent les critères 

de reconnaissance des victimes de ce même évènement, qu’ils soient les dirigeants de sa gestion 

et de sa cartographie, ainsi que le manque d’informations quant à l’impact de la pollution 

nucléaire ; furent à l’origine du développement d’une ‘‘science mineure’’ basée sur des analyses 

non-professionnelles de la radioactivité295 : 

 

« De notre côté, avec des amis, nous avons commencé à effectuer des mesures dans 

tous les jardins publics des quartiers résidentiels de Tokyo, un à un. Nous n’étions 

pas seuls ; au contraire, beaucoup de groupes, littéralement innombrables, ont 

commencé la mesure des jardins publics de leur ville, de leur maison, etc. Et les 

résultats étaient tout de suite publiés en ligne : tant de microsieverts par heure 

(µSv/h) dans tel jardin, à tel endroit de la ville, tel jour et à telle heure ; ce qui a 

permis de constituer de véritables bases de données. »296 

 

Les femmes eurent d’ailleurs un rôle central dans l’élaboration de cette science amateure. 

Elles défendirent l’enregistrement, le partage et l’élaboration des mesures de la radioactivité, 

 
290 Møller Anders, Mousseau Timothy, « Genetic and Ecological Studies of Animals in Chernobyl and 

Fukushima », Journal of Heredity, n° 105, 2014. 
291 À Tchernobyl comme à Fukushima à partir 2012, des scientifiques constatèrent l’apparition de tâches blanches 

dans le plumage des hirondelles. Voir Møller Anders, Mousseau Timothy, art. cit. 
292 Gensai Mori, Motonao Hapax, Hayasuke Yoko, Kohso Sabu, Matsumoto Mari, Fukushima & ses invisibles, op. 

cit., p. 35. 
293 Kohso Sabu, « Retour au Japon », Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 55. 
294 En 1954 le Japon finança son premier programme de recherche nucléaire. Quelques années plus tard il entra 

dans la « ‘période de Haute Croissance », s’étalant de la fin des années 1950 à la moitié des années 1970. Cette 

période amorça la dépendance du Japon à l’énergie atomique, en ancrant pleinement sa nucléarisation. Voir sur ce 

point Lagane Jean, 2016, pp. 169-175. 
295 Cette « science mineure » se basa notamment sur des mesures réalisées à l’aide de compteur Geiger achetés ou 

auto-construits. 
296 Yabu Shirō, « Quitter Tokyo », Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 119. 
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tout en assurant un accès aux soins297. Iwaki, ville séparée par une cinquantaine de kilomètres 

de la centrale de Fukushima-Daiichi, vit émerger une association d’une quinzaine de femmes 

ayant ouvert un laboratoire consacré à l’analyse de la radioactivité298. La quantification des 

radiations présentes dans les espaces habités ainsi que dans les aliments vint pallier le manque 

d’informations transmises par le gouvernement et Tepco299, ainsi que le peu de confiance leurs 

étant accordées300. Ces alternatives permettant de saisir l’ampleur de la catastrophe et son 

impact potentiel sur leur santé prirent un rôle primordial dans l’organisation du quotidien301. 

L’exposition interne aux radionucléides302, pénétrant les corps via les aliments, l’eau ou la 

poussière, devint quant à elle une menace fortement redoutée303. 

 

« Au cours de ce voyage, j’ai appris que mener une vie plus saine supposait d’éviter 

d’inhaler de la poussière et de s’exposer à la pluie, cesser de boire l’eau du robinet 

et même s’abstenir de profiter du célèbre thé cultivé dans la préfecture de Shizuoka, 

pourtant relativement éloignée de Fukushima. A quoi il fallait ajouter tous les 

éléments mutants, les poissons, les champignons, les cultures de la côte et divers 

produits (…). »304 

 

Le contrôle et la mesure de la radioactivité des aliments, doublée de celle des 

environnements, modifia le rapport au territoire. Comme Yoko Ayasuke305, un certain nombre 

d’habitant-e-s cessa de consommer des aliments en provenance de l’archipel ou des environs 

plus ou moins proches de Fukushima. Les espaces verts devinrent des territoires à risques au 

sein des zones urbaines. Les bacs à sable, les feuilles d’arbres, les gouttières et les toits furent 

identifiés comme réserves de substances radioactives, celles-ci étant plus susceptibles d’y 

demeurer. Les espaces les plus anthropisés, modelés par l’urbanisation du territoire, devinrent 

synonymes de sûreté tandis que les parcs, campagnes et forêts se muèrent en zones dangereuses 

imprégnées de risque radioactif. Le territoire japonais fut donc segmenté en différentes zones. 

D’abord celles résultant du découpage mis en place par le gouvernement, entourant la centrale 

de Fukushima-Daiichi : une zone d’évacuation fut fixée jusqu’à 2km puis 20km autour de la 

centrale. Une zone d’évacuation volontaire y fut ajoutée un mois après l’arrivée des tsunamis306. 

Au-delà des environs de la commune de Fukushima, d’autres frontières s’ajoutèrent. Les 

territoires dont l’on pouvait consommer les aliments, les zones de pêche autorisée ou non-

autorisée307, les espaces plus ou moins touchés par le ruissellement de la pollution nucléaire se 

 
297 Kohso Sabu, « Retour au Japon », Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 61. 
298 L’association nommée Tarachine regroupe des femmes qui ne possédaient de formation scientifique antérieure. 

Elles proposent des mesures de radioactivité des aliments, des dépistages de cancers de la thyroïde, fournissent 

des outils de mesure de radiations et forment à leur usage (Gensai Mori, Motonao Hapax, Hayasuke Yoko, Kohso 

Sabu, Matsumoto Mari, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 37). 
299 Tokyo Electric Power Compagny. 
300 « En constatant la manière dont la catastrophe était gérée, par le gouvernement et les grandes entreprises 

directement impliquées, et vu les discours auxquels elle donnait lieu, il est devenu rapidement évident pour tout le 

monde qu’il était impossible de compter sur le gouvernement ou de continuer à croire au mythe de la sûreté 

nucléaire », Matsumoto, Mari, « Mon espoir… Que nous restions enragés, ensemble, plus que jamais. » 

(Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 128). 
301 Idem. 
302 Le fait que les radionucléides demeurent dans les corps et qu’ils maintiennent le développement de mutations 

génétiques, impactant les prochaines générations, explique leur caractère redoutable. 
303 Kohso Sabu, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 54. 
304 Ibid., p. 53. 
305 Ayasuke Yoko, « Journal d’une cervelle radioactive », Fukushima & ses invisibles, op. cit., pp. 83-124. 
306 Voir à ce propos la carte des différentes zones figurant ci-dessous en annexe. 
307 Ce point est notamment évoqué dans le documentaire de Watanabé Kenichi : Watanabé, Kenichi, Le monde 

après Fukushima, Arte, 2012, diffusé le 15 mars 2013. 
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répandant via l’eau, le vent, la mer. La radioactivité installa ses frontières invisibles et plus ou 

moins transitoires. 

La « science mineure »308 élaborée par les personnes décriées comme cervelles 

radioactives309 participa à la révélation de cette nouvelle cartographie du territoire, basée sur 

l’analyse de l’étendue et l’évolution de sa radioactivité. La traque de la pollution nucléaire qui 

fut menée par les associations d’habitant-e-s et des personnes individuelles participa d’abord à 

délimiter la catastrophe. Ces mesures quotidiennes et systématiques de la radioactivité allèrent 

pourtant bien au-delà d’une simple délimitation. 

 

« (…) les cervelles radioactives assument une science venant d’en bas, mais aussi 

parce qu’elles entrent en conflit avec les conditions qui fondent la science en 

dernière instance. Les sciences ont tendance à subordonner une multitude de récits 

à leurs propres prémisses, les convertissant alors simplement en données. À 

l’inverse, les données recueillies par les cervelles radioactives sont traitées comme 

des récits singuliers, laissant les événements énonciatifs intacts, sans abstraction ni 

réduction. Après le 12 mars 2011, nous avons connu un débordement de récits 

traversant les corps, et leur coalition spontanée a été qualifiée de « panique » par 

les autorités et les médias. »310 

 

Comme le rappelle l’ouvrage collectif Fukushima & ses invisibles, cette autre approche 

de l’analyse scientifique mit au centre de sa constitution la multiplicité des expériences de 

radiation, ainsi que leurs ancrages dans le corps des personnes touchées. Il s’agit non seulement 

de rendre la catastrophe représentable en communiquant tel ou tel taux de becquerel, mais aussi 

de reconnaître l’importance de l’expérience vécue. Face à l’abstractivité des discours 

scientifiques, cette science mineure opposa une compréhension de la catastrophe partant de son 

vécu, de sa traversée des corps. 

Ces pratiques de cartographie des territoires impulsèrent une réappropriation de la 

catastrophe et de sa mise en récit. Grâce aux dynamiques d’analyses et d’autoformation, elles 

déjouèrent l’invisibilité des frontières nucléaires. Elles établirent une cartographie mouvante de 

la radioactivité, remodelant l’espace de l’archipel ainsi que les rapports aux corps. Elles firent 

de tous deux des espaces de passages et d’ancrage de la catastrophe, au travers de leur étude de 

la contamination radioactive. L’attention permanente portée à l’étendue de la catastrophe remit 

en question les frontières de la rationalité. Si elle fit en partie critiquée comme réaction de 

panique, elle fut aussi défendue en tant que comportement adapté à une menace invisible et 

mécomprise. Enfin, sa mise en avant de récits d’expériences de la catastrophe, ainsi que l’étude 

sur le temps long de ses conséquences sur les corps ; permit de ne pas clore une catastrophe qui 

continue aujourd’hui encore d’impacter milieux et espèces. 

 

Suite au 11 Mars 2011, de nouveaux rapports aux territoires émergèrent au Japon. Comme 

nous l’avons évoqué ci-dessus, une partie d’entre eux provinrent de l’identification et la 

délimitation des espaces de radioactivité au sein de l’archipel japonais. Nous souhaiterions 

désormais nous intéresser à un pan de leur réception, lui-même à l’origine d’un mouvement 

d’exode urbain, de même que de la formation de rapports alternatifs à l’archipel. 

 
308 Kohso Sabu, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 57. 
309 Voir la définition de cervelle radioactive présentée par Hapax : « quelques blogueurs ont commencé à appeler 

« cervelles radioactives » (…) ceux et celles qui ont réagi de manières sensibles à la contamination radioactive 

post-Fukushima. L’expression est évidemment méprisante, visant au départ tous les gens qui se sont mis à mesurer 

de façon obsessionnelle la radioactivité des aliments, de l’eau et de l’environnement. » (Hapax, « Hoshano », 

Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 76). 
310 Ibid., p. 82. 
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De par l’industrialisation et l’urbanisation brièvement évoquée au cours des précédentes 

pages, l’archipel japonais fut comme insularisé pendant la période de Haute Croissance et les 

quelques décennies qui la précédèrent. L’hyper-mégalopolisation du territoire tendit à réunir les 

différentes îles en un unique îlot homogénéisé. La catastrophe de Fukushima-Daiichi fit elle 

émerger une multitude de réactions équivoques. Le Japon revêtit de nouveau un aspect 

d’archipel à l’image des différentes postures adoptées suite à la catastrophe. Contrairement aux 

encouragements gouvernementaux, il ne fut pas un îlot compact de résistance patriotique mais 

un agrégat d’avis hétérogènes. 

 

« Les différentes perceptions de la situation ont provoqué de nombreuses déchirures 

dans les familles, les écoles, les lieux de travail et les communautés locales ; ces 

conflits portaient sur les modes de vie, les habitudes alimentaires, les 

comportements, les options politiques et sur les choix des lieux où vivre. »311 

 

La question du retour – ou du non retour à l’intérieur des zones polluées, leur cultivation 

et la consommation de produits312 en leur provenance apparut au cœur de cette hétérogénéité 

conflictuelle. De par la multiplicité des prises de partie, elle différencia certains rapports au 

nucléaire et à la catastrophe. En se cristallisant, elle engendra un fort débat dans la société 

japonaise. Les milieux associatifs et militants anti-capitalistes n’en furent eux-mêmes pas 

épargnés. L’ensemble de la société japonaise se vit traversée par une séparation entre la défense 

d’un retour aux milieux pollués, de leur agriculture et la consommation de produits en leur 

provenance ; opposée à celle d’un départ vers des zones plus saines, plus préservées de la 

pollution nucléaire. 

C’est cette seconde posture que nous avons ici choisi d’analyser. Un déplacement vers le 

sud du territoire313 apparut effectivement au Japon à partir du mois de Mars 2011. Cette fuite 

de la pollution nucléaire semble avoir constitué un vecteur nourrissant la redécouverte du Japon 

comme archipel, puis favorisé l’émergence de rapports nouveaux aux milieux habités s’écartant 

de la digestion post-traumatique officielle. 

Les vagues de déplacements s’éloignant de la capitale firent surface quelques jours après 

le début de la catastrophe : 

 

« Le lendemain, la situation ne s’était pas vraiment arrangée, mais les services de 

transports publics reprenaient peu à peu. Je suis donc allé à la Gare de Tokyo pour 

savoir si je pouvais prendre un shinkansen (TGV japonais) pour Nagoya où vit ma 

mère. Comme il circulait normalement, je suis parti avec ma fille. (…) Il était fort 

probable que la contamination arrive jusqu’à Tokyo. Je continuais à regarder la 

télévision à Nagoya. Petit à petit, mes proches sont venus me rejoindre chez ma 

mère pour se réfugier temporairement. »314 

 

Les premiers départs des alentours de Fukushima et Tokyo se firent dans l’urgence. Car 

la précipitation ne permettait pas encore de prévoir leur caractère plus ou moins temporaire, 

beaucoup ne furent pas pensés comme des départs définitifs. Les personnes résidant à proximité 

de la centrale furent forcées de quitter leurs habitations315. En fonction du lieu où elles se 

 
311 Kohso Sabu, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 58. 
312 « Suite au désastre radioactif, l’État japonais a adopté, avec la campagne « Mangez et soutenez Fukushima ! » 

des mesures encourageant la nation entière à consommer les produits agricoles issus des zones contaminées. » 

(Gensai Mori, Motonao, « L’appel de Kyūshū », Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 166). 
313 La commune de Fukushima est située au Nord-Est de l’archipel. 
314 Yabu Shirō, « Quitter Tokyo », Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 118. 
315 Kohso Sabu, Fukushima & ses invisibles, op. cit., pp. 51-52. 
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trouvèrent, leur départ fut définitif ou un retour put plus tard être envisagé.316 La ville de Tokyo 

ne se trouva pas concernée par des mesures d’évacuation. Située à environ 250km de la centrale, 

elle reçut cependant une partie de la pollution radioactive résultant de l’accident nucléaire. En 

conséquence, une partie de ses habitant-e-s quittèrent la capitale pendant les premiers moments 

de la catastrophe. Plus tard, certain-e-s continuèrent à effectuer des allers-retours entre la 

mégalopole et des régions plus protégées de la pollution radioactive, afin de limiter leur 

intoxication par de cours de séjours. L’échappée temporaire de zones contaminées devint une 

solution populaire, permettant d’éliminer les substances radioactives présentes dans 

l’organisme.317Certaines personnes ayant quitté la banlieue de Tokyo effectuèrent un 

mouvement inverse en retournant régulièrement à l’intérieur de la capitale afin de participer 

aux luttes anti-nucléaires ou à l’enregistrement collectif de la radioactivité318. 

Comme le rappelle Sabu Kohso319, cette période initiale d’évacuations fut suivie par celle 

de l’exode. Si la première résulta de l’urgence de la situation imposant ou encourageant la fuite 

face au danger radioactif, la seconde découla d’une réflexion plus profonde, d’une digestion 

des évènements. Comparé à la phase l’ayant précédée, le mouvement d’exode quittant l’île 

d’Honshū320 fut moins important au sein de la population japonaise. Après quelques mois 

beaucoup retournèrent vivre à la capitale. Un certain nombre de familles, de parents seuls et 

célibataires demeurèrent ou déménagèrent toutefois vers l’Ouest, le Sud ou le Nord de 

l’archipel. Ils se tournèrent vers l’île d’Hokkaidō ou celle de Kyūshū321. 

 

« En octobre 2015, ceux que l’on a appelés les « évacués volontaires », qui se sont 

dispersés dans tout le pays, se sont rassemblés pour construire l’Association des 

évacués volontaires (Jishu-hinansha-no Kai). Ils sont comme les membres 

dispersés d’une diaspora qui se retrouvent autour d’une nouvelle plateforme. Le 

noyau de cette association est principalement constitué de personnes provenant des 

alentours de la préfecture de Fukushima, de Tokyo et des préfectures voisines, donc 

en dehors de la zone d’évacuation désignée par les autorités, mais qui se 

reconnaissent malgré tout dans cette catégorie d’évacués. »322 

 

Malgré la politique d’oubli et de reconstruction mise en place par le Gouvernement 

japonais323, imprégnée par la volonté d’imposer une clôture de la catastrophe de Fukushima-

Daiichi alors même que celle-ci continue d’impacter individus et milieux ; une partie de la 

population accorda une autre temporalité et territorialité à la catastrophe. Sans s’opposer aux 

retours de certain-e-s vers des terres polluées, les « évacués volontaires » prirent acte de la 

longévité de la pollution radioactive ainsi que de son atteinte des corps humains. Face à 

l’ampleur du désastre, l’exode vers des terres plus viables leur apparut comme nécessaire. 

Se définissant eux-mêmes comme réfugié-e-s suite à la catastrophe nucléaire324, 

l’ambition des évacué-e-s volontaires ne fut pas d’instaurer une division entre évacué-e-s 

 
316 Voir la carte présente en annexe des différentes zones de radiations aux alentours de la centrale de Fukushima-

Daiichi. 
317 Ibid., p. 90. 
318 Yabu,Shirō, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 118. 
319 Ibid., p. 52. 
320 Voir la carte de l’archipel présent en annexe. 
321 Idem. 
322 Matsumoto Mari, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 143. 
323 « Si l’on prend en compte l’intégralité des dispositifs sociaux, nous voyons que toutes les forces sont mobilisées 

pour nous faire oublier l’accident et annuler tous les événements qui l’entourent. Au sommet de cet appareillage, 

les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 incarnent la grande machine symbolique de l’oubli national. » (ibid,, 

p. 145). 
324 Le slogan de l’Association des évacués volontaires est « un seul et même réfugié » (ibid., p. 143). 
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volontaires et forcé-e-s, mais de leur accorder un statut similaire. Suite à la suppression de 

l’ordre d’évacuation de certaines zones en 2014, plusieurs évacué-e-s forcé-e-s devinrent de 

fait des évacué-e-s volontaires en refusant de retourner sur leurs terres ; révélant l’inopérance 

d’une distinction des deux termes. Leur réunion en un statut commun permit de marquer 

l’étendue des processus de migration résultant de la catastrophe de Fukushima-Daiichi, ainsi 

que de leur ancrage sur la durée. 

 

La fuite vers d’autres territoires opéra un double mouvement d’acceptation et 

d’éloignement de la catastrophe. Elle fut néanmoins plus qu’une simple mise à distante. Son 

détachement réalisé par l’adoption de modes de vies moins ou non-urbains, permit à la fois de 

ne pas perpétuer les dynamiques à l’origine de Fukushima-Daiichi, et de percevoir plus 

distinctement l’étendue de ce désastre. L’on peut comprendre la catastrophe de  Fukushima-

Daiichi comme le fruit d’un certain rapport à la technique ayant enfanté la technologie 

nucléaire, ainsi que celui d’un rapport capitaliste aux milieux et au vivant, les envisageant tous 

deux comme simples ressources325. Comme Motonao Gensai Mori le rappelle dans la citation 

qui vient, le départ opéré par lui-même et sa famille vers la région de Kyūshū leur permit de 

s’extraire de ces deux pôles, tout en esquissant d’autres modes de rapport au monde : 

 

« Nous tenons malgré cela à vivre à Kyūshū pour l’instant, pour deux raisons 

intimement liées et qui tiennent à la situation spécifique de cette île : 1) Kyūshū est 

plus ou moins hors de portée des menées centralisatrices de l’État japonais, ainsi 

que de l’expansion de la métropole tokyoïte, deux processus au sein desquels la 

distribution des matériaux radioactifs joue un rôle important ; 2) Étant donné sa 

position géographique et son histoire, il existe à Kyūshū des possibilités de cultiver 

des formes de vies différentes de celle que l’État japonais nous impose. C’est pour 

moi l’endroit tout désigné pour expérimenter et cultiver une nouvelle façon 

d’élaborer nos relations avec la terre et les êtres qui la peuplent, en apprenant de 

l’expérience de ceux qui vivent là depuis longtemps. Un nouveau monde peut être 

créée ici, peut-être. »326 

 

La région de Kyūshū possède de fait une place particulière au sein du territoire politique 

et géographique japonais. Son emplacement lui donne d’abord une ouverture sur le reste de 

l’Asie par la mer. Mais c’est son esprit ‘‘séparatiste’’ face au reste de l’archipel qui la distingue 

spécifiquement. Elle fut traversée par diverses guerres de religion et paysannes contre des 

seigneurs ou shoguns, et constitua historiquement un abris pour les révolutionnaires du reste de 

l’archipel. Elle connut en 1878 la mise en place d’une commune autonome, nommée 

Gouvernement populaire de Yamaga, influencée de manière quelque peu improbable par les 

textes de Jean-Jacques Rousseau. Elle fut enfin le terrain de différents mouvements ouvriers 

ayant eut une forte influence sur les mouvements politiques japonais des années 1960327. 

L’importante de la culture politique de cette région, à la fois durablement ancrée et 

hétérogène, lui permit de constituer une ouverture face à la catastrophe de Fukushima-Daiichi. 

Sans fantasmer un territoire abritant lui-même des centrales nucléaires, l’arrivée à Kyūshū 

permit à certain-e-s exilé-e-s d’imaginer de nouveaux rapports aux milieux habités, intégrant 

leurs histoires. La moindre urbanisation de ces terres rendit parallèlement possible leur 

 
325 Voir à ce propos l’article d’Augustin Berque : Berque, Augustin, « Milieu, co-suscitation, désastres naturels et 

humains » dans Lévy Christine, Ribault, Thierry (dir.), Ebisu, n°47, 2012, Catastrophes du 11 Mars 2011, désastre 

de Fukushima. Fracture et émergences, pp. 42-49. 
326 Gensai Mori, Motonao, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 167. 
327 Ibid,, pp. 181-183. 



232 

compréhension et connaissance, à travers l’apprentissage de modes de cultivation des 

milieux328. 

 

« (…) si nous espérons trouver des manières de nous réapproprier nos existences, 

il est nécessaire que la remémoration du passé et l’expérience du présent opèrent 

ensemble et s’éclairent mutuellement. »329 

 

Ces deux pôles de stratégies mises en place suite à la catastrophe de Fukushima-Daiichi ; 

qu’il s’agisse de mesures fréquentes ou quotidiennes des taux de radioactivité, ou d’échappée 

face à cette même menace ; nous semblèrent essentiels de par leur capacité à faire perdurer la 

catastrophe dans le temps et l’espace. Leur intention ne fut pas d’empêcher la réalisation du 

deuil des pertes humaines et matérielles advenues suite au 11 Mars 2011. Elle fut plutôt de ne 

pas clore ou effacer un évènement dont l’on ne peut encore distinguer ni la fin, ni les limites. 

Pour cela, ces stratégies mirent en place une nouvelle cartographie des espaces, admettant et 

révélant l’étendue de la pollution radioactive. Elles ouvrirent également des portes de sortie 

face au désastre, parfois temporaires mais aussi pérennes. 

En établissant de nouvelles territorialisations de l’archipel ainsi que des rapports 

singuliers aux milieux habités ou étudiés, elles rendirent à ces derniers leur capacité à 

transmettre une histoire. Dans le contexte post-traumatique de l’après-Fukushima-Daiichi, cette 

compétence est essentielle car elle seule peut permettre la non-réitération d’un tel événement. 

 
  

 
328 Ibid., p. 168. 
329 Matsumoto Mari, Fukushima & ses invisibles, op. cit., p. 133. 
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Résumé des premiers temps de la catastrophe de Fukushima-Daiichi 

 

Le 11 Mars 2011 à 14h46 dans le Nord-Est du Japon, la triple catastrophe de Fukushima-

Daiichi débuta. Il y eut d’abord un séisme, suivi après moins d’une heure par trois tsunamis 

ayant atteint l’île d’Honshū et la région de Tōhoku. Ils ravagèrent entre 500 et 600 kilomètres 

de côtes, rentrèrent jusqu’à dix kilomètres dans les terres. Ils détruisirent des zones agricoles et 

industrielles, des bâtiments et des forêts. L’un des tsunamis dégrada le système de pompage qui 

alimentait la centrale Fukushima-Daiichi en eau de mer, il inonda aussi les groupes électrogènes 

de secours. Le processus de refroidissement de quatre réacteurs et des piscines de stockage du 

combustible fut stoppé. Les combustibles montèrent en température, atteignant 2300°C. Ils 

provoquèrent l’explosion de trois réacteurs, étalée du 12 au 15 Mars 2011. L’état d’urgence 

nucléaire fut déclaré le 12 Mars. Les trois réacteurs ayant explosé rentrèrent en fusion le 16 

Mars. 

Les séismes et tsunamis ont causé la mort de 15 894 personnes. Le nombre de personnes 

blessées est estimé 6152, celui de personnes disparues à 2562. 

Le nombre de morts et maladies causées par la pollution nucléaire demeure impossible à 

calculer, mais l’ampleur de la pollution peut être esquissé par cet extrait de Fukushima & ses 

invisibles. 

 

« Les dégagements les plus critiques ont lieu durant les quinze jours suivant les 

explosions, du fait notamment de la présence d’iode 131, dont la demi-vie court sur 

environ dix jours. La contamination, cependant, se poursuit massivement pendant 

plusieurs années. La demi-vie du césium 134 est d’environ deux ans, celle du césium 137 

est de trente ans. De plus, la fusion des réacteurs a encore lieu à l’heure où nous écrivons 

ce livre. Leur refroidissement est assuré par l’injection permanente d’eau douce, ce qui 

entraîne des rejets de radionucléides dans l’océan et le sous-sol à cause de la perméabilité 

des enceintes de confinement – les fuites sont estimées à 300 tonnes par jour – et ce qui 

nécessite de stocker et de traiter l’eau contaminée quand il est possible de la récupérer. 

Face à ce problème de stockage, TEPCO330 a annoncé durant l’été 2017 qu’elle s’apprêtait 

à déverser dans l’océan, au large de la centrale, 770 000 tonnes d’eau contaminée au 

tritium. »331 

 

  

 
330Tokyo Electric Power Compagny. 
331 Fukushima & ses invisibles, op. cit., pp. 11-12. 
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Carte des différentes zones de la région de Fukushima 

332 

 
332Traduction de la légende : Zone 1 : Zones dont les ordres d’évacuation sont prêts à être levés ; Zone 2 : Zones 

où il est interdit de résider ; Zone 3 : Zones où il probable que les résident-e-s ne puissent revenir avant une longue 

période ; Zone interdite, limitée d’accès ; Zone d’évacuation libre. 

Source : Hishi, Idekii, Ishiatari, Mikio, Mimura, Satoru, Ohse, Kenji, Takagi, Akira, "The 

Recovery Process in Fukushima'', Learning from Megadisasters - Lessons from the Great East 

Japan Earthquake, Washington DC, World Bank Publications, 2014, p. 335. 
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Carte des zones d’évacuation et des zones d’accueil de l’archipel 

 

Légende : 

            

           Villes atteintes par la pollution radioactive 

            Régions atteintes par la pollution radioactive 

           Villes ayant accueilli une partie de l’exode post-11 Mars 2011 

            Régions ayant accueilli une partie de l’exode post-11 Mars 2011 
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1) Anthropologie sémiotique 3 : une conversation avec un démon 

(lectures d’Alfred Gell) 
(G. Sibertin-Blanc, séances des 19 et 26 avril 2021) 

 

a/ Territoires-pièges (kolam, tatouage, labyrinthe…) 

 

Dans un livre qui a fait date pour la recherche anthropologique contemporaine, L’Art et 

ses agents, une théorie anthropologique (1998, trad. Paris, Les Presses du réel, 2019), Alfred 

Gell consacre un chapitre aux arts décoratifs dans les sociétés non-modernes – un registre 

artistique parfois mésestimé comme un « art mineur » par la théorie de l’art occidentale, mais 

parfois également sous-estimé par l’anthropologie de l’art elle-même, écrit Gell, qui soupçonne 

dans ce désintérêt un biais de genre (« Parmi ceux qui font de l’art décoratif, une grande partie, 

voire la majorité, sont des femmes, car la plupart du temps la division du travail dans les sociétés 

agraires / ou de subsistance assigne les femmes aux travaux textiles, de poteries, de vannerie, 

etc. », Gell, 1998/2919, p. 92). Pourtant « la plupart des civilisations non modernes et non 

puritaines apprécient la décoration et lui assigne une fonction spécifique dans les médiations de 

la vie sociale, en raison de sa capacité à créer un certain attachement entre les personnes et les 

objets » (Gell, 1998/2019, p. 103). Pour illustrer son propos Gell remarque par exemple que les 

décorations qui ornementent un objet tel un étui, lient « intimement l’étui à son possesseur ; il 

est moins un objet que l’on possède qu’une prothèse, moins un organe qu’on possède à la 

naissance qu’un membre de son corps qu’on acquiert par la fabrication et le système 

d’échange » (p. 93). Il se donne précisément pour objectif, dans ce chapitre intitulé « La critique 

de l’indice », de « conceptualiser la nature de l’attachement entre les personnes et les objets 

médiatisés par l’ornement » (p. 93). 

Et pour ce faire son intérêt s’attarde d’abord sur un cas de figure qui pourrait être source 

d’enseignement pour notre question des territorialités politiques et des territorialités 

subalternes : le cas de ce qu’il appelle des « motifs complexes », au sens d’un motif dont il est 

particulièrement difficile (sauf pour celle ou celui qui l’a tracé) de comprendre visuellement 

l’organisation interne ou le principe d’engendrement. Face par exemple à un tissu répliquant un 

même motif mais selon des orientations « multimensionnelles », ou face à un motif dans lequel 

les rapports forme-fond ne cessent de s’inverser au regard, la lisibilité du motif se heurte à la 

résistance qu’oppose un principe de composition difficile à expliciter. Alfred Gell avance alors 

une hypothèse concernant l’un des mécanismes qui pourraient rendre compte de l’attachement 

d’une personne à un artefact de ce type : 

 

« En raison de leur diversité et de la difficulté que nous ressentons à saisir par la seule 

observation leurs principes mathématique et géométrique de construction, les motifs 

décoratifs nouent des relations durables entre les personnes et les objets, car pour 

l’esprit humain, ces motifs renvoient toujours à une opération cognitive “inachevée”. 

Devant les motifs élaborés d’un tapis oriental, on pourrait toujours dire qu’on est venu 

à bout de leur complexe ; il n’empêche que l’œil voit toujours d’abord une relation 

particulière, puis une autre, et cela à l’infini. La richesse du motif est inépuisable, et 

détermine la relation entre le tapis et son propriétaire, pour la vie. Les anthropologues 

ont constaté depuis longtemps que les relations sociables durables sont fondées sur de 

l’“inachevé”. L’essentiel dans l’échange en tant que créateur de lien social, c’est le fait 

de différer, de reporter les transactions. Si l’on veut que la relation d’échange perdure, 

elle ne doit jamais aboutir à une parfaite réciprocité, mais doit laisser perdurer un certain 

déséquilibre. Il en va de même pour les motifs : ils ralentissent l’acte de perception, 

l’arrêtent même, si bien qu’on ne possède jamais complètement un objet décoré, on ne 
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cesse de se l’approprier. C’est cela, un échange inachevé, qui fonde à mon avis la 

relation biographique entre l’indice décoré et son destinataire » (Gell, 1998/2019, 

p. 100). 

 

Une telle perspective interprétative véhicule évidemment beaucoup de présupposés, 

supposant que la perception serait fondamentalement un acte d’« appropriation » de son corrélat 

objectif, que les opérations cognitives sous-tendant la perception elle-même sont elles-mêmes 

finalisées par cette opération d’appropriation intellectuelle, enfin que le sujet engagé dans 

l’expérience perceptive du motif se tient face à lui comme un observateur somme toute extérieur 

à ce qui se présente à lui sur une surface. Nous reviendrons plus loin sur les objections que 

l’anthropologue Tim Ingold a adressé à Gell, tout en proposant une autre lecture de certains 

motifs étudiés par ce dernier, qu’il faut donc commencer par examiner de plus près. 

Pour illustrer sa thèse suivant laquelle « la caractéristique essentielle de la décoration » 

est « sa capacité de résistance cognitive », de telle sorte que « lorsque nous nous laissons 

charmer par un motif, nous y sommes comme entraînés, et pris dans sa toile » (Gell, 1998/2019, 

p. 102), Gell commence par analyser une série de motifs qu’il regroupe sous la catégorie de 

« motif apotropaïque » : gr. Apo (au loin, à l’écart), trepein (tourner), apotropaios, « qui 

détourne (les maux) », conjure le mauvais sort, protège d’une influence maligne, à la façon des 

grands yeux ouverts qui ornaient la coque des navires de guerre grecs. Il y voit un terrain 

d’analyse exemplaire du problème théorique de fond qui traverse tout son livre : une 

anthropologie de l’art manque son objet tant qu’elle ne parvient pas à rendre compte du type 

d’« agentivité » que les gens reconnaissent à des artefacts, objets décoratifs ou parures, 

ustensiles ou instruments cérémoniels – à commencer par l’agentivité que leur imputent celles 

ou ceux qui les fabriquent (et plus encore qu’ils leur imputent en les fabriquant, pour pouvoir 

les fabriquer), à terminer par l’agentivité que leur attribuent celles et ceux auxquelles l’objet se 

destine, qui devront en user, l’affronter, ou vivre avec. 

Mais précisément les motifs apotropaïques présentent cette singularité d’induire une 

agentivité qui repose précisément sur la résistance qu’ils opposent à leur appropriation 

perceptive et cognitive, agentivité qui peut alors être « aussi bien agonistique ou défensive que 

bénéfique » (p. 103). 

Soit une série d’exemples où « pour exercer une agentivité sociale, on doit recourir à 

des motifs qui jouent le rôle de médiateurs d’une intention explicitement hostile ou défensive. 

Il peut paraître paradoxal que les motifs, qui lient les personnes ou objets, puissent devenir de 

véritables armes en situations de conflit. On constate très vite d’une part que les conflits ou les 

luttes ont une dimension “sociale” autant que les relations de solidarité, et d’autre part que les 

conflits s’accompagnent toujours d’une profusion d’objets décorés. La plupart de ces objets est 

classé sous le nom d’art “apotropaïque”. L’art apotropopaïque, qui protège l’agent (que nous 

associerons pour le moment à l’artiste) du destinataire (un ennemi qui prend plus souvent la 

forme d’un démon que d’un homme), est un type d’agentivité artistique de premier ordre » 

(pp. 103-104). 

Instrument de protection, l’usage apotropaïque des motifs n’est pas sans paradoxe : 

« tenir à distance des démons en leur opposant ces motifs semble contredire la fonction des 

motifs qui, dans d’autres contextes sont des moyens de susciter un attachement entre la 

personne et l’objet » (p. 104). 

Comment le motif peut-il à la fois attirer et éviter, produire un attachement et faire fuir ? 

Gell trouve la solution à ce paradoxe dans une sorte d’excès d’attachement, une « adhésivité » 

qui, à défaut de pouvoir s’assurer d’éloigner l’ennemi menaçant, l’attire tant et si bien que ce 

dernier s’y englue et s’y trouve neutralisé : « les motifs apotropaïques sont des pièges à démons, 

des papiers tue-mouche où viennent s’engluer les démons, les rendant inoffensifs » (p. 104). 
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 Une première illustration est trouvée dans un motif celtique d’entrelacs auquel on prêtait 

un pouvoir protecteur : « on dit qu’un esprit malin serait si fasciné par cet entrelacs noueux que 

sa volonté s’en trouverait totalement neutralisée. Perdant tout intérêt à exercer son intention de 

nuire, le démon se retrouverait pris dans les nœuds du motif : ainsi l’objet, la personne ou le 

lieu protégé par ce dernier seraient sauvés » (p. 104).  

 

(Gell, 1998/2019, p. 104) 

 

Gell ajoute aussitôt une précision qui devrait résonner à des oreilles guattaro-

deleuzienne : « Les motifs complexes ne sont pas les seuls à produire cet effet. La simple 

présence d’une multiplicité peut suffire ». Gell a à l’esprit une multiplicité quantitative mais 

indénombrable, ou indéfiniment dénombrable, à la façon de celle du sac de grains que des 

paysans en Italie suspendraient à côté de leur lit le soir, pour distraire le Diable qui, se mettant 

à les compter, oublierait de s’en prendre au dormeur. Sur la valeur attirante et fascinante de la 

multiplicité, Deleuze et Guattari avaient commencé à avancer dans L’Anti-Œdipe certaines 

hypothèses, qu’il reviendra à Mille plateaux d’expliciter, tout d’abord dans le plateau « Un ou 

plusieurs loups » (« Freud ignore tout de la fascination exercée par les loups, de ce que signifie 

l'appel muet des loups, l'appel à devenir-loup. Des loups observent et fixent l'enfant qui rêve ; 

c'est tellement plus rassurant de se dire que le rêve a produit une inversion, et que c'est l'enfant 

qui regarde des chiens ou des parents en train de faire l'amour. Freud ne connaît le loup ou le 

chien qu'œdipianisé, le loup-papa castré castrateur, le chien à la niche, le Oua-Oua du 

psychanalyste », p. 41), puis surtout dans le 10ème plateau « Devenir-animal, devenir-intense, 

devenir-imperceptible », en particulier la section « Souvenir d’un sorcier I » (« Fascination de 

l'homme aux loups devant plusieurs loups qui le regardent. […] C'est là le point où l'homme a 

affaire avec l'animal. Nous ne devenons pas animal sans une fascination pour la meute, pour la 

multiplicité. Fascination du dehors ? Ou bien la multiplicité qui nous fascine est-elle déjà en 

rapport avec une multiplicité qui nous habite au-dedans ? Dans son chef-d'œuvre, Démons et 

merveilles, Lovecraft raconte l'histoire de Randolph Carter, qui sent son “moi” vaciller, et qui 

connaît une peur plus grande que celle de l'anéantissement : “des Carter, de forme à la fois 

humaine et non humaine, vertébrée et invertébrée, animale et végétale, douée de conscience et 

privée de conscience, et même des Carter n'ayant rien de commun avec la vie terrestre, sur des 

arrière-plans de planètes, de galaxies et de systèmes appartenant à d'autres continuums 

cosmiques. (…) S'enfoncer dans le néant ouvre un oubli paisible, mais être conscient de son 

existence et savoir pourtant que l'on n'est plus un être défini distinct des autres êtres », ni distinct 

de tous ces devenirs qui nous traversent, “voilà le sommet indicible de l'épouvante et de 

l'agonie”. Hofmannsthal, ou plutôt lord Chandos, tombe en fascination devant un “peuple de 
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rats” qui agonisent, et c'est en lui, à travers lui, dans les interstices de son moi bouleversé, que 

“l'âme de l'animal montre les dents au destin monstrueux” : non pas pitié, mais participation 

contre nature… », p. 293). 

 Tournons-nous vers un second exemple de territoire apotropaïque examiné par Gell : 

les motifs dessinés sur le pas-de-porte répandus au sud et à l’est de l’Inde, et qu’on appelle les 

kolam au Tamilnad (Inde du Sud), où au petit jour les femmes réexécutent en saupoudrant une 

poudre blanche (chaux, poudre de riz) les motifs effacés par les allées et venues de la veille – 

« surtout au périodes de l’année où de nombreux démons et esprits sont susceptibles d’errer ». 

En effet les kolam reçoivent deux fonctions de protection :  

 

« D’une part, il est associé à la divinité du cobra (naga) qui a des propriétés protectrices, 

de fertilité et de bienvenue ; d’autre part, il a une fonction apotropaïque car il éloigne 

ou piège les démons. […] 

Les kolam sont des figures sinueuses et symétriques qui sont souvent difficiles à “lire” 

au sens où il est difficile de saisir le principe de construction du dessin. Ils inaugurent 

avec le spectateur une sorte de jeu topologique qui est très proche du labyrinthe. » 

(pp. 105-107) 

 

Gell en analyse le motif d’ensemble (ici à gauche), puis la cellule élémentaire (à droite).  

 

 
(Gell, 1998/2019, p. 105)      (Ibid., p. 106) 

 

 

À première vue, il paraît se composer d’une seule ligne tortueuse mais continue, 

« décrivant un trajet complexe entre des lignes et des colonnes de points ». Ce n’est pourtant 

pas le cas : le kolam « est composé de quatre boucles continues et asymétriques, qui se 

superposent en s’étant chacune déplacée d’un quart de tour. Il est pour ainsi dire l’équivalent 

visuel d’un canon à quatre voix, où chacune des voix chante la même mélodie mais en 
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décalage », tout comme ici la même boucle est ici répliquée moyennant un décalage de son 

orientation spatiale (p. 106). 

 La résistance perceptivo-cognitive que provoque ce motif, selon Gell, tient à une série 

d’écarts, entre le concept ou principe de construction du motif et la capacité à en tirer la règle 

de construction figurative, entre la discontinuité de son motif de base (une boucle simple 

répliqué quatre fois distinctement) et la perception d’une seule ligne continue et l’impossibilité 

de distinguer visuellement une boucle des autres. « Et même si on parvient à isoler une boucle 

après un certain effort, on ne peut le faire pour deux boucles simultanément, et encore moins 

pour trois ou quatre boucles » (p. 106). En d’autres termes, la figure met en échec la capacité 

de synthèse perceptive de l’observateur, ou plus exactement – pour emprunter à cet aspect de 

l’analytique transcendantale que Kant appelle le « schématisme » - elle met en échec à 

schématiser, c’est-à-dire à sensibiliser (ici selon l’ordre de l’espace) le concept de la figure, 

c’est-à-dire son principe d’engendrement : 

 

« Quand on aborde des figures géométriques simples, “voir” un triangle par exemple 

équivaut à retracer mentalement la construction de la figure, ligne par ligne. Dans le cas 

de figures complexes, comme le kolam, c’est impossible. Ici, “voir” la figure ne signifie 

pas être capable de retracer mentalement le processus de sa construction. […] 

L’adhésivité cognitive de ces motifs vient de ce blocage du processus cognitif qui 

consiste à vouloir reconstruire l’intentionnalité (intentionality) inscrite dans les 

artefacts. Aucun démon ne saurait franchir le seuil de la maison devant pareil piège 

topologique. La complexité du dessin forcera le mauvais esprit à s’arrêter net et à 

réfléchir, ce qui aura pour effet de neutraliser sa volonté de nuire. Sans doute n’est-ce 

pas un hasard si le Tamilnad, où ce sont les femmes qui s’adonnent à ces jeux 

mathématiques, est aussi la région de l’Inde d’où sont issus la plupart des 

mathématiciens et des informaticiens de renom » (Gell, 1998/2019, pp. 106-107) 

 

 De tels territoires perceptifs configurés en pièges topologiques, se retrouvent en Inde 

sur d’autres types de territoires superficiels, comme sur des surfaces corporelles. Les femmes 

dans le sud de l’Inde peignent sur leur peau des tatouages aux motifs inspirés des kolam. 

L’agentivité de ces tatouages est au fond le même selon Gell : provoquer la perplexité 

paralysante ou déroutante du mauvais esprit qui en rencontreront le motif surfaces. Mais cette 

agentivité n’est pas activée dans n’importe quel type de territoire : les dessins de ces tatouages 

répliquent expressément l’entrée dans le monde des morts, ou bien la « forteresse » ou citadelle 

du monde des morts que l’on retrouve, dit Gell, dans de nombreuses régions de la péninsule : 

 

« Partout en Inde, et en particulier dans les castes inférieures ainsi que dans certaines 

tribus, le tatouage est perçu comme une nécessité pour les femmes, et parfois pour les 

hommes, afin d’éviter le châtiment au royaume des morts et à rejoindre les membres 

défunts de sa famille. Le “fort” est en fait une carte. Mais c’est en même temps un casse-

tête : la croyance veut que Yama, le dieu de la mort, assisté de ses démons, dévore les 

femmes qui ne sont pas tatouées, et épargne celles qui le sont parce qu’ils sont 

incapables de résoudre le casse-tête du tatouage ; en d’autres termes, le tatouage a une 

fonction apotropaïque et protège le corps après la mort. Le kolam et le tatouage en forme 

de labyrinthe remplissent la même fonction : le démon, distrait par la complexité du 

dessin, est neutralisé et rendu impuissant » (Gell, 1998/2019, p. 111). 

 

 C’est qu’en effet ces tatouages sont très exactement des labyrinthes, en ceci que l’une 

des fonctions anthropologiques majeures des labyrinthiques est de cartographier cet espace de 

« passage » et de déterritorialisation, capital entre tous, qu’est l’intervalle entre le monde des 
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vivants et le monde des morts. Dans le monde romain archaïque, comme au Vanuatu dans 

l’archipel des Nouvelles-Hébrides, ou devant l’allée couverte du tombeau de New Grange en 

Irlande, le labyrinthe cartographie cet entre-deux, ce mi-lieu que les vivants doivent franchir 

quand ils meurent, mais que les morts ne doivent pas pouvoir traverser pour revenir 

incessamment hanter les vivants et les harceler de leurs reproches. 

 Voici les trois figures reproduites p. 108, rapprochant les dessins d’un pas de porte, d’un 

tatouage « forteresse » et de pièce de monnaie de Cnossos au motif inspiré de la carte du 

labyrinthe crétois classique. 

 

 
Gell, 1998/2019, p. 108 : Comparaison entre   Gell, p. 110 : Labyrinthe romain de Pula (Croatie) 

(A) dessin de pas de porte kolam « la forteresse »), 

(B) motif de tatouage « forteresse », 

(C) dessin de labyrinthe crétois classique (sur des pièces de Cnossos) 

 

 

 Qu’est-ce que ce territoire étrange qu’on appelle un labyrinthe, au fond ? C’est une 

frontière, un territoire-frontière construit au moyen de points et d’une ligne géométrique simple, 

mais sinueuse, et fractale, répliquant un motif à différentes échelles ou différentes orientations 

jusqu’à déployer, sans perdre sa fonction frontalière de délimitation de deux espaces 

hétérogènes, le maximum de distance entre ces deux espaces pourtant extrêmement contigus. 

Et précisément le monde des morts et le monde des vivants « se touchent (la mort est 

omniprésente), même s’ils sont très éloignés et séparés par une frontière infranchissable » (Gell, 

1998/2019, p. 111). Le labyrinthe idéal, c’est celui dans lequel, où que l’on soit, une cloison 

suffit pour nous séparer du dehors, qu’on ne peut rejoindre pourtant sans devoir emprunter 
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d’infinis détours, n’y parvenant ainsi jamais. Du moins ce serait là un aspect du labyrinthe, écrit 

Gell, sa carte en « méandre », « c’est-à-dire le passage le plus long qu’on puisse construire entre 

eux points assez rapprochés », et « qui multiplie indéfiniment les tours et les détours sur le 

chemin qui mène à l’entrée au centre » (p. 109). Dans la vidéocartographie de Till Roeskens 

intitulé « Trajet pour l’hôpital », la frontière tend à devenir un méandre. Dans le monde romains 

les mosaïques ornant les sols des palais et riches demeures de motifs en méandres ou 

labyrinthiques produisaient l’illusion d’agrandir l’espace des pièces. 

 Mais pour revenir au point de départ de Gell les labyrinthes constituent aussi bien des 

cas exemplaires d’« obstacles cognitifs », de territoires apotropaïques qui combinent les deux 

propriétés, de carte d’orientation et de casse-tête perceptif et intellectuel, de moyen de 

déterritorialisation et de piège topologique. Soit la « carte » du labyrinthe du Minotaure à 

Cnossos. « La légende raconte que ce labyrinthe fut dessiné par l’habile artisan Dédale, qui 

s’était lui-même inspiré d’un autre labyrinthe, celui qui menait aux Enfers » (p. 107). Et Gell 

rappelle, dans le livre VI de l’Enéide de Virgile, le moment où les compagnons d’Enée sont 

interpelés par un bas-relief représentant ce labyrinthe sur les portes de Cumes, dont le dessin 

les fascine tant qu’ils sont incapables de franchir les portes (Gell, 1998/2019, p. 111) – seul 

Enée descendera aux Enfers pour consulter la Sybille, qui lui prédira que Rome un jour 

dominera le monde… 

 

 

 b/ Territorialisations sur le fil : de la trace à la dissolution de la surface (Tim Ingold) 

 

Quelques années après la parution de L’Art et ses agents, l’anthropologue Tim Ingold, 

dans son magnifique ouvrage Une brève histoire des lignes (trad. S. Renaut, Ed. Zones 

sensibles, 2011, pp. 74-80), a repris certains dessins analysés par Alfred Gell, pour en proposer 

une autre interprétation. Elle suppose un projet général dont il faut dire un mot, pour resituer ce 

passage dans son contexte. Pour une première entrée en matière à la fois générale et 

problématisée du livre de Ingold, je vous recommande vivement les deux interventions faites il 

y a quelques années par Pierre Macherey, au moment de la parution des traductions française 

de Une brève histoire de lignes et de Marcher avec les dragons (tous deux édités aux éditions 

Zones sensibles) : « Vivre et penser entre les lignes: la philosophie vivante de Tim Ingold (1) 

Une brève histoire des lignes » (1er septembre 2014), et « Vivre et penser entre les lignes: la 

philosophie vivante de Tim Ingold (2) Marcher avec les dragons » (2 septembre 2014), Lille 3 

UMR 8163 (STL) (les deux communications sont accessibles en ligne sur le site de P. Macherey 

« La philosophie au sens large »). 

Tim Ingold se propose de construire une anthropologie générale des lignes, qui se déplie 

sous toutes sortes de dimensions, techniques, cognitives et perceptives, phénoménologies, 

sociologiques et cosmologiques. Et ce projet s’ouvre d’abord par une série de distinction entre 

des types de lignes, des manières de faire ligne ou de « linéer », de consister ou d’agir en tant 

que ligne ou complexe de lignes. Et la première distinction, la plus large, distingue des lignes 

qui sont des fils, et des lignes qui sont des traces : 

1) Ingold entend par fil un type très général de lignes englobant tout filament « qui peut 

être entrelacé avec d’autres fils ou suspendu entre des points dans un espace à trois dimensions. 

À un niveau relativement microscopique, les fils ont des surfaces ; en revanche, ils ne 

s’inscrivent pas sur des surfaces », et il donne des exemples très disparates : « une pelote de 

laine, une bobine de fil, un collier, un jeu de ficelles, un hamac, un filet de pêcheur, un gréement 

de navire, une corde à linge, un fil de plomb, un circuit électrique, des lignes de téléphone, des 

cordes de violon, du fil barbelé, une corde raide, un pont suspendu », et au-delà de ces exemples 

d’artefacts, racines, rhizomes et mycéliums fongiques, ou à la surface du sol végétaux qui « font 
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surgir des tiges et des pousses, fourrures, plumes et antennes sur les animaux, système 

vasculaires et nerveux à l’intérieur de leur corps… (p. 60). 

2) Ingold définit la trace comme une autre grande catégorie de lignes, à savoir toute 

« marque durable laissée dans ou sur une surface solide par un mouvement continu », surface 

par rapport à laquelle la trace peut être additive (par apposition pelliculaire d’une marque 

sensible, repérable visuellement, olfactivement, tactilement etc.) ou soustractive (lignes 

grattées, incisées, gravées, frottées etc.) (p. 62). 

Il fait correspondre à ce grande distinction catégorielle deux types de gestus technique : 

manipuler des fils, inscrire des traces (« ces deux activités sont plus intimement liées qu’il n’y 

paraît », p. 63). Mais sitôt posée cette première dichotomie, Tim Ingold ajoute deux 

compléments qui vont nous intéresser plus directement (surtout le second). Il note d’abord que 

non seulement il existe toutes sortes de lignes qui n’entrent pas, ou que très partiellement dans 

l’une ou l’autre de ces catégories, mais il existe des lignes ambiguës, entre-deux, oscillant entre 

fils et traces. « A quelle catégorie pourraient appartenir les éclairs en forme de fourche ? Ou le 

sillage d’un parfum ? Ce sont très certainement des traces, mais vu qu’elles ne s’inscrivent pas 

sur des surfaces solides, elles ont l’apparence de fils. L’ethnographe Deborah Bird Rose rapport 

que le peuple aborigène de Yarralin situé dans le territoire du Nord australien utilise le mot 

string (corde) pour désigner à la fois les éclairs et les longues stries lumineuses qui apparaissent 

parfois dans le ciel au crépuscule. C’est sur ces lignes que les redoutés kaya, créatures faisant 

figure d’intermédiaires entre la terre et le ciel et entre la vie et la mort, descendent sur terre et 

enlèvent des hommes » (Ingold, 2011, pp. 71-72). Nous retrouvons la question du type d’espace 

d’entre-deux, entre monde des vivants et monde des morts. Ingold ajoute : « Mais les lignes du 

cosmos aborigène englobent aussi les traces des Dreamings ancestraux sur la surface de la terre. 

Pour les Yarralin, le string est donc à la fois un fil et une trace, ou aucun des deux. On trouve 

un cas similaire chez les chasseurs khoïsan du Kalahari, rapporté par l’anthropologue Chris 

Low. Pour retrouver la piste d’un animal, ces chasseurs suivent non seulement les empreintes 

de ses pas sur la terre mais aussi le sillage de son odeur portée par le vent, comme si le chasseur 

et la proie étaient reliés par un fil, à la fois sur la terre et dans l’air… » (Ingold, 2011, p. 73). 

Et puis Ingold ajoute ensuite qu’entre les fils et les traces, il y a non seulement des cas 

ambigus, mais il y a des transformations, de passages et de devenirs. Il y a des fils qui se mettent 

à fonctionner comme des traces, et qui, en se transformant en traces, font apparaître des 

surfaces. Il prend l’exemple de l’art traditionnel de la dentelle sur l’île vénitienne de Burano, 

dentelle qu’on appelle la punto in aria (la « couture dans l’air ») et dont les femmes de Burano, 

bien qu’elles utilisent aujourd’hui le support d’une toile de coton pour dessiner avec l’aiguille 

et le fil le motif désiré, affirment qu’elles s’inspirent des techniques utilisées par les hommes 

pour fabriquer les filets de pêche, donc non pas des traces d’inscription sur une surface, mais 

des maillages de fils fonctionnant comme piège et trame de capture. Et suivant le processus de 

transformation inverse, il peut y avoir des traces qui se transforment en fils, ce qui affecte la 

surface en sens contraire : non pas apparition d’une surface, mais au contraire virtualisation, 

dissipation, voire dissolution complète de la surface. C’est pour illustrer ce phénomène que 

Ingold réexamine les motifs qui avaient retenu l’attention d’Alfred Gell, et en propose une 

nouvelle interprétation. 

Et tout d’abord l’histoire du labyrinthe de Cnossos et du Minotaure, auquel Athènes 

devait verser en tribut sept jeunes Athéniens et sept jeunes Athéniennes. Une histoire typique 

de fil, remarque Ingold : le héros athénien Thésée, « après avoir été jeté dans le labyrinthe de 

Cnossos par le roi de Crète Minos, réussit à en trouver l’issue après avoir terrassé le terrible 

Minotaure enfermé au cœur du dédale », grâce au fil qu’Ariane, la fille de Minos, lui avait 

donné. Quant au plan du labyrinthe lui-même, que Dédale aurait calqué sur celui menant au 

Royaume des morts, Ingold apporte quelques compléments qui n’avaient pas retenus l’attention 

de Gell : « Beaucoup d’auteurs classiques identifient l’emplacement de ce premier labyrinthe à 
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l’un des réseaux de grottes naturelles qui constellent les flancs des montagnes de Crète » (p. 76), 

ce qui confère au labyrinthe plus qu’une surface au cheminement particulièrement tortueux : 

un volume intérieur, des galeries, des crevasses, des replis et des anfractuosités qui ouvrent 

toute une épaisseur spatiale souterraine, sous la surface du sol. 

 

 
   (Tim Ingold, 2011, p. 75). 

 

 

Ingold compare ce relevé ce que l’on rencontre en d’autres régions du globe, comme la 

représentation que les Tchoukches du nord-est de la Sibérie se font des méandres du monde 
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souterrain des morts, « tels – précise la source de Ingold – que le dessinateur prétendait l’avoir 

vu après avoir longuement perdu connaissance » : 

 

 
Source : Waldemar Bogoras, The Chukchee, Jesup North Pacific Expedition, vol. VII, American Museum of 

Natural history, Memoir 11, Leiden, 1904-1911 ; reproduit in Tim Ingold, 2011, p. 77. 

 

Ingold explicite cette « carte », ou plus exactement se laisse imaginer la 

phénoménologie des arrivants pénétrant dans un tel espace :  

 

« Ce monde, rempli de passages complexes, est supposé dérouter les nouveaux 

arrivants. Les cercles sont les orifices par lesquels ils accèdent. Il semble qu’on a 

imaginé ces passages non comme des pistes creusées dans un paysage mais plutôt que 

d’étroites galeries souterraines. Tels des spéléologues, les morts sont condamnés à errer 

dans ces galeries. Les nouveaux arrivants sont, comme ceux qui s’aventurent dans un 

dédale, voués à se perdre. Contrairement aux vivants, le voyageur fantôme n’a pas 

l’impression de marcher sur un sol solide. Il ne sent ni la terre sous ses pieds ni le ciel 

au-dessus de lui, et il a perdu la vision et l’ouïe panoramique. Il n’a plus la sensation 

d’être “en plein air”, comme on dit. Au contraire, il est totalement entouré de terre, 

enfermé dans une matière qui l’oblige à se frayer un chemin dans les fissures et les 

crevasses, ce qui l’isole du contact sensoriel avec son environnement. Incapable de voir 

où il va, il ne sait pas quel chemin prendre lorsqu’il arrive à un carrefour. Contrairement 

aux vivants qui se font un chemin dans le monde en suivant les traces de leurs 

prédécesseurs sur la surface de la terre, les morts doivent se faufiler dans ses 

interstices ». 

 

 La question est alors de savoir en quoi consiste ce que Gell appelait la fonction 

apotropaïque de ce type de territoire. Il résume ainsi la position de Gell que nous avons 

examinée précédemment : 
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« [Il s’agit de] la pratique qui consiste à se protéger des esprits malins ou des démons 

en inscrivant sur des surfaces des motifs complexes et visuellement déconcertants. Le 

principe est d’attirer les démons vers la surface par la fascination que le motif exerce 

sur eux. Leur fascination est telle qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de passer devant 

sans avoir d’abord analysé ou résolu l’énigme qu’il présente. Dans tous les cas, ils 

finissent toujours par se trouver pris au piège, car ils n’arrivent jamais à trouver la 

solution qui leur aurait permis de passer de l’autre côté. L’hypothèse de Gell est que les 

motifs apotropaïques fonctionnent comme des “papiers tue-mouche où viennent 

s’engluer les démons” » (Ingold, 2011, p. 78 

 

Tim Ingold ne rejette pas en bloc l’interprétation de Gell et la juge opportune pour 

certains des illustrations qu’il en donne, qu’il s’agisse des entrelacs celtiques « où une ligne 

continue, bien que tracée sur une surface, donne l’impression de former un maillage très dense 

de plusieurs boules qui couvre toute la surface », ou qu’il s’agisse des kolam du Tamil Nadi 

que les femmes dessinent au seuil des maisons et des temples au sud de l’Inde : « Eux aussi 

sont également constitués d’une ou plusieurs lignes qui forment des boucles en contournant un 

réseau de points (sans les rejoindre), se croisent et se débordent les unes les autres, en revenant 

toutefois à leur point de départ, de telle sorte que chaque ligne décrit une boucle fermée ». [Voir 

ci-dessous la figure que donne Ingold p. 77, sensiblement différente de celle sur laquelle 

s’appuyait Gell – la place des points, le contournement des points par la ligne, sont pour Ingold 

des éléments sémiotiques essentiels). Dans ces cas-là, concèdent Ingold, « nous avons la preuve 

ethnographique que ces motifs sont conçus pour se protéger d’une attaque démoniaque » : ils 

formes des territoires-pièges, des pièges topologiques paralysant l’intrus néfaste. 

Les labyrinthes en revanche réclament une autre élucidation. Et c’est en fait les 

présupposés épistémologiques de Gell qui sont mis en question. Ingold lui reproche une notion 

trop intellectualiste de l’efficacité de ces pièges topologiques en termes de résistance cognitive ; 

cette façon de voir conduit à placer face à la carte labyrinthique le point de vue d’un observateur 

extérieur, détaché, « une sorte de vue aérienne qui permettrait d’embrasser du regard l’ensemble 

du dédale et se le représenter sous la forme d’un motif » (p. 78). Une phénoménologie d’un 

territoire labyrinthique ne peut se donner une telle vision en surplomb : un tel point de vue ne 

saurait être  

 

« accessible au voyageur terrestre qui a déjà commencé son séjour sur terre – séjour qui 

s’apparente à la vie elle-même. L’entrée dans le labyrinthe correspond non pas au 

moment où il entre en contact avec la surface mais où il descend sous terre. En tant 

qu’interface entre la terre et l’air, le sol est une sorte de surface qui est visible du dessus, 

mais pas en dessous. Il n’y a pas d’autre face. Ainsi, au moment où le fantôme s’enfonce 

dans la terre et pénètre dans le labyrinthe, la surface disparaît de sa vue. Elle se dissout. 

C’est ce moment qui marque le passage de la vie à la mort. À la suite de quoi – à la 

différence du démon de Gell qui, saisi par la contemplation d’un motif apotropaïque, est 

englué sur la surface – le voyageur fantôme se retrouve dans un monde entièrement 

dépourvu de surface. Chaque chemin est désormais un fil, et non une trace. Ce dédale 

de passages, qui n’est jamais visible dans sa totalité, ne peut être reconstruit que par les 

quelques-uns – comme le héros Thésée, ou le chaman tchouktche qui a dessiné le 

croquis pour Bogoras – qui ont visité le monde des morts et ont réussi à en revenir » 

(Ingold, 2011, pp. 78-79). 

 

Les labyrinthes ne sont donc pas des surfaces où l'on se perd, et leur propriété 

apotropaïque ne vient pas de ce que l’œil de l'observateur serait dérouté par son incapacité à 

totaliser la forme visuelle, comme le soutenait Gell. Les labyrinthes, ce sont des espaces où il 
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n’y a plus de surface mais seulement des fils, fils que l’on peut suivre ou longer, mais qui ne 

laissent pas de traces, puisqu’il n’y plus de sol : dès qu’on entrer dedans, dissolution la surface. 

C’est pourquoi on s’y perd : c’est un territoire sans localisation ; des fils permettent de 

s’orienter (d’où le fil d’Ariane), mais seules des traces permettraient de localiser et de se 

localiser dans ce territoire. Dès lors que la surface se dissout, tout principe de localisation 

disparaît avec elle. C’est par là que les labyrinthes dessinent souvent le monde des morts, ou 

plutôt l’espace intercalaire entre le monde des vivants et le monde des morts, qui est un espace 

souterrain : non pas une surface sous la surface, mais un dessous où il n’y a plus de surface et 

que des fils. Qu’est-ce la mort, enfin ? La perte de la surface, la dissolution du sol. Avoir perdu 

le sol, être sur une terre complètement instable et aussi branlante que nos escaliers mécaniques 

dans le métro, et du coup être incapable de s’orienter sur le sol de la terre, c’est exactement le 

diagnostic que Davi Kopenawa fait du monde des Blancs, qui est un monde de morts-vivants, 

ces mêmes morts-vivants si acharnés, dès qu’ils sortent de leur monde pour en conquérir 

d’autres, à creuser partout sous la surface, à éviscérer la terre en sillonnant les sous-sols de 

galeries souterraines, ou à éventrer le sol pour ouvrir des mines à ciel ouvert, sans prendre garde 

aux xawara, aux esprits dangereux qu’ils libèrent ce faisant (fumées toxiques, pollution des 

cours d’eau, maladies). 

Tim Ingold conclut en se demandant si « cette conversion des traces en fils, et la 

dissolution de la surface qu’elle entraîne » ne pourraient pas éclairer les fonctions protectrices 

prêtées aux entrelacs celtiques et aux kolam indiens eux-mêmes. S’appuyant sur une étude 

d’Amar Mall (« Structure, innovation and agency in pattern construction : the kolam of 

Southern India”, in Elisabeth Hallam et Tim Ingold (dir.), Creativity and Cultural 

Improvisations, Oxford, Berg, 2007), il rappelle que les kolam sont en fait de deux types.  

 

 

 
Motifs kolam du Tamil Nadu (Inde du Sud), reproduit par Ingold, 2011, p. 77, d’après une photographie de Amar 

Mall (2007). À gauche, un kampi kolam. 

 

Sur le motif de droite, « les lignes du motif rejoignent les points de la grille sur laquelle 

elles sont dessinées » ; et reliant ainsi les points, ces lignes « suivent les contours d’une 

mosaïque de formes » ; elles « ne sont pas seulement dessinées sur une surface, elles définissent 

aussi la surface comme un plan géométrique » (Ingold, 2011, p. 79). Tout au contraire sur le 

motif de gauche, spécifiquement dénommé kampi ou kambi kolam, les lignes « dessinent des 

boucles en les contournant », et cette ligne kambi produit l’effet exactement inverse de la 

précédente : « elle dissout la surface sur laquelle elle est dessinée et finit par apparaître comme 

un maillage de fils labyrinthique sur lequel toute la vie et toute existence est obligée de passer » 

(Mall, 2007, p. 76, cité par Ingold, 2011, p. 79). 

Ingold conclut :  
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« Au lieu de tendre un piège aux démons par des énigmes insolubles, comme le suggère 

Gell, et de les engluer pendant qu’ils tentent de comprendre les principes de la 

construction du motif, il est plus vraisemblable que le kambi kolam exerce ses fonctions 

protectrices en les attirant dans son labyrinthe – un labyrinthe dont ils ne peuvent 

s’échapper, comme les fantômes qui errent dans le monde des morts. Car au moment 

même où le démon se pose sur la surface, la surface cesse d’en être une, et les lignes 

qu’on pensait avoir été tracées sur elle deviennent des fils qui piègent le démon comme 

une toile d’araignée. Il est possible que l’une des fonctions des motifs des nœuds 

celtiques était aussi de se protéger du diable » (Ingold, 2011, p. 79). 

 

 

c/ Détour par les (dé)territorialisations marronnes : l’art tembé 

 

Tournons à présent, en gardant à l’esprit l’analyse de Gell et l’interprétation alternative 

avancée par Ingold, vers un autre travail de l’entrelacs : l’art marron, et tout particulièrement 

les tembé traditionnellement dessinés par les descendants d’esclaves dans les communautés 

businenge vivant aux abords du fleuve Maroni (Guyane française et Suriname) – Saramaka, 

Bonis, Djukas –, des motifs ornementaux décorant des objets utilitaires – porte, pagne, 

calebasse, banc, peigne, pirogue, tissu etc. – et en certaines occasions cérémonielles (mariage 

par exemple) conférant à leur don une signification d’engagement, de solidarité ou de fidélité. 

On en fait généralement remonter l’origine dès le XVIIe siècle, et l’art du tembé aurait constitué 

un moyen de communication entre esclaves dans les plantations de la Guyane hollandaise 

(Suriname), sorte de « messages secrets » ou codés (du moins est-ce la source que l’on donne 

à toute une symbolique des couleurs : noir pour la terre, blanc pour la femme ou la beauté, 

rouge pour le sang ou l’homme, jaune ou orange pour le soleil, le feu, l’or, la richesse, vert pour 

la forêt, bleu la terre, le ciel, l’eau, gris la nuit et la pluie, rose la famille ou les enfants…). 

 Dans son livre sur la politique, l’esthétique et la cosmologie marronnes, Fugitif, où 

cours-tu ?, le philosophe Dénétem Touam Bona fait au sujet des tembé quelques remarques 

elliptiques qui avoisinent les analyses des kolam, des entrelacs celtiques et des labyrinthes 

rencontrées chez Gell et Ingold : 

 

« C’est au Suriname et sur les rives guyanaises du Maroni que sont apparues les cultures 

marronnes les plus complexes, celles des N’djuka, Saramaka, Aluku, Matawaï, Kwinti 

et Paramaka. Les premières manifestations d’une sculpture spécifiquement marronne 

datent du début du XIXe siècle : ce sont des peignes, des pagaies, des bancs, des objets 

quotidiens. Le tembé, l’art des peuples marrons de Guyane française et du Suriname, 

offre au regard l’un des plus beaux “espaces de fugue” : aujourd’hui encore, le 

marronnage s’y poursuit dans les entrelacs du bois sculpté »333. 

 

 
333 Dénétem Touam Bona, Fugitif, où cours-tu ?, Paris, PUF, 2016, p. 97, s’appuyant sur Richard Price et Sally 

Price, Les Arts des marrons, La Roque d’Anthéron, Editions Vents d’ailleurs, 2005. On trouvera également 

plusieurs photographies de telles gravures sur bois dans Richard Price et Sally Price, Les Marrons, La Roque 

d’Anthéron, Editions Vents d’ailleurs, 2003, 2è éd. 2004, pp. 102-111. Voir le documentaire de Daniel Ortiz Avila, 

« Le tembé », URL : https://www.youtube.com/watch?v=9SWMNo0Nat4. 
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Porte peinte, Apatou (Guyane). 

 

Le tembé est d’abord un art du relief, dégagé du bois marqué, sculpté en bas-relief par 

grattage, taillade, creusement : en termes ingoldiens, par traces soustractives. Des techniques 

par traces additives s’y adjoindront, non seulement en recourant à la peinture, mais aussi au 

saupoudrage de pigments et de sables diversement colorés. Sur des formes anciennes de tembé 

remontant aux années 1870, le style adopté – que l’on suppose déjà pratiqué depuis le début du 

XIXe siècle – est appelé « œil de hibou » ou « œil de jaguar », et procède par enchaînement de 

cercles et demi-cercles ornés de volutes sculptées en bas-relief. Différentes étymologies ont été 

avancées pour le terme « tembé ». Il pourrait venir du hollandais timmer, « menuiserie ». 

Dénétem Touam Bona retient plutôt une déformation de l’anglais timber, le bois de 

construction : dérobant le bois et les outils des colons, le tembé véhicule dans le creux du bois 

des liens de solidarités, de famille et de communautés marronnes reconstruites par-delà leur 

démembrement par l’esclavage. Il souligne par ailleurs la prégnance du corps, et comprend l’art 

tembé comme une reconstruction de corps, au creux des entailles du bois dans lesquelles le 

corps à la fois consiste et se dissimule, se recompose tout en demeurant furtif : « C’est ainsi que 

les “yeux” désignent les petits replis des entrelacs, le “cou” les parties intermédiaires qui font 

communiquer entre eux les rubans sculptés (reliant la tête au reste du corps, le cou est “reliure”), 

le “nombril” le foyer central de la composition » – ce qui pourrait évoquer le « ventre », la 

« matrice » –, enfin « les “mains” les étaies qui supportent la composition, la “maman” la figure 

matrice, les “enfants” les figures secondaires… » (Touam Bona, 2016, p. 99). 

Mais cette dimension de traces et d’inscription se double d’une autre dimension qui 

s’apparente bien davantage à ce que Ingold appelle des « fils » : en l’occurrence des rubans, 

dont l’entrelacement tisse les liens de solidarité tout comme la circulation et l’échange des 

objets ornementés selon l’art du tembé « contribuent au tissage des liens sociaux, au maintien, 

au renouvellement de la communauté marronne. L’entrelacs des rubans de bois effectue 

l’entrelacs des désirs, l’entrelacs du libi na wan (expression de la communauté en busitongo : 

“vivre comme un”) » (Touam Bona, 2016, pp. 99-100). C’est au début du XXe siècle 

qu’apparaît semble-t-il un troisième style du tembé (après le style « œil de hibou » ou « de 
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jaguar », puis du style « queue de singe » apparu peut-être dans les années 1870, introduisant 

la vrille au lieu du couteau et des techniques de perforation et de reliefs dentelés) caractérisé 

par des dessins de plus grande complexité : les traits et les rubans s’entrecroisent, se 

réfléchissent et sont représentés de façon parallèle sur tout l’espace de la sculpture – un style 

connu chez les Saamakas sous le nom de « Bois dans le bois » – « Paw a paw dendoe ». Sous 

ce second point de vue, le bois n’est plus tant une surface que le milieu dense dans lequel ces 

liens trouvent à la fois leur « matière » et leur camouflage, leur consistance élémentaire et leur 

milieu de dissimulation :  

 

« Le recours au bois, propre au tembé, dans l’ordre esthétique et technique, renvoie 

directement au recours aux forêts propre au marronnage en général, dans l’ordre de 

l’action. La fugue, en tant que principe rythmique de cryptage et de variation, s’inscrit 

directement dans la structure du tembé. Chaque œuvre se construit à partir d’un système 

de rubans : des figures complexes, entrelacées les unes aux autres, inscrites dans le bois 

comme autant de lignes de fuite et de fausses pistes. Les rubans tournent, plongent, 

resurgissent, par-dessus, par-dessous les uns les autres, offrant ainsi au regard l’épreuve 

du vertige. Les tembé se lisent en suivant du bout du doigt les itinéraires inscrits dans le 

creux d’un plat à vanner, sur la tête d’une pagaie ou sur l’assise d’un banc. Ces parcours 

s’empruntent comme on emprunte un layon en forêt. La virtuosité de l’artiste se mesure 

à sa capacité à brouiller les pistes. D’où une composition de l’œuvre par moitié ou par 

quart, de façon à ce que les principes qui l’ont régi demeurent insaisissables. Lire un 

tembé, c’est s’engager dans un labyrinthe à la poursuite d’un fugueur fictif. Dans la 

sculpture marronne, l’usage du compas étant quasi systématique, la plupart des figures 

et motifs s’inscrivent dans des cercles. Or le cercle circonscrit. Tout l’effort de l’artiste 

– qui s’impose sciemment cette contrainte – sera justement d’n sortir. Le tembé, c’est 

l’évasion du cercle : la cavale dans les bois matérialisée dans le relief du bois sculpté. 

L’esthétique marronne est une esthétique de la disparition » (Touam Bona, 2016, 

pp. 100-101). 

 

L’interprétation que propose Touam Bona de l’usage systématique du compas à pointe 

sèche (traditionnellement avec un objet dur servant d’axe, auquel était nouée une corde à 

l’extrémité de laquelle était fixé un morceau de charbon), et du cercle comme matrice de 

génération des lignes, comme d’un cercle dont il faut sortir et s’évader, n’est pas la seule 

possible. Le cercle paraît aussi bien le cerne d’un espace protecteur, mais qui protège d’autant 

mieux qu’il ne se ferme pas mais au contraire se déforme en arabesques entrelacées à d’autres 

cercles en un ensemble aussi noueux que le bois même, et cependant souple et mobile. C’est en 

ce sens qu’on peut comprendre le tembeman Franky Amete (dans un documentaire qui lui fut 

consacré en 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=tXzNwSYPFGU) lorsqu’il explique 

que le problème est de « faire tenir » ensemble les lignes, et précise qu’il y a différentes 

manières de le faire, ou quand un de ses élèves décrit les entrelacs comme des lignes d’amitié, 

et les nœuds entre elles comme des « clés ». 

Quoi qu’il en soit les remarques suivant lesquelles la virtuosité de l’artiste se mesure à 

son aptitude à brouille les pistes, l’excellence d’une composition à sa façon de ne se présenter 

que sous une face partielle, en effaçant son principe de construction et donc en empêchant la 

synthèse visuelle qui donnait prise et maîtrise sur la totalité du schéma (un procédé semble-t-il 

développé surtout à partir des années 1950, caractérisé par « des traits plus complexes et les 

entrecroisements de lignes occup[a]nt un espace tridimensionnel. Les sculpteurs jouent à 

entraîner l’observateur attentif dans un labyrinthe complexe qui s’équilibre géométriquement 

https://www.youtube.com/watch?v=tXzNwSYPFGU
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dans la pièce finale. Les motifs gravés, les “beaux mots”, deviennent plus présents… »334), 

enfin le fait que les entrelacs du tembé dessinent un labyrinthe dans lequel un fugitif, loin de se 

perdre, devient imperceptible et inatteignable (précisément en perdant son poursuivant), toutes 

ces remarques nous ramènent au voisinage, non seulement de l’analyse de Tim Ingold, mais 

aussi de celle d’Alfred Gell. Considérant les diagrammes de parenté et les motifs dessinés par 

les Malakula des Nouvelles-Hébrides sur le sable et progressivement effacés à la marée 

montante, Gell rapprochait cette pratique actuelle avec les obstacles que les Malakula défunts 

doivent franchir pour parvenir au pays des morts : 

 

« Les fantômes des morts de la région de Seniang empruntent une “route” qui conduit à 

Wies, le pays des morts. Au bout d’un moment, ils atteignent un rocher connu 

aujourd’hui sous le nom de Lembwil Song, gisant dans la mer, et qui sépare le Seniang 

et le Mewun, alors qu’autrefois ce rocher était debout. Le pays des morts se trouve 

quelque part dans cette forêt, derrière ce rocher, et est entouré d’une grande barrière. 

Sur le rocher, le fantôme d’une femme est assis, celui de Temes Savsap, et devant elle 

sur le sol est dessinée la figure géométrique connue sous le nom de Nahal, le “chemin”. 

Le chemin que le fantôme doit emprunter est au milieu de la figure. 

A chaque fois qu’un fantôme arrive, la gardienne s’empresse d’effacer une moitié de la 

figure. Le fantôme s’approche, mais perd son chemin et ne le retrouve pas. Il erre à la 

recherche d’un chemin qui lui permettrait de passer la Temes du rocher, mais en vain. 

Seule une connaissance de la totalité de la figure pourrait le sortir de l’impasse. S’il 

connaît cette figure, il peut reproduire immédiatement la moitié que Temes Sevsap a 

effacée, et trouver la voie qui traverse le centre de la figure. Si en revanche il ne connaît 

pas la figure, il est dévoré par la Temes qui sait qu’il ne trouvera jamais sa route, et ne 

parvient jamais à la demeure des morts » (Deacon, 1934, p. 130, cité par Gell, 

1998/2019, p. 113). 

 

 
334 Le tembe, sculpture sur bois koti tembe, peinture sur bois ou toile ferfi tembe, [Enquête Guyane, 2016-2018], 

Fiche d’inventaire du patrimoine culturel immatérial (coord. Daniel Avila Ortiz), 2020, p. 12. 
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(Gell, 1998/2019, pp. 114-115) 

 

 

 

d/ Habiter les marais : territoires de disparition des Warao 

 

La dissolution de la surface, l’effacement des traces au profit d’entrelacs de fils, c’est 

ce que Dénétem Touam Bona a conjecturé dans l’art de la résistance des communautés 

marronnes nées des « fugues » et fuites sécessionnistes des esclaves des plantations. Arts de 

l’esquive, de la furtivité et du devenir-imperceptible, savoirs-faires et savoir-vivre dans 

l’annulation des contrastes figures-fond, en se « fondant » dans les milieux hostiles, cryptes, 

marécages, forêt dense, flancs escarpés, où l’on craindra moins d’être poursuivi :  

 

« Marronner en état de guerre, c’est être capable de disparaître à tout moment pour 

refaire surface et attaquer là où on ne vous attend pas ; savoir se fondre dans les milieux 

naturels les plus divers et mettre à profit leurs accidents. Le marronnage devient alors 

un véritable art de la fugue, un art de la variation. Le lieu de vie, campement bien plus 

que village, ne représente qu’une des variables d’un grand cache-cache qui se joue à 

l’échelle d’immenses régions : des forêts touffues, des caatinga arides et agressives, des 

montagnes aux pentes abruptes. Le marronnage suppose toujours une forme de 

nomadisme. Même quand une communauté marronne demeure longtemps en un même 

lieu, elle reste nomade, c’est-à-dire furtive, par sa capacité d’échapper aux regards, aux 

prises des forces extérieures. Cultiver l’invisibilité, c’est une question de vie ou de mort 
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face à des ennemis bien plus nombreux et bien mieux armés. Protégée par 

d’inextricables marécages semés de pièges mortels, “Buku”, une des places fortes es 

Boni, était accessible uniquement par des chemins immergés sous les eaux : “Cet 

établissement était très fort ; un marais étendu l’environnait de toutes parts et en formait 

une île. On ne pouvait y arriver que par des sentiers couverts d’eau, connus seulement 

des rebelles ; il était d’ailleurs entouré de bonnes palissades ; et l’ensemble de cette 

fortification n’était pas à mépriser” [John G. Stedman, Capitaine au Suriname, une 

campagne de cinq ans contre les esclaves révoltés [1798], Sylvie Messinger (éd.), Paris, 

Le Club français du livre, 1962]. Camoufler la communauté, la dérober aux regards, 

c’est étendre le couvert de la forêt, prolonger l’ombre des feuillages, appeler sur soi la 

brume des marais » (Touam Bona, p. 43). 

 

Dans les marais, déplore le capitaine Stedman au cours de sa traque des esclaves 

révoltés, les sentiers sont couverts d’eau ; le jeu de la trace, pour le dire avec Ingold, n’y a plus 

de prise. Les terres marécageuses sont visqueuses ou passent pour tel ; on s’y enfonce et s’y 

englue, rendant la marche malaisée, ou impossible. En y progressant les pas soulèvent la vase 

du fond rendant l’eau opaque. La profondeur de l’eau devient incertaine, mais sa surface aussi. 

Introduisant son analyse des motifs décoratifs « apotropaïques », Gell invoquait la 

phénoménologie sartrienne du « visqueux » :  

 

« Le visqueux est à mi-chemin entre le liquide et le solide. C’est comme une coupe en 

travers d’un processus de changement. C’est instable, mais cela ne coule pas. C’est mou, 

c’est compressible, cela cède au toucher. On ne peut glisser sur sa surface. Cela colle, 

c’est un piège, cela s’accroche comme une sangsue ; cela attaque la frontière entre soi 

et moi. Ses longues colonnes qui tombent de mes doigts me font penser à ma propre 

substance coulant dans une mare gluante. […] Mais toucher quelque chose de gluant, 

c’est risquer de se diluer dans la viscosité » (Sartre, L’Être et le néant, Paris, Gallimard, 

1943, p. 696 et suiv. ; cité in Gell, 1998/2019, p. 102). 

 

Sans doute bien des traits de cette phénoménologie du visqueux pourrait se prêter aux 

marais – du moins pour étrangers qui ne savent pas y vivre et se demandent bien comment il 

serait à quiconque d’y habiter. C’est bien une raison de se tourner vers l’enseignement qu’en 

transmettent des anthropologues plus informés que nous. 

 Soit le territoire des Warao, qui vivent dans le bassin marécageux du delta de 

l’Orénoque, tel que l’analyse Olivier Allard dans une étude intitulée « Le palmier des marais. 

Remarques sur les usages d’un environnement inhabitable » (in Geremia Cometi, Pierre le 

Roux, Tiziana Manicone, Nastassja Martin (dir.), Au seuil de la forêt. Hommage à Philippe 

Descola, L’anthropologue de la nature, Ed. Totem, 2019, pp. 52-64). 

 

 [Suite de cette section non retranscrite] 
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LA MORPHOLOGIE DU MARRONNAGE 

Par Willie Jamaal Wright  

Traduit de l’anglais par Virginie Christine-Alamachère 
 
Willie Jamaal Wright est professeur adjoint aux départements de géographie et d'études africaines de 

l'université Rutgers, Piscataway, NJ 08854. Ses recherches s'appuient sur la géographie et les Black 

Studies pour évaluer les pratiques et les productions spatiales des communautés de la diaspora noire 

dans des contextes urbains. Ses études actuelles comprennent la théorisation des urbanismes noirs et une 

monographie sur les héritages spatiaux et politiques du gouvernement provisoire de la République de la 

Nouvelle Afrique. 

 

Source: Willie Jamaal Wright, « The Morphology of Marronage », Annals of the 

American Association of Geographers, 22 octobre 2019, URL : 

https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1664890 

Résumé : Un nombre important de textes abordent la question des désirs de liberté dans 

toute la diaspora Noire. Bien que le concept de liberté soit souvent employé et interrogé dans 

les sciences critiques, on accorde moins d’attention aux territoires concernés par cette question 

politique. Cet article s’inscrit dans le cadre des recherches d’études anthropologiques sur les 

Noirs et soutient que la capacité du groupe en fuite à gagner une certaine forme d’autonomie 

spatiale est liée à leur habilité à chercher, trouver et s’établir, au prix de nombreuses difficultés, 

sur des sites apparemment inhabitables. En utilisant le marronnage comme outil conceptuel, je 

suppose que les quêtes pour la liberté à travers la fugue sont souvent reliées à la topographie et 

à la géomorphologie caractéristiques des environnements naturels. Pour donner à voir le 

marronnage comme un territoire de potentialité politique, je conclus cet article par des exemples 

venant des États-Unis, du Mexique et du Vietnam pour montrer comment, à travers le temps et 

l’espace, les paysages dévalorisés ont servi de subterfuge, et fourni des moyens de subsistance 

aux communautés persécutées.  

Mots clés : Géomorphologie, environnement, marronnage, développement 

géographique inégal, valeur. 

 

 

L’autonomie pour les afro-descendants a été une préoccupation du champ des Black 

Studies depuis le début des années 1960 (Biondi 2012). Depuis cette période, et sans doute déjà 

auparavant, les chercheurs (Kelley 2002 ; Hartman et Wilderson 2003 ; Andrews 2004 ; 

Hartman 2007 ; Roberts 2015 ; Davis 2016 ; Heynen 2016), les révolutionnaires (Haywood 

1948 ; Obadele 1970 ; Newton 1973 ; Cabral 1979), et les organisations (Student Nonviolent 

Coordinating Committee 1963 ; White 2017 ; Black Lives Matter 2019) ont porté leur intérêt 

sur cette question dans toute la diaspora Noire. Nous savons comment elle a été recherchée, 

acquise, entretenue et combattue. Moins d’attention en revanche a été portée au paysage sur 

lequel les rêves d’autonomie se sont greffés et, en outre, à la façon dont les caractéristiques de 

certains paysages convenaient à ceux qui cherchaient à fuir l’oppression raciale, les violences 

sexistes, et l’exploitation capitaliste (C. Boggs 1977 ; G.L. Boggs 1998 ; Akuno 2014, 2017). 

Dans cet article j’opère dans le débat scientifique un tournant géographique en direction de ce 

qui a été nommé par Bledsoe (2017) la figure spatiale de la communauté marronne (30). Cet 

article aborde le domaine des surfaces comme facteurs d’autonomie à travers le concept de 

marronnage (c'est-à-dire la création d’une société par les esclaves fugitifs au-delà de la 

servitude et de l’exploitation). Ma position est qu’élargir la spatialité et la temporalité du 

discours sur les marrons au-delà de la Caraïbe coloniale et de la période américaine de 

l’esclavage, pourrait contribuer à mieux cerner les communautés actuelles. Par ailleurs, 

j’affirme que les pratiques collectives de marronnage sont tributaires de la présence 
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d’environnements inhospitaliers, et que les analyses de cet environnement peuvent nous 

instruire sur les mouvements sociaux relatifs à l’espace et au territoire. 

Je soumets en outre l’idée que la pratique collective du marronnage dépend de 

l’existence de paysages qui lui sont propices – environnements qui peuvent offrir l’espace 

nécessaire à créer une nouvelle culture, une nouvelle société, un nouveau monde opposé aux 

objectifs d’exploitation des agents du capitalisme. Dans le débat sur le marronnage, je me centre 

sur le terme de paysage, parce qu’il exprime au mieux la (dé)valorisation initiale d’une 

superficie assignée par ceux qui souscrivent aux systèmes de valeurs capitalistes et coloniaux 

(voir Saïd 1979). Les premières études sur le paysage étaient des observations topographiques, 

des reliefs et des modes de vies humains (Sauer[1925] 1963 ; Manning 1979 ; Livingstone 

1992 ; Olwig 1996). Le travail de Sauer est révélateur de cette focalisation sur les dimensions 

humaine et environnementale. Élaborées dans une période où les mandats du déterminisme 

environnemental ont consumé la discipline géographique, les recherches de Sauer ont permis 

de réfuter cette tendance à la marginalisation. Dans son étude principale « La morphologie du 

paysage », Sauer ([1925] 1963) rejette le déterminisme environnemental en prenant en compte 

l’interrelation entre l’homme et la nature, en particulier l’investissement anthropique des 

milieux pour l’amélioration des conditions de vie humaines.  

En dépit de l’aspect central du pouvoir (esclavagiste, capitaliste, et colonialiste) sur nos 

projections du paysage, les géographes se sont plutôt concentrés sur les représentations 

artistiques des paysages européens des époques (pré)moderne et postmoderne (Cosgrove 2004 ; 

Minca 2007 ; Della Dora 2013) ; en revanche ils ne mentionnent pas les représentations des 

paysages nord-américains (Meinig 1978 ; Schein 1993 ; Olwig 2003). Un intérêt particulier a 

été porté à la description du passage de l’utilisation collective des biens communs à la propriété 

individuelle dans l’art du paysage anglais et le rôle de la géométrie et des cartographes dans ce 

processus (Cosgrove 1988 ; Harley 1988). Cependant, et bien que ce changement soit intervenu 

parallèlement à la montée du capitalisme en Europe (Frederici 2004) et du colonialisme à 

l’étranger (Robinson 1983), quelques chercheurs ont étudié aussi la politique inhérente aux 

peintures de paysages (Bermingham 1994) et les implications spatiales des projets colonial 

(Fields 2011) et racial (Schein 2006) contemporains. Cet article déplace le centre d'intérêt du 

paysage vers ceux dont la vie a été altérée par un régime oppressif. Par conséquent, l’argument 

central de cet article est que les communautés persécutées à travers le monde ont bénéficié de 

la conversion d’environnement naturel en des paysages de marronnage. Les paysages de 

marronnage sont ces terrains difficiles que les marginalisés, les fugitifs, les personnes subissant 

l’exploitation rendent habitable – des zones où les communautés ayant un désir de liberté ont 

pu le faire émerger dans des environnements ignorés ou dévalorisés en acquérant leur liberté 

en opposition au système administratif répressif. Cette définition emprunte la signification 

historique des marrons aux Amériques, celle de communautés créées le plus souvent dans les 

paysages austères aux abords des plantations. Ces paysages réaménagés sont le résultat de 

campements humains dans un environnement hostile, d’un recentrement sur la valeur d’usage 

dudit environnement, et d’imaginaires et pratiques spatiaux de gens cherchant asile. Dans la 

partie suivante, je m’intéresse aux caractéristiques topographiques des paysages de 

marronnage, à travers la littérature sur les sociétés marronnes dans les Amériques. Ma démarche 

consiste à illustrer la façon dont un environnement hostile, « un espace (des espaces) moins 

radicalement soumis au capital que d’autres », étaient et demeurent essentiels à la pratique du 

marronnage. La liaison avec le concept d’insoumission est importante pour de nombreuses 

raisons. Premièrement, elle soutient mon argument que certaines propriétés environnementales 

faisaient partie intégrante du marronnage et de la création de communautés marronnes. 

Deuxièmement, elle fournit un ancrage conceptuel pour mettre en rapport les pratiques spatiales 

et politiques des Africains asservis fugitifs, et celles des peuples colonisés des autres parties du 

monde. Troisièmement, se centrer sur l’insoumission facilite un rapprochement entre la 
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recherche des Black Studies et des Ethnic Studies et la recherche en géographie, amplifiant ainsi 

l’appel de Lowe (2015) à une approche multirégionale et transdisciplinaire dans l’étude des 

histoires (post)coloniales.  

 

La liberté comme Marronage 

 

Le marronnage est aussi bien un mouvement d’émancipation hors de la servitude qu’une 

(nouvelle) vision du monde. Comme pratique le marronnage est connu sous deux formes, le 

petit marronnage et le grand marronnage. Le premier se réfère à l’absentéisme et aux fuites 

temporaires, de brèves échappées de la plantation pour avoir du répit, pour échapper aux 

punitions, ou voir un être aimé peut-être lui aussi réduit en esclavage autre part. Ces actes étaient 

typiquement accomplis dans les limites de l’espace plantocratique. Ce qui différencie le grand 

marronnage de la simple fugue et de l'échappée, c’est qu’il en résulte la production d’une 

géographie alternative, souvent sous la forme d’un peuplement prévalant aux périphéries de la 

plantocratie (Price 1996). Cet article élabore et amplifie le concept de grand marronnage. 

Même si la littérature sur le marronnage couvre une diversité de contextes 

géographiques et géopolitiques, elle se réfère en grande part à l’ère de l’esclavage racial institué 

(Hall 1985 ; Bilby 2002 ; Sayers 2008, 2015 ; Baram 2012 ; Kemper 2014 ; Fuentes 2016). Il 

reste des potentialités à extrapoler et réappliquer les avantages de cette pratique au-delà des 

terrains et des temporalités que couvre cette ère. Selon Roberts dans un récent texte de 

philosophie sur les attributs du marronnage, « la temporalité est orientée vers le présent aussi 

bien que vers le futur » (7). Prenant acte de cette perspective, je suggère d’entendre par 

marronnage un concept et une pratique transtemporels, nés dans des conjonctures spécifiques 

des époques moderne et postmoderne.  

Mon articulation du marronnage étend ce concept à deux occurrences. Premièrement, je 

place la littérature du marronnage en dialogue avec une autre située à l’intersection de la nature 

et de la société, pour fonder mon affirmation que l’existence des communautés marronnes était 

et demeure encore le fait de relations humaines affectées par des géographies physiques 

spécifiques. Deuxièmement, j’étends le concept de marronnage conceptuellement et 

temporellement au-delà des réalités incarnées de l’esclavage racial dans l’hémisphère 

occidentale. Ce faisant, j’avance que le marronnage n’est pas seulement évident dans le cas 

d’un fugitif africain fuyant la condition d’esclave. La pratique du marronnage existe sous 

d’autres formes, d’autres espaces et d’autres conditions de contrôle, aussi divers que les groupes 

réprimés ayant tenté de conserver leur autonomie face aux innombrables formes spatiales, 

laborieuses, libidinales et idéologiques de capture ajustées aux manifestations globales du 

capitalisme. En d’autres termes, mon problème est de déceler la manière dont une analyse 

spatiale du marronnage en tant que pratique dépendante de paysages ignorés à l’intérieur et au-

delà des Amériques, peut influencer la production de mouvements politiques noirs et plus 

généralement de mouvements populaires.  

 

Considérations méthodologiques 

 

Cette étude s’inspire d’un corpus fleurissant d’études sur les connexions internationales 

entre les acteurs politiques officiels et les industries d’exploitation (Connolly 2014 ; P. J. 

Hudson 2017 ; Woods 2017). Je tire en particulier profit du texte complexe, imaginatif et très 

instructif de Lowe The Intimacies of Four Continents (2015). Elle a soutenu que la racialisation 

et l’exploitation des Africains réduits en esclavage et des colons domestiques embauchés sous 

contrat étaient profondément liées à la variété des marchandises qu’ils produisaient et des 

régimes de travail forcé auxquels ils étaient assujettis. Elle a établi que les études sur ces 

histoires coloniales entrecroisées sont inachevées :  
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« Il existe des études sur le système de travail sous contrat, employant des Européens et 

des Africains, prêtant une certaine attention au rôle des migrations chinoises et indiennes 

aux Amériques, mais il y a moins d'études qui examinent la conquête coloniale 

européenne et l’histoire complexe de la survie des peuples indigènes natifs des Caraïbes, 

et presque aucune qui considèrent les connexions, les relations et les mélanges entre les 

histoires des peuples asiatiques, africains et autochtones dans les Amériques. » (2)  

 

En somme, un monde d’approches régionales a confiné le travail des chercheurs à 

l’étude des contributions géographiques et politiques des communautés persécutées. Inspiré par 

l’étude de Lowe (2015), je cherche à faire l’intersection entre les façons dont les personnes 

esclavagisées et colonisées – y compris dans la période post-esclavagiste et dans les contextes 

postcoloniaux – ont su résister aux tactiques d’expropriation des régimes capitaliste et colonial 

à travers la dialectique de leurs engagements dans des environnements locaux. En conséquence 

de quoi j’ai trouvé, entre des positions subjectives différentes, des points communs aux modes 

de luttes et aux conditions de possibilité politique. Enfin cette étude met premier plan les 

« contradictions de l’esclavage colonial » pour montrer comment les défis spatiaux et politiques 

de l’esclavage et des autres formes de capture (post)coloniale ont émergé, au fil du temps, 

partout dans le monde (Lowe 2015, 48). En désignant le marronnage comme une pratique 

analytique et libératrice située dans un passé pas si lointain et s’étendant au-delà de la condition 

de la subjectivité Noire, j'espère ouvrir « un espace pour différentes formes de savoirs » à 

travers un tissage des perspectives et des pratiques des sujets Noirs dans les Amériques et de 

celles de communautés dans d’autres parties du monde (Lowe 2015, 99). Ce qui suit est donc 

un engagement dans les études du marronnage pendant l’esclavage racial, qui cherche à mettre 

en avant les dimensions spatiales inhérentes à cette stratégie de survie. 

 

Une fonction de topographie  

 

Nonobstant les spatialités propres au marronnage, dans la plupart des études sur le sujet, 

des nécessités spatiales sous-tendent ce qui est fréquemment interrogé comme pratiques 

incorporées et culturelles de la résistance (Weik 1997 ; van Andel and Havinga 2008 ; 

Ruysschaert et al. 2009 ; van Andel 2010 ; Kemper 2014 ; van Andel, van der Velden, and 

Reijers 2016 ; van’t Klooster, van Andel, and Reis 2016 ; van’t Klooster et al. 2018). Il en 

résulte que, dans ces études, les paysages du marronnage sont subtilement suggérés (Aptheker 

1939 ; Wade 1964 ; Norton and Espenshade 2007 ; Sayers, Burke, and Henry 2007 ; Ejstrud 

2008 ; Sayers 2008, 2015 ; Lockley and Doddington 2012 ; Lockley 2015 ; Malm 2018 ; Pargas 

2018).  

Des marrons, on a dit qu’ils cultivaient « la liberté dans leurs propres termes au sein 

d’un espace social délimité qui permettait la mise en œuvre d’actes de langages, des gestes, et 

des pratiques sociales subversifs, antithétiques aux idéaux des agents de l’esclavagisme » 

(Roberts 2015, 5). La référence de Roberts (2015) à l’espace social et le travail de Lefebvre 

([1974] 1991) sur ce thème, confirment l'importance des géographies physiques dans le 

développement de cette société unique. Dans une étude précoce du marronnage, l’historien 

reconnu Aptheker (1939) déclarait : « Les régions montagneuses, forestières, et 

marécageuses… semblent avoir été les repaires favoris de ces Robin des bois Noirs » (167). 

Dans les Petites Antilles, selon Hall (1985), « la viabilité de telles communautés était fonction 

de la topographie. Les barrières naturelles comme la jungle, les marécages, et les montagnes 

difficilement pénétrables, donnaient aux communautés marronnes la capacité de s’isoler et de 

se défendre efficacement contre les attaques » (481). Ce qui s’entend dans ces formulations 

comme dans d’autres études sur le marronnage, et qui demeure pourtant peu interrogé, c’est le 
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fait que sans l’existence d’un environnement périlleux, inoccupé et indocile, les esclaves 

fugitifs ne seraient peut-être jamais devenus des marrons. 

Dans un livre traitant des organismes territoriaux sous le colonialisme, Krishnan, 

Pastore et Temple (2015) ont défini ces environnements indisciplinés comme « des sites 

difficiles à contrôler et à catégoriser, au climat d’une végétation étouffante, submergés par les 

eaux, ou encastrés dans le béton ». Les essais regroupés dans ce volume racontent des histoires 

d’anciens paysages coloniaux d’Afrique et d’Asie du sud, pour mieux contester les 

représentations binaires entre nature-culture qui concourent à séparer humains et non-humains. 

Les auteurs défendent la thèse que les environnements naturels et les animaux (léopards, tigres) 

n’ont jamais été entièrement apprivoisés par les schémas développementistes coloniaux. De 

bout en bout l’ouvrage développe une discussion efficace de la question de savoir comment 

« les vicissitudes de la nature » ont perturbé les projets impériaux, comme d’ailleurs ceux des 

communautés natives quant aux paysages indociles (Krishnan, Pastore, et Temple 2015, 6). 

Cette publication contribue également à établir un corpus d’écrits sur l’homme comme nature 

(Haraway 1990, 2008 ; Latour 1993 ; Conty 2018), le sous-humain comme nature (Wynter 

1971 ; Gossett 2017 ; Puar 2017 ; Wright 2018), les objets animés et inanimés comme forces 

naturelles (Whatmore 2002 ; Braun 2005 ; Khan 2009 ; Bennett 2010).  

Malgré l’agentivité reconnue à une diversité d’acteurs environnementaux, cet ouvrage 

énonce que les ères naturelles étaient souvent corrélées aux objectifs du capital et de 

l’expansion coloniale. Nag (2015) reconnaît combien l’écotourisme s’est développé dans l’Etat 

du Meghalaya durant la période coloniale en Inde en raison des pluies torrentielles dans la 

région. Temple (2015) a indiqué comment une fois asséchés, les marais en Algérie furent 

intégrés dans le développement de l'impérialisme français. Sutter (2015) décrit le canal du 

Panama comme « une bande de modernité impériale de dix mètres de large ». Dans une 

publication distincte, mais d’une non moindre pertinence, Walter Rodney, historien marxiste et 

martyr de Guyane, a évoqué les progrès que les esclavagistes hollandais réalisèrent grâce à 

l’ingéniosité des autochtones pour transformer l’habitat côtier de Guyane. Pour protéger les 

plantations des inondations et favoriser « l’humanisation de l’environnement côtier guyanais » 

(Rodney 1981, 3), des polders furent aménagés dans toute la campagne au nom de la « défense 

maritime » (Rodney 1981, 2). Même si ces études offrent des aperçus sur les usages de sites 

difficiles sous contrôle colonial, mise à part la mention tacite des contributions imprévues 

enchâssées dans des environnements indisciplinés, elles peinent à expliquer les capacités 

anticapitalistes et anticoloniales de la nature (voir Last 2015).  

Krishnan, Pastore et Temple (2015) ont postulé : « Mais craignons d’oublier que 

l’indiscipline peut aussi créer un espace propice aux opportunités et à l’initiative. Même si 

l’indiscipline nous frustre, elle peut aussi enrichir la condition humaine » (7). Ainsi, la 

frustration n’est pas la solitude provenant d’un environnement insoumis matériellement. Ce 

n’est qu’une forme, pour emprunter ici à Yeh (2013), de paysages « codés en valeur » qui sont 

telluriquement et technologiquement inaccessibles non moins qu’environnementalement et 

économiquement dévalués aux yeux de ceux qui s’accordent à la conception capitaliste de la 

valeur. Construit sur le travail fondateur de van Schendel (2002a, 2002b) et Scott (2009), Yeh 

a affirmé que l’usurpation du Tibet par la République Populaire de Chine pour l’expansion 

territorial de l’Etat-nation chinois, coïncida avec un transfert de valeurs aux personnes et aux 

lieux. Le système de valorisation de la RPC trouvait sa mesure dans la perception des Tibétains 

et de leurs territoires comme développés. Elle expliquait : « Dans ce code de valeur national, il 

y a une relation dialectique entre la qualité des personnes et celle des lieux, telle que les 

caractéristiques du lieu sont perçues comme inhérentes aux personnes qui leur sont associées » 

(Yeh 2013, 117). Elle n'était pas la seule observatrice à avancer un tel argument concernant les 

valeurs externes appliquées aux peuples colonisés et à leur environnement. Les chercheurs des 

territoires au nord et au sud de l’Himalaya ont éclairé les points de vue des gouvernements 



261 

(post)coloniaux concernant les caractéristiques des paysages difficiles et des personnes qui les 

ont rendus habitables (Skaria 1997,1999 ; Scott 1998 ; van Schendel 2002a, 2002b ; Scott 

2009 ; Hussain 2015 ; Gergan 2016)335. J’en viens à un examen des relations entre le 

développement géographique inégal, et l’indiscipline et son rôle dans la pratique du 

marronnage.  

 

Sur le développement géographique inégal  

 

Il est instructif de lire sur l’indiscipline de la nature en parallèle avec les discussions sur 

le développement géographique inégal, un concept élaboré336 dans le champ de la géographie 

par Smith ([1984] 2008) et Harvey (2005a, 2005b). Car qu’un environnement difficile d’accès 

et cependant de vaste dimension ait pu exister au-delà des projections des esclavagistes et des 

colonisateurs, c’est pour partie le résultat d’une telle indocilité, et du fait que de tels 

environnements furent jugés indésirables et inaccessibles. Smith ([1984] 2008) défend que 

l’intrusion du capital dans – et j’ajouterai, du soin et de la sollicitude pour – certaines 

communautés au détriment d’autres, est délibéré.  

Pour Smith [1984](2008), le développement géographique inégal est la condition et le 

prix à payer pour faire des affaires dans une économie capitaliste. Le résultat de cette sélection 

non-naturelle est que certaines zones sont choisies pour le développement quand d’autres sont 

des aberrations. Autrement dit, le développement et le sous-développement sont constitutifs. 

Plus encore, il suggère que le développement géographique inégal est l’expression d’une 

tension entre la valeur d’usage et la valeur d’échange : « Il est possible de voir le développement 

inégal du capitalisme comme l’expression géographique de la contradiction plus fondamentale 

entre la valeur d’usage et la valeur d’échange », écrit-il (Smith [1984] 2008, 6). La mesure dans 

laquelle un paysage est intelligible dans un système capitaliste de développement est un aspect 

de cette contradiction, à laquelle Wynter (1971) s’est référé dans sa discussion sur les « valeurs 

de sites indigènes » qui rivalisait avec les intérêts du marché des plantocraties carribéennes 

(102). Cette contradiction peut aussi être lu, comme Gidwani et Reddy (2011) l’ont suggéré, 

comme la tension entre une compréhension lockéenne de l’usage rationnel et de l’usage 

irrationnel – le premier fondant la base de la société civile, et le second, celui du marronnage. 

Sans une logique « propre » et sans un usage « approprié », les paysages sont dits arriérés 

(même s’ils sont mis en usage) et considérés comme des terrains vagues. Ici l’argument de 

Sauer [1925] 1963) concernant « la valeur d’habitat » est primordial :  

 

« La géographie est nettement anthropocentrique, au sens de la valeur ou de l’usage de 

la terre pour l’homme. Nous nous intéressons à cette dimension de la scène spatiale qui 

nous concerne en tant qu'êtres humains parce que nous en faisons partie, vivons avec 

elle, sommes limités par elle et la modifions. Ainsi, nous sélectionnons en particulier 

les qualités de paysage qui nous sont ou peuvent nous être utiles. » (325)  

 
335 Bien que le cœur de cet article analyse des valeurs alternatives au capitalisme, les travaux de Yeh (2013) et 

d’autres (van Schendel 2002a ; Scott, 2009 ; Kligman, 2011 ; Peluso et Vandergeest 2011 ; Coulthard 2014) 

indiquent que ce ne sont pas seulement les capitalistes qui ont imposé leur volonté et leur ssystèmes de valeur à 

des natures indisciplinées. Les États, qu’ils soient fondés sur une économie politique capitaliste, socialiste ou 

coloniale (par exemple, le processus de collectivisation de l’Union soviétique, le Grand Bond en avant de la 

République populaire de Chine, et le capitalisme multiculturel du Canada), sont des provocateurs du changement 

de paysage et des pourvoyeurs de création de valeur. 
336 Des discussions sur les implications raciales et régionales d’un développement géographique inégal ont eu lieu 

des décennies avant que les œuvres de Smith et Harvey ne deviennent des références canoniques dans les annales 

de la pensée géographique. Selon Peck (2017), la généalogie de ce terme remonte à la figure intellectuelle et 

politique soviétique Léon Trotsky. En outre, les discussions entre Frank, Amin et Wallerstein sur la théorie de la 

dépendance sont un autre exemple d’autres intérêts portés au développement géographique inégal. 
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Les recherches de Sauer se dispensent d’une analyse critique du rôle des structures de 

pouvoir (e.g., anti-Noirs, colonialisme, capitalisme, ou Anthropocène) dans la valorisation, 

l’altération et l’abandon du paysage. Et son approche de la relation dialectique entre l’homme 

et la nature ne considère pas davantage les variétés d’aménagements de fe.ho.mmes (e.g., 

Noir.e.s, subalternes, indigènes) et de la nature (e.g., environnements indisciplinés) ou l’usage 

de paysages à des fins de libération. Pour autant sa conceptualisation de la morphologie des 

paysages en tant qu’interrelation de composantes naturelles et culturelles n’en demeure pas 

moins fondamentale pour la géographie des paysages. 

Un autre aspect du développement géographique inégal tient à ce qu’il facilite la 

production de paysages que les capitalistes et les colons pourraient considérer comme des 

géographies déficientes : plaines arides, montagnes escarpées, et forêts denses. Pour cause, les 

géographies jugées déficientes sont souvent difficiles d’accès et inhabitées, leur valeur d’habitat 

restent faible et, partant, elles ne sont pas considérées comme des paysages intelligibles – 

banlieues, plantations, parcs à chiens, quoi que vous ayez. En tant que ressources inexploitées, 

ces paysages aujourd’hui ignorés sont pour les capitalistes des marchandises-en-attente337 (voir 

Gidwani et Maringanti 2016). Deuxièmement, et ceci est essentiel à la pratique du 

développement géographique inégal, l’accès à ces marchandises-en attentes voit son amplitude 

tributaire des progrès technologiques, des dispositions légales, et peut-être même des évolutions 

des images sociaux orientés par l’accumulation capitaliste (voir Wilson 2000). Plus il faut de 

temps pour mobiliser des technologies innovantes, amender des lois, ou suspendre la politique 

représentative, plus il s’avère difficile d’atteindre le sommet d’une montagne, d’assécher des 

marécages, ou d’éradiquer une espèce particulièrement invasive, qu’il s’agisse de flore ou de 

faune. Ainsi, une composante centrale d’une géographie déficiente338, et une distinction clé 

entre celle-ci et un environnement indiscipliné, est qu’il s’agit d’un environnement insoumis 

recouvert d’un imaginaire spatial capitaliste (ou colonial).  

 

Racialiser le développement géographique inégal  

 

Dans cette discussion sur ce thème, Harey (2005b) a avancé que « [la] théorie du 

développement géographique inégal a besoin de nouveaux développements » (55). Je suis 

d’accord. En dépit des références périodiques au colonialisme (Harvey 2005a, 2010, 2018) et 

aux problèmes raciaux (Smith 1996), ni Harvey ni Smith, dans le corpus de leur très influente 

recherche, n’ont interrogé la centralité de la suprématie blanche dans l’avènement du 

capitalisme et ses articulations globales. Car la fixation/correction [fix(ation)] spatiale à travers 

laquelle le capitalisme est dit perdurer (Harvey 2001) coïncide avec une fixation/correction 

raciale (Bledsoe et Wright 2018). Sans cette position intersectionnelle, on n’en est réduit à 

croire que certaines des contradictions de l'économie capitaliste (par exemple, le 

 
337 Cette phrase est une adaptation de la référence de Wilderson au sujet Noir aux États-Unis en tant qu’« esclave 

en attente de prison » (Wilderson 2003a, 2003b, 18). Wilderson a suggéré qu’en tant que sujets moins qu’humains, 

les Noirs sont ontologiquement malléables et, par conséquent, sujets à diverses formes de capture (par exemple, 

de l’esclave comme bien meuble à l’esclave de prison) au sein de la société civile. Pour lui, c’est une réalité 

structurelle qui persiste malgré les ascensions qui se produisent au niveau de trajectoires individuelles. 
338 Les zones géographiques déficientes peuvent appeler des comparaisons avec les zones de sacrifice (Lerner 

2010) et les lieux d’ombre (shadow places) (Plumwood 2008). Attendu que ces deux derniers concepts pointent 

vers la production de communautés toxifiées et oubliées en raison du zonage racial (Lerner 2010 ; Endres 2012 ; 

Cottle 2013 ; Oliveira et Hecht 2016 ; Petit 2017 ; Reinert 2018), en plus des abus coloniaux, corporatifs et 

étatiques (Plumwood 2008), le concept de géographies déficientes vise les déficiences logiques, 

environnementales et incarnées appliquées aux espaces avant (et qui entravent) l’investissement, la manipulation 

et le mésusage. Tout cela ne veut pas dire qu’une zone de sacrifice ou un lieu d’ombre ne peut pas être une 

géographie déficiente. Contrairement aux géographies déficientes, cependant, ils sont souvent considérés comme 

la lie d’une économie capitaliste, et non comme la matière avec laquelle elle est (re)créée. 
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développement géographique inégal, les sans-abris, et la pauvreté) sont des processus 

économiques neutres sur le plan racial. Ceci est une omission dans le travail de ces chercheurs 

majeurs. 

L’intersection de la race et du capitalisme est un des nombreux arguments formulés dans 

Black marxism : The making of the Black radical tradition de Robinson (1983). Robinson a 

contribué à faire voir la primauté de la catégorisation et de la hiérarchie raciales dans la 

production historique du capitalisme en Europe, et le transfert de cette hiérarchie racialisée et 

de ce système de valorisation à travers l’Atlantique, où ils ont été réactivés pour rendre raison 

des sujets noir.e.s et indigènes. Ainsi le développement du capitalisme, et singulièrement dans 

les contextes postcoloniaux et postesclavagistes dans lesquels il a trouvé d’innombrables 

circulations, est une pratique racialisée. En conséquence, plutôt que parler de la production de 

paysages de marronnage comme d’un simple résultat du développement géographique inégal, 

comme l’a fait Sayers (2015), je suggère l'adoption du terme de développement racialisé 

inégal339. 

Le développement racialisé inégal résulte de la production de géographies déficientes. 

Qu’ils soient physiques, sociaux, ou culturels, ces paysages sont souvent perçus comme ayant 

moins de valeur intrinsèque et d’attrait (voir Sayers 2015) pour attirer les investisseurs et 

stimuler le développement. Dès lors, il n’y a rien d’inhabituel, pour ces espaces comme pour 

les gens qui y habitent, de rester négligés, craints, et méprisés pendant de longues périodes. 

Comme c’est souvent le cas, ce n’est que lorsque ces espaces tombent dans ce que Lipsitz 

(2007) a appelé un « imaginaire spatial blanc », qu’ils sont exposés au développement et à la 

propriété individuelle (13-14). Smith ([1984] 2008) dit dans son examen de l'expansion des 

États-Unis vers l’Ouest : « Au fur et à mesure que la nature sauvage [wilderness] était 

apprivoisée, la nature extérieure a pris une apparence moins menaçante » (20). En d’autres 

termes, l’intelligibilité d’un paysage (voir Scott 1998) et de ses valeurs, particulièrement aux 

États-Unis, a souvent été liée à la capacité de l'État et de la société civile à le contrôler, et à 

chasser les populations qui y habitent. 

En dépit de cette réalité, les géographies physiques rendues déficientes par un 

développement racialisé inégal peuvent servir d’autres objectifs et exister pour davantage que 

comme « paysages du capitalisme » (Smith [1984]2008, 205). Comme les recherches en 

géographies Noires l’ont mis en évidence (Woods 1998 ; McKittrick and Woods 2007 ; 

McKittrick 2011, 2013 ; Bledsoe 2015 ; McCutcheon 2015, 2019 ; Shabazz 2015 ; Bledsoe et 

al. 2017 ; Woods 2017 ; Wright And Herman 2017 ; Ramirez 2019 ; Reese 2019), en plus de 

devenir des vecteurs des schémas de développement capitaliste, les environnements indociles 

– support matériel des géographies déficientes – pourraient également mettre en question les 

revendications qu’y portent les acteurs humains déviants.  

Dans le volume Unruly Environments, Nag (2015) a décrit comment le terrain trempé 

et détrempé par la pluie de Cherrapunji « menaçait la santé des soldats et contrariait les efforts 

de l'administration impériale » (25). Temple (2015) expliquait aussi comment les marais 

algériens infestés de moustiques posèrent des obstacles considérables à la gestion sanitaire et 

administrative des colons français : « Les soldats et les explorateurs étaient victimes de leurs 

 
339 Il existe des points communs entre le développement racialisé inégal et ce que Heynen (2019) a appelé le 

« développement racial inégal » (2). Plutôt que développé à travers la notion de démocratie abolitionniste de 

Dubois, comme l’est la conceptualisation de Heynen (2019), le développement inégal racialisé est motivé, en 

partie, par les critiques de Wilderson, dont le travail élucida l’animus anti-Noir de la société (Wilderson 2003a, 

2003b). Ainsi, Wilderson a suggéré non pas la nécessité d’une écologie abolitionniste (voir Heynen 2019) – qui 

pourrait valoriser et opérer au sein du système américain de démocratie libérale – mais la fin de la relation maître-

esclave de la société civile par « une fin totale du monde » (Wilderson 2014, 12). De plus, le déploiement 

conceptuel de Heynen (2019) est circonscrit par les limites de l’écologie politique urbaine et d’une « ville comme 

Atlanta » (11), alors que le mien s’applique aux zones rurales et urbaines où se produisent des dévaluations 

racialisées des personnes et des lieux. 
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airs paludéens » (Temple 2015, 12). Prolongeant les observations de ces chercheurs, je souhaite 

faire davantage qu’exposer la façon dont les forces coloniales, esclavagistes et, d’ailleurs, 

étatiques, se sont retrouvées à devoir « lutter contre la nature », dans leur quête de domination 

raciale, politico-économique et spatiale (Yeh 2013, 62). 

La conceptualisation des environnements indisciplinés n’est pas seulement utile pour 

penser l’agencement des choses et la nature comme une donnée enrôlée dans le développement 

capitaliste et colonialiste. La notion d’insoumission ou d’indiscipline [unruliness] peut aussi 

permettre de penser la façon dont les espaces jugés déficients pourraient servir les besoins des 

communautés assujetties. Ainsi réévalués, ils pouvaient apporter des réponses à la question 

posée par Smith ([1984]2008) : « Quelle est la géographie de l’anti-capitalisme ? » (3). Je 

trouve politiquement important d’observer comment les communautés extrapolent dans des 

environnements indisciplinés des valeur d’usage, cependant qu’un design (Escobar 2018) du 

marronnage en émerge comme un agencement (voir Khan 2009) doté et porteur de potentialités 

politiques.  

Faisant un pas supplémentaire, je fais appel aux histoires politiques des mouvements 

révolutionnaires pour illustrer la façon dont les environnements indisciplinés ont servi de 

paysages de récalcitrance dans lesquels les gens créèrent des modes de vie alternatifs, en 

opposition aux réarrangements du capitalisme racial dans les Amériques, et au-delà. Je propose 

trois exemples de confluences homme-environnement pour examiner ce qui pourrait être appris, 

et peut-être reproduit, des communautés qui ont initié un « isolement social historiquement 

contingent » dans des environnements indisciplinés avec et dans lesquels elles ont formé des 

paysages de marronnage (Sayers 2015, 39)340. 

 

Au lieu de la capture 

 

Marais 

Dans tout le sud des États-Unis et dans les colonies de la Caraïbe, les Africains réduit 

en esclavage ont gagné différents environnements en quête de liberté. L’une de ces écologies 

était les marais. Dans le regard colonial, ces derniers étaient disqualifiés et indésirables. Sayers 

(2015) a suggéré que ce jugement négatif concernant le Grand marais lugubre (Great Dismal 

Swamp) était lié à une perception privant ce paysage de toute valeur d’échange au sein du 

« mode de production esclavagiste capitaliste » en plein essor dans l’Amérique coloniale (55). 

C’était une terre illisible dans l’imaginaire spatial des agents de la plantocratie. En tant que tel, 

il n’avait pas encore été parcouru, parcellisé, planté, et valorisé : 

 

Pour le moment, disons que, pou ceux qui opéraient dans les champs sociaux et politico-

économiques capitalistiques du monde s’étendant au-delà des marais, ces derniers 

devenaient définissables comme improductifs, une part maudite du paysage : le capital 

n’avait pas encore contraint à la transformation du marais, celui-ci ne rapportait guère 

 
340 Il existe des preuves de marronnage dans les histoires féministes de conquête et d’enfermement européens. 

Hartman (2007) a déclaré : « Les États prédateurs ont produit des migrants et des réfugiés ainsi que des esclaves. 

Ceux qui étaient en fuite ont demandé l’asile dans des endroits éloignés qui offraient une défense appropriée 

comme des collines rocheuses ou ils ont construit des villes fortifiées, ou ils se sont cachés dans des grottes, ou ils 

se sont déplacés vers des lagunes ou des terrains montagneux, ou tout autre endroit qui semblait imperméable aux 

cavaliers et aux armées de raids » (226). Caliban et la sorcière de Federici (2004) met en évidence le marronage 

comme tactique employée contre l’enclosure de la terre et de la liberté à la fin de l’Antiquité. Elle a déclaré : « Au 

IVe siècle, dans les territoires romains et les nouveaux États germaniques, de nombreux propriétaires terriens ont 

dû accorder aux esclaves le droit d’avoir une parcelle de terre et une famille à eux, afin d’endiguer leurs révoltes 

et d’empêcher leur fuite vers la “brousse” où des communautés marronnes se formaient aux marges de l’empire » 

(Federici 2004, 23). 
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de profit à quiconque, et son caractère naturel particulière avait peu d’attrait pour la 

plupart des gens vivant hors de ses frontières. » (Sayers 2015, 40)  

 

Considérés comme des terrains sauvages, inhabitables, et sans valeur, les marais étaient, 

pour les marrons, des zones de rétive liberté – un espace où ils pourraient échapper à un mode 

de production spatial et économique basé sur l’esclavage et ses techniques d’exploitation 

intrinsèques (soit, la déshumanisation, l’aliénation de naissance, et la violence arbitraire). Selon 

Sayers (2015), « le Grand marais lugubre lui-même, produit d’un développement géographique 

inégal, d’un exil diasporique, et d’une aliénation matérielle, étaient absolument nécessaire à 

l’actualisation de cette critique révolutionnaire de contre-exil, de cette pratique effective 

d’auto-exousia de milliers de personnes », qu’elles soient africaines ou indigènes (208)341. En 

d’autres termes, la spatialisation de l'anti-valeur (voir Harvey 2018) exemplifiée par le Grand 

marais lugubre était une composante décisive dans la production de ce paysage de marronnage. 

Les eaux indociles du marais manquaient de cohérence spatiale et formaient un lieu 

méconnaissable pour les citoyens des États-Unis d’Amérique et des États confédérés. Ainsi, 

pour les marrons, c'était un terrain de résistance extérieur aux rationalisations raciale, spatiale, 

politique et économique du monde construit et reproduit par l’esclavage. Les marais 

transformés en paysage par le marronnage formaient un lieu né de l’exil auto-imposé, de 

l’ingéniosité et, pour citer une fois encore Sayers (2015), « les points aveugles et de marges 

spatiales et poiticoéconomiques d’un système ». Avec et au sein de ce paysage naturel, les 

fugitifs soumis à l’esclavage développèrent une synergie avec l’environnement par laquelle ils 

purent persévérer dans un espace considéré comme dépourvu de valeur et de civilité. 

L’existence de paysages de marronnage indique les souffrances que les marrons 

endurèrent pour vivre une vie hors des logiques de contrôle, de logistique et de territorialité de 

la société civile, et le rôle qu'un espace comme le marais a rempli dans la production de cette 

forme politique et de sa pratique politique. Toutefois, les marais ne sont qu’un des paysages 

dans lequel les marrons se sont installés. Dans d’autres régions du monde, comme ce fut le cas 

pour les fugitifs autrefois réduits en esclavage dans les Amériques (Aptheker 1939 ; Hall 1985 ; 

Sayers, Burke, and Henry 2007 ; Sayers 2008 ; Lockley and Doddington 2012 ; Lockley 2015 ; 

Bledsoe 2017), les montagnes ont servi de rempart aux assauts et à l’exploitation aussi bien que 

de ponts menant vers la formation de nouveaux modes de vies. 

 

La Montagne 

Depuis plus de deux décennies, l’Armée Zapatiste pour la Libération Nationale 

(Zapatista ou EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional) occupe les hauts-plateaux du 

sud du Mexique342. Ils en vinrent à persévérer dans les montagnes, en partie, parce que l’État 

mexicain et les propriétaires terriens locaux niaient leur humanité et, corrélativement, leur 

spatialité. Selon le Sous-Commandant Insurgé Marcos, « avant que l’Armée Nationale de 

Libération ne soit créée, nous les peuples indigènes du Chiapas n’existions pas pour le système 

capitaliste. Il ne nous considérait pas comme peuple, nous n’étions pas des humains. Il nous 

considérait comme moins que des déchets » (EZLN 2016, 59). Les fincas, les fermes étaient les 

seules terres que les propriétaires finqueros et les latifundistes considéraient comme précieuses. 

Et partant, disent les zapatistes, « nous étions oubliés » (EZLN 2016, 60). « Les endroits où 

nous vivions, c’est-à-dire dans les régions montagneuses, sur les collines, étaient désignés 

 
341 Bien que le Grand Marais lugubre soit facilement associé à la fuite des fugitifs africains, Sayers (2015) a suggéré 

qu’avant et pendant les premières années du colonialisme de peuplement européen, les membres des tribus 

Chesapeake et Tuscarora utilisaient le marais pour protéger leurs traditions culturelles et spirituelles. 
342 Bien que les zapatistes situent leur lutte pour l’autonomie dans une bataille séculaire contre le capitalisme 

colonial de peuplement, ceux qui s’identifient comme « zapatistes » ont vu le jour dans un lieu et un temps 

particuliers. 
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comme une réserve. Ils ne savaient pas que les communautés autochtones vivaient dans une 

réserve boisée, dans la biosphère de Montes Azules. C’est-à-dire que le capitalisme ne connaît 

rien de nous parce que personne n’a pris en compte notre existence ; nous n’existons pas pour 

eux » (EZLN 2016, 60). L’EZLN a saisi ce laps de temps durant lequel les capitalistes ne 

montraient pour eux aucun intérêt, et occupa leur terrain montagneux pour organiser une façon 

de vivre en accord avec l’environnement. Non cadastrée par la cartographie capitaliste, cette 

montagne sous-évaluée, robuste, a fourni à l’EZLN le temps nécessaire pour créer un autre 

monde (et une autre vision du monde) basé sur des nouvelles valeurs, des nouvelles relations 

sociales, et réactiver une politique de la terre. 

L’importance de la politique du marronnage des Zapatistes n’est pas seulement liée au 

fait qu’elle respatialise une pratique qui a été réservée aux actions des Africains errants soumis 

à l’esclavage. Dans les hauts-plateaux du sud du Mexique, l’EZLN a créé une société collective 

informée par la politique intersectionnelle pratiquée par les femmes autochtones, réorientant ce 

qui a été une pratique de résistance fortement genrée. Dans son analyse du grand marronnage, 

Hall (1985) déclarait : « Les marrons des Antilles danoises, comme à la Jamaïque, au Surinam 

et au Brésil, étaient majoritairement des hommes »(479-480). Et ceci en dépit du fait qu’au 

XIXe siècle la population réduite en esclavage dans les centres urbains comme Christiansted, 

Sainte-Croix (Hall 1985), et Bridgetown, La Barbade (Fuentes 2016), comptait une majorité de 

femmes343.  

Bien que les Zapatistes aient pu vivre à l’unisson avec la terre et sans l’intervention des 

administrateurs mexicains, des cliniques et des écoles financées par le gouvernement, leur répit 

ne fut que temporaire. Pour que les capitalistes accomplissent leur devoir de créer de la valeur 

et d’augmenter les profits, il leur fallait accroître leurs taux et leurs espaces d’accumulation 

(voir Harvey 2004), souvent au moyen des évolutions techniques et des réinterprétations des 

lois. L’écosystème des Monts Azures, la réserve protégée où subsistent les Zapatistes, et ses 

ressources naturelles sont maintenant la proie des industries extractivistes, pour l’expansion du 

capital. De plus, pour hâter l’extraction des ressources naturelles, les politiciens et les chefs 

d’industrie « ont changé les lois aux bénéfices du système capitaliste » (EZLN 2016, 4), pour 

faciliter la circulation des capitaux à travers les réserves protégées et les territoires Zapatistes 

en altitude :  

 

« Au cours des vingt dernières années, nous pouvons désormais voir l’économie 

capitaliste au sein des communautés parce qu’elle a commencé à trouver à présent un 

intérêt dans ces terres en altitude. Ce n’est pas un intérêt pour les communautés elles-

mêmes, mais pour l’endroit où elles vivent, où nous vivons – et où nous avons vécu 

autrefois… Maintenant ils réalisent que dans les montages et les collines, il y a une 

nouvelle marchandise à leur disposition, et comme nous l’avons déjà dit ici, cette 

marchandise est la richesse de la nature. » (EZLN 2016, 61)  

 

Dans leur analyse les Zapatistes nous indiquent qu’un résultat des progrès 

technologiques d’excavation et de la duplicité juridique, est la dépossession des terres et la 

dispersion des habitants zapatistes et non zapatistes ; essentiellement, un développement 

racialisé inégal. Les Zapatistes disent : « Alors maintenant ils ont commencé à s’organiser pour 

pouvoir nous expulser de ces mêmes endroits où ils nous avaient poussés et ordonnés d’aller » 

(EZLN 2016,61). Cette déclaration et les analyses globales délivrées par les Zapatistes 

 
343 On a fait valoir qu’en raison d’une liberté de mobilité associée à des pratiques de travail sexospécifiques, les 

hommes étaient plus susceptibles d’être embauchés pour travailler à l’extérieur de la plantation, ce qui augmentait 

leurs chances de s’échapper (Wade, 1964 ; J. B. Hudson, 2002 ; O’Donovan, 2007). Ce fut le cas de Frederick 

Douglass (Douglass 1997) et Abraham Galloway (Celcelski 2012), anciens esclaves dont le travail maritime 

qualifié et la proximité des ports les aidaient à s’enfuir vers le Nord. 
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suggèrent que la dévalorisation des habitants indigènes du sud du Mexique est corrélative de 

l’exploitation continue des passages de cette région. Dans la dernière partie de mon texte, pour 

compléter mon illustration de la diversité des expressions des paysages du marronnage, je 

m'intéresserai au système de tunnels utilisés par les rebelles nord-vietnamiens dans la région 

Cu-Chi du Sud-Vietnam.  

 

Tunnel  

Selon les auteurs de The Tunnels of Cu Chi (Mangold et Penycate 1985), les villages 

vietnamiens ont commencé à développer les systèmes de tunnels principalement dans les 

régions rurales du Sud-Vietnam, comme un moyen de communication entre familles voisines. 

Nguyen Thanh Linh, capitaine de l’Armée populaire de la République socialiste du Vietnam, 

affirmait que pour comprendre l’origine des tunnels, il fallait d’abord comprendre la culture 

rurale du peuple vietnamien et son intime relation à la terre comme source de vie ; « Ils [les 

tunnels] sont quelque chose de très vietnamien […] et il faut comprendre la relation qui existe 

entre le paysan vietnamien et la terre […]. Sans quoi rien ici […] n’a de réelle signification » 

(Mangold et Penycate 1985, 66-67). Les tunnels étaient une ressource clef pour le Viêt-Minh 

durant sa lutte pour l'indépendance contre les forces coloniales françaises. Ils furent également 

essentiels dans la capacité des insurgés nord-vietnamiens à mettre en échec les assauts de 

l’armée états-unienne. 

Mangold et Penycate (1985) ont suggéré qu’il fallait un imaginaire spatial collectif pour 

produire un tel patchwork de passages : « Nul ingénieur solitaire n’a dessiné ce vaste labyrinthe 

[…] les tunnels ont évolué comme une réponse naturelle d’une armée de guérilla mal équipée, 

et principalement locale, à la guerre technologique du milieu du XXe siècle. Les avions, les 

bombes, l’artilleries et les armes chimiques obligeaient le Viêt-Cong à vivre et à combattre sous 

terre. » (30) Pour tenter de réduire les pertes causées par les forces de guérilla vietnamiennes 

familières du terrain tropical du Sud-Vietnam, l’armée U.S. a déclenché un assaut aérien intense 

connu sous le nom d’Opération Crimp (Mangold et Penycate 1985). Cet effort de 

bombardements concerté visait à « défolier » du terrain qui assurait aux guérilleros leur 

subsistance et un minimum de sécurité. 

Les tunnels de Cu Chi n’ont pas seulement fourni une protection contre les assauts 

aériens ; ils étaient, dans des conditions aussi délétères, un espace de production d’un mode de 

vie communautaire. Pendant des années, des familles entières, des bataillons, et des 

communautés subsistèrent dans une vie souterraine. Bien que ces tunnels fussent creusés de 

toute nécessité, et étendus comme un instrument de la stratégie militaire, la capacité des troupes 

à subsister sous les terres du Vietnam fut également la résultante des caractéristiques 

géomorphologiques uniques de la région. Le pays où les gens vivaient était fait d’un sol 

composite connu sous le nom de latérite, une forme d’argile incrustée de dépôts de fer. 

Malléable à la saison des pluies et presque impénétrable à la saison sèche, l’argile, une fois 

travaillée, fournissait une robuste cachette d’acier pour les guérilleros nord-vietnamiens 

stationnés dans le Sud. Selon une étude d’Olson et Morton (2017) parue dans le Open Journal 

of Soil Science, « la nature et les propriétés des anciens sols alluvionnaires ont été essentielles 

pour que les tunnels des sols soient si résistants. Les sols situés dans les terrasses des anciens 

alluviaux avaient des fortes quantités d’argile et de fer » (34). Tout particulièrement dans le 

district de Cu Chi au sud du Vietnam, les anciens sols alluvionnaires ont pris leur composition 

par la lixiviation des dépôts de fer des sous-sols pendant la saison des pluies dans la région.  

Le résultat final de la combinaison de l’imaginaire spatial et militaire du peuple 

vietnamien et des traits géomorphologiques fut ce que Mangold et Penycate (1985) ont rapporté 

à « l’argile protectrice du district de Cu Chi » (20). Les soldats qui vécurent dans ces canaux 

apportèrent les pratiques d’une vie civil et militaire : dormir, cuisiner, manger, et développer 
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des stratégies. Essentiellement, ils créèrent un monde souterrain dans un paysage traître, défolié 

et décourageant, et tout ceci au nom de l’autodétermination.  

 

 

Conclusion 

 

Dans cet article j’ai étendu le concept du marronnage dans deux directions. Dans la 

première, j’ai défendu que le marronnage est une pratique existant au-delà des domaines 

temporels et géographiques de l’esclavage. Je l’ai montré en appliquant le concept aux 

mouvements fugitifs et aux mondes sociaux et politiques alternatifs des Zapatistes dans le Sud 

du Mexique, ainsi qu’aux insurgés nord-vietnamiens dans le Sud-Viêtnam. Les tentatives de 

ces groupes pour s’échapper des enclos racistes de l’État et des forces impériales et de 

l’accumulation et la marchandisation de leurs ressources locales, ont appelé des comparaisons 

avec les tactiques d’évitement, et de création de lieux menées par des Africains réduits en 

esclavage aux États-Unis et dans les Caraïbes. 

Deuxièmement, j’ai suggéré qu’une pratique de marronnage est tributaire de la présence 

de géographies déficientes, des espaces souvent ignorés et dépourvus de valeur d'échange que 

des groupes fugitifs ont convertis en paysages de marronnage. J’ai aussi appelé à une 

reconceptualisation de ces espaces. Envisagés de façon critique, ces sites peuvent être mobilisés 

dans les luttes actuelles pour l’autodétermination, l’autonomie spatiale, et simplement pour des 

futurs aux États-Unis comme ailleurs. Car une quête d’autodétermination repose non seulement 

sur l’intelligence du fait la liberté est une lutte constante (Davis 2016), mais sur le fait que cette 

liberté requiert un paysage et que les luttes politiques doivent changer ou adopter des méthodes 

politiques éprouvées pour affronter les défis posés par des menaces à travers l'espace et le 

temps. 

En outre, il importe de remarquer que la désignation et l’usage des géographies 

déficientes ou des paysages de marronnage sont déterminés par des logiques propres. Ainsi, 

une géographie physique singulière peut, même basée sur l’(être) titulaire- être une géographie 

déficiente et un paysage de marronnage. Ainsi, une géographie physique singulière – selon 

l’observateur en question – peut-être une géographie déficiente et un paysage de marronnage. 

Des exemples de cette dichotomie de compréhension, d’usage, et de valorisation des paysages, 

se trouvent dans la lutte incessante pour le repeuplement et le renouveau des communautés 

noires et latina dans les villes partout aux États-Unis. Comme c’est souvent le cas, le 

renouvellement des espaces communautaires s’est farouchement opposé à la manière dont les 

résidents actuels les utilisent et les valorisent.  

Par exemple, en 2014 des jeunes Latinx de la mission du district de San Francisco ont 

convaincu les employés de Dropbox de l'utilisation appropriée d'un terrain de football public 

(Bhattacharjee, Chuang, et Smith 2014). Au même moment, des artistes noirs de Houston ont 

proposé des usages alternatifs des espaces du quartier Third Ward qui s'embourgeoise 

rapidement (Wright and Herman 2017). En 2019, des résidents noirs de Washington DC ont 

lancé le hashtag #DontMuteDC en opposition aux plaintes des populations blanches gentrifiées 

contre la diffusion par une entreprise de la région de la musique go-go, le signifiant sonore de 

la ville (Lang 2019). Des exemples comme ceux-ci peuvent expliquer pourquoi des résidents 

peuvent se hérisser devant la possibilité de la réparation d’espaces communautaires par le biais 

de partenariats public-privé, un type de relations qui ont contribué, selon Stein (2019), à la 

gentrification et à la « montée de l’État immobilier » (5). 

Par ailleurs, il faut considérer que la conversion d’une géographie déficiente en paysage 

de marronnage n’enlève rien à son potentiel de retransformation en espace d’accumulation. En 

fait, les pratiques « inappropriées » qui, selon moi, produisent un paysage de marronnage, 

peuvent également contribuer à sa marchandisation. Je propose deux exemples, toujours par 
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analogie avec la gentrification. Premièrement, la légitimation spatiale d’un environnement 

indiscipliné par une communauté réprimée ou mal desservie pourrait faciliter un changement 

dans l’imaginaire spatial d’investisseurs potentiels, car il devient alors évident qu’une écologie 

autrefois ignorée a une valeur d'habitat et, par conséquent, un potentiel d'investissement. En 

milieu urbain, une fois qu’un paysage précédemment dénigré est jugé apte à l'habitation, les 

promoteurs, les dirigeants municipaux et la noblesse (c'est-à-dire les sujets résidentiels 

appropriés) reconnaissent tous la valeur potentielle d’une géographie déficiente. 

Deuxièmement, l’état dévalorisé de ce paysage longtemps négligé, et son écart de loyer montant 

en flèche, en font un site privilégié pour l’injection de capital humain et financier (Smith 1979). 

Que ce soit dans l’agglomération urbaine ou dans la métropole, les espaces habités par des 

communautés dévalorisées, racialisées et immigrées, sont constamment imaginés comme des 

zones à nettoyer et comme de futurs canaux pour le capital (Danewid 2019). 

Hartmann (2007) a abordé la trajectoire temporelle des paysages de marronnage dans le 

dernier chapitre de Lose Your Mother, dans lequel elle esquissait les menaces ad infinitum 

pesant sur les apatrides qui fuyaient les mercenaires africains et les États d’Afrique de l’Ouest : 

« Au-delà du mur, il y avait des États hostiles, un flot constant de pillards, et des seigneurs en 

ruptures de banc cherchant à fonder leur autorité sur des terres nouvelles. La saignée du monde 

moderne n’a permis ni refuges ni lieux sûrs » (227). Une réalité assiégée faisait partie des 

« conditions d’existence continue » en Afrique de l’Ouest post-contact (Hartman 2007, 227). 

Malgré ces défis, il est important de consacrer des ressources à la promotion du 

marronnage dans le présent. Considérer que le marronnage est davantage qu’une relique du 

passé pourrait aider les communautés et les chercheurs à échapper au double bind consistant à 

considérer la liberté comme un objectif longtemps recherché existant dans un avenir lointain, 

tout en croyant qu’une fois acquise elle est une condition permanente de l’être. Ainsi, un 

paysage de marronnage est peut-être plus productif lorsqu’il est compris comme un refuge où, 

dans un espace et un temps particuliers, un groupe peut s'installer et synthétiser une 

compréhension de sa condition basée sur des pratiques développées localement. À partir de 

cette position, les communautés pourraient en venir à comprendre que, bien qu’une forme 

politique et une pratique politique puissent être développées avec et dans une zone, l’une et 

l’autre peuvent (face à des menaces permanentes) transcender ce lieu en restant fidèles à une 

éthique fluide et définie par la communauté (voir Courtheyn 2016). 

Enfin, considérer le marronnage aujourd’hui comme un lieu produit dans des 

géographies déficientes pourrait avoir une incidence sur les sites où les mouvements 

d’autodétermination sont susceptibles de se produire. S’il est admis que le marronnage peut se 

produire dans paysages variés, dans diverses régions et temporalités, il existe aujourd'hui un 

potentiel d’incitation au marronnage dans des milieux ruraux et urbains sous-évalués. Cela ne 

fera pas que déloger cette pratique spatiale des annales régionalisées de l'histoire des États-

Unis. Cela pourrait favoriser une logique à travers laquelle les organisateurs et les universitaires 

activent des paysages abattus pour la confortation des communautés assiégées. 
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Introduction 

Quand avons-nous cessé de construire nos propres maisons ? À partir de cette simple 

question, j'ai commencé à m'interroger sur l'homme et sa maison. L'intérêt était de comprendre 

tout d'abord le sens de l'habitation pour ensuite s'attarder sur un point précis, celui qui a donné 

naissance à ce livre, à savoir une recherche sur l'habitation illégale et informelle en Occident. 

En Occident, parce qu'il y a bien trop de livres qui parlent brillamment de l’habiter en marge 

en Afrique, en Asie et dans les Amériques. 

Au cours des six dernières années, j'ai voyagé et observé une grande partie de l'Asie du 

Sud-Est et plus en général de l'Asie, de la Thaïlande plus « occidentale », Laos, Birmanie, 

Vietnam, Chine, Inde, Népal, Mongolie, et dans tous ces endroits, j'ai pu facilement constater 

que, même si elle est en constante évolution, la pratique consistant à construire sa propre 

maison, à ne pas attendre de permis et à ne pas s'inscrire dans un registre foncier est encore une 

pratique extrêmement répandue. Je parle des pays où est encore vivante une culture de 

construire et de vivre qui permet l'activation de processus de réelle autogestion du territoire. 

J'étais au Népal quelques mois après le terrible tremblement de terre de 2015 et j'ai 

observé que beaucoup de gens n'ont pas attendu les permis pour recommencer à construire, que 

les zones rouges n'ont pas été respectées, et que l'auto-construction et l'absence de délégation 

dans le « pouvoir » d'habiter étaient et sont encore évidentes. En me promenant dans 

Katmandou, l'étonnement a tout de suite été énorme car rien n'était scellé, mais vraiment rien, 

même la célèbre place Dubar, patrimoine de l'Unesco, était quotidiennement vécue et traversée 

par des milliers de citoyens, pas seulement traversée mais vraiment vécue : du commerce aux 

jeux entre enfants, aux écoles en plein air. 

En voyageant en Asie, j'ai été impressionné non seulement par l'auto-construction et la 

non-délégation, mais j'ai constaté un autre facteur très important, le sens que l'on donne à sa 

propre maison. Un logement qui n'est presque jamais mononucléaire mais toujours lié à une 

famille élargie, avec évidemment de nombreuses différences entre les différents pays 

mentionnés, mais la maison fait toujours partie de la famille et la famille passe par la maison. 

Friedensreich Hundertwasser, artiste et architecte d'origine autrichienne, a dit que l'homme a 

trois peaux : la sienne, ses vêtements et sa maison. Les trois peaux doivent se renouveler 

perpétuellement, croître et changer, mais si la troisième peau, c'est-à-dire la maison, ne croît 

pas et ne change pas elle aussi, alors, comme lorsque la première peau ne change pas, elle aussi 

se raidit et meurt. En parlant avec mon ami l'anthropologue Emanuele Fabiano, qui travaille 

depuis des années sur le terrain en Amazonie occidentale avec les Urarina, on a pu constater 

l'importance que revêt pour ces gens la construction de leur propre maison et le fait que, dans 

leur conception de la vie, la maison est vivante ; elle naît, grandit et meurt tout comme une 

personne, et par conséquent, l'arrivée de matériaux non naturels (toits en tôle et autres) ainsi 

que le fait de rendre les habitations moins efficaces dans certains cas (la tôle est chaude en été 

et froide en hiver, et lorsqu'il pleut elle produit un bruit assourdissant) ont changé le sens de la 

vie indigène. La forme de l'espace indigène est « jouée » par ceux qui l'habitent.  

À partir de ces considérations et en vivant ces réalités, même si ce n'est que pour 

quelques mois, la question s'est posée en moi de manière de plus en plus forte : et « chez 

nous » ? Vivons-nous tous uniformément dans des familles mononucléaires à l'intérieur 

d'appartements loués ou achetés que nous n'avons ni construits ni conçus ? 
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Il n'était pas très difficile de trouver des réponses à ces questions, il suffisait de mieux 

observer la réalité lorsque je sortais de la maison, car les milliers de possibilités de vie 

informelle étaient très souvent sous mes yeux, mais mon regard domestiqué par les immeubles 

et les pyramides de fer ne pouvait pas les trouver.  

Les marges que j'ai tenté d'explorer, tant sur le plan bibliographique qu'ethnographique, 

ont été nombreuses et variées. La première grande distinction que je me sens tenu de faire passe 

entre ceux qui vivent en marge par choix et créent, redéfinissent leurs espaces, et ceux qui sont 

contraints de vivre en marge et d'accomplir des rituels de résistance. Il y a une grande différence 

entre ceux qui décident de vivre dans une commune autogérée, éco-durable, occupée ou en 

propriété, et ceux qui se retrouvent bloqués dans les camps de migrants de Calais ou à la 

frontière de Vintimille et réinventent leur mode de vie. Dans les deux cas, je me suis arrêté pour 

observer afin de comprendre les possibilités de l’habiter informel. Une conclusion facile et 

peut-être évidente à laquelle je suis arrivé immédiatement est qu'il n'existe pas de mode de vie 

uniforme, monolithique d’habiter même dans l'Occident qui se croit riche et sûr, homologué et 

planifié. Surtout en années de crise économique et de crise générale du sens de la vie 

individuelle et communautaire, même dans « nos » métropoles et dans « nos » campagnes, les 

modes d’habiter informels et illégaux se multiplient.  

Je suis convaincu que le mode et le lieu d’habiter des gens définissent une grande partie 

des domaines dans lesquels nous pouvons construire notre propre identité et notre culture. 

L’habiter dont je veux parler, celui qui est informel et illégal, s’il est considéré dans le plein 

sens de sa pratique, n'est pas un phénomène secondaire mais un véritable acte de résistance à 

l'homologation, une substance pour la création de ces libertés quotidiennes qui peuvent 

conduire à une mutation culturelle de l'individu vers la communauté ou plutôt vers les 

nombreuses communautés possibles. 

Les habitants des villages, des campements, des maisons occupées, des communes ne 

se limitent pas à participer, mais ils font le leur habiter, au sens théorique et pratique du terme. 

Des sujets qui considèrent que l’habiter est un processus qui n'est jamais terminé. Habiter n'est 

pas un aspect secondaire, mais la substance de la liberté quotidienne qui investit toute la 

dimension anthropologique de l'homme. Chez la plupart des habitants de la ville informelle, 

comme des écovillages, la maison n'est presque jamais détachée de l'environnement qui 

l'entoure, mais elle le façonne, le crée et vit en harmonie avec lui. 

Dans cet essai d'anthropologie de l'habitat contemporain, je parlerai des maisons auto-

construites en pleine nature, des camps, ou plutôt des villages Sinti et Roms, des résidences 

squattées, des communes, des écovillages, des wagenplatz, des campements et des bidonvilles, 

des auto-constructions en réponse à l'urgence du tremblement de terre, toutes les expériences 

d'action directe dans le domaine de l'habitat, des formes de survie présentes surtout dans ce 

qu'on appelle le tiers monde, mais qui ne manquent pas et prolifèrent aussi chez « nous ». 

Les bidonvilles du tiers monde, s'ils sont analysés correctement, ne sont pas étrangers 

aux processus qui créent des opportunités de vie dans le premier monde. Les droits des 

locataires des squats occupés de Milan ou de Rome, les comités de quartier de Madrid et de 

Barcelone, les wagenplatz allemands, les maisons auto-construites des villages des montagnes 

du sud de la France, trouvent tous leurs racines dans la même arme puissante dans la lutte contre 

la désintégration des situations culturelles qui donnent naissance aux bidonvilles : le désir de 

créer et d'autogérer l'espace dans lequel habiter. 

Dans ce livre, vous trouverez des histoires concrètes de femmes et d'hommes qui ont 

voulu redonner de la dignité à l’habiter, en créant des lieux contre les non-lieux 

dépersonnalisants et concentrants des villes contemporaines, en caractérisant les espaces 

d'interaction et de vie quotidienne, des processus qui ne sont presque jamais achevés, pas 

parfaits mais uniques dans leur capacité d'autodétermination. 
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1. Habiter en tant qu'expérience humaine 

 

« L'architecture est le moyen le plus simple d'articuler le temps  

et l'espace, de moduler la réalité, de faire rêver. Il ne s'agit 

pas seulement d'articulation et de modulation plastiques, 

expression d'une beauté passagère. Mais d'une modulation influentielle, inscrite dans la 

courbe éternelle des désirs humains 

et des progrès dans la réalisation de ces désirs. »  

Gilles Ivain, Formulario per un nuovo urbanismo, 1953 (tda). 

 

Habiter est l'une des principales caractéristiques de l'être humain. La maison est le lieu 

humain par excellence. Dans de nombreuses langues, vivre et habiter sont des synonymes. 

Demander à quelqu'un où tu habites ?, c'est en vérité s'interroger sur le lieu où se déroule son 

activité quotidienne, et qui façonne le monde344. 

En tant qu'êtres humains, nous habitons en construisant ce lieu que nous appelons 

maison. Soyons prudents : la maison n'est pas seulement un objet, un ensemble de colonnes, de 

planches, de poutres, d'argile, de ciment, de tissu et de nombreux autres matériaux différents et 

possibles. La maison est avant tout un lieu anthropologique, un lieu habité par l'homme qui 

n'est pas seulement un rester, mais avant tout un être. Habiter, écrit Francesco Remotti, est un 

compromis laborieux entre le besoin d'intimité et de partage et celui de s'ouvrir au monde 

extérieur ; un point d'équilibre précaire entre fermeture et ouverture, entre le recueillement dans 

l'intimité d'un « nous » ou d'un « je » et l'ouverture aux relations sociales. Pour Lévinas, le rôle 

privilégié de la maison ne consiste pas à être le but de l'activité humaine, mais à en être la 

condition et, en ce sens, le commencement. Le recueillement nécessaire pour que la nature 

puisse être représentée et travaillée, pour qu'elle puisse être délimitée comme un monde, a lieu 

à la maison. L'homme se place dans le monde comme s'il venait vers lui depuis sa propre 

propriété, depuis sa propre maison dans laquelle il peut se retirer à tout moment. Il ne vient pas 

d'un espace intersidéral dans lequel il serait déjà maître de lui-même et d'où il devrait, à chaque 

instant, recommencer un atterrissage dangereux. Mais il n'est pas brutalement jeté et abandonné 

dans le monde. Simultanément extérieur et intérieur, il se place à l'extérieur à partir d'une 

intimité345. L'habitation est la dimension diachronique de la présence, une présence étirée dans 

le temps qui regarde en arrière pour trouver ses points de référence non seulement dans l'espace 

environnant, mais aussi dans l'espace vécu346.  

Si nous examinons l'histoire de l'habitation, une chose dont nous pouvons nous rendre 

compte immédiatement est que les logements étaient généralement occupés avant d'être 

achevés ; les gens ont commencé à construire leurs propres maisons et tout était un devenir. 

Aujourd'hui, c'est très différent, surtout en Occident, où la plupart des gens achètent ou louent 

des maisons dessinées, conçues et construites par d'autres. La maison est devenue un véritable 

produit qui, très souvent, n'est qu'utilisé, parcouru et commence à se dégrader juste au moment 

où il est prêt à être utilisé. 

Une maison sur pilotis sur le lac Inle en Birmanie repose sur des poutres en bambou qui 

doivent être vérifiées et changées, les poutres du plancher d'une maison dans les montagnes du 

Laos vieillissent, respirent et doivent être constamment révisées, une tente mongole doit être 

réparée jour après jour et peut être montée et démontée. Sur le lac Titicaca, les Uros ont 

construit un archipel de roseaux de totora et l'ont ancré au fond du lac. Ils vivent sur des îles 

« flottantes » qui s'élèvent et s'abaissent en fonction du niveau du lac et les maisons qu'ils 

construisent eux-mêmes sont fréquemment renouvelées, toujours en équilibre avec 

 
344 Ivan Illich in Volontà 1-2-89, pag. 16, Milano. 
345 Emmanuel Lévinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano, 2000. 
346 Franco La Cecla, Mente locale. Per un’antropologia dell’abitare, pag. 69, elèuthera, Milano, 1993. 
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l'environnement. Il ne s'agit pas seulement d'histoires de vie d'autrui, car en Europe aussi, la 

construction de sa propre maison se faisait de génération en génération et les étapes 

fondamentales étaient marquées par des rituels importants. La perte de contact entre l'habitat et 

le bâtiment a rendu difficile la tâche de ce processus culturel qui consistait en une relation 

réciproque entre l'identité et le lieu. Les lieux sont devenus « aliénés » tout comme leurs 

habitants. Il en résulte une désolation de la banlieue, l'homogénéisation des perspectives, la 

similitude de tous les quartiers suburbains du monde, et avec elle un sentiment d'anonymat347. 

Jusqu'au XVIIIe siècle, les habitants de la classe ouvrière ont défendu leur art d’habiter 

en se rebellant contre les améliorations que les architectes voulaient, d’en haut, leur imposer. 

Habiter fait partie de l'économie morale qui a été vaincue par les avenues des rois, lorsqu'ils ont 

déchiré les quartiers pour y introduire le nom, l'ordre, la sécurité, la propreté et le décorum348. 

Arlette Farge, dans un livre sur les rues de Paris au XIXe siècle, nous rappelle qu'il y a eu 

d'innombrables cas de gardiens lynchés parce qu'ils voulaient mettre une plaque avec le nom 

« municipal » pour reconnaissance au coin des rues. 

Au XIXe siècle, les habitants du monde occidental, contraints d'émigrer en masse des 

campagnes vers les villes, se sont vus privés de la possibilité de subvenir à leurs propres besoins 

par la coopération mutuelle comme ils avaient toujours eu l'habitude à le faire pour la 

construction de leur propre maison. Dans les villes nouvelles, les maisons étaient construites 

par d'autres, elles étaient moins saines que les maisons traditionnelles et il fallait payer un maître 

pour y avoir accès.  

Il est impossible de retracer une histoire de l’habiter universelle, il n'y a pas de 

communautés qui habitent exactement de la même manière les nombreux endroits différents de 

la planète. Les êtres humains habitent. Ils ont habité la terre de milliers de façons différentes et 

ont copié leur mode de vie les uns sur les autres. Ce qui a déterminé le caractère changeant de 

l'espace résidentiel au cours des siècles n'est pas l'instinct ou les gènes, mais la culture, 

l'expérience et la pensée.  

Ivan Illich nous rappelle que l'habitude et l'habitat ont presque la même signification. 

L’habiter forge les habitudes. Habitation, habitude, costumes ne sont pas des mots fortuits liés 

par une racine étymologique commune349.  

C'est pourquoi il est important de réfléchir et de mettre en œuvre un retour à une 

architecture vernaculaire aussi unique que les différentes langues vernaculaires.  

L'architecture vernaculaire a donné naissance à un vaste répertoire de bâtiments et de 

structures d'habitat, nés de l'adaptation aux ressources disponibles, utilisant des matériaux de 

construction, des modes de transport, des technologies et des compétences étroitement liés à la 

vie sociale et culturelle. Les habitants vernaculaires génèrent les axiomes des espaces qu'ils 

habitent, mais cela n'enlève rien au fait que nous pouvons affirmer avec une certitude 

universelle que les êtres humains ont presque toujours construit leurs maisons avec l'aide d'un 

membre de la famille ou d'un ami, et que cette pratique fonctionnait. Ce sont les sociétés 

industrielles qui ont changé cette dynamique, en supprimant par des lois et des arguties 

bureaucratiques la possibilité de construire sa propre maison : nous parlons d'une histoire 

récente, les deux derniers siècles, jusqu'alors, pendant presque toute l'histoire de l'humanité, la 

construction de maisons était une activité informelle et à petite échelle. Nous avons oublié que 

les maisons étaient fabriquées par un tissu local de métiers et d'intérêts. Peter Hall explique 

dans l'un de ses écrits que la façon de construire que l'on retrouve dans les gecekondus turcs, 

les colonias proletarias mexicaines ou les favelas brésiliennes est la même que celle que les 

gens ont adoptée dans les villages anglais, français et néerlandais, la même que celle que les 

Pèlerins ont adoptée en Nouvelle-Angleterre. Cette façon de faire permettait non seulement de 

 
347 Ibidem, cit. pag. 34 
348 Ivan Illich in Volontà 1-2-89, pag. 16, Milano 
349 Adriano Favole in Le case dell’uomo. Abitare il mondo, pag. 44, Milano, UTET, 2016 
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fournir des logements adéquats, bien adaptés au climat et aux autres conditions du lieu, mais 

aussi de générer une esthétique vernaculaire que les générations suivantes ont admirée et même 

achetée sur le marché immobilier. C'était la méthode normale de construction dans toutes les 

sociétés préindustrielles ; et même dans les villes, où la spéculation immobilière a toujours 

fourni une source alternative de logement, l'auto-construction restait une pratique courante dans 

les marges où vivaient les plus pauvres des pauvres.  

Un essai clé pour explorer cette question est le texte de 1984 de Dennis Hardy et Colin 

Ward, Arcadia for all, dans lequel les deux auteurs confirment de manière assez détaillée qu'il 

existait une grande tradition populaire d'auto-construction par la classe ouvrière dans le sud de 

l'Angleterre encore dans les années 1930 et 1940. Cette tradition faisait appel à de nombreuses 

techniques différentes et à des matériaux de construction de toutes sortes, mais l'un des éléments 

les plus utilisés était les wagons de tram désaffectés, qui étaient utilisés pour créer des structures 

simples sur les terres agricoles autour de Londres, en particulier celles situées près de la côte. 

Outre les wagons de chemin de fer, des carrosseries de vieux autocars, des fourgonnettes, des 

trams et même des fuselages d'avions abandonnés ont été utilisés : ils ont servi de base aux 

travaux de transformation effectués sur place. Des abris de jardin ont également trouvé une 

nouvelle vie, tandis que dans un cas, une petite colonie de huttes en terre a été construite le long 

d'un talus de chemin de fer. Une autre source d'approvisionnement populaire était les casernes 

de l'armée utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de la construction de 

nouvelles petites propriétés, elles se sont avérées être appréciées tant par les particuliers que 

par les institutions. Ce qui rendait ce paysage improvisé spécial était non seulement 

l'architecture inhabituelle des bâtiments individuels, mais aussi leur disposition aléatoire350. Les 

colonies les plus connues sont celles de Peacehaven près de Brighton et de Jaywich Sands sur 

la côte Est. Ces maisons auto-construites à la limite de la légalité partageaient trois 

caractéristiques particulières. La première était que presque toute personne ayant suffisamment 

d'énergie et d'imagination pouvait construire une maison. La seconde est que, une fois 

commencée, la maison pouvait être constamment agrandie et améliorée. La troisième 

caractéristique est que, lorsque la construction avait commencé, la plupart de ces maisons 

manquaient de ce que nous appelons les équipements de base. Ces travailleurs, ces prolétaires 

anglais ne faisaient que poursuivre la vieille tradition préindustrielle d'auto-construction. Une 

tradition qui avait été transmise par leurs pères et grands-pères nés dans les zones rurales. Dans 

ce cas également, l'État n'est pas resté sans réagir et a tenté de détruire ces maisons par tous les 

moyens légaux et semi-légaux, ce qu'il a malheureusement largement réussi à faire. 

Même en Italie, avant et après la Seconde Guerre mondiale, les nombreux migrants qui 

se sont déplacés du sud de la péninsule vers le nord à la recherche d'un emploi se sont trouvés 

confrontés au grand problème de savoir comment et où habiter. Traditionnellement, ils avaient 

encore l'habitude de construire leur propre maison et s'organisaient pour le faire dans le pays 

où ils arrivaient pour travailler, ce qui a donné naissance au phénomène, outre les bidonvilles 

urbains (les bidonvilles à la périphérie des grandes villes), de ce qui a pris par exemple dans la 

ville de Milan le nom de case corea. Les « Corées » étaient des agglomérations spontanées 

construites très souvent avec des gravats récupérés et des restes de chantiers où beaucoup de 

ces hommes travaillaient. 

Les Corées sont nés à l'encontre de tous les critères d'ordonnancement, en essayant de 

restaurer l'environnement typique des pays d'origine de certains immigrants ; ces derniers ont 

élaboré des stratégies de survie pas nécessairement socialisantes, mais capables d'évoquer la 

mémoire chez des personnes déracinées de leur terre et catapultées dans des territoires hostiles 

 
350 Colin Ward, Architettura del dissenso. Forme e pratiche alternative dello spazio urbano, a cura di Giaomo 

Borella, pag. 62, elèuthera, 2016, Milano. 
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par les besoins du capitalisme. Ce faisant, les Corées démontraient que le projet totalitaire du 

fonctionnalisme n'en était qu'à ses débuts et qu'il rencontrerait ses propres difficultés351. 

Ce phénomène spécifique a débuté au début des années 1950, lorsque le nombre de 

migrants en provenance du sud de l'Italie a augmenté de manière exponentielle. Ces hommes 

et ces femmes avaient abandonné, par nécessité salariale, leurs maisons construites à la 

campagne, des maisons spacieuses avec de grands espaces de partage extérieurs, et se sont 

retrouvés dans le nord, autour de Milan ou de Turin, sans une maison décente où se loger. C'est 

précisément pour cette raison que beaucoup d'entre eux, dès leur arrivée, ont commencé à 

construire de petits noyaux de maisons non autorisées dans la campagne, à la périphérie de la 

ville, qui ont pris le nom donné par les Milanais, les maisons « Corée ». 

Des expériences similaires d’auto-construction et d'autodétermination se retrouvent 

dans de nombreux pays européens tout au long de la première moitié du XXe siècle, des 

ouvriers irlandais aux bidonvilles de Londres, parmi les paysans des Pyrénées françaises ou les 

habitants des péniches hollandaises, dans les montagnes autrichiennes ou dans les pays 

scandinaves. 

Ce ne sont là que quelques exemples qui montrent combien les années ont passées avant 

que soit inventé un mode de vie totalement réglementé et bureaucratisé par des plans, des 

architectes et des bureaucrates. Ces histoires d’habiter informel et illégal dans la première 

moitié du XXe siècle nous permettent de comprendre en profondeur comment le sens de 

l’habiter était lié à la présence dans un lieu. L'étymologie du terme « habiter » renvoie à « avoir 

l'habitude d'être dans un lieu », il ne s'agit donc pas seulement de rester, d'être enfermé entre 

les murs de sa maison, mais d'avoir l'habitude d'être dans un lieu, d'être dans le temps352. Habiter 

représente l'action d'un homme qui réfléchit et ne se contente pas de subir la vie ; un homme 

habite sa maison précisément parce qu'il ne se contente pas de subir l'existence et les difficultés 

de la vie. Dans ce contexte, « habiter » prend le sens de prendre soin, prendre soin de soi, mais 

aussi prendre soin des autres. 

[…] 

 

1.3 Habiter en marge dans l'ouest 

Comme nous l'avons vu, pendant de nombreux siècles, les habitants de la planète Terre 

ont construit leurs maisons, cultivé leurs aliments et tissé leurs vêtements. La construction, 

l'agriculture et le tissage sont des techniques qui ont toujours répondu aux besoins de l'homme 

et qui ont été transmises de génération en génération. L'histoire de l'habitat humain est une 

épopée, jamais racontée, de l'architecture anonyme : l'architecture spontanée ou vernaculaire, 

sans nom, est l'expression culturelle du besoin humain d'avoir non seulement un abri, mais une 

position, une identité, des plaisirs353. 

Avec l'ère industrielle et capitaliste, les choses ont changé rapidement, ce système de 

transmission des connaissances entre les générations et d'architectures spontanées s'est effondré 

et l'homme a commencé à travailler pour pouvoir acheter une maison, de la nourriture, des 

vêtements et tout ce dont il avait besoin pour vivre. Pendant près de deux siècles, le XXe et le 

XXIe, nous avons vécu ce que l'on appelle un âge d'or, où les ressources et les combustibles 

n'ont pas manqué ; aujourd'hui, les choses changent rapidement et je suis convaincu que c'est 

en regardant les marges que nous pouvons trouver des solutions possibles. Il me semble évident 

qu'il faut repenser et refonder l'habitat humain, non pas avec un seul type de bâtiment universel, 

mais en recréant un savoir-faire collectif que nous avons trop longtemps abandonné, un art du 

bricolage, une architecture officieuse construite de bas en haut. La culture dominante prescrit 

 
351 Leonardo Lippolis, Viaggio al termine della città. La metropoli e le arti nell’autunno postmoderno (1972-

2001), pag.118, elèuthera, Milano, 2010. 
352 Giovanni Del Zanna, Abitare per essere in http://www.muoversinsieme.it/casa-condominio/abitare-per-essere/ 
353 Carlo Ratti, Architettura Open Source. Verso una progettazione aperta, pag. 20, Einaudi, Torino, 2014. 
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certaines formes architecturales : la maison ou l'appartement, pour la famille individuelle ; le 

bureau de la ruche (logement de luxe pour la reine des abeilles, cellules standard pour les 

abeilles ouvrières) ; l'immense complexe industriel (entrées, cantines et toilettes différenciées 

pour chaque niveau hiérarchique) ; l'immense institution éducative ; l'agro-industrie à grande 

échelle, etc. La contre-culture postule des types de construction très différents ; la maison 

multifamiliale ou communautaire, la réintégration de l'agriculture et de l'industrie, du travail 

intellectuel et manuel, ou l'école libre, qui peut être totalement désinstitutionnalisée, en utilisant 

tout l'environnement comme ressource éducative. Non seulement la culture alternative peut 

impliquer différentes manières de construire, mais elle peut les combiner sous des formes 

totalement différentes : l'école qui est aussi un atelier, le jardin qui est aussi une école de 

musique354. 

Les solutions intéressantes sont certainement celles basées sur l'auto-construction de 

recyclage, encore mieux si elles sont éco-compatibles, des possibilités importantes pour notre 

avenir et celui de la planète. Parce que « le foyer est désormais l'un des lieux universels à partir 

desquels nous pouvons nous repenser et repenser le monde dans lequel nous vivons : il est 

devenu, en fait, un véritable laboratoire pour comprendre et transformer le monde »355. 

Au fil de mes études et de mes voyages, je me suis rendu compte que le mode de vie 

des êtres humains perturbe la planète, et que dans les interstices mêmes de la mondialisation de 

la construction centralisée et hégémonique, des milliers d'alternatives intéressantes se 

développent, dans l'espace même que j'appellerai dans ce texte la vie marginale, illégale, a-

légale et informelle. Je ne suis certainement pas le premier à remarquer cette importante poussée 

qui se développe à partir d'en bas et qui crée des formes de vie importantes et décisives ; John 

Turner au Pérou avait déjà compris la leçon qui se dégage des colonies de squatters qui, loin 

d'être des symptômes menaçants de malaise social, sont un triomphe du « faire soi-même »356. 

Au fil des ans, c'est en apprenant à connaître des réalités de logement diverses et variées 

que ce livre a vu le jour, une recherche pleine d'expériences alternatives au langage dominant 

qui voudrait que nous soyons tous uniformisés dans des bâtiments de béton anonymes, esclaves 

d'une hypothèque ou d'un loyer que nous ne pouvons souvent pas payer. Comme si l'horreur 

esthétique et asociale ne suffisait pas, la construction de grands bâtiments est également anti-

écologique, non fonctionnelle et inconfortable pour ceux qui y vivent. Ce n'est pas par hasard 

que les riches construisent de belles villas à la campagne, ils ne vivent certainement pas dans 

les tours de béton qui peuplent les banlieues. Mais ce n'est pas le seul problème, car ces 

baraquements en fer et en béton ont des coûts de construction énormes puisque de grandes 

entreprises sont nécessaires pour les construire et les entretenir. Au contraire les maisons plus 

petites, auto-construites ou construites par de petites entreprises artisanales, font appel à la 

main-d'œuvre locale et les avantages sont perçus par ceux qui ont fait preuve d'imagination et 

d'initiative, de compétence et de responsabilité. Turner écrit encore que plus l'organisation 

devient grande, plus la gestion est centralisée et, par conséquent, plus la discordance entre les 

priorités des gens en matière de logement et le logement qu'ils obtiennent sera inévitablement 

fréquente et profonde. Dans la mesure où la discorde s'accroît, le mécontentement des 

utilisateurs s'accroît également et, par conséquent, l'investissement des ressources locales et 

personnelles diminue et d'autres ressources de remplacement doivent être trouvées. Il s'agit 

généralement d'équipements lourds et de technologies complexes adaptés à l'organisation 

centralisée qui est encore renforcée357. 

 
354 Colin Ward, Architettura del dissenso. Forme e pratiche alternative dello spazio urbano, a cura di Giacomo 

Borella, pag. 23, elèuthera, Milano, 2016. 
355 Luca Molinari, Le case che siamo, pag. 12, Nottetempo, Milano, 2016. 
356 John F.C. Turner, L’abitare autogestito, Jaca Book, Milano, 1978. 
357 Ibidem, cit. pag. 72. 
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Je suis convaincu que vivre de manière standardisée est désastreux aussi pour les 

relations que l'être humain crée ; habiter un lieu et le vivre sont deux actions coextensives ; pour 

cette raison je trouve fondamental l'exercice du droit de vivre, de vivre concrètement chacun à 

sa manière en sachant comment se rapporter à l'autre. Selon Colin Ward, le logement n'est pas 

ce qu'il est, mais ce qu'il fait dans la vie des gens. Il vaut mieux avoir une maison imparfaite 

dans laquelle on se reconnaît qu'une boîte hyper-technologique enfermée dans un grand 

bâtiment, car les déficiences et les imperfections de sa propre maison sont infiniment plus 

tolérables si on en est responsable que si quelqu'un d'autre en est responsable : 

 

Lorsque les utilisateurs contrôlent les décisions clés et sont libres d'apporter leur propre 

contribution à la conception, à la construction et à la gestion de leur logement, tant le 

processus que l'environnement produit stimulent le bien-être individuel et social. En 

revanche, lorsque les gens n'ont aucun contrôle sur le processus de production du 

logement, ni aucune responsabilité dans les décisions clés, l'environnement du logement 

peut devenir un obstacle à l'épanouissement personnel et un fardeau pour l'économie.358 

 

Il faut comprendre que le cadre de vie est l'espace précieux des relations primaires, le 

premier lieu de définition de l'identité individuelle et collective : pour cette raison, il s'agit d'un 

sujet qui ne doit pas être traité de manière superficielle et qui ne doit certainement pas être laissé 

entre les mains de ceux qui s'autoproclament experts en la matière, tels que les urbanistes et les 

architectes ; comme l'écrit Ivan Illich dans Némésis médicale, nous devons prêter attention à la 

« iatrogénèse sociale »359 qui, comme la iatrogénèse clinique (les dommages et les maladies qui 

proviennent du système médical lui-même), devient incurable par les médecins lorsqu'elle 

atteint une intensité critique et ne peut alors régresser qu'avec une réduction de l'entreprise, de 

sorte que la « iatrogénèse sociale » n'est réversible que par une action politique qui réduit la 

domination professionnelle. 

Plus l'organisation centralisée est grande, plus elle dépend d'énergies mécaniques 

difficiles à auto-répéter ; plus elle est à petite échelle, moins elle utilise de carburant et plus elle 

active la force musculaire. Plus le pouvoir de construire est centralisé, descendu d'en haut, plus 

la mécanisation des processus de construction prend le dessus et ce type de production devient 

de plus en plus semblable, uniforme et disharmonieux ; il suffit de penser à l'horreur produite 

par le socialisme réel en Mongolie ou dans les banlieues italiennes et françaises. 

Dans les prochains chapitres, nous aborderons l'expérience de vie de ceux qui vivent en 

marge, ceux qui réinventent la vie dans des espaces informels, a-légaux ou illégaux. Je parlerai 

des Sinti et des Roms, informels par excellence en Italie mais pas seulement, des hommes et 

des femmes qui pensent que vivre est quelque chose qui ne peut être enfermé entre quatre murs. 

Nous ne pouvions pas manquer un chapitre important sur le mouvement des maisons occupées 

en Europe, puisqu'il y a des milliers de personnes qui, n'ayant pas les moyens de se payer une 

maison en location ou en propriété, décident de manière organisée et collective ou individuelle 

et informelle de prendre les maisons vacantes qui remplissent toutes les villes européennes ; 

une attention particulière sera accordée à l'expérience espagnole, anglaise, allemande et 

italienne. Un autre cas sera le mouvement des écovillages, de la pratique de l'auto-construction 

et des municipalités dispersées dans tout l'Ouest qui montrent une réelle possibilité de vie 

collective et durable. Outre les Wagenplazt et les mobile homes, une expérience minoritaire et 

 
358 John Turner e Robert Fichter (a cura di), Freedom to build, Collier Macmillan, New York, 1972. 
359 D'un point de vue sociologique, il existe trois formes de iatrogénèse : clinique, sociale et culturelle. La 

iatrogénèse fait le plus souvent référence aux conséquences négatives des actions des médecins, mais elle peut 

également désigner les erreurs imputables aux psychologues, thérapeutes, pharmaciens, infirmiers, dentistes, etc. 

La iatrogénèse peut se produire aussi bien dans la médecine scientifique que dans la médecine traditionnelle et 

alternative. 
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marginale mais présente en Europe et aux États-Unis. Une histoire sociale de l'habitat, faite de 

mutualisme et d'auto-organisation, de formes populaires et officieuses de construction et de 

transformation des lieux, une transformation mise en œuvre à la première personne et non par 

une entité abstraite ou bureaucratique360. La dernière expérience, différente, à la fin du livre, 

est celle de ceux qui se retrouvent en marge parce qu'ils sont en fuite et sont obligés de redéfinir 

leur espace de vie avec des établissements temporaires, des cabanes, des villes-tentes, véritables 

bidonvilles urbains également présents dans l'Occident riche. 

[…] 

 

3. Maisons occupées361. Entre mouvement politique et nécessité 

 

« De toutes les prétentions déraisonnables de l'humanité, 

aucune ne surpasse la critique de la façon de vivre du pauvre, 

faite par ceux qui ont une belle maison, sont bien chauffés et bien nourris » 

Herman Melville 

 

Mal-logement, sans-abri, risques sanitaires, violences sociales et physiques, expulsions, 

coûts insupportables, partout en Europe et en Occident, des millions de personnes subissent les 

mêmes effets dramatiques d'un marché du logement et du foncier asservi à l'explosion des 

profits. Les réponses politiques sont aujourd'hui insuffisantes et contraires à la promotion du 

droit au logement et à la ville. Durant ces deux années (2015-2016) de recherche sur l'habitat 

illégal et informel en Occident, je ne pouvais pas ne pas aborder le phénomène des maisons 

occupées dans les métropoles contemporaines. Les origines historiques du mouvement 

d'occupation des maisons et des terres sont très anciennes. Les occupations de bâtiments 

publics, de centres d'études et de terres agricoles sont des pratiques de désobéissance civile 

utilisées par différents mouvements sociaux au cours des deux derniers siècles. Selon Colin 

Ward, l'occupation de logements est la forme la plus ancienne au monde d'avoir une maison et 

nous sommes tous des descendants d'occupants illégaux362. 

Ce chapitre ne peut être considéré comme exhaustif des centaines d'histoires de cas et 

des différences politiques qui existent entre les expériences d'occupation de logements363 ; mais 

il se veut un bref excursus sur les expériences principalement italiennes et espagnoles 

d'occupation des logements. Au cours de la période de recherche, j'ai eu l'occasion de parler à 

de nombreux militants, notamment dans les villes de Milan et de Barcelone, qui seront les deux 

principaux centres que j'analyserai dans ce chapitre. 

Lorsque l'on n'a pas les possibilités économiques de faire face à une hypothèque ou à 

un loyer mensuel, l'occupation devient une pratique de résistance contre l'injustice d'une société 

qui ne garantit pas un toit pour tous ; il y a une manière de résister à l'État qui se manifeste 

précisément en habitant les lieux. Comme l'écrit Kesia Reeve dans le contexte de circonstances 

défavorables caractérisées par des opportunités de logement limitées et des attentes de 

frustration, le squatting élimine les obstacles présents dans les canaux traditionnels de 

consommation du marché du logement et les relations de pouvoir qui en découlent du fait de la 

possession de ce bien, contournant ainsi les « règles » normales de l'aide sociale. Vivre seul, si 

ce n'est la contraction de la vie quotidienne dans l'espace privé, dans la cellule résidentielle, est 

 
360 Colin Ward, Architettura del dissenso. Forme e pratiche alternative dello spazio urbano, a cura di Giacomo 

Borella, pag. 10, elèuthera, Milano, 2016 
361 Ce que l'on appelle communément « Squats ». 
362 Miguel Martinez Lòpez, Okupaciones de vivienda y de centros sociales. Autogestìon, contracultura y conflicto 

urbanos, Virus Editorial, Barcellona, 2002. 
363 Peter Somerville e Nigel Springings, Housing and social policy: contemporary themes and critical 

perspectives. London, Routledge, 2005. 
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en soi une forme de résistance politique364. C'est exactement ce que la plupart des squatters que 

j’ai rencontré essaient de faire, c'est-à-dire de construire une façon d’habiter autrement, une 

façon de gérer collectivement le problème du logement. Dans un des communiqués publiés par 

le comité des occupants du quartier San Siro à Milan se lit comme suit : 

 

Nous avons dénoncé la honte des milliers de logements sociaux laissés vides malgré les 

20 000 familles qui attendent un logement, des logements chauffés mais fermés par une 

plaque de fer parce qu'ils attendent d'être vendus, ou une restauration qui ne viendra 

jamais parce que les gestionnaires de l'Aler se sont partagés tout l'argent. Après de 

nombreuses mobilisations, nous avons obtenu par nécessité une amnistie pour les 

occupants, mais après quelques mois, elle s'est enlisée dans l'oubli du Palazzo Marino. 

Nous avons réaménagé les coins les plus lugubres et sordides du quartier, en peignant 

les murs, en plantant des jardins et des arbres, en apportant de la musique, des fêtes et 

des moments sociaux. [...] Nous avons organisé des dizaines et des dizaines d'activités 

culturelles telles que des présentations de livres, des projections de films dans les 

bâtiments, des concerts de rap et de musique classique, des tournois et des sports, des 

activités pour les enfants dans un quartier où il y a peu ou pas de services dans ce sens. 

Nous nous sommes organisés pour surmonter les difficultés de la crise, en construisant 

un marché d'échange et en activant des mécanismes d'entraide pour qu'en plus des biens 

matériels, nous échangions aussi des compétences et de l'entraide. Nous avons soustrait 

de l'espace à la spéculation d'Aler et de grands particuliers en occupant des maisons 

qui sont laissés à l'abandon pendant des années et des années pour répondre aux 

besoins de logement de dizaines de familles, de jeunes, de travailleurs temporaires qui 

se sont retrouvés sans abri. Nous avons pleinement vécu le mélange des cultures, avec 

des mélanges culinaires explosifs, en partageant des chants, des danses, des traditions 

et en en inventant de nouvelles à partir de la rencontre, en luttant contre le racisme, le 

mécanisme de la guerre entre les pauvres et la stigmatisation du quartier ghetto.365 

 

Les occupants du quartier de San Siro, comme dans de nombreuses autres expériences 

d'occupation, ont mis en œuvre de véritables pratiques de résistance, réalisant une capacité des 

différents sujets d'occupation non seulement à s'opposer les uns aux autres, mais aussi à 

constituer la société, créant des espaces libérés au sein d'une société qui ne l'est pas. Les femmes 

et les hommes sans possibilités économiques reprennent ce qui leur est refusé, ils manifestent 

dans la production de la vie quotidienne une grande capacité à construire des liens sociaux avec 

des objectifs communs, ils construisent ce que les anthropologues appellent la culture et qui 

serait le monde, construit et non construit, des relations entre les personnes et les lieux, le réseau 

de réciprocité qui soutient et anime une société366. La maison n'est pas un espace urbain isolé, 

c'est un élément, un réseau de relations sociales, familiales, politiques, de voisinage. Dans ces 

parcelles sociales, même les rues font partie de la maison, car ce sont des espaces communs, où 

la vie quotidienne est partagée, où les rituels de réappropriation sont mis en œuvre. La maison, 

surtout si elle est occupée, n'est pas seulement un abri, ce sont les relations qui sont construites 

pour produire sa légitimité. Ce ne sont pas seulement les barrières d'exclusion sociale et de 

classe produites par les politiques de spéculation immobilière qui sont surmontées, mais les 

réseaux sociaux sont reformés, des projets politiques transversaux sont construits qui dialoguent 

avec les marges de la métropole. Les occupants créent des dérives qui font de l'espace, 

produisent une autonomie politique au sein de la ville capable de donner des réponses concrètes 

à la vie quotidienne de la communauté qu'ils constituent. Une communauté de plus en plus 

 
364 Franco La Cecla, Contro l’urbanistica, pag. 9, Einaudi, Torino, 2015. 
365 Communiqué habitants San Siro http://www.cantiere.org/abitanti-san-siro/ 
366 Franco La Cecla e Piero Zanini, Una morale per la vita di tutti i giorni, elèuthera, Milano, 2012. 
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métisse, composée de familles italiennes qui collaborent avec des familles arabes ou latines, 

des quartiers pauvres et des banlieues de plus en plus habités par des migrants qui n'acceptent 

pas d'être exclus et construisent avec les Italiens de nouveaux chemins de lutte pour la libération 

quotidienne. Les occupations de nos villes pleines de bâtiments vides et inutilisés sont une 

réponse concrète pour revitaliser la métropole, pour nous redécouvrir en tant que citoyens et 

produire des usages communs d'espaces laissés à l'abandon par la spéculation immobilière ; une 

possibilité de créer une forte valeur publique de la ville. 

 

3.1 Maisons occupées à l’Ouest 

Écrire sur le squat en Occident nécessiterait un volume entier ; je vais essayer de donner 

quelques pistes de réflexion au lecteur pour comprendre l'ampleur du phénomène. En 

Angleterre, nous pouvons dire que le premier mouvement d'occupation a été celui des 

diggers367, des groupes de chrétiens protestants et de ruraux qui, au moment de la révolution 

anglaise du XVIIe siècle, se sont réunis pour travailler et occuper des terres communes selon 

des principes communautaires. En Angleterre également, un fort mouvement d'occupation de 

terrains et de maisons a eu lieu entre les deux guerres mondiales, où plusieurs familles sans abri 

se sont organisées en occupant des terrains et en construisant leurs propres maisons avec des 

matériaux recyclés. C'est toutefois en 1968 que naît le premier mouvement d'occupation 

organisé, la London Squatters Campaign, qui obtient immédiatement le soutien de la presse et 

surtout de nombreuses familles qui se joignent à la campagne en menant diverses actions 

directes qui leur apportent une grande visibilité publique. Dès le début, ils ont essayé de se 

donner des règles internes au mouvement afin de diffuser une culture d'assemblée à tous les 

participants et d'activer la création de services communs. Mais ce n'est pas tout, beaucoup des 

maisons collectives occupées se sont transformées en coopératives avec une grande capacité à 

consolider des alternatives d'autogestion en dehors du marché et en conflit avec l'État 

britannique. À son point fort, ce mouvement peut compter vers 1976 sur 50 000 personnes 

mettant en œuvre la pratique de l'occupation368. À partir de cette date, la répression s'intensifie 

et l'hostilité des journaux s'accroît aussi, même si l'occupation n'est devenue une pratique 

réellement illégale qu'après les lois de 1994 et 1997 qui prévoyaient six mois de prison pour les 

occupants369. Au cours des vingt dernières années, la situation a beaucoup changé : le 

phénomène des maisons occupées n'a pas disparu mais il est certainement plus limité et moins 

populaire, aujourd'hui il est principalement lié au mouvement libertaire des squatters. 

En Italie, le mouvement d'occupation des maisons a une longue histoire, depuis la 

Seconde Guerre mondiale, c'est une pratique qui se répand dans la plupart des villes pour 

répondre au manque de toit de nombreuses familles. En période de boom économique, tout le 

monde ne parvient pas à avoir un logement décent, mais il est certain que le phénomène des 

logements occupés illégalement tend à diminuer par rapport à la deuxième période d'après-

guerre. À partir de 1968, au sein des luttes étudiantes et ouvrières, le mouvement d'occupation 

des bâtiments abandonnés reprend avec force dans toute la péninsule, une réalité aux mille 

visages et par conséquent aux mille pratiques différentes. Lotta Continua, le journal du 

mouvement étudiant et ouvrier, encourage l'occupation des maisons avec le slogan Prendiamoci 

la città (Prenons la ville) et des campagnes d'expropriation et d'occupation commencent dans 

de nombreuses villes. À partir des années 70, le mouvement s'est largement répandu et, 

aujourd'hui encore, l'expérience des maisons occupées est présente dans pratiquement toutes 

les villes italiennes. Parmi les centres les plus importants figurent certainement Rome (la ville 

qui compte le plus de logements occupés en Europe), Milan, Naples, Turin, Palerme et Gênes. 

 
367 Olivier Lutaud, Winstanley : socialisme et christianisme sous Cromwell, Didier, Paris, 1976. 
368 Miguel Martinez Lòpez, Okupaciones de vivienda y de centros sociales. Autogestìon, contracultura y conflicto 

urbanos, Virus Editorial, Barcellona, 2002. 
369 Stuart Lowe, Urban Social Movements. The city after Castells, Macmillan, Londra, 1986. 
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À Rome, le premier mouvement organisé après les années 1970 qui traite du droit à la 

vie est le Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa, qui a été fondé en 1988 lorsque des 

centaines de personnes ont occupé les maisons de San Basilio370, un quartier extrêmement 

dégradé de la périphérie nord-est de la capitale. À cette époque, 350 logements sociaux qui 

n'avaient jamais été attribués sont occupés et des travailleurs, des sans-abris et des étudiants s'y 

installent. Au début des années 1990, à Rome, il y avait des centaines de maisons occupées et 

le mouvement pour le logement a donné des réponses concrètes à ceux qui n'avaient pas la 

possibilité de vivre dans leur ville avec dignité. En 1990, le mouvement a commencé à occuper 

des blocs entiers de maisons d'institutions publiques laissées à l'abandon. Le gouvernement de 

la ville n'est pas resté les bras croisés, les expulsions et les arrestations de militants ont été 

nombreuses, mais la vague d'occupations ne s'est pas arrêtée, au contraire, la lutte pour le 

logement a connu une escalade continue jusqu'à aujourd'hui, un présent dans lequel le 

mouvement romain est l'un des plus nombreux et efficaces dans le panorama du logement 

occidental illégal, fort de nombreuses organisations et plateformes différentes qui tentent de 

dialoguer entre elles. Les principales sont : Action née en 2002, Blocchi Precari Metropolitani 

en 2007, Coordinamento cittadino di lotta per la casa en 1988371. Outre ces trois grandes 

plateformes, il existe diverses occupations non liées à des mouvements sociaux et quelques 

dizaines liées au mouvement libertaire et anarchiste. Dans les autres villes, le mouvement a 

également une histoire articulée et on compte des dizaines d'occupations à Naples, quelques 

centaines à Milan et plusieurs à Palerme et à Gênes. A Turin, en plus d'un fort mouvement 

d'occupation de maisons, il existe depuis les années 1980 un mouvement de squatters lié aux 

milieux anarchistes et libertaires qui non seulement occupe des maisons pour vivre (des dizaines 

d'expériences au cours des trente dernières années) mais recode complètement le concept de 

vie dans la métropole en expérimentant des pratiques d'autogestion, de collectivisation, 

d'absence d'argent particulièrement intéressantes372. En plus des expériences locales, il existe 

des coordinations nationales373 qui cherchent à organiser la pratique de l'occupation, comme 

Abitare nella crisi qui promeut et agit : 

 

 
370 Plus des informationes: https://www.coordinamento.info/index. 
371 https://www.coordinamento.info 
372 http://www.tuttosquat.net 
373 Syndicats de locataires Sunia, le syndicat national des locataires et ayants droit (Cgil). Il s'agit de la principale 

organisation de locataires et d'attributaires privés de logements publics. Fondée en 1972, elle est présente dans 

toutes les provinces du territoire national avec des bureaux provinciaux et une coordination régionale. Le bureau 

national de Sunia est basé à Rome. L'Apu (Owner-User Association) est une association constituée au sein de 

Sunia. Daniele Barbieri en est le secrétaire général. Asia Associazione inquilini e abitanti (Usb, Unione Sindacale 

di Base), Angelo Fascetti est le coordinateur national. Sicet, Sindacato inquilini casa e territorio (Cisl). Guido 

Piran est le secrétaire général de l'Unitat, l'Union nationale des locataires de l'environnement et du territoire (Uil). 

Créée en 1984, elle est présente sur tout le territoire avec 20 coordinations régionales et 110 structures territoriales 

avec leurs organes représentatifs respectifs. Le président est Augusto Pascucci. Mouvements « pour le droit au 

logement » dans la capitale Action, droits en mouvement, fait partie des grands mouvements qui revendiquent le 

droit au logement. À Rome, elle a procédé à de nombreuses occupations de bâtiments, dont un bâtiment de la 

Banque d'Italie dans la première municipalité et l'ancien hôpital Regina Elena, Via del Castro Laurenziano n. 6, 

une structure de la région du Latium alors évacuée. Coordinamento cittadino Lotta per le case, mouvement auto-

organisé pour le droit au logement né à Rome en 1988. Blocchi precari metropolitani (Bpm), né à Rome dans le 

contexte de la grève des syndicats de base en novembre 2007, est « le fruit de la poussée subjective d'une zone de 

militants et d'activistes engagés dans le contexte urbain – lit-on dans un de leurs documents – principalement au 

sein des centres sociaux et du mouvement de lutte pour le logement ». Paolo di Vetta est le porte-parole du 

mouvement. Comitato obiettivo casa (Coc), coordonné depuis 2005 par Gino Chiapparelli. Plusieurs bâtiments 

sont occupés à Rome, parmi lesquels un bâtiment de l'Inpdap à Corso d'Italia. 

http://www.tuttosquat.net/
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Le droit à la vie comme exercice d'une nouvelle souveraineté sociale sur la terre 

également à travers les formes de réappropriation, contre la précarité et la rente, en 

pratiquant le droit au logement et au revenu.374 

 

En Allemagne, le mouvement d'occupation est plus jeune, structuré de manière 

cohérente entre 1975 et 1989, où l'on calcule que 11 millions de personnes ont participé à des 

actions de lutte pour le droit au logement, l'antimilitarisme, l'écologisme et contre l'énergie 

nucléaire. Des occupations de maisons ont eu lieu depuis le milieu des années 1960, mais le 

moment le plus important a sans doute été après la chute du mur dans le quartier de Kreuzberg, 

où des rues entières ont été occupées et autogérées. La première occupation dans ce quartier de 

Berlin remonte à 1977, lorsqu'un groupe de citoyens a occupé un bâtiment public dont ils ont 

immédiatement été violemment expulsés et le bâtiment a été complètement démoli en quelques 

heures. Ces événements ont cependant donné un élan organisationnel au mouvement 

d'occupation des bâtiments abandonnés et le premier groupe organisé Burgerinitiative SO 36 a 

été formé, qui s'est immédiatement opposé à la spéculation immobilière avec de nouvelles 

occupations et des rénovations autogérées de bâtiments abandonnés375. 

À Berlin, vers la fin des années 1970, il y avait 10 000 immeubles vides et cela a 

constitué une attraction majeure pour le mouvement des jeunes sans-abri avec un désir 

d'autonomie contre les deux régimes, d'une part le régime capitaliste et d'autre part le régime 

autoritaire « communiste »376. En 1981, il y a eu une très forte bataille avec la police, où un 

jeune occupant est mort en résistant à l'expulsion d'un des 170 immeubles occupés où ils 

vivaient environ 3000 personnes, les Hausbesetzer (occupants de maisons). Mais c'est à la fin 

des années 80 que le phénomène a véritablement explosé et ce n'est que dans la partie gouvernée 

par la République fédérale d'Allemagne que l'on trouve plus de 370 bâtiments occupés. Le 

phénomène des occupations ne s'est pas limité à la ville de Berlin, mais s'est étendu à de 

nombreuses autres villes allemandes telles que Cologne, Hambourg, Freiburg, Francfort. Au 

cours de l'été 1989, avant même la chute du mur, les campagnes des mouvements sociaux 

reprennent et, dans la Schönhauser Allee, dans le quartier de Prenzlauer Berg, de grandes 

manifestations ont lieu qui débouchent sur de nouvelles occupations de maisons collectives où 

l'on rénove non seulement des bâtiments abandonnés mais où l'on expérimente de nouvelles 

façons de vivre, à la recherche de possibilités d'autonomie face aux deux gouvernements. A 

partir de ce moment, le phénomène d'occupation s'est étendu et même s'il a été durement 

combattu par la répression, il a fortement résisté jusqu'au milieu des années 1990377. A la fin de 

cette décennie, tant à Berlin que dans la plupart des grandes villes allemandes, les 

gouvernements municipaux ont décidé de ne pas tolérer de nouvelles occupations et ont créé 

des lois pour la légalisation des espaces existants ; les groupes qui n'ont pas accepté de légaliser 

ont été expulsés et actuellement le phénomène d'occupation en Allemagne est au plus bas. 

En Espagne, le mouvement d'occupation des terres et des bâtiments remonte aux luttes 

paysannes et ouvrières de la deuxième décennie du XXe siècle, avec une explosion majeure 

pendant la guerre civile espagnole, où des milliers de paysans et d'ouvriers en armes 

collectivisent et ont occupé des quartiers entiers de grandes villes avec l'aide de l'union 

anarchiste CNT et de la fédération anarchiste Fai. Après la guerre civile, perdue par le Front 

populaire, sous le régime de Francisco Franco, le mouvement d'occupation était pratiquement 

 
374 http://www.abitarenellacrisi.org/wordpress/ 
375 R. Koopmans, Democracy from Belown. New Social Movements and the political system in West Germany, 

Westview, Colorado, 1995. 
376 M. Mayer, Reestructuring and popular opposition in est Germany e http://www-

2.rotman.utoronto.ca/facbios/file/dyck%20aer%20germany.pdf 
377 Su questo sito interattivo è possibile ripercorrere cronologicamente il movimento di occupazione: http://berlin-

besetzt.de 
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inexistant et renaît juste au moment de la mort du franquisme et de son leader. Les premières 

occupations renaissent à la fin des années 1970 à Majorque, Madrid et Barcelone, de petites 

expériences peu soutenues. À Barcelone, les occupations se situent à la campagne, à 20 

kilomètres de la ville, et sont organisées et revendiquées par des groupes écologiques ; 300 

personnes qui ont profité de l'abandon par l'État de portions entières de terrain ont décidé de les 

occuper et de les autogérer, réussissant à organiser des manifestations de milliers de personnes 

en leur faveur. Selon de nombreux militants et chercheurs espagnols, c'est entre 1984 et 1986 

que nous avons assisté au boom des occupations, du Pays basque à l'Andalousie. Toutes les 

occupations n'ont duré que quelques mois car elles ont été durement réprimées, et ce n'est que 

dans les années 1990 que des expériences consolidées ont pu être structurées dans le tissu 

urbain. Entre 1991 et 1993, il y a eu 20 occupations revendiquées publiquement par le 

mouvement, situées dans de nombreuses villes de la péninsule ibérique : Pampelune, La 

Corogne, Orense, Séville, Grenade, Barcelone, Valence, Alicante, Vigo, Burgos et Gran 

Canaria. Tout au long des années 1990, les occupations de maisons et de centres sociaux se sont 

poursuivies, mais la véritable vague d'occupation dans tout le pays a commencé en 2006. De 

2006 à 2016, un mouvement articulé s'est construit pour lutter contre la spéculation immobilière 

et contre les vols des banques contre les personnes qui avaient contracté des prêts hypothécaires 

et qui, avec l'arrivée de la crise économique, n'avaient plus les moyens de payer et se 

retrouvaient donc expulsées. Parmi les nombreuses organisations qui ont vu le jour au cours de 

cette période, V de Vivienda représente la quasi-totalité d'entre elles, le terme étant utilisé dans 

les médias pour englober tous les groupes et collectifs actifs dans les luttes pour le droit au 

logement378. 

Dans tout l'État espagnol, les occupations se sont multipliées en réponse à la crise 

économique et à la spéculation, à la fois individuellement et par le biais de l'action de groupes 

libertaires et autonomes organisés379. En 2009, une nouvelle organisation, La Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (Pah), est née en réponse à la crise des prêts hypothécaires, aux 

nombreuses expulsions et aux exécutions de propriétés réalisées par la police380. Pah a réussi à 

se développer très rapidement, avec une présence structurée dans plus de 70 municipalités. Les 

objectifs et les pratiques politiques de cette nouvelle organisation sont divers, allant du blocage 

des expulsions à l'obtention de la dación sin pago, puisque la loi espagnole prévoit qu'en cas 

de délinquance, malgré les la perte de la maison, la dette monétaire demeure. En outre, ces 

dernières années, par le biais de la campagne Obra Social, le Pah a encouragé une série 

d'occupations, notamment en Catalogne381 (où plus de 30 bâtiments ont été occupés). A partir 

de 2012, de nouvelles vagues d'occupations surgissent même sans lien avec le Pah, des 

occupations de maisons ou d'immeubles entiers par des assemblées de migrants et des collectifs 

libertaires. 

Ce bref excursus nous aide à comprendre l'étendue de l'expérience collective occidentale 

du mouvement d'occupation pour le droit à la vie382. 

Des réalités sociales qui ne se développent pas seulement dans ces quatre pays 

brièvement analysés, mais qui, au cours des soixante dernières années, se sont répandues dans 

tout l'Occident, de la Grèce à la Slovénie, de la Pologne à la Serbie, de la France au Danemark, 

sans parler des nombreuses expériences américaines réprimées par les différents États fédéraux. 

 

 
378 AA.VV, Que pasa que aùn no tenemos casa, La Aurora intermitente, Madrid, 2011. 
379 Francisco Collado Cervero, Abriendo puertas. Okupaciones en Valencia 1988-2006, Ediciones LaBurbujas, 

Valencia, 2007. 
380 AA.VV, Okupa Madrid. Memoria, reflexion, debate y autogestion colectiva del conocimiento, Edita Diagonal, 

Madrid, 2014. 
381 http://www.communianet.org/rivolta-globale/lesperienza-delle-pah-il-movimento-spagnolo-il-diritto-alla-

casa. 
382 Gianni Piazza, Il movimento di occupazioni di squat e centri sociali in Europa, Franco Angeli, Milano, 2012. 
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3.2 Squats à Milan 

Le mouvement pour le logement à Milan a une longue histoire, les occupants sont 

principalement organisés en quatre plateformes politiques : Comitato Casa e Territorio qui 

opère entre les quartiers Pasteur, Cimiano, Corvetto et Ticinese, Abitanti di San Siro, Comitato 

Autonomo Abitanti Barona, Comitato Abitanti Giambellino e Lorenteggio, sans compter, bien 

sûr, les centaines d'autres occupants qui n'ont aucun lien avec une quelconque plateforme 

collective ou militante et qui sont donc difficiles à recenser. 

Le gouvernement de la ville ne tolère pas ces organisations et les militants sont 

submergés de plaintes et de procès. Toutes les juntes, de droite ou de gauche, n'ont jamais cessé 

d'expulser les maisons occupées à Milan. 

Les diverses organisations opérant dans les différents quartiers ne se limitent pas à 

habiter les maisons laissées à l'abandon et à la décrépitude, mais se proposent d'organiser ce 

que l'on pourrait appeler un bien-être autogéré et créé par la base. Je m'explique : dans les 

quartiers où la plupart des habitants ont de faibles salaires, des difficultés linguistiques et aucun 

accès à la vie culturelle de la ville, les comités organisent des écoles d'italien pour les migrants, 

des marchés autogérés de produits biologiques, des sports populaires gratuits pour tous, des 

activités extrascolaires pour les enfants, des fêtes et des ciné-forums. Tout cela, et pas seulement 

l'action d'entrer dans une maison vide, donne le sentiment de vivre dans un quartier de maisons 

squattées, contrairement à ce que les campagnes alarmistes répétées orchestrées par la presse et 

la télévision voudraient faire croire. Là où il y a des maisons occupées, il y a moins de 

dégradation et les possibilités sociales augmentent ; la situation n'est pas toujours la meilleure 

car il y a des situations où la petite pègre, avec le trafic de drogue, essaie de créer des espaces 

de légitimité dans les vides juridiques, mais les comités tentent également de s'organiser pour 

faire face à la propagation de ces situations. 

Parmi les nombreuses initiatives notables de ces dernières années, l'une d'entre elles m'a 

paru intéressante : l'espace Spazio di Mutuo Soccorso, une maison abandonnée depuis 

longtemps qui a non seulement fourni un toit à ceux qui n'en avaient pas les moyens, mais qui 

abrite également de nombreux projets intéressants à l'intérieur : 

 

Le Spazio del Mutuo Soccorso est le résultat d'années de luttes et de projets qui se sont 

développés à partir du Centro Sociale Cantiere et du Comitato Abitanti di San Siro. 

Sms est dans notre expérience politique l'affirmation du droit à la ville et à la vie : nous 

avons soustrait à la location et à la spéculation un immense espace abandonné depuis 

des décennies, en le ramenant à une vie nouvelle et intense. Sms, en plus d'être une 

véritable Maison pour de nombreuses familles, est un fourmillement de Projets en 

réponse aux besoins de ceux qui choisissent d'affronter collectivement la crise et la 

précarité, en surmontant les difficultés à travers des pratiques de Solidarité et 

d'Entraide et en reprenant possession de la qualité de vie urbaine à partir de la solidité 

du réseau de relations sociales et de la possibilité d'expérimenter librement la 

planification et la coopération. L'expérience de la lutte pour le droit au logement 

représente un terrain de conflit qui a pu être utile dans la recomposition des luttes entre 

étudiants La lutte s'est articulée à travers les pratiques d'occupation de bâtiments 

abandonnés par la folle logique de la spéculation immobilière, d'auto-récupération, 

d'organisation par le bas d'assemblées de quartier et de réseaux contre les expulsions, 

d'organisation de réseaux contre les expulsions. Une lutte qui s'est articulée à travers 

les pratiques d'occupation de bâtiments abandonnés par la folle logique de la 

spéculation immobilière, d'auto-récupération, d'organisation par le bas d'assemblées 

de quartier et de réseaux contre les expulsions, les déguerpissements et les saisies, de 

dénonciation de la voracité du système bancaire. De là, et de nombreuses années 

d'activisme et de mouvement dans la métropole, le Spazio del Mutuo Soccorso est né le 
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24 avril 2013 pour apporter des réponses immédiates aux nombreux besoins de plus en 

plus inaccessibles et élitistes, pour autodéterminer notre territoire, pour continuer à 

tisser des luttes et des revendications sociales.383 

 

Dans le cadre de ma recherche, j'ai décidé de ne pas me concentrer sur les entretiens 

avec les leaders très souvent autoproclamés du mouvement du logement. J'ai préféré m'attarder 

et discuter avec des occupants individuels avec lesquels j'ai une relation plus confiante et 

respectueuse, même en dehors de ma sphère professionnelle. Dans mes entretiens avec les 

occupants, j'ai essayé de comprendre principalement les différences entre vivre dans une 

maison légale et une maison illégale, entre l'expérience individuelle et collective, entre prendre 

une maison parce que vous n'avez pas d'autre solution et la prendre parce que vous êtes 

convaincu que le logement est un droit pour tous et non une marchandise à payer. 

Il était intéressant de noter que toutes les personnes que j'ai rencontrées, en plus 

d'occuper une maison abandonnée, une fois à l'intérieur l'avaient construite elles-mêmes, 

l'avaient réparée, dans la plupart des cas sans payer quelqu'un pour le faire, mais en se faisant 

aider par la famille ou les amis, en solidarité avec le choix de l'occupation. 

Chaque quartier a ses propres règles et même chaque comité et organisation fonctionne 

différemment ; il y a ceux qui sont plus informels, horizontaux et ceux qui sont plus verticaux, 

où les décisions ne sont pas prises par tous mais par les figures de proue du mouvement. En 

général, cependant, il y a une bonne organisation de l'assemblée et les différents comités 

essaient de collaborer les uns avec les autres, ce qui est pourquoi juste pour un an (2016) une 

fois par semaine de manière itinérante pour la ville est organisée une assemblée de toutes les 

réalités qui se déplacent dans les différents quartiers et dans les différents bureaux du 

mouvement pour se confronter. 

Une expérience pertinente à laquelle je suis particulièrement attaché est celle des 

occupations des Tessinois, le célèbre quartier des Navigli qui, de lieu populaire, s'est transformé 

au cours des quarante dernières années en quartier de Milan à boire. 

 

3.3 Une brève histoire de la lutte pour le logement dans le quartier tessinois de Milan 

Au milieu des années soixante-dix, le quartier tessinois était l'un des plus dégradés de 

Milan, le long du Corso San Gottardo et des deux canaux Navigli, on trouvait un ensemble de 

maisons anciennes et délabrées, des bâtiments remontant même au milieu du XVIIIe siècle, 

mais surtout les typiques maisons à balustrade de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, un 

quartier encore largement prolétaire, bien différent du « parc d'attractions » nocturne qu'il s'est 

progressivement transformé au cours des quarante dernières années. 

Lorsque cela était possible, les propriétaires préféraient laisser les immeubles vides, les 

laisser se dégrader complètement et construire ensuite des immeubles de luxe à leur place ; 

lorsqu'il était difficile de se débarrasser des locataires, ils préféraient recourir à la vente 

fractionnée, faisant ainsi peser sur les habitants le coût d'une rénovation qui ne pouvait être 

reportée. Un panorama semblable à celui de nombreux autres quartiers milanais. 

Dans une situation où il était de plus en plus difficile de trouver des appartements à louer 

à des prix supportables, un vaste mouvement d'occupation de bâtiments abandonnés s'est 

répandu dans toute la ville. 

Tel était l'état d'esprit à la fin des années 1970 dans le quartier de Ticinese ; en bref, 

c'était une période de conflit élevé entre la population et la ville qui voulait changer son visage 

au nom de la modernisation, sans affronter ceux qui vivaient réellement dans la ville et ses 

quartiers. 

 
383 In http://www.cantiere.org/mutuo-soccorso/ 
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Mais tous les habitants des quartiers populaires n'ont pas accepté ce changement venu 

d'en haut, si bien que les premières organisations et collectifs se sont formés pour lutter pour le 

droit de vivre et que les citoyens se sont rebellés contre les changements imposés. Parmi les 

nombreux groupes qui ont vécu et lutté dans le quartier, il y a le groupe anarchiste qui, en 

septembre 1976, a occupé tout l'immeuble de Via Torricelli 19. L'immeuble était à moitié vide 

et ce groupe anarchiste ainsi que des personnes qui ne pouvaient pas payer les loyers du nouveau 

Milan ont décidé d'entrer illégalement dans les appartements vacants et de s'installer avec leurs 

familles, tandis que les magasins du rez-de-chaussée ont été utilisés comme centre social par 

des hospitaliers anarchistes, des femmes libertaires, pour la clinique Pinelli et des étudiants 

auto-organisés. L'un des premiers tracts produits par le nouveau groupe d'occupants était 

intitulé « pourquoi occuper les maisons » : 

 

Parce qu'il n'y a pas de maisons spacieuses et que celles qui existent coûtent trop cher. 

Nous occupions des maisons qui étaient vides depuis des années et que le propriétaire 

voulait démolir pour construire de nouveaux bâtiments aux loyers élevés. Nous avons 

pris ces maisons plus grandes parce que nous vivions dans des trous à rat (deux familles 

dans deux pièces). Nous avons réquisitionné les maisons vides parce que là où nous 

étions avant, les loyers étaient trop élevés et la vie ne cesse de croître et tu ne peux plus 

payer de loyer à moins de nous manger, nous et nos enfants.384 

 

Pendant les premières luttes, comme cela se produit toujours dans ces cas-là, en plus des 

manifestations et des garnisons, les initiatives immédiates d'une maison occupée ont été la 

création du comité d'occupation qui comprenait un représentant pour chaque famille et un 

représentant par groupe. Il est clair qu'une bonne organisation était très importante, il suffit de 

penser que le nombre d'occupants était entre 140 et 150, 60 ménages à coordonner par 

l'assemblée générale de l'occupation. Cette assemblée se tenait au maximum deux fois par mois, 

les décisions à prendre étaient les plus variées : de la fixation du salaire du concierge, à des 

situations plus complexes pouvant concerner des expulsions de l'occupation ou au contraire qui 

laisser entrer. 

Il est important de rappeler qu'une liste d'attente pour les occupants a été immédiatement 

mise en place, ainsi qu'une liste de classement populaire autogérée. 

Au sein de l'occupation, il y avait une unité politique anarchiste-libertaire à la fois entre 

le centre et les différentes maisons du bâtiment. Les premières initiatives des occupants ont été 

d'essayer d'avoir un contrat de loyer bas pour tous les occupants, plus ou moins il devait 

correspondre à 10% du salaire de chaque locataire. Les occupants avaient une vision claire de 

ce que signifiait pour eux un véritable droit au logement. 

En octobre 1980, le centre social anarchiste de Via Torricelli a produit un document 

adressé aux locataires de l'immeuble et a entamé une discussion sur le droit au logement : 

 

Votre maison, comme beaucoup d'autres dans notre quartier, a été mise en vente par la 

propriété en fractionnement. L'attaque contre le droit au logement ne se limite plus à la 

disparition des logements locatifs, aux expulsions et à la hausse des loyers : les 

locataires prolétaires sont brutalement confrontés à l'alternative entre acheter un 

logement et risquer d'être jetés à la rue... 

 

Mais qu'est-ce que cela signifiait, et signifie encore aujourd'hui, d'acheter une maison ? 

Si la maison est ancienne, cela signifie donner vos économies à des propriétaires qui n'ont 

jamais rien fait pour la restaurer et qui se sont enrichis passivement en spéculant sur leur 

 
384 Dépliant pour les occupants, 9 ottobre 1976, Milano. 
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propriété. Une fois que vous aurez acheté la maison, vous devrez faire face à des dépenses très 

élevées pour restaurer la structure des bâtiments, plus les taxes foncières et immobilières. 

En revanche, si la maison est neuve, les prix sont prohibitifs, ce qui vous oblige à vous 

endetter à vie avec des hypothèques coûteuses. L'achat d'une maison pour ceux qui n'ont pas 

une bonne capacité économique représente une lourde hypothèque sur leur avenir. 

Tous ces problèmes surviennent parce que, dans notre société, le logement, comme 

presque tout le reste, est une marchandise et non un service social, ce n'est pas un droit mais un 

privilège. 

Pour toutes ces raisons, vers la fin des années soixante-dix, on a assisté aux événements 

suivants un fort mouvement d'occupation dans le quartier tessinois et plus généralement dans 

toute la ville. 

Dans un autre tract réalisé par l'assemblée anarchiste de la Via Torricelli, on demande 

aux locataires de l'immeuble : 

 

Devons-nous donc subir ce vol sur le salaire ou y a-t-il une alternative ? Nous pensons 

qu'il existe une alternative : l'organisation des locataires. Un comité de locataires doit 

être formé pour s'occuper de la gestion de la lutte. Nous devons empêcher quiconque 

d'entrer dans les maisons pour voir les appartements. Coller des affiches et des 

bannières devant la porte et sur les balcons afin de décourager encore plus les 

acheteurs de nos maisons. Il s'agit alors de faire entendre la voix du propriétaire afin 

de remettre la vente sur les rails et éventuellement d'étayer cette revendication par des 

formes de lutte percutantes... 

 

De nombreuses années se sont écoulées depuis ces expériences, mais dans le quartier 

tessinois le mouvement d'occupation des maisons ne s'est jamais arrêté, il a certainement changé 

de forme et d'organisation. Au cours des dix dernières années, on a assisté à une augmentation 

exponentielle des expulsions de locataires illégaux, mais la question du droit au logement 

continue d'être défendue avec vigueur dans toute la ville où la location d'une chambre partagée 

coûte désormais plus de 350 euros par mois. 

 

3.4 Les mots des occupants entre Milan et Barcelone 

Milan et Barcelone sont deux villes très différentes, mais dans leurs espaces marginaux, 

les similitudes que j'ai rencontrées sont nombreuses. À première vue, distraits et accros aux 

néons des magasins, ils semblent être deux villes modernes, riches et avec peu de problèmes 

sociaux. Il est difficile de penser que dans ces deux villes il y a des milliers de personnes qui 

n'ont pas la possibilité de vivre dans un logement décent, et pourtant c'est bien vrai, dans les 

deux cas tous les habitants n'ont pas cette possibilité, dans les deux villes il y a beaucoup 

d'occupants spontanés ou organisés en collectifs politiques. 

 

Je suis arrivée à Milan sûre de pouvoir trouver un logement, j'ai un travail qui me paie 

assez bien, 800 euros par mois pour aider une dame âgée, j'ai commencé à chercher 

une maison et personne ne me demandait moins de 800 euros par mois et en plus ils 

voulaient 3 mois d'avance, pour moi c'était impossible. J'en ai parlé avec de nombreux 

amis, j'ai été logé dans de nombreuses maisons mais finalement, grâce à un groupe de 

jeunes, j'ai pu entrer dans une maison, sans payer, nous l'avons occupée, mais je veux 

payer, la bonne somme, ce que je peux, devrai-je vivre aussi ?385 

 

 
385 Entretien avec un occupant de Lima à Milan en 2015. 
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C'est l'une des nombreuses possibilités qui amènent les gens à devenir des occupants ; 

une femme vient à Milan pour un emploi, elle a un contrat, mais son salaire ne lui permet pas 

d'avoir une maison. À Barcelone, j'ai également rencontré de nombreuses expériences 

similaires. 

 

Je ne peux pas me permettre de louer une maison, un quartier ouvrier comme Barrio 

Chino, maintenant appelé Raval, où les pauvres et les travailleurs ont toujours vécu, 

maintenant ce ne sont que des hôtels et des BB et les loyers sont impossibles, c'est 

pourquoi nous avons occupé la maison, je ne suis pas seul, je suis avec un collectif 

d'étudiants libertaires, des étudiants qui ne peuvent même pas se permettre de louer une 

chambre. Barcelone est devenue une ville conçue pour les touristes, ils essaient de 

chasser la population d'origine pour la remplacer par des hôtels et une classe moyenne 

à supérieure. Vous ne pouvez pas vivre en harmonie dans une situation comme celle-ci. 

Alors oui, je vis dans une occupation parce que j'ai des problèmes économiques, faire 

un contrat légal est compliqué, qui peut payer une maison à 800 euros par mois dans le 

Barrio Chino ? Si je gagne 600 euros par mois, ce qui est un salaire moyen, comment 

puis-je ne pas prendre soin de ma maison ?386 

 

Des villes qui sont de plus en plus construites pour être accessibles aux touristes, des 

villes vitrines à utiliser le plus rapidement et le plus confortablement possible, des villes qui ne 

pensent pas aux personnes qui y vivent au quotidien. Les prix des logements sont faussés par 

cette façon de penser la ville et de plus en plus de personnes se retrouvent sans abri. 

 

Le Raval est un quartier de la vieille ville, 74 je le connais bien, cela fait 29 ans que 

nous avons ouvert la librairie Lokal, nous avons vu la transformation de ce quartier. 

Une transformation qui a commencé en 1992 avec la désignation de Barcelone comme 

ville olympique. Depuis lors, nous avons assisté à une forte refonte de la ville, ils ont 

expulsé de nombreuses personnes et détruit de nombreux bâtiments anciens. Les gens 

ne pouvaient plus vivre dans les quartiers où ils étaient nés et avaient grandi, tout devait 

être vendu au tourisme et aux Jeux olympiques. [...] Pour vous dire la vérité, peu de 

gens étaient contre ce changement, mais le coût social était très élevé et les seuls droits 

respectés étaient ceux des propriétaires, ceux qui louaient n'avaient aucune garantie, et 

encore moins les clandestins. [...] De mon point de vue, le Raval a été sauvé par les 

immigrés qui sont arrivés sans prévenir, ils ont pratiquement sauvé le quartier de la 

gentrification totale, ils ont sauvé les petits commerces ; évidemment rien de parfait, 

mais au moins ils ont mis un frein, parce qu'un riche n'aime pas avoir une boutique 

pakistanaise bon marché à côté. [...] Dans ces années de répression sociale et de 

changement urbain, tous les immigrés clandestins, tous ceux qui n'étaient pas 

propriétaires ou qui ne faisaient pas partie de l'association de voisins liée au parti 

socialiste ont été expulsés et les personnes âgées ont été placées dans des hospices. 

Malheureusement, il n'y a pas eu une grande réponse de la part des mouvements. C'est 

au cours des dernières années que la lutte a repris vie.387 

 

On se retrouve sans possibilité de payer un loyer et de vivre dans une maison légalement, 

décider d'occuper une maison n'est pas une chose facile ; si vous êtes seul et que vous n'avez 

pas de bons contacts, soit vous payez quelqu'un pour vous forcer la porte, soit vous apprenez et 

 
386 Gerardo Ariza, occupant à Barcelone, entretien réalisé en octobre 2016. 
387 Pour en savoir plus, voir Miquel Fernández González, Matar al chino: entre la revolución urbanística y el 

asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona, Virus Editorial, Barcellona, 2014 e AA.VV, Barrios corsarios. 

Memoria històrica y cambio social en los màrgenes de la ciutad neoliberal, Pollen edicions, Barcellona, 2016. 
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essayez par vous-même, sinon l'autre moyen est de fréquenter des groupes politiques impliqués 

dans l'organisation de la lutte pour le droit de vivre. 

 

Les premières années, j'étais perdue et confuse, je n'arrivais pas à trouver un bon 

équilibre et à gérer mon espace et mon temps dans la métropole. Je continuais à 

dépendre, au moins économiquement, de la famille et je n'arrivais pas à trouver une 

solution pour m'en sortir. [...] J'ai commencé à connaître la réalité des centres sociaux 

et des maisons squattées, je suis allé Via dei Transiti 28 et je suis allé Via Torricelli, où 

il y a encore aujourd'hui un comité de lutte pour le logement (Comitato Casa e 

Territorio) qui dénonce le vide du logement et la spéculation qui a lieu sur l'ensemble 

du parc de logements sociaux et sur le territoire tessinois. L'idée d'occuper une maison 

m'était venue à plusieurs reprises, mais la détermination à le faire n'est devenue 

concrète que lorsque, épuisé par le coût du loyer et éprouvé par une vie précaire à tous 

points de vue, j'ai pu expérimenter la situation de nombreux appartements ERP, gérés 

pour la plupart par Aler (environ 40.000) et par Ge.fi., Pirelli et Romeo pour le compte 

de la municipalité, comme cela se passe partout en Italie. Des maisons vides, étamées, 

blindées, murées ou rendues inhabitables, pour une raison simple... les laisser pourrir, 

en attendant que les prix montent à un niveau incroyable et qu'elles soient enfin vendues 

à des particuliers.388 

 

On occupe parce qu'on n'a pas d'argent mais aussi parce qu'on prend conscience d'un 

système absurde, qui préfère laisser les maisons pourrir et les fermer avec des tôles plutôt que 

de les donner à ceux qui en ont vraiment besoin. 

 

J'ai squatté pour deux raisons ; la première est un aspect contingent, après une période 

de 5 ans de location, je me suis retrouvé chez des amis pendant quelques mois parce 

que je ne pouvais pas me permettre de payer un loyer, la seconde est qu'à un certain 

moment, un de mes amis qui squattait Via Gola à Milan m'a dit que la sœur d'une femme 

âgée, qui avait dû être admise dans un hospice et aurait donc laissé sa maison vide, 

avait accepté que la maison soit squattée. Ils ont décidé de me faciliter l'entrée en 

laissant les volets à moitié ouverts, alors j'ai décidé que oui, que c'était possible, 

conscient du fait qu'il y a d'autres occupations dans le quartier et qu'il y a un réseau de 

solidarité entre les occupants [...] alors je me suis dit, essayons ! De plus, dans ces 

années-là (1999/2000), l'expulsion du centre social Gola Est venait d'avoir lieu et la 

réponse des militants a été d'augmenter l'occupation des appartements vides dans le 

quartier. [...] Ce n'était pas la première fois pour moi, j'avais déjà occupé à la fois 

collectivement et individuellement, j'avais toujours été impliqué dans le mouvement des 

centres sociaux, je n'y étais pas étranger, tant du point de vue pratique que du point de 

vue des revendications.389 

 

Il y a beaucoup de témoignages que j'ai recueillis : 

 

J'ai commencé à fréquenter les maisons occupées parce que j'avais des amis qui vivaient 

dans ces maisons. Je savais déjà que ces expériences existaient. J'étais un étudiant qui 

ne pouvait pas payer le loyer ou pour me le permettre j'aurais dû travailler toute la 

journée et puis l'homme depuis ses origines a toujours eu une maison sans la payer c'est 

une chose normale, un besoin normal, l'homme est entré dans la grotte et y a vécu, il 

n'a pas payé de loyer. 

 
388 Entretien avec Inaki, libreria el Lokal, ottobre 2016. http://ellokal.org/ 
389 Entretien avec Rosa, Milan, été 2008. 



296 

Je vivais avec mes parents dans une maison louée avec mon père, ma mère et mon frère, 

je partageais toujours une chambre avec lui, je ne pouvais pas avoir mon propre espace. 

J'ai occupé à 25 ans parce que j'avais besoin d'avoir mon propre espace. L'opportunité 

s'est en fait présentée à moi, une personne qui squattait le quartier de Milan, m'a fait 

confiance et a décidé de me laisser la maison. Je n'ai pas pu entrer en cassant les murs 

ou les serrures, je sais que c'est ce que vous faites mais je n'ai pas pu le faire, je suis 

entré avec les clés qui m'avaient été laissées. Alors en fait, j'ai immédiatement partagé 

la maison avec un de mes amis. En tout cas, à mon avis, il est juste d'occuper, il est 

absurde de payer pour avoir un toit sur la tête.390 

 

L'expérience de Gerardo, qui vit à Barcelone, est également intéressante ; lors d'une 

conversation que nous avons eue par une chaude après-midi d'octobre, il m'a raconté : 

 

Je vis dans une occupation residencia de estudiantes autogestionado, un bâtiment 

spécial, des étudiants anarchistes qui revendiquent la gratuité des études et du 

logement. A l'intérieur, nous avons beaucoup d'espaces collectifs et peu de maisons 

individuelles, il y a des espaces partagés même pour dormir, je suis plus âgé et je mérite 

ma propre chambre [...] dans la maison, nous avons : un studio d'art, des espaces pour 

les assemblées, une bibliothèque, un gymnase, une cuisine collective.391 

 

Les raisons d'occuper une maison sont nombreuses, on n'occupe pas une maison 

uniquement par extrême nécessité, par hasard ou pour le désespoir, on l'occupe aussi parce 

qu'on a des conceptions différentes de ce que signifie vivre, de ce que signifie être légitime et 

illégitime : 

 

Habiter illégale, c'est s'offrir quelque chose qui vous est refusé, vivre au-dessus des 

possibilités qui vous sont données au départ, j'ai pris ce qu'ils ne me donneraient jamais, 

j'ai pris la beauté. J'ai pris mes renseignements. La maison est une belle chose que j'ai 

eue d'une manière étrange, je ne l'ai jamais vraiment eue, mais j'en ai une expérience 

profonde, je n'ai jamais été capable de penser "c'est ici, c'est ici jusqu'à la fin de mes 

jours", le concept de vie a toujours été transitoire, peut-être ai-je introjecté le 

nomadisme. En fin de compte, ma maison est mon sac à dos et un serveur indépendant. 

Mais la maison est aussi quelque chose d'inaliénable, tôt ou tard, vous devez mettre vos 

livres quelque part, vous avez besoin d'une maison.392 

 

J'ai travaillé un millier de fois en étant exploité et en étant dans une maison louée par 

rapport à une maison occupée, je suis obligé de travailler deux fois plus dur. 

Au fil des années, j'ai développé une conscience politique, mais c'est toujours en chemin. 

Au début, je ne voulais pas trivialement travailler dans le désordre pour payer un loyer. 

Ce n'était pas la seule motivation, mais la principale. Je ne crois pas que le logement 

soit un droit. Parce que je ne crois pas qu'il devrait y avoir un État qui doit me garantir 

quelque chose, je préfère avoir la possibilité de gérer ma propre vie et cela passe aussi 

par le choix de pouvoir faire et construire sa propre maison où l'on veut ou d'entrer 

dans une maison laissée vide, cela va pour moi au-delà d'un simple droit. 

Je revendique mon propre chemin, depuis que je suis enfant j'ai toujours mis le désir et 

l'utopie devant presque tout. J'ai toujours eu des rêves forts qui demandaient 

 
390 Entretien avec Moreno, Milan, octobre 2016. 
391 Entretien avec Caterina, Milan, octobre 2016. 
392 Gerardo Ariza, occupant à Barcelone, entretien réalisé en octobre 2016. 
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banalement beaucoup d'heures, de dévouement, des heures que, pour payer mon loyer, 

j'aurais dû donner à un quelconque propriétaire. 

Au début, c'était un chemin peut-être pas trop conscient, mais au fil des années, 

maintenant j'en occupe presque 20, c'est devenu un chemin conscient. Je me suis 

retrouvé dans cette maison pendant 15 ans, le vrai problème c'est qu'il n'y a pas de 

soleil, je vis devant un mur, il n'y a pas d'herbe, finalement je suis confiné dans une 

prison auto-construite, je ressens un double lien, j'ai occupé la maison mais c'est aussi 

cet environnement qui m'a occupé.393 

 

L'occupation à domicile fait partie de l'héritage culturel de ma famille. Tout au long 

des années 1980, des personnes ayant fait l'expérience de la vie collective, tant illégale 

que légale, sont toujours passées par notre maison. Notre maison était semblable à celle 

des amis de mes parents, mais très différente de celle de mes camarades de classe, à 

commencer par le fait que ma sœur et moi pouvions dessiner sur le mur de notre 

chambre, tandis que notre père dessinait dans le salon. [...] Mes expériences 

d'occupation durent depuis 1997 et j'espère qu'elles se termineront, avec la clôture de 

la dernière qui est en cours, à temps pour mes quarante ans. 

Ma première fois « à des fins de logement » était une expérience étudiante, elle 

s'appelait « Metropolix : maison occupée et auberge autogérée », je terminais le lycée, 

comme la plupart des autres jeunes. Je pense que c'était la première expérience 

italienne d'une auberge de jeunesse occupée, qui occupait un étage entier d'un 

immeuble d'époque qui en comptait quatre en tout, sur la Piazza Minniti, au cœur du 

quartier d'Isola à Milan. Nous étions une cinquantaine d'étudiants. Dans la même 

période et toujours avec le mouvement de la classe moyenne et des étudiants 

universitaires, nous avons également occupé un « laboratoire d'étudiants », il s'appelait 

Deposito Bulk. Si vous y pensez, nous étions sur la place presque chaque semaine avec 

une initiative publique, c'était une période d'agitation politique très puissante et 

créative. L'occupation pour nous était un moyen, pas une fin, je pense que nous étions 

assez terrifiés par l'idée que cela pouvait « durer pour toujours » ; nous nous sentions 

plus comme des habitants de Taz que comme des centres sociaux. [...] Au tournant du 

millénaire, à l'époque du G8 à Gênes, deux autres occupations de logement ont croisé 

mon chemin, toutes deux ont déposé en moi tous les bords de l'occupant brut et un peu 

« négligent », m'a fait découvrir la beauté et l'amour du partage. Le premier était 

Garigliano, également dans le district d'Isola. C'était un magnifique ancien cinéma, 

occupé par un petit groupe de personnes d'une dizaine d'années de plus que moi, 

animées d'une certaine capacité à combiner sens esthétique et autogestion, c'étaient 

pour la plupart des artistes. Cette expérience a été très formatrice en termes de capacité 

à vivre ensemble, de bien-être et de comparaison entre les générations. Puis il y a eu 

Shesquat, une maison à deux étages dans le quartier de Solari. Il y avait un jardin 

intérieur avec des arbres qui donnaient des fruits à chaque saison de l'année et une 

énorme glycine qui couvrait toute la grande terrasse du premier étage. C'était une 

occupation réservée aux filles. Et je ne pense pas qu'il y en ait eu à Milan depuis les 

années 1970. Nous étions un peu moins de dix, mais nous nous sentions comme une 

horde d'amazones. [...] Mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose [...] Je 

suis parti en solo. J'avais envie de partir, de faire cavalier seul, il était temps de 

m'émanciper un peu de la vie collective, qui était trop étroite pour moi. Je voulais me 

débarrasser d'une habitude qui me semblait devenir maternelle envers les plus jeunes 

ou les inexpérimentés, ai-je refusé le rôle pédagogique ? C'est un fait que je suis allé 

 
393 Occupant Strepsiade à Milan, entretien réalisé en juin 2016. 
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occuper une maison tout seul. [...] Je me souviens très bien du moment où il a fallu 

forcer la deuxième porte. Nous étions deux, avec un énorme pied de biche, absolument 

disproportionné pour nous deux, maintenant pliés de rire, comme deux imbéciles sur le 

balcon, incapables de forcer cette fichue porte. Une opération qui aurait dû prendre 

trois minutes tout au plus, quelle figure de débutant. Un énorme gentleman arabe est 

venu à notre secours et a tout résolu de manière extrêmement rapide et élégante.394 

 

Occuper un logement, c'est aussi franchir les frontières internes d'une ville, l'expérience 

d'un migrant est très différente de celle d'une personne qui connaît bien sa ville, qui a des liens 

familiaux et amicaux prêts à l'aider. Cesar de l'Espacio del inmigrante, militant depuis de 

nombreuses années à Barcelone, m'a bien expliqué cette différence entre les expériences 

d'occupation. 

 

La maison est devenue l'une des nombreuses frontières qui existent à Barcelone, non 

seulement pour le coût élevé du logement, mais aussi pour la couleur de la peau, parce 

que si vous êtes latin, africain ou pakistanais est presque impossible d'entrer même dans 

le marché officiel du logement, parce qu'il y a beaucoup de méfiance, pour nous les 

migrants est ajouté au problème économique le racial. Les propriétaires des maisons 

pensent que nous ne payons pas, que nous ne sommes pas civilisés, que nous faisons la 

fête, que nous volons, un ensemble de clichés racistes qui rendent tout encore plus 

difficile pour nous. Donc s'ils ne vous excluent pas pour l'argent, ils le font pour votre 

apparence physique. À partir de cette situation, ce que nous pouvons faire, c'est créer 

un réseau de solidarité. Au cours des dix dernières années, avec d'autres migrants, nous 

avons organisé un réseau, un collectif. Nous avons réalisé qu'il y avait peu 

d'occupations de migrants, presque aucune faite de manière vraiment organisée et 

autogérée par des migrants. Celles qui existaient étaient toutes gérées et organisées par 

des Blancs, des Catalans, des occupations qui ne parlaient pas vraiment de logement, 

mais plutôt d'aspects politiques, techniques et théoriques, mais nous avions besoin d'un 

endroit pour dormir et c'est pourquoi nous avons commencé seuls et sans l'aide d'autres 

organisations. Nous avons occupé et nous l'avons fait là où tout le monde nous disait 

que c'était impossible d'occuper, dans le centre. Fin 2007, nous avons occupé le premier 

bâtiment de 10 appartements et cela a duré plus de trois ans. Lorsqu'ils nous ont mis 

dehors, nous avions vraiment compris notre potentiel, nous savions comment faire et ils 

ne nous ont plus jamais arrêtés. Le premier espace s'appelait Barricarme, le deuxième 

Barrilonia, le troisième La casita, le quatrième qui est encore en pleine vie El Hotel 

Okupa, Espacio del inmigrante. A l'intérieur de l'hôtel, nous avons créé une petite école 

d'occupation de migrants, nous avons pris les décisions, nous ne les avons pas déléguées 

et nous ne les déléguons à personne. De notre point de vue, nous voulions construire un 

pont de communication entre les discours théoriques des groupes politiques de 

Barcelone et notre besoin réel d'avoir une maison tout de suite, c'est pourquoi nous 

avons agi sans attendre, pour un besoin de survie.395 

 

Les migrants de Barcelone se sont auto-organisés pour résoudre des problèmes urgents 

de survie, comme le disent Cesar et Rita, mais ils n'ont pas seulement occupé des bâtiments 

vides pour dormir, ils ont immédiatement commencé à produire une différence sociale à 

l'intérieur des bâtiments qu'ils occupaient, en mettant en œuvre des pratiques d'autodéfense et 

d'autogestion ; 

 

 
394 Entretien avec Moreno, Milan, octobre 2016. 
395 Occupant Strepsiade à Milan, entretien réalisé en juin 2016. 
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Dès la première maison que nous avons occupée, nous avons toujours laissé des espaces 

collectifs au premier étage pour être utilisés pour les assemblées de tous les occupants. 

Chaque famille avait son propre appartement, mais il était important de penser à des 

espaces communs pour augmenter la croissance de la conscience politique. Mais ce 

n'est pas tout, à l'intérieur de l'hôtel, nous avons également créé un Hospitalito pour 

ceux qui n'ont pas accès aux services de santé, une véritable clinique populaire avec 

des médecins et des infirmières, nous avons créé des écoles pour l'auto-éducation et un 

syndicat de vendeurs de rue complètement autogéré et non reconnu légalement, mais 

socialement fort.396 

 

L'expérience de l'autogestion ne se limite donc pas à l'occupation de lieux abandonnés 

mais s'inscrit au cœur de la création de liens de soutien mutuel et de solidarité : 

 

Le syndicat des vendeurs de rue est une chose très importante, il n'existe que depuis un 

an mais il est fort. Il s'agissait d'une réponse à la discrimination qui touche ces 

travailleurs au quotidien, au harcèlement policier qu'ils sont obligés d'endurer, aux 

fuites constantes pour éviter les arrestations, aux passages à tabac et au vol de leurs 

biens. La décision d'agir sérieusement est née lorsque nous sommes allés voir les 

conditions de travail de ces travailleurs et que nous avons vu qu'ils étaient battus par 

des policiers en civil avec des matraques extensibles, cela m'a beaucoup indigné et nous 

avons commencé la lutte avec la formation de ce syndicat totalement autogéré, le 

syndicat populaire des vendeurs de rue. Nous avons créé un numéro de téléphone pour 

les urgences, construit une défense autogérée contre la discrimination. En tant que 

travailleurs migrants, nous sommes plus vulnérables, nous avons dû nous organiser 

pour nous défendre et cela a fonctionné. Nous sommes aidés dans cette lutte non 

seulement par les migrants mais aussi par les Catalans, des réseaux de soutien se sont 

formés et la police a compris qu'il y a des gens qui sont vigilants et maintenant ils sont 

plus prudents, la police est vigilante depuis les voisins et les voisins du quartier.397 

 

Vivre dans une maison occupée, c'est aussi avoir peur d'être jeté dehors, ne pas pouvoir 

voyager en sachant qu'à son retour, une maison vous attend, ne jamais savoir combien on peut 

construire, améliorer l'intérieur, car tout dépend des choix qui sont abaissés d'en haut, du point 

de vue d'une éventuelle répression, ou des possibilités de résistance aux expulsions créées par 

les mouvements pour le droit au logement. Mais il est également vrai que nous faisons tous 

l'expérience du chantage, pas seulement les occupants, car si vous perdez votre emploi, si vous 

ne pouvez pas obtenir assez d'argent pour payer un prêt hypothécaire ou un loyer, vous vous 

retrouvez à la rue. 

 

Je me suis toujours sentie victime de chantage matériel : lorsque je vivais dans un 

appartement d'une pièce loué et que je devais travailler trois fois pour subvenir à mes 

besoins, j'étais victime de chantage, encore plus que maintenant que je vis dans une 

maison occupée, donc si vous y réfléchissez, d'un côté le risque est celui d'être expulsée, 

de l'autre celui de perdre mon emploi et d'être expulsée de toute façon, maintenant je 

suis détendue s'ils viennent.398 

 

 
396 Entretien avec Cesar de l'Espacio del inmigrante, Barcelone, octobre 2016. 

https://espaciodelinmigrante.wordpress.com/ 
397 Ibid. 
398 Entretien avec Rita de l'Espacio del inmigrante, Barcelone, octobre 2016. 
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Je vis l'angoisse d'être un occupant non seulement à cause de l'expulsion possible mais 

aussi à cause des problèmes juridiques qui en découlent et des amendes possibles, je 

n'ai même pas de résidence car avec la nouvelle loi je ne peux pas en avoir, donc j'ai 

beaucoup de problèmes. Même dans les petites choses, vous avez beaucoup d'obstacles 

quotidiens. Je suis désolé d'être dans une situation d'illégalité, je ne me sens pas bien, 

si j'avais l'argent je paierais pour me débarrasser de cette angoisse, l'idée que quelqu'un 

me force à partir me détruit. Je tiens à mes affaires, ce sentiment d'appartenance à ma 

maison est quelque chose qui est inhérent à moi, il suffit de penser que je n'ai même pas 

dit à mes parents que je vis dans une maison occupée, je ne le vis pas bien.399 

 

Le courage et l'angoisse sont donc le moteur d'un besoin inaliénable, celui de vivre 

même dans l'illégalité.  

 

Pour faire face à l'illégalité et à ce qu'elle entraîne en termes culturels, une certaine 

stabilité émotionnelle est nécessaire ; l'ego ne suffit pas. Mais grâce à l'éducation à 

l'illégalité que j'ai reçue de ma famille et du mouvement, j'ai au moins toujours eu une 

situation pénale claire. La dimension éthique liée au crime est fondamentale, je suis fier 

de mes actes d'illégalité. Une grande partie de mon identité s'est construite à travers la 

pratique de l'occupation. Je n'ai pas de tatouage, mais avec mon partenaire, nous nous 

disons de temps en temps que nous devrions nous tatouer le 633, le crime d'occupation 

du code pénal, en hommage à nos aventures.400 

 

La pulsion individuelle entre souvent en conflit avec ce qu'implique l'occupation, c'est-

à-dire entrer en relation avec des personnes ayant des expériences très différentes. 

 

J'ai vécu 3 ans en occupation et je me sentais dans un état de risque permanent, je suis 

musicien, j'ai beaucoup d'instruments qui sont importants pour moi et j'avais toujours 

peur que quelque chose arrive, que quelqu'un rentre et me mette dehors, de plus j'ai 

besoin de mes espaces individuels pour créer ma musique et dans l'occupation c'est 

difficile. Il y a des gens qui n'ont peut-être jamais vécu en commun et il faut travailler 

pour créer de bonnes relations sociales parmi les nombreuses différences, ce n'est pas 

facile.401 

 

L'éternel présent de la précarité se reflète dans le fait de vivre dans un lieu qui n'est pas 

le sien et qui est fixé dans le temps. 

 

Dans la précarité que je vis et la mobilité à laquelle je suis soumise, la maison a été 

convertie en un petit espace où je me repose, personnellement je ne pense pas avoir un 

jour une vraie maison vu la situation politique en Espagne. J'ai vécu dans de 

nombreuses maisons que j'ai dû abandonner, j'ai perdu l'idée de quelque chose de 

permanent où je pourrais construire ; avec le rythme qu'ils m'ont imposé pour survivre, 

je vis toujours dans une situation temporelle, je vis dans des endroits précaires, je pense 

toujours que je peux être expulsé, ou que les gens pensent que puisque ma maison est 

occupée ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je n'ai pas la tranquillité dans ma maison. 

C'est différent si je pense à ma maison dans mon pays, le Mexique. Ici, la maison est ma 

centralité, c'est là que j'ai construit mes liens, un point de rencontre, mon émotivité, 

 
399 Entretien réalisé avec Moreno à Milan, en novembre 2016. 
400 Entretien réalisé avec un occupant à Milan, septembre 2016. 
401 Strepsiade, occupant à Milan, entretien réalisé en juin 2016. 
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c'est cet endroit où je me sens en sécurité, mais en tant que migrant ici en Espagne non, 

je ne trouve pas la paix même dans la maison.402 

 

Et si souvent, un lieu de paix individuelle se transforme en un engagement dans des 

synergies collectives où, nécessairement, il faut s'impliquer et se remettre en question. 

 

Pour moi, être chez soi, c'est être en harmonie avec ce qui vous entoure. Vivre en 

famille, dans des maisons normales, ne signifie pas être heureux. L'important est de 

trouver des solutions pour créer l'harmonie. Dans une maison occupée, il faut beaucoup 

de travail pour se mettre d'accord et trouver des solutions communes, on recherche le 

consensus, vivre en communauté implique des efforts, l'autogestion est une construction 

difficile mais centrale pour trouver l'harmonie avec ce qui vous entoure. Dans une 

maison occupée, on ne peut pas rester immobile, il faut savoir s'auto-construire, 

réparer, il faut être toujours prêt à apprendre de nouvelles choses, les moments de 

coéducation sont fondamentaux dans le processus de collectivisation des savoir-faire.403 

 

Il existe de nombreuses façons d'expulser quelqu'un d'une maison occupée, de la 

méthode classique où la police se présente à la porte à des méthodes plus « subtiles » et para-

légales, utilisées par ceux qui devraient représenter la légalité. J'ai personnellement été témoin 

à la fin des années 1990 à Milan des techniques utilisées pour rendre un immeuble inhabitable 

et procéder à son expulsion, des pratiques criminelles. Les propriétaires de l'immeuble ont payé 

des personnes pour qu'elles se faufilent et cassent les escaliers de l'immeuble, ou qu'elles 

endommagent la façade et d'autres choses similaires, des pratiques qui malheureusement ne 

sont pas seulement typiques de Milan, mais également répandues dans d'autres villes pour 

exercer une pression continue sur les occupants. 

 

Dans ces années-là, pour convaincre les gens de partir, même ceux qui avaient toujours 

payé le loyer mais qui étaient des gens du peuple qui n'étaient plus considérés comme 

adéquats pour le redéveloppement du quartier, ils ont été intimidés par une véritable 

société de mercenaires que la municipalité utilisait pour chasser les gens qui ne 

voulaient pas quitter l'appartement, à un de mes amis ils ont mis des rats dans la maison 

pour rendre sa vie invivable.404 

 

Les quartiers où nous trouvons des maisons occupées sont généralement des lieux qui 

ne respectent pas les lois sur les soi-disant « bons usages civiques », ce sont des lieux où, à 

travers de petites pratiques quotidiennes, les espaces urbains sont réappropriés ; les personnes 

âgées et autres qui se mettent à parler sur des chaises placées dans la rue, les enfants qui jouent 

avec un ballon en bloquant la circulation, les dîners improvisés sur les trottoirs, les forums de 

cinéma dans la rue ou les concerts, autant de pratiques quotidiennes de redéfinition de la ville. 

Ce sont des lieux habités par des personnes ayant un faible revenu mais le désir de faire, des 

migrants ayant des difficultés économiques mais un grand bagage culturel, des jeunes et des 

personnes âgées qui tentent, à travers des moments de conflit, de donner un sens et une dignité 

à leur vie quotidienne. Des femmes et des hommes sans grandes possibilités économiques qui 

donnent de la force aux dérives collectives et à leurs rêves. 

 

Vous sortez de chez vous et il y a toujours quelqu'un dans la rue, des personnes âgées 

dans leur fauteuil qui parlent, des amis à qui dire bonjour, parfois c'est fatigant parce 

 
402 Entretien avec Rita de l'Espacio del inmigrante, Barcelone, octobre 2016. 
403 Entretien avec Cesar de l'Espacio del inmigrante, Barcelone, octobre 2016. 
404 Entretien avec Gerardo Ariza, Barcelone, octobre 2016. 
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que vous vouliez juste aller acheter quelque chose en cinq minutes et au lieu de cela il 

faut une heure, mais c'est aussi la beauté de vivre dans un quartier différent.405 

 

Réinventer littéralement les espaces abandonnés et dégradés comme cela s'est produit à 

Barcelone dans le Barrio Chino.  

 

L'àgora del Raval était un solaire acheté par une banque pour construire un énième 

immeuble/hôtel pour touristes situé dans la rue Aurora au cœur du quartier, un lieu 

laissé à l'abandon en attendant de commencer la construction, où en octobre 2013 un 

de mes plus chers amis Juan Andres a été tué par la police. Depuis lors, nous avons été 

actifs avec un millier d'initiatives contre la violence policière et pour demander justice 

pour Juan Andrés et l'une des choses importantes que nous avons faites a été d'occuper 

le solaire et de créer l'àgora Juan Andrés. Nous l'avons occupé pour nous souvenir des 

événements tragiques mais surtout pour stopper un processus de spéculation 

immobilière et de gentrification. Nous avons nettoyé un endroit qui était sale, plein de 

seringues, laissé à la dégradation. Nous l'avons occupé après une grande manifestation 

et depuis ce jour, nous avons créé un tissu social fort dans le quartier ; dans un lieu qui 

était laissé à la spéculation et à la dégradation, il y a aujourd'hui des présentations de 

livres, des assemblées, du théâtre, de l'art [...] c'est un point de rencontre pour tous les 

habitants du Raval, un lieu où l'on peut socialiser et construire des chemins de 

libération, parmi lesquels, la lutte pour le droit au logement.406 

 

Ici dans le Raval c'est grâce au mouvement d'occupation et plus généralement grâce au 

tissu politique non institutionnel si on vit mieux, c'est un quartier où il y a des dizaines 

de librairies anarchistes, radicales, toutes indépendantes. Il y a un désir de vivre, de 

reprendre les espaces refusés, et on n'attend aucune permission, commençons 

maintenant, aujourd'hui à prendre notre liberté.407 

 

Occuper une maison ne signifie pas seulement y entrer illégalement, mais aussi travailler 

pour être accepté par ceux qui ne sont pas occupants, créer des relations de bon voisinage et des 

réseaux de solidarité avec ceux qui vivaient déjà dans l'immeuble avant vous. 

 

Cela fait maintenant trois ans que je vis dans l'occupation : Scala* x in via x. Avant il 

y avait un autre compagnon qui a pris la maison avec le Comité.  

Je ne suis arrivé que plus tard. [...] J'ai immédiatement établi de très bonnes relations 

avec le voisinage d'abord, et avec le quartier ensuite. Il y a une ambiance familiale, 

c'est comme être « à la campagne » dans le sud : au bar, au marché, vers Conchetta et 

Torricelli. Si vous vous promenez et vivez dans le quartier, vous saluez une personne 

tous les 20 pas et il est fort probable que vous vous retrouviez à parler de plus en plus 

et de moins en moins de : maison, travail, famille, pour ceux qui en ont une, et politique 

ou vie, pour ceux qui la considèrent comme telle. Nous nous connaissons tous, au moins 

de vue.408 

 

Vivre dans une maison légalement ou, à l'inverse, illégalement est complètement 

différent. L'enracinement dans le crime change la façon dont vous voyez le monde. J'ai 

toujours pensé qu'il était important d'agir en tant qu'« occupant modèle » pour être un 

 
405 Entretien avec Inaki, Barcelone, octobre 2016. 
406 Entretien avec Moreno, Milan, septembre 2016. 
407 Entretien avec Gerardo Ariza, Barcelone, octobre 2016. 
408 Occupant dans le quartier du Raval, Barcelone, octobre 2016. 



303 

exemple positif, anti-bourgeois, mais charismatique et attrayant. Depuis les premiers 

jours dans la dernière maison, j'ai été un médiateur culturel avec les autres personnes 

vivant dans l'immeuble, je ne me suis jamais caché, j'ai construit des ponts relationnels. 

Je payais les charges de copropriété ordinaires et extraordinaires, j'assistais à 

l'assemblée de copropriété et j'étais également conseiller et secrétaire. « Visible et 

agréable », disait un slogan queer des années 1990. 

Aujourd'hui (2016) cela fait 11 ans que j'occupe, j'ai toujours été interlocutrice, j'ai 

toujours évolué entre le formel et l'informel, j'étais un pont, il faut prendre soin et aimer 

l'endroit où l'on vit, on ne peut pas occuper et montrer la dégradation, les occupants 

doivent être fiers, être la beauté de la société, pas la dégradation. J'ai toujours voulu 

régulariser ma situation, j'ai fait plusieurs fois une demande de loyer à l'État, mais la 

réponse était négative sans équivoque. À un certain moment, j'ai voulu quitter Milan et 

si vous êtes un occupant, il est encore plus difficile de quitter votre maison, car rien 

n'est sûr et j'ai fait un choix particulier : j'ai choisi un camarade du mouvement et j'ai 

divisé les deux appartements que j'avais occupés. Je lui en ai donné un et j'ai gardé 

l'appartement de l'étage pour moi, la présence d'un nouvel occupant garantissant entre 

autres que mon fort occupé serait en sécurité en mon absence.409 

 

La situation n'est pas toujours optimale, il y a beaucoup d'affrontements qui se 

produisent dans les logements sociaux entre les locataires cessionnaires, donc les locataires 

légaux et illégaux, les occupants. Il n'est pas toujours possible de créer de bons liens, également 

parce que le travail politique des organisations n'est parfois pas efficace. 

 

Même s'il reste une unité de résistance, de réappropriation et de revendication du droit 

de vivre, la situation aujourd'hui est assez critique : si d'un côté il y a le Comité qui 

poursuit la lutte pour le logement également au niveau légal (liste des luttes, demande 

d'attribution et amnistie), d'un autre côté le mouvement, en crise dans « ses » espaces, 

ne s'occupe plus directement de la question depuis des années et la délègue aux sujets 

institutionnels et syndicaux. 

Chaque appartement est semblable à une alvéole : on est enfermé dans la maison, on 

regarde peut-être par la fenêtre et il y a certainement des situations d'inconfort et de 

difficulté. Il y a beaucoup de solidarité entre les différents occupants et moins avec les 

autres locataires. On sait qu'il existe des préjugés, parfois dus aux problèmes 

économiques et sociaux quotidiens, d'autres à l'incompréhension de la pratique même 

du métier, attribués aux fainéants et aux petits malins. Malgré cela, les relations dans 

le quartier sont bonnes pour tout le monde, avec presque tout le monde !410 

 

Très souvent, pour être accepté, il suffit d'être poli, pas hostile, et de rechercher des 

formes d'ouverture et d'aide auprès des locataires réguliers ; il est important de ne pas créer de 

barrières et de séparations entre les habitants des quartiers populaires et d'éviter une guerre 

autodestructrice entre les pauvres. 

 

Vivre en tant qu'occupant, surtout les premières années, était très différent de vivre dans 

un immeuble où tout le monde est propriétaire ou locataire. J'ai passé des années à 

partager des dîners, des déjeuners, des fêtes, la rue, la cour avec d'autres occupants et 

locataires non occupants, selon la façon dont on se place. Depuis quelques années, il y 

a plus de méfiance, mais c'est aussi la faute des nouveaux occupants qui ne respectent 

pas toujours le quartier, je n'ai jamais eu personne qui m'a rompu, au contraire, ils 

 
409 Entretien avec Rosa, Milan, été 2008. 
410 Occupant de la Strepsiade à Milan, entretien réalisé en juin 2016. 
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m'ont toujours aidé. Je vais vous raconter un épisode, je suis chanteur et tous les 

mercredis pendant des années j'étais là de 18 à 24 ans pour répéter avec mon groupe, 

nous jouions dans mon appartement avec six instruments dont la batterie. La première 

chose que l'on pourrait penser, c'est qu'ils vous détestent, mais au contraire, par la 

fenêtre, le public nous acclame ou se moque de nous et quand je suis allé m'excuser 

auprès des voisins pour le bruit, ils m'ont dit que tant que vous jouez bien et que vous 

vous arrêtez à 24 heures pour nous, tout va bien.411 

 

Je préfère les vieilles femmes et les enfants : ils ont toujours quelque chose à demander 

et répondent avec un grand sourire. Je ne peux m'empêcher de mentionner l'épisode où 

j'ai sauvé une petite vieille dans l'appartement voisin du mien, seule, sans défense, nue 

et allongée sur le sol [...] juste là où il y a maintenant une famille en occupation. Après 

coup, tous les « sciure » qui se trouvaient sur le pas de ma porte ont commencé à me 

saluer et à me traiter avec beaucoup de respect. J'ai ensuite eu l'occasion de leur parler 

de mon expérience en tant qu'occupant, de l'état d'urgence et de la « faim de logement », 

ainsi que de la façon dont ils traitent les gens de leur siège, les trompant pendant des 

années avec des promesses de logement, mais ne répondant pas vraiment à leurs 

besoins. Je dois dire que j'ai des relations de confiance et de disponibilité mutuelle aussi 

avec les mères du quartier et cela me fait vivre sereinement. C'est normal : on s'entraide 

et on échange souvent des produits de première nécessité. Lors des fêtes d'enfants que 

nous organisons dans les cours, il y a un niveau d'échange et de partage entre nous tous 

qui est rare pour la ville de Milan, qui est aussi grise que la fumée, aussi rigide que le 

cristal et aussi froide qu'un corps sans vie.412 

 

Je n'ai pas eu de problèmes avec les autres non-occupants, en fait j'ai peut-être une 

meilleure relation avec eux qu'avec les autres occupants, j'ai une très bonne relation 

avec les voisins ; avec ma voisine du palier, une dame âgée, j'ai une très bonne relation, 

elle nous défend vraiment de toutes les nuisances possibles, elle s'inquiète pour moi et 

mon ami, elle nous aide.413 

 

La répression contre les occupants augmente de plus en plus surtout concernant la situation 

italienne, le gouvernement de Matteo Renzi (2016) a créé des lois ad hoc pour rendre la vie des 

occupants plus difficile voire impossible. Par le biais du « Piano Casa », le gouvernement a 

déclaré la guerre aux occupants, car les squatters se voient refuser le droit de résidence et le 

raccordement à l'eau, à l'électricité et au gaz. Sans résidence, de nombreuses choses de la vie 

quotidienne deviennent difficiles, la plus grave étant l'impossibilité d'accéder aux soins 

médicaux publics car sans résidence, vous ne pouvez pas recevoir de carte médicale. Même les 

organismes qui gèrent les bâtiments municipaux de Milan tentent depuis des années d'exercer 

de plus en plus de pressions et d'expulsions contre les occupants. 

 

L'Aler débarque souvent ces derniers temps, ferme les maisons en un rien de temps et 

est très présente dans les conciergeries « sociales », auxquelles elle demande des 

informations précises sur tous les logements. De nombreuses maisons sont condamnées 

et une véritable campagne est menée contre les « squatters », dans le seul but de 

criminaliser les occupants et de détourner l'attention de l'urgence du logement vers une 

simple question d'ordre public, déclenchant ainsi une guerre entre les pauvres.414 

 
411 Ibid. 
412 Entretien avec Moreno, Milan, octobre 2016. 
413 Entretien avec Rosa, Milan, été 2008. 
414 Entretien avec un occupant, Milan, octobre 2016. 
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Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'expulsions à Milan, mais en même temps il y a eu 

plus de manifestations de solidarité avec les expulsés, de résistance physique et politique aux 

expulsions, et surtout il y a eu une augmentation des occupations et des collectifs travaillant sur 

la question du droit de vivre. 

 

Les occupants ont besoin d'un logement et c'est ainsi qu'ils le réclament. Il est surtout 

nécessaire de réfléchir à la manière de défendre les occupations actuelles et de 

recommencer à parler de l'urgence du logement en termes de droit et de besoin 

primaire, et non en termes d'hypothèques et de dettes à vie. 

Cette expérience me plaît et me donne chaque jour l'occasion de toucher du doigt la 

réalité d'un quartier toujours fascinant et historiquement connu comme populaire. 

Je n'attends rien ni des partis ni des institutions. 

J'aime à penser qu'il y a quelque chose venant d'en bas qui va secouer ce climat lourd, 

comme le tremblement d'un volcan encore actif... qui pour l'instant se calme.415 

 

 

  

 
415 Entretien avec Rosa, Milan, été 2008. 



306 

LANGOUSTE / HOMARD. FIGURE DE DÉTERRITORIALISATION 

ESTHÉTICO-POLITIQUE 

Par Camille BELOT 
 

 
« Un homard, c’est autre chose qu’un poisson ! Vivre dans une 

carapace, autrement dit avoir ses os autour de soi, quel changement 

radical cela doit être dans la façon de comprendre la vie. » 

Raymond Queneau 

 

 

 

(Camille Belot, Homard, 2021) 
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INTRODUCTION 

 
« C’est que le territoire ne se contente pas d’isoler et de joindre, il ouvre 

sur des forces cosmiques qui montent du dedans ou qui viennent du dehors, et 

rend sensible leur effet sur l’habitant. […] Et tantôt les forces se fondent les 

unes dans les autres en transitions subtiles, se décomposent à peine entrevues, 

tantôt elles alternent ou s’affrontent. Tantôt elles lancent un appel mystérieux 

qui arrache l’habitant au territoire, et le précipite dans un voyage irrésistible, 

comme les pinsons qui se rassemblent soudainement par millions ou les 

langoustes qui entreprennent à la marche un immense pèlerinage au fond de 

l’eau. Tantôt elles s’abattent sur le territoire et le renversent, malveillantes, 

restaurant le chaos d’où il sortait à peine. Mais toujours, si la nature est comme 

l’art, c’est parce qu’elle conjugue de toutes façons ces deux éléments vivants : 

la Maison et l’Univers, le Heimlich et le Unheimlich, le territoire et la 

déterritorialisation, les composés mélodiques finis et le grand plan de 

composition infini, la petite et la grande ritournelle. »416 

 

Dans la pensée guattaro-deleuzienne, l’art et la nature sont affaire de territoire ; de 

déterritorialisation et de reterritorialisation. C’est que « [l]’art commence peut-être avec 

l’animal, du moins avec l’animal qui taille un territoire et fait une maison (les deux sont 

corrélatifs ou même se confondent parfois dans ce qu’on appelle un habitat). »417. Dans les 

écrits de Gilles Deleuze et Félix Guattari, des pinsons et autres oiseaux chanteurs, machines à 

gazouiller418, font la ritournelle419, composition musicale et agencement de territoire, ritournelle 

amoureuse, ritournelle sociale, ritournelle cosmique, ritournelle qui « emporte toujours de la 

terre avec soi »420. Le chant des signes. Et la pensée de Gilles Deleuze et Félix Guattari est aussi 

traversée par des langoustes. Elles sont également des figures de précipitation hors du territoire, 

de longues marches mystérieuses de déterritorialisation. « On peut citer un certain nombre de 

cas célèbres et troublants, plus ou moins mystérieux, illustrant de prodigieux décollements de 

territoire, nous faisant assister à un vaste mouvement de déterritorialisation en pleine prise sur 

les territoires, et les traversant de fond en comble : 1) les pèlerinages aux sources comme ceux 

des saumons ; 2) les rassemblements surnuméraires, comme ceux des sauterelles, des pinsons, 

etc. (des dizaines de millions de pinsons près de Thoune en 1950-1951) ; 3) les migrations 

solaires ou magnétiques ; 4) les longues marches, comme celles des langoustes. »421. On 

retrouve ainsi les pinsons qui gazouillent entre les lignes des philosophes et aussi les langoustes 

qui traversent, dans Mille Plateaux ; il y a même une reproduction de langouste pour ouvrir le 

Plateau 3. « 10.000 av. j.-c. - La géologie de la morale (pour qui elle se prend, la terre?) »422, 

plateau qui semble suivre une conférence d’un certain professeur Challenger423 qui « expliqua 

que la Terre – la Déterritorialisée, la Glaciaire, la Molécule géante – était un corps sans 

 
416 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Qu’est-ce que la philosophie ?, Les Éditions de Minuit, Paris, 1991, 

[2003 pour la présente édition], p. 176. 
417 Ibid., p. 174. 
418 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Capitalisme et Schizophrénie 2, Mille Plateaux, Éditions de Minuit, 

Paris, 1980, p. 381. 
419 « On a souvent souligné le rôle de la ritournelle : elle est territoriale, c'est un agencement territorial. ». Ibid., 

p. 383. 
420 Ibid., p. 384. 
421 Ibid., p. 401. 
422 Ibid., p. 53. 
423 « Le professeur Challenger, celui-là qui fit hurler la Terre avec une machine dolorifère, dans les conditions 

décrites par Conan Doyle, ayant mélangé plusieurs manuels de géologie et de biologie suivant son humeur 

simiesque, fit une conférence. » ainsi commence le troisième Plateau. Ibid. Le professeur Challenger est un 

personnage fictif inventé par Sir Arthur Conan Doyle pour son roman Le Monde perdu. 
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organes. »424 et qui finit par avoir des pinces qui poussent à la place des mains425 ! Ah mais 

c’est homard !! Non le homard n’est pas une langouste ; pas plus qu’ils ne seraient un couple 

de crustacé ; appartenant à deux familles différentes le néphropidé et la palinuridé se 

différencient visuellement principalement par les pinces : des pinces pour le homard, pas de 

pince pour la langouste (ou alors des toutes petites). C’est justement ces pinces qui semblent 

intéresser Gilles Deleuze et Félix Guattari : la double pince : « Dieu est Homard ou une double-

pince, un double-bind. »426 ! Le homard comme figure de la double articulation d’une géologie 

de la morale en strate, de la double contrainte contradictoire. « Dans une strate il y a des 

doubles-pinces partout, des double binds, des homards partout, dans toutes les directions, une 

multiplicité d’articulations doubles qui traversent tantôt l’expression, tantôt le contenu »427, 

expliquent Deleuze et Guattari. Des langoustes qui déterritorialisent et des homards partout 

dans les strates ! « La stratification est comme la création du monde à partir du chaos, une 

création continuée, renouvelée. Et les strates constituent le Jugement de Dieu. L’artiste 

classique est comme Dieu, il fait le monde en organisant les formes et les substances, les codes 

et les milieux, et les rythmes. L’articulation, constitutive d’une strate, est toujours une double 

articulation (double-pince). Elle articule en effet un contenu et une expression. »428. 

Du homard ou de la langouste, il peut être parfois difficile de faire la différence. 

Indiscernable et indécidable animaux de déterritorialisation, des Lobster429 traversent la pensée 

guattaro-deleuzienne mais aussi l’histoire de l’art. Le homard solitaire, et les langoustes 

crapahuteuses se donnant l’antenne430. Double-bind du homard et pèlerinage de la langouste. 

De cette traversée non-exhaustive des occurrences aux homards et langoustes philosophiques, 

j’aimerais partir à la rencontre de ces décapodes dans le champ esthétique. En quoi le 

homard/langouste peut-il être pris comme un animal conceptuel de déterritorialisation ? En 

l’articulant comme une idée double face – une face homard et une face langouste, mais aussi, 

quoi que sans correspondance de superposition, une face personnage conceptuel et une face 

figure esthétique431 – à travers une brève anthologie de représentation du homard et de la 

langouste dans l’art, puis d’une étude de cas portant plus spécifiquement sur The Lobster432, le 

film de Yórgos Lánthimos, je propose d’analyser cette figure comme une figure de 

déterritorialisation esthético-politique. 

  

 
424 Ibid. 
425 Ibid., p. 92. 
426 Ibid., p. 54. 
427 Ibid., p. 60. 
428 Ibid., p. 627. 
429 L'anglais ne semble pas faire la distinction langouste/homard, il n'y a que des lobsters. 
430 Et pour les informations sur la distinction homard/langouste qui précèdent : MAYER Nathalie, « Quelle 

différence entre un homard et une langouste ? », in Futura Planète, le 19 janvier 2020, en ligne. URL : 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/animaux-difference-homard-langouste-7438/ 

(consulté le 2 mai 2021). 
431 « La différence entre les personnages conceptuels et es figures esthétiques consiste d'abord en ceci : les uns 

sont des puissances de concepts, les autres, des puissances d'affects et de percepts. Les uns opèrent sur un plan 

d'immanence qui est une image de Pensée-Etre (noumène), les autres, sur un plan de composition comme une 

image d'Univers (phénomène). » (DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Qu’est-ce que la philosophie ?, op.cit., 

p. 64). 
432 LANTHIMOS Yórgos, The Lobster, Grèce, Royaume-Uni, Pays-bas, Irlande, France, 2015 (film). 

https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/animaux-difference-homard-langouste-7438/
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UNE ICONOGRAPHIE DES HOMARDS ET DES LANGOUSTES 

 

Si on trouve des occurrences au crustacé décapode dans la philosophie de Gilles Deleuze et 

Félix Guattari, il apparaît également comme motif pictural ; des mosaïques antiques à l’art 

contemporain, en passant par la peinture flamande433, le cubisme et le surréalisme, jusqu’aux 

cinéma434, comique, tragique, de science-fiction. Les figures de homards et de langoustes 

traversent les époques mais aussi les territoires et les couleurs : le homard d’Amérique brun, la 

langouste à épines de la côte nord du Yucatan et ses longues marches mystérieuses – celle 

justement de Deleuze, Guattari et le commandant Cousteau435 – le homard d’Europe bleue, la 

langouste commune rouge, mais aussi dans la mer et la marmite, l’aquarium et l’assiette. Du 

« cafard de la mer »436 au homard Thermidor437 comme spécialité de la gastronomie française, 

en passant par le « homard mayonnaise », à 80 francs le kilo – hurle le voisin du Petit Nicolas438 

qui déterritorialise la conversation domestique en répondant depuis son jardin sans qu’on ne lui 

ai demandé son avis, conversation d’une prise entre deux pinces d’argent : épater le patron qui 

vient dîner sans ruiner la famille – l’animal en fruit de mer passe du plat du peuple au met 

gastronomique : du homard populaire au homard bourgeois ; le homard sort de mer comme plat 

du pêcheur, et atterrit aux dîners de Gatsby le magnifique439 ou de François de Rugy440 – 

« l’affaire des homards » qui a coûté cher au ministre de l’écologie. Ironie du sort qui fait du 

homard en milieu naturel un « animal écolo et durable », un dépollueur de son territoire quasi-

immortel, qui ne finit seulement par « mourir d’être trop gros »441. Ou alors par être ébouillanté. 

« Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la 

langouste »442. Cut sur Obélix, au ralentis et le poing levé, commandé par la bonne morale (de 

l’absurde) du commentateur qui déterritorialise Asterix et Obélix : Mission Cléopâtre d’une 

potentielle scène d’action à un documentaire dont l’image abîmée explique calmement l’espace 

d’un instant le comportement de la langouste. Avant de revenir au film. La langouste comme le 

homard semble être un animal propice au détournement. Il est déterritorialisé de la mer à la 

table, en nature morte par nature déterritorialisée, comme dans la toile du français Eugène 

Delacroix443, Nature morte aux homards au pluriel, ou les Nature morte au homard, au singulier, 

 
433 Sur ce qui serait une symbolique cachée du couple homards-raisins dans la peinture flamande : 

http://www.artcult.fr/_Peintures/Fiche/art-0-1249337.htm?pageN=0 (consulté le 3 mai 2021). 
434 Lobster films est même le nom choisi par une fameuse société de restauration de films. 
435 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op.cit., p. 401. 
436 DE BENEDICTIS Eric, « La folle histoire du homard, des origines à nos tables », in Vice, le 23 décembre 2015, 

en ligne. URL : https://www.vice.com/fr/article/xy7vzw/la-folle-histoire-du-homard-des-origines-a-nos-tables 

(consulté le 1er mai 2021). 
437 La recette du homard Thermidor : https://culture-crunch.com/2018/12/15/homards-ou-langoustes-thermidor-

la-recette-raffinee/. 
438 TIRARD Laurent, Le petit Nicolas, France, 2009 (film). 
439 DE BENEDICTIS Eric, « La folle histoire du homard, des origines à nos tables », op.cit. 
440 LE MONDE, LEMARIE Alexandre, RESCAN Manon, « Champagne, homard… Les luxueux dîners de 

François de Rugy aux frais de l’Assemblée nationale », Le Monde, le 10 juillet 2019, en ligne. URL : 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/10/champagne-homard-les-luxueux-diners-de-francois-de-

rugy-aux-frais-de-l-assemblee-nationale_5487614_823448.html (consulté le 2 mai 2021). 

PRESSE OCEAN, « Politique. "L’affaire" des homards a vite dégonflé : François de Rugy est allergique aux 

crustacés », in Ouest France, le 14 juillet 2020, en ligne. URL : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-

atlantique/politique-l-affaire-des-homards-a-vite-degonfle-francois-de-rugy-est-allergique-aux-crustaces-

16cbd40c-baa5-11ea-93f7-4b384d257633 (consulté le 2 mai 2021). 
441 METEZEAU Frédéric, « Le homard, un animal écolo et durable », in France Inter, le 17 juillet 2019, en ligne. 

URL : https://www.franceinter.fr/emissions/les-80-de/les-80-de-17-juillet-2019 (consulté le 29 avril 2021). 
442 CHABAT Alain, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, France, 2002, (film). Pour revoir la séquence exacte : 

https://www.youtube.com/watch?v=cu4dA1WoeBI. 
443 DELACROIX Eugène, Nature morte au homard, France, 1826-1827. URL : 

https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010064043 

http://www.artcult.fr/_Peintures/Fiche/art-0-1249337.htm?pageN=0
https://www.vice.com/fr/article/xy7vzw/la-folle-histoire-du-homard-des-origines-a-nos-tables
https://culture-crunch.com/2018/12/15/homards-ou-langoustes-thermidor-la-recette-raffinee/
https://culture-crunch.com/2018/12/15/homards-ou-langoustes-thermidor-la-recette-raffinee/
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/10/champagne-homard-les-luxueux-diners-de-francois-de-rugy-aux-frais-de-l-assemblee-nationale_5487614_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/10/champagne-homard-les-luxueux-diners-de-francois-de-rugy-aux-frais-de-l-assemblee-nationale_5487614_823448.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/politique-l-affaire-des-homards-a-vite-degonfle-francois-de-rugy-est-allergique-aux-crustaces-16cbd40c-baa5-11ea-93f7-4b384d257633
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/politique-l-affaire-des-homards-a-vite-degonfle-francois-de-rugy-est-allergique-aux-crustaces-16cbd40c-baa5-11ea-93f7-4b384d257633
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/politique-l-affaire-des-homards-a-vite-degonfle-francois-de-rugy-est-allergique-aux-crustaces-16cbd40c-baa5-11ea-93f7-4b384d257633
https://www.franceinter.fr/emissions/les-80-de/les-80-de-17-juillet-2019
https://www.youtube.com/watch?v=cu4dA1WoeBI
https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010064043
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attribué au néerlandais Jan Davidsz De Heem444, ou encore de l’artiste russe Natalia 

Gontcharova445. Mais le homard est aussi pulsion de vie. Objet privilégié des détournements 

surréalistes, le homard dans toute sa potentielle dimension sexuelle traverse l’œuvre de 

Salvador Dalí : du Téléphone Aphrodisiaque – ou Téléphone Homard446 – à la robe imprimé 

homard447, l’art de Dalí est plein de homard ! Homard symbolique qui participe au bestiaire 

surréaliste, l’artiste fantasme le homard et le déterritorialise en objet de désir érotique : 

« Comme les homards, les jeunes filles ont l’extérieur exquis. Comme les homards, elles 

rougissent quand on veut les rendre comestibles »448. Animal emblématique que Jeff Koons – 

artiste contemporain des plus chers au monde – reprendra449 en version gonflable et gonflée 

pour apparemment lui rendre homma(rd)ge – représentation d’un déplacement de la figure du 

père dirait peut-être la psychanalyse450. En témoigne la moustache451 de sa bouée homard ; que 

l’on retrouve – déterritorialisé ou reterritorialisé – pour les vacances de Patrick Chirac au 

Camping452. Le homard plastique retourne à la mer. Et peint un coup en rouge et un coup en 

bleu – nature morte et nature vivante ? – par Pablo Picasso qui le confronte à un chat453, ou 

encore en motif à la Andy Warhol454 ou encore sous les traits de Roy Lichtenstein455, le Lobster 

apparaît ainsi comme un motif-animal de détournement de l’art, sans cesse déplacé, une figure 

de déterritorialisation esthético-politique – du pauvre pêcheur à la bourgeoisie, chic et choc, du 

détournement du désir (et) de la consommation à la gonflette tape-à-l’œil. Le homard traverse 

également la littérature en dansant dans Alice aux pays des merveilles : « "Et peut-être ne vous 

a-t-on jamais présenté à un homard ?" (Alice allait dire : "J’en ai goûté une fois" mais elle se 

reprit vivement, et dit : "Non, jamais.") "De sorte que vous ne pouvez pas du tout vous figurer 

quelle chose délicieuse c’est qu’un quadrille de homards."», avant de danser avec les homards 

 
444 DE HEEM Jan Davidsz, (fausse signature) Nature morte au homard, 1667. URL : https://www.fine-arts-

museum.be/fr/la-collection/jan-davidsz-de-heem-entourage-de-nature-morte-au-homard 
445 GONTCHAROVA Natalia, Nature morte au homard, 1909-1910. URL : 

https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cdqKEob. 
446 DALI Salvador, Le Téléphone aphrodisiaque, ou Le Téléphone Homard, 1936. Cf. DALI PARIS, « Dali et les 

animaux (2/2) », Leçon N°6/2 : Chérir Les Animaux, in Dali Paris, le 25 mars 2020, en ligne. URL : 

https://www.daliparis.com/dali-et-les-animaux-2/ [consulté le 29 avril 2021. 
447 DALI Salvador, « Robe homard », 1937. 
448 Ibid. 
449 KOONS Jeff, Homard (Lobster), 2003 (œuvre). URL :http://jeffkoons.guggenheim-bilbao.eus/fr/popeye/. 
450 Et la psychanalyse a complètement manqué son objet selon Deleuze et Guattari, en ne voyant que des symboles 

d'autre choses – la figure du père par exemple dans le devenir-cheval du rêve du petit Hans : « Ils ont massacré le 

devenir-animal, chez l’homme et chez l’enfant. Ils n’ont rien vu. Dans l’animal, ils voient un représentant des 

pulsions ou une représentation des parents. » (DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op.cit., 

p. 317). 
451 MUCEM, « Jeff Koons, le roi du kitsch, orchestre le Mucem dans une nouvelle exposition », in Arts in the City, 

le 10 décembre 2020, en ligne [URL:] https://www.arts-in-the-city.com/2020/12/10/jeff-koons-le-roi-du-kitsch-

orchestre-le-mucem-dans-une-nouvelle-

exposition/#:~:text=Install%C3%A9e%20%C3%A0%20Chelsea%2C%20une%20%C3%A9quipe,le%20plus%2

0cher%20du%20monde. [consulté le 2 mai 2021] 
452 ONTENIENTE Fabien, Camping 3, France, 2016 (film) 
453 PICASSO Pablo, Chat et homard, 1965 (tableau). URL : 

https://www.fondationbeyeler.ch/fr/collection/oeuvre?tx_wmdbbasefbey_pi5%5Bartwork%5D=1&cHash=eee25

abef7586e5bb9852920fc249ac7. PICASSO Pablo, Le homard et le chat, 1965 (tableau). PICASSO Pablo, Nature 

morte avec chat et homard, 1962 (tableau). URL : https://astilllifecollection.blogspot.com/2018/06/pablo-picasso-

1881-1973-nature-morte.html. 
454 WARHOL Andy, Lobsters, USA, 1976-1986 (photographie). URL : 

https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/lobsters. WARHOL Andy, Lobsters, 1982 (tableau). URL : 

https://www.christies.com/en/lot/lot-5559545 
455 LICHTENSTEIN Roy, Still Life With Lobster, 1974 (tableau). URL : https://www.artsy.net/artwork/roy-

lichtenstein-still-life-with-lobster-1985. 

https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/jan-davidsz-de-heem-entourage-de-nature-morte-au-homard
https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/jan-davidsz-de-heem-entourage-de-nature-morte-au-homard
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cdqKEob
https://www.daliparis.com/dali-et-les-animaux-2/
http://jeffkoons.guggenheim-bilbao.eus/fr/popeye/
https://www.arts-in-the-city.com/2020/12/10/jeff-koons-le-roi-du-kitsch-orchestre-le-mucem-dans-une-nouvelle-exposition/#:~:text=Installée%20à%20Chelsea%2C%20une%20équipe,le%20plus%20cher%20du%20monde
https://www.arts-in-the-city.com/2020/12/10/jeff-koons-le-roi-du-kitsch-orchestre-le-mucem-dans-une-nouvelle-exposition/#:~:text=Installée%20à%20Chelsea%2C%20une%20équipe,le%20plus%20cher%20du%20monde
https://www.arts-in-the-city.com/2020/12/10/jeff-koons-le-roi-du-kitsch-orchestre-le-mucem-dans-une-nouvelle-exposition/#:~:text=Installée%20à%20Chelsea%2C%20une%20équipe,le%20plus%20cher%20du%20monde
https://www.arts-in-the-city.com/2020/12/10/jeff-koons-le-roi-du-kitsch-orchestre-le-mucem-dans-une-nouvelle-exposition/#:~:text=Installée%20à%20Chelsea%2C%20une%20équipe,le%20plus%20cher%20du%20monde
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/collection/oeuvre?tx_wmdbbasefbey_pi5%5Bartwork%5D=1&cHash=eee25abef7586e5bb9852920fc249ac7
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/collection/oeuvre?tx_wmdbbasefbey_pi5%5Bartwork%5D=1&cHash=eee25abef7586e5bb9852920fc249ac7
https://astilllifecollection.blogspot.com/2018/06/pablo-picasso-1881-1973-nature-morte.html
https://astilllifecollection.blogspot.com/2018/06/pablo-picasso-1881-1973-nature-morte.html
https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/lobsters
https://www.christies.com/en/lot/lot-5559545
https://www.artsy.net/artwork/roy-lichtenstein-still-life-with-lobster-1985
https://www.artsy.net/artwork/roy-lichtenstein-still-life-with-lobster-1985


312 

« "Chacun ayant un homard pour danseur"»456  ; et on raconte aussi qu’il se promène au bout 

de la laisse de Gérard De Nerval dans les rues de Paris457 ; domestiquer l’animal ou en 

accessoire de mode, original ou nature morte, en plat gastronomique ou produit de 

consommation revisité par l’art contemporain, la langouste et le homard ne semblent pas cesser 

d’être re-dé-territorialisés par la composition aussi bien artistique que politique. De chair ou de 

plastique et à la mayonnaise ou en bigophone, le homard/langouste ne semble pas se contenter 

d’une symbolique mais plutôt ouvrir, joindre et disjoindre, déplacer, des territoires : animal 

conceptuel de déterritorialisation qui « n’a rien à voir avec une personnification abstraite, un 

symbole ou une allégorie, car il vit, il insiste. »458. Figure de déterritorialisation esthétique et 

politique – et on raconte encore que Victor Hugo mangeait aussi la carapace459 – elle traverse 

l’histoire de l’art et la société, jusqu’à la discrétion de la langouste qui s’infiltre dans les images, 

par exemple celle du cinéma : sans investir forcément le film comme un rôle principal460, la 

langouste se fait vectrice de déterritorialisation : c’est par exemple la langouste furtive dans Le 

Congrès461 qui passe de l’aquarium à la table (déterritorialisation) se dressant de son propre 

chef sur le plateau du serveur, que mange Robin Wright, la protagoniste, et c’est tout le film qui 

est ramené à la « réalité » : une langouste tombée dans le film un peu par hasard et pourtant le 

film va suivre brièvement son point de vue, sa perception, le spectateur mis à hauteur de 

langouste (déterritorialisation) pris dans l’espace sensible de la langouste avant qu’elle soit 

mangée (déterritorialisation de la mer jusqu’au ventre de la mère) et que le dessin animé 

revienne à la prise de vue réelle originaire (déterritorialisation de tout le film)462. Alors c’est un 

peu comme si le film composé un devenir-langouste du spectateur ; très brièvement, juste avant 

de se faire manger et ramener à la réalité463. Un spectateur-langouste. « C’est le destin du 

philosophe de devenir son ou ses personnages conceptuels, en même temps que ces personnages 

deviennent eux-mêmes autre chose que ce qu’ils sont historiquement, mythologiquement ou 

couramment »464. Peut-être alors que la langouste est le spectateur, peut-être que le spectateur 

est la langouste, et en fait peut-être que c’était plutôt un homard ! 

  

 
456 CARROLL Lewis, Alice's Adventures in Wonderland, (Les Aventures d'Alice au pays des merveilles), 

Illustration de John Tenniel, Royaume-Uni, 1865, chapitre X. Le Quadrille de Homards. URL : 

https://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles/10. 
457 « En quoi un homard est-il plus ridicule qu’un chien, qu’un chat, qu’une gazelle, qu’un lion ou toute autre bête 

dont on se fait suivre ? J’ai le goût des homards, qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer… » 

(BARON Clémentine, « Le homard est moins taxé que le livre », in Bibliobs, le 23 décembre 2011, en ligne. URL : 

https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20111223.OBS7446/le-homard-est-moins-taxe-que-le-livre.html 

(consulté le 3 avril 2021). Cf. COMBIS Hélène, « Nerval et son homard, Kant et ses tocs, Vivien Leigh 

bipolaire… : 6 génies “fous” », France Culture, le 29 juillet 2020, en ligne. URL : 

https://www.franceculture.fr/sociologie/nerval-et-son-homard-kant-et-ses-tocs-vivien-leigh-bipolaire-6-genies-

fous (consulté le 3 avril 2020). 
458 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Qu'est-ce que la philosophie ?, op.cit., p. 62. 
459 GUILLARD Anne, « Homérique homard », in Le Monde, le 1er juillet 2011, en ligne. URL : 

https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2011/07/01/homerique-homard_5990744_4497540.html (consulté 

le 1er mai 2021). 
460 Ce qui peut être aussi le cas. 
461 FOLMAN Ari, The Congress (Le Congrès), 2013. 
462 Dans la narration du film, c'est l'ampoule que lui donne Dylan qui le permet – un peu comme Néo choisit une 

pilule bleue ou une pilule rouge dans Matrix – mais rien n'interdit de croire que c'est la langouste qui agit, que c'est 

la force de déterritorialisation de la langouste qui retérritorialise tout le film. 
463 Un film qui mange son spectateur pour le faire revenir à la réalité – la prise de vue réel dans le film, mais aussi 

la réalité du spectateur. 
464 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Qu'est-ce que la philosophie ?, op.cit., pp. 62-63 

https://fr.wikisource.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles/10
https://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20111223.OBS7446/le-homard-est-moins-taxe-que-le-livre.html
https://www.franceculture.fr/sociologie/nerval-et-son-homard-kant-et-ses-tocs-vivien-leigh-bipolaire-6-genies-fous
https://www.franceculture.fr/sociologie/nerval-et-son-homard-kant-et-ses-tocs-vivien-leigh-bipolaire-6-genies-fous
https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2011/07/01/homerique-homard_5990744_4497540.html
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Delacroix Eugène, Nature morte aux homards, 1827 

De Heem Jan Davidsz, Nature morte au homard, 1643 

Picasso Pablo, Le homard et le chat, 1965 
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Gontcharova Natalia, Nature morte au homard, 1909-10 

 
Dalí Savador, Téléphone-homard (ou Téléphone-Aphrodisiaque), 1936 
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THE LOBSTER : DOUBLE PINCE DU HOMARD, PELERINAGE DE LA 

LANGOUSTE 
 

LE HOMARD AIMER. Souvenir d’une heccéité465 de The Lobster. 

 

LE HOMARD TOMBER. D’abord du ciel. Du septième ciel après onze ans et un mois 

de relation conjugale. Et dans un monde où trouver l’âme sœur n’est pas un privilège, une bonne 

fortune ou un bonheur, mais une obligation de grès ou de force imposée pour le bon 

fonctionnement de la machine sociale, il ne pouvait pas tomber plus bas. Il atterrit à l’Hôtel, 

vaste maison de repos entre station balnéaire de convalescence et prison dorée, dont les ordres 

stricts et les injonctions sévères n’ont qu’un seul et unique but : former des couples. Condition 

nécessaire pour être réintégré dans la société, et ne pas finir transformé en animal. Dans ce film 

d’anticipation qui semble rejouer le mythe d’Aristophane466 à l’envers et sur un ton autoritaire 

– difficile de ne pas ressentir aussi le frisson de l’Histoire quand The Lobster me met face à la 

transformation room … sans jamais y pénétrer, laissée au pouvoir terrible de l’imagination, 

dont le cinéma d’horreur sait exploiter les ressorts467, imagination des spectateurs comme des 

personnages qui échangent des bruits de couloir : « Quand tu entres dans la salle la première 

chose qu’ils font c’est te laver très soigneusement la tête et le corps […] Ils décollent la peau 

qui se ramolli sous l’effet de l’eau et du savon, ensuite ils retirent le cœur, les yeux […] après 

la procédure varie en fonction de l’animal qu’on a choisi … »468 – dans cette dystopie donc il 

convient de trouver l’amour pour faire partie de la société. L’Hôtel, comme agence 

matrimoniale ou machine à produire des couples assortis, donne quatre paires de pantalon gris 

identiques, quatre chemises à col boutonné blanches et quatre chemises à col boutonné bleues, 

un fusil hypodermique et vingt fléchettes anesthésiantes, et quarante-cinq-jours, et une chance 

de s’accoupler. Et « le fait que vous soyez transformé en animal si vous ne tombez pas 

amoureux pendant votre séjour n’est pas quelque chose qui doit vous perturber. Ou vous 

déprimer. Sous forme animal vous aurez une deuxième chance de trouver une compagne » 

précise la directrice de l’établissement quand elle accueille notre personnage principal dépourvu 

de nom mais qui a coché toutes les cases – même si l’option bisexuelle « n’est plus disponible 

depuis l’été dernier suite à des problèmes de fonctionnement » et que la demi-pointure ne se 

fait pas à l’Hôtel, il faut faire des choix ou plutôt rentrer dans les clous – et qui a été mis à nu – 

déshabillé à l’entrée, tout le nécessaire étant fourni, comme dans une prison tout effet personnel 

est laissé à l’entrée. Accompagné de son chien-frère et d’une voix off féminine redondante469, 

le protagoniste sans nom de l’amour à l’hôtel a quand même une idée de son devenir animal – 

deuxième chance ou deuxième vie donc, plus que libération. La directrice le prévient : « Mais 

même dans ce cas faite attention. Vous devez choisir une compagne qui est d’une espèce 

similaire à la vôtre. Un loup et un pingouin ne peuvent pas vivre ensemble. Pas plus qu’un 

chameau et un hippopotame. Ce serait aberrant. Imaginez donc ! ». Si l’absurde peut faire 

 
465 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op.cit., p. 318 : « Et ce n’est pas le même langage, du 

moins pas le même usage du langage. Car si le plan de consistance n’a pour contenu que des heccéités, il a aussi 

toute une sémiotique particulière qui lui sert d’expression. Plan de contenu et plan d’expression. Cette sémiotique 

est surtout composée de noms propres, de verbes à l’infinitif et d’articles ou de pronoms indéfinis. Article indéfini 

+ nom propre + verbe infinitif constituent en effet le chaînon d’expression de base, corrélatif des contenus les 

moins formalisés, du point de vue d’une sémiotique qui s’est libérée des signifiances formelles comme des 

subjectivations personnelles. ». Ibid., p. 322. 
466 PLATON, Le Banquet. 
467 Je pense notamment à La Féline, pour rester dans les devenir-animal : TOURNEUR Jacques, Cat People (La 

Féline), 1942. 
468Tout à fait logique dira son interlocuteur – qui n'est autre que notre personnage central – un mamifère n'est pas 

comme un volatile ! Je vous passe les détails. 
469 Une voix off féminine redondande qui deviendra sa compagne : la voix de l'audiodescriton pour les aveugles 

et les malvoyants, de la femme m      yope pour l'homme myope, voilà leur signe distinctif commun. 
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sourire, ce n’est que pour préparer à la cruauté qui va suivre – si le spectateur ne l’avait pas 

encore pressenti. La directrice reprend : « Je conçois que cette conversation puisse être un peu 

désagréable. Mais il est de mon devoir de vous préparer psychologiquement à toute éventualité. 

Savez-vous quel animal vous voudriez être si vous finissez seul ? ». Le choix ultime si le 

pénultième – celui de l’injonction au partenaire compatible – ne se réalise pas comme il le 

faudrait. « Oui. Un homard » lui dit-il. « Pourquoi un homard ? ». Et il répond : « Parce que je 

sais que les homards vivent plus de cent ans. Ils ont le sang bleu comme les aristocrates et ils 

peuvent se reproduire toute leur vie. Et aussi j’aime la mer. Passionnément. Adolescent j’étais 

assez bon en ski nautique et en natation. »470. Ainsi il – il n’est personne – plonge dans un 

devenir-homard. 

 

DEVENIR-HOMARD. Le homard est un animal solitaire, donc dès le début cela ne 

marchait pas très bien. Il faudrait mieux qu’il ne fasse pas trop le homard s’il ne veut pas 

vraiment en devenir un pour de bon. Si la métamorphose au bout du compte à rebours ne doit 

pas l’effrayer, elle apparaît quand même comme la peine capitale. Ou du moins l’échec à 

l’humanité. Si dans les histoires et les fables – du Corbeau et du renard ou La Cigale et la 

fourmis de Jean de La Fontaine471 à La ferme des animaux de George Orwell472 – l’animal peut 

« faire » l’homme pour mieux le critiquer, pour en tirer le portrait ou en faire la satire, quand il 

s’agit de transformation en animal dans les contes et les histoires – des enfants-rats du Joueur 

de flûte de Hamelin popularisé par les frères Grimm473 aux parents-cochon du Voyage de 

Chihiro de Hayao Miyazaki474 – il s’agit bien souvent d’une punition pour mauvais 

comportement. Reste les super-héros et autres mutants de la science-fiction et jusqu’au cinéma 

d’horreur, qui apprennent à vivre avec ou qui tournent mal475. Devenir un animal c’est renoncer 

à l’humanité. En imaginant un souvenir à un cartésien, devenir un animal serait une sorte de 

privation de la raison et de la pensée : l’animal ne parle pas, l’animal ne pense pas, l’animal 

n’est pas. Devenir un animal c’est changer la nature de son âme476. Mais dans la dystopie de 

Yórgos Lánthimos, il n’est pas tellement question de penser : chacun sait ce qu’il doit faire, le 

théorème est simple : trouver un partenaire assorti. Inutile de vraiment réfléchir dans ce jeu des 

ressemblances il faut juste trouver la paire. Comme une critique de la société individualiste, le 

cinéaste en propose une sans doute pire, une société où il faut être deux, impératif du couple 

pour rester dans l’humanité ! La société est le territoire des couples – des gens bien ranger deux 

par deux – l’Hôtel en marge est le territoire des exclus en sursit – des moitiés de gens qui ont 

perdu leurs âmes sœurs – et la forêt est le territoire des résistants – des Solitaires qui refusent 

de se plier à la règle du jeu. 

 

LE HOMARD TOMBER. La chemise. Déshabillé à l’entrée. Comme on franchit la porte 

d’une prison ou des camps de la mort. Déshumanisé. Homard sans carapace. Complexe du 

homard477. L’homme sans identité pénètre un territoire. Huit-clos de la propagande du vivre à 

 
470 La directrice le félicite de ce choix original ! Dans cette société de mouton, les animaux en voie de disparition 

s'expliquent par les choix toujours pareils des humains égarés. 
471 DE LA FONTAINE Jean, Fables, 1668-1694. 
472 ORWELL George, Animal Farm. A Fairy Story, (La Ferme des animaux), 1945. 
473 D'après une légende populaire allemande : voir GRIMM, Der Rattenfänger von Hameln (L'attrapeur de rats 

de Hamelin). 
474 MIYAZAKI Hayao, Le Voyage de Chihiro, 2001 (film). 
475 Par exemple éparpillé : la morsure de l'araignée qui transforme Peter Parker en homme-araignée, en 

Spiderman ; La métamorphose de Kafka en mouche ou La mouche de David Cronenberg. 
476 DESCARTES René, Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les 

sciences, 1637, Librio philosophie, Paris, 2015, 5ème partie, pp. 58-61. 
477 Françoise Dolto appelle « complexe du homard » ce moment de l’adolescence où l’on se retrouve sans défense, 

sans carapace, comme le homard qui mue. Comme une métamorphose de l’adolescence à l’adulte. Il serait peut-

être intéressant de reprendre toute l’analyse de The Lobster à partir de ce « complexe du homard » – cela donnerait 
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deux ; le couple sans aille, sans elle, sans « L » est un coupable de la bonne société ; isolé pour 

ne pas finir seul : la double pince ou double contrainte de trouver celle qui aura le même signe 

distinctif quand tout le monde est sommé de se ressembler. Celle avec qui il ira bien ensemble. 

Traité comme du bétail pour avoir une chance de ne pas devenir (vraiment) un animal, il a 

quarante-cinq jours pour trouver l’âme sœur. Ainsi le film enchaîne des scènes de vie et 

d’absurde, de danse et de chasse – filmées sous le même mode du ralenti, mise en parallèle des 

comportements animaux – des corps uniformisés qui s’élancent, autant de parade nuptiale que 

d’immobilité superficielle dérangeante quand il s’agit de converser, de faire la cour478 – où 

même de sexualité, traité comme un organe machinique que seul la contremaitre à l’usine peut 

entretenir en attendant l’âme sœur : la masturbation est interdite et punie d’une main dans un 

grille-pain. Le territoire de l’Hôtel s’organise bien comme une usine à faire des paires bien 

assortis, sinon à faire sortir les éléments dysfonctionnels et excédentaires de la société – si 

personne ne me complète, alors c’est que je suis en trop. Mais au territoire des animaux en 

batterie, des postures artificiels et des conversations de modèles trop bien articulées et 

complètement dénuées de sens, de contenu ou d’intérêt, répond une autre esthétique : celle de 

l’animal sauvage, le gibier en anorak, qui vit reclus dans la forêt, composition dynamique d’un 

survival entre cache-cache et stratégie, un territoire naturel des hommes des bois, solitaire, en 

contre-culture. Deux territoires qui s’opposent, qui s’affrontent et se pourchassent, 

réinterrogeant à tour de rôle la notion d’humanité. Une humanité du (sur)vivre à deux sinon on 

risque de s’étouffer – comme le montre le spectacle de propagande de l’Hôtel – face à une 

humanité du (sur)vivre seul où l’on doit d’abord creuser soi-même sa tombe – comme le 

demande celle qui semble être la cheffe des Solitaires. D’un côté comme de l’autre, ce sont des 

comportements animaux qui se répondent dans une ritournelle du sadisme de l’humanité. Un 

territoire-hôtel qui pourrait être le monument de l’incarnation de l’injonction sociale – trouver 

l’amour pour réussir sa vie – et un territoire-forêt qui serait la couverture de la dissidence, de la 

minorité récalcitrante déterritorialisée hors de la société, atomisée dans un territoire de nature 

contre(-)culture, qui refuse de se soumettre à l’idéologie dominante de la société mais qui ne 

cesse de la pénétrer – non pas par le mode de la chasse réservée aux civiles, celle qui permet 

encore de gagner quelques jours de répit, mais sous le mode stratégique d’une société secrètes. 

Yórgos Lánthimos découpe donc son film en trois territoires : un Hôtel sur la plage comme 

agence matrimoniale huppée sous forme de huit clos de la dernière chance, une forêt peuplée 

d’animaux en tout genre qui ont échoué à la recherche de l’amour et de Solitaires qui partagent 

le même territoire que ces animaux, résistant à l’ordre sociale en restant seul tout en étant 

organisés en société secrète, traqués comme des animaux par des « hôtes » pour un peu de 

sursit, et enfin une société civile aseptisée avec pour seul mot d’ordre le vivre à deux – certificat 

matrimonial contrôlé oblige479. Et Yórgos Lánthimos fait traverser à son anti-héro qui ne suit 

jamais la bonne voie les trois territoires : à l’Hôtel il semble s’amouracher pour une femme sans 

cœur, la championne de la capture de Solitaires, et si elle l’emmène jusqu’à la chambre double 

– la première étape pour sortir de cet escape game – il faiblit quand elle lui annonce dans un 

bain de sang avoir tué son chien-frère480 à coup de pied, mort longue et agonisante ; et même 

 
sans doute au film un air de récit initiatique. Ou alors le homard est justement le choix de la jeunesse éternelle ou 

du refus de vieillir comme l’avance le personnage dans son argumentation. (DOLTO Françoise, Paroles pour 

adolescents ou Le complexe du homard, 1989). 
478 « The Lobster de Yórgos Lánthimos, dont l’hôtel en forme de laboratoire nuptial, entouré d’une vaste forêt, 

compose la scène immobile d’un dispositif se déclinant en saynètes complément artificielles. » selon Vincent 

Malausa pour les Cahiers du Cinéma. (MALAUSA Vincent, « L’aventure ou le surplace », dossier Cannes 2015, 

Les Cahiers du cinéma, n° 712, juin 2015, p. 17). 
479 Ce qui ne semble pas le plus aberrant de ce monde absurde quand on se rappelle des attestations de déplacement 

que l'on remplissait pour soi-même il n'y a pas si longtemps, où l'on s'autorisait soit même à sortir. 
480 « Il faudrait même distinguer trois sortes d’animaux : les animaux individués, familiers familiaux, 

sentimentaux, les animaux œdipiens, de petite histoire, “mon” chat, “mon” chien ; ceux-là nous invitent à régresser, 
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s’il prend sa revanche dans une course poursuite où il finira par la transformer en animal – 

traçant une ligne de fuite où le désir reprend le dessus et mène à la déterritorialisation – ce n’est 

que pour fuir vers la foret, jusqu’à rejoindre les résistants, monde inversé où on ne doit pas 

s’aimer ; c’est interdit là-bas où pourtant il trouve l’amour, où l’amour le trouve ! Ainsi toujours 

pris dans la double contrainte, et jamais au bon endroit au bon moment, la double pince du 

homard. 

 

DEVENIR-HOMARD. Transformation ou réincarnation ; la thérianthropie traverse la 

mythologie et les territoires des imaginaires collectifs des hommes, formant parfois de puissant 

dieux ou création divine mi-homme mi-animal, parfois des lignes de fuite pour après la mort, 

parfois de terrifiante bête humaine … Est-ce un problème de devenir un animal ? La 

présentation comme seconde chance dans « l’ambition de satire éculée et moralisante (misère 

affective de la société de consommation) »481 de Yórgos Lánthimos – selon les mots quelque 

peu de caustiques de Vincent Malausa – ne convainc pas vraiment puisque tout le monde 

cherche à se sortir de cet Hôtel mis en marge de la société ; en paradant au bal, en feignant un 

signe distinctif compatible quitte à s’exploser régulièrement le nez contre une table, en traquant 

les Solitaires à coup de fusil hypodermique pour gagner des jours de chance – ironiquement 

pour garder encore un peu d’humanité. Peut-être que le film se demande qu’est-ce que l’amour 

mais sans doute montre-t-il plutôt l’adaptation de l’animal-humain à un milieu qui le traite de 

toute façon comme un animal. Un devenir-homard comme « thème sériel du sacrifice doit céder 

la place au thème structural de l’institution totémique bien comprise. »482 

 

LE HOMARD TOMBER. À l’eau. Dans l’eau bouillante de la supercherie. Si le 

mensonge motive tout le film – et tout n’est que du cinéma – la perche tendue à la femme sans 

cœur n’était pas la bonne. Installée dans un jacuzzi bouillonnant comme un homard dans une 

marmite, notre personnage sort de sa solitude – son devenir-homard – pour rejoindre cette 

femme et tenter de la séduire pour s’en sortir – comprendre dans ce cas : lui faire faire croire 

qu’il est lui-même totalement dénué d’empathie, lui faire croire donc qu’ils partagent le même 

signe distinctif. Double bind de l’amour ou absurdité du programme du film. La proie mord à 

l’hameçon. Ils partent ensemble ; mais l’assassinat du chien-frère est la goutte d’eau qui fait 

déborder le vase ! On dit bien que le homard met quelques temps à se rendre compte qu’il est 

plongé dans l’eau bouillante. Le homard redevient alors solitaire. Devenir-homard. Et le 

homard sort des mailles du filet : il s’échappe de l’Hôtel, s’enfonce dans la forêt, change de 

territoire, retourne à sa solitude de devenir-homard, arrive parmi les Solitaires. 

 

DEVENIR-HOMARD. « Rien de ce qui précède ne nous satisfait, du point de vue 

restreint qui nous occupe. Nous croyons à l’existence de devenir-animaux très spéciaux qui 

traversent et emportent l’homme, et n’affectent pas moins l’animal que l’homme. »483. Devenir-

animal : bien sûr pour Gilles Deleuze et Félix Guattari il ne s’agit pas de « faire » l’animal, ou 

de devenir tangiblement un animal en se transformant en animal ; « Le devenir ne produit pas 

autre chose que lui-même. »484. Tout comme l’art le devenir n’est pas une imitation485 ; c’est 

bien plutôt une déterritorialisation. Alors il ne « fait » pas le homard, il ne joue pas au homard, 

 
nous entraînent dans une contemplation narcissique, et la psychanalyse ne comprend que ces animaux-là, pour 

mieux découvrir sous eux l’image d’un papa, d’une maman, d’un jeune frère (quand la psychanalyse parle des 

animaux, les animaux apprennent à rire) : tous ceux qui aiment les chats, les chiens, sont des cons. » (DELEUZE 

Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op. cit., p. 294). 
481 MALAUSA Vincent, « The Lobster » (Cahier critique), Les Cahiers du Cinéma, n° 716, novembre 2015, p. 42. 
482 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op. cit., p. 290 
483 Ibid. 
484 Ibid., p. 291 
485 Ibid., pp. 374-375 
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il ne se prend pas pour un homard, mais plutôt il se « prend » dans un devenir-homard. Déjà en 

étant toujours dans la minorité : celle qui l’exclu de la société – il a échoué à garder l’amour, il 

est échoué sur la plage de l’Hôtel, entrant ainsi en rapport de voisinage486 avec le homard – puis 

il s’exclut de l’hôtel – il a une seconde fois échoué à garder l’amour, il trace une ligne de fuite 

qui va vers la résilience à vivre seul, nouveau rapport de voisinage avec le homard – enfin il 

s’exclut des Solitaires en tombant amoureux – déterritorialisation de la double pince du homard 

qui forme maintenant un couple, qui amène vers une reterritorialisation dans la société par une 

ligne de fuite du désir pour construire un nouveau territoire. Le devenir-homard comme un 

rapport de voisinage : « on ne devient-animal que si, par des moyens et des éléments 

quelconques, on émet des corpuscules qui entrent dans le rapport de mouvement et de repos des 

particules animales, ou, ce qui revient au même, dans la zone de voisinage de la molécule 

animal. » écrivent Gilles Deleuze et Félix Guattari487. Le devenir-homard comme ligne de fuite 

à ce monde de toute façon déshumanisée – et devenir vraiment un homard – ou le devenir-

homard comme ligne de fuite comme « le contenu propre du désir. La ligne de fuite ou de désir 

est la manifestation de la force de déterritorialisation qu’est l’être ou la puissance deleuzienne 

propre. Désirer c’est passer par des devenirs, et inversement devenir c’est entrer dans un 

processus de désir. Devenir c’est tracer une ligne de fuite et partir sur une ligne de fuite c’est 

désirer et devenir (autre). » comme l’écrit Philippe Mengue à propos de la philosophie guattaro-

deleuzienne488. Un devenir-homard alors qui échappe à un destin de devenir un homard, en 

prenant la fuite, en traçant une véritable ligne de fuite de devenir-homard. Et ainsi franchir la 

bordure489 de la multiplicité du bétail uniformisé qui cherchent quand même sa singularité – la 

double pince, double-bind, double contrainte de l’absurdité du système – s’enfuir dans la forêt 

comme un petit animal égaré, et franchir la bordure de l’autre multiplicité, celle de la société 

secrète de l’injonction inversée – nouvelle double pince composée avec la précédente à laquelle 

s’ajoute de l’autre côté le double-bind de la politique inversée, la double contrainte de tomber 

(ou ne pas tomber) amoureux là où il (ne) faut (pas). Des territoires toujours bordés par des 

femmes qui force à fuir pour ou contre : la périphérie limitante de la femme cruelle qui tue son 

chien-frère et provoque la ligne de fuite – sortie définitive de la société et échappatoire à la 

transformation animale – et la périphérie limitante de la femme douce qui partage son signe 

distinctif et qui provoque la ligne de fuite, la véritable ligne de fuite comme ligne désirante – 

retour (bien qu’interdit) à la société. Fruit de mer défendu qui sort du jardin sauvage pour vivre 

son amour au grand jour des autres et dans son noir profond : le péché d’amour punit par 

l’aveuglement dans la mythologie de Yórgos Lánthimos : châtiment icarien qui s’est brûler les 

ailes, les elles, surtout les yeux, en approchant trop près des « migrations solaires »490 de la 

ligne de fuite désirante et châtiment œdipien du devenir-homard qui se crève les yeux en 

retrouvant la mer(e). Une perte de vue qui scelle un amour, qui permet la reterritorialisation 

sociale en même temps qu’il déterritorialise le sensible, comme une nouvelle ligne de fuite pour 

composer un nouveau territoire. Le double bind devenue double-blind – double aveuglement 

sur une société qui ne veut plus les voir et qu’ils ne peuvent plus voir – pour faire émerger de 

nouvelles expressivités. Et je reprends la citation là où je l’avais laissé : « L’art commence peut-

être avec l’animal, du moins avec l’animal qui taille un territoire et en fait une maison (les deux 

sont corrélatifs ou même se confondent parfois avec ce qu’on appelle un habitat). » : ainsi la 

suite : 

 

 
486 Ibid., pp. 284-380 
487 Ibid., pp. 336-337 
488 MENGUE Philippe, Deleuze, comprendre/essai graphique, illustré par Philippe Mengue, Max Milo, 2012, p. 28 
489 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op.cit., pp. 284-380 
490 Ibid., p. 401 
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« Avec le système territoire-maison, beaucoup de fonctions organiques se transforment, 

sexualité, procréation, agressivité, alimentation, mais ce n’est pas cette transformation 

qui explique l’apparition du territoire et de la maison, ce serait plutôt l’inverse : le 

territoire implique l’émergence de qualités sensibles pures, sensibilia qui cessent d’être 

uniquement fonctionnelles et deviennent des traits d’expression, rendant possible une 

transformation des fonctions. […] C’est cette émergence qui est déjà de l’art, non 

seulement dans le traitement de matériaux extérieurs, mais dans les postures et couleurs 

du corps, dans les chants et les cris qui marquent le territoire. C’est un jaillissement de 

traits, de couleurs et de sons, inséparables en tant qu’ils deviennent expressifs (concept 

philosophique de territoire). »491. 

 

C’est le rituel du lapin qu’il lui rapporte pour la remercier, pour la nourrir et pour lui faire 

plaisir, aussi pour lui montrer sa force – malgré qu’il soit myope – et pour lui faire la cour ; et 

c’est aussi la jalousie quand un autre mâle rapporte à son tour un lapin – il faut vérifier s’il est 

myope lui aussi, s’ils doivent se battre. C’est le langage des signes qu’inventent les myopes 

amoureux, se touchant le genou ou baissant la tête pour parler d’amour sans faire de bruit, sans 

se faire remarquer. C’est le jeu qu’ils mettent en place dans lequel il faut toucher et deviner les 

objets quand elle est devenue aveugle. Autant de « rituel » et de « messe animale »492 qui font 

la ritournelle, qui font signes, ensemble, pour tailler leur territoire, pour se faire une maison, un 

territoire-maison. Amour qui permet de se reterritorialiser, et dans la société, devenir-animal 

qui permet de tailler son territoire ; devenir-homard pour devenir-homme-art. 

 

DEVENIR-LANGOUSTE. Jusqu’à présent j’ai écrit homard parce que c’est la traduction 

utilisée dans la version française du film. Mais si c’était en fait une langouste ?! Peut-être qu’il 

pourrait presque dire : je suis à la femme, ce que la langouste est à une autre langouste493. Si 

justement il se rendait compte qu’il n’était pas un homard solitaire mais plutôt une langouste 

avec des antennes pour se repérer qui partirait pour un pèlerinage mystérieux ; donnant 

l’antenne myope à une femme myope, devenus tout deux aveugles pris dans les pinces d’un 

double-bind de la strate qu’ils déterritorialisent en double-blind. Le « L » et elle retrouvée du 

coupable qui se coup(l)e les yeux au couteau – geste surréaliste qui pourrait rappeler Un Chien 

Andalou494. Mythe d’Aristophane en miroir inversé devenu mythe d’œdipe qui retourne à la 

mer. Un devenir-langouste. 

 

LE HOMARD TOMBER. Amoureux. Enfin dans mon souvenir d’une spectatrice, il 

finissait vraiment par devenir un homard. L’amour échouait. Le homard échoué. Je ne sais pas 

vraiment pourquoi ; mais il y avait un devenir-homard qui se réalisait au sens littéral – pas au 

sens guattaro-deleuzien, mais au sens du théorème ou de la matrice du film. Dans mon 

(faux-)souvenir, il finissait par être transformé en homard ; on ne le voyait pas en homard, mais 

on le savait quelque part. Une fin ouverte qui laissait en suspend ce devenir-homard. Sauf qu’il 

n’y a pas de homard. « Mes souvenir ne sont pas forcément exacts. »495. Pas de homard figuratif, 

juste un homard conceptuel. Et c’est un autre devenir que The Lobster laisse en suspens. Dans 

le film vraiment, il finit vraiment aveugle. Enfin on ne le voit pas vraiment non plus. On est 

rendu aveugle aussi. Ce n’est pas le devenir-homard qui (s’)est pris au pied de la lettre mais 

 
491 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Qu'est-ce que la philosophie ?, op.cit., p. 174 
492 Ibid. 
493 « Jamais l'homme n'a pu dire : "Je suis un taureau, un loup ...", mais il a pu dire : je suis à la femme ce que le 

taureau est à une vache, je suis à un autre homme ce que le loup est à l'agneau. Le structuralisme est une grande 

révolution, le monde entier devient plus raisonnable. » (DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, 

op.cit., p. 289). 
494 BUNUEL Luis, Un chien andalou, scénarisé par Luis Buñuel et Salvador Dalí, France, 1929 (film) 
495 DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op.cit., p. 285. 
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l’expression « l’amour rend aveugle ». Et dans un monde aussi cruel que celui que dépeint 

Yórgos Lánthimos, c’était peut-être la seule solution pour faire gagner l’(anti-)héro. La dernière 

ligne de fuite pour reterritorialiser l’amour dans une société aveuglée par ses principes de 

double pince – contrainte du double – sur la plus grande pente des coups de poignard dans le 

dos. Et si l’aveuglement aussi est laissé à l’imagination du spectateur – le couteau à bout pointu, 

le miroir des toilettes, la serviette dans la bouche – c’est tout le film que le geste arrêté plonge 

dans le noir. Comme une ultime déterritorialisation du devenir-homard ou du devenir-langouste 

et du spectateur et de son devenir. Le film aveugle. On apporte de l’eau à table pour remplir le 

verre. Le film est fini. « Je vous remercie beaucoup. »496. 

 
LE HOMARD AIMER. Devenir497 de The Lobster. Écran noir. Générique de fin. 

 

 

 

 

CONCLUSION (POUR QUI IL SE PREND, LE LOBSTER?) 

 

Pour conclure avant de finir comme ce pauvre professeur Challenger, je dirais qu’il y a 

peut-être bien des homards partout ! Ou alors des langoustes ! Des Lobster qui traversent la 

philosophie guattaro-deleuzienne et l’histoire de l’art, comme figure de déterritorialisation 

 
496 Ce sont les derniers mots de la femme au serveur qui lui ressert de l'eau dans un verre à moitié plein ou à moitié 

vide avant un long silence puis le générique. 
497 « Chaque fois que nous avons employé le mot “souvenir”, dans les pages précédentes, c’était donc à tort, nous 

voulions dire “devenir”, nous disions devenir. » (DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Mille Plateaux, op. cit., 

p. 361. 
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esthético-politique. De ce catalogue iconographique non exhaustif vers un devenir-lobster à 

travers le film de Yórgos Lánthimos, j’ai voulu me laisser (trans)portée par l’« appel 

mystérieux »498 des homards et des langoustes. Pris dans la double pince de la société 

indiscernablement et indistinctement déterritorialisé par les lignes de fuite de cette figure 

double face, j’ai cherché à faire émerger un lobster comme animal conceptuel : figure 

esthétique d’affect et de percept et personnage conceptuel : articulation de déterritorialisation. 

L’animal et le devenir-animal, l’art et la philosophie ; « Les personnages conceptuels ont ce 

rôle, manifester les territoires, déterritorialisations et reterritorialisations absolue de la 

pensée. »499 À travers cette odyssée, de petit saut et de grand bond à la rencontre des décapodes 

déterritorialisés et déterritorialisant, j’ai tenté de prendre la figure du homard et de la langouste 

comme possible animal conceptuel de déterritorialisation esthético-politique. Il ne s’agit bien 

entendu qu’un rapide tour d’horizon qui n’a cherché qu’à remarquer la présence des homards 

et des langoustes dans l’esthétique au sens artistique et politique. Au sens aussi où l’animal 

compose un territoire ; et « ouvre sur des forces cosmiques »500 . La présence de cette figure 

double face comme animal conceptuel dans les compositions semblent finalement bien pouvoir 

être le possible d’une émergence de ligne de fuite, de désir, de déterritorialisation de la pensée. 
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ESQUISSES TRANSSÉMIOTIQUES. CARTES ET TRACERS DE JULIEN 

PRÉVIEUX ET FERNAND DELIGNY À PARTIR DES RÉGIMES DE 

SIGNES DE GILLES DELEUZE ET FÉLIX GUATTARI 

Par Alejandra MENA SERRANIA 
 

Comment mettre en rapport trois pensées (qui sont quatre ou déjà plus) aussi 

dissemblables que celles de Fernand Deligny, Julien Prévieux et le binôme Gilles Deleuze et 

Félix Guattari, sans impliquer par cela qu’il y ait entre eux une langue partagée ? D’autant plus 

qu’ils travaillent tous, d’une façon ou d’une autre, avec les envers, les restes ou encore les non-

lieux de la langue, la signifiance et leur système. Comment faire pour lire les projets, l’un 

pédagogique, politique ou ethnologique, l’autre artistique, de Deligny et Prévieux à partir des 

régimes de signes de Deleuze et Guattari sans que ces derniers deviennent — malgré eux — 

une sorte de métalangage, ou de sémiotique généralisée ? 

 Dans le 5ème des Milles Plateaux, intitulé « 587 av. j.-c.-70 ap. —Sur quelques régimes 

de signes », Deleuze et Guattari donnent les linéaments pour revenir à ce qu’ils appellent une 

« pragmatique » (ce qui revient aussi, comme ils le diront plus tard, à une « schizo-analyse »501) 

qui comme procédure de lecture ou d’analyse tient compte des formalisations d’expression 

autres que la sémiotique nommée signifiante.502 Un régime de signes ou une sémiotique, 

écrivent-ils, est “à la fois plus et moins que le langage”503 ; il peut donner lieu au langage, être 

une fonction du langage, s’entremêler avec lui, mais ne peut pas être imputé aux catégories 

linguistiques puisqu’il consiste de variables pragmatiques qui opèrent en plus de la langue et 

même sans elle. C’est à partir de là qu’ils dégagent quatre sémiotiques distinctes : pré-

signifiante, signifiante, contre-signifiante et post-signifiante ; agencées chacune à son tour par 

la segmentarisation, la signifiance et l’interprétation, la numération et la subjectivation.504 S’il 

est vrai que l’ouverture vers le non-verbale et les régimes autres que celui de la signifiance 

ouvrent le chemin pour établir un rapport avec les projets de Deligny et de Prévieux, il devient 

vite évident qu’aucun de ces régimes ne semble pouvoir les recenser — bien que l’on puisse, 

certes, reconnaître qu’ils mobilisent comme le régime pré-signifiant les formes expressives de 

corporéité et gestualité.505 Néanmoins, rien ne nous empêche d’essayer de trouver d’autres 

sémiotiques qui puissent rendre compte de ces projets particuliers, et de reconnaître qu’il y a 

en eux des traits sémiotiques qui, s’ils ne s’approchent pas aux quatre régimes décrits dans le 

5ème plateau, se définiraient par opposition à la sémiotique signifiante en tant que lieu de la 

signifiance et l’interprétation et à la sémiotique post-signifiante en tant que lieu de la 

subjectivation. 

 Or, il ne semble pas indu de rapprocher les productions de Fernand Deligny et Julien 

Prévieux auxquels nous nous intéresserons dans cette analyse à ce que Deleuze et Guattari 

appellent des « agencements collectifs » — ce qui par ailleurs nous délivre de la difficulté de 

les nommer autrement (textes, œuvres, pensées, productions, projets semblant trop restreints 

ou, au contraire, trop généraux). Dans le cas de Deligny on s’occupera notamment, outre 

certains de ses textes, d’une série de cartes recueillies dans le volume Cartes et liges d’erre, 

 
501 « La pragmatique (ou schizo-analyse) » écrivent-ils vers la fin du plateau, avant d’esquisser dans un diagramme 

les quatre composantes d’un régime de signes que la Pragmatique a pour objet et qui correspondent à quatre choses 

à faire dans la procédure pragmatique. Ce n’est pas sûr que la pragmatique et la schizo-analyse soient pour eux 

synonymes, il semblerait plutôt que la pragmatique est pour la sémiotique (en tant que sémiotique généralisée) ce 

que la schizo-analyse est pour la psychanalyse : c’est à dire, précisément ce qu’elles ne sont pas. Gilles Deleuze 

et Félix Guattari, « Sur quelques régimes de signes », Mille Plateaux, 1980, p.182. 
502 Ibid., pp. 140-141. 
503 Ibid., p.174 
504 Ibid., p. 175. 
505 Cf. Ibid., p.147 
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que ses collaborateurs ont esquissés entre 1969 et 1979 pour enregistrer les déplacements 

coutumiers, les lignes d’erre, les actions et les gestes des enfants autistes. De Prévieux on 

s’occupera d’une installation consistant d’un nombre d’oeuvres, nommée Anthologie des 

regards, où il reproduit les configurations géométriques créés par l’enregistrement des regards. 

 En effet, on pourrait dire qu’il s’agit bien d’agencements collectifs ou agencements 

d’énonciation dans la mesure où, loin de consister d’énonciations semblables, traduisibles ni 

même réductibles aux énonciations linguistiques, ces projets permettent de constater qu’il y a 

des énonciations qui ne passent pas ni par la langue, ni par un sujet d’énonciation. Ils font 

travailler une polyvocité a-vocale dans la mesure où dans Deligny ce qu’il évoque sont les 

mouvements et les gestes d’enfants mutiques dont leur façon de se rapporter à la langue et au 

monde ne correspond nullement à ce que nous entendrions d’un sujet ; dans Prévieux 

Anthologie de regards est construite à partir d’une multiplicité de regards qui se mêlent dans 

une sorte de théorie de la réception sans récepteurs.  

 Deligny l’annonce clairement dans son texte « L’agir et l’agi » : il s’agit pour lui de 

« Pointer le repérable — autre « structure »  que celle qui sous-tend le langage — qui « permet » 

l’agir de l’initiative ».506 Il parle ici de l’initiative d’enfants autistes qui se manifeste dans l’agir, 

une action distincte du faire (qui implique un but, une utilité ou une habitude), et qui est incité 

par un repère :  lieux, choses, gestes faites par des adultes, ces présences proches qui habitent 

dans le réseau.  

 Sur ce mot, repérer, il se penchera encore une fois lors de sa lecture de Lacan dans 

« Quand le bonhomme n’y est pas », pour dire qu’il est « l’infinitif maître » de ce qui prend 

place dans le réel : l’univers hors le symbolique qui n’est pas sous-tendu par le langage ni par 

le « pérorer »507 (infinitif maître du symbolique) ; où les enfants sans voix et sans langue ont 

leurs repères. Dans cette même ligne de pensée, Félix Guattari cite dans sa Révolution 

Moléculaire la pratique cartographique de Deligny comme un agencement collectif qui comme 

la schizo-analyse ne sollicite pas la « politique de signification » si chère à la pédagogie 

réadaptative et qui sert, en plus, à « prendre pouvoir » sur le réel :  

 

C’est donc essentiellement d’une prise de pouvoir sur le réel qu’il est question, et jamais 

de pures manifestations de l’imaginaire ou du symbolique. Fernand Deligny ne réprime 

pas, n’interprète pas : il contribue à ce que les débiles [sic] avec lesquels il vit 

parviennent à expérimenter d’autres objets, d’autres relations, parviennent à construire 

un autre monde. 

L’analyse réadaptative développe une politique de signifiance ; elle tend à réduire 

l’horizon du désir au contrôle de l’autre, à l’appropriation des corps et des organes ; elle 

cherche à retrouver une pure conscientisation du sentiment de soi. La schizo-analyse 

renonce à la “volonté d’identité” et aux cordonnées personnologiques signifiantes, en 

particulier à celles du familialisme. Elle se désintéresse des stratégies du pouvoir en 

faveur d’un corps sans organe qui désindividue le désir et accepte de la voir portée par 

des flux cosmiques a-sémiotiques et des flux socio-historiques a-signifiants.508 

 

Toutefois, il est vrai que Deligny a eu craint que les repères et la méthode cartographique 

ne soient qu’une sorte de projection de l’image de l’homme, et que la carte devienne ainsi une 

façon de rendre les enfants conformes et de les rapprocher au « nous »509. Et pour nous, qui 

essayons de lire ces sémiotiques, il y aura toujours le risque de ne rester que sur la signifiance 

et d’entrer dans une interprétation qui traduise dans une langue dominante des pensées qui se 

 
506 Fernand Deligny, « L’agir et l’agi », L’arachnéen et autres textes, 2008, p. 123. 
507 Fernand Deligny, « Quand le bonhomme n’y est pas », L’arachnéen et autres textes, 2008, p. 198. 
508 Félix Guattari, « Échafaudages sémiotiques » , La révolution moléculaire, 2012, p. 460. 
509 Fernand Deligny, « Quand le bonhomme n’y est pas », L’arachnéen et autres textes, 2008, p.194. 
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sont prononcées contre la signifiance. On risque toujours, comme le disent Deleuze et Guattari, 

de « croire qu’on est au-dehors tandis qu’on en sécrète encore [du mixe collant formé par la 

signifiance, l’interprétation et la subjectivation] »510. Plus qu’une langue, ce qu’il faudrait donc 

adopter aux régimes de signes guattarodeleuziens, est leur pragmatique : leur façon d’avancer, 

plutôt qu’une sémiologie générale, une transsémiotique511.  

 « Faire le calque des sémiotiques mixtes […] ; faire la carte transformationnelle des 

régimes avec leurs possibilités de traduction et de création […] faire le diagramme des 

machines abstraites […] faire le programme des agencements »512. Nous trouverons nos repères 

dans deux objets qu’ils partagent : la carte et la trace (en tant que forme commune à l’écriture 

et l’art, comme les dédoublements de l’expression où intervient la main de Deligny et celle de 

Prévieux). Esquisser la carte, superposer l’une sur l’autre comme Deligny le faisait avec le 

papier calque, trouver une façon de traduire entre elles sans supposer qu’il y ait au fond un 

territoire, une langue commune, une sémiologie générale qui les sous-tend. Écrire sur la non-

interprétance sans que cela soit un abus d’interprétation. Voilà l’enjeu : lire sans inter(prêtre)er. 

 

 

CARTES  

 

Il faudrait commencer par avouer que le rapport Prévieux-Deligny s’est établi d’abord 

au niveau d’une ressemblance visuelle. L’Anthologie de regards et quelques cartes de Monoblet 

faites par Thierry Bazzana et Marie-Madeleine Godet en 1976 (voir Annexes 1 et 2) ont une 

façon commune de montrer des lignes noires fines dirigées mais sans figurations ni 

configurations évidentes, concentrations de traces à certains endroits, des aller retours sur une 

même ligne générale, des entrecroisements entre lignes provenants de directions différentes, la 

continuité de ce qui semble une seule trace qui se disperse en plusieurs. C’est peut-être naïf 

comme justification pour une comparaison, mais il n’est pas sans intérêt que ce soit au niveau 

de la formalisation d’expression que les deux cartes se rapprochent en premier lieu. Deleuze et 

Guattari font le point sur le fait que si bien la formalisation d’expression et la formalisation des 

contenus n’existent pas en « correspondance symbolique » ni en « corrélation linéaire », « l’on 

ne peut pas faire abstraction de l’une que très relativement, puisque ce sont les deux faces d’un 

même agencement »513. Pour autant que formalisation d’expression et formalisation de contenu 

se présupposent d’une manière indissociable — comme ici la transcription du regard et la 

transcription des déplacements des enfants sont indissociables de ces lignes que l’on vient de 

décrire de façon très schématique514 —, regarder les lignes de ces deux œuvres comme si elles 

étaient séparées de leur territoire peut nous aider à les regarder dans leur condition la plus 

déterritorialisée (ce qui d’ailleurs les deux œuvres permettent, à travers l’absence du territoire 

auquel elles renvoient, ou, dans le cas des cartes de Monoblet, à travers la possibilité de le 

rendre absent en remuant la calque). Avant de trouver des sémiotiques ou une traductibilité qui 

puisse nous permettre d’établir un rapport qui tient, on peut essayer de les regarder ainsi pour 

voir comment ces cartographies se « re-sémiotisent »515. 

 Retournant à Monoblet, on peut remarquer deux autres éléments : des petits yeux qui 

font cercle, où la ligne s’arrête, et des rayures transversales à la trace qui se concentrent dans 

 
510 Ibid., p. 172. 
511 Cf. Gilles Deleuze et Felix Guattari, « 585 av. j.-c.-70 ap. — Sur quelques régimes de signes », Mille plateaux, 

1980, p. 170. 
512 Ibid. p. 170-171. 
513 Ibid., p. 175 
514 Et pourtant, la description est en même temps trop peu schématique, elle contient plus de ce regarder et ce 

déplacer qu’on ne l’avouerait pas : si fort est cette présupposition réciproque entre formalisation d’expression et 

de contenu. 
515 Emprunté, dans un autre sens, de la page 179. 
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certains endroits et sont présents dans les terminaisons des lignes ou dans les tournants 

prononcés. Sandra Álvarez de Toledo, qui recueille les cartes dans Cartes et lignes d’erre et les 

décrit à partir des entretiens qu’elle a maintenu avec leurs traceurs, raconte que les signes 

utilisés ici sont différents aux signes utilisés d’habitude : l’œil pour l’acte de « zyeuter » et la 

rayure pour un agir, un acte que comme nous avons signalé précédemment, se fait en réponse 

à l’action d’un adulte et qui démontre une initiative sans objectif particulier.516 La carte est une 

transcription des trajets et agirs de trois enfants qui préparent du pain, faites en simultanée et 

tracées à l’encre de Chine ; les lignes les plus faibles, à couleur dans l’originel, correspondent 

aux trajets des adultes.  

 Plus emblématiques que ces cartes, sont par exemple celle de Le Serret en mars 1972 

(Annexe 3) ou de Graniers en 1977 (Annexe 4), où sont tracés de façon plus distinctive les 

lignes d’erre et les lignes coutumières des enfants. Dans la première, sur le fond grisé à la mine 

de plomb, des chemins effacés à la gomme évoquent les lignes coutumières, celles qui 

correspondent à des trajets fixés non seulement par habitude ou quotidienneté, mais comme 

l’explique Àlvarez de Toledo, par « respect de l’impérieux besoin d’immuable qui caractérise 

l’autisme selon [Leo] Kanner ».517  Ces lignes blanches, effacées, se distinguent des lignes fines 

et noires tracés à l’encre de Chine qui signalent les lignes d’erre : celles qui font détour du 

coutumier, qui démontrent une façon de se déplacer hors du chemin, sans être guidé ni par les 

voies, ni par l’habitude, ni par le territoire.  

 Dans cette carte de Le Serret, même la méthode de transcription de chaque ligne est 

suggestive : pour rendre compte des lignes d’erre, les lignes coutumières sont effacées. 

Desdibujar : ce mot en espagnol, qui veut dire littéralement dé-dessiner, vient à l’esprit comme 

un acte de brouiller mais d’une façon très précise, comme l’acte équivalent mais inverse au 

dessiner, fait simplement avec l’autre bout du crayon. Que l’erre et le coutumier prennent 

chemins différents ne suffirait pas pour faire preuve de leur différence fondamentale. Le 

coutumier s’efface pour démontrer de façon saillante sa différence avec la ligne d’erre. « Certes, 

il y a la voix et, pour ne se fier qu’au son, il y a la voie »518, écrit Deligny dans « La voix 

manquée » pour dire que d’une part, la voie remplace la voix chez les enfants mutiques ; d’autre 

part, « se fier au son » c’est le geste équivalent dans le rapport voix-écriture, de cette différence 

à travers l’effacement (déjà une différance) entre la ligne coutumière et la ligne d’erre. 

 Bien que ces dernières cartes obéissent à une distribution géographique du territoire, ce 

n’est pas la règle générale pour toutes les cartes du réseau de Deligny. Il y a d’autres cartes qui 

sont spatialisées selon une tout autre logique, par exemple celle de Le Serret en 1975 (voir 

Annexe 5) et les deux petites cartes de Graniers de 1975 (voir Annexe 6). Ces dernières sont 

probablement plus semblables à des diagrammes qu’à des carte à proprement parler — même 

au diagramme guattarodeleuzien, en tant qu’elles sembleraient « un contenu-matière qui ne 

présente plus que des degrés d’intensité, de résistance, de conductibilité, d’échauffement, 

d’étirement, de vitesse ou de tardivité ; une expression-fonction qui ne présente plus que des 

« tenseurs », comme dans une écriture mathématique, ou bien musicale »519. Les deux cartes 

sont une sorte de spatialisation temporelle de deux activités quotidiennes qui, dans le réseau 

delignyien, ont été appelées des faires : à gauche rincer les fourchettes et à droite balayer. En 

nous concentrant plutôt sur la carte à gauche, l’on trouve que le papier est divisé par des axes 

radiaux numérotées comme une horloge, marquant les intervalles de 5 secondes, de zéro à 60. 

Au centre, il y a une « S » de « Sujet » et autour d’elle, la transcription conceptuelle des gestes 

 
516 Sandra Àlvarez de Toledo, Cartes et lignes d’erre : Maps and  wander lines ; traces du réseau de 

Fernand Deligny 1969 - 1979, 2013 p. 268. 
517 Ibid., p.10. 
518 Fernand Deligny, « La voix manquée », L’arachnéen et autres textes,  p. 185. 
519 Gilles Deleuze et Felix Guattari, « 585 av. j.-c.-70 ap. — Sur quelques régimes de signes », Mille plateaux, pp. 

176-177. 



334 

d’un adulte pour rincer les fourchettes dans une durée totale, selon les chiffres, de 35 secondes. 

Le geste de l’enfant, écrit Sandra Álvarez de Toledo, « va et vient entre le périmètre du geste 

de l’adulte et la périphérie du cadran, entre faire et agir. Ses gestes « utiles » (les plus proches 

du centre) sont apparentés au faire […] tandis que l’agir [est] déployé en « rayons » vers la 

périphérie… ».520 Et ce qui est vraiment extraordinaire dans cette carte, c’est qu’une sorte de 

calligraphie asémique semble être en train de se façonner à travers la transcription des détours 

de l’enfant. Ce genre de détour, qui est sans objectif et ne vise pas à être ni efficace ni productif, 

a été nommé par Deligny, comme s’il s’agissait d’un trait artistique (ce que d’ailleurs il l’est) : 

« l’orné »521.  

 La carte de Le Serret de 1975 (Annexe 5), de son côté, a une logique spatiale qui répond 

à la réflexion que Deligny a menée sur Jacques Lacan dans les trois textes « Ce voir et se 

regarder ou L’éléphant dans le séminaire », « L’agir et l’agi » et « Quand le bonhomme n’y est 

pas ».522 Dans cette carte particulière, les mouvements cartographiés prennent place dans une 

sorte d’île entourée par un autre espace semblable à la mer, rempli de signes qui sembleraient 

des vagues. Sauf que le cercle légèrement ouvert, appelé « cerne d’erre » ne correspond pas à 

un espace défini, mais à tout ce qui prend place en dehors de la langue et qui définit la condition 

autistique. Dans son centre l’on voit le balancer de l’enfant (défini comme « stéréotypie 

autistique »523), et émanant de lui, des lignes d’erre se dirigeant vers les vaguelettes qui 

représentent le faire et qui permettent l’enfant de sortir de ce balancer.  

 Dans ce genre de carte définie par les cernes d’erre, l’espace se divise entre ce qui prend 

place dans le réel et ce qui prend place dans le symbolique ou le langagier (là où prend place le 

faire : puisque comme il l’a écrit, « je le crois volontiers, que tout faire est langage »524). Sauf 

que, au contraire de la théorie lacanienne, il situe le réel dans l’intérieur du cerne et le 

symbolique dans son extérieur ; un désaccord qu’il avait semé déjà dans « Quand le bonhomme 

n’y est pas » : 

 

Que, lorsqu’il y va des étoiles, le réel soit dehors, c’est à n’en point douter. Mais le réel 

perçu par un être humain qui n’a pas conscience d’être, c’est encore du réel. Peut-on 

dire que ce réel est dedans ?525 

 

 D’autre part, ce genre de carte nous montre ce que Deleuze suggère sur le rapport entre 

parcours et parcouru dans le texte « Ce que les enfants disent », là où il fait référence aux cartes 

de Deligny : 

 

Le trajet se confond non seulement avec la subjectivité de ceux qui parcourent un milieu, 

mais avec la subjectivité du milieu lui-même en tant qu'il se réfléchit chez ceux qui le 

parcourent. La carte exprime l'identité du parcours et du parcouru. Elle se confond avec 

son objet, quand l'objet lui-même est mouvement. Rien n'est plus instructif que les 

chemins d'enfants autistes, tels que Deligny en révèle les cartes, et les superpose, avec 

 
520 Sandra Àlvarez de Toledo, Cartes et lignes d’erre : Maps and wander lines ; traces du réseau de Fernand 

Deligny 1969 - 1979, p.232 
521 Cf. Fernand Deligny, Traces d’être et bâtisse d’ombre, dans Oeuvres, 2017, p. 1503 : « l’orné, bien souvent, se 

trouvant au musée. C’est que l’orné, dont il faut bien croire qu’il est nécessaire de par le fait qu’il a toujours été, 

n’est pas utile. » 
522 Recueillis dans « Quand le bonhomme n’y est pas », L’arachnéen et autres textes; pp. 112-118 ; 119-127 ; 191-

219. 
523 Sandra Àlvarez de Toledo, Cartes et lignes d’erre : Maps and wander lines ; traces du réseau de Fernand 

Deligny 1969 - 1979, p. 9. 
524 Fernand Deligny, « Quand le bonhomme n’y est pas », p. 195 
525 Ibid. 
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leurs lignes coutumières, leurs lignes d'erre, leurs boucles, leurs repentirs et 

rebroussements, toutes leurs singularités.526 

 

De façon encore plus claire que ce que l’on pourrait apprécier dans les cartes 

géographiques, la carte de Le Serret de 1975 présente cette coïncidence que Deleuze voit entre 

parcours et parcouru dans là mesure où le parcouru ne se limite plus à un territoire mais à 

quelque chose qui correspond plus profondément avec le monde créé et habité par l’enfant. Les 

mouvements tracés correspondent à un mouvement spatial, certes, mais il s’agit maintenant de 

deux espaces définis en fonction de l’enfant et son manque de rapport au langage et au 

symbolique. Dit autrement, ce n’est plus juste la trace qui essaie de suivre les trajectoires de 

l’enfant, mais toute la carte qui fait preuve de ces mouvements en tant que façon de se rapporter 

au monde. 

 

 En ce qui concerne l’Anthologie des regards de Julien Prévieux, l’on voit que malgré sa 

provenance d’un monde très différent, elle agence comme le projet de Deligny des flux a-

sémiotiques pour les spatialiser et ainsi permettre leur agir dépourvu d’objectif. D’abord elle 

porte comme notice « enregistrement de regards, report de l’enregistrement au mur »527. 

L’installation est donc conçue surtout comme la transcription d’un mouvement que l’artiste ne 

fait que reporter : une sorte de cartographie qui ne représente ni interprète pas dans l’acte. Pour 

ce faire, Prévieux emploie l’oculométrie, un protocole utilisé en marketing pour enregistrer 

l’attention visuelle des consommateurs. Il enregistre les mouvements oculaires d’un public qui 

regarde une série d’œuvres exhibés dans une salle de musée. À partir de cet enregistrement, il 

a façonné avec du fil de laine une retranscription de ce qu’on pourrait comprendre comme les 

traces invisibles laissés par le regard et sa façon de parcourir une certaine distribution spatiale 

du tableau. Les cartes ont été installées dans la même salle du musée, sur les cimaises des 

œuvres précédentes : « Dès lors », écrit-il, « l’exposition initiale n’était plus visible que sous la 

forme de traces, de regards fantômes, dont le résultat final a pu être visité par les regardeurs 

eux-mêmes regardant leurs propres regards »528 (voir Annexes 8 et 9). 

 Pour autant que ces lignes soient censées avoir un rapport direct avec l’œuvre regardée, 

aucune figuration n’est identifiable en elles ; rien ne nous renvoie au territoire duquel elles 

proviennent. Ainsi, ce qui dans une sémiotique peircienne pourrait être considéré comme un 

indice ne semblerait guère applicable ici : ni comme contigüité du signifiant et signifié, ni 

comme pour Deleuze et Guattari, un signe territorial529. Il ne s’agit nullement d’un indice, ni 

d’une représentation du regard, ni du regard lui-même ; surtout, parce que la déterritorialisation 

est agencée d’une façon aussi péremptoire, il ne s’agit non plus du tableau regardé.  

 Ce qui est en jeu dans l’Anthologie des regards est plutôt une sorte de regarder 

intransitif : attribuable ni au tableau regardé ni aux sujets qui l’ont fait. On pourrait emprunter 

à Deligny sa façon très particulière de se référer à une action de ce genre comme « ce » voir ou 

« ce » regarder pour ne pas utiliser le pronom réflexif « SE qui nous spécifie »530 et qui 

présuppose trop sur celui à qui il est attribué. Pour revenir au texte de Deleuze nommé « Ce que 

les enfants disent », où il parle non seulement des cartes de Deligny mais aussi de la 

cartographie par rapport aux arts plastiques, l’on pourrait voir comment, dans son aspect 

 
526 Gilles Deleuze, « Ce que les enfants disent », Critique et clinique, 1993, pp. 81-88. 
527 Julien Prévieux, Anthologie des regards, [http://www.previeux.net/fr/works-anthologieRegards.html], consulté 

le 9 janvier 2021. 
528 Cité dans J. -P. Fourmentraux, «  « Corrupt Machine » : Esthétique et politique de la panne numérique », 

Techniques & culture, , no 72, 25 novembre 2019, p. 215 
529 Cf. Gilles Deleuze et Félix Guattari, « 585 av. j.-c.-70 ap. — Sur quelques régimes de signes », p. 177. 
530 Fernand Deligny, « Ce voir et ce regarder » L ’arachnéen et autres textes, 2008, p. 117. 

http://www.previeux.net/fr/works-anthologieRegards.html
http://www.previeux.net/fr/works-anthologieRegards.html
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cartographique, l’Anthologie des regards résonne avec la description de comment « [u]ne carte 

de virtualités, tracée par l'art, se superpose à la carte réelle dont elle transforme les parcours »531. 

 Dans l’introduction à L’invention du quotidien, Michel de Certeau établit un lien entre 

les lignes d’erre des enfants mutiques avec lesquels Deligny a travaillé et sa lecture des actes, 

trajectoires et déplacements des consommateurs de la culture comme des tactiques silencieuses, 

créatives et poétiques inédites qui détournent la logique de l’espace culturel et les cycles de 

production sociale et artistiques532. Prévieux met à l’œuvre ce genre d’intervention du 

spectateur en ce que son regard non réglementé devient constitutif de l’œuvre même. Or, c’est 

l’aspect indiscipliné du regard, qui ne semble rien reporter de l’œuvre, ce qui fait que 

l’oculométrie conçue originellement pour capitaliser sur le regard des consommateurs, soit 

agencée pour la réalisation de l’Anthologie comme acte de résistance. Ainsi, on voit comment 

la lecture de Deligny avancée par Certeau nous aiderait à lire les agencements de Prévieux et 

Deligny ensemble. Deleuze a une intuition pareille à celle de Certeau à propos de l’art et le 

consommateur, qui avale davantage le rapport : « A sa manière, l'art dit ce que disent les 

enfants. Il est fait de trajets et de devenirs, aussi fait-il des cartes, extensives et intensives […]. 

L’art se définit alors comme un processus impersonnel où l'œuvre se compose un peu comme 

un cairn, avec les pierres apportées par différents voyageurs et devenants (plutôt que revenants) 

qui dépendent ou non d'un même auteur. »533 

 Et pourtant, faire ressembler les détours de l’agir des enfants mutiques à une résistance 

politique comme le suggère Certeau n’est pas sans difficultés. En parlant de la répétition 

insistante de l’agir, Deligny considère un tel rapport avant de le rejeter : « il s’agit donc d’un 

agir réitéré, ce qui peut apparaître comme une résistance au faire ; j’insiste sur le comme, car, 

bien sûr, je ne pense pas ainsi. La fêlure y passe, entre agir et faire et il n’y a de résistance au 

faire, de refus, que venant d’enfants relativement conscients d’être. »534 Malgré tout, cela ne 

nous empêche, certes, de reconnaître le politique dans la méthode de Deligny : dans sa façon 

de privilégier l’observation de ces détours sans essayer de les re-signifier, par une méthode 

réadaptatif qui essayerait d’assujettir les enfants et les re-inscrire avec leurs actions dans le 

faire, dans la signifiance et dans les dispositifs de production sociale. 

 Tout en laissant à chacun ses particularités disciplinaires, quelque chose de curieux se 

dégage quand on fait un rapport transsémiotique et transdisciplinaire : là où Deligny associe à 

l’art l’agir improductif et sans utilité en l’appelant « l’orné », on pourrait dire que de façon 

équivalente mais inverse, l’art de Julien Prévieux trouve son détour d’inutilité dans le politique 

; il coupe le fil justement là où l’orné commence. Pour le dire autrement : le politique est là où 

l’art cesse de travailler dans l’esthétique et s’intransitivise, de la même façon que l’art apparaît 

là où efficacité elle aussi s’intransitivise et entre en échec. Cela ne veut pas dire que les deux 

choses soient mutuellement exclusives, mais simplement que l’orné se détache et fait détour 

des pratiques quotidiennes ou coutumières (ce qui d’ailleurs, pour de Certeau, est agencé 

comme acte politique) et son corrélatif, quand il s’agit de production artistique, est que son 

détournement résulte dans le politique.  

 

 

TRACERS 

 

Quoi qu’il en soit, la question doit maintenant se poser, de ce que l’écriture et le travail 

plastique font advenir aux agencements a-signifiants avec lesquels ils travaillent ; et en suspens 

aussi, reste la lecture que nous essayons de mener ici. 

 
531 Gilles Deleuze, « Ce que les enfants disent », Critique et clinique, 1993, pp. 81-88. 
532 Cf. Michel de Certeau, « Introduction », Arts de faire, Nouvelle éd., « L ’invention du quotidien », 2010. 
533 Gilles Deleuze, « Ce que les enfants disent », Critique et clinique, pp. 81-88. 
534 Fernand Deligny, « Quand le bonhomme n’y est pas », L’arachnéen et autres textes, p. 211. 
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 Par rapport à ce que doit faire la pragmatique, ou un travail de lecture des régimes de 

signes, il semble avoir un changement entre ce que Félix Guattari écrit dans La Révolution 

moléculaire en 1977 et ce qu’il écrit en 1980 avec Deleuze dans les Mille plateaux. Dans 

« Echaffaudages sémiotiques », Guattari suggère que, contrairement à l’approche clinique, la 

schizo-analyse à pour bout de ne pas transformer les choses en « substance sémiotique 

traductible, interprétable selon le code dominant »535. Quand une analyse fait recours à la 

traductibilité, elle continue, « elle est conduite à le mutiler ou à l’abolir, à le fixer sur un 

« semblant sémiotique signifiant »536.  

 Par contre, trois ans plus tard dans « Sur quelques régimes de signes », quand ils 

expliquent ce qui fait la Pragmatique (qu’ils nomment aussi, pour mémoire, une schizo-

analyse), ils accordent une grande importance à « “la possibilité de transformer une sémiotique 

pure ou abstraite dans une autre, en vertu de la traductibilité qui découle du surcodage comme 

caractère particulier du langage ».537 Ainsi donc, il s’avère dans les lignes qui suivent, que la 

traductibilité n’est pas incompatible avec la Pragmatique car il y a plusieurs modes de 

traduction entre sémiotiques qui ne doivent pas forcément impliquer un passage par le 

signifiant :  

 

On appellerait transformations analogiques toutes celles qui feraient passer une 

sémiotique quelconque dans le régime présignifiant ; symboliques, dans le régime 

signifiant ; polémiques ou stratégiques contre-signifiant ; conscientielles ou mimétiques, 

dans le régime post-signifiant ; diagrammatiques enfin, celles qui feraient éclater les 

sémiotiques ou les régimes de signes sur le plan de consistance d’une déterritorialisation 

positive absolue.538 

 

 Et pourtant, n’est-ce la traduction déjà toujours symbolique ? C’est à dire, toujours une 

traduction vers le signifiant, une interprétation et une attribution de sens ? Ce qu’ils suggèrent 

ici, c’est qu’il y a des traductions « effectives » et non pas abstraites, qui ne doivent pas être 

« opérée[s] par un « traducteur » comme pur savant »539. Dans un sens plus large, cela revient 

dans un sens plus large à l’idée que l’interprétation n’est peut-être pas le seul mode de lecture 

ni d’écriture, et que les transcriptions aussi peuvent suivre des transformations transsémiotiques 

autres que la transformation symbolique. 

 Ainsi pourrait-on répondre à la crainte de Deligny, applicable à Prévieux aussi, de la 

transformation ou transcription qu’ils font avec leurs tracers, de leur main : « Moi-même, 

écrivant ce texte dont je suis donc l’auteur, on voit bien d’où s’originent ces lignes : de deux 

choses qui n’en font qu’une, traces de trajets et « tracer » qui sont traces de main, mais il est 

vrai qu’à tracer les lignes d’erre, notre main n’y est pas pour rien »540. Ou encore, quand il se 

trouve comme piégé par la signifiance, par l’horizon d’une nouvelle « micro-idéologie » :  

 

Inévitablement les mots se chargent de sens et se mettent à glisser dans le formulé de la 

tentative et s’élabore une micro-idéologie prématurée. Ces mots qui étaient « des 

cartes », mots en rupture de ban, se mettent à vouloir dire, à savoir ce qu’ils veulent 

dire. Il faut les mettre à dégorger. Ce qu’ils articulent, c’est une manière de penser qui 

s’impose […]. Notre pratique du tracer s’est fourvoyée. Il arrive que des moutons 

 
535 Félix Guattari, « Échafaudages sémiotiques » , La révolution moléculaire, 2012, p. 461. 
536 Ibid. 
537 Gilles Deleuze et Félix Guattari, « 585 av. j.-c.-70 ap. — Sur quelques régimes de signes », p. 169. 
538 Ibid., p. 170. 
539 Ibid. 
540 Fernand Deligny, « L’art, les bords… et le dehors », L ’arachnéen et autres textes, p. 131. 
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attrapent le tournis ; le « morne » s’empare d’une unité et d’une autre. Il faut trouver 

une manière de tracer qui soit en rupture avec celle qui nous a menés au « morne ».541  

 

Ainsi comme Marlon Cardoso Pinto Miguel écrit : « Tout agir est déjà “impur” par un 

certain faire ; à tout faire est déjà imputé un certain agir »542, tout élan anti-interprétatif est peut 

être impur par l’interprétance bien que dans tout acte interprétatif, comme le sont la pratique de 

Deligny et notre lecture ici, il puisse y avoir sans doute des traits a-signifiants.  

 Toutefois, la transsémiotique se présente comme une possibilité de penser sérieusement 

aux modes de lecture et écriture qui ne passent pas, ou pas exclusivement, par l’interprétation. 

Son application serait large : elle aurait beaucoup à ajouter, par exemple, aux discussions qui 

se mènent aujourd’hui, surtout dans le monde Anglophone, sur les formes anti-herméneutiques 

(ou post- ou anti-critiques) de lire. L’on pourrait trouver dans cette transsémiotique une 

préoccupation commune, sans être pour autant naïves à comment l’interprétose et le régime 

signifiant sont tellement difficiles à éviter.  
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ANNEXES 
 

 
1. Fernand Deligny, Monoblet, Novembre 1976 

 

 
2. Julien Prévieux, Anthologie des regards. Oeuvre protocolaire. Enregistrement de regards, report 
De l'enregistrement au mur, fil de laine et colle, dimensions variables, 2015-2018 © photos : 
David Giancatarina, [mac] Marseille + Martin Argyroglo 
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3. Le Serret, Mars 1972. Une carte accompagnée d’un calque, tracés par Jacques Lin. 28 x 44 cm 
 

 
4. Calque 1, 1er septembre 1977 (de 6h30 à 11h : de 16h à 18h), 
superposé au calque de fond 1. Tracé par Gisèle Durand. 69 x 59 
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5. Graniers, 1975. Deux cartes tracées par Gisèle Durand. Originaux perdus 

 

 

 
6. Le Serret, 12-13 juin 1975. Une carte tracée par Jean Lin,. 52 x 63 cm 
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7. Julien Prévieux, Anthologie des regards. Oeuvre protocolaire. Enregistrement de regards, report de 
l'enregistrement au mur, fil de laine et colle, dimensions variables, 2015-2018 © photos : David 
Giancatarina, [mac] Marseille + Martin Argyroglo 

 

 

 
8. Julien Prévieux, Anthologie des regards. Oeuvre protocolaire. Enregistrement de regards, report de 
l'enregistrement au mur, fil de laine et colle, dimensions variables, 2015-2018 © photos : David 
Giancatarina, [mac] Marseille + Martin Argyroglo 
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OTHELLO, UN RÉGIME SIGNIFIANT DES SIGNES. ANALYSE 

GUATTARO-DEULEUZIENNE D’UNE PIÈCE DE WILLIAM 

SHAKESPEARE 

Par Louis PERILLEUX 
 

 

Dans le cinquième de leurs Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari proposent 

une typologie de ce qu’ils appellent des « régimes de signes », c’est-à-dire des 

« formalisation[s] d’expression spécifique, au moins dans le cas où l’expression est 

linguistique », ou, autrement dit encore, « [des] sémiotique[s] »543. Les écrivains distinguent 

ainsi quatre régimes de signe différents : les régimes signifiant, post-signifiant, pré-signifiant, 

et contre-signifiant. Pour ce faire, ils empruntent à la linguistique de Louis Hjelmslev la 

distinction entre forme et substance de contenu, et forme et substance d’expression. Il s’agit de 

dissocier et de souligner l’indépendance relative de ces quatre variables de la fonction 

sémiotique : elles sont distinctes bien que s’articulant les unes aux autres. L’entreprise 

sémiotique de Deleuze et Guattari va se baser sur la mise à distance théorique de la forme de 

contenu, pour pouvoir explorer les formes d’expression en elles-mêmes : « on peut faire comme 

si la formalisation d’expression était autonome et suffisante »544. Mais il s’agit bien de faire 

« comme si », c’est-à-dire d’abstraire méthodologiquement la dimension de contenu qui est 

pourtant indépassable dans tout régime de signe. Et cela ne se fait pas sans reste : des formes 

de contenu sont sans cesse réinjectées au cours de la démonstration, comme le reconnaissent 

eux-même Deleuze et Guattari. Je vais pour ma part procéder à ce mouvement de redéploiement 

de formes de contenus dans la typologie guattaro-deuleuzienne des sémiotiques. En prenant 

cette typologie comme une proposition analytique, une « boite à outils » utilisable sur 

différentes matières, je vais tenter d’appliquer celle-ci à un objet empirique particulier : 

l’Othello de William Shakespeare.  

 Il se trouve que Deleuze et Guattari, dans ce même cinquième plateau, invoquent à un 

moment donné le dramaturge du Globe. Mais ils le font alors en se rapportant, non pas à ses 

tragédies, mais à ses histories, ses histoires royales anglaises, et plus précisément à celle de 

Richard III. Les auteurs décèlent dans ce personnage l’incarnation théâtrale de ce qu’ils 

appellent un « traître passionnel autoritaire »545, sujet qui opère dans le régime post-signifiant 

des signes. Richard III est celui qui agit contre toutes et tous, en dépit de la vertu et de la morale. 

Il est le « malfait, le tortueux, qui se donne pour idéal de tout trahir. »546 Ainsi il condense en 

lui une subjectivité autoritaire, donnée par la sémiotique post-signifiante. Mais je ne 

m’attarderai pas ici sur ce régime post-signifiant des signes, ni sur cette figure du traître. Je 

tâcherai plutôt d’explorer cet autre grand personnage shakespearien qui est Othello, le Maure 

de Venise. J’utiliserai pour cela les analyses guattaro-deuleuziennes, non pas du régime post-

signifiant et de son traître autoritaire passionnel, mais plutôt du régime signifiant et des 

subjectivations qui émanent de celui-ci, à travers les figures du paranoïaque et de l’hystérique. 

 Avant d’entrer dans le vif de cette analyse, il me semble important d’apporter quelques 

précisions sur le régime signifiant des signes – auquel les auteurs réservent le terme de 

« sémiologie », ce qui revient à en particulariser le contenu au sein du champ plus vaste de 

l’analyse sémiotique. Il s’agit du premier des quatre régimes que Deleuze et Guattari explorent. 

Mais cette situation dans l’économie du discours est justement problématisée par les auteurs : 

 
543 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie II, Paris, Minuit, coll. 

« Critique », 1980, p. 140. 
544 Idem. 
545 Ibid., p. 157. 
546 Idem. 
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s’ils commencent par ce régime c’est surtout pour montrer qu’il ne doit pas être pris comme 

point central. « Si l’on appelle sémiologie la sémiotique signifiante, la sémiologie n’est qu’un 

régime de signes parmi d’autres, et pas le plus important »547, écrivent-ils. Les auteurs opèrent 

ainsi un geste critique face aux positions dominantes dans la philosophie et les sciences sociales 

de l’époque, qui prenaient comme structure fondamentale celle de la langue – ou, autrement 

dit, qui faisaient du régime signifiant des signes le régime de référence. Deleuze et Guattari 

entendent au contraire analyser la sémiologie comme une certaine manière qu’ont les signes de 

fonctionner, une manière particulière et non pas universalisable. On peut tout de même 

souligner que les autres régimes de signes dont ils parlent sont nommés en ajoutant des préfixes 

au terme « signifiant ». Il se pourrait que cela soit le symptôme d’une centralité de la 

sémiologie, qui n’aurait pas été complètement dépassée. 

 Le régime signifiant des signes sera donc celui de la langue, mais pas seulement. 

Deleuze et Guattari vont en fait dépasser la focale mise sur les mots, même dans le cas où la 

sémiotique est celle de la sémiologie. Ce processus s’opère parce que, selon eux, la « formule 

générale simple » de cette sémiotique signifiante s’énonce comme suit : « le signe renvoie au 

signe, et ne renvoie qu’au signe à l’infini. »548 Ainsi, débarrassé de son contenu, le signe 

signifiant est élargi à un ensemble d’objets ou de situations. Les auteurs en listent quelques-

uns : le regard étrange d’une épouse, une crotte de chien sur laquelle on marche, un 

chuchotement… Ces signes sont signifiants non pas parce qu’ils renverraient à un contenu ou 

une valeur de signification mais bien parce qu’ils renvoient à d’autres signes dans une chaîne 

signifiante : « peu importe ce que ça veut dire, c’est toujours du signifiant »549. Il en découle 

une « atmosphérisation des contenus », la signification est comme diluée dans un brouillard 

ambiant. Dans ce brouillard de signes, se dégage une figure, un sujet qui erre en son sein : le 

paranoïaque. Celui-ci est assaillit par la multitude infinie de signes qui se renvoient infiniment 

les uns aux autres ; il ne peut ni ne pourra y échapper : « on n’en finit avec rien dans un tel 

régime. »550 Mais la paranoïa détient aussi un certain pouvoir, voire un « sur-pouvoir », selon 

les auteurs – le sur-pouvoir du Signifiant suprême qui reste caché au centre de la brume. Le 

sentiment de signification s’impose comme une « colère royale » et fait glisser le régime vers 

une paranoïa qui est aussi un despotisme : « ils m’attaquent et me font souffrir, mais je devine 

leurs intentions, je les devance, je le savais de tout temps, j’ai le pouvoir jusque dans mon 

impuissance, ‘‘je les aurai’’. »551 Depuis cette base – atmosphérisation de la signifiance et 

paranoïa despotique – Deleuze et Guattari tracent six (ou huit selon les passages) traits 

distinctifs du régime signifiant des signes : 1) illimitation atmosphérique de la signifiance ; 2) 

circularité des signes ; 3) mouvement hystérique des signes ; 4) interprétose du prêtre ; 5) 

centralité du Signifiant majeur : 6) fuite du système dans les figures des boucs émissaires. Je 

tâcherai d’expliciter ces quelques caractéristiques en les appliquant directement à la tragédie du 

Maure de Venise – ce fameux sujet fou, perdu dans les brumes shakespeariennes. 

 Il me faut à présent donner quelques éléments de la trame générale de la pièce. On y 

découvre d’abord Othello à Venise, où il séjourne en tant que mercenaire haut gradé et étranger 

– on le présente d’emblée comme une personne noire. On apprend qu’il s’est épris de 

Desdémone, vénitienne de haut rang, qui est tombée amoureuse de lui à son tour – contre l’avis 

de son père raciste. Mais, pour être exact, ce n’est pas sur les amants que s’ouvre la première 

scène. On assiste tout d’abord à un dialogue entre Iago, l’enseigne d’Othello, et Roderigo, qui 

aime éperdument Desdémone. La pièce nous le dit d’emblée : Iago nourrit une haine sans limite 

 
547 Ibid., p. 140. 
548 Ibid., p. 141. 
549 Ibid., pp. 141-142. 
550 Ibid., p. 142. 
551 Idem. 
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envers son maître, il ne veut que sa perte. Dès cette première scène, comme dans le reste de la 

pièce, il va se servir de Roderigo l’amoureux pour en faire sa dupe, et ainsi nuire à Othello :  

 

 IAGO [à Roderigo] – […] Puis, le More, débusque-le, pourchasse-le, gâte sa joie, 

 Crie son nom par les rues, ameute contre lui 

 La parenté de la fille. Et bien qu’il vive  

 Présentement de beaux jours d’abondance, 

 Infeste-le de moustiques. Son bonheur serait-il  

 Le bonheur même, porte lui de si rudes coups 

 Qu’il y perde de sa couleur !552 

 

 La haine viscérale de Iago, qui le pousse à « infester de moustiques » la vie d’Othello, 

est l’élément qui dynamise toute la pièce. Ainsi, à partir de l’acte II, où les personnages se 

retrouvent sur l’île de Chypre, on va suivre les agissements de l’enseigne qui petit à petit 

insuffle un poison dans l’âme de son maître : la jalousie. Par des jeux habiles de manipulation, 

il va parvenir à semer un doute intenable quant à la fidélité de Desdémone et à sa possible 

liaison avec Michel Cassio, le lieutenant d’Othello. Iago, tel un dramaturge, agence tout : il 

construit les positions de chacun (il met Cassio en disgrâce en l’impliquant dans une rixe 

provoquée pour l’occasion), il monte des alliances équivoques (il convainc Desdémone de 

plaider en la faveur de Cassio) et construit les preuves matérielles de toute pièce (il fait voler le 

mouchoir de l’épouse et le place dans le coffre du prétendu amant). Sa machinerie embarque 

tous les personnages de la pièce et les mènent jusqu’à la plus grande violence : Roderigo, 

d’abord, est poignardé par l’intrigant, et, finalement, l’ensemble des protagonistes périssent 

dans un grand bain de sang qui clôt la pièce. Othello en vient, par jalousie, à tuer celle qu’il 

aime ; Émilia, la femme de Iago, tombe sous les coups de ce dernier après avoir révélé sa 

supercherie ; Othello met lui-même fin à ses jours en apprenant son erreur ; et Iago, quant à lui, 

ne meurt pas sur scène, puisque c’est au « Gouverneur [que] revient le jugement de ce suppôt 

de l’enfer, et de fixer l’heure de son supplice et son lieu, sa nature. »553 Ce récit est donc celui 

d’un homme mené en bateau, berné jusqu’au plus profond de lui-même, jusqu’à l’annihilation 

de l’autre (le féminicide) et la dislocation ultime de soi (le suicide). Un moment de théâtre dans 

le théâtre, petite pièce enchâssée dans la grande, condense les lignes de force de la tragédie. 

Iago en est le dramaturge et le metteur en scène. Il montre à Othello, spectateur qui voit sans 

entendre, Cassio qui mime « comment elle l’a traîné dans [s]a chambre »554, le « elle » 

renvoyant à Bianca, sa maîtresse, qu’Othello, sous l’emprise de Iago, prend à tort pour 

Desdémone. Ce bref moment représente une sorte de concentration de la pièce qui, en se 

réfléchissant dans une représentation de second degré, nous montre ses traits saillants : le 

pouvoir intensément déstabilisateur et négateur de la parole théâtrale, la perte de soi à travers 

les signes. Léone Teyssandier, dans l’introduction à sa traduction de la pièce, le dit de cette 

manière : « Dans ce vertigineux agencement de mises en abyme, l’illusion théâtrale affirme la 

primauté du non-être sur l’être, toutes les identités vacillent, et celle d’Othello achève de se 

désintégrer spirituellement et physiquement, dans le délire verbal, la perte de connaissance et 

le paroxysme d’une folie destructrice et suicidaire. »555 

 Or ce qui fait justement l’intérêt de la pièce, c’est qu’elle nous montre la construction 

progressive de cette « folie destructrice et suicidaire », une construction qui dépend d’un certain 

 
552 William Shakespeare, Othello, trad. Y. Bonnefoy, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2001, acte I, scène I, p. 79. 
553 Ibid., acte V, scène II, p. 481. 
554 Ibid., acte IV, scène I, p. 339.  
555 Léone Teyssandier, « Introduction » à William Shakespeare, Othello, trad. L. Teyssandier, Paris, Robert 

Laffont, coll. « Pavillons Poche », 2019 [1995], p. 39. N.b. je continuerai à faire référence à la traduction de Y. 

Bonnefoy et non pas à la sienne. 
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régime de signe. En effet, Othello évolue dans ce brouillard de la signifiance, les signes ne 

renvoyant qu’à d’autres signes, de manière illimité (premier trait caractéristique de la 

sémiotique). Un regard de Desdémone, la présence de Cassio à un endroit inattendu, des gestes, 

des comportements… tout fait signe. Le héros tragique ne peut se soustraire à la signifiance, il 

n’échappera pas au brouillard. « On n’en finit avec rien dans un tel régime »556, écrivent 

Deleuze et Guattari. Cette indépassabilité est donné par un manque : le Signifiant central, dont 

parlent les écrivains de Mille plateaux, le point despotique d’où irradie la signification, est 

irrémédiablement caché (cinquième caractéristique de la sémiotique). Othello ne souffre pas 

parce qu’il sait que Desdémone le trompe, et justement il ne peut pas le savoir. Laurent Van 

Eynde, en commentant la pièce, écrit que « (…) Othello n’est pas un jaloux comme un autre. 

[Il] ne se laisse pas aller à la conviction, à la certitude que Desdémone le trompe. C’est bien au 

contraire le doute qui le détruit totalement – et c’est donc bien le doute, pure force destructrice, 

que génère la parole et le jeu de Iago. »557 Iago ne cherche jamais à ce que Cassio et Desdémone 

tombent vraiment amoureux, il construit bien plutôt la possibilité, invérifiable, que cela soit 

arrivé. Il produit du doute. Le centre de signifiance reste loin d’Othello parce que, finalement, 

il n’existe pas tout à fait : le Signifiant-maître reste et restera hors de portée. Alors que 

Desdémone veut lui parler de Cassio, il ne la confronte pas sur ce sujet mais s’entête à propos 

du mouchoir : 

 

 DESDÉMONE – (…) Je vous prie, recevez Cassio. 

 OTHELLO – Va chercher le mouchoir. Mon esprit s’alarme. 

 DESDÉMONE – Allez, allez, jamais vous ne trouverez 

 un homme plus capable. 

 OTHELLO – Le mouchoir ! 

 DESDÉMONE – Je vous en prie, parlons de Cassio 

 OTHELLO – Le mouchoir !558 

 

 Othello refuse que la discussion porte sur l’amant présumé, alors même qu’il pourrait 

ainsi confondre sa femme. Ce qui l’intéresse c’est la « preuve » – trait typiquement 

« postsignifiant », suivant le lien, suggéré par la catégorie de délire passionnel de Clérambault, 

entre délires de jalousie et délire de « quérulence » ou de revendication de justice. Il reste au 

niveau des signes et non pas du Signifiant majeur. Chez Deleuze et Guattari, un tel Signifiant 

central prend les traits d’un visage, visage de Dieu ou du despote : « (…) le visage cristallise 

l’ensemble des redondances, il émet et reçoit, lâche et recapte les signes signifiants »559. Ici, au 

contraire, le visage de la signifiance n’est ni celui de Dieu ni celui d’un despote mais celui de 

la femme aimée, ou plutôt, son visage à côté de celui de « l’autre », Cassio ; leurs visages tout 

à côté, se joignant l’un à l’autre dans un baisé passionné. Tout comme les traits de Dieu qui 

seront à jamais indéchiffrables, l’image des amants adultères n’est pas atteignable en soi. Elle 

dynamise la signifiance (elle « lâche et recapte les signes ») mais, en même temps, ne se donne 

pas – Othello est un jaloux qui ne peut que douter. 

 Les signes qui perdront Othello ne sont donc pas signes de l’adultère (au sens où la 

trahison serait le signifié) mais renvoient à d’autre signes, en tournant autour de ce Signifiant 

premier et ultime. En tournant, en effet, puisque les signes signifiants sont pris dans un 

mouvement de circularité (deuxième caractéristique de la sémiotique). Le même signe peut 

renvoyer à lui-même indéfiniment, dans une boucle folle. Le regard de Desdémone vers Cassio 

ne cesse de revenir, de se réimposer, de commander son propre retour. Mais ce brouillard, 

 
556 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, op. cit. p. 142. 
557 Laurent Van Eynde, Shakespeare, les puissances du théâtre. Un essai philosophique, Paris, Kimé, 2005, p. 203. 
558 W. Shakespeare, Othello, op. cit., acte III, scène IV, p. 305. 
559 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, op. cit. p. 144. 
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devenu cercle infernal, se fait finalement spiral : les signes tournent autour du centre 

inaccessible (les visages des amants qui s’embrassent) en formant différents cercles qui 

s’éloignent du centre. Othello, dans le délitement hystérique de son être, passe d’un cercle à 

l’autre, d’un niveau de signification à l’autre, en faisant des bonds, comme un fou (troisième 

caractéristique de la sémiotique). La jalousie paranoïaque donnée par l’image des visages qui 

se joignent se traduit en une jalousie hystérique – les signes se déplacent d’un niveau à l’autre. 

Le mouchoir de Desdémone, par exemple, placé par Iago chez Cassio, est une simple « preuve » 

de la liaison, mais c’est aussi un cadeau d’Othello qu’elle a effrontément perdu, puis un cadeau 

lié à une promesse (« ne le perd pas »), et finalement investi par une histoire mythologique (« ce 

mouchoir, c’est une femme d’Égypte qui l’a donné à ma mère ») et magique (« une magicienne 

[…] [qui] l’assura qu’elle serait désirable et ferait son servant fidèle de mon père tant qu’elle 

aurait ce mouchoir »560). Othello fait des bonds entre les niveaux, entre les spires de la 

signifiance. Il réinvestit sans cesse les mêmes signes qui renvoient à eux-mêmes dans d’autres 

cercles. Aussi, l’hystérie donnée par les « preuves » prend le relai de la paranoïa donnée par les 

visages des amants : « sauter d’un cercle à l’autre, toujours déplacer la scène la jouer ailleurs, 

c’est l’opération hystérique du tricheur comme sujet, qui répond à l’opération paranoïaque du 

despote installé dans son centre de signifiance. »561 

 Othello, dans sa descente vers la folie (« si je ne t’aime plus, c’est à nouveau le chaos 

dans mon âme »562, confie-t-il, comme en anticipant la suite), saute donc d’un cercle de 

signifiance à l’autre. Or ces mouvements ne sont pas laissés au hasard ou à la contingence : 

« on ne saute pas n’importe comment, ni sans règles »563. Les déplacements dépendent d’un 

personnage qui code, en quelque sorte, le passage entre les différents cercles. Il s’agit là du rôle 

du prêtre, maître de l’interprétation (quatrième caractéristique de la sémiotique), que l’on peut 

retrouver dans la pièce incarnée par Iago. C’est lui mène la danse (ou plutôt la pièce), c’est lui 

qui dirige l’hystérie. Le processus se met à nu dans la sorte de pièce enchâssée dont j’ai déjà 

fais mention – Cassio mimant Bianca, Othello y voyant sa femme. Juste avant de lancer Cassio 

dans le jeu, Iago prend le public en aparté :  

 

 IAGO – À son premier sourire, Othello va devenir fou.  

 Sa jalousie novice ne va pouvoir que traduire  

 À contresens les sourires les expressions,  

 Les façons désinvoltes du pauvre Cassio… Lieutenant, 

 Où donc en sommes-nous ?564. 

 

 Iago impose l’interprétation à Othello, c’est lui qui dit comment il faut « traduire » les 

signes. De plus, Deleuze et Guattari évoquent une autre fonction de la prêtrise : c’est aussi le 

lieu de la réinjection de signes dans le système. « C’est la communication de l’interprétation, 

écrivent-ils, qui sert toujours à reproduire et à produire du signifiant »565. Iago est bien celui qui 

va produire et reproduire les « preuves » – les signes – de la liaison honnie. Le mouchoir de 

Desdémone en est l’incarnation la plus claire : Iago le fait voler, le dépose chez Cassio, en parle 

à Othello… on nous montre tout le processus de construction et d’injection de signes. Ainsi 

Iago est celui qui interprète, dans le sens où il dirige les déplacements entre les cercles de 

signifiance et dans le sens où il réinjecte du signifiant dans la pièce. On pourrait presque dire 

 
560 W. Shakespeare, Othello, op. cit., acte III, scène IV, p. 301. 
561 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 143. 
562 W. Shakespeare, Othello, op. cit., acte III, scène III, p. 247. 
563 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 143. 
564 W. Shakespeare, Othello, op. cit., acte IV, scène I, p. 335. 
565 G. Deleuze et F. Guattari, Mille plateaux, op. cit., p. 144. 
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que Shakespeare nous met face à un prêtre en train d’inventer une religion, en train de construire 

son Dieu-jalousie pièce par pièce. 

 Ce régime spiralé de la signifiance est traversé par une ligne de fuite, qui s’incarne dans 

la figure du bouc émissaire (sixième caractéristique de la sémiotique). Deleuze et Guattari 

écrivent : « Dans le régime signifiant, le bouc émissaire représente un nouvelle forme de 

remontée de l’entropie pour le système des signes : il est chargé de tout ce qui est ‘‘mauvais’’ 

sur une période donnée, c’est-à-dire tout ce qui a résisté aux signes signifiants, tout ce qui a 

échappé aux renvois de signes en signes à travers les cercles différents ; il assume aussi tout ce 

qui n’a pas su recharger le signifiant en son centre, il emporte encore tout ce qui déborde le 

cercle le plus extérieur. »566 Or ce qui excède et échappe à la signifiance ne peut tenir, il doit 

être détruit. C’est pourquoi le bouc sera tué, sacrifié sur l’autel de la signifiance ; il deviendra 

un « bouc expiatoire ». Il me semble qu’on peut voir, dans la tragédie du Maure de Venise, le 

bouc émissaire incarné, non pas dans un personnage spécifique, mais dans un moment de la 

pièce elle-même. En effet, tout, dans l’Othello est « mauvais » ; le mal s’est répandu partout, il 

s’est insinué dans l’ensemble des tissus qui forme la petite société scénique. La pièce 

« déborde » d’elle-même, elle ne tient plus. Aussi elle devra s’achever dans la mort, en 

sacrifiant ses propres protagonistes et en s’éteignant elle-même. Iago, sa femme Émilia, 

Desdémone et enfin Othello : tous sont sacrifiés par la pièce dans un bain de sang final. Mais 

peut-être que l’expression de « bain de sang » n’est pas tout à fait exacte. En effet, si Émilia et 

Othello meurent transpercés par des épées, il n’en va pas de même pour Desdémone. Elle, n’est 

pas poignardée mais étouffée sous un coussin. Or, si Othello préfère ne pas verser le sang de sa 

femme, c’est peut-être parce que, ce qu’il cherche à atteindre, ce n’est pas tant son corps que 

l’image de son visage tendu vers celui de Cassio. Il veut arriver au Signifiant majeur. Othello 

étouffe Desdémone : il cache, précisément, ce visage sous un oreiller – jusqu’à le faire 

disparaître. Mais Othello ne pourra jamais atteindre le Signifiant, le visage reste même après la 

mort. Ici, le bouc expiatoire n’est peut-être pas tant ce qui « déborde le cercle le plus extérieur » 

que ce qui se rapproche trop du premier. En voulant « échapper aux renvois de signes en signes 

à travers les cercles différents » par leur centre, Othello appelle lui-même son propre sacrifice 

et donc celui, généralisé, de la pièce. « On n’en finit avec rien dans un tel régime », il ne peut 

que se finir lui-même, s’auto-dissoudre dans une violence sacrificielle. Mais le bouc expiatoire 

n’est qu’une des deux faces du bouc émissaire. Son double complémentaire est représenté par 

le bouc exilé. Celui-ci est rejeté hors du régime, et non pas détruit en son sein. Il « prend la 

tangente » des cercles signifiants pour aller vers un ailleurs et emporter avec lui ce qui excède. 

Or qui d’autre que le lecteur ou spectateur de la pièce sort ainsi de la spiral shakespearienne ? 

Nous, en tant que public, nous sommes pris, comme Othello, dans les signes produit par Iago, 

mais, en même temps, nous y résistons. Nous avons cette position bâtarde du sujet devant / dans 

la fiction qui est tout à la fois pris par la signifiance et irrémédiablement exclu. La forme 

théâtrale est celle qui toujours opère simultanément sur deux niveaux différents : elle nous fait 

entrer dans un régime de signe tout en disant qu’elle le fait. Elle nous place à l’intérieur (on 

s’identifie, on a peur de Iago, on pleure pour Desdémone) et nous le montre depuis l’extérieur 

(on sait pertinemment qu’il s’agit de représentation). Nous pouvons sortir de ce régime de 

signes comme des boucs exilés. 

 Page 169 de ce « plateau », Deleuze et Guattari produisent un dessin dynamique qui 

reprend graphiquement la sémiotique en question. Ils l’annotent avec six éléments (qui ne 

recouvrent pas exactement les six caractéristiques citées plus haut). Voici le graphe en 

question : 

 

 

 
566 Ibid., p. 146. 
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 Appliqué à la tragédie du Maure de Venise, et avec les éléments que j’ai donnés plus 

haut, le graphe pourrait prendre cette autre légende : 1. Les visages de Desdémone et Cassio 

s’embrassant ; 2. L’île de Chypre, avec Iago ; 3. Les « preuves » de l’adultère qui renvoient à 

elles-mêmes sur le même cercle ou d’un cercle à l’autre ; 4. La construction des « preuves » 

par Iago et ses développements interprétatifs ; 5. Le bain de sang final ; 6. Le lecteur ou 

spectateur de la pièce. 

 Ainsi, la « boite à outils » sémiotique élaborée par Deleuze et Guattari dans leur 

cinquième plateau m’a permis de trouver dans l’Othello de Shakespeare certains traits d’un 

régime signifiant des signes. Pris dans sa globalité, celui-ci représente un système de tricherie : 

« c’est un régime d’universelle tricherie, écrivent Deleuze et Guattari, à la fois dans les sauts, 

dans les cercles réglés, dans les règlements des interprétations du devin [ou prêtre], dans la 

publicité du centre visagéifié, dans le traitement de la ligne de fuite »567 On peut mettre cette 

tricherie en relation avec le jeu même de l’acteur – et surtout du personnage se montrant lui-

même comme un acteur. Dans cette tragédie, tout le monde joue, jusqu’à la « pure » Desdémone 

qui ment à son père pour partir avec Othello. Comme le dit Laurent Van Eynde, « Iago peut 

incarner avec autant de virtuosité l’acteur et le dramaturge-metteur en scène parce que son jeu 

trouve aisément un écho, parce que (quasiment) tous les autres personnages sont eux-mêmes 

acteurs à un moment ou l’autre de la pièce. »568 Ce que nous montre Shakespeare dans son 

Othello, c’est peut-être la force de la parole théâtrale mise à nue, une parole qui perd son 

auditeur dans une hystérie des signes dévastatrice. 

 Je n’ai pas encore souligné les enjeux proprement politiques de la pièce. Pourtant, on ne 

peut pas lire (ou voir) celle-ci sans être frappé par la question raciale qu’elle soulève. Othello 

est fréquemment ramené à sa position d’étranger et de personne racialisée. On ne cesse de le 

ramener au stéréotype raciste du noir bestial, animal : on en parle comme du « bélier noir » ; et 

Iago s’adressant au père de Desdémone dit encore : « […] votre fille va être saillie par un étalon 

de la Barbarie ! Vous aurez des petits-enfants pour hennir dans votre dos, et des chevaux pour 

cousins et toute une parenté dans les écuries »569. Othello est donc l’étranger bestialisé, et c’est 

justement lui qui va être perverti, détruit dans son être par Iago, un représentant de Venise. En 

utilisant le couple conceptuel du proche et du lointain, Richard Marienstras montre que 

Shakespeare, dans son Othello, nous donne une critique du plus proche via le plus lointain. Il 

écrit : « Shakespeare s’est servi du rapprochement des civilisations pour montrer que le pire 

ennemi n’est pas le plus apparent. L’homme n’a pas à chercher au loin ce qui le détruit : il est 

assuré de le trouver sur place, et l’amour, sur quoi les communions se fondent, est le lieu 

privilégié du crime. »570 Ainsi, ce régime signifiant des signes, mis à nu dans la tragédie du 

 
567 Ibid., p. 147. 
568 L. Van Eynde, Shakespeare, les puissances du théâtre. op. cit., p. 197. 
569 W. Shakespeare, Othello, op. cit., acte I, scène I, p. 85. 
570 Richard Marienstras, « Othello, ou l’époux éloigné », in : Le proche et le lointain, Paris, Minuit, coll. 

« Arguments », 1981, p. 237. 
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Maure de Venise, nous met face à un usage destructeur de la signifiance, qui opère au plus 

proche de nous sur ceux qui nous sont les plus lointains. 
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LE SUJET DE LA TRAHISON. MUDIMBE À PARTIR DE DELEUZE ET 

GUATTARI 

Par Arild SÄLL 
 

 
Et plus on s'approche de la périphérie du système, plus les sujets 

se trouvent pris dans une espèce de tentation : ou bien se 

soumettre aux signifiants, obéir aux ordres du bureaucrate et 

suivre l'interprétation du grand prêtre – ou bien être entraîné 

ailleurs, vecteur fou, tangente de déterritorialisation – suivre une 

ligne de fuite, se mettre à nomadiser. 

(Gilles Deleuze, Deux régimes de fous) 

 

Le protagoniste-narrateur du roman Entre les eaux – Pierre Landu – est un homme qui 

fuit depuis toujours.571 De l'Afrique coloniale jusqu'au centre du monde blanc, l'Église 

catholique et les peintures de Botticelli. C'est un amoureux désespéré, finissant par retourner 

au pays natal juste pour se rendre compte qu'il n'existe pas. Il faut donc le forger – mais à partir 

de quoi ? Il rejoint le maquis par fidélité au message évangélique. Est-il ainsi en train de percer 

le mur, de sortir de son trou noir ? A-t-il atteint le moment incertain d'intensification où il « ne 

fait plus qu'un avec sa propre sortie, sa propre échappé, sa traversée »572 ? Moment de la 

trahison universelle vers laquelle Pierre Landu est entraîné par des forces souterraine qui lui 

échappe. Ne devrait-il alors être plein d'amour ? Mais il n'en est rien ; c’est plutôt le contraire 

qui est vrai, étant pétrifié par le malheur d’une vie en sursis. En même temps, Pierre Landu est 

un homme en plein insurrection contre tout, incessamment à la recherche d’une nouvelle terre – 

voilà la curieuse liberté d’un esprit impur que Mudimbe fait parler. Dans ce qui suit, j’analyserai 

la trajectoire de cet homme en m’appuyant sur quelques textes de Gilles Deleuze et Félix 

Guattari ; surtout leur théorie des « régimes de signes » dans Milles Plateaux aidera à distinguer 

les différents niveaux de l’expérience dans laquelle se situe le personnage dans le roman du 

Mudimbe. Comme dans un texte de Deleuze sur Lawrence d’Arabie, il s’agit d’analyser « une 

disposition subjective infiniment secrète, qui ne se confond pas avec un caractère national ou 

personnel, et qui le conduit loin de son pays, sous les ruines de son moi dévasté »573. 

 

L’AMOUR DU VISAGE 

 

Quand le récit commence, le narrateur-protagoniste d’Entre les eaux est déjà sorti d’un 

niveau d’expérience qui pourtant ne cesse pas de le hanter à travers le roman entier. Landu a 

déjà quitté le monde occidental dans lequel il a passé plus de vingt ans dans des séminaires 

sacerdotales et universitaires, pour retourner à son pays en Afrique centrale qui se trouve dans 

un état d’insurgence, où la guérilla est en état de guerre contre l’État574. Mais pour bien 

comprendre l’enjeu de ce caractère et sa disposition subjective, il faut l’approcher par les 

images qui lui reviennent et qu’il décrit dans le texte. Le premier niveau de son expérience, et 

la sémiotique qui le fonde, renvoie à ce que Deleuze et Guattari dans Milles Plateaux appelaient 

le « signe signifiant », un niveau (ou « régime ») qui pour l’anti-héros Pierre Landu est dominé 

par l’élément d’interprétation, un élément qui à son tour est subjugué par la surpuissance du 

visage. 

 
571 Vumbi Yoka Mudimbé, Entre les eaux, Paris, Présence Africaine, 1973. 
572 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Milles plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 232. 
573 Gilles Deleuze, « La gloire et la honte », in Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 147.  
574 Historiquement l’histoire racontée par Mudimbe converge avec les mouvements insurrectionnels ayant lieu, 

après la décolonisation de Congo, au milieu des années 1960. 
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Qui est Pierre Landu ? Ce noir congolais enfant de la colonisation a pris le risque de 

passer une grande partie de sa vie en Italie ou il est devenu prêtre aussi bien que docteur en 

théologie. Pourtant il en a été déçu : « J’ai longtemps perdu mon temps avec des problèmes 

stériles dans leur luxe. Ma thèse de doctorat en est un signe scandaleux : Les réminiscences 

platoniciennes dans la pensée de Marius Victorinus. »575 Selon Deleuze et Guattari, le prêtre 

est d’abord celui qui interprète, ce qu’ils décrivent comme « la tricherie du prêtre ». Leur 

conception de cette figure et sa fonction illumine la critique auquelle Pierre Landu se soumet 

par rapport à son passé, quand ils écrivent : « l’interprétation va à l’infini, et ne rencontre jamais 

rien à interpréter qui ne soit déjà soi-même interprétation. »576 Selon Deleuze et Guattari, le 

prêtre est quelqu’un qui interprète tout en termes de signes qui renvoient aux autres signes et 

cela à l’infini, l’exemple primordial étant l’interprétation des Écritures. C’est ainsi que le prêtre 

est un homme d’idée beaucoup plus qu’un homme d’action. Cela se confirme dans l’expérience 

de Landu, en cela que ses réflexions philosophiques faisaient intégralement partie de son 

sacerdoce. 

En outre, selon Deleuze et Guattari, la disposition du prêtre a quelque chose de 

pathologique en lui, et sa fonction renvoie à une des formes fondamentales de délire, qui ne se 

réduit pas à la figure du prêtre, mais qui est intensément incarné par lui : « En vérité, signifiance 

et interprétose sont les deux maladies de la terre ou de la peau, c’est-à-dire de l’homme, la 

névrose de base. »577 Cette remarque permet d’approcher le protagoniste mudimbéen. Parce 

qu’en réfléchissant sur son passé et le « temps perdu » de sa vie, un souvenir lui revient qui fait 

un lien dans son expérience entre sa vocation de devenir prêtre et un délire qui se développe 

sous la forme d’amour. Plus précisément encore, il s’agit d’un lien entre deux aspects qui 

s’épousent dans le psychisme d’héros, à savoir l’interprétation du prêtre-savant d’un côté, et 

d’autre côté un amour du visage désincarné. En fréquentant les musées italiens, Pierre Landu 

est particulièrement frappé par un des tableaux qui l’ensorcelle : « La mélancolie désincarnée 

du visage de La Vénus de Botticelli, dont je tombai amoureux. »578 Trois choses sont à 

remarquer : 1) l’attention particulière donnée au visage dans ce passage ; 2) le fait que le 

protagoniste tombe amoureux de ce visage ; 3) que cet amour est décrit par rapport à quelque 

chose de désincarné. 

Encore une fois demandons aux textes de Deleuze et Guattari de nous aider à 

commencer à éclaircir ces éléments. Dans Milles Plateaux, le visage est soumis à une analyse 

rigoureuse. Il est déterminé comme quelque chose qui n’est ni humaine, ni animale : « Le visage 

n'est pas animal, mais il n'est pas plus humain en général, il y a même quelque chose 

d'absolument inhumain dans le visage. » Sans préciser exactement ce que c’est cet aspect 

inhumain, ils continuent : « Inhumain dans l'homme, le visage l'est dès le début, il est par nature 

gros plan, avec ces surfaces blanches inanimées, ses trous noirs brillants, son vide et son ennui. 

Visage-bunker. »579 Ainsi, le fait que Pierre Landu est tombé amoureux du visage de la Vénus 

peut se lire comme un mouvement par lequel il entre dans un régime où le visage constitue 

l’objet désiré. Outre, cela a un lien fondamental avec son désir pour un aspect de l’Occident qui 

est de fonde en comble inhumain, quelque chose qui soutient un rapport de subjectivation au 

sens de subjugation (Visage-bunker). Cette dimension de subjectivation dans le roman de 

Mudimbe est sans doute encore accentuée dans la mesure où il comporte également une 

dimension raciale, selon l’analyse de Deleuze et Guattari : « Le visage n'est pas un universel. 

Ce n'est même pas celui de l'homme blanc, c'est l'Homme blanc lui-même ».580 

 
575 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 17. 
576 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 143-144. 
577 Ibidem, p. 144. 
578 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 17. 
579 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 209. 
580 Ibidem, p. 216. 
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À la recherche d’une liberté plus grande, le protagoniste a été mené de l’Afrique 

coloniale jusqu’au cœur du catholicisme et la mélancolie désincarnée dépeints par Botticelli – 

« une mélancolie essentiellement chrétienne : celles des interrogations abstraites négligeant la 

vie journalière. »581 Avec ces interrogations « abstraites » Pierre Landu s’est longtemps 

entretenu, en tant que prêtre interprétant et sujet amoureux du visage.  

Mais dans le sens où le visage est en même temps bunker, il est clair que quelque chose 

souterrain va pousser le sujet vers d’autres horizons, une fois que l’ennui du bunker devient 

trop fatiguant. Parce qu’au-delà de la signification des signes signifiants et le visage désincarné, 

il y a bien d’autres régimes qui sont actifs, exigeant leur maîtrise sur le sujet. Quand le roman 

commence, ces régimes sont déjà en vigueur puisque le protagoniste a, selon ses propres mots, 

en devenant prêtre, déjà trahit. La trahison s’avère même comme une condition pour sa 

vocation, et par-là il est déjà entré dans le régime de la trahison, ce que Deleuze et Guattari 

appellent le régime « subjectif-passionnel » (« post-signifiant »). Pour devenir prêtre, dit Pierre 

Landu : « J’ai dû spontanément trahir mes origines. »582 

 

L’ANUS DU BOUC  

 

Au niveau narratif du récit, le régime commence à changer lorsque Pierre Landu déclare 

au superviseur de la paroisse où il est logé qu’il va quitter l’Église pour rejoindre le maquis. 

Une tentation est devenue trop fort pour ne pas s’imposer. La démission s’effectue comme une 

critique de l’Église à partir d’une affirmation du message évangélique : « Dans la vie, c’est 

comme dans l’Evangile : qui n’est pas avec moi est contre moi. L’Eglise, dans ce pays, a sans 

doute la tête au ciel, mais les pieds sont dans la vase. » C’est le moment de crise ou l’homme 

d’idée devient l’homme d’action : « Je ne peux plus hésiter. Rester ici, à la paroisse, serait trahir 

ma conscience d'Africain et de prêtre. »583 

Ce qu’on peut remarquer, c’est que le détachement par rapport au « paroisse » que 

déclare le protagoniste se fait à partir du discours chrétien lui-même. Cela est pertinent pour 

comprendre la transformation de ce que Deleuze et Guattari appelaient le régime signifiant en 

un autre régime, « post-signifiant ». Ce dernier est marqué par le mouvement ou un signe trouve 

une autre fonction : « un signe ou un paquet de signes se détache du réseau circulaire irradiant, 

se met à travailler pour son compte, à filer sur la ligne droite, comme s’il s’engouffrait dans une 

mince voie ouverte. »584 Le régime dominant du protagoniste ne vas donc plus être celui de 

signification, sa réalité dominante n’est plus celui d’interprétation. Si le basculement n’est pas 

total, au moins le commencement d’un changement s’est averti.  

Dans l’incertitude de ses fidélités, Pierre Landu ne sait plus à qui il obéit. Ayant rejoint 

le camp du maquis, il réfléchit sur cette question de la fidélité, l’autre face du thème de la 

trahison :   

 

L’Église pouvait-elle compter encore sur moi ? Je l’aurais souhaité et je le souhaite. 

L’essentiel cependant est que le Christ compte sur moi. Mais l’Afrique ? De quelle 

Afrique m’a parlé Sanguinetti ? Celles de mes confrères noirs restés dans la bonne voie 

ou celle de mes parents pour qui j’ai déjà trahi ? Ou même parlait-il de l’Afrique que 

nous défendons dans ce camp ?585 

 
581 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 17. 
582 Ibidem, p. 21. En poussant le rapport entre ce roman et la philosophie guattarodeleuzéenne plus loin, prenant 

en compte que « les origines » dont parle Pierre Landu peut être saisit en termes de régime « pré-signifiant », de 

questions s’évoqueraient relatives au mouvement entre ces régimes (signifiant et pré-signifiant) : comment 

s’effectuent-ils, que se passe-t-il dans ce déplacement ? 
583 Ibidem, p. 20, 24. 
584 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 152. 
585 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 74. 
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Étant donné toutes ces questions, pourtant une chose est claire. Parce que même si Pierre 

Landu espère qu’il n’a pas trahit l’Eglise, l’Eglise lui-même a une autre idée ; comme le lui 

disait son superviseur au moment où Landu déclarait qu’il allait partir joindre l’insurrection 

populaire : « Tu vas trahir ».586 Le protagoniste a été condamné en tant que bouc, ne pouvant 

pas rester de cette manière-là dans le régime où il se trouvait. Sa vocation d’aller auprès des 

condamnés étant tout à fait chargé de valeur négative par l’Eglise, le héros s’est frayé un chemin 

à partir d’une lecture politico-existentielle du message évangélique. 

Dans ce détournement des choses, une nouvelle expérience voit le jour alors que 

l’ancien soit impossible : « Ce qui est devenu impossible, c’est une ligne de fuite seulement 

négative, occupée par l’animal du bouc, en tant que chargé de tous les dangers qui menaçaient 

le signifiant. »587 P. Landu, désigné comme bouc émissaire par l'Église-empire pour qui il est 

un traitre, prend donc sur ses épaules cette fonction du bouc, en la transforment en une valeur 

positive. Le protagoniste accepte la définition du bouc comme « ce qui a résisté aux signes 

signifiants », « ce qui n'a pas su recharger le signifiant dans son centre, il emporte encore tout 

ce qui déborde le cercle le plus extérieur. »588 

 

LE BAPTÊME DE SANG 

 

Une fois auprès du maquis, la violence se déchaine rapidement et les événements qui y 

suivent marquent la domination relative d’un autre régime que celle d’interprétation, de 

signifiance et de visage. Dans le récit, la « dégradation » du protagoniste va en deux étapes ; 

l’un symbolique où il accepte d’interagir avec des hommes d’Eglise pendant une opération 

armée ; l’autre réelle, où pendant la même opération il commet un mis à mort.  

C’est pendant sa premier intervention avec la guérilla que Landu est instruit, pendant 

l’attaque d’un village où se trouve de troupes ennemies, d’aller à la paroisse locale acheter des 

vivres. A cet ordre, le protagoniste réagit avec stupéfaction, mais rapidement il comprend les 

motifs pour ce choix des commandeurs : « Pourquoi moi ? Ils voulaient que je me salisse 

définitivement. » Selon ses mots, ainsi l’intervention deviendra pour lui un « second baptême », 

un « baptême de sang ». Ayant reconnu la situation et l’accepté, la réaction qui s’ensuit est un 

de perte de soi : « J’eus subitement mal, ressentis cette sensation vertigineuse d’être entraîné 

par un courant de fond. Je pensai : je me perds. »589  

Se précipitant vers la paroisse pour acheter des vivres, un massacre est commis par les 

autres membres du camp ; des centaines de captives ligotés sont tués en quelques secondes par 

des mitraillettes dans un bain de sang. Dans la turbulence des événements, Landu s’arrête 

devant un demi-mort qu’il souhaite adresser en tant que prêtre. Pourtant, le soldat l’insulte et le 

commandant du protagoniste lui demande de l’achever. Pour suivre avec conséquence la voie 

qu’il a choisi, Landu reconnait la nécessité de commettre cet acte. Devant cette réalisation, 

encore une fois le héros s’arrête stupéfait. Se trouvant fusil en main devant ce soldat mourant, 

la parole du fondateur de l’ordre Jésuite lui vient au secours : 

 

La lumière : une parole d’Ignace de Loyola me traversa l’esprit : Avant d’agir, priez ; 

puis, agissez comme si Dieu n’existait pas. Tout s’enchaînait. Les Ecritures venaient à 

mon secours : Les voies de Dieu sont insondables. Usque ad summum. Je pris mon fusil, 

visai, les yeux ouverts, et tirai en plein visage.590 

 
586 Ibidem, 18. 
587 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 153. 
588 Ibidem, p. 146. 
589 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 34-35. 
590 Ibidem, p. 37. 
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Cette action était certainement d’une grande importance pour le protagoniste. Après son 

premier meurtre, les réactions émotionnelles et affectives ne tardent pas à s’imposer. Loin d’être 

à la limite d’un effondrement psychique, le héros se sent subitement légère : « Une ascension. 

Je planais, tranquille. » Une nouvelle certitude s’installe : « A présent, je suis convaincu : la 

haine de la hiérarchie catholique pour tous les mouvements nationalistes relève partiellement 

d’une volonté nette de sauvegarder à tout prix des avantages injustifiés hérités de l’époque 

coloniale. »591 C’est ainsi que, une fois allé à la paroisse pour acquérir de vivres, il n’y a plus 

d’hésitation. Au contraire, le prêtre (ou l’ancien prêtre) Pierre Landu considère sa mission 

comme une nécessité beaucoup plus qu’en termes d’action honteuse. Face aux gens de l’Eglise, 

« je songeai à la nécessité de nettoyer le Temple. Les marchands y sont de nouveau. Quelle 

sainte horreur ! »592 Le régime de l’expérience dominant s’est donc changé ; l’objet désiré n’est 

plus le visage, mais le visage est en train de s’effacer : ce n’est pas anodin que c’est « en plein 

visage » que le soldat reçu la balle.  

Étant retourné au camp, une dernière incidence d’importance suffit pour élucider la 

transformation du délire d’un homme d’idées en homme d’action. Ayant reçu l’ordre d’entrer 

dans une case pour y mettre de l’ordre, Landu aborde le seuil du bâtiment en faisant le signe de 

croix. Or la pièce dans laquelle il entre n’est pas sacre au sens habituelle du terme. Je faisais ce 

signe de croix, raconte-t-il, « comme d’habitude, lorsque je pénètre dans une église, si petite 

soit-elle. Ce n’en était pas une, mais une réserve d’armes. » Pourquoi donc avait-il esquissé ce 

signe de croix ? « Mon signe instinctif était une réponse au calme et au silence qui m’avait 

envahi dès que j’eus franchi le seuil. »593 C’était la première fois qu’il se trouvait seul depuis 

bien longtemps. Cette solitude n’est sans doute pas sans rapport avec le meurtre commis. En 

tirant une balle « en plein visage », c’est le régime de visage signifiant qui a été attaqué. 

Poussant l’analyse, je tiens à souligner que dans ce passage ce n’est pas seulement la mort du 

soldat qui a été affronté et le tabou du meurtre qui a été soulevé. Plus profondément, c’est la 

mort du sujet lui-même qui a été confronté, ou plutôt la mort de ce qu’il se pensait être – ce que 

maintenant, dans le silence d’une réserve d’armes, il identifie comme un être emprisonné dans 

la « soif de la plénitude » : « Apprendre à mourir à soi-même, est-ce ce désir de silence devant 

la soif de plénitude ? »594 

Voilà le « baptême de sang » auquel le anti-héros Pierre Landu est conduit. Ce baptême 

aboutit à une immense fatigue, un abandon de l’esprit, ce qui, selon les mots du protagoniste, 

lui mène vers un vide, une absence le pénétrant, « de part en part ». Assis avec les yeux vides, 

ses camarades lui demandent ce qui se passe, à quoi il réponde : « Rien. Dieu s’est envolé. »595 

Ce détournement de Dieu dans le silence est significatif. Il marque le changement de régime 

dominant l’expérience, vers ce qui Deleuze et Guattari appellent le régime « post-signifiant », 

« subjectif-passionnelle », dont un des traits fondamentaux est justement un double 

détournement : « Le dieu détourne son visage … mais inversement le sujet détourne le sien ».596 

 

L’AUTRE VISAGE 

 

Au niveau narratif du texte le baptême de sang, qui s’insère comme le signe d’un 

changement de régime de l’expérience du protagoniste, s’ensuit par encore un visage qui 

s’efface, et ce dernier effacement précède à son tour une rencontre cruciale pour Pierre Landu, 

 
591 Ibidem, p. 37-38. 
592 Ibidem, p. 40. 
593 Ibidem, p. 42. 
594 Ibidem, p. 35. 
595 Ibidem, p. 40. 
596 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 154. 
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à savoir celle avec le Chef du maquis. Ayant en quelque sorte prouvé sa capacité aux autres du 

camp en tirant une balle dans le visage d’un soldat de troupes gouvernementaux, Landu est 

interpellé à aller voir le Leader. Ce que je tiens à remarquer dans ce passage, c’est le rapport 

entre les visages effacés, le Dieu qui se détourne et le dévoilement d’un autre niveau du régime 

subjectif-passionnel, celui du sujet dédoublé.  

C’est lorsqu’il est en train d’aller voir le Chef, dont le lieu de logement est secret et 

auquel on ne parvient qu’en suivant un supérieur de rang qui connait tous les mots de passe 

nécessaire pour survivre les contrôles juxtaposés entre le camp et le refuge du Leader, que 

Landu est affronté a encore un visage mutilé. C’est son « guide » qui le lui montre : un demi-

mort tout à fait défiguré sur la route, servant de signe de précaution pour des imposteurs. Landu 

décrit ce que lui est montré : « Du visage, il ne restait pas grand-chose. Les lèvres avaient été 

coupées. Le nez, enlevé. A la lame de rasoir, sans doute. A la place de l'œil gauche, il n'y avait 

plus qu'un trou. Le front était tailladé et couvert de filets de sang encore frais. »597 

En suivant l’analyse du visage de Deleuze et Guattari, ce visage déformé peut se lire 

comme encore un signe d’un basculement de régime ; « quand le visage s'efface, quand les 

traits de visagéité disparaissent, on peut être sûr qu'on est entré dans un autre régime ».598 

Effectivement, l'affrontement avec le visage mutilé dans Entre les eux s'insère comme 

l'intermezzo entre l'appel fait à Landu d'aller voir le Chef et leur première rencontre ; entre le 

baptême de sang et l’émergence d’un nouvel couche du régime qui s’est mis en vigueur. Dieu 

s’étant envolé, comme Landu le déclarait après sa « seconde baptême », le protagoniste 

rencontrera dans le Chef quelque chose de bien étrange. A leur rendez-vous, le héros est saisi 

par un désir fort : « Une dévotion me dévorait. A travers les volutes de fumée, je mangeais 

l’amitié de ses yeux. Je l’aimais. Violemment. » ; « Sentant un gouffre s’ouvrir sous mes pieds, 

je me réfugiai dans ses yeux. Un ensorcellement. » ; « J’étais subjugué. »599  

Mais qu’est-ce que Landu adorait en le Chef ? Ce dernier représente pour le narrateur-

protagoniste tout ce qu’il désirait être : « Un objet dans les mains d’une idée ».600 Pourtant, en 

désirant ainsi le Chef, Landu ne failli-t-il pas spontanément de réaliser cette désire, dans la 

mesure ou ce désir fait de lui justement un sujet désirant et ne point un objet ? Le Chef semble, 

insidieusement, remplir la place que le Dieu envolé avait laissé derrière lui, s’imposant dans le 

psychisme du narrateur comme le Sujet avec un grand S dans le sens que Althusser donnait à 

cette notion ; quand Pierre Landu répond à l’interpellation du Chef, « il reconnaît qu’il est 

sujet … sujet par le Sujet et assujetti au Sujet. »601 Ainsi le curieux dédoublement du sujet par 

« l’interpellation » dans cette rencontre. Selon la formule althussérienne, le désir du sujet 

dédoublé en sujet – Sujet est qu’il va finalement se réconcilier dans et avec le Sujet, c’est-à-dire 

devenir Un avec Lui. Or, dans le scénario mudimbéen, ce grand Sujet (Dieu) a été remplacé par 

le Chef. Cette différence mis à part, l’analyse d’Althusser éclaircie pourtant la dynamique dans 

la relation entre Pierre Landu et le Chef : « l’individu est interpellé en sujet (libre) pour qu’il 

se soumette librement aux ordres du Sujet, donc pour qu’il accepte (librement) son 

assujettissement, donc pour qu’il ‘accomplisse tout seul’ les gestes et actes de son 

assujettissement. »602 

Le niveau qu’a atteint Pierre Landu dans la subjectivation est donc un de dédoublement 

du sujet, où un désir de réconciliation et restauration du visage effacé ou détourné s’installe. 

Curieusement, dans la pensée du protagoniste l’image qu’il se fait du Chef se mêle avec ses 

 
597 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 47-48. 
598 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, p. 145. Dans un autre contexte, celui d’écriture, Foucault disait la même 

chose : « Plus d’un, comme moi sans doute, écrivent pour n’avoir plus de visage. » Michel Foucault, L’archéologie 

du savoir (Paris, Gallimard 1969), p. 29. 
599 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 49-50. 
600 Ibidem, p. 54. 
601 Louis Althusser, Positions, Paris, Editions sociales, 1976, p. 131. 
602 Ibidem, p. 133. 
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souvenirs de Botticelli, dont les visages sont un des traits les plus considérables. Ainsi s’avère 

un lien qui renvoie à la mixité des régimes ici présent, le « visagéité » du régime signifiant 

(l’Empire-église) et le régime passionnel-subjectif du détournement et le Dieu envolé : « Il me 

regardait. Une énigme. Tout mon passé revenait embaumé, couvert, propre et frais avec des 

grappes de lilas, le délice de la rosée des violettes de bois, la scène sereine de l’Annonciation 

de Botticelli du Musée des Offices. »603 Encore plus loin dans cette direction, en s’adressant au 

Chef, c’est comme si Landu s’adressait à Dieu en tant que le Sujet auquel il souhaitait se 

soumettre : « Je le regardais. Il m’attendait. – Chef, que dois-je faire ? »604 Ce passage démontre 

donc comment plusieurs régimes sont actifs à la fois, comment la domination de l’un n’est 

jamais fixe mais dans un rapport de négociation (c’est-à-dire de combat) constant avec des 

autres ; surtout il montre l’entrelacement du régime subjectif-passionnel avec celui de 

signification. 

 

DES RÉGIMES INCONSTANTS 

 

Alors, Pierre Landu se trouve dans une position compliquée où plusieurs régimes se 

chevauchent dans une lutte pour la domination sur les autres. A travers le texte, les deux régimes 

« signifiant » et « post-signifiant », qui renvoie à l’homme d’idées et l’homme d’action, sont 

mélangés et domine le protagoniste différemment aux moments différents du récit. Mais avant 

de poursuivre l’analyse pour voir où cela le mènera, encore faut-il rendre compte d’encore un 

autre régime, très présent dans tout le roman : le régime de la guérilla (« contre-signifiant » 

selon la terminologie guattarodeleuzéenne) dans laquelle Pierre Landu essaye de trouver une 

place.  

Le rapport entre le protagoniste, en tant que sujet avec visage détourné, et le groupe des 

rebelles est tout à fait conflictuelle. Eux, ils n’acceptent point le fait qu’il soit prêtre, ils le 

ridiculisent et le dénonce à cause de sa filiation avec l’Occident et le christianisme. « Dis donc, 

Pierre, tu es vraiment un Noir, toi ? ».605 Lui à son tour dénonce ce qu’il considère comme le 

dogmatisme violent du groupe révolutionnaire. Il y a donc une certaine disjonction entre le 

protagoniste et la guérilla, saisissable comme une difficulté de faire épouser deux régimes : 

celui de sujet passionnel dans son délire d’action d’une part, d’autre part celui de « machine de 

guerre » d’une guérilla n’ayant pour but que la destruction de l’État-empire contre lequel il se 

batte. 

Dans un texte sur Lawrence d’Arabie Deleuze traite cette relation entre la « disposition 

subjective » et le groupe révolutionnaire ; il peut être comparé avec le scénario mudimbéen 

pour comprendre ce qu’est l’enjeu ici. On note que pour Deleuze, de même que pour Mudimbe, 

il y a une différence entre le sujet (Lawrence) et son groupe révolutionnaire (les Arabes) : la 

différence en est la « disposition subjective ». Or pour Mudimbe ce n'est pas si sûr que cette 

disposition, comme le dit Deleuze, « subjective, elle renvoie à la subjectivité du groupe 

révolutionnaire. »606 Pour Mudimbe, dans ce rapport entre le sujet le groupe, la disjonction 

prime sur la conjonction, et cela même si la conjonction reste une condition pour que la 

disjonction s'effectue : il faut que le protagoniste soit auprès du groupe révolutionnaire pour 

qu'il puisse sentir l'immense espace qui les séparent. 

L’incongruité entre Deleuze et Mudimbe sur ce point pouvait pourtant s’expliquer à 

partir de la suite de l’analyse de Deleuze, et cela dans la mesure où on admettait que dans la 

situation décrit dans Entre les eaux, la guérilla s’est déjà transformée en armée. Dans le texte 

de Deleuze, la distinction est faite entre ces deux types de collectifs, armée et guérilla :  

 
603 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 93. 
604 Ibidem, p. 95. 
605 Ibidem, p. 30. 
606 Deleuze, Critique et clinique, op. cit., p. 148. 
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Le problème de la guérilla se confond avec celui du désert : c'est un problème 

d'individualité ou de subjectivité, fût-ce une subjectivité de groupe, où se joue le sort de 

leur liberté, tandis que la guerre et des armées est l'organisation d'une masse anonyme 

soumise à des règles objectives, qui se proposent de faire de l'homme un 'type'.607 

 

Sur la même page, Deleuze ajoute : « Il est vrai qu'un moment survient où les groupes 

de partisans doivent former une armée, ou du moins s'intégrer à une armée, s'ils veulent une 

victoire décisive ; mais ils disparaissent alors comme hommes libres et rebelles. »  

À partir de là, une différenciation devient possible. Dans Entre les eaux une formation 

pure du maquis n'existe pas parmi les rebelles, et sans doute cela trouve-t-il son explication 

dans la possibilité que leur régime est déjà un commencement d’empire. Leur organisation les 

anonymise parfaitement, fait d’eux quelque chose de très loin de la liberté : « Je ne suis plus 

qu’un numéro comme les autres. Je n’ai aucune part à la conception de l’action. »608 La 

distinction pertinent à faire n’est donc peut-être pas, comme il l’était pour Deleuze, une entre 

la « disposition subjectif » et un régime de guérilla, mais plutôt une entre la subjectivité 

détournée de Pierre Landu et le régime signifiant d’Empire, et cela même si ce dernier se trouve 

sous influence « contre-signifiant » visant sa destruction.  

 

L’EFFONDREMENT 

 

Mais même pas le désir de devenir Un avec le Chef qu’exprimait le dédoublement du 

protagoniste ne pouvait guère lui servir comme appui pour son expérience. Vers la fin du récit, 

le Chef se dissipe, disparait, ne laissant derrière lui la question floue de sa manque (où est-il ?). 

Après cette éclipse le protagoniste lui-même est mis en prison par ses camarades ; ayant 

découvert une lettre secrète à l’Evêque où Landu les dénonce, ils jugent qu’il doit être mis à 

mort pour trahison. Ensuite les événements se précipitent soudainement l’un sur l’autre ; on 

verra les troupes gouvernementales se rabattre sur le camp, et tout les rêves de l’émancipation 

du protagoniste se dissoudre : « Impuissant, je contemple mes rêves se dissoudre dans une 

douleur que je ne veux même plus cacher. »609 Dans la turbulence des incidents, Landu arrive 

à fuir de la cage où ces camarades l’avaient mis et dans un même mouvement il laisse donc 

derrière lui la guérilla et le gouvernement. 

Dans un dernier geste d’espoir, il épousera après quelque temps une fille de sa tribu dans 

une essaie de renouer avec la « tradition », juste pour se rendre compte qu’il est parti trop loin 

pour pouvoir jamais renouer avec le régime de ses racines (« pré-signifiant »). Sa conception et 

le régime qui la domine a été trop altéré par la trajectoire de sa vie ; il est devenu un intellectuel 

malgré lui et il finit par rêver d’une universitaire européenne : « Elle m’aurait ressemblée 

davantage. »610  

La seule chose qui semble certain vers la fin, c’est l’impossibilité définitive pour cet 

homme d’être univoquement loyaux à quoi que ce soit, à quel régime que ce soit. Ses racines 

dans le village et la vie traditionnelle – impossible ; la vie tranquille au paroisse – impossible ; 

une vie consacrée à la cause de la révolution ? mais il a été trop fortement marqué par son 

expérience – impossible. A-t-il donc répété ce que selon Deleuze et Guattari curieusement 

Jésus-Christ accomplissait, à savoir la trahison universelle ? « C’est Jésus qui pousse à 

l’universel le système de la trahison : trahissant le Dieu des juifs, trahissant les Juifs, trahi par 

 
607 Ibidem, p. 151. 
608 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 10. 
609 Ibidem, p. 167. 
610 Mudimbé, Entre les eaux, p. 168. 
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Dieu (pourquoi m’as-tu abandonné ?), trahi par Judas ».611 Peut-être, mais il semble que dans 

la mesure où le Christ accomplissait l’universelle trahison par une fidélité absolu à soi-même, 

la question de Landu est légèrement différente. Il est vrai que la seule manière à vivre pour 

Pierre Landu était, malgré lui, de trahir tout le monde. Pourtant, il n’arrivait pas à ne pas se 

trahir « soi-même » dans l’affaire. 

À partir de là, que peut-on dire de la limite du régime subjectif-passionnel ? En fait, 

dans la mesure où le « soi » s’avérait impossible à définir dans le cas mudimbéen, voilà la raison 

pour laquelle la trahison du tout en découlait par nécessité, menant vers ce que je qualifierais 

d’une intensité du vide. « Ma vocation, c’était, je le savais, ce goût de trahison. Une odeur de 

traîtrise que toute prêtre traîne après lui ? L’incompatibilité entre plusieurs royaumes. »612 ; 

c’est bien le régime de la trahison dont il s’agit, ce régime que Deleuze et Guattari décrivait 

comme celui « où le vrai homme ne cesse de trahir Dieu autant que Dieu trahit l’homme ».613  

Que reste-t-il alors ? Cette question-là tracasse le protagoniste, et il en formule sa propre 

réponse : « Heureusement que j’avais encore, dans ma solitude, le ciel. Si silencieux. La 

violence de mon cri me le rendait d’autant plus cher, ce ciel si vide. »614  A la fin donc, même 

pas un désir de réconciliation avec le Sujet, mais seulement l’expérience d’être à soi une 

carence, un vide ne pouvant pas ne pas trahir tout dans ce monde, inclus son « soi ». Ainsi, 

Landu pose la question propre à son état, sans y articuler une réponse  : « Je me contemple, me 

juge et me condamne. … La distance gardée pour m’appréhender comme traître pourra-t-elle 

me sauver ? »615  

Ainsi c’est pour Pierre Landu comme il était avec le « trou noir » qu’analysent Deleuze 

et Guattari, ce trou constitué par la conscience et la passion qui ensemble sont tirés vers la mort. 

Dépassant la limite ultime du régime passionnel, il y a selon ces philosophes deux voies : ou la 

conscience se transforme en une expérimentation de l’expérience et la passion en une champs 

d’intensités ; ou elles s’annulent définitivement dans un trou noir.616 Le protagoniste d’Entre 

les eux est à la fin laissé en suspens, mais la tendance semble mener vers l’alternative dernière.  

 

CONCLUSION  

 

À partir de la théorisation des régimes de signes de Deleuze et Guattari j’ai interrogé la 

sémiotique mixte qui constitue le roman Entre les eaux du romancier et philosophe V.Y. 

Mudimbe. Au centre de ce récit se trouve le protagoniste Pierre Landu, un homme à l’interstice 

des plusieurs régimes hostiles et irréconciliables entre eux. La trajectoire de cet homme mène 

vers un détachement total où aucune fidélité reste possible : tellement a-t-il été divisé qu’il ne 

lui reste qu’une seule et dernière alternative, la trahison universelle. Par-là s’avère-t-il que le 

régime dominant ce texte est celui de « post-signifiant », « subjectif-passionnel ». A la fin ne 

reste qu’une maigre distance, et c’est tout : la distance qui suffit pour que Landu puisse se saisir 

comme traître. Que le régime dominant du texte soit celui du post-signifiant s’avère également 

par une question qui s’impose : l’antihéros Pierre Landu ne s’est-il pas approché plus au 

prophétisme, dans la définition qu’en donne Deleuze et Guattari dans leur thématisation du 

régime post-signifiant, qu’à la prêtrise ? Pour le protagoniste, leur proposition est valide : « Le 

prophète ne cesse d’être force par Dieu, littéralement violé par lui, beaucoup plus qu’inspiré… 

La trahison est devenue l’idée fixe, l’obsession majeure. »617 Mais à partir de là une question 

 
611 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 155. 
612 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 161. 
613 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 155. 
614 Mudimbé, Entre les eaux, op. cit., p. 168. 
615 Ibidem, p. 187. 
616 Deleuze et Guattari, Milles Plateaux, op. cit., p. 167. 
617 Ibidem, p. 156. 
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survient. Parce que Pierre Landu ne peut pas s’égaler avec le Christ, le prophète qui trahit tout 

à l’exception de soi-même, puisque le soi, dont affirme incessamment les évangiles la nécessité 

de construire, est impossiblement déchiré dans l’expérience qu’interroge Mudimbe. Ainsi 

l’hypothèse de Pierre Landu comme prophète ou figure christique ne tient pas. Or, peut-être y-

a-t-il une autre figure, comme l’ombre du Christ, avec qui une comparaison serait plus 

intéressant : Judas Iscariote. Pourquoi Deleuze et Guattari disent-ils que ce traître par 

excellence est « le vrai homme » ?618 Dans la mesure où Judas renvoie à l’accomplissement 

sombre de la trahison universelle, peut-être s’avère par cet homme la vérité que Pierre Landu 

ne peut pas renier. Se retrouvant à la fin du livre à côté d’un homme d’église, le protagoniste 

dénonce en celui la seule vérité qu’il n’arrive pas à trahir : « Monsieur l’Evêque auxiliaire 

portait le fardeau de la seule trahison à mes yeux : ignorer qu’il était divisé. »619 Cette phrase 

de Mudimbe peut être lu comme réponse à la question de ce que cela veut dire que Judas est le 

vrai homme : Judas, c’est l’homme qui ne renie pas qu’il est divisé, et par-là il est, comme 

Pierre Landu, et en un sens très spécifique, vrai. Ainsi, la vérité absolue, qui ne serait plus une 

et indivisée, convergerait avec la trahison totale, une trahison qui inclus « la trahison de la 

trahison ». 
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DERRIDA-PRÊTRE, GLISSANT-PROPHÉTE ? UN DIALOGUE 

PHILOSOPHIQUE EN TROIS ACTES, À TRAVERS LE 5ème PLATEAU DE 

DELEUZE ET GUATTARI 

Par Sebald VAN DER WAAL 

 

 

 

Francisco de Goya, Los Disparates, No. 14 : Disparate de carnaval 

 

 

LE THÉÂTRE CARICATURAL 

 

Derrida-prêtre… Glissant-prophète… L’un, un prêtre paranoïaque, et l’autre, un 

prophète clairvoyant ? Un bouc émissaire déguisé et une voix polyphone métissée ? Pourrait-

on, avec les concepts du cinquième plateau de Mille plateaux, caractériser ces deux 

philosophes, Édouard Glissant et Jacques Derrida, et faire une typologie définie de leurs gestes 

théoriques ? Et pourrait-on analyser leurs discours philosophiques, à travers la perspective de 

Gilles Deleuze et Félix Guattari, comme des « régimes de signes » ou des « sémiotiques » (MP 

140), en systématisant leurs « cartes » conceptuelles ?  

Ce serait une entreprise difficile et hasardeuse, car, « à proprement parler », les régimes 

de signes n’existent pas en tant que tels (MP 178). Au moins parce que tous les régimes de 

signes sont mixtes, car mélangées avec d’autres sémiotiques (MP 169-170). Par conséquent, 

faire une cartographie des sémiotiques (MP 149) consiste toujours à faire des traductions 

créatrices (MP 170), qui transforment ces sémiotiques en les déformant. Quand on analyse un 

texte à travers la perspective du cinquième plateau, on le modifie en même temps.  
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Parce qu’une telle analyse ne peut pas viser à donner une analyse objective ou 

transparente, elle serait plutôt une création lui-même, qui « démasque » une théorie tout en la 

donnant un autre masque. Loin d’être une caractérisation systématique, ce serait une caricature 

philosophique, qui ne révèle quelques « caractères » de leurs gestes théoriques, qu’en masquant 

cette révélation derrière une création deleuzo-guattarienne. Il s’agirait d’un « theatrum 

philosophicum », comme celui dont parle Foucault quand il décrit la philosophie deleuzienne : 

« La philosophie non comme pensée, mais comme théâtre » (1994 : 99). Théâtre non pas 

comme représentation métaphorique et abstraite, mais plutôt un « théâtre de mimes en scènes 

multiples, fugitives et instantanées, où les gestes, sans se voir, font signe » (ibid.).  

Dans ce texte, je propose une analyse philosophico-théâtrale d’un entretien entre 

Derrida et Glissant, pour les caricaturer philosophiquement. Les trois actes que je mets en 

scène ici n’ont pour but que d’amplifier leurs gestes différents, pour les voir sous un autre jour. 

En grimant leurs visages et en suivant le développement de la pièce, on apprend quelque chose 

de nouveau sur eux, mais aussi sur la façon dont on pourrait utiliser le cinquième plateau comme 

maquillage philosophique et comme scène théâtrale des créations théoriques. 

 

DÉCOR : PARLEMENT INTERNATIONAL DES ÉCRIVAINS 

 

Avant le maquillage, parlons décor. Le contexte de cet entretien est, en premier lieu, un 

contexte politique. Il s’agit d’un dialogue entre Glissant et Derrida à l’occasion du fondement 

du Parlement international des écrivains en 1993 à Strasbourg. Les deux penseurs faisaient 

partie du bureau exécutif de ce parlement fictif et sans pouvoir, pour se réunir contre les attaques 

aux intellectuels, comme la fatwa contre Salman Rushdie. Au moment du dialogue, Glissant et 

Derrida essaient d’envisager le « nous » complexe qu’ils formeraient peut-être un jour 

ensemble dans ce nouveau parlement.  

Malheureusement, il s’agit de plusieurs traductions difficiles ou impossibles : d’une 

pensée philosophique à une action politique, d’un « je » à un « nous », et, très schématiquement, 

de la créolisation à la déconstruction. Alors ils essaient de traduire et d’esquisser l’image de 

leur adversaire commun. Mais ils s’entendent mal sur la définition précise de cet adversaire et 

surtout sur la concrétisation des armes qu’ils peuvent utiliser contre son pouvoir. La 

conséquence en est que le « nous » est menacé par leurs différences philosophiques, et il semble 

que, malgré leurs ressemblances théoriques et politiques, l’un ne comprenne pas vraiment 

l’autre. Selon l’auteur.e anonyme qui introduit l’entretien, ceci relève de la relation compliquée 

entre les deux penseurs, qui témoigne « de malentendus jusqu’à leurs derniers échanges » (ÉG 

& JD620).  

 Ainsi, ce dialogue met en scène ce qui résiste à une « convergence (philosophique) des 

luttes ». Cette scène d’un malentendu politico-philosophique rappelle un décor comme celui de 

l’arbre mort autour duquel on attend indéfiniment Godot, sans savoir quoi faire :  

 

« VLADIMIR. — Derrière l'arbre. (Estragon hésite.) Vite ! Derrière l'arbre. (Estragon 

court se mettre derrière l'arbre qui ne le cache que très imparfaitement.) Ne bouge plus 

! (Estragon sort de derrière l'arbre.) Décidément cet arbre ne nous aura servi à rien. (A 

Estragon.) Tu n'es pas fou ? 

ESTRAGON (plus calme). — J'ai perdu la tête. (Il baisse honteusement la tête.) Pardon ! 

(Il redresse fièrement la tête.) C'est fini ! Maintenant tu vas voir. Dis-moi ce qu'il faut 

faire.  

 
620 Dans la suite de ce texte, les énoncés respectifs d’Édouard Glissant et de Jacques Derrida seront notés « ÉG » 

et « JD ». Leur entretien étant accessible en format numérique non paginé, j’ai numéroté moi-même leurs prises 

de parole : (ÉG 1) réfère à une chose dite dans la première intervention de Glissant, (JD 2) à la deuxième prise de 

parole de Derrida, etc.  
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VLADIMIR. — Il n'y a rien à faire. » (Beckett 1952 : 114) 

 

 

MASQUES ET MAQUILLAGE : RÉGIMES DE SIGNES 

 

Dans les trois actes suivants, Glissant et Derrida se montreraient grimés, masqués et 

déguisés par les concepts deleuzo-guattariens du cinquième plateau. Ils assument quelques rôles 

de ce plateau, comme le prêtre interprétatif, le devin, le prophète, le bouc émissaire, le despote 

paranoïaque etc. Dans Mille plateaux, ces personnages servent à expliciter les mouvements et 

structures différents des régimes de signes. Ces régimes de signes, ou sémiotiques, sont des 

abstractions idéaltypiques qui permettent de penser et de visualiser comment des différentes 

structures discursives, politiques, philosophiques, etc., sont organisées. 

Loin d’être une analyse structuraliste, les abstractions de Deleuze et Guattari ont un 

caractère provisoire et tactique, qui permettent de décrire aussi bien le langage et l’organisation 

politique d’une société, que la formation d’un cristal, d’un organisme ou des normes 

institutionnels, qui sont tous des formations de signes qui font partie des régimes de signes, 

avec leurs personnages et mouvements distincts. Par conséquent, ils n’accordent pas un primat 

au langage pour faire leurs abstractions : « jamais le langage n’a d’universalité en lui-même, ni 

de formalisation suffisante, ni de sémiologie ou de métalangage généraux » (MP 140-141). La 

perspective structuraliste qui privilège la structure langagière n’est pour eux qu’un régime de 

signes parmi d’autres. Plus précisément, la perspective structuraliste fait partie d’un régime de 

signes plus large qui la rend possible. 

De cette manière, Deleuze et Guattari cherchent à formaliser, abstraire et analyser des 

différentes manières dont des signes (qui font partie des « agencements qui ne sont pas 

principalement linguistiques » (ibid.)) s’organisent, sans utiliser « l’inadéquation des 

présupposés linguistiques » (ibid.). Travaillant sans une telle présupposition, ils ne peuvent pas 

garantir que les régimes de signes qu’ils décrivent soient plus « réels » que des abstractions 

provisoires, tactiques et idéaltypiques. Cette « modestie » théorique permet de procéder d’une 

manière assez libre et surtout créative (ou même téméraire), en mobilisant à la fois des concepts 

structuralistes, comme le couple signifié/signifiant, et des personnages politiques ou 

religieuses, comme le prêtre, le prophète et le despote.  

La sémiotique centrale du cinquième plateau est le régime signifiant. Les trois autres 

régimes de signes se forment à partir de ce régime : le régime pré-signifiant, contre-signifiant 

et post-signifiant. Mais il n’y a pas que ces quatre sémiotiques. On pourrait découvrir d’autres 

régimes, ou des nouvelles sémiotiques peuvent se créer, par exemple par traduction :  

 

« C’est toujours par transformation qu’une nouvelle sémiotique est capable de se créer 

pour son compte. Les traductions peuvent être créatrices. On forme de nouveaux 

régimes de signes purs par transformation et traduction. » (MP 170) 

 

Chaque régime de signes est fondamentalement traductible, car en réalité « [t]oute 

sémiotique est mixte, et ne fonctionne qu’ainsi » (MP 169). On peut donc ajouter certains 

caractéristiques ou certains personnages aux sémiotiques existants, qui seraient des 

suppléments qui relèvent de cette « traductibilité » (ibid.) et qui déforment en même temps la 

sémiotique. 

 Ceci est l’enjeu de cette analyse philosophico-théâtrale, où les régimes signifiant, pré-

signifiant et post-signifiant sont utilisés comme des masques et des maquillages derrière 

lesquels Glissant et Derrida jouent leurs rôles, dans les costumes du prêtre, du bouc émissaire 

ou du prophète. En jouant ces « personae », ils les déforment en même temps, ce qui donne à 

voir des autres personnages possibles ou des autres sémiotiques, comme le régime créolisant et 
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le régime déconstructif de signes. Comme le régime pré-signifiant (masque de Glissant) et le 

régime post-signifiant (masque de Derrida), ils se rapportent aussi au régime signifiant du 

« dieu-despote » (MP 145), qui sera leur adversaire commun.  

 Tous ces régimes de signes sont structurés par la reterritorialisation et la 

déterritorialisation. C’est une sorte de double mouvement, qui est sans cesse à l’œuvre dans 

Mille Plateaux, et qui décrit que tout est toujours menacé par sa propre déterritorialisation et 

que tout est, pour cette raison, forcé de se reterritorialiser. Les sémiotiques forment ainsi des 

manières de résister à leur propre déterritorialisation, mais aussi aux forces reterritorialisantes 

et déterritorialisantes des autres sémiotiques. Par exemple, le régime post-signifiant commence 

là où le régime signifiant se déterritorialise. Il est donc l’affirmation de la « ligne de fuite » (MP 

146) du régime signifiant. Le personnage correspondant en est le « bouc émissaire » (ibid.), qui 

était exclu par le dieu-despote du régime signifiant, mais qui s’affirme comme régime post-

signifiant, déclarant : « c’est nous qui devons suivre la ligne la plus déterritorialisée, la ligne du 

bouc, en en changeant le signe » (MP 153).  

 L’adversaire de la pièce, le régime signifiant, est une sémiotique en « réseau circulaire » 

(ibid.), où tous les signes ne renvoient qu’aux autres signes. Ces signes sont structurés en cercles 

qualitatifs dont les sauts sont réglés par des interdits et des obligations qui garantissent que 

« l’ensemble infini des signes renvoie à un signifiant majeur » (MP 147). Le régime procède 

par des déterritorialisations des signes (il détache constamment le signifiant du signifié), pour, 

ensuite, dans une rage paranoïaque, les reterritorialiser avec ses structures hiérarchiques. On 

s’imagine « le centre signifiant du temple » (MP 146) du dieu-despote paranoïaque, le « prêtre 

interprétatif » (MP 143) qui garde ce temple et la « bureaucratie impériale » (ibid.) qui décide 

qui peut franchir quelles limites et comment. À tous ses niveaux, ce régime instaure une 

différence entre centre et périphérie, qui est nécessaire à cause de « l’entropie propre au 

système » (ibid.), ce qui l’oblige de se réalimenter avec de nouveaux cercles dans un 

mouvement d’expansion constante621. 

 

PREMIER ACTE : CRÉOLISER L’ANCIEN RÉGIME 

 

Glissant et Derrida entrent en scène. Dans ce parlement qui vient d’être inventé, Glissant 

aborde ce « compagnonnage » (ÉG622 1), avec une description du « méchant » de la pièce, 

contre qui ces nouveaux acolytes vont se battre. Il donne une image en grandes lignes, comme 

s’il essaie de grimer, pour sa part, un ennemi qu’il croit, malgré toutes les simplifications, bien 

réel et bien violent à l’heure où on parle. Cette Némésis porte le nom de l’Occident. Plus 

précisément, elle rend l’Occident possible en tant que projet, car elle gouverne cette géographie 

imaginaire623 comme son principe. C’est l’Un, « la grande parole de l’Être et de l’Un, parole 

incroyablement féconde et incroyablement mortelle pour les autres » (ibid.). Cet « Un 

platonicien » (ibid.) est la ruse socratique qui traverse toute l’histoire occidentale : 

 

« Ah ! vous les petits merdeux de présocratiques, vous prétendez avoir un contact avec 

le monde, vous prétendez que votre connaissance passe par une espèce d’intuition 

immédiate du monde, etc. Mais qu’est-ce que c’est que ça ? Vous ne vous connaissez 

même pas vous-mêmes et vous prétendez connaître le monde ! » (ibid.) 

 
621 Ici encore, on pourrait s’imaginer beaucoup de structures différentes, comme l’accumulation du capital, ou la 

structure urbaine d’une expansion autour d’un temple, un palais, une maison (MP 146) etc. Comme ça, on parle 

d’une structure d’un certain discours, mais en même temps on décrit aussi une certaine constellation politique.  
622 Avec « ÉG », je fais référence à ce qui est dit par Édouard Glissant dans cet entretien. Avec « JD », je fais 

référence à ce qui est dit par Jacques Derrida.   
623 Comme le dit Glissant au début du Discours antillais : « L’Occident n’est pas à l’ouest. Ce n’est pas un lieu, 

c’est un projet » (1997 : 14). Le concept de la « géographie imaginaire » vient d’Edward Said (1979 : 49). 
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Selon Glissant, cette jalouse instauration de l’« Un absolu » a, à travers l’exigence d’une 

connaissance de soi, fait perdre le monde. Il a séparé l’homme et le monde, en entrant « dans 

une profondeur d’absolu » (ibid.) où on ne pouvait plus retrouver la liaison poético-

philosophique avec le monde qu’avaient eu les présocratiques d’antan. Glissant exprime le deuil 

de la prise de pouvoir du régime signifiant qui a déterritorialisé les signes pré-signifiants, en les 

détachant de leur contact avec le signifié. La possibilité de rencontrer le monde était désormais 

réservée à la connaissance poétique des poètes, qui étaient « bannis » (ibid.) par l’imposition 

de l’Un absolu signifiant. On s’est réuni ici, dans ce théâtre, nous dit donc Glissant, pour faire 

tomber cette pensée de l’Un absolu, pour nous libérer de cet ancien régime philosophique, afin 

de retrouver un contact non-occidental et poétique avec le monde.  

Ensuite, Glissant dénonce le « mythe fondateur » (ÉG 3) de l’Occident : le mythe de 

« la filiation » (ibid.), qui est selon lui une façon de (re)territorialiser la terre et le peuple, par 

« la notion d’identité-racine unique » (ibid.). La linéarité exclusive de « la chaîne des ancêtres » 

(ibid.) justifie une chaîne de légitimité qui lie un peuple à une terre et qui sécurise le droit « de 

posséder cette terre qui devient son territoire » (ibid.). Tout comme chez le régime signifiant, 

la conséquence de cette reterritorialisation est l’expansion du territoire. Car dès on commence 

à dire qu’un territoire est légitimement le nôtre, on peut inclure de plus en plus d’autres terres 

« qui participent de la légitimité que je partage sur ce territoire » (ibid.). 

Selon Glissant, ce régime signifiant a son origine dans le bassin méditerranéen et 

« n’existe absolument nulle part ailleurs » (ÉG 3). Voilà le geste résistant de Glissant : tout 

cela, c’est un problème de ce territoire-là et de cette tradition-là, mais il y a tant d’alternatives, 

tant d’autres manières de s’imaginer le monde et la terre, comme l’avaient fait les poètes, les 

présocratiques et, surtout, les cultures non-méditerranéennes. La violence de l’histoire, c’est 

que le bassin méditerranéen a exporté son régime signifiant en colonisant le monde. Mais il y a 

des contre-exemples partout dans le monde, ce qui montre que la notion de la propriété de la 

terre comme territoire ne correspond pas à la réalité. En vérité, dit-il, le despote occidental de 

l’Un a tort. Parce qu’en fait, toute culture est fondamentalement influencée par des autres 

cultures et l’idée d’une identité-racine n’est qu’une bêtise violente, qui reterritorialise ce qui en 

réalité se déterritorialise irrécusablement. Par ailleurs, en ce moment même, ce « tort 

fondamental » (ibid.) est éprouvé, puisque maintenant « la totalité-terre se réalise » (ibid.), 

maintenant quelque chose de nouveau est à l’œuvre, une déterritorialisation générale qui fait 

que centre et périphérie n’existe plus : « Partout c’est le centre, et partout c’est la périphérie » 

(ibid.). Moi, dit-il, j’ai vécu cela et je le vis jusqu’à aujourd’hui : la créolisation.  

Cette déclaration clairvoyante d’une déterritorialisation incontournable semble d’être 

une sorte de divination proclamée par un diseur de bonne aventure. Glissant porte-t-il le masque 

du devin ? Dans le cinquième plateau, le devin est un des bureaucrates interprétatifs du despote 

signifiant (MP 156). Mais la voyance de Glissant porte sur quelque chose qui existe hors de 

portée du régime signifiant. Il pose une autre réalité, qui est selon lui plus réelle que les mythes 

de la filiation : une réalité qui relève du passé historique et géographique des Antilles. Il appelle 

cela, dans un autre texte, « une vision prophétique du passé » (Glissant 1997 : 226). Se 

concentrant sur le passé, il n’est pas un prophète dans le sens du cinquième plateau, où le 

prophète est celui qui « détecte les puissances de l’avenir plutôt qu’il n’applique les pouvoirs 

présents et passés » (MP 156). Glissant se démasque donc ni comme prophète, ni comme devin. 

L’opposition entre prophète et devin, qui est l’opposition entre le régime signifiant et le régime 

post-signifiant, ne donne pas un maquillage qui lui convient.  

Jouant quand-même le rôle d’un voyant, le poète Glissant semble plutôt porter le 

costume d’un Rimbaud non-maudit, déclarant qu’il fait partie des poètes « pour qui la parole 

de Rimbaud "je est un autre" n’est pas une parole de revendication et de malédiction, mais une 

parole de naturalité » (ÉG 1). La revendication de cette sorte de prophétisme résistant ne 
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consiste pas à résister le régime signifiant, mais plutôt à affirmer tout simplement autre chose. 

Dans ce sens, le masque de Glissant ressemble, enfin, à une sorte de prophète-voyant-poète qui 

est plus proche du régime pré-signifiant que du régime post-signifiant.  

Ainsi, il prophétise une sorte de poétique de la polyvocité et du pluralisme, où une 

diversité de formes d’expression évite d’être reterritorialisé par le régime signifiant : « C’est 

une sémiotique segmentaire, mais plurilinéaire, multidimensionnelle, qui combat d’avance 

toute circularité signifiante » (MP 147). Dans ce régime pré-signifiant, on ne fait pas une 

abstraction du monde ou du signifié vers l’Un absolu, mais on fait des abstractions dans la 

mesure où ils contribuent à une pluralité des expressions – tout comme la créolisation624 : « le 

renforcement et le dépassement et le prolongement de toutes les identités par donner-recevoir » 

(ÉG 3). C’est l’opposition entre la Méditerranée qui est « une mer qui concentre » et la Caraïbe 

qui est « une mer qui diffracte » (Glissant 1969 : 14-15).  

Néanmoins, le « donner-recevoir » qui est à l’œuvre dans la créolisation déterritorialise 

aussi le régime pré-signifiant. Le « degré de déterritorialisation relatif » (MP 147) du régime 

pré-signifiant agit entre les différents segments et formes d’expression, là où ils se confrontent, 

tout en préservant leur polyvocité (MP 147-148). Chez Glissant, cette confrontation entre des 

territoires, des cultures ou des langues est beaucoup plus transformatif que celle du régime pré-

signifiant. La polyvocité y est préservée, mais la confrontation des voix prend la forme d’une 

créolisation, après laquelle quelque chose de nouveau se produit :  

 

« La créolisation n’est pas ce mélange informe (uniforme) où chacun irait se perdre, 

mais une suite d’étonnantes résolutions, dont la maxime fluide se dirait ainsi : "Je 

change, en échangeant avec l’autre, sans me perdre ni pourtant me dénaturer." » (2009 : 

66) 

 

Glissant prophétise donc une sorte de régime pré-signifiant qui se créolise, c’est-à-dire 

une sémiotique segmentaire et polyvoque où les segments se transforment en se confrontant, 

sans être pris par une circularité du régime signifiant et en gardant leur diversité – car cette 

créolisation permanente crée elle-même toujours du divers. Ce régime créolisant de signes est 

affirmé prophétiquement quand il déclare que la créolisation est « la rencontre de la réalité du 

monde » (ÉG 3), qui est en train d’avoir lieu sous nos yeux, parce que « nous nous créolisons 

tous, qu’on le veuille ou qu’on ne le veuille pas. Et ceux qui ne le veulent pas tuent les autres » 

(ibid.). C’est le geste du voyant-poète qui affirme à la fois la possibilité d’une confrontation 

transformative (créolisante) et celle d’une polyvocité irréductible. Les armes sont là à prendre, 

dit-il, la réalité elle-même est dans notre camp, il nous reste à l’affirmer. 

 

DEUXIÈME ACTE : L’ACOLYTE DÉJA PARANOÏAQUE 

 

Derrida prend la parole : « C’est très difficile » (JD 2). Une première phrase révélatrice. 

Néanmoins, il se déclare solidaire avec la lutte proposée par Glissant : « vous prêchez un 

convaincu » (JD 4). Il est d’accord, même « fondamentalement d’accord » (ibid.), mais c’est 

compliqué : « je me sens très proche et en même temps j’ai souvent le sentiment que je ne le 

dirais pas comme vous » (JD 2). Tout est compliqué, complexe, difficile. Beaucoup trop 

complexe pour le saisir ici, beaucoup trop difficile pour le surmonter facilement, car rien n’est 

simple, puisque tout est déjà en discorde (ibid.). Voici le mot magique que Derrida met en 

scène : déjà, déjà, déjà. L’ennemi est déjà en discorde, tout est déjà ambiguë, dès le début, par la 

 
624 Il y a même, à l’intérieur du cinquième plateau, une référence au processus de la créolisation qui est mis en 

contact avec le régime pré-signifiant des signes. C’est quand ils parlent des « chansons des Noirs américains » : 

« on y entend d’abord comment les esclaves "traduisent" le signifiant anglais, et font un usage présignifiant ou 

même contresignifiant de la langue, la mélangeant à leurs propres langues africaines » (MP 171). 
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définition indéfiniment interrompue de son principe, déjà à l’intérieur de l’Occident, déjà à 

l’intérieur d’ancien régime signifiant, il y a déjà quelque chose qui ne marche pas, qui ne peut 

pas marcher, qui ne marchera jamais mais qui marche pourtant déjà et par cela même. Le 

despote n’est pas despote, le maître n’est maître de rien, la colonisation est déjà en train de se 

décoloniser (JD 4). Toujours déjà, toujours en même temps, toujours par condition. 

 La philosophie méditerranéenne de l’Un et de l’Être ? Le despotisme platonicien contre 

la connaissance poétique du monde ? Face à tout cela, le geste de Derrida est de « compliquer 

un peu le schéma » (JD 2). Platon et Socrate, n’étaient-ils pas déjà nostalgiques par rapport à 

l’harmonie perdue entre l’homme et le monde (ibid.) ? La métaphysique de l’Un, n’était-elle 

pas mise en place afin de restaurer ce contact avec le monde ? Et ce contact perdu, cette 

rencontre avec le monde625, n’était-il pas toujours déjà en rupture avec soi-même ? Aussi bien 

pour les philosophes que pour les poètes, présocratiques ou pas, « la dislocation, le principe de 

la dislocation, était déjà là » (ibid.).  

 Derrida veut bien être l’acolyte de Glissant pour « se défaire de l’autorité de l’Être » 

(ibid.). Dans ce sens, il accepte la description de l’adversaire commun de la pièce comme le 

régime signifiant, par exemple lorsqu’il dit : « l’identité n’existe pas : il n’y a pas de propriété, 

il y a seulement des mouvements violents d’appropriation ou d’identification sur le fond de 

cette non identité dont vous venez de parler » (JD 4). Comme Glissant, il renonce donc à la 

réalité proposée par le régime signifiant. Malgré cet accord, il suggère une autre stratégie de 

lutte. Le propos de Derrida est que le régime signifiant est déjà, à l’intérieur, en discorde avec 

soi-même, non pas seulement avec le monde. Pour Derrida, la distinction entre la réalité du 

monde d’une part et le régime signifiant d’autre part est intenable, puisqu’il soupçonne que la 

tradition occidentale elle-même est responsable pour une telle distinction626. Ainsi, il ne peut 

pas affirmer une position en dehors de celle qu’il veut combattre, et il doit donc trouver les 

moments où la tradition philosophique s’autodétruit : 

 

« la stratégie de contre-pouvoir, de contre-attaque poétique, peut se faire depuis le 

dedans du bassin méditerranéen, et même depuis les phénomènes d’impérialisation, 

d’impérialisme ou de colonisation du bassin méditerranéen. C’est d’ailleurs pour ça que 

ça n’a pas marché, que ça se disloque. » (JD 2) 

 

Loin d’être une stratégie pré-signifiante ou créolisante qui prophétise d’une manière 

clairvoyante la poétique d’une réalité plus réelle que celle du régime signifiant (comme le geste 

de Glissant), Derrida semble jouer un rôle du régime post-signifiant de signes. Ce régime 

n’existe pas avant le régime signifiant dans une réalité plus réelle, mais se construit à partir de 

lui. En somme, c’est l’affirmation de ce qui déterritorialise le régime signifiant, l’affirmation 

de sa « ligne de fuite » (MP 146). Le personnage de cette affirmation est le « bouc 

émissaire »627, qui était exclu du théâtre méchant du régime signifiant, puisqu’il est celui qui 

« incarne enfin et surtout la ligne de fuite que le régime signifiant ne peut pas supporter, c’est-

à-dire une déterritorialisation absolue que ce régime doit bloquer » (ibid.).  

Similairement, le travail philosophique de Derrida consiste d’une grande partie à 

exposer la « ligne de fuite » de chaque instant philosophico-occidental du régime signifiant. 

Mais bien qu’il l’expose, Derrida n’arrive pas à affirmer cette ligne de fuite – une affirmation 

qui est pourtant la caractéristique première du régime post-signifiant dont il semble jouer un 

rôle. Il décrit sa situation aporétique à partir de sa propre histoire géo-autobiographique, en tant 

que Juif algérien (venant donc du « bassin méditerranéen »). Agrandissant sous le colonialisme 

 
625 Derrida souligne que tous ces concepts, comme « monde », ont une histoire compliquée, qu’on ne peut pas 

réduire à une opposition binaire : « La notion du monde a une énorme histoire » (JD 2). 
626 Par exemple la distinction entre un monde des idées et un monde des sensations imparfaites. 
627 Ce rôle du bouc émissaire peut prendre beaucoup de formes, comme « l’exclu » ou « le condamné » (MP 145). 
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français, où la langue française était la seule langue qu’il pouvait apprendre, cette langue 

maternelle, dit-il, « n’était pas la mienne »628, parce que « les normes qui m’étaient imposées à 

l’école quant à la pratique de cette langue française venaient de ce qu’on appelait alors la 

métropole – c’était la langue du maître » (JD 2). C’est comme s’il était forcé d’entrer dans le 

régime signifiant colonial-despotique, sans avoir vraiment la possibilité d’en faire partie. Étant 

« à la fois du côté des colonisés et du côté des colonisateurs » (ibid.), il était, en quelque sorte, 

à la fois bouc émissaire et prêtre interprétatif.  

La conséquence en était que Derrida avait un désir « névrotique » (ibid.) de s’approprier 

cette langue, de devenir donc un prêtre interprétatif du système, mais quand il entrait dans le 

temple, il voyait qu’il n’y avait rien à approprier, qu’« une langue ne s’approprie jamais » 

(ibid.). Sa double position629 lui montrait que chaque position est double, qu’aucune position 

n’est simple ou pure et qu’une vraie appropriation est strictement impossible, puisqu’il y a 

toujours un « degré de déterritorialisation » qui menace le système. La prétention du régime 

signifiant que tout y est territorialisé n’est qu’une ruse, parce qu’en fait il n’est qu’un double 

mouvement de déterritorialisation-reterritorialisation. En même temps, la prétention du régime 

post-signifiant qu’on pourrait simplement affirmer et approprier la ligne de fuite en tant que 

bouc émissaire, n’est aussi qu’une ruse, qui ne peut pas échapper à sa double position non plus. 

Par conséquent, la stratégie de la persona derridienne consiste à feindre d’être trop fidèle 

à ce qui est promis par le despote, la métropole ou le colonisateur, comme s’il était une taupe 

qui essaie de détruire le système dès l’intérieur. Derrida fait comme s’il veut reterritorialiser 

tout d’une façon si paranoïaque que le système explose, en exposant la ligne de fuite qu’il ne 

peut pas maîtriser. Il se dévoile comme un bouc déguisé en faux-prêtre, qui essaie de rendre la 

paranoïa du dieu-despote si énorme qu’il s’autodétruit. C’est une stratégie d’aggravation 

absolue de la maladie, de destruction du régime à travers sa construction complète, la fin de la 

tour de Babel par l’exigence de son achèvement, enfin bref, la déconstruction. La stratégie 

déconstructrice n’est donc pas tout à fait la même chose qu’une stratégie de la sémiotique post-

signifiante, puisqu’il ne s’agit pas d’une simple affirmation de la ligne de fuite, comme décrite 

dans le cinquième plateau à travers l’exemple du peuple juif : 

 

« Avec le peuple juif, un groupe de signes se détache du réseau impérial égyptien dont 

il faisait partie, se met à suivre une ligne de fuite dans le désert, opposant la subjectivité 

la plus autoritaire à la signifiance despotique, le délire le pus passionnel et le moins 

interprétatif au délire paranoïaque interprétateur » (MP 153). 

 

Dans cette opposition entre les deux régimes de signes, il ne semble pas que Derrida se 

trouve du côté des juifs passionnels, subjectifs et autoritaires dans le désert. Peut-être il est 

même plutôt du côté du délire paranoïaque interprétateur. Comme Glissant, Derrida ne se laisse 

pas grimer facilement, car il déforme son propre maquillage, prenant une sorte de position-

limite entre le régime signifiant et le régime post-signifiant. On pourrait l’appeler un régime 

déconstructif de signes. C’est une sémiotique subversive qui (tout contraire au geste de 

Glissant) renonce à affirmer une alternative ou une ligne de fuite à suivre. Car, profondément 

paranoïaque, elle soupçonne que chaque affirmation n’aboutira qu’à une reterritorialisation de 

cette ligne.  

 

 
628 Cf. Le monolinguisme de l’autre (1996). 
629 Glissant n’avait pas cette double position vis-à-vis du colonialisme français. Pour lui, la différence entre 

colonisé et colonisateur était beaucoup plus claire, ce qui l’amenait peut-être à son opposition beaucoup plus stricte 

et affirmative au régime signifiant-colonial. Pourtant, la position de Glissant n’était pas simple, car comme le 

souligne Derrida, ils sont tous les deux « venus d’ailleurs » (JD 2) dans la langue française. D’où ils sont venus, 

et quelle position ils étaient obligés de prendre, diffère quand-même.  
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TROISIÈME ACTE : EN ATTENDANT LE NOUS  

 

Le parlement demeure fictif. Les personnages de ce théâtre sont grimés avec un 

maquillage qui, au moment où il touchait leurs visages, se déformait. Peut-être c’est parce qu’ils 

se résistent au despote qui, depuis toujours, était l’instance ultime de la « visagéité » (MP 145), 

essayant de reterritorialiser tous avec son visage dominant. En déformant les masques et les 

maquillages, Glissant et Derrida semblent perdre leurs visages, qui s’effacent dans le rayon 

lumineux du projecteur, entrant « dans d’autres zones infiniment plus muettes et imperceptibles 

où s’opèrent […] des déterritorialisations nocturnes qui débordent les limites du système 

signifiant » (ibid.).  

Sur le plateau de ce théâtre, le régime signifiant et despotique du cinquième plateau est 

devenu le visage de l’Un absolu platonicien, colonial et occidental. Le régime pré-signifiant, 

une fois appliqué sur le masque du voyant-poète Glissant, se transformait en la forme 

« dévisagéifiée » d’un régime créolisant, où les segments se confrontent en transformant, sans 

se perdre. En masquant Derrida, le régime post-signifiant du bouc émissaire devenait lui-même 

paranoïaque, hanté par la visagéité du despote qu’il craint de voir dans le miroir, en 

déterritorialisant son propre mouvement de déterritorialisation et en faisant tendre la ligne de 

fuite entre le régime signifiant et le régime post-signifiant, comme une corde raide sur laquelle 

il faudrait tourner en rond. Ce régime déconstructif et ce régime créolisant de signes se 

montraient comme des suppléments aux sémiologies du cinquième plateau. Ainsi, cette mise 

en scène démontre la force créatrice de la « traductibilité » (MP 169) fondamentale de chaque 

sémiotique. En les caricaturant, les différences entre ces deux penseurs se traduisaient en des 

différences entre deux nouveaux régimes de signes « dévisagéifiés »630. 

Récapitulons ces différences. Venant de « la mer ouverte » (1969 :14-15) de la Caraïbe, 

Glissant s’opposait à la mer close de la Méditerranée (ibid.) et s’affirmait en déclarant la 

divination d’un monde créolisé. Un méditerranéen lui-même, Derrida s’opposait à cette 

opposition binaire entre deux mers, en montrant que la mer méditerranéenne est elle-même déjà 

en rupture avec soi-même. Il cherchait donc des moments de discorde partout dans la 

philosophie occidentale, comme une taupe paranoïaque dans le temple du dieu-despote. 

Glissant, le voyant-poète quasi-prophétique, ne comprend pas cette défense de la complexité 

interne de l’Occident, en disant que « oui, il y a eu déhiscence, mais je crois que ces déhiscences 

sont des ruses et ne sont pas de vrais renoncements » (ÉG 3). Pour lui, ce geste de Derrida 

semble donc d’être une façon de ne pas véritablement renoncer au régime signifiant-despotique. 

Il lui reproche donc d’avoir resté enfermé par la mer concentrique de l’Occident. Derrida se 

défend contre un tel reproche, car son geste philosophique consiste toujours à essayer d’aller 

au-delà du régime signifiant, par une exposition de ce qui s’autodétruit à l’intérieur de cette 

sémiotique. Selon Derrida, prendre une position en opposition à ce régime, c’est rester enfermé 

par ce régime même, puisqu’il règne par des oppositions binaires.  

Les deux penseurs essaient donc d’enfermer l’autre, en le reprochant d’être du côté du 

régime signifiant. Leurs gestes résistants semblent s’opposer fondamentalement, et leur 

dialogue ne va nulle part, en attendant le nouveau « nous » de ce Parlement, comme s’il était 

un Godot631 qui n’arrivera jamais. En tout cas pour Derrida, le « nous » perturbe : « chaque fois 

que j’essayais en moi de déterminer ce "nous" et de voir quelles phrases on pouvait faire avec 

 
630 Tout ce qui est dit ici sur le visage et la visagéité demeure provisoire et suggestif. Pour une étude plus 

approfondie à ce sujet, il faudrait au moins proposer une lecture extensive du septième plateau sur la visagéité (MP 

205), ce qui va au-delà du sujet de ce texte. En revanche, les remarques et allusions que j’ai pu faire ici soulignent 

le fait qu’une telle étude pourrait être féconde.  
631 Cf. : « ESTRAGON (renonçant a nouveau). – Rien à faire. / VLADIMIR (s'approchant à petits pas raides, les 

jambes écartées). – Je commence à le croire. (Il s'immobilise.) J'ai longtemps résisté à cette pensée, en me disant, 

Vladimir, sois raisonnable. Tu n'as pas encore tout essayé. Et je reprenais le combat. » (Beckett 1952 : 9) 
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ce "nous", je me trouvais en panne » (JD 2). Pour Glissant, aussi, le « nous » semble un 

problème, une difficulté. Mais, dit-il à Derrida, « nous » sommes tous les deux « en proie » (ÉG 

3) à ce problème du « nous ». On ne peut pas échapper à ce problème, puisqu’il existe partout : 

« nous sommes tous impliqués dans les turbulences de ce chaos-monde où nous sommes 

"nous" » (ibid.). Que le « nous » soit complexe, changeant, en rupture avec soi-même, créolisé, 

différé, déconstruit, ou encore autre chose, il n’est tout cela que dans la mesure où il est « nous » 

pour « nous » tou.te.s. Le « nous » est déjà là, devant nous.  

 « Oui », dit Derrida, sensible au « déjà » exprimé par Glissant. Oui, mais il faut quand-

même rester prudent. Raison pour laquelle ce « oui », dit-il, est un « oui » inaudible, illisible, 

innommable. Innommable632, oui, mais indispensable, parce que pour Derrida, il y a un « oui » 

qui précède tout langage. Dans ce moment même, en mettant en question le « nous », il faut 

déjà qu’« une promesse, un "oui", un accord, aient rendu possible cette adresse questionnante » 

(JD 2). C’est dans ce « oui originaire » (ibid.) où « le "nous" indéterminé peut peut-être 

s’annoncer » (ibid.). Derrida est donc d’accord que le « nous » est déjà là, mais ce « nous » 

n’est pas devant nous, mais plutôt avant nous et silencieux. Dès le moment où on le prononce, 

le « nous » est susceptible d’être corrompu. Si on n’est pas prudent quand on prononce un 

« nous », le « nous » ne vaudrait pas beaucoup, puisqu’il serait trop « signifiant », trop stabilisé 

et donc trop reterritorialisé. Le « nous » devrait donc toujours être menacé par sa prononciation, 

par sa propre répétabilité : 

 

« L’affirmation originaire est immédiatement menacée par cela même qui la rend 

possible. Sa condition de possibilité est ce qui lui donne sa chance et c’est en même 

temps ce qui la menace. Il n’est pas possible, et il n’est même pas souhaitable, d’effacer 

cette menace. Vouloir réduire cette menace, c’est réduire la chance. Il faut que cette 

menace de caricature, de comédie, d’enregistrement […] puisse se répéter. » (JD 16) 

 

Le « nous » et le « oui » sont nécessaires, mais ils ne sont que souhaitables dans la 

mesure où ils se laissent déterritorialiser par leur propre impossibilité. C’est parce que le 

« nous » ne peut être qu’un « nous » stratégique et en opposition contre le régime signifiant. 

Pour l’être, il faut qu’il soit sans cesse menacé, en exposant sa ligne de fuite et en laissant 

travailler son autodestruction déterritorialisante. Seulement si on ne cesse pas de menacer le 

« nous », de le reprocher qu’il ne soit qu’une caricature, on pourrait maintenir sa chance.  

 Dans ce geste aporétique mais stratégique de Derrida, on voit encore une fois sa 

position-limite entre le régime signifiant et le régime post-signifiant. C’est le bouc émissaire à 

la porte de la ville, déguisé en prêtre (ou le prêtre déguisé en bouc émissaire), prudent et 

paranoïaque, comme un sphinx qui renonce à garder l’entrée de la ville puisqu’il souhait la 

destruction du temple, en proclamant et en propageant l’énigme de « nous » et l’énigme de 

« oui », pour risquer sa propre menace comme sa seule chance de se défaire de l’ancien 

régime… Sa prudence paranoïaque n’est donc pas moins présente dans ce « nous » et ce « oui », 

deux prononciations qu’il croit, malgré toutes ses réservations, nécessaires. 

 Pour Glissant, la prudence derridienne semble assez exagérée, car pour lui le « nous » 

est véritablement devant nous, du fait que chacun.e de nous fait partie d’un mouvement de 

créolisation (ÉG 3), ce qui nous réunit dans un « nous » polyvoque et changeant – qu’il faudrait 

prononcer sans réservation. Ce « nous » ne peut pas être réduit à un « nous » universel, 

univoque ou absolu du régime signifiant. Triomphalement, le diseur de bonne aventure poétique 

déclare que le « nous » se déterritorialise par nature, parce qu’il n’existe qu’en mouvements de 

créolisation, de chaos et de diffraction. C’est le propos impénitent (et, selon Derrida, naïf) du 

quasi-prophète qui déclare que le régime signifiant ne peut pas menacer ce « nous », puisqu’il 

 
632 Cf. L’innommable de Beckett, roman qu’il publie un an après En attendant Godot : « vais-je pouvoir parler de 

moi, de cet endroit, sans nous supprimer? » (souligné par moi (1953 : 27-28)) 
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se créolise dans le « chaos-monde » (ibid.), il se diffracte et s’éparpille sur la terre, déjouant le 

territoire du despote colonial, en se laissant entendre avec des chants poétiques et des cris inouïs 

et inappropriables, s’échangeant sans se « dénaturer » (Glissant 2009 : 66), refusant à répondre 

aux énigmes du sphinx puisque ce « nous » ne veut énigmatiser qu’en transformant les énigmes 

ensemble.  

Avec ces deux « nous » différents, il semble qu’un « nous » commun soit encore très 

loin de ce parlement fictif. Il est donc impossible de terminer cette « fin de partie » par un happy 

end. Car même si on aurait retrouvé quelque part, au long de ces actes caricaturalement 

philosophiques, un « nous » commun, l’adversaire n’aurait pas été tout d’un coup vaincu. On 

pourrait s’imaginer les héros épuisés, regardant désespéramment dans le noir : 

 

« ESTRAGON. — Je ne peux plus continuer comme ça. 

VLADIMIR. — On dit ça. 

ESTRAGON. — Si on se quittait ? Ça irait peut-être mieux. 

VLADIMIR. — On se pendra demain. (Un temps.) A moins que Godot ne vienne. 

ESTRAGON. — Et s'il vient ? 

VLADIMIR. — Nous serons sauvés.  

[…] 

VLADIMIR. — Alors, on y va ? 

ESTRAGON. — Allons-y. 

Ils ne bougent pas. RIDEAU. » (Beckett 1952 : 148) 

 

Toutefois, il faut admettre que Glissant et Derrida ne sont pas si désespérés. Car 

autrement que Vladimir et Estragon, ils ont encore quelque chose à exiger. Cette exigence 

n’entre en scène qu’à la fin de l’entretien, comme une sorte de surprise ou deus ex machina 

après coup, qui ne pourrait peut-être plus sauver le jour, mais qui le tentera quand-même 

demain. C’est l’exigence excessive et « non négociable » (JD 16), par laquelle Glissant et 

Derrida affirment à l’unisson ce qui ne peut pas être prise par le pouvoir despotique. Par 

exemple : l’hospitalité inconditionnelle (ibid.) ou l’ouverture des frontières (JD 16 et ÉG 17). 

Bien que leurs gestes de résistance contre la reterritorialisation par le régime signifiant semblent 

irréconciliables, ils prennent concrètement la même forme : celle d’une exigence 

inappropriable. 

Peut-être il y a là l’espoir d’un point où les deux « nous » différents se croisent et où 

une certaine convergence philosophique des luttes soit possible, dans ce parlement ou au-delà. 

Car bien que le « nous » créolisant et le « nous » déconstructif soient différents, ils ont en 

commun le fait qu’ils excèdent le régime signifiant en le déterritorialisant par leurs exigences. 

Ils refusent donc la même chose (le régime signifiant) et ils demandent la même chose (une 

exigence excessive). En mettant à l’œuvre cette exigence utopique, ce faux-prêtre paranoïaque 

et ce quasi-prophète clairvoyant se réunissent pour un instant, quoiqu’éphémère, dans ce 

parlement fictif et théâtral. Grimés, masqués et déguisés par les concepts d’un autre « duo » 

philosophique, Deleuze et Guattari, ils sont menacés par des caricatures de leurs pensées, qui 

se déconstruisent et se créolisent, mais qui jouent brièvement ensemble. Loin d’être une fin 

heureuse, ce jeu met néanmoins en scène la chance d’un moment collectif où leurs sémiotiques 

se laissent traduire vers un « nous » complexe, inachevé, mais combatif : 

 

« EDOUARD GLISSANT : […] “je vais me battre, d’accord”, mais si en même temps on ne 

propage pas inlassablement l’imaginaire du fait qu’il est possible qu’un jour toutes les 

frontières soient ouvertes… 

 

JACQUES DERRIDA : Ah, oui, je suis d’accord. 
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EDOUARD GLISSANT : …au nom de quoi on va se battre contre ?…  

 

JACQUES DERRIDA : Ah, c’est exactement ce que je viens de dire. 

 

EDOUARD GLISSANT : Ah bon, d’accord, d’accord. […] 

 

JACQUES DERRIDA : D’un commun accord, on arrête. (…applaudissements…) »  

 

(ÉG & JD, 17-24) 
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