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Le GRIPAL  
Fondé à l'automne 2000, le groupe de recherche sur les 
imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL) part 
du constat suivant : rares sont les analyses sur l'Amérique 
Latine qui tiennent compte de la dimension imaginaire de 
la société. 
 
Le discours dominant, de plus en plus internationalisé, 
passe sous silence le rôle joué par les imaginaires sociaux. 
Il se limite généralement à des thèmes tels que la bonne 
gouvernance et la lutte contre la pauvreté, qui finissent par 
être les seuls critères d'analyse. L'approche techniciste 
évacue de nombreux processus et représentations 
collectives dont l'impact est pourtant déterminant. 
 
Face à ce rétrécissement de l'horizon pour penser 
l'Amérique Latine, l'équipe interdisciplinaire des 
professeurs et chercheurs du GRIPAL désire mettre en 
place une critique cohérente du discours techniciste 
internationalisé, dominé par des paramètres économiques. 
Elle tient surtout à pousser la réflexion plus loin en 
élaborant des outils théoriques et méthodologiques 
innovateurs pour étudier le caractère instituant des 
imaginaires. Le travail collectif est organisé en deux axes. 
Le premier porte sur les volets théoriques et 
méthodologiques et s'inspire notamment des réflexions qui 
émergent au sein de la philosophie politique. Cet axe 
recouvre diverses approches telles l’analyse de discours 
politiques, la socio-critique de textes littéraires, l’analyse 
ethnographique du parler ordinaire et les enquêtes 
sociologiques. Le second est l’axe matriciel, il illustre les 
différents domaines où les imaginaires sociaux sont en 
transformation soit : la religion, la souffrance, la violence, 
le populisme et l’indianisme. Ces deux axes concourent à 
rendre compte du déplacement des frontières du politique. 
 
Cette initiative s'enracine dans la tradition de la « théorie 
critique » et adopte une approche de militantisme 
théorique où sont mises en perspective les expériences 
politiques vécues en Amérique latine. 
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Imaginaire épistémique et imaginaire socio-
politique1 

___________________ 

 

MICHEL FREITAG* 

 

Mon analyse part du constat de la large polysémie du concept 

d'imaginaire tel qu'il est abondamment employé dans les sciences 

sociales françaises contemporaines, notamment par référence à la 

psychanalyse de Lacan et à Castoriadis. Elle exprime aussi un malaise 

à l'égard de la manière dont l'imaginaire est souvent, mais pas 

toujours, opposé au concept du symbolique, une opposition qui m'a 

toujours paru marquée d'un certain arbitraire formaliste2 puisque, du 

point de vue de la spécificité ontologique du symbolique, celui-ci 

englobe l'imaginaire social, mais aussi, inversement, l'imaginaire 

proprement humain traverse le champ entier du symbolique dont il 

s'imprègne nécessairement (voir plus bas). Dans le présent texte, je ne 

procéderai pas directement à une critique de ces usages théoriques, je 

tenterai plutôt de reconstruire le concept d'imaginaire de manière un 

peu systématique en l'inscrivant dans le cadre d'une analyse de la 

dimension symbolique qui m'est personnelle3. 

                                              
1 Texte rédigé à partir de notes prises à l'occasion d'une intervention dans le séminaire du 
GRIPAL, dirigé par André Corten, le 26 octobre 2007, à propos du livre Les frontières du 

politique en Amérique latine. Imaginaires et émancipation, Paris, Karthala, 2006. 
* Professeur émérite du Département de sociologie, Université du Québec à Montréal. 
2 Contrairement à ce qu'on pourrait présumer à première vue, le formalisme analytique 
n'exclut pas la substantialisation : on commence par abstraire la dimension formelle d'une 
réalité ou d'une dimension phénoménale, et c'est alors justement cette unification formelle 
et abstraite qui peut permettre la réification d'un « substrat » substantiel invariant. Un bon 
exemple en est fourni par l'économie ; un autre serait la conscience, ou encore l'inconscient. 
3 Voir surtout Freitag, Michel, Dialectique et société. Tome I. Introduction à une théorie 

générale du symbolique, Montréal, Saint-Martin et Lausanne, L'Âge d'homme, 1986. 
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Dans ses usages, le concept d'imaginaire recoupe divers concepts 
que la théorie sociologique s'est efforcée de distinguer (de manière fort 
variable d'ailleurs selon les auteurs et les époques, mais ce n'est pas de 
leur critique qu'il s'agit ici) : je pense aux concepts de conscience, de 
représentation et d'identité collectives chez Durkheim, ou à ceux 
d'idéologie et d'utopie dans la pensée politique et la sociologie 
critique ; mais il peut aussi absorber en lui les notions de croyance, de 
mythe, ainsi que la référence faite aux discours identitaires individuels 
et collectifs (ces « grands récits fondateurs », par exemple, dont on a 
décrété la disparition) ; il peut se rapprocher encore du fétichisme 
(Marx), et dans un sens plus psychologique, du fantasme et du délire, 
et, à l'autre extrême, même les théories scientifiques peuvent entrer 
dans son champ (par exemple chez Kuhn), au même titre sinon au 
même degré que les notions d'hypothèse, de modèle et d'archétype ; 
souvent il évoque toute forme de pensée appréhendée dans son 
surgissement, son effervescence et sa nouveauté, ou encore toute 
créativité intellectuelle, religieuse, morale et esthétique ou toute 
transversalité qui se déploie entre les différents ordres et formes de 
discours et de représentations. Parfois même on va jusqu'à l'identifier à 
toutes les productions symboliques, le poussant à absorber finalement 
en lui le champ entier du symbolique auquel on l'avait originellement 
opposé4. Cette largesse sémantique a ses avantages puisqu'elle permet 
de mettre phénoménologiquement et herméneutiquement en relation 
des faits de structure ou des événements de la pratique signifiante que 
les sciences sociales positives ont trop tendance à isoler et à séparer. 
Ainsi le concept d’imaginaire est devenu un instrument puissant de 
rappel de la dimension significative de toute pratique sociale et de la 
primauté de la totalité dans les sciences humaines, qui est justement 
attachée à cette dimension symbolique irréductible ; mais le défaut 
corrélatif d'une telle extension sémantique est le même que celui qui 
affecte « les montres molles » de Salvador Dali : c'est que leurs aiguilles 
ne donnent plus l'heure – mais seulement l'idée abstraite de l'heure, 
sur laquelle elles ne font qu'étendre ironiquement une suspicion 
généralisée. Devant cette polysémie, on pourrait chercher à restreindre 
l'usage du terme d'imaginaire, pour lui faire une place parmi tous ceux 
que je viens d'énumérer, mais je chercherai plutôt à saisir ce qu'il peut 
                                              
4 Son rapport avec la dimension de représentation est pareillement ambigu : il peut 
recouvrir toute forme de représentation, mais son usage peut aussi participer de la négation 
de toute représentation lorsqu'on confère à celle-ci une dimension objective (voir Foucault, 
Derrida, etc.), pour n'y voir qu'une projection ou une production purement subjective, 
« imaginaire » et en fin de compte phantasmatique. 
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bien désigner de commun dans tous ces termes qu'il en vient à 
recouvrir ou à recouper. Cela me conduit à tenter d'y voir une 
dimension qui peut traverser le symbolique de part en part sans s'y 
fondre, mais qui possède une valeur épistémique et théorique propre, 
clairement identifiable existentiellement dans la condition humaine, 
sociale et historique. Les remarques qui suivent viseront donc à 
clarifier le concept en commençant par mettre en lumière sa double 
dimension épistémique et théorique, puis à explorer – d'une manière 
qui se veut un peu systématique5 – quelles sont les assises de la 
dimension imaginaire qui se dévoile à chacun de ces niveaux de 
référence. Expression d'une démarche à la fois critique et constructive, 
j'ajoute que mes remarques s'inscrivent ici dans une analyse générale 
portant sur la nature spécifique de l'« humain », qui se réfère à la triple 
question essentielle (puisqu'il s'agit bien de questions d'« essence »6) 
portant sur la nature du symbolique, sur la nature de la société (ou 
socialité) et sur la nature de l'historicité, une analyse que j'ai 
développée dans les trois tomes de Dialectique et société (dont le 
troisième est encore en chantier)7. C'est donc dans ce cadre que je me 
permettrai d'aborder la question, dans une démarche épistémologique 
et théorique qui sera en quelque sorte parallèle à celle suivie par les 
auteurs qui servent de références privilégiées dans le livre collectif Les 
frontières du politique en Amérique latine, Imaginaires et émancipation 
(Castoriadis, Lacan, Laclau ...). 

                                              
5 L'expression peut sembler contradictoire, mais elle veut dire simplement que cette visée 
systématique ne pourra pas être poussée ici jusqu'au bout, ni dans le sens de la recherche 
des fondements, ni dans celui de l'analyse des formes et des logiques socio-historiques qui 
président au déploiement et à la diversification des expressions sociales de l'imaginaire : 
cette démarche restera à l'état d'esquisse ou d'ébauche, et ne possédera de ce fait qu'un 
caractère exploratoire comme en témoignera la conclusion de cet article qui s’achève par de 
brèves considérations sur l'imaginaire politique en Amérique latine. 
6 Cette question est évidemment de nature philosophique, mais elle est aussi de nature 
socio-anthropologique, comme elle est, tout aussi évidemment, de nature psychanalytique. 
Mais je m'en tiendrai ici aux deux premières facettes. 
7 Freitag, Michel, Dialectique et société. Tome I... Tome II. Culture, pouvoir, contrôle : les 

modes de reproduction formels de la société, Montréal, St-Martin et Lausanne, L'Age 
d'Homme, 1986 (téléchargeable à partir du site http ://classiques.uqac.ca). Le troisième 
tome pourrait être intitulé Le sens de l'histoire. La dialectique concrète de l'historicité. Ces 
trois tomes vont du plus général et plus abstrait au plus concret, et les présentes remarques 
s'inscrivent dans le premier tome ou premier moment (ou niveau) de cette dialectique 
d'ensemble. En guise d’introduction, voir Fillion, Jean-François, Sociologie et dialectique. 

Introduction à l’œuvre de Michel Freitag, Québec, Nota Bene, 2006. 
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La première partie de cette réflexion, que je nommerai 
« épistémique »8, essayera de saisir l'imaginaire comme une dimension 
anthropologique universelle impliquée dans la représentation 
symbolique qui, tout en étant spécifique à l'humanité, n’y est pas 
autosuffisante ; en effet, mon approche rapportera spécifiquement 
l'imaginaire à l'articulation du symbolique avec (dans, ou sur) la 
représentation sensible qui est propre au vivant en général, et qui 
concerne donc les êtres humains en tant qu'ils sont appréhendés 
également dans leur animalité. La seconde, plus étroite mais beaucoup 
plus diversifiée, aura trait aux formes et aux conditions particulières de 
l'expression et de la fixation de la dimension imaginaire dans le 
développement historique de la vie sociale, ceci relativement aux 
différents modes de structuration de celle-ci ainsi qu'aux moments de 
rupture et de crise qui marquent son procès historique de 
transformation (qui n'est pas simplement de nature « évolutive » mais 
qui implique l'intervention d'une objectivation réflexive de la société 
assumant la prise en charge collective de l'historicité). C'est à ce niveau 
que le concept d'imaginaire devra être mis spécifiquement en relation 
avec les procès d'institutionnalisation (l'instituant et l'institué), de 
formation de l'identité et de l'altérité ainsi que de totalisation, laquelle 
comporte aussi en elle-même la question de l'intériorité et de 
l'extériorité et donc celle de la fixation de la limite et de sa nature 
variable (il y a en effet emboîtement des intériorités individuelles et 
collectives les unes dans les autres, ainsi que le chevauchement des 
unes sur les autres, etc.). 

Mon point de départ a été double : d'un côté j'ai fait un retour sur 
les trois (ou cinq, voir plus bas) mises en rapports dialectiques que 
réalise ou actualise le symbolique en général, telles que je les ai 
formulées dans le tome I de Dialectique et société et dont l'imaginaire est 
lui aussi tributaire puisque c'est dans cette dialectique du symbolique 
que vient s'inscrire son propre enracinement dans la sensibilité du 
vivant – la représentation sensible avec la capacité de construction 

                                              
8 Je distingue la dimension « épistémique » et la démarche « épistémologique » dans la 
mesure où le concept d'épistémologie a été philosophiquement lié à la démarche réflexive 
et critique de la connaissance scientifique, alors que l'épistémique réfère à la dimension 
phénoménologique beaucoup plus large qui est impliquée dans toute connaissance en 
général, qu'elle soit sensible ou intellective : on pourrait dire qu'elle désigne tout ce qui est 
impliqué ontologiquement dans le fait de connaître, impliquant la conscience de soi et la 
conscience d'une altérité, ainsi qu'une représentation de l'altérité dans le pour soi psychique 
d'une subjectivité, animale ou humaine. 
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d'images9 qui est propre à l'activité sensori-motrice. Le second point de 
départ, autour duquel gravitera la deuxième partie de ce texte, fera 
une référence critique au discours castoriadien sur la « clôture » et sur 
l'« unité vide » de la totalité, ainsi qu’à la perspective de Laclau10.  

 

I. L'imaginaire épistémique : signification et sens, étant et être, imaginaire et 
symbolique 

Je relève d'abord que les trois entrées de ce sous-titre désignent 
une même réalité dialectique, synthétique et dynamique, vue sous 
différents angles analytiques. Chaque opposition de complémentaires 
devrait d'ailleurs avoir maintenant, comme prolongement, un 
troisième terme virtuel correspondant à la dynamique contemporaine 
de déploiement d'une « postmodernité » dans laquelle toutes ces 
oppositions tendent à perdre leur sens. Dans chaque opposition, ce 
troisième moment est en effet marqué par la dissolution virtuelle des 
deux premiers moments dialectiques dans la confusion et 
l'effondrement sur eux-mêmes, impliquant à la limite leur effacement, 
leur blanchissement. Dans la première articulation, on aurait ainsi 
comme troisième terme celui de « non-sens » ou d'« insignifiance » ; 

                                              
9 Ici, l'image correspond littéralement au concept d'imago, entendu comme une figure 
sensible ou sensori-motrice intériorisée. Je dois ajouter déjà – mais j'y reviendrai – qu'à 
cette assise corporelle, biologique, physiologique de la sensibilité que je place au 
fondement de la puissance de l'imaginaire, on peut d'emblée ajouter sa mise en forme 
culturelle dès lors que les formes culturelles d'intégration sociale sont elles-mêmes 
confrontées, dialectiquement, aux cadres et aux modalités politico-institutionnelles de 
régulation et d'intégration propres à la société plus large dans laquelle elles s'inscrivent, en 
quelque sorte en décalage, et qui s'imposent à la praxis qui les prend pour objet. Vis-à-vis 
des « superstructures » politico-institutionnelles de la société, la « culture » prend en effet 
valeur de « nature ». Cette mise en décalage de la culture des sociétés dominées prend en 
somme, du point de vue de la société globale dominante qui les englobe sans les intégrer 
dans son propre fondement culturel, une valeur de « naturalisation », et ceci non seulement 
au niveau de l'« imaginaire », mais aussi bien dans sa praxis institutionnelle et dans son 
idéologie. Le même phénomène s'est produit dans les rapports de domination que les 
sociétés conquérantes ou colonisatrices occidentales ont établis avec les sociétés 
« primitives », ainsi que dans les représentations anthropologiques et ethnographiques qui 
les ont accompagnés (le concept de « société-nature »et de « peuple naturel »). Tout cela –
 où se profile déjà la distinction conceptuelle qu'il conviendrait de faire entre l'imaginaire et 
l'idéologique – doit donc être compris en même temps structurellement, relationnellement, 
dialectiquement et dynamiquement. 
10 En particulier, Laclau, Ernesto (traduction et adaptation de Ricardo Peñafiel), « Existe-t-
il une clôture du politique ? », in André Corten, Molina, Vanessa, Girard-Lemay, Julie 
(dir.), Les frontières du politique en Amérique latine. Imaginaires et émancipation, Paris, 
Karthala, 2006 : 47-55. 
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dans la seconde : ceux de « néant », de « néantisation » et d'« absurde » 
(comme dans L'être et le néant de Sartre, ou encore comme chez Bekett 
et le nouveau roman) ; dans la troisième, on aurait la « factualité 
muette », la « processualité sans sujet ni fin » et en fin de compte un 
univers opérationnel purement virtuel. Mais alors, ces trois dimensions 
finissent par se fondre toutes ensemble dans une même processualité 
opérative sur laquelle il ne reste finalement plus rien à dire, hormis y 
participer en s'y dissolvant.  

Il me faudra encore ajouter un quatrième et un cinquième axe, 
plus spécifiquement verticaux11, que des raisons esthétiques 
m'empêchent de désigner dans le sous-titre, mais auxquels je ferai 
néanmoins allusion dans la suite de ces remarques : ce sont ceux du 
rapport entre culture et politique (ayant pour troisième terme 
« contrôle », « opérativité » et « système ») ainsi que la distinction du 
vivant et du signifiant (de la sensibilité animale et de l'entendement 
proprement humain), à quoi on devrait alors opposer le « bruit 
virtuel », répondant éventuellement à un silence originel d'avant le Big 
bang.  

 

A) Introduction sur la nature du symbolique  

Le domaine ontologique du symbolique stricto sensu comporte le 
déploiement d'une triple mise en rapport dialectique :  

1. une mise en rapport du concept signifiant avec une classe d'objets 
spécifiques du monde extérieur (naturel, humain ou formel) qui en est 
le signifié12 ;  

                                              
11 Je les qualifie de verticaux en raison de leur rapport direct avec le procès de 
développement des trois premiers axes, et donc par contraste avec l'horizontalité 
synchronique ou différentielle qui caractérise la structuration interne du symbolique. L'une 
renvoie à l'autre bien entendu. 
12 Je ne parle pas ici de la dimension purement linguistique du rapport entre le signe (pris 
dans sa « matérialité ») et le signifié (l'idéalité du concept, de la signification). C'est un 
effet du formalisme linguistique saussurien qui a provoqué l’autonomisation ce rapport en 
vue d’assurer une clôture « positiviste » du langage sur lui-même, en le coupant de sa 
dimension ontologique spécifique qui est de nature sémantique. Cette clôture formaliste a 
ensuite été reprise par le structuralisme, par la philosophie analytique, par les philosophies 
du langage, par la sémiotique, la sémiologie, les analyses de la textualité, etc. Il s'agissait 
dans tout cela, pour assurer la scientificité d'une démarche analytique, de découper un objet 
matériel-formel dans une réalité (le symbolique) où une telle clôture et à la limite un tel 
objet n'existent pas! Ce qui n'empêche pas qu'on puisse les inventer ou les produire, et que 
dans son artificialité même, ce champ objectif puisse devenir opérationnellement 
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2. une mise en relation différentielle de tous les concepts les uns avec 
les autres à l'intérieur de la structure propre du signifiant, selon un 
double axe lexical (le dictionnaire) et syntaxique (la grammaire)13 ;  

3. une mise en rapport de tous les sujets du langage les uns avec les 
autres à travers la reconnaissance, à l'intérieur d'une structure 
pronominale d'intersubjectivité (je, tu, il, nous, on, la paire ou le 
couple, etc.).  

Ces trois axes de mise en rapport forment ensemble l'horizon 
ontologique propre au symbolique, c'est-à-dire à cette expérience 
existentielle spécifiquement humaine qui est médiatisée 
symboliquement ou significativement par les idées ou les concepts de 
l'« entendement »14. Relativement à la structure que ces trois mises en 
rapport forment ensemble, le «signe» est effectivement arbitraire. 

Dans cette structure dialectique, chaque dimension de mise en 
rapport est médiatisée par les deux autres, sans qu'il y ait entre elles 
aucune priorité ni ontologique, ni épistémologique. Ainsi, le rapport 
du signifiant particulier à une classe d'objet spécifique (son signifié) est 
médiatisé par l'inscription de tous les signifiants dans la structure 
d'ensemble du langage, c'est-à-dire d'une langue concrète particulière. 
De même, le rapport du sujet aux autres sujets du langage par la 
médiation de la structure de reconnaissance pronominale impliquée 
dans toute communication, voire dans toute pensée et toute 
compréhension, est médiatisé par l'ensemble du champ symbolique à 
l'intérieur duquel les locuteurs virtuels se trouvent placés (par 
l'apprentissage de la langue) dans et devant un même univers –
 toujours en partie virtuel – de sens commun. Mais cette dernière 
                                                                                                                                          
envahissant dans la réalité elle-même, comme le sont par exemple les « langages » 
informatiques sur la création desquels toute cette mouvance analytico-scientifique (voir 
Hottois, Gilbert, L'inflation du langage dans la philosophie contemporaine, Causes, formes 

et limites, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1996) a débouché lorsqu'elle s'est 
directement convertie en technologisme. Et cela n'a pas empêché non plus que toute cette 
opération de transsubstantiation ne soit, chemin faisant, enrobée dans mille élucubrations 
spéculatives et métaphysiques. 
13 On pourrait dire que c'est la « découverte » de cette structure relationnelle différentielle 
qui consiste l'apport majeur du structuralisme linguistique, une structure non seulement 
structurée mais structurante dont la philosophie antérieure et même la phénoménologie de 
Hegel n'avaient pas pris clairement conscience. 
14 Ici aussi il faut éviter de substantialiser l'entendement puisque la conscience humaine – et 
les opérations du cerveau à travers lesquelles elle est mise en forme – n'y accèdent que par 
le langage. S'il y a un lieu pour l'entendement, c'est donc d'abord dans le langage qu'il faut 
le chercher – ceci nonobstant la compétence psychique qui est évidemment indispensable à 
son actualisation subjective. 
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relation est elle-même médiatisée, comme rapport concret, par les 
relations de tous les signifiants à des classes spécifiques ou 
déterminées d'objets d'expérience virtuelle, rapports prédéterminés 
« en face desquels » tous les participants à une communauté 
symbolico-culturelle se trouvent placés d’une manière qu’on pourrait 
qualifier de pré-coordonnée ou pré-synchronisée. Or toutes ces 
médiations sont de nature sociale, leur déploiement coïncide avec celui 
de la socialité spécifiquement humaine, avec l'humanisation. 

Cependant, cette structure impliquant une triple mise en rapport 
dialectique n'est pas autosuffisante (c'est la limite de cette dépendance 
que le formalisme linguistique du structuralisme n'a pas su franchir, ni 
même percevoir), puisqu'elle ne parvient pas à rendre compte du 
rapport existentiel, concret, du sujet tant avec lui-même qu'avec le 
monde extérieur et avec autrui. Ce rapport a pour fondement ou pour 
mode originel la sensibilité du sujet humain en tant qu'être biologique, 
et je peux donc ici le désigner simplement comme étant celui qui est 
donné dans la représentation sensori-motrice et dans le sentiment 
intérieur de soi15. Il s'agit bien sûr, ici aussi, d'une « construction » (au 
sens de Piaget), celle qui fut effectuée tout au long de la phylogenèse 
(d'abord animale, ensuite socio-culturelle) puis lors de l'ontogenèse 
individuelle (il y a nécessairement apprentissage, déjà chez les 
animaux, à défaut de quoi l'évolution eût été désordonnée et 
dissolvante plutôt que cumulative et progressive), mais le degré 
d'arbitraire de cette construction qui est celle des « genres » (genoi) ou 
« espèces » est évidemment tempéré par les conditions de 
développement effectif de chaque forme de vie dans le monde, à 
travers les échanges continuels avec le monde qu'a comportés cette 
phylogenèse à travers le procès ininterrompu de la reproduction. Ici, la 
« séparation » du sujet et de l'objet (qu'accentuera et libérera le 
symbolique) vient donc s'enraciner et se déployer elle-même, dans son 
exercice à travers tous les comportements impliquant une autonomie 
perceptive et motrice, dans une unité ontologique qui la régit en 
profondeur : l'œil s'est lui-même développé et a été façonné dans 
l'activité de captation-différenciation-structuration expérientielle de la 
lumière, de telle sorte qu'il porte déjà en lui (dans sa structure 
physiologique) la nature ou l'essence même de son objet virtuel16. Dès 

                                              
15 C'est à cette double dimension organique de la connaissance que la philosophie a donné 
le nom d'« intuition », une capacité que l'empirisme s'est efforcé de nier ou d'occulter. 
16 J'espère que ce seul exemple suffit ici à illustrer le principe de cette co-appartenance 
ontologique du sujet et de l'objet dans l'univers de la vie organique ou biologique. En 
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lors, l'œil ne découvre pas la lumière ni les formes comme par hasard! 
Mais inversement, les radiations énergétiques purement physiques ont 
elles aussi été « phénoménalisées » et objectivées en « lumière » par le 
développement de l'œil, à travers un long procès de sélection et de 
composition des « couleurs » sensibles. Ainsi, il existe dans la 
constitution organique (animale) de l'être humain « présocial », un 
mode de mise en présence sensible de l'objet ou d'appropriation 
sensible et comportementale de la réalité objective qui est déjà 
préstructurée organiquement, et c'est dans ce champ ou cet « arc » 
tendu entre le sujet sensible et l'objet perceptible qu'est venue 
s'implanter, de manière extraorganique ou culturelle, toute la 
structuration proprement symbolique de l'expérience. On peut donc 
dire que celle-ci « regarde le monde » et recompose significativement le 
monde à travers la représentation sensible, qui est déjà donnée ou 
présente, tout en restructurant cette représentation selon sa puissance 
de représentation et de construction propre, qui est de nature 
idéationnelle ; ou qu'inversement, désormais, la sensibilité humaine 
n'atteint plus, de manière spécifiquement humaine, le monde 
directement, mais qu'elle n'y parvient qu'à travers la médiation 
symbolique qui est venue s'interposer entre le sujet de la sensibilité et 
les objets de son expérience et de son désir17. Du même coup, il faut 
introduire dans le cadre même du rapport entre le signifiant et le 
signifié un troisième terme, qui est celui du référent sensible, qui ne se 

                                                                                                                                          
élargissant l'image, on peut dire ainsi que le corps sensible est un microcosme du 
macrocosme dans lequel s'est effectuée toute l'ontogenèse des êtres vivants, un procès 
« immémorial » d'ontogenèse que chacun porte en soi – dans sa constitution physiologique 
et psycho-comportementale – selon la voie sélective suivie par sa propre espèce, impliquant 
de proche en proche des interactions avec toutes les autres. Pour approfondir cette question, 
je me contente ici de quelques références : Pichot, André, Petite phénoménologie de la 

connaissance, Paris, Aubier, 1991 ; Portmann, Adolf, La forme animale, Paris, Gallimard, 
1967 (1953) ; Strauss, Erwin, Du sens des sens, Contribution à l’étude des fondements de 

la psychologie, Paris, Jérôme Million, 2000 (1956) ; Goldstein, Kurt, La structure de 

l'organisme : introduction à la biologie à partir de la pathologie humaine, Paris, 
Gallimard, 1983. J'y ajouterai encore Merleau-Ponty, Maurice, La structure du 

comportement, de Paris, PUF, 1963, et, Piaget, Jean, Le comportement, moteur de 

l'évolution, Paris, Seuil, 1976. 
17 Il ne faut pas voir cette interposition comme un simple écran puisque c'est en même 
temps un mode de passage aussi bien qu'un miroir réfractant et déployant dans lequel c'est 
toujours encore la sensibilité qui se réfracte et se déploie, en s'y affinant souvent. Mais il y 
a bien sûr des « restes » qui n'y passent pas, ces restes auxquels la psychanalyse est venue 
attacher la découverte de la dialectique du refoulement et de l'inconscient – tout en courant 
le risque de substantifier ce dernier en le détachant de la dialectique existentielle qui a 
présidé à sa formation non seulement chez l'individu, mais déjà dans son genre et dans sa 
culture. 
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trouve pas projeté unilatéralement « au-delà » du champ symbolique18 
puisqu'il est tout aussi bien déjà inscrit dans la constitution même du 
sujet organique. Dès lors, on peut donc dire aussi que c'est toujours 
dans le rapport sensible que vient s'inscrire le « travail » culturel de la 
symbolisation, à condition de voir qu'en même temps il le transcende 
puisqu'il n'en saisit pas directement les objets, mais qu'il ne les rejoint 
plus qu'à travers leur virtualisation idéelle. Le signifiant ne saisit pas 
directement la chose (sensible), et c'est pourtant elle qu'il vient 
réinscrire dans le champ de la signification, du concept ; et ceci parce 
que c'était déjà elle qui avait servi de foyer originel à tout le travail de 
diffraction et de mise en relations opéré par le symbolique. Je résume 
ce quatrième rapport, qui traverse la structure tripolaire du culturel-
symbolique, en disant qu'il s'agit du rapport entre le sujet lui-même et 
la chose, telle qu'elle est donnée à la sensibilité. D'un côté il s'agit bien 
du sujet « lui-même », tel qu'il s'appréhende déjà réflexivement dans sa 
sensibilité organique intérieure pour former un soi synthétique (un soi 
qui se manifeste notamment mais pas exclusivement dans la polarité 
souffrance-plaisir) ; de l'autre côté, il s'agit de la « chose », c'est-à-dire 
de l'objet saisi dans son « en-soi », un en-soi dont le sujet possède en 
lui-même l'intuition puisqu'il s'est formé phylogénétiquement à son 
contact, en s'en séparant et en s'y confrontant, que cette séparation et 
cette confrontation sont nécessairement surmontées par un rapport de 
réappropriation et de réintériorisation de l'extériorité dans la 
constitution « substantielle » du sujet, et que l'autonomie acquise et 
transmise est toujours réintégrée dans une dépendance : le corps se 
nourrit, il respire, il excrète (de même que l'enfant apprend le langage 
en parlant, qu'il assimile le monde des formes symboliques en 
s'exprimant, en créant et en inventant, et qu'il ne parvient à 
comprendre qu'en niant, en excluant et en rejetant).  

Reste un cinquième rapport, qui comme le précédent « traverse en 
profondeur la structure « horizontale »19 du symbolique : c'est le 
                                              
18 En reprenant par exemple l'opposition kantienne entre l'univers phénoménal de l'empirie 
et la dimension ontologique de la chose-en-soi qui serait située au-delà de l'horizon 
phénoménal. Or, comme l'a vu Hegel, cet «en-soi» est déjà dans le sujet et dans le mode 
d'accès qu'il a au monde empirique, comme la lumière est déjà dans la structure percevante 
de l'œil, puisque les deux se sont formés à travers leur rapport, leur interaction active (j'y 
reviendrai). 
19 Cette horizontalité « formelle » propre au symbolique ne doit pas, elle non plus, être 
substantialisée : le symbolique possède sa propre profondeur dialectique, qui est le procès 
ou plutôt l'histoire de son développement socio-culturel, une histoire qui est médiatisée par 
la mémoire et par les récits portant sur la mémoire, la remémoration et la commémoration. 
Ce n'est donc que par un acte d'abstraction que l'on peut détacher cette dimension 
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rapport que le sujet établit à l'égard de lui-même, et qui est 
complémentaire du précédent. Ce rapport lui aussi est d'abord donné 
dans la dimension biologique de la sensibilité, et on peut le désigner 
avec Hegel sous le nom du sentiment de soi. Le soi qui est donné ou 
appréhendé ainsi par lui-même, à travers la sensibilité interne qui 
accompagne toute sensibilité perceptive externe, est le véritable 
fondement de l'unité synthétique a priori (ou transcendantale) du sujet, 
une unité qui chez l'animal ne se saisit elle-même, de l'intérieur, qu'à 
travers la continuité de l'expérience sensible et de ses modulations 
incessantes (de nouveau : plaisir et peine, etc.)20. Dans ce sens, elle ne 
fait jamais que s'écouler et se perdre dans la durée, elle ne se 
réapproprie pas et ne se resitue pas elle-même dans le temps, à travers 
la césure de l'instant existentiel. On peut donc dire que cette conscience 
de soi sensible ne fait que s'accumuler « dans son propre dos » (faute 
de « miroir », on le verra). Mais c'est pourtant sur la matière de la 
conscience sensible intérieure, sur cette « matière de conscience de 
soi » comme sentiment de soi, que vient se greffer l'opération de la 
constitution du sujet symbolique, dont la construction spécifique 
renvoie à la triple dimensionnalité du symbolique. Or ce rapport du 
sujet sensible à lui-même va lui aussi, chez l'être humain, devoir passer 
par l'« éducation » à travers la structure d'ensemble du symbolique 
pour se refléter et se réfracter sur lui-même dans la nouvelle 
dimension ontologique du sujet social, qui est en même temps le sujet 
de l'entendement – du sujet investi d'une « raison humaine » – et qui 
coïncide avec le sujet de la reconnaissance par autrui, à travers et par la 
médiation culturelle de la structure pronominale du langage, etc. (voir 
plus haut). C'est à ce rapport du sujet sensible au sujet symbolique, à 
travers lequel le sujet singulier, dans son ultime singularité, se saisit à 
travers la figure d'autrui (l'autrui généralisé de G.H. Mead!), que Lacan 
a, il me semble, associé l'image d'une appréhension de soi en miroir et 
celle du stade du miroir. Ici aussi se produit une véritable 
transsubstantiation de l'identité et de la subjectivité, dont l'horizon 
existentiel aussi bien intérieur qu'extérieur s'élargit de manière 
virtuellement illimitée21 puisqu'il s'ouvre désormais à la virtualité en 

                                                                                                                                          
«horizontale» de la dimension historique verticale dans laquelle elle s'inscrit parce qu'elle y 
est advenue. Là-dessus aussi je reviendrai. 
20 Ce soi est donc en même temps le lieu ou le foyer de synthèse des perceptions, et le 
produit de cette synthèse résultant de tous les ajustements coordinateurs et adaptatifs 
réalisés de manière comportementale dans le cours ininterrompu de la vie. 
21 Cet élargissement illimité n'est cependant pas non plus « absolu » puisqu'il procède d'un 
mouvement d'élargissement qui reste irrémédiablement attaché à son point ou nœud 
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tant que telle, celle de tous les objets possibles et de tous les sujets de 
l'échange symbolique, un échange qui ne va pas sans « communion »22.  

Pour conclure cette analyse en revenant sur la nature propre du 
concept ou de l'idée, disons que le concept dans lequel se condense la 
nature propre du symbolique n'est pas une image (comme le voulaient 
les empiristes)23, une figure, ou encore une trace d'images, de percepts 
laissés ou imprimés dans la mémoire (ou le système nerveux) par 
l'habitude. Le concept est un rassembleur actif d'images, il rassemble 
ou construit le « même » qui est propre ou impliqué dans une 
multitude d'images sensibles qui sont en elles-mêmes diffuses et 
éparpillées, et il les rassemble dans une virtualité qu'il produit et crée 
lui-même. Dans le concept et par la puissance même du concept (de la 
conception), toutes ces images sont reliées en grappes, sont nouées 
entre elles de manière métaphorique ou analogique, et cette capacité 
ou cette puissance de métaphorisation ne joue donc pas seulement 
entre les concepts, mais originellement dans la construction de chacun 
d'eux. Le programme néo-positiviste de réduction analytique de la 
signification linguistique a donc beaucoup de pain sur la planche : 
mieux lui vaut abandonner cette voie et créer une langue totalement 
artificielle, c'est-à-dire purement opérationnelle, comme dans 
l'informatique. Mais une telle langue « ne veut rien dire », elle peut 
seulement « faire »24. De plus, le concept ne fait pas que rassembler ou 
fédérer des images, il les rassemble autour d'un « point » ou d'un 
« nœud » qu'il situe lui-même, en s'y installant, dans la structure ou la 

                                                                                                                                          
d'origine qui est l'expérience sensible synthétique. Le champ ouvert par le « travail du 
négatif », ou plus concrètement de la négativité – propre au symbolique – « conserve » le 
moment ontologique du positif sur lequel et à partir duquel il s'est exercé comme acte 
concret, et si l'horizon ainsi ouvert est virtuellement illimité, c'est toujours à partir d'un 
champ déterminé par cette positivité synthétique originelle qui se trouve niée qu'il peut se 
déployer en toutes directions. J'y reviendrai lorsque j'aborderai plus bas, en réponse à 
Castoriadis et à Laclau notamment, les questions de la clôture imaginaire et de l'infini soi-
disant vide ontologiquement. 
22 La virtualité du concept, de l'idée et de la pensée ne correspond pas à la notion 
contemporaine de la réalité virtuelle, qui implique l'opérationnalisation directe des signes, 
et s'appuie sur l'informatisation et la digitalisation de toute forme de description et 
d'analyse (images virtuelles, etc.) ; ici, l'analyse devient directement productive. La notion 
contemporaine réfère à un passage direct du virtuel idéel au réel matériel, comportant 
ultimement la (con)fusion des deux. 
23 Et déjà les nominalistes médiévaux, comme Guillaume d'Occam. 
24 Voir Austin, John L., How to Do Things with Words, Edited by J.O. Urmson, Oxford, 
Clrendon Press, 1962. L'informatique est la réalisation du moment limite - et de l'horizon 
de cohérence - du pragmatisme philosophique, lorsqu'il n'y a plus de mots, mais seulement 
des signes opérateurs, ni de choses, mais des transformations opératoires. 
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trame d'ensemble du langage, dans un réseau stable de toutes les 
opérations de différenciations qui ont été effectuées tout au long de la 
formation du langage comme langue historique et déterminée, ce qui 
met chaque concept au centre, à chaque fois particulier, d'un réseau de 
relations déterminées ou virtuellement déterminables avec tous les 
autres, mais ces relations, issues de la vie, sont elles aussi 
métaphoriques (et métamorphiques) plutôt que « logiques » ; elles sont 
toujours mouvantes dans leur relative stabilité même, comme toute 
étymologie nous le montre. Certes, on peut y voir autant de logiques, 
dont les formes sont sans doute inépuisables, mais elles ne sauraient 
être « calculées » ni décrites par avance puisqu'elles ne se montrent 
vraiment que dans la plasticité de l'usage, c'est-à-dire dans la parole 
adressée et reçue, pensée et comprise, et qu'elle n'y apparaissent jamais 
exactement sous le même angle, avec la même ampleur, selon les 
mêmes « connexions ». L'important est qu'une telle structure logique, 
qui est celle de la grammaire non d'un langage en général (qui n'existe 
pas, quoiqu'en ait pensé Chomsky) mais de chaque langue particulière, 
et qui est à chaque fois relativement stable dans la mesure où cette 
grammaire préside à toutes les manipulations de son contenu lexical 
qu'implique sa mise en œuvre pratique dans la vie réelle, dans chaque 
acte de parole susceptible d'être compris et accompli. Mais le lexique 
lui aussi, comme je l'ai dit, est dans sa structure étymologique et 
surtout dans son procès d'apprentissage et d'usage, et donc dans toutes 
ses altérations de sens, structuré selon les articulations inhérentes à 
l'expérience et à ses transformations. 

Castoriadis parle de l'image comme magma, en la rapportant sans 
doute à l'imaginaire, mais ce faisant il me semble faire fi, à ce niveau, 
de la mise en ordre de l'instituant qu'est, dans ce contexte justement, le 
langage comme institué – au sens non plus politique, mais au sens 
durkheimien. Castoriadis saisit un moment de la dialectique, qui est 
celui de la mouvance des significations en leur rapport à la pratique. 
Mais il refoule la fixation structurelle des significations dans la trame 
des différences significatives telle qu'elle est mise en forme dans le 
langage institué, et hors de laquelle il n'y a précisément pas de 
signification, mais justement seulement un magma d'images fluides et 
incertaines. Le magma, qui est entre la roche et l'eau (ou bien l'air), ne 
possède pas de propriété en lui-même, sinon celle d'être plus ou moins 
mou. Toutes ses propriétés doivent être définies et spécifiées 
relativement à une rigidité et une fluidité, celle de la langue et celle de 
la parole. 
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B) Sur le chemin d'une synthèse 

Par référence au schéma dialectique du symbolique qui vient 
d'être présenté, je voudrais maintenant procéder, en esquisse, à 
l'exploration d'une triple distinction dont les polarisations sont elles 
aussi liées entre elles de manière dialectique et ontologique : celles qu'il 
convient d'établir entre signification et sens, entre étant et être, entre 
symbolique et imaginaire25. Je reconstruirai ces articulations dans le cadre 
de ma propre analyse du symbolique plutôt que par référence directe 
aux auteurs canoniques qui les ont inscrites au cœur de la pensée 
ontologique et sociologique contemporaine, comme Heidegger, Lacan, 
Castoriadis et avant eux, Hegel et Kant26. Je terminerai cette 
reconstruction par une allusion au caractère a priori de l'unité 
ontologique dans laquelle toutes ces distinctions sont réunies et/ou 
différenciées et différenciables.  

 

a) Signification et sens.  

Toute signification est différentielle par nature, et elle s'inscrit en 
tant que telle dans un espace dynamique de différenciation. Cet espace 
est dynamique parce qu'il résulte en dernière instance27 d'actes 
(comportements et actions) pratiques de distinction, même s'il prend 
aussi, au fur et à mesure qu'il se constitue et se fixe linguistiquement 
(ou physiologiquement chez les animaux) dans une structure de forme 
logique, une forme objective qui sert alors de point de départ et de 

                                              
25 J'y ajouterai plus bas, à titre de clarification, une quatrième opposition plus 
spécifiquement sociologique entre culture et politique, mais celle-ci ne s'inscrit pas sur le 
même plan ontologique et anthropologique général que les précédentes. 
26 Je devrais bien sûr procéder à une confrontation critique, mais cela excéderait la 
dimension que je veux donner ici à mon intervention. 
27 Il faudrait dire plutôt « en première instance », puisque cette origine pratique, sans être 
jamais transcendée, s'est aussi fixée dans cette réalité de second degré qu'est le symbolique 
comme tel, qui sert d'espace à des actions de second degré que l'on peut nommer des 
opérations purement symboliques, opérant ou inventant dans le symbolique lui-même de 
nouvelles mises en relation que la pratique n'a jamais encore explorées, même 
« aveuglément », mais qui peuvent ensuite entraîner la pratique sur les chemins de la 
découverte, ou encore sur ceux d'un « imaginaire » créatif purement symbolique, et ceci pas 
seulement en art. Cet imaginaire purement et originellement symbolique, il faudrait alors 
un autre mot pour le désigner que celui dont j'ai ici (pour des raisons de consistance 
théorique) rattaché la racine à la sensibilité! Peut-être que ce mot existe et que je n'y pense 
pas! C'est peut-être dans le vocabulaire de l'art qu'il faudrait le chercher. 
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référence à toutes les activités ultérieures, « vivantes », de 
différenciation, de discrimination et d'articulation. Par contraste, le sens 
désignerait alors l'unité a priori qui sous-tend toutes les différenciations 
significatives, ou encore, l'appartenance de toutes les différences 
significatives à un même procès de différenciation qui s'est déployé, 
dans toute la diversité de ses embranchements, depuis l'origine de la 
subjectivation d'abord animale puis socio-culturelle et politique. Rien 
n'est jamais survenu « nulle part », ni « en rien » (à part le big bang) : 
tout s'inscrit toujours dans le déjà-là. Pour s'en tenir au domaine 
ontologique propre à la représentation symbolique – celui qui est 
propre au concept et à la pensée – j'ai déjà dit que cette unité a priori 
devait être comprise dialectiquement-dynamiquement comme l'unité 
en même temps rétrospective et projective du procès de devenir de la 
différenciation-discrimination significative, qu'on peut appréhender 
comme l'appartenance de toute expression symbolique à l'unité 
transcendantale (toujours virtuelle, parce qu'originelle et originante) 
du langage. Cette unité est celle qui soutend le développement culturel 
(puis politique) de l'humanité dans tous ses rameaux. C'est à elle que 
réfère, par delà toutes les différences, l'unité ontologique du genre 
humain. Une telle unité n'implique donc pas d'homogénéité et elle 
n'exclut pas les ruptures, les discontinuités, les contradictions : elle 
postule seulement que partout et toujours des chemins peuvent être 
retrouvés ou rétablis entre les espaces signifiants qui ont divergé et se 
sont séparés les uns des autres, en raison même du fait qu'ils ont déjà, 
une fois, été parcourus dans le procès même de la différenciation. Ces 
chemins sont ceux qu'empruntent l'interprétation herméneutique et 
toutes les activités de traduction comme tous les efforts de 
compréhension, où toutes les « logiques » trouvent à se déployer, et 
avant tout celles qui ne visent pas à trancher dans la signification 
(comme le fait la démarche analytique qui détache justement la 
signification du sens qu'elle tire derrière elle ou qu'elle porte sur son 
dos et qui représente donc bien, de ce point de vue là, son fardeau, 
mais à y jeter des ponts et à y réunir les contraires : ce sont les chemins 
de l'analogie, de la métaphore, etc., qui sont justement des chemins de 
traverse). 

La formation du langage humain s'inscrit elle-même dans la 
signalisation communicationnelle animale, de nature préconceptuelle, 
qui est déjà régie par des codifications très élaborées, sans doute 
d'origine sociale, mais ensuite largement fixée dans l'instinctualité 
psycho-physique des êtres vivants, comme caractères spécifiques de 
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leur genre, et transmises avec lui. Cependant, cet aspect formel de la 
dépendance à l'égard de l'animalité ne suffit pas : la reconnaissance 
proprement humaine, de nature morale, est elle-même précédée par la 
reconnaissance « pré-personnelle » (impliquant des sentiments 
d'obligation et d'affection) qui lie déjà entre eux les animaux, telle 
qu'elle se laisse par exemple observer avec une intensité particulière 
dans les rapports des mères avec leurs petits ou encore dans les jeux 
entre jeunes animaux ou les rituels d'accouplement. Ceci dit, il faut 
ensuite insister sur l'auto-institution permanente du langage à travers 
la parole, qui ne se déploie jamais elle-même que dans un langage qui 
est toujours déjà là comme lieu de la signification et donc comme faire-
sens de toutes les significations. S'il y a un mystère dans tout cela, ce 
n'est pas tellement celui de l'origine absolue, mais celui qui se répète 
indéfiniment en répétant le moment essentiel de l'origine : celui de 
l'entrée de l'individu dans le langage, le don et l'acceptation du 
langage comme horizon humain du sens et de la vie spécifiquement 
humaine, de tout ce qui se déploie en elle par-dessus son 
soubassement ou son étayage biologique et physique. 

Ainsi, la logique du sens va en quelque sorte à l'inverse de celle de 
la signification : elle réunit ce que la signification sépare et divise, elle 
rompt les enchaînements que la signification veut imposer. 
Ultimement, la dimension du sens pointe vers l'unité originelle du sujet 
et de l'objet, dont la séparation « stratégique » n'est jamais substantielle 
puisque tout sujet porte encore en lui tout le procès de sa 
différenciation, dans son « corps » (ou dans sa « chair ») comme dans 
sa « culture ». J'ajouterai encore un mot ici, anticipant la question de la 
« clôture » : tout ce qui est, est devenu, tout existant se tient dans le 
cheminement de son devenir qui est celui de la différenciation, qui le 
lie à tous les autres êtres (étants ou existants) différenciés, et ceci 
doublement : par l'origine, mais aussi par les relations 
« environnementales » que chaque être entretient sans cesse avec le 
monde qui l'entoure, pour y assurer sa propre présence, y réaliser sa 
propre existence. Ainsi, il n'y a rien au dehors et au-delà du différencié 
(de la « communauté des existants », comme disait Raymond Ruyer)28, 
rien au-delà de la « clôture » ou de l'horizon réel, un horizon qui est la 
limite du temps et de l'espace (du moins dans notre univers 
phénoménal, admettant qu'il y en ait d'autres, voire une infinité 

                                              
28 Voir Ruyer, Raymond, L'animal, l'homme, la fonction symbolique, Paris, Gallimard, 
1964. 
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d'autres!). La négativité est au-dedans de l'être, pas au-dehors. La 
limite se confond alors avec la contingence du tout, que chaque être 
particulier et singulier porte à l'intérieur de lui-même. 

Disons-le déjà, il faut alors trouver autre chose que la clôture pour 
définir le politique. En arrière du politique, il y a le langage et la 
culture, le symbolique, qu'il faudrait voir aussi comme une « clôture » 
ou une « forclusion » ; et en arrière du symbolique, il y a la vie, en 
arrière de la vie, la matière inanimée, et en arrière d'elle le big-bang. 
Faut-il vraiment mettre toute la réalité ontologique, toute la valence 
ontologique et existentielle dans l'avant big-bang, tout ce qui s'est 
déployé depuis n'étant qu'illusion ou supercherie ? Voir ainsi l'horizon 
comme une clôture et projeter au-delà de cette clôture l'origine et 
l'infinité du « réel », cela témoigne de l'absence ou de l'échec de la 
dialectique. 

 

b) Être et étant.  

Il faut mettre en parallèle le rapport qui rattache les étants à l'être 
(voir en particulier chez Hegel, puis chez Heidegger) et celui que les 
significations entretiennent avec le sens : il y a entre eux le même 
rapport qu'entre ontologie et épistémologie. L'être, c'est l'unité du 
procès global d'ontogénèse du monde – qui nous est accessible 
rétrospectivement, c'est-à-dire d'abord par en-haut29, à partir du 
développement socio-culturel de l'humanité, puis du monde 
différencié du vivant et de tous les objets inscrits dans les visions que 
nous avons de la biosphère et de l'ensemble de l'univers à partir de la 
biosphère30. L'être est l'unité de l'appartenance de tous les étants 
(différenciés) à l'existence, il n'est « rien d'autre » (!) que l'unité de leur 
procès global d'engendrement, de leur ontogenèse différenciante. 
L'être est ainsi le tout-englobant, il est le lien qui unit le sort de tous les 
étants ou existants31 au procès de leur genèse, et qui voue chaque 
                                              
29 Si on veut le saisir « par en bas », c'est à dire comme commencement absolu, l'être est 
alors l'indifférencié vide, et c'est à cela que renvoie ultimement toute compréhension non 
dialectique et substantielle de l'être en tant qu'être. Pure puissance sans actes, substance 
sans nul attribut, pure essence sans existence, c'est-à-dire littéralement « rien ». 
30 Une telle vision ontologique renverse donc à nouveau le point de vue d'un excentrement 
radical qui avait présidé, de Copernic à Galilée et Newton, à la constitution de la physique 
moderne – qui se détachait ainsi radicalement de la physis grecque. 
31 Je préfère parler des existants plutôt que des étants pour éviter de substancialiser les êtres 
concrets comme le fait spontanément le langage commun avant d'être repris par la 
philosophie. Exister est un acte, au sens aristotélicien, qui engage un «propre» dans sa 
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existant particulier en même temps à la solidarité avec tous les autres 
et à la mort. L'être est la copule universelle, l'universel de la copule, qui 
comme dans la copulation, est engendrement. L'être n'est donc pas 
représentable hors des existants, en dessous d'eux, ou au dessus d'eux, 
comme un commencement premier ou comme une fin ultime, ni 
comme un contenant extérieur à eux dans lequel ils se trouveraient 
tout simplement rassemblés : l'être tient au contraire dans la distance 
qui les sépare et les lie, il est l'unité de toutes les différences, telle 
qu'elle s'exprime justement dans les différences ; il est l'unité intérieure 
qui associe tous les existants dans l'existence même où ils entrent et 
sortent par leur différence, il est ce qui s'accroît de tous leurs 
mouvements et s'affaiblit de leur épuisement.  

Autrement dit, l'en-soi est donc identique à la genèse des 
phénomènes tels qu'en leur diversité constitutive ils s'offrent à la 
sensibilité et à la conscience symbolique qui en forme le plus haut 
degré : celui de l'éclosion et du déploiement nouménal. Cette unité de 
l'être est donc, ici aussi, la présence du procès de différenciation dans 
chaque terme différencié, c'est-à-dire ce que j'appelle la présence de la 
durée de la genèse dans tous les étants séparés par cette genèse même, 
et fixés par elle en leur temps particulier. Une durée donc qui ne 
s'efface pas avec le temps, comme le temps, mais qui s'accumule 
indéfiniment avec le temps. Cela conduit à voir dans chaque étant 
particulier un microcosme de la totalité de l'existant. L'être n'est donc 
pas une sorte de contenant vide, une sorte d'éther, qui engloberait la 
totalité des étants. Il est la totalité même dans laquelle ils sont tous unis 
par appartenance et solidarité, et cette solidarité dans l'appartenance 
n'est rien d'autre, en fin de compte, que leur propre procès de 
différenciation au sein de cette totalité, qui est leur lien intime à l’être. 
Il en va de même pour le langage symbolique dont l'unité actuelle est, 
si l'on peut dire, de nature entièrement étymologique. Ainsi tous les 
étants positifs baignent dans l'être. Mais pas comme dans quelque 
chose qui serait en dehors d'eux : car l'être est l'unité de toutes les 
distances qui les séparent, l'être se tient en même temps entre eux et en 
eux. 

 

 
                                                                                                                                          
manifestation qui reste par là singulière, même lorsqu'elle suit des lois générales. On peut 
se référer ici à la langue chinoise telle que décrite par Granet, Marcel, La pensée chinoise, 
Paris, Albin Michel, 1968 (1930). Voir plus loin. 
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c) L'imaginaire et le symbolique.  

Toute signification est différentielle – elle résulte d'une opération 
réelle ou formelle de différance, (voir Derrida), mais toute différence 
est mise en relation, ré-union. La signification linguistique distingue et 
relie les étants objectifs déjà donnés-distingués par la sensibilité en 
« prenant de travers » ou en traversant horizontalement (selon l'image 
spatiale du déploiement ou de l'étalement synchronique de la structure 
du signifiant), et virtuellement dans tous les sens, les différences que 
leur genèse même a établies entre les étants objectivés. Il faut ajouter –
 et cela est essentiel – que ce même procès de développement est un 
procès de différenciation à travers lequel les étants différenciés 
reproduisent encore en eux l'origine commune à laquelle ils se 
rattachent tous, chacun à sa manière, par leur particularisation même 
qui représente l'axe en profondeur de leur lien, et qu'en outre, ils ont 
tous interféré latéralement les uns avec les autres, de proche en proche, 
tout au long de leurs procès divergents, et qu'ils ont ainsi 
continuellement et cumulativement participé les uns des autres. Dès 
lors, c'est aussi le temps, ou plutôt la durée, qui représente l'enveloppe 
ontologique commune. Ainsi, à travers cette intégration qu'on pourrait 
dire substantielle de la durée, chacun se rapporte doublement à l'unité 
ontologique de la totalité, selon l'image déjà évoquée d'une 
appartenance expressive de chaque microcosme au macrocosme – une 
conception antique à laquelle il nous faut désormais intégrer 
directement la temporalité puisque la structure d'ensemble du 
microcosme n'a rien d'immobile. Le signifiant « oublie » la profondeur 
de la genèse puisque l'expression symbolique épingle ou fixe les étants 
dans ses réseaux là où ils sont, c'est-à-dire là où elle les trouve au gré 
de tous ses parcours de traverse, au gré de ses trajets « fonctionnels » 
ou de ses fantaisies créatrices. Lacan utilise ici l'image du point de 
capiton par lequel la couturière épingle son patron sur le tissu avant de 
le découper. Mais il en va de ces modèles ou patrons linguistiques 
comme de la variété des vêtements, de leurs styles et de leurs modes. 
C'est pourquoi la créativité du langage et du symbolique en général est 
virtuellement infinie, sans ressortir néanmoins d'un pur arbitraire : 
toujours elle rejoint le réel sensible par un chemin ou par un autre, ce 
réel sensible qui représente donc bien la « matière première » (le tissu) 
sur laquelle et dans laquelle elle joue, digresse et divague en toutes ses 
métaphores « imaginaires » ou plutôt « imaginantes ». En somme, la 
signification, appréhendée selon la structure purement formelle du 
signifiant, oublie l'être en fixant les étants auxquels elle s'applique dans 
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leur étalement immédiat sur la surface du temps32. Cette projection 
instantanée de la signification sur les existants les extrait ainsi de la 
continuité de la durée dans laquelle ils se tiennent et elle les transforme 
en «choses». Ainsi, ce sont les choses elles-mêmes qui, comme 
signifiés, se trouvent découpées à travers le flux continu des étants 
d'une manière aussi incisive que le font les ciseaux de la couturière qui 
recopie la forme du patron à mesure qu'elle la découpe dans le tissu, et 
c'est par là qu'elles sont abstraites ou extraites de la profondeur 
temporelle de l'être. Comme l'instant le fait dans le temps, la 
signification est ainsi la grande coupure qui extrait la seule surface des 
choses hors de la profondeur de l'être, dans laquelle se trouvent 
arrimés les existants : elle est l'extraction de la surface. Le reste, tous les 
gestes et travaux qui ramènent seulement vers la surface ce qui est 
caché dans la profondeur, est oublié. 

L'imaginaire (mais il faudrait éviter de le substantifier, comme 
l'inconscient dont il procède ; il faudrait dire plutôt la « puissance 
imaginative ») n'est pas la simple puissance de transgression 
horizontale propre au symbolique, une puissance à laquelle Piaget a 
donné le nom de la « réversibilisation des opérations », base de toute 
formalisation, de toute définition. Il s'agit là, dans cette capacité de 
formalisation, bien sûr aussi d'une capacité imaginative, mais telle 
qu'elle s'exerce sur le plan strictement épistémique ou 
épistémologique, et non pas ontologique. Pour elle, la forme n'est que 
le produit de la distinction ou de la construction formelle, et elle ne 
trouve à s'appliquer au réel que par coïncidence : ce qu'elle saisit ne 
possède donc intrinsèquement, aucune valeur, aucune valence 
ontologique. Une telle forme dite pure ne comporte en soi aucun appel à 
l'existence, elle ne fait qu'encercler tous les existants dans un trait qui 
les distingue, comme si la signification qu'elle leur attribue, par ce seul 
trait tracé autours d'eux, ne possédait aucun sens en elle-même, 
aucune attache a priori dans les signifiés, comme si elle n'était que le 
fruit d'un pure arbitraire33. 

                                              
32 À la différence du présent qui est le lien entre le passé et le future dans le procès continu 
de l'écoulement du temps, qui colle lui-même au procès continu de la transformation de 
tous les existants à l'intérieur du devenir «symphonique» de l'être compris comme totalité, 
l'instant n'est qu'une coupure, comme l'est la signification logique dans l'univers des 
significations analogiques et métaphoriques. 
33 Voir à ce sujet mon livre à paraître (au Seuil) sur L'abîme de la liberté, un abîme qui se 
déploie aussi bien dans l'ordre cognitif et épistémologique en dessous du projet d'une 
connaissance purement positive, que dans l'ordre moral ou ontologique où c'est le sujet 
comme tel qui veut s'autodéfinir par la liberté, comme s'il était lui même fondé sur son libre 
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L'imaginaire dont on veut parler ici est, si l'on peut dire, ce qui 
meut ou motive ce jeu de la différenciation formelle, ce qui l'oriente 
comme « instinctivement », par attraction et dépendance, affinité et 
contraste, vers le réel plutôt que vers l'infinité des possibles34. Ce qui 
meut et motive ainsi le sujet du symbolique, comme par une attraction 
qu'exercerait sur lui le « réel lui-même », c'est ce lien qu'en lui-même il 
possède déjà avec le réel, sa propre appartenance au réel – qui, comme 
on l'a dit, est d'abord celle de son existence organique entre tant que 
vivant sensible, un lien intime avec ce que Merleau-Ponty nomme la 
« chair du monde ». Dans ce sens, l'imaginaire se rattache donc à 
l'expressivité subjective de l'être sensible et à son caractère synthétique 
a priori, jusqu'à coïncider avec elle en son origine (avant bien sûr qu'elle 
ne se déploie dans le symbolique en s'y métamorphosant elle aussi). À 
travers cette expressivité, la subjectivité synthétique découvre hors 
d'elle-même ce qui lui appartient déjà dans la profondeur de son être, 
dans toutes les « fibres de son être ». C'est pourquoi elle est plus 
apparentée, lorsqu'elle se déploie dans l'ordre symbolique, à la 
puissance de métaphorisation qui réunit ontologiquement le réel à 
travers les différences et les ressemblances, qu'à celle de la distinction 
logique qui coupe, sépare, divise et disperse. Et inversement, cette 
capacité de métaphorisation inhérente à la construction même du 
symbolique est elle aussi plus directement rattachée au fondement 
organique et donc à la sensibilité de l'être humain35. 

L'imaginaire social, culturel et politique a donc d'abord pour point 
d'attache l'existence sensible de l'être humain, son animalité. Mais à ce 
point d'attache organique originel de l'imaginaire en correspond un 

                                                                                                                                          
arbitre et émanait entièrement de celui-ci. Je rappelle cependant qu'à l'origine, le libre-
arbitre philosophique avait lui aussi une base théologique qui le rattachait directement à la 
liberté divine, une liberté que le créateur, dans toute sa création, n'avait conférée qu'à l'être 
humain «créé à son image». C'est seulement lorsqu'il prendra la forme de l'«arbitraire 
opératoire» (Piaget) et qu'il deviendra immédiatement opérationnel que ce libre-arbitre 
perdra tout ancrage théologique et ontologique et qu'il pourra, sans reste, être lui-même 
objectivé dans des machines cybernétiques. 
34 Comme le dit Hegel en prenant le contre-pied de la logique formelle, le possible est un 
cas particulier du réel (dans la logique ontologique du sens), et non pas le réel un cas 
particulier du possible (comme dans la logique épistémologique de la signification, 
lorsqu'elle est détachée de toute ontologie). 
35 On peut relever en passant que Kant, lorsqu'il cherche lui aussi le fondement de 
l'objectivité de la connaissance dans la sensibilité « organique » de l'être humain (l'intuition 
sensible), va réduire cet a priori transcendantal de la connaissance objective aux 
dimensions purement formelles de l'espace et du temps, qui vont servir à la science de base 
pour tous ses découpages logiques, unidimensionnels et univoques, pour toutes les 
séparations et assignations qu'elle opérera sur le monde réel. 
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autre qui est de nature proprement sociale : tout sujet humain, de par 
sa naissance, possède toujours déjà une place dans la société, et c'est 
cette place ou cette attache originelle (disons pour simplifier celle de la 
« famille » dans laquelle il est « venu au monde ») qu'en acquérant son 
autonomie dans le champ du symbolique, du culturel et du politique, 
il pourra ensuite transposer de manière virtuellement indéfinie sur une 
multitude plus ou moins ouverte de lieux et de positions plus 
spécifiques qu'il occupera dans la société (cela dépend de la structure 
générale de celle-ci, des tensions et des luttes qui la traversent), tout en 
étant et restant membre d'une communauté. Ce qui signifie aussi : en 
étant une personne humaine concrètement reconnue par d'autres, et qui 
s'adresse aux autres au nom de cette reconnaissance. Même si l'identité 
proprement sociale est celle que confère la reconnaissance symbolique 
comme alter ego, l'ego en question est donc toujours aussi 
préalablement façonné par cette appartenance qui est doublement 
donnée au sujet et reçue par lui en même temps dans l'ordre organique 
et dans l'ordre social. Dans ce dernier cas, il s'agira de l'appartenance à 
une société, à un genre36, à une classe ou un ordre, à une communauté 
particulière, etc...(et les variations ici sont innombrables) et à une 
histoire ou à des histoires qui se recoupent en s'enchevêtrant. Mais l'accès 
à ces lieux structurés et organisés socialement et symboliquement, 
culturellement et politiquement, suppose la possession d'un lieu 
matriciel à partir duquel s'opèrent tous les déplacements, toutes les 
transpositions, toutes les migrations, et par rapport auquel le sujet peut 
s'y reconnaître (voir Pierre Legendre). Plus généralement, cela signifie 
qu'un tel être possède une place dans la société et dans le monde, et 
qu'il n'est sujet qu'à ce prix – qui est restrictif. Dans l'imaginaire social, 
culturel et politique, c'est alors le sujet lui-même qui déplace, transfère, 
transgresse et transforme « métaphoriquement » (fût-ce de manière 
utopique) cette assise sociale-historique de son identité sociale 
originelle et particulière ; et il le fait de manière non pas 
immédiatement pratique, mais symbolique, et néanmoins toujours 
concrète et particularisée par ce point de départ37. Ces déplacements se 
qualifient et se différencient donc aussi relativement au déplacement 
formel vers la position en miroir du Grand Sujet lacanien, qui reste 
toujours idéal et virtuel. Ici, il ne s'agit donc pas directement et 
                                              
36 Puisque le genre social ne se réduit pas au genre organique! 
37 Je reprends donc ici en le retournant tout ce discours postmoderne sur les mutants, les 
migrants, les hybrides et les « individus » qui se fondent dans les « multitudes »… (voir 
Deleuze, Gilles, Guattari, Félix, Capitalisme et Schizophrénie, tome 2 : Mille plateaux, 
Paris, Minuit, 1980 ; et bien d'autres ensuite). 
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seulement de se projeter (en miroir) sur un lieu unique de surplomb 
commun, mais sur des positions sociales autres, toujours concrètes et 
particulières, des positions dont la particularité même est alors inscrite 
dans l'universalité concrète d'un commun, d'un même partagé. Et si 
ceci s'opère alors par la transgression des rapports de domination et 
d'assignation qu'implique l'ordre donné de la société, c'est toujours la 
prétention à un autre ordre qui s'y exprime. Tout achievement implique 
le déplacement (la diffraction, etc.) d'une ascription, d'un héritage.  

 

d) Le principe de l'unité ontologique a priori du sujet et de l'objet, incluant 
celui de la « théorie » et de la « pratique ».  

En parcourant dans les paragraphes précédents les questions de 
l'unité a priori de la signification et du sens, de l'étant et de l'être, de 
l'imaginaire et du symbolique, et en intégrant ces trois axes de 
différenciation dans l'unité dialectique des procès ontogénétiques de 
développement de la vie sensible puis du développement de l'univers 
humain de la signification symbolique qui s'enracine dans le précédent 
en le dépassant, j'ai en somme couvert les problèmes fondamentaux de 
l'épistémologie qui sont ceux de l'unité du sujet et de l'objet (condition 
de toute connaissance) et de l'unité de la théorie et de la pratique 
(condition de la normativité et de l'expressivité identitaires qui 
traversent toute l'expérience sociale). Il conviendrait donc maintenant 
d'expliciter cette synthèse en la rapportant aux débats auxquels ces 
deux problèmes ont donné lieu dans l'histoire de la philosophie et de 
l'épistémologie, d'un côté, et dans celle des sciences sociales, de l'autre. 
Une telle justification, avec la rétrospective critique qu'elle implique, 
dépasse de loin le sujet de ce texte et je me contente ici d'y faire 
allusion pour situer seulement comment les présentes réflexions 
peuvent s'y articuler. 

Ce que je voudrais encore souligner néanmoins, c'est le lien 
privilégié que l'ordre vertical de l'imaginaire qui relie le sujet 
organique au monde à travers le symbolique, entretient avec la 
dimension métaphorique du langage, cette dimension qui en toute 
langue réelle et vivante est celle de la parole en train d'éclore, de la 
figure en train d'être brodée sur la trame. Mais il n'existe pas vraiment 
de langue morte puisque toute réalité décryptée comme langue est déjà 
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une langue ressuscitée. Il n'y a pas de pure archéologie (Foucault)38 qui 
ne s'inscrive déjà dans une histoire, puisque les « sédiments » 
redeviennent vivants lorsqu'on les découvre et que c'est la vie elle-
même qu'on trouve en eux et qui en jaillit en s'y laissant à nouveau 
découvrir, sentir, voir et entendre.  

 

II. L'imaginaire socio-politique. Réflexions sur quelques thèmes gravitant 
autour de la question de la limite comprise comme horizon du « sens » et de 
l'« être » et de son rapport à l'« imaginaire » et au « politique ». 

 

A) Sur la nature sociologique du politique.  

Comme le débat auquel j'ai été appelé à participer porte sur le 
rapport de l'imaginaire et du politique, je commencerai cette deuxième 
partie en me permettant une brève (!) mise au point concernant l'usage 
sociologique et historique de ce dernier concept, et en le situant 
d'emblée dans un rapport conceptuel au symbolique dont je viens 
d'énoncer le caractère anthropologiquement fondateur et donc 
universel dans l'horizon culturel de l'humanité (ou de l'humanitude). 
Les éléments de définition que je donne ici ne prétendent pas valoir 
mieux que celles qu'on pourrait tirer d'autres auteurs, comme par 
exemple de Weber ou de Castoriadis ; elle sont tout simplement 
cohérentes avec l'ensemble des références théoriques faites dans cet 
article et s'intègrent donc dans le mode de compréhension qu'il 
cherche à proposer. 

Dans le second volume de Dialectique et Société, je distingue un 
mode de reproduction « culturel-symbolique » et un mode de 
reproduction « politico-institutionnel » – auxquels j'oppose finalement 
un mode de reproduction « décisionnel-opérationnel » en tant qu'idéal-
type caractéristique de la postmodernité considérée comme une 
mutation de niveau global, ou sociétal. Le premier est caractérisé par 
l'intériorisation des normes de l'action par l'ensemble des membres 
d'une communauté socio-linguistique, et donc par l'intégration de 
l'ensemble de ces normes à l'intérieur d'une « culture commune 

                                              
38 En réalité, le projet de Foucault (comme il était aussi celui de l'existentialisme sartrien) 
n'était rien d'autre que le projet – ou programme – postmoderne qui vise à détacher 
radicalement la signification du sens, et à abolir le sens dans l'arbitraire pur des opérations 
signifiantes. 



 27  

substantielle ». Cela correspond, en gros, à ce que Fernand Dumont 
nomme la « culture primaire », à caractère vernaculaire et intégrateur. 
J'y vois aussi une très forte correspondance avec le type des sociétés 
qu'on a qualifiées de « primitives » ou d'« archaïques », en les opposant 
aux formes de sociétés dites « traditionnelles », puis « modernes »39. La 
dimension « culturelle-symbolique » de la régulation structurante des 
pratiques sociales est le fondement tout à fait général de l'humanitude, 
et elle n'est donc pas réservée aux sociétés « primitives », qu'à l’instar 
de Pierre Clastres je conçois aussi comme des « sociétés sans pouvoir ». 
Cela conduit donc à mettre en lumière le type de novation sociétale 
qu'apporte, sur le plan de l'articulation formelle des régulations 
sociales et de l'intégration d'ensemble de la société, la formation du 
pouvoir. J'ai défini le pouvoir (par contraste avec la simple autorité 
inscrite dans la culture commune) comme une « capacité 
d'institutionnalisation », c'est-à-dire capacité d'énoncer des règles 
générales qui s'imposent à tous indépendamment de leur 
intériorisation par les agents sociaux, sous l'effet d'une sanction 
extériorisée à caractère virtuel ou conditionnel. Il n'y a rien de nouveau 
dans cela, sociologiquement. J'ai aussi rattaché à cette conception de 
l'institution le concept du droit, dont le propre est d'être défini et 
sanctionné envers et contre tous par une capacité juridictionnelle (et 
pas encore nécessairement législative) autour de laquelle s'articule 
justement la définition même du pouvoir, en tant qu'il se distingue 
idéal-typiquement de la simple violence ou du simple exercice d'une 
puissance quelconque, reconnue ou non. Cette reconstruction 
analytique et conceptuelle fait ainsi apparaître le pouvoir et le droit 
comme une superstructure qui vient se superposer et s'imposer, dans 
l'ordre de l'intégration et de la reproduction d'ensemble des rapports 

                                              
39 Ce n'est pas le lieu ici de justifier cette reprise d'une typologie assez classique pour les 
« modernes », avec les relents d'historicisme évolutionniste qu'elle comporte. Pour moi, elle 
offre l'avantage en même temps épistémologique et théorique, pédagogique et heuristique 
de se prêter à une élaboration précise en termes de « modes de reproduction » clairement 
articulables formellement les uns aux autres et renvoyant, en termes de pratiques et de 
praxis, à des dynamiques sociétales concrètes de transitions dialectiquement 
compréhensibles. Ce n'est pas peu de chose pour un sociologue de pouvoir inscrire ainsi 
l'analyse d'un fait social particulier dans une typologie générale des formes historiques de la 
société, puisque cela ouvre sa théorisation sur la généralité sans le forcer à renoncer pour 
autant au lien que toute théorie sociologique entretient avec la pratique,  qui elle, est 
toujours particulière. Pour répudier entièrement un tel cadre typologique, il faudrait aussi 
renoncer à toute idée d'une quelconque intelligibilité intrinsèque de l'histoire humaine, et 
donc rabattre entièrement l'appartenance à l'humanité sur le genre biologique érigé alors en 
universel entièrement homogène.  
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sociaux ou de la structure sociétale, à la régulation culturelle-
symbolique originelle. On peut la désigner comme une régulation de 
deuxième degré, à caractère vertical. Un troisième terme doit encore 
être ajouté à ce tableau structurel : c'est celui de la légitimation du 
pouvoir, puisque celle-ci ne coïncide plus ni avec la mise en pratique 
du sens commun, qui se rapporte au sens immanent du monde 
commun reconnu par tous, ni à un pur exercice de la violence. 
Historiquement, la construction du pouvoir (d'institutionnalisation) 
qui s'impose au-dessus, et comme du dehors, au domaine de la 
pratique signifiante qui lui est soumise, coïncide avec la projection du 
fondement des normes en dehors de l'horizon ontologique auquel 
réfère le sens commun, qui est celui du « monde »40. On assiste ainsi à 
la naissance d'un « autre-monde » projectif, qui est transcendant à 
l'égard de « ce monde-ci » : c'est le monde des dieux, qui vient assumer 
ou imposer son propre règne sur celui de toutes les « puissances » qui 
appartiennent directement, existentiellement, au monde de la vie, et 
qui ne parle plus directement à travers lui, s'y offrant à l'interprétation 
de tout un chacun. Alors apparaît aussi la figure nouvelle de la 
« prêtrise » ou du sacerdoce, et donc tout ce que je désigne – de 
manière restrictive – comme l'institution sociale de la religion : ce qui 
relie ce qui a déjà été délié. A ce second niveau se rattache le premier 
mode de constitution du politique dans toutes les sociétés 
traditionnelles, sous la forme d'un « appareil » séparé du pouvoir et de 
son instance, elle aussi distincte de légitimation, et c'est à cette nouvelle 
instance verticale, appréhendée sous sa double face politique et 
religieuse, que va désormais se rapporter la « représentation » de 
l'unité de la société, par-dessus les mille et une représentations 
particularisantes que s'en font les divers membres de la société. Cela 
prélude donc aussi à une diversification intra-sociétale systématique 
de tous ces référents culturels vernaculaires, sur une base hiérarchique, 
professionnelle, locale, familiale, etc. C'est le pouvoir qui articule 
désormais, verticalement, cette diversité.  

                                              
40 Pierre Clastre pensait que la formation et la formalisation du pouvoir résultaient toujours 
d'une domination imposée depuis l'extérieur de la société. Matériel ethnologique à l'appui, 
j'incline pour ma part à penser que cette production d'une structuration verticale peut aussi 
résulter d'une transformation endogène de l'expérience sociale, notamment au cours du 
passage des sociétés de cueillette et de chasse à l'agriculture, dans ce qu'on a nommé la 
révolution néolithique. Voir à ce sujet mon article « La genèse du politique dans les 
sociétés traditionnelles. I. Le passage de la chefferie à la royauté », Société, n°6, automne 
1989. 
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Mais historiquement, ce n'est pas tout. Le pouvoir traditionnel est 
certes une capacité d'institutionnalisation, cependant son fondement 
n'est pas reconnu lui-même comme social, mais comme transcendant, 
dans le sens substantiel du terme. La modernité (qui, loin en arrière de 
la chronologie des Temps modernes, a ses prologues dans les diverses 
Antiquités religieuses, philosophiques, artistiques, économiques, 
scientifiques et techniques) va réapproprier à la société le moment de 
constitution même du pouvoir et sa référence à la légitimité (sous la 
forme notamment des doctrines de la rationalité universaliste de la 
raison individuelle, du contrat social, des droits naturels, etc.), ce qui 
conduit, toujours formellement, à la construction sociale d'un troisième 
degré de régulation : celui de ce que j'appelle de manière barbare mais 
précise l'« institutionnalisation de la capacité d'institutionnalisation », 
qui est de niveau « constitutionnel ». 

Il y a bien sûr mille chevauchements entre ces niveaux de 
régulation, mais qui n'en brouillent pas, néanmoins, la hiérarchie 
purement formelle. Alors j'en viens, reprenant la terminologie de 
Castoriadis dans cette recherche d'une définition du politique, à la 
distinction entre le politique et la politique qui me permettra de refaire 
le lien avec la problématique de l'imaginaire : c'est « le politique », 
comme structuration verticale des régulations sociales, qui crée 
l'espace de « la politique », comprise comme praxis du pouvoir, celle 
qui se déploie tant en amont qu'en aval de lui. Mais la chose peut être 
renversée dialectiquement : c'est la genèse du pouvoir – d'abord 
comme pratique de la violence – qui va engendrer la fixation 
institutionnelle d'une instance séparée du pouvoir à l'intérieur de la 
société, et donc assurer la stabilisation institutionnelle-idéologique de 
la nouvelle verticalité propre au mode politico-institutionnel de 
régulation, et ceci aussi bien dans ses deux versions, traditionnelle et 
moderne. Dès lors aussi, l'« instituant » apparaît comme capacité, non 
seulement d'imposer une rupture – ce qui comporte toujours la 
violence – mais aussi d'établir une nouvelle suture, impliquant une 
nouvelle légitimation. Et c'est la mise en réciprocité de ces deux 
derniers termes que désigne le concept d'institutionnalisation, qui 
préside à celui de l'« institué ». Ce qui veut dire que l'instituant est une 
praxis qu'il faut sociologiquement analyser comme telle, alors que 
l'institué est une nouvelle forme réflexivement objectivée de l'ordre 
social.  
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Une dernière remarque avant de quitter ce point, mais qui 
permettra de préciser son lien avec les suivants. Comme je le définis, le 
politique – compris comme une dimension structurelle verticale de la 
société – correspond à l'institutionnalisation formelle ou expresse des 
normes qui assurent la régulation des pratiques et rapports sociaux : 
instituere. Cela correspond à une conception de l'institution qui est plus 
étroite, ou plus serrée, que celle qu'en donnait par exemple Durkheim 
chez qui le concept correspondait plus généralement à celui de la 
contrainte sociale, associée au postulat épistémologique de l'objectivité 
ou de l'extériorité du social par rapport au sujet « psychologique », et 
ceci indépendamment de l'éventuelle intériorisation directe ou 
substantielle des normes sociales en tant que culture communautaire 
(selon un mode analogue à celui de l'intériorisation du langage ou des 
valeurs). Dans ce sens, Durkheim reportait la distinction que j'opère 
entre le culturel-symbolique et le politico-institutionnel sur 
l'opposition assez formaliste entre la socialité mécanique et la socialité 
organique, à l'intérieur d'une conception de la vie sociale où 
l'objectivité de la société et de ses cadres structurels restait conçue 
avant tout par opposition à une conception psychologique de 
l'autonomie du sujet individuel. Or il me semble que Castoriadis 
reprend implicitement la conception durkheimienne de l'institution 
dans son analyse de l'instituant et de l'institué41, dans laquelle 
l'institution en tant qu'« institué » comporte – comme c'est aussi le cas 
chez Simmel, par exemple – non seulement l'idée d'une 
« objectivation » réflexive, mais aussi celle d'une réification ou aliénation 
du sujet et de sa puissance instituante propre. Le moment de 
l'instituant s'applique dès lors aussi bien dans le champ de la culture 
que dans celui du politique, et, si j'ai bien compris, c'est à lui que 

                                              
41 Mais, conformément à une perspective libérale qui n'est pas celle de Durkheim, 
Castoriadis subordonne alors ontologiquement l'institué à l'instituant – comme le font aussi 
Simmel ou encore l'École de Frankfort – au profit d'une perspective de libération ou 
d'émancipation où l'idéal d'autonomie et de réalisation de soi de l'individu est appréhendé 
unilatéralement dans le cadre d'une dialectique de l'aliénation-réification. La même position 
s'affirme de manière encore plus prononcée chez Foucault et même chez Lefort, ou encore 
dans le courant anti-institutionnel anglais de la même période (Laing, etc.) ainsi que dans le 
vaste mouvement des nouvelles pédagogies fondées sur l'auto-développement de l'enfant. 
On retrouve tout cela dans la contre-culture américaine et dans Mai 68, et la mise en 
premier plan de la problématique de l'imaginaire y trouve une part, certes circonstancielle 
mais essentielle, de ses bases intellectuelles et sociales-historiques. D'où son ambiguïté 
maintenant en face de la globalisation et de la postmodernité – qui part aussi d'une table 
rase culturelle et institutionnelle dans laquelle on retrouve l'accomplissement effectif de 
toutes sortes de postulats individualistes caractéristiques de l'empirisme psychologique et 
de l'individualisme politico-économique. 
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Castoriadis rattache le concept d'un l'imaginaire créatif qui se trouve 
du même coup immédiatement placé en face du politique conçu 
comme la politique, alors que le politique serait du côté de l'institué 
réifié. Mais cela s'opère alors, conceptuellement, au détriment d'une 
distinction, déjà faite par les Grecs, entre la pratique « productive » (le 
poiein) et la praxis proprement politique, dans laquelle l'expressivité 
subjective (et la liberté du sujet) se rapporte expressément et 
directement au domaine de la polis (le koinon), par opposition au faire 
et au fabriquer qui est du domaine de l'idion, essentiellement privé42 et 
instrumental, et où la pratique, le prattein comme faire productif, est 
assujettie à l'utilité. Or la praxis est la mise en œuvre de la liberté 
comprise comme capacité de participation à l'action commune, et non 
comme la liberté privée du sujet individuel qu'il s'agirait de protéger 
de tout empiètement de la puissance commune, comme le libéralisme 
la comprend maintenant43. Les Grecs distinguaient aussi, 
anciennement, une catégorie plus originelle de l'agir, celle de 
l'ergazasthai, qui désignait l'action participative avec les puissances de 
la nature, selon le modèle du don réciproque, fondateur de liens et 
d'obligations44 – et qui me semble correspondre étroitement à la 
manière dont les sociétés prépolitiques conçoivent les rapports actifs et 
réciproques entre les humains et la nature. Toutes ces distinctions 
anciennes me paraissent éclairantes et utiles et méritent d'être 
sauvegardées dans des formes plus modernes de conceptualisation 
sociologique de la société. Pour moi, dès lors, tout « instituant 
créateur » et tout « imaginaire » n'est pas politique par définition, et le 
politique ne s'y réfère pas exclusivement : cela dépend de la position 
d'extériorité que le « produit » institué vient occuper dans la hiérarchie 
formelle des normes qui régissent les pratiques et rapports sociaux : il 
faut y distinguer ce qui est de l'ordre de la loi et du droit, et donc des 
règles expresses qui sont formellement sanctionnées par le pouvoir, et 
ce qui reste de l'ordre des références significatives (cognitives, 
normatives et expressives-identitaires), des modèles et des exemples 
qui sont directement intériorisés par les sujets sociaux – sous la seule 
contrainte d'une pression sociale diffuse qui ne peut pas être assimilée 

                                              
42 Ce privé n'est pas encore celui de l'individu, mais celui du dominium, de l'oikos. 
43 Voir Hannah Arendt, ainsi que mon livre sur L'abîme de la liberté à paraître. 
44 Voir à ce sujet Descola, Philippe, Par delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. 
Mais je ne retiens pas de cet auteur sa manière formaliste, structuraliste, de construire sa 
typologie. 
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au politique parce qu'elle n'est pas elle-même instituée formellement45. 
Cela revient aussi à conférer au politique, comme institué, et pas 
seulement à la politique comme praxis instituante, une valeur positive 
en tant qu'espace structuré de manière concrète et déterminée dans 
lequel la liberté (ou une certaine idée de la liberté) s'est incarnée. A 
défaut, toute praxis serait vouée à s'auto-nier en se réalisant dans une 
réification où elle s'aliène, et il ne resterait en elle, pour la justifier, que 
le moment négatif de la rupture. Cette conception est alors loin de celle 
qu'avait développée Hegel, même si elle en reprend la terminologie.   

 

B) Sur la référence à l'imaginaire dans son rapport au symbolique et au 
politique. 

J'aborde maintenant de manière plus précise le rapport entre 
l'imaginaire et le politique, à savoir comment la politique s'articule à 
l'imaginaire dans la production ou l'institution même du politique, 
dans lequel l'imaginaire se « réalise » autrement que comme utopie ou 
comme idéologie. J'ai déjà indiqué dans l'introduction comment 
j'envisageais le rapport entre l'imaginaire et le symbolique, non pas 
d'abord sous la forme d'une opposition structurelle « horizontale », 
mais plutôt selon un axe ou un arc ontologique « vertical » qui traverse 
tout le symbolique à travers lequel se déploie et se restructure un 
rapport plus originel du sujet sensible au réel dont l'appropriation 
conditionne sa propre existence et tout le procès de reproduction dans 
lequel celle-ci s'inscrit. L'image tridimensionnelle à laquelle 
correspondrait cette représentation serait celle d'une figure 
volumétrique bipolaire dont les pôles (Sujet-Objet) ne communiquent 
plus qu'en passant – par diffraction, décomposition et recomposition – 
à travers l'intersection d'un triangle représentant le mode de 
structuration spécifique du symbolique. Dans une telle figure, la 
fonction du réel s'inscrit sur le même axe vertical que celui de 
l'imaginaire, un axe qui représente le rapport sujet-objet et qui 
traverse, en s'y déployant et en s'y diffusant et s'y réfractant, la 
fonction propre au symbolique. Cela signifie aussi que le réel ne 
s'oppose pas à l'imaginaire, mais qu'il n'est accessible qu'en lui, 
ontologiquement ; chez les êtres humains, cet accès ontologique au 

                                              
45 Dans le second tome de Dialectique et société, j'ai présenté une série de schémas 
graphiques pour illustrer le déploiement de cette structuration verticale et formalisée des 
régulations sociétales : dans le genre : des actions qui portent sur la forme des actions, qui 
portent sur la forme des actions... (Voir p. 209s, et particulièrement pp. 225 et 296.) 
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réel, fondé dans la sensibilité, passe alors par la médiation épistémique 
du symbolique. Cela revient à dire aussi que la représentation 
symbolique – ou par concepts – à laquelle a été attaché l'entendement 
spécifique à homo sapiens - s'est construite et s'est déployée en 
« fédérant », en recoupant, et en restructurant de mille façons des 
représentations et des images sensibles produites par la puissance 
perceptive et imaginative de cet être vivant particulier qu'est l'être 
humain.  

Cela conduit d'emblée à éviter de substantifier l'imaginaire, de la 
même façon qu'on a substantifié la « conscience » (ou encore 
l'« inconscient », ainsi qu'a incité à le faire la démarche freudienne en 
termes de « topiques »). Par contre, le symbolique peut légitimement 
être substantialisé, de manière critique, dans la mesure où il s'est 
objectivé dans des cultures et des langues concrètes, qui existent 
réellement en dehors des sujets qui doivent les apprendre et les 
connaître, et il en va de même dans l'ordre politique dans la mesure où 
il s'y est objectivé dans des institutions. Ceci rejoint le concept 
d'aliénation-réification-objectivation que Hegel associe, non à une 
dialectique de l'aliénation du sujet individuel, mais à la dialectique 
historique de l'objectivation de l'« esprit » dans le « réel », et où ces 
deux termes se correspondent nécessairement ontologiquement, et pas 
seulement épistémologiquement, c'est-à-dire dans le maintien de leur 
extériorité.  

Dans la partie introductive sur le symbolique, j'ai déjà situé la 
question de l'imaginaire en l'appréhendant comme capacité 
d'imagination ou de figuration ancrée dans l'ordre ontologique de la 
sensibilité, et qui vise l'objet en l'appréhendant dans sa « matérialité 
sensible originelle » (et donc tel qu'il se présente à un besoin 
d'appropriation qui est toujours déjà spécifié par l'exigence 
existentielle de la reproduction organique) ; mais c'était en ajoutant 
que chez l'être humain, cette appropriation « physique » (au sens de la 
phusis des Grecs et non de la science physique moderne) passait par la 
sublimation inhérente à la représentation idéelle ou conceptuelle. Dans 
ce sens, le référent (l'objet, la « chose ») visé par la représentation 
symbolique ne lui est jamais donné que par la médiation des images 
ou formes sensibles (tactiles, visuelles, etc.)46 qu'elle lui rapporte de 

                                              
46 Il s'agit des schèmes sensori-moteurs de la Gestalttheorie, qui sont de nature en même 
temps physiologique et psycho-comportementale, ce qui a été repris aussi bien par Piaget 
que par la phénoménologie, notamment celle de Merleau-Ponty et celle de Pichot. 

 34  

manière désormais virtuelle. L'imagination, originellement sensible, et 
qui continue donc à avoir sa source dans la sensibilité, suit ainsi elle-
même un procès de sublimation qui lui permet de se déployer 
librement et créativement dans l'ensemble du champ symbolique, et 
ceci par-delà toutes les restrictions ou focalisations que lui assignerait 
son intentionnalité visant ultimement l'appropriation sensible et 
« physique » du monde extérieur. L'espace symbolique forme ainsi, 
pour l'imagination sensible, un sorte d'immense caisse de résonance à 
l'intérieur de laquelle elle peut projeter d'innombrables variations et 
produire autant d'inédites et surprenantes synthèses. On parlera peut-
être ici de fantaisie, ou encore de la liberté créatrice de l'esprit. Mais il 
ne faut pas alors oublier que l'esprit ainsi déployé résulte toujours 
encore de la métamorphose de la phusis47. On peut dire ainsi que si le 
symbolique surplombe la phusis et l'englobe dans la distance virtuelle 
qu'il prend à son égard, celle-ci le comprend encore néanmoins entre 
ses pôles (sujet-objet) comme le ferait un champ magnétique. Ces deux 
formes ontologiques s'inscrivent donc dialectiquement l'une dans 
l'autre. 

Je réserve au point consacré à l'Amérique latine un examen un peu 
plus détaillé des modulations sociales-historiques concrètes de 
l'imaginaire, saisies dans le rapport qu'il entretient avec le culturel et le 
politique, avec l'instituant et l'institué, ainsi qu'avec l'idéologie et 
l'utopie. 

 

C) De quelques oppositions emboîtées : instituant et institué ; autonomie et 
hétéronomie ; identité et altérité ; clôture et ouverture  

Dans chacune de ces oppositions, les termes sont dialectiquement 
relatifs l'un à l'autre, ce qui exclut leur substantialisation ou réification. 
Tout institué, au sens large que Durkheim donnait aux institutions 
sociales (et donc indépendamment de savoir si elles s'inscrivent dans le 
champ du langage commun et de la culture ou dans celui du politique 
comprenant alors le pouvoir, le droit et les idéologies de légitimation, 

                                              
47 Le choix de ce concept ancien de la phusis me semble tout à fait justifié puisqu'il s'agit 
de décrire ici l'articulation de l'ordre conceptuel, idéel et spirituel propre au symbolique à 
celui de la sensibilité vivante – ces deux dimension restants conjointement et 
inséparablement constitutives de l'ordre humain – et que le concept grec de phusis désignait 
précisément le monde conçu comme une réalité animée, et non pas la matière inanimée qui 
sera l'objet exclusif de la science physique moderne. L'étymologie du mot en témoigne: 
phusis vient de phuein, croître. 
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bref tous les rapports de domination institués) est le produit d'un 
instituant, c'est-à-dire d'une pratique ou d'une praxis 
d'institutionnalisation, expressément réflexive ou non. Inversement, 
toute activité d'institutionnalisation est doublement attachée à 
l'institué en son amont et en son aval : pas de parole hors du langage, 
pas d'action politique (la politique) hors des cadres instituant une 
solidarité et une appartenance collective concrètes (l'aidos et la diké des 
Grecs) ; mais de même, pas de parole qui ne vienne prendre place, 
imposer sa place dans le langage en le bousculant tout en le 
reproduisant. Il n'y a donc d'instituant qu'à l'intérieur d'un institué et 
déjà polarisé ou « surdéterminé » par lui positivement et 
négativement. J'ai déjà abordé ces questions plus haut48. 

 

a) Autonomie et hétéronomie.  

J'ai aussi déjà fait référence au rapport de réciprocité dialectique 
entre l'autonomie et l'hétéronomie, que ce soit dans l'ordre de la vie 
biologique ou dans celui de l'existence sociale, symbolique et politique. 
Il n'y a d'autonomie qu'à l'intérieur d'une pluralité de régimes 
ontologiques d'hétéronomie ou de « fondation » : biologiques, 
symboliques, socio-historiques. Dans l'ordre biologique, l'hétéronomie 
s'inscrit dans le genre, dans l'ordre symbolique et socio-historique, c'est 
dans l'appartenance communautaire et politique. Mais le caractère 
apriorique (ou transcendantal) de cette appartenance de l'individu à la 
société est alors confirmé de façon représentative par la projection de 
cette institution de la société par elle-même sur une instance 
ontologique extérieure et transcendante, sous la dépendance et la 
protection de laquelle l'ordre social institué se place désormais 
idéologiquement. C'est ainsi, sociologiquement, la transcendance de la 
société à l'égard des individus qui se trouve objectivée (voir l'analyse 
que Durkheim fait de la religion). Il s'agit donc là d'une projection en 
miroir sans laquelle la pratique humaine se déroulerait simplement « à 
plat » sans se voir ni se représenter elle-même dans sa forme et dans 
son ordre propre. C'est ce que saisit le concept sociologique de 
l'idéologie, qui prend acte de ce que l'objet de cette projection 
« instituante » s'est profondément transformé à travers l'histoire : les 
ancêtres, les dieux, Dieu, la Raison. Et alors maintenant ? C'est peut-
                                              
48 Je renvoie aussi à mon article « Pour un dépassement de l'opposition entre “holisme” et 
“individualisme” en sociologie », Revue européenne des sciences sociales, tome XXXII, 
n°99, 1994 : 169-219. 
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être la toute-puissance de la dynamique autoréférentielle des systèmes 
économiques et technologiques qui a pris pour nous la valeur d'une 
«transcendance noire», pour reprendre l'expression de Gilbert Hottois, 
à laquelle nous serions irrémédiablement assujettis et qui s'imposerait 
désormais à nous comme ultime horizon en même temps de la réalité 
objective et de la vie humaine subjective. Mais on pourrait dire qu'alors 
c'est la boucle de notre propre histoire qui s'est refermée sur nous 
puisque cette toute-puissance systémique n'est en réalité rien d'autre 
que le réification de notre propre puissance d'agir, de penser, de 
vouloir et de juger, en un mot de notre propre liberté, comme l'ont 
proclamé Hans Gehlen et Günther Anders! Mais tant d'autres auteurs 
en ont parlé aussi, surtout en littérature. 

J'ajouterai seulement ici une brève remarque sur la manière dont 
cette opposition entre autonomie et hétéronomie a été, je pourrais dire 
exploitée dans une perspective individualiste par des auteurs comme 
Lefort, Gauchet et Castoriadis, pour être mise à la place de ce que je 
comprends de mon côté sociologiquement comme l'essence même de 
l'« opération idéologique » qui consiste à projeter dans un autre monde 
la source ou l'origine de l'ordre social, et donc à assurer ainsi 
ontologiquement sa pérennité en le mettant en quelque sorte à l'abri de 
l'arbitraire humain et de sa démesure (ubris) potentielle. Mais par-delà 
cette simple différence de langage (si commune dans les sciences 
sociales!), je voudrais relever qu'elle recouvre néanmoins ici une 
opposition de nature elle-même ontologique : toute autonomie 
humaine – comme dans le cas de l'instituant et de l'institué, de la 
parole et du langage – présuppose l'hétéronomie existentielle de son 
sujet, qu'il soit individuel ou collectif, puisque aucun sujet ne s'est 
jamais produit entièrement lui-même, puisque tout sujet est en dette 
de son existence ainsi que de la forme de celle-ci. Que l'on conçoive 
cette dette comme étant contractée à l'égard de Dieu ou de la Raison 
associée à la nécessité, ou à l'égard du cosmos et des ancêtres, cela 
permet de différencier des régimes de société et de socialité, mais cela 
ne remet pas en question un principe plus profond d'équivalence 
ontologique entre ces diverses représentations de notre dépendance : 
penser l'autonomie comme originelle – qu'il s'agisse de celle du sujet 
ou du collectif, de celle de la technique ou de celle de l'économie, et 
même celle de la pensée, de l'art et de l'écriture – c'est cela l'ubris. Alors 
cette remarque, pour moi, en appelle maintenant une autre touchant 
au nouveau régime de socialité postmoderne dans lequel nous entrons 
avec la généralisation des régulations décisionnelles, opérationnelles et 
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systémiques : on assiste là à la réification de l'ubris elle-même. Le héros 
tragique assumait son ubris et ses conséquences, qu'il comprenait 
comme la réponse que faisait à sa démesure un ordre du monde dont il 
ne pouvait se rendre maître et qu'il ne pouvait pas changer : le destin 
le forçait à prendre conscience de son égarement. Mais nous, 
collectivement, nous nous soumettons au déchaînement d'une 
démesure objectivée dont nous refusons la responsabilité : nous 
sommes enfin devenus innocents, alors pereat mundus. Notre démesure 
objective est devenue synonyme de notre impuissance subjective, et 
notre impuissance est elle-même l'aboutissement de notre libération, le 
fruit du déchaînement ontologique de notre autonomie. Ainsi, déjà, 
cette autonomie dont nous étions fiers et cette hétéronomie dont nous 
nous sommes abstraits ont-elles fusionné en dehors de nous, comme le 
dernier fruit non seulement amer mais complètement opaque de notre 
innocence. 

 

b) Identité et altérité  

« Soi-même comme un autre » (Ricœur)! Mais quel « soi » et quel 
« autre » ? Lieux de tous les emboîtements et de tous les étagements, 
de tous les sous-entendus et malentendus, de tous les conflits et 
contradictions, de toutes les unions et toutes les ruptures à travers 
lesquels se déploie notre réalité existentielle ; nœud « métaphysique » 
de tous les problèmes sociaux empiriques mais aussi charnière, 
souvent disjointe, souvent grinçante, souvent rouillée, entre notre 
corps et notre esprit : c'est-à-dire encore une fois le lieu de leur 
mauvaise unité, de leur unité bancale, branlante, parfois hurlante, qui 
ne se défait ou ne s'apaise que dans la mort. Mais le lieu aussi de 
l'idéal, de l'appel, de l'attente d'un dépassement dans une sérénité 
inaccessible : le lieu de l'enfer et du paradis, ou du nirvana et de 
l'atman, qui est bien sûr le même puisqu'il n'y en a pas d'autre pour 
nous. Le lieu de la condition humaine, qui est aussi et d'abord une 
condition sociale et historique. Ceci dit, quelques propositions simples 
peuvent néanmoins être énoncées. La première est qu'il faut distinguer 
l'identité telle qu'elle se constitue face à l'altérité, et l'identité qui se 
forme par inclusion dans une appartenance commune. Elles ne vont 
jamais l'une sans l'autre, puisque le sujet se reconnaît lui-même à 
travers la reconnaissance qui représente la forme ou le mode essentiel 
de toute inclusion. Le « Soi pur » ne peut se concevoir que comme une 
limite exponentielle, qui est celle du désengagement ontologique du 
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sujet lui-même, une limite où le sujet disparaît en tant que « soi-
même ». La pensée hindoue a donné à cette limite le nom d'atman, qui 
est l'absolu vide de toute détermination tel qu'il peut être conçu 
unilatéralement à partir de la conscience de soi du sujet, qui devient 
alors une conscience vide ; mais si l'on part de la conscience du monde 
comme cosmos, la même limite prend alors la forme du « chaos ».  

Dès lors, il n'y a d'identité qu'à travers un double rapport à 
l'appartenance et à l'altérité. Mais il existe une multiplicité aussi bien 
épistémique que socio-historique de ces modalités d'identification et 
d'altérisation, qui impliquent toutes un rapport avec le fondement 
biologique de l'identité et possèdent toutes une grande plasticité et une 
forte capacité de superposition et d'hybridation. S'agissant de l'altérité, 
il faut pour le moins distinguer : 

- l'altérité de différence à l'égard du non-soi49 

- l'altérité d'identification à l'égard du « comme soi » (alter ego) 

- l'altérité à l'égard du « contre soi » (ami-ennemi, par ex. Carl Schmitt) 

- l'altérité d'alternative (ou bien, ou bien)... 

Toutes ces identités-altérités ne s'excluent pas de manière logique, et 
elles ne se recoupent pas matériellement, elles se chevauchent à travers 
toutes sortes de décalages, elles se subdivisent et fusionnent de façon 
circonstancielle dans l'histoire des personnes et des sociétés. Pour en 
reconnaître les formes, il faut toujours partir du principe de totalité 
dans lequel elles inscrivent leurs différences. C'est pourquoi je n'en 
parlerai pas plus longuement ici, parce que c'est trop vaste et trop 
compliqué50. 

 

 

 

                                              
49 Le «moi» est le soi en tant qu'il se ressaisit lui même à travers la reconnaissance de 
l'autre compris alors comme alter ego. Il n'y a de moi que dans le symbolique. 
50 Je me permets de renvoyer cependant ici à deux textes que j'ai écrits sur ce thème : 
« L'identité, l'altérité et le politique », chapitre III de L'oubli de la société (avec la 
collaboration de Yves Bonny), Québec / Rennes, PUL / PUR, 2002 ; « La dissolution 
postmoderne de l'identité transcendantale : la dialectique du rapport entre l'identité 
individuelle et les formes de la participation sociale », in Zafiropoulos, Markos, Assoun, 
Paul-Laurent (dir.), Les solutions sociales de l'inconscient, Paris, Anthropos, 2001. 
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c) La question de la clôture 

Reste donc, dans le regard porté sur ce prisme, à focaliser 
l'attention sur le problème de la clôture, de la limite, de l'inclusion et 
de l'exclusion, de la contingence ou de l'absolu (ou illimité) qui se 
tiendrait au-delà de tout horizon particulier (tel l'espace vide infini 
dans la conception cartésienne et newtonienne de la physique, ou 
encore le Dieu éternel hors du monde). Je me permettrai d'entrer dans 
cette question d'abord par un biais critique, puis en l'abordant de 
manière plus positive. Je vois quatre sources dans la manière dont 
nous avons été submergés – depuis plus de cinquante ans – comme par 
une obsession, par le langage de la clôture, de la coupure, de la 
forclusion, de la suture : la source épistémologique (Bachelard, Popper, 
Althusser, Bourdieu...) ; la source logique (Frege, le cercle de Vienne, 
Russel, la théorie des ensembles...) ; la source structuro-linguistique 
(Saussure, Troubetskoï, Lévi-Strauss Greimas) ; la source 
psychanalytique (Freud, Lacan). Peut-être remontent-elles toutes à 
Brentano, du moins si on en croit l'historien de la philosophie 
Wolfgang Stegmüller51. Toutes participent de ce que Gilbert Hottois a 
désigné comme l'« inflation du langage dans la philosophie 
contemporaine », et toutes procèdent – à l'exception de la 
psychanalyse – d'une même clôture du monde formel des signes sur 
lui-même, ce qui découle d'une même volonté de rejet radical – au nom 
de la scientificité – de l'ontologie et de la métaphysique. Ceci coïncide 
encore avec le projet – le programme – d'une maîtrise parfaite des 
opérations sur les opérations, dont la mise en vase clos est la condition. 
La mise en pratique – réalisée par la médiation du pragmatisme 
philosophique – nous a donné l'univers de l'informatique et de la 
cybernétique. Le moyen pour y parvenir a été l'abandon conjoint de la 
philosophie du sujet (synthétique) et de tout a priori synthétique, tant 
du côté du sujet que de l'objet (la philosophie de la déconstruction et 
de la mort du sujet, Foucault, Derrida, Deleuze)52, ce qui veut dire aussi 
le renoncement au concept (qui se trouve réduit à une suite 
d'opérations, une suite que l'électronique permet d'imaginer à la limite 

                                              
51 Stegmüller, Wolfgang, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie, (courants majeurs 
de la philosophie contemporaine, 2 vol.), Stuttgart, Kröner Verlag, 1978. 
52 Sur le lien non seulement intellectuel mais historiographique ou biographique entre le 
déconstructionnisme philosophique, l'empirisme logique, l'opérationnalisme et la 
cybernétique, voir Lafontaine, Céline, L'empire cybernétique, Paris, Seuil, 2004. Rappelons 
aussi que la critique déconstructionniste a une source lointaine - mais dont l'influence s'est 
maintenue à travers toute la philosophie empiriste anglaise, dans le nominalisme médiéval, 
notamment dans celui de Guillaume d'Occam au XIVe siècle. 
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instantanée en même temps qu'elle peut assurer la conversion 
« pratique » des opérations « logiques » en actions « physiques » de 
type mécanique, conduisant à leur confusion dans le virtuel et dans le 
« contrôle » devenant directement « productif » comme c'est le cas 
dans la réalité organisationnelle puis dans l'autorégulation 
systémique). Relativement à l'objet de la présente réflexion, cela 
manifeste une coupure catégorique entre l'univers de la signification et 
l'univers du sens (voir plus haut), qui devient à proprement parler 
l'univers de l'insignifiance, de même qu'une rupture radicale de tout 
lien ontologique entre le sujet et l'objet, l'être humain et le monde 
concret, puisque le « sujet » de la connaissance comme de l'action n'est 
plus désormais confronté, à travers les signes, qu'à ses propres 
productions qui se referment sur elles-mêmes (et sur lui!) en une 
réalité purement virtuelle, hors de l'horizon de laquelle le réel 
s'estompe comme dans une nuit originelle, comme dans un impensable 
et indicible « avant Big bang ». Alors, du même coup, c'est le sujet lui-
même qui perd toute consistance ontologique, tout « soi » synthétique, 
toute ipséité. Et cela, la même philosophie l'a également proclamé haut 
et fort, quoique ce soit alors, évidemment, de manière irresponsable et 
en flagrante « contradiction performative ». Pourtant, cette clôture du 
symbolique sur lui-même n'est que l'effet d'un postulat analytique (que 
Saussure avait eu la lucidité de rendre explicite), elle n'est pas réelle, ou 
pas encore! Elle pourrait cependant finir par le devenir non comme 
une clôture effective du symbolique sur lui-même, mais à travers sa 
dissolution dans l'espace tautologique des signes, qui ne renvoient 
plus qu'à d'autres signes, ce qui implique aussi l'absorption de l'action 
signifiante dans l'univers plat de la pure réactivité comportementale et 
de l'opérationnalité virtuelle des systèmes : c'est alors qu'on entre 
effectivement dans l'empire post-humain des cyborgs, des « dividus », 
des multitudes déracinées, de l'« a-société » (comme dit Bruno 
Latour)53. Des forces puissantes existent déjà qui nous y conduisent 
(car ce ne sont pas seulement des « logiques »), et c'est sans doute en 
elles qu'il nous faut voir la nouvelle figure emblématique du mal, 
puisque ce mal n'est plus spécifiquement moral, mais immédiatement 
ontologique et donc radical et global. Face à cette menace qui pèse sur 
le symbolique54, et qui est la menace d'une clôture effective, un sens 
                                              
53 Voir Vandenberghe, Frédéric, Complexités du posthumanisme. Trois essais dialectiques 

sur la sociologie de Bruno Latour, Paris, L'Harmattan, 2006. 
54 Comme elle pèse sur la nature comprise comme physis, par l'intermédiaire de la 
puissance désincarnée, affranchie du symbolique comme de la représentation sensible, 
justement. 
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plus précis se redéfinit pour l'imaginaire : il est l'énergie qui venant 
d'ailleurs, traverse, irrigue et anime toute la structure du symbolique, 
et cet ailleurs, c'est celui de la vie sensible. 

Cette exclusion de la réalité en dehors de l'horizon du monde du 
discours concerne donc cela même dont Wittgenstein proclamait à la 
fin du Tractatus : « ce dont on ne saurait parler, il faut le taire »55. Mais 
tel est aussi le sens dont se chargeront les concepts de 
« métaphysique » et d'« idéologie » non seulement pour le 
néopositivisme mais aussi pour les sciences humaines positivistes où 
l'idéologie, plutôt que de désigner des rapports signifiants de pouvoir, 
deviendra synonyme de « préjugé »56 ou de simple illusion, dont l'objet 
est marqué seulement du sceau de l'inexistence. Je pressens que c'est 
alors aussi ici que le concept d'imaginaire est venu prendre le relais du 
symbolique défaillant ou révoqué pour rétablir le lien rompu entre la 
représentation et la réalité, de même qu'entre le sujet et l'engagement 
politique, et pour ramener malgré tout le sujet concret sur la scène de 
la connaissance et de l'action, notamment lorsqu'elle est comprise 
comme praxis. Le sujet de l'imaginaire viendrait donc prendre la place 
laissée vacante par la défaillance du sujet du symbolique lorsque celui-
ci a été réduit au jeu formel de la pure « différencialité » des signes et 
de la pure efficience des opérations, ou encore lorsqu'il s'est réduit au 
sujet des intérêts, conformément à la réduction de la raison à la 
rationalité instrumentale. Lui seul permet encore de faire, on pourrait 
dire de biais ou par la bande, éclater la bulle de l'autoréférentialité 
logique et celle de l'instrumentalité utilitaire, et de les rouvrir sur le 
monde social et naturel. Mais c'est là, bien sûr, un rôle de 
compensation, comme l'art aussi l'avait assumé face au travail 
capitaliste instrumentalisé. Il en irait de même dans l'ordre politique 
où l'imaginaire prend la place de l'instituant face à un institué figé 
dans sa positivité structurelle-fonctionnelle, et où la politique ne se 
conçoit plus que comme une tentative de reconstruction des cadres 
réifiés du politique. Mais je ne prétends pas que ces mises en 
équivalence puissent être établies de manière précise dans les discours 
qui, comme celui de Castoriadis, en suggèrent l'hypothèse.  

                                              
55 D'où la tentation d'échapper au vide intérieur par la voie mystique, comme chez 
Wittgenstein ou Atlan. 
56 D'où la critique que H. G. Gadamer va faire du préjugé de l'absence de préjugé dans 
Vérité et méthode, où il montre au contraire le caractère fondateur et ontologiquement 
enracinant des préjugés. Gadamer, Hans-Georg, Vérité et méthode. Les grandes lignes 

d’une herméneutique philosophique, Paris, Seuil, 1996. 
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Pour terminer ce point, je voudrais encore relever que les 
postulats logiques (tautologiques) qui président aux nouvelles 
philosophies du langage rejoignent directement la pratique en la 
convertissant justement, à leur propre image, en pures opérations. Et 
là, nous quittons l'univers exclusif du discours pour entrer aussi dans 
le vrai monde contemporain, postmoderne. Mais cette sortie comme 
cette entrée sont paradoxales puisqu'on ne quitte le monde du discours 
que pour entrer dans un « vrai » nouveau monde qui est lui-même 
entièrement devenu discours par le truchement de la conversion des 
signes discursifs en purs enchaînements d'opérations dans lesquels 
l'effectivité immédiate des opérations a pris valeur de réalité 
immédiate en repoussant hors de son horizon tout rapport à une 
extériorité auto-consistante, qu'il s'agisse de celle du monde ou de celle 
de la société. Car on sort effectivement de la représentation lorsque la 
réalité elle-même n'est plus que représentation, lorsqu'il n'y a plus ni 
de limite, ni de distance, ni de coupure entre la représentation 
symbolique et le réel, entre le sujet et l'objet57, quand tout symbolique 
est devenu pur imaginaire et que l'imaginaire, détaché de la sensibilité 
vivante et converti en opérationnalité virtuelle, est devenu le réel –
 comme sur les écrans de télévision ou comme dans le slogan 
« émancipateur » : « prenez vos désirs pour la réalité ». Sous le mode 
de l'opérationnalité systémique, ce sont donc en même temps la réalité 
et le désir qui sont directement absorbés et engloutis dans 
l'autoréférentialité fermée de la logique, qui dans son domaine propre 
postule précisément l'équivalence ontologique du réel, du symbolique 
et de l'imaginaire, comprise comme disparition de l'ontologie. Alors on 
pourrait dire tout aussi bien que les systèmes ne sont pas seulement la 
réification de l'action humaine, de la volonté et du jugement (Gehlen), 
mais du désir même, de la «pulsion de vie». Et c'est en fin de compte ce 
qui dit Deleuze dans son concept de machines désirantes, associé à 
ceux de flux désirants et de procès sans sujets ni fins. On doit donc 
reconnaître là, non la simple expression d'un délire subjectif, mais une 
véritable description du postulat de base des théorisations systémiques 
et cybernétiques qui se transforment en réalité collective à travers leur 
opérationnalisation technologique. Car c'est bien là une caractéristique 
essentielle, et essentiellement négative du point de vue ontologique, 
du monde contemporain et de ses modalités de fonctionnement 

                                              
57 Leur identité immédiate devient alors effectivement ou littéralement absence d'être et 
absence de sens dans le foisonnement même des significations déracinées et 
immédiatement opérationnalisées comme transformation d'autres opérations. 
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opérationnels, systémiques et cybernétiques qui conduit à la 
production d'une réalité virtuelle qui se referme sur elle-même de 
manière de plus en plus continue et consistante. Mais il ne s'agit encore 
que d'une tendance dont le caractère cumulatif, néanmoins, nous 
paraît déjà chargé d'une très grande puissance! On rétorquera que la 
théorie des systèmes et la cybernétique ont formalisé les systèmes 
comme systèmes « ouverts » – et qu'ils sont ouverts précisément sur ce 
qui est désigné comme leur « environnement » extérieur. Mais cette 
objection ne me paraît guère valable puisque tout « en-soi » a 
définitivement disparu des environnements systémiques, beaucoup 
plus radicalement que le monde en-soi nouménal, chez Kant, avait été 
séparé de l'horizon phénoménal objectif pour se retrouver néanmoins, 
chez lui, dans l'identité du sujet compris comme liberté, ainsi qu'en 
Dieu, un dieu devenu certes radicalement inconnaissable pour la 
raison et seulement objet virtuel du « pari de Pascal ». Car, dans la 
théorie comme dans la pratique, l'environnement d'un système se 
réduit aux informations qu'il va lui-même y collecter pour se 
reproduire en élargissant sans cesse le contrôle qu'il exerce sur lui : 
pour le système, un tel environnement n'existe donc, cette fois-ci 
rigoureusement ou littéralement, qu'en miroir. Subsumé aux 
informations qu'en tire le système et qu'il synthétise selon ses propres 
programmations, il ne possède plus vis-à-vis de lui aucune extériorité 
réelle et substantielle. Une telle conception forme d'ailleurs, 
explicitement, le postulat de base des théorisations systémiques qui 
coïncident littéralement avec les modalités opérationnelles qu'elles 
décrivent en même temps qu'elles en définissent le mode de 
production, de mise en place. 

Ce dont il s'agit dans tout cela, c'est bien d'exclure l'humanité des 
sciences humaines, et comme je viens de le dire, cela ne s'est pas opéré 
seulement dans la théorie (dans la « science » et dans la philosophie), 
mais aussi dans la pratique et donc dans la réalité, je veux dire dans la 
mutation opérationnelle du politique et la réduction procédurale de la 
morale et du droit. Tout ce procès renvoie d'un côté à la crise de 
l'humanisme (voir Nietzsche, Spengler, etc.), et de l'autre au triomphe 
du capitalisme, l'une reflétant l'autre. Chez Nietzsche, l'anti-
humanisme restait « théorique », comme il paraît l'avoir été encore 
chez Foucault, Deleuze, etc. Mais cela n'est qu'une apparence dans le 
miroir que les philosophes se tendent à eux-mêmes puisque les auteurs 
de la déconstruction et de la fin de l'homme sont aussi passés, comme 
Lévi-Strauss, par l'école de la nouvelle théorie de l'information, de la 
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communication et de la cybernétique, et que tous ils assistèrent à la fin 
des années quarante et au début des années cinquante aux Conférences 
Macy donnée à New York autour de Wiener58. 

J'ai dit que la psychanalyse échappait à ce réductionnisme non 
seulement théorique et descriptif mais pratique : elle reconnaît en effet 
la dimension existentielle du symbolique et elle ne chasse pas le 
« principe de réalité » hors de son champ d'analyse. Mais elle a produit 
sa propre clôture à un autre niveau, dans sa tendance à substantialiser 
et à naturaliser l'inconscient, une tendance qui va de pair avec sa 
propension à dévaloriser ontologiquement la conscience et le 
symbolique pour n'y voir qu'une simple superstructure dont la portée 
serait essentiellement négative ou ontologiquement restrictive. La 
véritable source existentielle de l'humanitude jaillirait alors d'un 
univers pulsionnel auquel se rapporterait donc aussi la « vérité 
profonde » de la vie humaine, et c'est pourquoi Freud a pu, 
légitimement il me semble, être rattaché avec Nietzche et Marx aux 
« philosophes du soupçon » ou encore de la « mise en abîme ». 

Je voudrais maintenant aborder directement au niveau 
ontologique cette question de la clôture ou de la limite, à laquelle se 
rattache aussi celle de la rupture. Ernesto Laclau écrit dans l'ouvrage 
qui me sert ici de référence : « l'horizon est justement ce qui clôture, ce 
qui constitue exactement la limite du visible »59, puis encore « il y a 
clôture lorsqu'il y a représentation de l'irreprésentable. C'est-à-dire 
lorsque ce qui ne peut être un contenu interne au champ de la 
représentation a pourtant accès au champ de la représentation »60. Mais 
on peut aussi bien renverser ontologiquement le sens des termes et 
dire que l'horizon est ce qui relie le visible à l'invisible et les inscrit 
réciproquement l'un dans l'autre ; ou encore que l'irreprésentable –
 dans le champ symbolique – n'est pas ce qui ne peut être un contenu 
interne de la représentation, mais tout au contraire son contenu même, 
son objet, je veux dire la représentation sensible. Alors, le « signifiant 
vide » est justement le contenu de la signification, ce qui lui préexiste 
et qui la transcende, ce qui la remplit de réalité, ce qui lui donne son 
plein de sens. Pour opérer ce renversement, il faut donc contester 
l'interprétation de la limite et de l'horizon comme clôture, et saisir que 
la limite, ou l'horizon, n'est pas seulement une limite formelle, qu'elle 

                                              
58 Lafontaine, L’empire... 
59 Laclau, « Existe-t-il une clôture du politique ? »… : 47. 
60 Ibid. : 48. 
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assume l'articulation d'une mise en forme symbolique particulière de 
l'informulé sensible, un informulé qui lui sert d'assise (ou de « matière 
première ») puisqu'elle en vient elle-même à travers tout le procès de la 
symbolisation de l'expérience, et que c'est donc à cette réalité sensible 
que la symbolisation s'adresse a priori. Derrière la limite qu'impose un 
mode de formulation « logique » et « analytique », il y a donc la 
précédence d'une « présence » à laquelle seule la sensibilité donne 
accès, et l'anticipation non formulée mais sous-jacente, d'autres 
formulations, d'autres mises en forme, d'autres explorations, et la 
possibilité de cette intuition qui se donne comme présence immédiate 
(bien qu'elle ne soit jamais immédiate) est cette appartenance 
originelle, dialectique, du sujet au monde, que j'ai soulignée plus haut. 
C'est en vertu de cette appartenance apriorique (transcendantale) que 
« quelque chose » peut se présenter à la conscience comme un champ 
d'expérience virtuel, qu'il s'agisse de l'expérience du monde ou de 
l'expérience sociale, de l'expérience sensible ou de l'expérience 
symbolique, de l'expérience commune ou de l'expérience scientifique 
qui s'y enracine. Je me réfère ici à ce que j'ai dit plus haut sur le rapport 
entre la représentation symbolique et la représentation sensible, entre 
signification et sens, entre étant et être.  

Mais pour faire cette lecture inversée de la limite et de la clôture, il 
faut passer de la perspective logico-analytique de la théorie des 
ensembles que me semble adopter Laclau, à la perspective ontologique 
que fournit la dialectique concrète du rapport-au-monde, sensible et 
intelligible. L'argumentaire de la clôture n'est-il pas alors l'idéologie 
spécifique de la visée de certitude propre à la science61 (qui remplace 
celle de la religion), telle qu'elle prétend pouvoir au moins 
                                              
61 On pourrait dire cela de toute institution puisqu'il n'y a d'institution que sous la forme 
d'une séparation entre un domaine de la réalité sociale et le reste, de l'établissement d'une 
limite entre un « champs » soumis aux règles institutionnelles et le reste de la vie sociale : 
mais cette séparation et cette limite, cette circonscription d'un domaine spécifique (celui de 
la science, celui du politique, celui du droit, celui de l'art, etc., et avant tout cela la 
circonscription même de l'ordre social qu'implique l'institution même de la société, ce 
cercle tracé, comme dans le Cercle de craie caucasien de Brecht autour du temple qu'est la 
cité toute entière lors de sa fondation), résulte d'un acte social de spécification qui est un 
procès « d'institutionnalisation » dont le sujet précède, déborde et englobe l'ensemble des 
« champs » qu'il découpe dans sa propre mise en forme expressive ; et ce sujet est toujours 
synonyme de « totalité ». De même chaque acte de séparation, de différenciation, s'opère 
sur un tout et à l'intérieur d'un tout qui lui préexiste, et auquel s'articulent encore les 
« parties » qui en ont été détachées. Chaque acte instituant crée, vise à créer une clôture, 
mais celle-ci est toujours impuissante à fermer effectivement, ontologiquement, sur lui-
même ce qu'elle comprend ou qu'elle réunit en soi, parce qu'elle s'inscrit déjà, par l'acte 
même qui la produit, dans un tout qui l'englobe et qui la déborde. 
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virtuellement s'emparer sans reste de son objet et s'approprier le réel, 
quitte à en nier justement la réalité hors de nous, ou plutôt hors de son 
propre mode d'objectivation ou de construction (et donc quitte à nier 
aussi l'univers commun de la représentation sensible et symbolique) ? 
Il lui suffit pour cela de faire du concept de réalité, de l'intuition de la 
réalité, l'essence même de l'illusion métaphysique62 ! Car, finalement, la 
condition de toute clôture est une coupure ontologique – de la même 
manière que ce fut le cas, sociologiquement, dans le procès des 
enclosures, cette coupure et cette exclusion sociale radicale qui a 
« lancé » la dynamique autoréférentielle du capitalisme.  

 

D) De la formation d'un imaginaire proprement politique dans les Temps 
modernes 

Dans les sociétés traditionnelles existe déjà une structure politique 
de régulation de la société, ce qui les distingue des sociétés archaïques. 
Mais cette instance politique déjà différenciée y reste sous la 
dépendance ontologique d'un ordre transcendant à l'intérieur duquel 
l'ordre social reste directement intégré dans l'ordre cosmique ou 
cosmologique auquel il est subordonné, et celui-ci possède un 
caractère sacré. Le sacré fait sens, et il le fait d'autant plus qu'il n'est 
pas projeté hors du monde, mais qu'il est l'unité de toutes les 
significations qui s'y trouvent dispersées. Il n'y a donc pas d'imaginaire 
spécifiquement politique dont le foyer projectif serait l'ordre politique 
lui-même, ou encore, à travers lui, l'ordre social d'ensemble de la 
société. Dans les « sociétés institutionnellement différenciées », 
l'imaginaire des individus et des groupes directement impliqués dans 
la vie politique reste un imaginaire « social » qui concerne d'abord 
l'occupation des positions sociales établies dans la société et 
l'appropriation des avantages que celles-ci procurent en terme de 
pouvoir, de puissance, de richesse et de prestige. L'imaginaire collectif 
de l'ensemble de la société s'exprime de son côté en termes religieux, 
ou encore dans des attitudes orientées vers la défense et l'affirmation 
de l'identité collective à travers la culture propre ou dans les rapports 
aux autres sociétés. Tout cela n'est pas encore politique. L'affirmation 
d'un imaginaire proprement politique va donc de pair avec 
l'autonomisation de la dimension politique en tant qu'institutive de 
                                              
62 Ainsi déjà dans l'empirisme et le positivisme classique le rejet de toute « essence » hors 
du champ de la connaissance, la répudiation du « pourquoi » pour le « comment » (Auguste 
Comte, par exemple). 
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l'ordre social global, un phénomène qui caractérise justement la 
modernité, ou qui n'émerge que face à elle. 

Je n'ai pas vraiment parlé jusqu'ici du rapport général entre le 
politique et l'imaginaire, c'est-à-dire de la nature spécifique de 
l'imaginaire proprement politique. Tel que je l'ai décrit dans son 
rapport épistémique au symbolique, il n'y a pas pour moi d'imaginaire 
intrinsèquement politique. L'imaginaire n'est pas politique en soi, il 
n'est ou devient politique que dans la mesure où il s'adresse au 
politique, que j'ai défini plus haut comme un mode spécifique de 
régulation des pratiques sociales et de reproduction de l'ordre social 
d'ensemble. Il ne crée donc pas le politique dans sa spécificité, en tant 
que source sui generis du politique. C'est à la légitimation de ce mode 
de régulation et des rapports de domination qu'il recouvre que j'ai 
associé théoriquement le concept d'idéologie, plutôt que celui 
d'imaginaire. En tant qu'il s'exprime dans le symbolique, l'imaginaire 
politique est donc directement confronté à l'idéologie ; il est un 
moment du débat idéologique, de la même manière que l'instituant est 
confronté à l'institué et se projette vers lui ou en lui, pour le 
transformer. L'imaginaire qui parviendrait à se réaliser ou à 
s'objectiver dans une nouvelle structure politique, à travers son 
irruption et son intégration dans la politique, s'incorporerait ou 
s'assimilerait finalement à une nouvelle idéologie, en s'y figeant en 
quelque sorte et en lui fournissant un soubassement dans l'expérience 
existentielle, culturelle et affective, un soubassement dont l'idéologie a 
toujours besoin pour s'imposer63. On sait qu'un tel soubassement social 
consistant soit dans la persistance de motivations imaginaires dans les 
pratiques de base de la société après qu'elle aient été inscrites, 
rigidifiées et «dénaturées» dans une idéologie dominante, soit dans la 
réintégration directe de l'idéologie dans les orientations normatives 
intimes de la pratique sociale commune, peut subsister longtemps 
après l'élaboration et l'autonomisation d'une idéologie sous la forme 
d'un discours autoritaire officialisé. Je prendrai l'exemple de la 
persistance de l'imaginaire ouvrier et prolétarien dans le socialisme et 

                                              
63 Il appartient à l'« idéologie des idéologies » proprement modernes de prétendre s'imposer 
directement et exclusivement en vertu de leur propre cohérence discursive ou théorique, 
c'est-à-dire de manière rationnelle et évidente : c'est ce qui en fait justement des idéologies 
« rationalistes » où c'est la Raison qui se trouve transcendantalisée. Mais la critique 
sociologique de cette prétention à l'autosuffisance ne peut pas la faire sienne, et 
l'explication ou la justification qu'elle en donne en y voyant une simple expression de 
l'« intérêt » tombe elle-même dans ce rationalisme idéologique qu'elle ne fait que redoubler 
réflexivement. 
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le communisme, ou de l'imaginaire « petit bourgeois » dans le fascisme 
et le nazisme. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple beaucoup plus 
ancien et beaucoup plus large de la persistance des mille éléments de 
l'imaginaire populaire qui ont été, au cours des siècles, recueillis et 
absorbés dans le christianisme tout en y étant en même temps refoulés 
et réprimés par le discours dogmatique dominant de l'Église. Pour 
prendre une image qui n'épuise pas le problème, on pourrait dire que 
l'idéologie est de l'imaginaire politique qui s'est refroidi et « routinisé » 
à mesure. Ses expressions, qui font irruption dans le symbolique, 
finissent par être captée par une orthodoxie discursive à valeur 
normative et expressive, et par se fixer en elle. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'un imaginaire contestataire de l'ordre établi, l'alternative qu'il 
propose s'y anticipe souvent déjà elle-même comme un nouvel ordre 
dominant64. De tels phénomènes peuvent être associés à ce que Weber 
nommait la «routinisation du charisme». On a compris que si, dans 
mon analyse, l'imaginaire a une autre source (la représentation et 
l'expression sensible) que le symbolique (le désir de reconnaissance) et 
donc que l'idéologie, il n'est pas d'une nature intrinsèquement 
différente puisque c'est toujours dans le symbolique et éventuellement 
dans le politique qu'il s'exprime humainement, socialement et 
historiquement. C'est sociologiquement qu'il n'y occupe pas le même 
lieu ou le même « moment » dialectique que l'idéologie, ou encore que 
la culture commune, s'agissant de l'imaginaire en général. Ainsi, 
l'imaginaire politique apparaît plutôt comme un moment dialectique 
dans la formation de l'idéologie politique, et il reste une face de cette 
idéologie, celle qui reste liée aux représentations concrètes qui l'ont 
nourrie et à leurs sources, plutôt que celle qui est tournée vers les effets 
d'intégration significative qu'elle produit elle-même à travers sa propre 
élaboration dogmatique et théorique, et qui concerne donc directement 
la fonction de légitimation qu'elle assume formellement et 
explicitement dans la société. Une telle conception interdit donc de 
dériver directement l'idéologie des « intérêts » qui sont sous-jacents 

                                              
64 C'est à cela que voulaient s'opposer les théories (elles-mêmes immédiatement hyper 
dogmatisées!) de la « révolution permanente ». Cela signifiait vivre sur le volcan en 
éruption, mais le volcan n'est pas une bonne place pour vivre, surtout s'il s'agit d'une vie en 
commun. Inversement, l'imaginaire pur (ou purifié) peut être aussi interprété, si l'on se 
place dans une perspective politique et pas seulement culturelle, comme une idéologie 
virtuelle qui, comme ses sujets porteurs, n'a pas encore trouvé sa place et sa reconnaissance 
dans un ordre social réel, susceptible de reproduction. Mais prétendre d'avance qu'il ne 
doive pas y trouver sa place, c'est le réduire en un simple fantasme ou en une rêverie 
poétique. 
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aux rapports de domination eux-mêmes : elle possède un fondement 
existentiel beaucoup plus profond et beaucoup plus large65. 

Je n'en dirai pas plus ici sur cette nature générale de l'imaginaire 
politique pour me tourner vers deux questions que je lierai du même 
coup entre elles : celle qui porte sur les bases et les conditions sociales 
générales de l'émergence ou du surgissement d'un imaginaire 
spécifiquement politique, et celle qui touche au destin de l'imaginaire 
dans le monde contemporain « postmoderne », compris par référence à 
la « globalisation » techno-économique et à ce que j'ai nommé la 
formation d'un nouveau mode dominant de régulation, à caractère 
décisionnel, opérationnel et systémique. J'aborderai donc alors 
seulement la question de savoir ce qu'il advient de l'imaginaire 
politique dans cette situation historique particulière qui est celle de la 
dissolution potentielle du politique (et du symbolique en général) dans un 
univers social et surtout sociétal qui est en voie de transmutation en 
environnement diffus régi par la logique de la régulation décisionnelle, 
opérationnelle et systémique. Mon cadre théorique de référence restera 
donc celui de l'analyse sociologique des modes de reproduction (voir 
plus haut), et spécifiquement l'idéaltype du passage de la modernité à 
la postmodernité66. 

Je me contenterai d'énoncer une double hypothèse générale 
concernant les conditions de formation d'un imaginaire spécifique 
politique. Sur sa première face, qui est en somme l'expression d'une 
tautologie, elle implique que l'imaginaire puisse s'adresser à la 
dimension proprement politique de la société : cela signifie que cette 
dimension existe effectivement dans la forme institutionnelle, ou 
encore que l'imaginaire soit porté et canalisé par un mouvement qui 
vise à sa création – comme l'a fait d'une certaine manière la bourgeoisie 
à la fin du Moyen-âge, lorsqu'elle visait à s'émanciper de l'ordre 
sociopolitique traditionnel de la société médiévale – qui comportait 

                                              
65 Je pourrais en donner quelques exemples importants dans l'histoire de l'Occident, comme 
celui de l'imaginaire sous-jacent à la formation d'une idéologie religieuse monothéiste, 
celui de la source imaginaire de l'individualisme bourgeois, ou encore celui du 
développement d'un imaginaire de classe prolétarien ou ouvrier, auquel j'ai déjà fait 
allusion. Mais ce serait à chaque fois m'engager dans une analyse historique complexe qui 
ne peut pas trouver sa place ici. On serait alors peut-être conduit à établir un certain lien 
entre le développement de cet imaginaire politique et le thème du « ressentiment » tel qu'il 
a été mis de l'avant par Nietzsche, par Marx (marginalement), par Freud, par Scheler et 
même par Sartre. 
66 Pour une vue théorique synthétique sur ce sujet, voir particulièrement le premier chapitre 
de L'oubli de la société, déjà cité. 
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donc déjà une dimension politique (l'Empire, les royautés, etc. mais 
aussi la forme politique de l'Église). La bourgeoisie visait alors 
particulièrement à émanciper l'ordre politique de la société de sa 
dépendance immédiate vis-à-vis de l'ordre social patrimonial et 
hiérarchique traditionnel, que sanctionnait l'autorité proprement 
religieuse qui lui servait d'idéologie. J'ai exposé ailleurs comment cela 
coïncidait avec un mouvement de substitution d'une idéologie éthico-
rationaliste à l'idéologie spécifiquement religieuse de l'Europe 
médiévale et aux projections imaginaires qui s'y fixaient et dont elle se 
nourrissait elle-même. Cela revient à dire que l'imaginaire politique de 
la bourgeoisie était lui-même porteur d'une expressivité de nature 
éthique, centrée sur le sujet et sur son autonomie morale, plutôt que de 
nature religieuse, centrée sur Dieu et sur un ordre transcendant 
extérieur. Cependant, cet ordre éthique, d'expression philosophique, 
est resté encore longtemps sous la dépendance de l'ordre 
transcendantal proprement religieux et théologique, et il ne s'en est 
émancipé formellement que sous les Lumières. Ce changement 
d'assises, comme on le sait, fut long à s'imposer et il fallut plusieurs 
siècles pour qu'il conduise, institutionnellement, à l'établissement de 
l'État de droit moderne, à la reconnaissance des droits naturels d'un 
sujet universaliste conduisant à une refondation de l'ordre politique 
sur la représentation des citoyens, ce qui impliquait l'idée d'une 
autonomie législative de la société exercée à travers la souveraineté 
parlementaire, etc. Tout cela a été articulé « rationnellement » à travers 
l'élaboration philosophique (et non plus religieuse) des doctrines de 
l'autonomie et de la responsabilité juridique de l'individu, du droit 
naturel, du contrat social et de la démocratie politique, le tout lié dans 
une philosophie idéaliste centrée sur le sujet individuel de la 
connaissance et de la morale67. Cet imaginaire que l'on peut dire 
bourgeois – sans référence encore à la bourgeoisie capitaliste – surgissait 
de l'affirmation de soi de la personne comme étant directement un 
« enfant de Dieu », par-delà et par-dessus toutes les inscriptions 

                                              
67 Il y eut aussi une autre face dans cet « imaginaire bourgeois » qui s'est exprimée dans 
l'« individualisme possessif » (voir MacPherson), et était orientée d'abord vers 
l'émancipation de la propriété comme propriété privée. C'est elle qui a conduit à la 
formulation de l'économie politique en tant que doctrine sociale générale fondée sur 
l'utilitarisme, et à la légitimation directe du développement du capitalisme, à caractère 
formellement et intrinsèquement « apolitique ». La philosophie moderne classique a 
continuellement tenté de réunir ces deux faces, l'une politique d'orientation «républicaine», 
l'autre d'abord économique d'orientation «libérale», du rationalisme « bourgeois », sans y 
parvenir. Voir à ce sujet mon livre sur la liberté, déjà cité. 
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statutaires et particularisantes dans la société68. Comme on le sait aussi, 
c'est à travers le protestantisme que cet imaginaire bourgeois s'est en 
quelque sorte institué en idéologie spécifique de la modernité. Cette 
référence, que l'imaginaire social fait à l'ordre politique actuel qu'il 
s'agit de remplacer et à un ordre politique virtuel qu'il s'agit d'établir, 
peut aussi se reconvertir en une référence à un ordre sociétal de nature 
ou à fondement politique dont il s'agirait d'assurer le maintien. On 
passerait alors d'un imaginaire politique conquérant à un imaginaire 
politique défensif, comme le manifeste bien la transformation de 
l'orientation politique du libéralisme. Je relève déjà, en passant, qu'il 
n'y a plus à proprement parler d'imaginaire politique néolibéral. Le 
néolibéralisme abandonne plutôt toute référence politique et il se 
reconvertit en imaginaire comportant une affirmation solipsiste de 
l'individu, qui s'exprime dans la consommation, dans l'affirmation 
agonistique de soi à travers la compétition, et dans ce qu'on a nommé 
un nouvel hédonisme orienté beaucoup plus sur le sujet du plaisir que 
sur son objet. C'est par là que l'idéologie néolibérale fait rupture avec 
le libéralisme classique, beaucoup plus que par son contenu doctrinal.  

Mais cette articulation de l'imaginaire à un ordre sociétal politique 
(à la dimension politique de l'ordre sociétal) ne suffit pas à expliquer 
ou à qualifier son surgissement, puisque tout rapport de plain-pied à 
l'ordre politique ressortit plutôt de la dimension idéologique et des 
luttes qu'elle comporte. La deuxième condition me paraît impliquer 
une certaine forme d'exclusion de l'ordre sociétal dominant, je veux dire 
de celui qui s'impose effectivement comme l'ordre social intégrateur. 
Pour reprendre le même exemple historique, c'est l'exclusion 
« sociétale » (plutôt que sociale) que la bourgeoisie subissait dans la 
structure tripartite de la société d'ordres médiévale qui lui a servi de 
ressort pour s'affirmer d'abord comme « tiers-état ». Cette expression 
est en elle-même révélatrice du mode de reconnaissance que 
recherchait et qu'a finalement réalisé la bourgeoisie commerçante et 
industrielle (artisanale) dans la société d'Ancien Régime, puisque celle-
ci était déjà une société à trois ordres hiérarchisés : oratores, bellatores, 
laboratores (Duby)69, ce dernier ordre étant celui de la sujétion, de la 
dépendance. En revendiquant pour elle le statut de « tiers-état », la 
bourgeoisie revendiquait donc son entrée dans l'ordre de la liberté ou 
de la citoyenneté, ce qui lui permettait d'échapper à son assimilation à 
                                              
68 Là-dessus, voir en particulier le livre récent de Veyne, Paul, Quand notre monde est 

devenu chrétien (312-394), Paris, Albin Michel, 2007. 
69 Duby, Georges, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978. 
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l'ordre social inférieur qui était d'abord défini par sa dépendance et 
l'obligation de servilité. Et c'est à ce titre qu'elle va réaliser son 
émancipation et que celle-ci finira par signifier l'émancipation de tous 
les sujets à l'égard de l'ancienne hiérarchie de la dépendance (qui 
restait le prolongement de l'esclavage antique), leur égale 
reconnaissance sociologique comme membres de la société dans l'espace 
même que devra créer la nouvelle fondation politique de celle-ci. Mais 
cet exemple montre aussi comment cet imaginaire individualiste de la 
bourgeoisie est devenu l'idéologie individualiste et libérale dominante 
au fur et à mesure que cette catégorie sociale imposait son hégémonie 
dans la société – ou plutôt imposait sa maîtrise sur son mouvement de 
transformation ou de développement – en y devenant « classe 
dominante »70. 

Cette extériorité d'un nouvel acteur collectif à l'égard du mode 
d'intégration propre à un ordre sociétal donné ne s'y présente pas non 
plus comme une pure altérité, celle par exemple qui est juridiquement 
assignée aux « étrangers ». N'avait été la référence commune au 
christianisme, la bourgeoisie commerçante aurait pu s'en contenter, 
acceptant, contre profits et bénéfices, le statut qui fut celui des 
métèques dans la société grecque71. Disons que ce dont il s'agit ici, c'est 
essentiellement d'une extériorité non d'exclusion, mais de décalage, et 
ce décalage est d'abord celui qui résulte d'une cohabitation de formes 
d'appartenance identitaire qui se rattachent à des modes historiques 
divergents de structuration sociétale, et où divers modes historiques de 
socialité se trouvent donc disjoints dans leur cohabitation même72. 

                                              
70 Car il n'y avait pas à proprement parler de classes sociales avant elle. 
71 Les segments les plus riches de la bourgeoisie commerçante et financière furent tentés, à 
la fin du Moyen-âge et à la Renaissance, de former directement et restrictivement un 
monde social cosmopolite, mais cela ne pouvait convenir à la bourgeoisie artisanale et aux 
petits commerçants qui formaient ensemble une classe plus nombreuse, et qui ne pouvaient 
songer à s'émanciper de leur insertion locale et particulière dans la société. C'est donc le 
mode de leur intégration dans celle-ci qu'il leur fallait transformer. 
72 On peut penser ici aux esclaves, ces exclus parmi les exclus qui font cependant 
organiquement partie de la société et de ses conditions fonctionnelles-structurelles de 
reproduction. Mais la domination ou l'oppression qui s'exerce sur eux est si forte et leur 
propre condition implique une telle dispersion non seulement sociale et locale mais 
identitaire que leur imaginaire ne parvient guère à s'adresser directement à l'ordre 
d'ensemble de la société, et donc à se polariser sur le politique qui en est la clé (ainsi le 
mouvement d'émancipation des Noirs aux États-Unis se polarisera plutôt sur le juridique, 
mais cela est aussi une conséquence du recentrement général du mode de régulation de la 
société américaine sur le juridique plutôt que sur le politique). À part les mouvements de 
révolte, leur imaginaire s'exprimera alors, dans l'Antiquité comme dans les Temps 
modernes, surtout dans l'ordre des mœurs et de la culture, puisqu'une telle expressivité 
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Disons pour simplifier, en reprenant une distinction sociologique 
ancienne mais classique, qu'il faut une base « communautaire » (de 
type Gemeinschaft, c'est-à-dire de solidarité sociale de premier degré) à 
la politisation de l'imaginaire, qui est elle de nature « sociétale » et 
appartient spécifiquement au niveau de la Gesellschaft ; l'imaginaire à 
base communautaire prend alors la valeur d'une force d'en-
socialisation (Vergesellschaftung)73. Mais la Gemeinschaft peut aussi 
accepter simplement de se faire une place en repli à l'intérieur de la 
Gesellschaft – cela dépendra du statut social qui lui est reconnu et de sa 
capacité d'autonomie : son imaginaire propre prendra alors 
essentiellement une forme culturelle ou religieuse, plutôt que 
politique. Une telle situation relativement statique (impliquant la 
stabilisation d'un pluralisme socio-culturel) est celle qui a prévalu dans 
les empires traditionnels, mais en général elle éclate aussi avec 
l'effondrement de la puissance impériale, comme ce fut le cas 
notamment dans la formation des États-nations de forme 
universaliste74. L'imaginaire à base communautaire va donc se politiser 
lorsqu'il va se brancher lui-même directement sur l'instance politique 
qui assure l'intégration de la société qui l'englobe, pour s'y intégrer à 

                                                                                                                                          
culturelle passe plus aisément la rampe de l'exclusion et de l'oblivion (voir les Negro 
spirituals et le jazz aux États-Unis, mais aussi déjà l'expression des esclaves dans la 
littérature, les arts, l'architecture et la philosophie dans l'Antiquité, une participation certes 
marginale mais néanmoins significative). 
73 L'opposition idéal-typique de la communauté et de la société, de la Gemeinschaft et de la 
Gesellschaft trouve son origine dans l'école historique allemande, et en particulier chez 
Tönnies et Rickert. Ce sont Weber et Simmel qui l'ont « dynamisée » dans les concepts 
actifs de Vergemeinschaftung et de Vergesellschaftung, mais en se plaçant du point de vue 
de l'intervention de l'individu sur la société, plutôt que du point de vue d'un imaginaire 
collectif qui se trouverait en décalage avec le système culturel ou institutionnel dominant. 
Mais, s'agissant des analyses wébériennes, on peut dire qu'en arrière de son 
« individualisme méthodologique », ce sont bien des réalités « communautaires » qu'il met 
en scène derrière la construction de ses types-idéaux, notamment dans son étude sur le 
rapport entre bourgeoisie, protestantisme et capitalisme. Comme celles faites à Marx et à 
Durkheim, les références que je fais ici à Tönnies, Rickert, Weber et Simmel sont de 
« vieilles références », mais les sciences sociales naissantes étaient et sont restées peut-être 
plus intelligentes à l'égard de la société et de ses transformations que toutes les 
spécialisations contemporaines réunies. 
74 On me permettra de ne pas entrer ici dans le serpent de mer qu'est devenue, suite à la 
dynamique engendrée par les Chartes des droits interprétées dans le sens d'un droit à la 
différence, la question du multiculturalisme au sein des sociétés constituées selon la forme 
universaliste de l'État-nation. Je me contenterai de dire que dans le traitement médiatique 
mais aussi juridique et politique de cette question, le domaine du politique s'effondre en 
même temps que celui de l'imaginaire, remplacés qu'ils sont tous les deux par des questions 
de procédure qui s'accotent directement sur la morale de la political correctness. C'est une 
belle régression sociale, ou du moins socio-politique, qui convient certainement très bien au 
nouvel « Empire » (celui de Hart et Negri et des autres). 
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travers la transformation formelle de celle-ci. Ce qui était repli culturel 
et religieux devient alors une force de revendication et de mobilisation 
politique. Mais un tel imaginaire devient alors aussi « utopique » 
lorsqu'il est confronté au problème proprement politique de 
l'institutionnalisation et qu'il n'est pas en mesure d'y affirmer 
efficacement son initiative, notamment à travers l'invention de 
nouvelles médiations capables de gérer les conflits sans les abolir dans 
une nouvelle fusion identitaire élargie. L'utopisme peut se définir alors 
comme une négation du politique dans l'imaginaire politique lui-
même, au profit de la réalisation immédiate d'une nouvelle fusion 
communautaire élargie envisagée et idéalisée dans la seule dimension 
culturelle-symbolique (qui intègre alors aussi la technique comme dans 
la science-fiction), ou encore religieuse. 

L'imaginaire n'est pas la seule source du politique, ni du sens (voir 
plus haut), et toutes les transformations du politique ou du sens ne 
viennent pas de l'imaginaire. L'action sur le politique ou sur le sens 
(comme praxis) peut aussi venir de la réflexion (philosophique 
notamment) ou découler directement des transformations de la 
pratique et de ses cadres normatifs et identitaires, ou expressifs. D'un 
côté elle sera consciente et relativement systématique, de l'autre plutôt 
pragmatique, rampante et insidieuse ou simplement incidente. S'il y a 
un lien entre les deux, c'est que la source du sens est la même que celle 
de l'imaginaire, à savoir la constitution synthétique du sujet dans sa 
condition biologique et sociale, en tant que sujet de la représentation 
sensible et de la représentation symbolique (de la reconnaissance), qui 
implique la participation. Mais la donation de sens ou l'inscription 
dans le sens commun peut aussi bien venir directement de la 
participation sociale que de la « rébellion » imaginaire et donc de 
l'inconscient ou du refoulé symbolique qui l'anime. Dans le premier 
cas, elle sera alors plus diffuse culturellement que dans le second où 
elle prendra une forme idéologique condensée. 

À la suite de Foucault, André Corten et Ernesto Laclau associent 
directement la domination à « la dissimulation et à l'occultation de 
l'opération d'attribution de sens »75, ce qui n'est pas faux (voir plus 
haut, la distinction entre signification et sens), mais cela nous invite à 
relever que d'une part le pouvoir ne se réduit pas à sa légitimation 

                                              
75 Corten, André, « Introduction », in Corten, André, Molina, Vanessa, Girard-Lemay, Julie 
(dir.), Les frontières du politique en Amérique Latine. Imaginaires et émancipation, Paris, 
Karthala, 2006 : 22. Laclau, « Existe-t-il une clôture du politique ? »... : 41. 
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(l'attribution de sens) et que celle-ci n'est pas exclusivement négative, 
obstructive, car alors d'où viendrait le sens, sinon d'un imaginaire 
spontané, socialement et historiquement vierge ou désincarné, et par 
conséquent fondamentalement ancré dans l'ordre biologique et 
pulsionnel ? Le pouvoir produit sa propre référence signifiante à 
caractère ontologique, qui correspond au concept sociologique 
d'idéologie, et l'idéologie est structurante et formatrice, elle n'est pas 
qu'une occultation et une dissimulation du sens : elle fait justement sens 
elle-même. Une conception purement négative de l'idéologie revient à 
rendre radicalement artificiel (ou encore à opérationnaliser) le pouvoir 
et le politique tout en naturalisant le symbolique, voire à dénier au 
pouvoir et au politique toute consistance ontologique propre (ainsi que 
le fait le « matérialisme » marxiste, par exemple). Ces positions court-
circuitent donc, certes sans le vouloir et en restant fort ambiguës, toute 
la reconnaissance phénoménologique de la réalité existentielle 
proprement humaine et sociale, celle que résume entre autres la 
définition aristotélicienne de l'être humain comme zoon politikon. 
Certaines s'en justifient en adoptant une position radicalement anti-
humaniste, mais une telle position aboutit nécessairement à une 
contradiction performative dans sa formulation même 

 

E) Le destin de l'imaginaire dans une réalité sociale dominée par l'économie et 
par les régulations décisionnelles, opérationnelles et systémiques 

J'aborde maintenant la question du rapport de l'imaginaire et du 
politique dans le contexte contemporain de la mutation postmoderne de 
la société, un contexte qui est précisément celui de la disparition du 
politique dans les régulations de troisième ordre, à caractère 
organisationnel, décisionnel, opérationnel et systémique. Un tel 
contexte définit ou impose de tout nouveaux enjeux à la vie sociale et 
politique, des enjeux qui étaient loin d'apparaître aux yeux de tous 
dans le long procès historique au cours duquel la modernité s'est 
imposée contre la tradition. En termes sociologiques, qu'advient-il 
alors du rapport entre l'imaginaire et le politique lorsque le mode de 
régulation et d'intégration de la société passe d'un régime fondé sur le 
pouvoir à un régime qui fonctionne essentiellement selon le mode du 
contrôle, lorsqu'on assiste à la substitution d'une régulation 
organisationnelle des pratiques sociales à leur encadrement 
institutionnel, voire lorsque ces pratiques sont directement intégrées, 
comportementalement et réactivement, dans des régulations 
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systémiques, comme celles du marché. Cette question peut aussi être 
abordée sous l'aspect plus concret des rapports entre l'individu 
existentiel, le politique, l'économique et les développements 
technologiques dans le contexte contemporain de la globalisation. En 
d'autres termes encore, elle devient donc celle du rapport de 
l'imaginaire au politique dans une condition sociétale qui n'est plus 
celle de la dialectique historique de formation et de déploiement du 
politique (comme ce fut le cas tout au long du procès de la modernité), 
mais qui correspond au contraire à la dynamique de dissolution du 
politique qui caractérise la postmodernité. Il faut d'ailleurs relever que 
c'est justement dans ce contexte « négatif » que le thème de 
l'imaginaire prend une place importante dans ce qu'on pourrait 
nommer l'« imaginaire théorique » des sciences sociales et en 
particulier dans l'analyse socio-politique qui se détourne de l'analyse 
des institutions pour se recentrer sur l'expérience existentielle, tant 
individuelle que collective. La raison en est peut-être que l'imaginaire 
social, qui ne parvient plus à s'articuler aux divers procès 
d'institutionnalisation dans lesquels il pouvait se « réaliser » et donc se 
fixer objectivement, tend alors à se faire remarquer en « tournant à 
vide » et en s'accumulant sur lui-même comme une puissance non 
seulement sui generis, mais irréductible et toujours prête à déborder 
tous les cadres objectifs de la vie sociale. De là à voir alors dans cet 
imaginaire « définalisé » (selon le concept wébérien d'une « finalité 
sans fins ») l'expression essentielle de toute subjectivité et à identifier, à 
travers lui, l'individu à son opposition inconciliable à la société, il n'y a 
qu'un pas que de nombreux auteurs postmodernes semblent avoir 
franchi très allégrement. 

Dans l'examen de la spécificité des formes contemporaines de 
l'imaginaire, qui encore une fois ne doivent pas être étrangères au 
glissement d'une problématique de l'idéologie vers une problématique 
de l'imaginaire que l'on peut observer dans les sciences sociales, je 
partirai donc de l'hypothèse théorique (et idéaltypique) d'une 
dépolitisation de l'imaginaire, qui va de pair avec la substitution des 
régulations organisationnelles et systémiques aux régulations 
institutionnelles dans la vie sociale elle-même. Mais encore une fois, ce 
n'est pas le lieu ici de s'engager dans une description systématique de 
la mutation sociétale à laquelle nous assistons ou participons et qui se 
manifeste dans tous les domaines de la vie sociale et de l'expérience 
existentielle. En deux mots, je me contenterai de dire que cela prend la 
forme d'un assujettissement généralisé de la vie sociale et surtout de 
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son développement à la logique inhérente à un champ économique qui 
s'est de plus en plus autonomisé ou émancipé, d'une substitution des 
formes d'intégration organisationnelles aux formes institutionnelles, 
d'une judiciarisation directe des relations sociales qui va de pair avec la 
judiciarisation de l'ensemble de l'institution juridique qui se 
transforme du même coup en un réseau de plus en plus diffus et 
ubiquitaire de procédures opérationnelles de résolution de conflits. La 
mutation du droit normatif en un droit opérationnel induit donc une 
« dénormatisation » et une conflictualisation virtuelles de toutes les 
(inter)relations sociales76, qui s'opèrent directement à travers les 
modalités de régulation qui assurent leur intégration collective, et cela 
à mesure qu'on passait d'une structure de pouvoir à un système de 
contrôle, ou encore d'une légitimation par des principes à une 
justification par les résultats et l'efficience. Pour résumer tout cela en 
une seule image, je dirai que l'action sociale, et donc l'acteur social, au 
lieu d'être confrontée à une structure intégrée de normes générales 
dont la cohésion d'ensemble est assurée par un système juridique et un 
pouvoir politique principiellement unifiés, se trouve directement 
intégrée et absorbée dans une multitude d'organisations particulières, 
au fonctionnement empirique auxquelles elle doit continuellement 
s'adapter. Cela implique une dissolution du politique qui s'opère d'une 
triple manière : 1. les régulations organisationnelles et systémiques (le 
marché) substituent leur emprise directe sur l'action à l'emprise 
indirecte qu'exerçait sur elle le juridique, et la participation politique 
du sujet à l'ordre normatif et identitaire d'ensemble de la société se 
trouve refoulée derrière mille modalités d'inscription partielles et 
particularisantes dans des environnements organisationnels 
hétérogènes ; 2. Cette régulation organisationnelle et systémique 
impose directement son mode opératoire à l'instance politique, qui s'y 
adapte en s'instrumentalisant ; 3. En réponse à cela, le politique se 
dépolitise de l'intérieur, dynamiquement, en se reconvertissant en une 

                                              
76 On passe en effet d'une structuration sociétale synthétique et apriorique des rapports 
sociaux à une « toile » (web) indéfiniment extensible et complexifiable d'interrelations 

communicationnelles entre les individus, dans laquelle la régulation intervient 
principiellement a posteriori, toujours ponctuellement et circonstantiellement-
contextuellement, pour assurer non plus un ordre d'ensemble, mais une circulation 
généralisée ; et le seul mode de l'unité « sociétale » est dès lors celui qui rétablit sans cesse 
cette circulation généralisée dont le maintien et l'expansion sont devenus l'unique condition 
fonctionnelle de l'existence du tout, lui-même réduit à un simple ensemble dynamique (un 
going concern, comme disait Parsons dont la théorisation sociologique s'est justement 
située sur le moment du passage d'une conceptualisation fonctionnaliste à une 
compréhension systémique de la vie collective). 
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multitude de programmes d'intervention circonstanciels sur le milieu 
organisationnel et systémique que la société est devenue pour lui 
également, et il en va de même pour l'ensemble des institutions qui se 
convertissent en organes de gestion et perdent ainsi toute leur 
dimension universaliste. À une conception verticale, hiérarchique et 
unifiée de la société s'est ainsi substitué un réseau d'interrelations et 
d'interactions latérales dont la fluidité est devenue la condition 
première d'intégration. La question qui se pose alors au sujet 
existentiel dans ses rapports avec le « collectif », avec l'« ensemble », 
avec l’« environnement social » – tout cela n'étant plus a priori « mis en 
commun », comme l'impliquait le concept ou l'idée de société – c'est 
celle de savoir à quoi s'adresser en dehors de soi qui puisse encore 
faire l'objet d'une représentation synthétique, qui puisse encore être 
investi de sens en nourrissant de sens sa vie propre ? Alors l'imaginaire 
comme je l'ai dit tourne à vide, se projetant et circulant lui-même dans 
tous les sens, ou plutôt, en projetant dans le vide en toutes directions 
l'exigence de sens qu'il contient.  

Il y aurait toute une phénoménologie à faire ou à rassembler 
touchant à cet imaginaire dépolitisé, dépolarisé, désancré ou 
désenchâssé spécifiquement postmoderne qui retombe sur lui-même 
pour se nourrir de sa source et s'accroître indéfiniment sur lui-même 
sans parvenir à se réaliser et à se fixer dans des formes sociales 
objectivées, c'est-à-dire institutionnelles. Une issue est pour lui, comme 
je l'ai dit, de se fixer sur des formes culturelles totalisantes et donc 
régressives, en se fantasmant dans des communautarismes intégristes 
qui doivent alors s'identifier eux-mêmes, négativement, aux 
mécanismes par lesquels ils se distinguent et se protègent de la 
contamination du monde extérieur77. Du même coup, c'est aussi leur 
lien avec l'environnement global qui prend essentiellement une forme 
négative, non tellement dans la réalité que dans la conscience 
identitaire et dans l'imaginaire. Une autre issue pour cet imaginaire en 

                                              
77 Mais ici aussi se reproduit un des traits formels du système auquel de tels 
communautarismes s'opposent, à savoir l'opérationnalisation directe des symboles en signes 
immédiatement efficients qui deviennent ainsi des clichés et des slogans, pour reprendre 
Zijderveld, mais dont la fonction est cette fois-ci essentiellement négative : assurer la 
rupture de l'identité collective « abstraite » avec le monde environnant, éviter toute 
contamination par le monde extérieur en resserrant cette identité sur elle-même à travers les 
marques de cette rupture ou de ce refus. Ce n'est plus alors le développement et 
l'épanouissement de la vie commune qui compte mais le renforcement de sa séparation et la 
valorisation obsessionnelle des signes efficients à travers lesquels elle s'opère vis-à-vis de 
l'extérieur. 
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« condition postmoderne » est de se projeter directement dans le 
monde systémique de l'économie, sous le mode d'une participation 
compulsive à la consommation, d'une course à la réussite ou d'une 
exigence anxieuse de sécurité (les assurances, etc.). Un autre effet de 
cette dissolution postmoderne du politique est, comme on l'a vu, celui 
de sa dissolution dans le judiciaire, tant de fois soulignée et étudiée. 
On pourrait alors associer à cela une fixation de l'imaginaire dans la 
particularisation indéfinie des « droits », qui se nourrit du fantasme de 
la possession d'un droit originel et irréductible à l'ipséité et à la 
différence, ou encore d'un « droit » au désir et à la satisfaction qui peut 
lui-même se déployer ou se réaliser dans une compulsion « délirante » 
pour le litige et la mise en procédure de tous les accomplissements du 
désir en situation de conflit, de rivalité ou de défi : la vie devient alors 
un combat de tous les instants de tous contre tous. Le cadre théorique 
d'une telle analyse serait toujours le même : celui d'une incapacité ou 
d'un refus de l'institutionnalisation et plus généralement, de toute 
objectivation (voir Hegel). Bien d'autres facettes de la même question 
pourraient encore être examinées dans le même contexte de référence à 
une mutation du mode de régulation propre aux sociétés 
postmodernes, et à la dissolution du politique que cela implique. Dans 
tous les cas, le caractère fantasmatique ou délirant qu'y prend la 
dimension imaginaire n'a pas sa source dans la dimension existentielle 
de la sensibilité, mais dans l'impossibilité que celle-ci éprouve 
désormais à se focaliser sur des institutions à travers lesquelles elle 
parviendrait à se réaliser dans un monde commun signifiant. Alors 
cette dimension imaginaire se détache du rapport dialectique qui la lie 
au symbolique et au politique, et elle se déploie en échappant au 
« principe de réalité » et en divaguant sur elle-même. Elle ne vise plus 
la participation à un ordre commun, ni sa transformation en un nouvel 
ordre global avec lequel elle pourrait se trouver en harmonie 
normative et identitaire intime, et c'est en son expressivité immédiate 
qu'elle devient à elle-même sa propre fin puisqu'elle produit elle-
même le «champ social», voir le «champ naturel» dans lequel elle 
s'inscrit.  

Sous leurs formes variées, ces nouvelles expressions de 
l'imaginaire peuvent être mises en correspondance avec divers traits 
caractéristiques ou plutôt idéaltypiques de la « personnalité 
postmoderne » tels qu'ils ont été abondamment décrits notamment par 
référence à l'Amérique. On peut rassembler ici la tendance au 
narcissisme (Lasch), la formation d'une attitude générale nourrie 
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d'attentes ou d'« expectatives » illimitées (Boorstin), une hyper-
réactivité aux symboles qui se convertissent du même coup en signes 
ou en slogans opérationnels (Zijderveld), le souci de soi qui se 
convertit en une anxiété existentielle continue de nature 
obsessionnelle, une perte du sens de la réalité devenant une fuite de la 
réalité qui s'accomplit à travers la projection de l'identité sur un monde 
purement virtuel, qui est lui-même constitutivement ouvert à une 
manipulation indéfinie qui sera subjectivement éprouvée comme une 
ouverture à une liberté indéfinie de « transgression » de toutes les 
limites, de toutes les frontières, de toutes les séparations, de toutes les 
contraintes. Ainsi la vie devient jeu et l'imaginaire devient 
immédiatement le réel, aussi bien dans le regard qu'on porte sur le 
monde que dans celui qu'on s'adresse à soi-même en miroir : je veux 
dire qu'il n'y a plus au coeur de l'expérience de différences 
ontologiquement structurantes et que le sujet entre comme dans un 
état de fluidité, d'apesanteur et d'ubiquité (« l'insoutenable légèreté de 
l'être » de Kundera!) dans laquelle tout, y compris lui-même, est laissé 
continuellement en suspens, mis en effervescence et placé en mode 
permanent de permutation. Relativement à la conception réaliste du 
réel (car il ne s'agit plus d'un pléonasme) qui renvoie finalement à la 
Terre, au sol, à la pesanteur, avec la dureté et la résistance de la 
matière, et relativement tout aussi bien à la conception également 
réaliste de la société qui la comprend comme un ordre commun 
contraignant intériorisé, tout se trouve mis en orbite. Le sujet alors 
devient un « dividu » indéfiniment divisible et la collectivité une 
« multitude » toujours en mouvement. Or on pourrait justement voir 
dans toutes ces formes que leur dynamisme même rend éphémères 
l'effet direct d'une émancipation de l'imaginaire à l'égard du politique : 
prenez vos désirs pour la réalité! Mais qu'en est-il alors de cette 
émancipation ou de cette libération du sujet lorsque la fonction du réel 
n'est plus socialement inscrite dans le politique et dans les institutions 
(ni même encore dans une culture à caractère synthétique et stable), 
pas plus que dans le monde résistant des choses et de la nature, selon 
le mode « ancien » du pouvoir et de la contrainte auquel répondait 
celui du déterminisme naturel, mais que tout cela est déjà en train de 
s'effacer sous l'effet d'un envahissement omniprésent de l'économie, 
des technologies et des logiques systémiques devenues volatiles, et 
dans lesquelles c'est la liberté elle-même qui s'est réifiée (selon le 
modèle de Gehlen et de Anders) ? Le mouvement d'émancipation ne se 
précipite-t-il pas alors, de lui-même, vers la dissolution du sujet dans le 
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tourbillon des stimulations qu'il éprouve de toutes parts et le chaos des 
obstacles circonstanciels qu'il lui faut continuellement surmonter ? 

 

F) Pour terminer, quelques remarques très profanes sur la place de 
l'imaginaire dans les luttes politiques en Amérique latine.  

C'est pour rejoindre plus directement le livre d'André Corten qui a 
servi de point de départ à cette réflexion que j'aborde maintenant ce 
dernier thème plus spécifique, mais comme je ne connais que très mal 
l'Amérique latine, je le ferai de manière quasiment déductive à partir 
des considérations plus générales que j'ai présentées jusqu'ici. André 
Corten lie avec raison l'imaginaire à l'émancipation, et il ajoute que si 
le politique naît du désir de donner unité aux choses, l'émancipation au 
contraire naît du désir de leur donner sens78. Or je pense que cette 
double mise en opposition de l'imaginaire émancipateur et du 
politique réifiant et aliénant, du désir de sens et du désir d'unité, ou 
plutôt que leur disjonction conceptuelle telle qu'elle est faite ici est déjà 
elle-même un phénomène postmoderne. Car je pense aussi que le sens 
recherché ou projeté en dehors de toute unité et finalement à l'encontre 
de tout mode d'unification, et dès lors appréhendé exclusivement à 
partir de sa source subjective, finit par se résoudre en simple fantasme, 
et que, de son côté, l'unité sociale ainsi conçue en dehors du sens ne 
peut plus s'établir d'emblée que sous la forme d'un pur système, tel 
que je l'ai défini en sa pure opérativité, par contraste avec la 
normativité et l'expressivité constitutives de la société (voir plus haut).  

S'agissant de l'Amérique latine, c'est une référence socio-
historique très générale qui pourra me servir ici de point de départ, 
sous la forme d'un postulat : il s'agit de la faiblesse des formes 
d'intégration sociétales spécifiquement modernes dans un univers 
social qui subit néanmoins violemment la modernisation, notamment 
celle qui se manifeste sous la forme du développement économique et 
technique. Il s'ensuit alors une double disjonction : disjonction vis-à-vis 
du monde extérieur puisque la modernisation n'y est pas 
essentiellement l'effet d'un procès interne ; mais aussi disjonction 
intérieure puisqu'elle produit une rupture cumulative entre les parties 
de la population qui « bénéficient » de cette modernisation et celles qui 
en sont exclues, celles qu'elle mobilise et celles qu'elle rejette ou laisse 
en plan. Cela se manifeste aussi dans un retard et une faiblesse dans la 
                                              
78 Corten, « Introduction »… : 9. 
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formation d'une « classe moyenne » structurellement liée à ce procès 
de la modernisation d'origine exogène. Or c'est justement par rapport à 
la formation de ces classes moyennes qui restent mal assurées de leur 
existence et de leur position que se développeront – il me semble – les 
formes les plus caractéristiques d'un imaginaire politique propre à 
l'Amérique latine. Cette situation repose d'une manière générale sur 
l'exclusion, tant au point de vue économique que politique, des 
populations amérindiennes ainsi que des descendants d'esclaves à 
l'égard de l'ensemble du procès de modernisation importé par les 
catégories sociales dominantes issues de la conquête coloniale. Cela a 
conduit à une situation longtemps récurrente de cohabitation et de 
compromis (ou de compromission) entre les formes traditionnelles et 
les formes modernes de régulation et d'intégration de la société, un 
compromis qui s'est déployé dans le mode même de domination tel 
qu'il fut développé par les catégories sociales hégémoniques : rôle 
important de l'Église, propriété foncière latifundiste, force politique et 
économique du clientélisme impliquant la confusion et la fusion, en 
son sein, du politique et de l'économique, ce qui se manifeste ensuite 
au niveau global dans une forte tendance à l'autocratie et à la 
ploutocratie, avec, en contre-pied, une orientation populiste de la 
démocratie – le tout étant néanmoins intégré, de manière 
contradictoire, dans une modernité idéologique et en partie 
institutionnelle de nature républicaine (on parlera de « bolivarisme »). 
Les sociétés se trouvent ainsi engagées dans la reproduction d'une 
contradiction cumulative entre un procès très effectif de 
développement économique centré sur l'extérieur (tant au niveau des 
capitaux que des marchés), et les exigences internes de participation et 
de solidarité formulées par les classes populaires. L'économie 
marchande et industrielle qui se met en place ainsi en reste alors 
longtemps au stade de l'accumulation primitive, de la paupérisation 
prolétarienne et d'une dépendance extérieure de forme quasi-coloniale. 
A cela on peut ajouter encore une grande ouverture de la culture des 
élites sur les mouvements culturels et artistiques extérieurs, impliquant 
une participation marquée à la haute culture internationale, 
notamment en littérature, et une rupture plus radicale qu'ailleurs avec 
les formes de culture vernaculaires. D'où aussi une forte accentuation 
de l'opposition ville-campagne, qui tend à se durcir de manière 
dynamique (et potentiellement explosive) en se reproduisant dans le 
contraste entre la ville et les favellas qui déchire le milieu urbain lui-
même. On pourrait donc parler d'une forme de société à caractère 
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schizophrénique si ses divers segments n'y étaient pas restés 
longtemps séparés et si leurs rapports marginaux n'avaient pas été 
largement assurés par l'ignorance réciproque ainsi que par une 
violence à caractère interstitiel devenue presque naturelle (un peu 
comme dans les sociétés de castes, mais sans que la reconnaissance en 
soit assumée idéologiquement, christianisme oblige). Mais c'est 
justement cette séparation segmentaire, impliquant un rattachement 
des différents segments à des régimes de socialité globale différents, 
qui maintenant vole en éclats, créant, aux intersections de ces régimes 
segmentés de socialité, un espace de turbulences identitaires 
favorables à la formation d'expressions nouvelles de l'imaginaire 
politique ; et ceci se produit dans la mesure justement où ce sont ces 
lieux particuliers d'intersections qui deviennent l'enjeu des interactions 
et des conflits entre des catégories sociales dont les bases existentielles 
de référence sont différentes, plutôt qu'un espace commun vers lequel 
se projetteraient des références normatives et identitaires 
contradictoires à une même totalité, qui serait comme telle l'enjeu 
ultime des conflits. 

Cette effervescence de l'imaginaire politique résulte donc d'un fort 
degré de disjonction entre les cadres communautaristes de l'identité et 
de la solidarité collective79 et les formes proprement politiques de 
constitution de la société, à caractère déjà moderne. Ces cadres 
communautaires traditionnels d'intégration sociale et les formes 
politiques et institutionnelles de régulation de la société globale se 
trouvent mis en décalage de manière croissante par les procès de 
modernisation qui n'émanent pas directement de la société elle-même 
et d'une transformation des rapports sociaux qu'elle englobe. Cette 
transformation des rapports sociaux internes y est plutôt « induite » 
par les rapports dissymétriques entretenus avec le monde extérieur, 
notamment dans le domaine de l'économie. Du même coup, ces cadres 
de socialisation traditionnels se trouvent précarisés et marginalisés par 
rapport aux forces de transformation qui travaillent irrésistiblement la 

                                              
79 Un communautarisme particulariste qui se manifeste aussi chez les élites « modernes » 
sous la forme d'un renforcement de la solidarité interne de classe, ce qui n'est pas sans 
rappeler la solidarité de mode de vie et de valeurs qui soudait entre elles les élites 
aristocratiques de l'Europe lors de la transition à la modernité. Mais ici aussi, un glissement 
peut aisément s'opérer entre un tel imaginaire de caste à un imaginaire qui se projetterait 
directement sur le modèle de l'American way of life, perçu comme la figure pacifiée d'un 
avenir qui ne saurait qu'être venu d'ailleurs. Ainsi, les classes privilégiées de la société se 
fonderaient dans le même moule idéalisé des « classes moyennes » auquel aspirent 
d'accéder les classes défavorisées. 
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société, plutôt que de leur servir de base comme ce serait le cas dans le 
cadre d'une dialectique de développement endogène80. Mais en raison 
des racines historiques, culturelles et religieuses profondes qui 
rattachent directement ces cadres identitaires « archaïques » à la 
diversité des territoires sud-américains et, de manière lointaine mais 
néanmoins toujours présente, à leur propre racines historiques 
précoloniales, cette précarisation et cette marginalisation dans la société 
globale n'a pas pour effet de les détruire, mais tend à renforcer au 
contraire la valeur intégrative qu'ils assument pour une partie 
considérable du peuple, qui se trouve par ailleurs de plus en plus 
désarçonné par les procès de transformation et de « progrès » qui se 
déroulent au-dessus de sa tête sans qu'il parvienne à élaborer, 
progressivement, des formes de participation culturelle et politique à 
travers lesquelles il parviendrait à s'intégrer dans la société globale, en 
y dissolvant ses formes d'identification originelles. Ainsi, pour 
employer cette image, on en arrive à la formation d'une sorte de 
condensateur dans lequel c'est une différence de potentiel qui 
s'accumule, non seulement entre des forces sociales conflictuelles, mais 
entre des modes de socialité hétérogènes dont les conflits n'ont pas 
d'enjeux communs ou communalisables81. Les identités 
communautaires se développent ainsi comme en marge du 
mouvement général de la société qui accentue leur contraste sans 
qu'elles puissent y participer, et elles y prennent une forme qui oscille 
entre le repli et l'effervescence. C'est donc ici que s'appliquera le mieux 
le concept d'imaginaire, puisque sa puissance instituante ne parvient 
guère à s'articuler aux structures institutionnelles dominantes et 
officielles, ni à jouer à leur égard le rôle d'un pouvoir 
d'institutionnalisation effectif, quelle que soit sa force et sa continuité : 
il tend alors à se développer directement sur lui-même en perdant son 
rapport dialectique à la réalité. J'aboutis donc ici à une « application » 
de la définition générale que j'ai proposée plus haut de l'imaginaire et 
de son rapport avec le symbolique : cet axe qui arrime l'expérience et la 
créativité symbolique à la représentation sensible – qui est de toute 

                                              
80 On peut dire d'ailleurs que toutes les sociétés éprouvent désormais le même problème 
face à la globalisation contemporaine, mais cela n’est pas mon objet ici. Voir à ce sujet 
mon livre sur L'impasse de la globalisation, Montréal, Écosociété, 2008. 
81 Un peu comme ce fut le cas, par contraste à la situation anglaise et mutatis mutandis 
évidemment, lors de la modernisation de la France sous l'Ancien Régime de la royauté. 
Voir l'analyse de Tocqueville dans L'ancien régime et la Révolution, reprise par François 
Furet dans Penser la Révolution française. Voir également mon article « La modernité 
distincte de l'Angleterre et les racines britanniques de l'Amérique », Société, n°14, 1995. 



 65  

manière elle aussi déjà médiatisée symboliquement dans le cadre d'une 
culture commune – ce qui implique et mobilise aussi bien la 
constitution physique (physis) des êtres humains et leur sensibilité 
concrète, que leur appartenance culturelle « vernaculaire », laquelle se 
trouve ainsi, face au politique, en quelque sorte « naturalisée ». C'est de 
là que sourd ou surgit la force instituante de l'imaginaire, mais c'est là 
aussi que s'enracine un décalage structurel vis-à-vis des formes 
symboliques plus globales et de la structure des institutions générales 
auxquelles elles cherchent à s'articuler pour les transformer, s'y faire 
reconnaître et, à la limite, se redéfinir à travers elles à un nouveau 
niveau et selon une nouvelle modalité de constitution de l'identité 
collective – et par conséquent aussi de l'identité individuelle. Que 
peut-il advenir d'un tel décalage ? 

Cet imaginaire politique, qui reste attaché à des formes d'identité 
communautaire synthétiques que la modernité a « dépassées » peut, il 
me semble, sous des conditions extérieures favorables, remettre en 
question sur le continent latino-américain le mode de 
« développement » qui s'y est imposé sans être en mesure d'y créer –
 comme ce fut le cas en Europe et aux États-Unis – de nouvelles formes 
de participation et de solidarité sociétales à l'intérieur desquelles les 
anciennes solidarités « primaires » auraient pu elles-mêmes se 
dissoudre en dépassant leurs particularismes. Or ces conditions 
externes favorables me paraissent exister maintenant d'une double 
façon : la capacité et la volonté d'intervention directe de la force 
dominante que représentent les États-Unis peut, objectivement, 
paraître affaiblie relativement à ce qu'elle fut il n'y a qu'une vingtaine 
d'années ; mais surtout, le modèle de la globalisation économique et 
technologique qui s'est imposé partout sous le mode unilatéral de 
l'expansion planétaire du capitalisme, conduit tout droit, nous le 
savons désormais en dehors de toute prise de position « idéologique », 
à une catastrophe planétaire. C'est donc le « système » lui-même qui, 
dans la manifestation de sa « toute-puissance », se trouve désormais 
virtuellement précarisé. Mais du couplage de ces deux conditions 
défaillantes en résulte encore une troisième qui l'est tout autant : c'est 
que les États-Unis, qui restent la puissance dominante au niveau 
mondial, sont eux-mêmes directement précarisés économiquement et 
politiquement par la globalisation dont ils s'étaient fait les champions, 
et qu'ils pourraient bien être tentés, comme cela est déjà arrivé 
plusieurs fois dans leur histoire, de se replier sur eux-mêmes, non 
certes en position de défense (là où ils se sont déjà placés avec leur 
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rhétorique de lutte contre le terrorisme), mais d'autarcie et donc de 
relative indifférence. Les mouvements animés par les nouvelles formes 
de l'imaginaire politique propres à l'Amérique latine, dans ces 
conditions, pourraient dès lors participer de manière déterminante à 
l'invention de nouveaux rapports entre la culture et le politique, entre 
le politique et l'économie, entre l'individu et la société, des rapports 
susceptibles de briser, sur tout un continent d'abord, cette hégémonie 
que la mondialisation capitaliste exerce depuis plus d'un siècle sur 
l'histoire commune de l'humanité. Cette rupture passe en effet par 
l'invention de nouveaux rapports entre « communauté » et « société » 
dans lesquels les identités communautaires n'auraient plus seulement 
comme avenir de s'effacer, ni devant le « progrès », ni dans leur propre 
conversion en « intérêts » purement stratégiques, et le plus souvent 
réductibles à des intérêts individuels. Et cela signifierait du même 
coup que les « sujets du politique » ne se réduiraient plus aux 
« individus » ni aux « masses » qu'ils forment lorsqu'ils se libèrent (ou 
sont libérés de force) de toutes leurs attaches communautaires, 
culturelles et historiques – comme cela fut justement une des 
conditions essentielles de la « libération » de ce mouvement unilinéaire 
que fut la modernité qui a conduit à la domination systémique du 
capitalisme sur le monde. L'abstraction du « peuple », telle qu'elle fut 
formée par une philosophie essentiellement individualiste et idéaliste 
et telle qu'elle fut reprise dans le modèle politique occidental de la 
« démocratie », pourrait faire place à une reconnaissance des peuples 
réels et des groupes réels – et ceci quel que soit leur mode historique et 
sociologique de constitution et d'affirmation. 

Toute cette analyse reste évidemment grossière et sans nuances, et 
elle ne tend à rien d'autre qu'à formuler une hypothèse interprétative 
qui devrait toujours être confrontée à d'autres, surtout localement. 

Je voudrais conclure cette réflexion par une dernière remarque. Si 
l'imaginaire est ancré dans la représentation sensible d'où il tire, si l'on 
peut dire, son énergie et s'il prend forme et corps dans le symbolique 
où les « images » deviennent « langages » signifiants – des langages 
dès lors aussi incarnés dans le sensible, comme dans les mythes et 
comme dans l'art –, l'imaginaire proprement politique s'adresse 
spécifiquement à l'univers social des institutions. Il est la vie qui anime 
les institutions, leur croissance, leur invention, en les rattachant aux 
sources concrètes de la sensibilité et de l'identité, aux moments forts de 
l'expérience existentielle individuelle et collective, qui est non 
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seulement lui-même de nature synthétique, mais qui est le creuset 
originel de toute synthèse. Le politique est, depuis les Grecs, identifié 
comme le lieu du commun vécu et « participé » de manière réflexive et 
donc naturellement ouvert à la réflexion, et c'est dans cet espace de 
réflexion que vient alors s'inscrire l'imaginaire. La création des 
institutions est œuvre de pensée et de débat, mais cette pensée n'est 
pas une pensée logique ou ratiocinante, ni un calcul instrumental : elle 
est de nature essentiellement morale et expressive ; c'est une pensée 
qui est polarisée vers l'objectivation de l'identité collective dans les 
cadres normatifs de la société, où cette identité justement peut se 
reconnaître comme effectivement existante dans le monde, comme 
effectivement accomplie dans une réalité objective extérieure aux sujets 
individuels, une réalité où l'individu peut se reconnaître chez soi et où 
il peut se réaliser lui-même en y participant. Ce n'est plus la fusion 
immédiate dans le groupe ni seulement la participation immédiate à 
des valeurs, à des sentiments, à des évidences communes ; c'est la 
participation à des « idées » que l'on peut penser à travers une 
réflexion et remettre en question par la réflexion parce qu'elles-mêmes 
sont déjà nées d'une réflexion, une réflexion suscitée par les conflits et 
cherchant à les dépasser : le politique (objectivé ou institué) est né de la 
vie politique instituante, de la praxis comme on l'a rappelé en reprenant 
Castoriadis. Dans l'ordre politique, qui est l'ordre ordonnateur et 
créateur de la polis, du koinon, ces idées qui président à la réalisation de 
l'imaginaire sont essentiellement, de manière matricielle, des idées de 
justice. Mais tout ceci désormais pose problème à mesure que la vie 
collective cesse d'être régie par des institutions « projectives » (dans 
lesquelles s'est projetée et réalisée une identité idéale ou anticipée) 
mais par des organisations et des procédures dans lesquelles s'est 
seulement matérialisée une opérativité processuelle immédiatement 
efficiente. Cela se dérobe à tout imaginaire collectif, cela est étranger à 
toute identité synthétique! Alors, les projections de l'imaginaire 
tombent dans le vide et elles sont condamnées à refluer sur l'univers 
purement privé, où elles risquent de prendre, objectivement, la forme 
de fantasmes, de dérivatifs, d'aliénations, d'idiotismes au sens 
étymologique du terme : d'un idion (le « propre » et le « simple », le 
privativement privé) qui n'est plus connecté au koinon comme à sa base 
existentielle, mais en est, au contraire, coupé et exclu. C'est donc à cette 
dimension formelle du réel, à son nouveau mode opérationnel et 
systémique d'existence qui s'impose dans le triomphe de la 
« globalisation capitaliste » (pour dire simple!), que doit s'attaquer 
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l'imaginaire s'il veut rester ou redevenir un imaginaire politique, et là, 
les formes politiques instituées ne représentent plus seulement, et 
directement, le champ objectif vers lequel il se projette dans sa quête 
de réalisation : elles deviennent à leur tour des moyens de résistance et 
des instruments d'action à travers lesquels une réappropriation du 
monde et une réalisation de soi dans le monde sont encore possibles, 
mais désormais à une plus vaste échelle. L'institué positif, établi, n'est 
plus l'obstacle que doit vaincre l'instituant, il en est devenu le moyen et 
la condition de réalisation par-delà les formes que la politique s'est 
déjà donnée à travers l'histoire. Le politique institué n'est plus 
l'horizon limite de l'imaginaire, il devient en quelque sorte la charnière 
entre l'expression d'une identité que je me contenterai de désigner 
comme « culturelle », et la volonté ou la nécessité de participation à un 
monde commun qui s'est désormais élargi, de fait, à la grandeur de la 
Planète, la Terre de son nom propre, qu'il faut d'abord sauver comme 
le lieu unique de la vie humaine avant de la réaménager politiquement 
comme espace d'une nouvelle communalité solidaire (oikouméné, 
œkoumène) entre les « peuples » qui l'habitent. 
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Résumé 

Ce texte est un effort de clarification conceptuelle de la notion 

d'imaginaire que les œuvres de Lacan et de Castoriadis, entre autres, ont 

vigoureusement replacée sur la scène théorique des sciences humaines. 

Partant d'un double sentiment de la valeur expressive irremplaçable de cette 

notion et de la polysémie qui reste attachée à ses usages, l'auteur tente de lui 

conférer une signification conceptuelle précise en l'inscrivant dans l'analyse 

générale du symbolique qu'il a élaborée dans le premier tome de Dialectique 

et société, où il n'était qu’évoqué. Le centre de la thèse présentée ici est qu'il 

ne convient pas d'opposer, en une dichotomie de premier niveau, 

l'imaginaire et le symbolique, mais d'inscrire l'imaginaire dans le 

symbolique qui caractérise toute expérience humaine, mais en l'y associant 

spécifiquement à la représentation de l'expérience sensible et affective qui 

forme l'assise « animale » indispensable de toute subjectivité et de toute 

participation sociale. Du même coup, le concept d'imaginaire prend une 

signification épistémique et sociologique générale qui se distingue 

néanmoins d'autres concepts sociologiques plus spécifiques, comme celui 

d'idéologie, ou encore de concepts plus psychologiques, comme celui du 

fantasme. La dernière partie du texte est consacrée à un rapide (et 

provisoire) repérage des conditions sociales-historiques permettant de 

parler d'un imaginaire proprement politique qui puisse se différencier 

clairement des concepts classiques de représentation collective et 

d'idéologie. 
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