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Perdre aussi nous appartient.2 
Rainer Maria Rilke

Une investigation sur le caractère politique de la 
communauté est condamnée à l’échec si elle se pose d’emblée 
comme une recherche d’une réalité objectivable, exemplaire. 
Aujourd’hui, alors que la représentation politique s’éloigne 
toujours plus des sujets politiques et que les désignations 
traditionnelles ne suffisent plus à décrire le vaste champ 
des modes d’appartenance et de participation politiques, la 
communauté politique est avant tout une problématique. 
L’actuelle mise en circulation de néologismes désignant les 
modalités de l’être-ensemble – communauté sans généalogie, 

 * Doctorante en Philosophie,  Université de Paris VIII Saint-Denis Vincennes.
2  Premier vers du poème « Für Hans Corossa », 1924. En allemand : « Auch 
noch verlieren ist unser », traduction libre de Jacques Rancière, dans Martin 
Jalbert « Perdre aussi nous appartient : entretien avec Jacques Rancière sur la 
politique contrariée de la littérature », Contre-jour : cahiers littéraires, n.8, hiver 
2005, p. 88.
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multitude, plèbe – relève d’un besoin de se défaire des 
catégories classiques de la pensée politique – Peuple, Nation, 
Cité – au profit d’un nom qui transmettrait le sens indéterminé 
de la communauté. Aux devants de cette reformulation, trois 
penseurs ont apporté des avancées significatives et originales 
: Jacques Rancière, Jean-Luc Nancy et Giorgio Agamben. 
En effet, tous trois publient, presque simultanément, trois 
textes marquants pour la pensée politique : La communauté 
désoeuvrée (Nancy, 1986), Aux bords du politique (Rancière, 
1990) et La communauté qui vient (Agamben, 1990); autant 
d’efforts pour proposer de nouvelles approches du concept 
de communauté, poursuivies dans leurs œuvres ultérieures. 

Leurs efforts pour penser le politique en rompant avec la 
tradition, autant de l’Unité platonicienne que d’un certain souci 
aristotélicien pour la mesure, permettent de les classer dans 
la catégorie des penseurs poststructuralistes. Nous proposons 
ici d’explorer l’espace qui unit et divise ces auteurs, afin de 
mettre en lumière les voies par lesquelles ils renouvellent le 
concept de communauté, où ce n’est désormais plus l’identité 
ni l’unité qui en définissent les contours. Nous tenterons 
aussi de montrer comment un philosophe du communisme 
comparutionnel, un pragmaticien de l’égalité et un théoricien 
de la souveraineté peuvent arriver à des constats similaires 
sur la politique à venir à partir d’une reprise du concept de 
communauté.

En dépit de certaines différences fondamentales, tous 
trois s’accordent sur l’insuffisance des principaux efforts 
de redéfinition de la communauté, qui se résument le plus 
souvent à des tentatives de refondation. Qu’il s’agisse d’un 
retour aux Grecs, une continuation des Lumières ou même 
d’une nostalgie des communautés organiques, les trois 
penseurs partagent le constat d’un échec : il s’agit toujours 
de définir l’objet du commun, en le limitant et en le fermant 
sur lui-même, sans prendre acte des transformations vitales 
du champ politique ne permettant plus de postuler l’unité. 
Le défi à relever est donc d’imaginer un plan du commun à 

partir de l’agonistique des forces et de la division infinie en 
tant que dynamiques propres au politique.

Ils auront certes été précédés dans cette voie par Georges 
Bataille et sa proposition de communauté négative, et par 
l’interprétation qu’en a faite Maurice Blanchot, mais aussi par 
les travaux de Claude Lefort sur la démocratie et la théorie 
foucaldienne des rapports de pouvoir. Cependant, si nous 
nous concentrons sur ces trois auteurs contemporains en 
particulier, c’est qu’en dépit des différences d’approches qui 
peuvent les distancier, leurs œuvres contiennent, en plus de la 
synthèse de leurs prédécesseurs, un élément de plus, un point 
commun sur lequel elles peuvent se rejoindre. Cette tension 
partagée, nous voudrions l’interpréter comme une volonté 
de réactualiser la notion d’exigence communiste, qui ouvre la 
voie à un renouvellement de l’idée de démocratie 

1.1 Communauté sans substance

Tout d’abord, une révision contemporaine de la notion 
de communauté doit pouvoir se mesurer au phénomène, 
largement reconnu, de la perte de son évidence. Cette évidence, 
qui dépendait d’un sentiment d’enveloppement, de plénitude 
de sa présence, laisse maintenant place à l’évidence négative 
de son absence.3 Il ne s’agit cependant pas de se retourner 
vers la figure de l’individu pour compenser le manque d’être 
collectif. Comme l’avance Nancy, l’hypothèse individualiste 
proposée par le libéralisme vise à combler la déchirure, « la 
perte » de sens commun conséquente de la modernité4, par 
l’autosuffisance du sujet alors que « l’individu » n’est jamais 
que le reste de la dissolution communautaire5. Cette position 
résiduaire ne permet pas de mettre l’individu au fondement 
de la politique, contrairement à ce que propose le dogme 
libéral. 
3  Jean-Luc Nancy, La Communauté Désœuvrée, Paris, Christian 
Bourgeois,1986, p. 29.
4  Roberto Esposito, Communitas : origine et destin de la communauté, PUF, 
2000, p. 29.
5  Nancy, La Communauté Désœuvrée..., p. 16.
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Les trois auteurs tiennent aussi à prendre leurs distances face 

aux apologies nostalgiques du « lien social », particulièrement 
présentes dans les courants communautaristes.6 Rancière 
se montre particulièrement hostile face aux cristallisations 
identitaires d’une politique fondée sur ce qu’une collectivité 
considère comme son propre.7 Car ce qui se joue dans les 
réactions nationalistes ou communautaristes, ce qui se 
voit évacué, c’est le politique même, en tant que possibilité 
de créer du flottement entre la distribution des places et 
les assignations subjectives. Il s’agit alors d’articuler une 
pensée de la communauté sans retourner au piège de son 
essentialisation – toujours conjointe à une fondation, au piège 
de la souveraineté, dans les mots d’Agamben – ni se perdre 
dans l’hypothèse libérale de l’individuation. 

1.2 La communauté politique contre la société

Avant tout, il s’agit de dégager un espace, un autre plan, 
entre le social et l’individuel, sur lequel pourra se situer la 
communauté politique. La communauté ne se pose alors plus 
comme le terme intermédiaire, mais au contraire comme la 
ligne de partage et de division qui empêche chacun des plans 
– individuel et social – de se refermer sur soi-même. 

La notion de « communauté négative », élaborée par 
Bataille puis Blanchot, posait déjà une distinction claire 
entre société et communauté. Cette dernière était désignée 
comme le véritable lieu d’expression du politique, en tant que 
volonté de communauté sans achèvement ni aboutissement, 
perpétrée, comme plus tard chez Rancière, à l’encontre de la 
communauté instituée, telle une « possibilité de désastre »� 
pour le social. La communauté, ne saurait se résumer ni à 
une forme restreinte de la société (à l’instar du groupuscule, 
de la famille ou du village), ni une unité tournée vers un 

6  Otto Newman et Richard De Zozya, « Communautarism, the new pancea ? », 
Sociological Perspectives, vol. 40, no 4, 1997, p.624.
7  Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004, p. 66.

« œuvrer ».8 Volonté qui s’articule, selon le cas, comme 
un devoir de transmission, une production à léguer, une 
tradition à préserver. Dans les travaux de Rancière, Nancy et 
Agamben, la communauté ne peut pas être amalgamée avec 
ce qui pourrait s’apparenter à un religare : un lien religieux ou 
culturel. C’est à l’encontre des conceptions de la communauté 
comme une déclinaison du lien social que se pense pour eux le 
politique. Pour comprendre cette idée, il faut se séparer d’un 
modèle où la socialisation est conçue comme une préparation 
à la vie dans la cité. La participation politique y est tributaire 
d’un espace domestique, comme dans la pensée antique, 
ou d’une institution formatrice, telle l’Éducation Nationale 
pour la modernité. À l’opposé, pour Rancière, la politique est 
toujours seconde par rapport à la socialisation, parce qu’elle 
est émancipation à l’égard des ordres de distribution des 
places : elle en est l’élément perturbateur9. Si le social est la 
sphère de la reproduction de l’ordre, alors « la politique existe 
lorsque l’ordre naturel de la domination est interrompu par 
l’institution d’une part des sans-part ».10

Inspirés par la conception foucaldienne des rapports 
sociaux, nos auteurs ont repris, chacun à leur manière, ce 
programme de révélation des forces travaillant la prétendue 
homogénéité de la société. Pour Rancière, il s’agit de décrire 
comment les rapports politiques, loin d’être une continuation 
des rapports sociaux, les écartent d’eux-mêmes en révélant le 
tort fait  à l’égalité qui se produit en leur sein11. Pour Nancy, il 
s’agit plutôt de considérer l’ordre du monde comme traversé 
par une « guerre civile », sans d’autres déterminants que 

8  Maurice Blanchot, La Communauté Inavouable, Paris, Éditions de Minuit, 
1984, p. 24.
9  Philippe Deranty, « Rancière and contemporary political ontology », Theory & 
Event, vol. 6, no 4, 2003, p.2.
10  Jacques Rancière, La mésentente, Paris, Galilée, 1995, p. 31.
11  « Mais la politique pour moi commence quand son sujet se sépare de toute 
collectivité formée par un processus économique et social. » Jacques Rancière, 
dans « Insistances démocratiques : entretien avec Miguel Abensour, Jean-Luc 
Nancy & Jacques Rancière », entretien réalisé par Stany Grelet, Jérôme Lèbre & 
Sophie Wahnich, Vacarme 48, été 2009.
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l’affrontement des mondes, c’est-à-dire des communautés 
restreintes12. Le concept de guerre civile y revêt le sens 
d’une agonistique morcelant la fiction de l’unité, la portant 
à ses limites. Enfin, la conception d’Agamben se rapproche 
davantage d’une naissance conjointe de l’État, de la société 
et du biopouvoir. Une séparation des pratiques politiques 
à l’égard de l’appareil d’État devient alors inséparable du 
détachement face à la notion même de « société ». 

Cette distinction entre la communauté et la société 
ne correspond donc pas à la division classique entre un 
ensemble impersonnel et massifiant, la société, et une unité 
à caractère intime et immédiat, la communauté. En réalité, 
dans cette acception traditionnelle, les deux éléments ne font 
que se renforcer : la communauté particulière ayant besoin 
de la société pour la représenter et la société se nourrissant 
de la matière vivante fournie par la communauté. Quand la 
figure de la communauté restreinte ressurgit dans les travaux 
de nos auteurs, c’est seulement à titre de contre-exemple de 
ce qui n’est précisément pas la communauté politique. Ces 
communautés particulières, aussi séparées qu’elles se posent 
face à la société, ne subsistent que comme un repli identitaire 
contre l’anonymat du social. Elles se créent toujours en traçant 
des frontières, et préférablement en se séparant du voisin, dira 
Nancy13. La communauté restreinte, comme le fait ressortir 
Rancière, est l’appareil qui assure la stabilité et la fixation de 
la subjectivité, entendue dans le sens de la désignation d’une 
place : il n’y a donc pas de contradiction fondamentale entre 
la logique sociale et la logique de la communauté restreinte. 
Dans cette dernière, tout se passe comme si les opérations de la 
société se voyaient reproduites à plus petite échelle, chargées 
d’une intensité décuplée par la proximité du contact. 

12  Jean-Luc Nancy, La communauté affrontée, Paris, Galilée, 2001.
13  Jean-Luc Nancy et Jean-Christophe Bailly « Le lien communautaire ne 
rassemble les hommes qu’en les séparant de tous les autres et en les séparant 
d’abord, s’il le peut, des voisins », La Comparution, Paris, Christian Bourgeois, 
2007, p. 20.

Ainsi, il est possible d’affirmer, conjointement à Jean-
Luc Nancy et à Jean-Christophe Bailly, que : « Toutes 
les communautés existantes ou ayant existé, toutes les 
communautés à venir, sont des pensées restreintes du 
commun ».14 Or, Nancy fait le pari d’entrevoir la possibilité, 
dans la communauté politique, d’un dépassement de la 
simple communauté restreinte à un niveau qualitatif, rejetant 
la simple apologie du particulier face à l’hégémonique. 
La différence qualifiant la communauté comme politique 
tient à sa participation à une autre temporalité, en vertu 
de laquelle son activité s’oppose essentiellement à celle de 
la communauté constituée. Développons rapidement les 
différentes déclinaisons de cette idée chez les trois auteurs. 

1.2.1 La communauté des égaux de Rancière 

Pour Rancière, la temporalité propre au politique 
s’oppose au travail de la police de par son extensivité et son 
caractère « public ». L’opération de polissage tend vers la 
privatisation du sensible, au sens d’une relégation des affaires 
communes à une sphère ne concernant pas n’importe qui. La 
politique, au contraire, pose d’emblée le sensible – les lieux, 
les choses et les places – comme appartenant à la sphère 
du commun. Pour ce faire, elle s’actualise par un principe 
d’égalité, posant la possibilité pour tout un chacun de se 
trouver là où n’est pas sa place, de se prononcer sur ce qui ne 
le concerne pas. Cette « intelligibilité des choses »� politiques, 
ne dérive pas chez Rancière d’une faculté de juger kantienne, 
c’est-à-dire d’une disposition originelle au commun. Elle 
surgit comme un effet de la contradiction de l’ordre policier 
et de l’existence démocratique: l’opération de l’égalité n’est 
pas d’unifier, mais de déclasser.15 Naissant de cet intervalle 
entre les termes, l’égalité ne peut s’actualiser totalement, mais 
se contente d’« invente[r] une forme de communauté qui 
institue des relations inédites entre les significations, entre 
les significations et les corps, entre les corps et leurs modes 

14   Nancy et Bailly, La comparution..., p. 19.
15  Rancière, Aux bords du politique..., p. 68.
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d’identification, places et destinations, et non pas d’abord 
entre des sujets »�. Là repose l’originalité de la vision de la 
communauté chez Rancière, puisqu’elle ne tient ses sources 
dans aucun déjà donné, ne se rendant visible que dans l’acte 
de son actualisation.

Le corps du peuple est donc toujours double, pris entre 
le compte policier et l’excessivité de la part en plus qui vient 
troubler le compte. Mais c’est précisément cette dualité qui 
donne forme au litige comme objet premier du politique, 
car l’introduction de la part surnuméraire a pour effet de 
suspendre le consensus, en actualisant la contingence de 
l’égalité des êtres parlants quelconques.16 La communauté 
politique chez Rancière est suspendue entre un moment 
d’exposition du litige et son règlement, lorsque la nouvelle 
configuration se fige et devient à son tour police. C’est en 
raison de la fragilité de la temporalité politique que les 
moments d’apparition de cette communauté se font si rares 
dans la logique rancièrienne. C’est dans ce moment que des 
noms politiques, disponibles pour tout un chacun, s’exposent, 
faisant apparaître une communauté traversée par sa division. 
Ainsi, la communauté politique chez Rancière n’est pas 
seulement l’ensemble de ceux qui luttent contre la police, 
elle est plutôt l’écart qui divise et fait co-appartenir en même 
temps les différents mondes les uns aux autres.

1.2.2 La communauté désœuvrée de Nancy

Chez Nancy, ce qui tient lieu d’ouverture au commun 
n’est pas l’égalité mais plutôt le désœuvrement. La réflexion 
de Nancy, déployée à partir de La Communauté Désœuvrée 
en 1986, part du centre vide autour duquel gravite toute 
communauté : sans fondation qui ne puisse être remise en 
question ni véritable destin, elle se voit condamnée, au nom 
de sa survie, à voiler ce manque originaire. Cette volonté de 
faire « œuvre » se traduit en des tendances à la fermeture et 
l’exclusivité. Le véritable défi qui se pose pour la politique 

16  Ibid., p. 71.

d’aujourd’hui est donc celui d’une communauté qui réaliserait 
le caractère irréalisable de sa fin, qui prendrait acte du principe 
d’inachèvement, et ferait ainsi apparaître la possibilité 
d’une communauté désœuvrée. Celle-ci s’appuierait sur 
l’existence d’un écart irréductible entre l’immanence que la 
communauté souhaite atteindre, son impossibilité à faire 
« œuvre », c’est-à-dire de fixer une fois pour toute sa vérité. 
C’est cet écart, qui empêche toute communauté d’atteindre son 
immanence, qui permet en même temps que la communauté 
ait lieu, l’écart étant précisément ce qui permet qu’il y ait 
de la communication. Si l’immanence communautaire avait 
pleinement lieu, c’est-à-dire si l’essence de la communauté se 
réalisait, elle supprimerait l’espace de la communication, qui 
n’est nulle autre que l’espace de l’entre permettant l’existence 
d’une communauté�. Comme chez Rancière, pour qu’il y ait 
mouvement, il faut de l’espacement, une non-congruence.

Nancy veille à la présence du commun qui ne saurait 
retomber dans ce qu’il nomme l’immanence, c’est-à-dire la 
recherche d’une vérité essentielle à partir de soi-même. Ainsi, 
sa théorisation de la communauté passe par la réintroduction 
du thème de la transcendance. Il ira jusqu’à faire coïncider 
communauté et transcendance, elle qui, une fois dépouillée 
de toute référence au sacré, ne signifie rien d’autre que « la 
résistance à l’immanence (à la communion de tous ou à 
la passion exclusive d’un ou de quelques-uns : à toutes les 
formes et à toutes les violences de la subjectivité) ».17 Elle 
est transcendance seulement dans la mesure où elle ouvre à 
l’inachèvement, à l’impossibilité d’une parfaite transparence 
de l’humain à lui-même. La communauté ne peut venir 
qu’après le renoncement à la produire, à la saisir ou à la 
définir : « elle assume l’impossibilité de sa propre immanence, 
l’impossibilité d’un être communautaire en tant que sujet »�. 
L’action de la transcendance n’est pas de porter vers un 
ailleurs, mais de réaliser un écart à soi, créer une ouverture. 
C’est le lieu de ce que Nancy nomme « l’exposition », qui 

17  Ibid, p. 88.
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tient de la même temporalité secondaire que chez Rancière : 
l’exposition politique - faire apparaître le commun - ne peut se 
produire qu’après le détachement à l’égard des appartenances 
restreintes, de toute place donnée dans un ordre.

Cependant, chez Nancy le désœuvrement est aussi une 
conséquence de l’épuisement des grands récits : c’est aussi 
la seule réponse possible face à l’expérience historique de 
l’impossibilité à définir la nature humaine. Ce faisant, il 
s’éloigne du travail de Rancière – qui préfère ne pas situer 
sa réflexion directement dans la trame d’un dépassement de 
la modernité18 – et suit plutôt la voie ouverte par Bataille et 
Heidegger. Cette situation de dénuement résultant de la mort 
des divinités et de la disparition du sacré, nous laisse pour 
seule expérience de la communauté celle de son absence. 
En fin de compte, la communauté désœuvrée est notre seul 
destin, car elle est: « la communauté de ceux qui sont sans 
communauté (nous tous, désormais) »19. 

1.2.3 La communauté qui vient d’Agamben

C’est à partir de ce constat de l’être au monde sans destin 
que s’ouvre La communauté qui vient de Giorgio Agamben. 
Ce dernier poursuit plus avant la réflexion sur l’épuisement 
historique des définitions du propre de la communauté 
humaine et laisse entrevoir une expérience du commun 
qui évite le piège de ramener le « nous » à l’identité ou à sa 
propre immanence. Afin d’assumer l’indétermination du 
propre, il s’en remet au concept de l’être quelconque : un être 
pris dans sa contingence et pourtant radicalement arrimé à 
sa singularité. Un être « tel que de toute façon il importe »20. 
Il faut entendre par là que c’est précisément en raison de la 
de sa singularité comme quelconque que cet être appartient 
au commun. « Dans la singularité quelconque l’être-quel est 

18  Jacques Rancière, « La méthode de l’égalité », in La philosophie déplacée, 
autour de Jacques Rancière, p. 521.
19  Nancy, La communauté affrontée..., p. 40.
20  Giorgio Agamben, La Communauté qui vient, Paris, Seuil, 1990, p. 9.

retiré de son appartenance à telle ou telle propriété, [..] il est 
envisagé non par rapport à une autre classe ou à la simple 
absence générique de toute appartenance, mais relativement 
à son être-tel, à l’appartenance même. »21 

C’est à partir de la catégorie linguistique de l’exemple 
qu’Agamben propose de concevoir la singularité quelconque, 
parce que la langue présente cette appartenance sans 
actualité qui n’est pas sans rappeler la situation paradoxale 
de la souveraineté : valoir en même temps pour tous les cas 
d’une catégorie, mais en même temps n’être aucun d’eux en 
particulier22. L’être-dit est simultanément ce qui fonde toutes 
les appartenances possibles et ce qui peut les remettre toutes 
en question : « il est le plus Commun, qui retranche de toute 
communauté réelle »�. C’est à partir de leur exemplarité que 
les singularités quelconques importent. Elles se voient alors 
dégagées de toute identité, de toute propriété, pour mieux 
s’approprier l’appartenance même23. Cela ne signifie pas que 
la singularité quelconque est privée de tous ses prédicats : il 
ne s’agit pas d’une recherche d’une autre figure universelle. 
Le prolétaire tel que s’en était saisi le marxisme orthodoxe, 
n’importait plus, dirait Agamben, puisqu’il s’était en quelque 
sorte vidé de toute forme-de-vie pour devenir une figure 
représentative. Or, l’être-exemplaire n’est pas une figure de la 
représentation, il échappe à la volonté de subsumer, se tenant 
plutôt dans le retrait de la totalité. 

Cet « être-tel qu’il est » serait la voie, entrevue par Agamben, 
pour l’accès à cette communauté dont il dira qu’elle vient. Loin 
d’être une projection dans un futur, le « qui vient » correspond 
à l’inclination messianique, elle est la pente même et non la 
cime, la destinalité et non la destination. Paradoxalement, ce 
qui vient est toujours-déjà-là, cependant que « l’avoir lieu des 
choses n’a pas lieu dans le monde ».24 Le « qui vient » annonce, 

21  Ibid., p. 10.
22  Ibid., p. 17.
23  Ibid.
24  Ibid., p. 115.
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comme chez Nancy, une communauté qui est autant à venir 
qu’elle est toujours-déjà là, prise dans ses formes restreintes. 
Agamben tente de définir une communauté soustraite à toute 
finalité et qui, dans le même mouvement, se délesterait de toute 
forme de souveraineté. De son inspiration heideggérienne, il 
retient que si la pensée du maître a pu épouser le nazisme, 
c’est qu’elle n’a pas été jusqu’au bout de l’acceptation de la 
facticité des étants – des peuples et des langues - mais s’est 
retournée vers une quête de destination de l’être.25 En voulant 
trouver un « propre » de la communauté, et conséquemment 
de l’être humain, la pensée d’Heidegger s’est réfugiée dans 
une archè, tel un renard prenant un piège pour tanière26. La 
singularité quelconque permet de penser une appartenance 
sans destination ni propriété, évitant le piège. Elle donne à 
voir ce que serait une communauté sans présupposé ni objet, 
dépendant dorénavant d’une appropriation de l’impropriété 
conséquente de l’abandon du rempart de l’individualité 
comme de tout refuge identitaire ou téléologique.27

En conséquence, la communauté qui vient ne peut plus 
s’orienter vers la prise du pouvoir, autant sous la forme du 
Parti-État que celle de la Volonté Générale d’une Assemblée 
Constituante, ce qui ne ferait que perpétuer le paradoxe 
de la souveraineté. Elle ne peut pas non plus aspirer à une 
communauté utopique qui se heurterait tout autant au 
problème de sa fondation et de la définition de son « propre ». 
La ligne de fuite qui se profile dans la Communauté qui 
vient est l’idée du libre-usage : l’impropriété est appropriée 
par l’être-quelconque comme sa manière d’être propre. Si 
chez Rancière, l’ethos est compris négativement comme une 
manière d’être résiduelle, une sorte d’habitus qu’il s’agirait 

25  Giorgio Agamben, « Heidegger et le nazisme », La puissance de la pensée, 
Paris, Rivages, 2011, p. 372.
26  En référence à la formule d’Hannah Arendt dans « Heidegger and the fox », 
citée dans « Heidegger et le nazisme » in La puissance de la pensée..., p. 372.
27  Agamben, La Communauté qui vient..., p. 67.

de quitter afin de se détacher de soi28, Agamben propose une 
lecture de l’ethos en tant que manière d’« être engendré par 
sa propre manière d’être »29. Il est le passage du commun au 
propre, et vise versa, la mise en acte du propre en communauté. 

Par quel moyen Agamben pense-t-il éviter le retournement 
de la singularité quelconque en une identité, potentiel lieu de 
résurgence de micro-fascismes communautaires ? La réponse 
passe par un usage « mineur »� de la puissance. Si c’est la 
tentative d’arrimer la facticité à une destination propre, c’est-
à-dire à une actualisation, qui a fait la perte de la pensée 
d’Heidegger, alors c’est seulement lorsque l’être-quelconque 
renoncera à toute actualisation finale qu’il pourra se dissocier 
du piège de la souveraineté. « Proprement quelconque est 
l’être qui peut ne pas être, qui peut sa propre impuissance »,30 
la puissance de l’être-quelconque est avant tout celle de ne 
pas s’actualiser, de se maintenir dans la puissance du retrait. 
Le ne pas serait alors la version d’Agamben de ce que Nancy 
nomme le désœuvrement, mais, contrairement à Nancy, sans 
appel à la transcendance.

La communauté qui vient se différencie des autres formes 
de rassemblement, et tout d’abord parce qu’elle appelle à un 
exode des formes étatiques de la représentation31. Elle ne saurait 
être rabattue sur une forme de société, serait-ce la « société 
civile », car les singularités quelconques, à l’encontre des 
minorités constituées, n’ont pas d’identité à faire reconnaître, 
et n’ont aucune base pour faire société32. Elles sont de facto en 
conflit avec l’État: « que des hommes co-appartiennent sans 

28  « Pour se séparer de son assignation à un ordre, il faut se séparer de soi 
[l’ethos]. Pour cela il faut affirmer le pouvoir d’inséparation de l’égalité », 
Jacques Rancière, « La méthode de l’égalité », La philosophie déplacée : Autour 
de Jacques Rancière, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, Lyon, 
Horlieu éditions, 2006, p. 512.
29  Agamben, La Communauté qui vient..., p. 35.
30  Ibid., p. 40.
31  Giorgio Agamben, Moyens sans fin : notes sur la politique, Paris, Rivages, 
2002, p. 99.
32  Ibid., p. 88.
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une condition d’appartenance représentable constitue ce que 
l’État ne peut en aucun cas tolérer ».33 À cette intolérance du 
pouvoir face à l’impropriété, la proposition d’Agamben n’est 
pas clairement celle d’un affrontement. La manifestation de 
la communauté qui vient est plutôt à trouver du côté d’un 
« devenir-insignifiant » à l’égard de l’État, un mouvement de 
retrait de l’appareil étatique le minant de l’intérieur34 : elle est 
le dégagement d’un espace a-territorial, laissant place pour 
une citoyenneté sans nation, dans une continuité indécidable 
entre multitude et peuple.35 

2. L’exigence communiste

Après ce bref survol des versions de la communauté 
politique avancées par les trois auteurs, il semble rester très peu 
de possibilités pour penser la communauté. Non seulement la 
privent-ils de tout fondement sur une substance commune, 
mais ils abolissent en plus l’espoir en toute réalisation finale 
de l’être-ensemble. Si ces propositions ne sombrent pas dans 
le fatalisme, c’est qu’elles sont liées par l’attachement à un 
nom singulier, que l’on trouve à différents moments chez 
les trois penseurs. Penser la communauté est inséparable 
pour eux du mot « communisme ». Aussi étonnant que cela 
puisse paraître pour des dénonciateurs aussi assidus du 
totalitarisme, ce terme « d’une autre époque » refait surface 
dans leurs écrits. C’est donc que la manière la plus cohérente 
d’agencer la volonté de commun avec la reconnaissance du 
caractère infini de sa désirabilité passe par la reprise de ce 
terme. Contrairement à d’autres penseurs contemporains 
moins subtils quant à leur attachement à l’orthodoxie marxiste 
(Badiou, Zizek), nos auteurs sont loin de se réclamer de son 
histoire officielle, reliée à une myriade de partis, de fractions 
et de régimes de communisme dit réel. Ils s’associent plutôt à 
un communisme qui appartiendrait à la critique de l’histoire 
officielle du communisme. 

33  Ibid, p. 89.
34  Ibid., p. 90.
35  Ibid., p. 37.

Dans La Comparution, Nancy et Bailly relèvent le défi de 
penser le communisme à partir du consensus occidental qui, 
après 1991, rejette en bloc toute l’histoire du communisme 
mondial36. « Marx est mort, […] n’y aurait-il donc aucun deuil 
?»�, se demandent-ils. Pourtant, le communisme réel, dans 
sa volonté de clôture et de fixation, a été le démenti le plus 
exact du commun. C’est comme le dit très justement Maurice 
Blanchot, l’origine saine du totalitarisme le plus malsain.37 Le 
mouvement communiste, avec ce qu’il comportait de « désir 
de création d’une vérité symbolique de la communauté 
dont la société se savait à tous égards en défaut »�, tendait 
bien vers l’annulation du politique, car elle portait en elle la 
volonté de fin de toute séparation. En tant que promesse de 
réconciliation de la société avec elle-même, le communisme 
ne put que s’efforcer d’effacer toute trace de dissension. 

C’est pour cette raison que Rancière tient à tracer une 
ligne de démarcation claire entre les « communistes », ceux 
qui cherchaient à actualiser le principe égalitaire du partage, 
et le « communisme » devenu gouvernement, occupé à la 
gestion et à la conservation de son ordre interne. Ce n’est que 
lorsque le discours du communisme s’est rabattu sur l’apologie 
de la communauté sociale, édifiée en ordre nouveau, que la 
tension entre les communistes et la communauté sociale a 
été supprimée, effaçant du même coup l’hétérogénéité de la 
logique de l’émancipation38. Le mouvement du communisme 
ayant rejoint la logique du développement de l’ordre social, il 
n’y avait plus d’écart, plus de contradiction à faire valoir. En 
suivant Agamben, il faut souligner que cette logique n’est pas 
sans rapport avec l’appropriation d’une violence constitutive 
au moment d’un rapatriement du pouvoir souverain dans la 
figure du Parti : cet élément à la fois extérieur à la société qui a 
réussi à faire passer le seuil de l’exception à l’intérieur de tous 
les niveaux de la vie.

36  Nancy et Bailly, La comparution..., p. 7.
37  Blanchot, La Communauté Inavouable..., p. 11.
38  Jacques Rancière, « Communistes sans communisme », In L’idée du 
communisme, Conférence de Londres, Éditions Lignes, 2009, p. 236.
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Toutefois, ce nom a aussi été le porteur d’un autre désir, 

et c’est celui-ci qui intéresse nos auteurs. Jean-Christophe 
Bailly le nomme « initial communiste »�, pour mieux 
dégager une temporalité distincte de celle de l’histoire 
du communisme. L’initial désigne un mouvement de 
dégagement tendant vers la révélation du commun. Ce 
qu’il nous reste aujourd’hui de cette impulsion doit être 
conservé avec prudence.39La situation de comparution, 
c’est cette irrésoluble situation dans laquelle nous nous 
trouvons « exigeant » quelque chose de nous-mêmes : « Nous 
n’avons rien à partager, aucun donné, aucune propriété ou 
substance comune, mais le partage est notre condition »�. Le 
communisme fut le nom, et reste le nom le plus propre de 
cette volonté. Il a moins à voir avec le communisme de la lutte 
des classes que le communisme entendu comme dissolution 
des catégories sociales de la division du travail et des mythes 
unificateurs.40 Dans ce sens, pour Étienne Balibar, « un tel 
communisme serait toujours encore “à venir” dans toute 
communauté historique, et pourtant il en formerait déjà la 
condition d’existence »41.

Voilà pour le terme « communisme ». Mais pourquoi 
« l’exigence » communiste? Ce n’est ni « l’horizon » 
indépassable du communisme de Sartre, empreint d’une 
destinée pour l’humanité42, ni « l’Idée » du communisme de 
Badiou43, avec sa charge idéaliste, qui, telle une idée régulatrice, 
viendrait donner sens aux luttes réelles. C’est dans les écrits 
de Blanchot que le terme semble apparaître pour la première 

39  Ibid., p.9
40  Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe?, Paris, La Découverte, 2001, p. 
118.
41  Ibid.
42  Érik Bordeleau « Comment sauver le commun du communisme? », Altérités, 
vol. 5, no 2, 2008, p. 53-54.
43  Alain Badiou, « L’idée du communisme », In L’idée du communisme, op.cit.

fois.44 Il y est utilisé pour désigner une volonté politique qui ne 
correspondrait pas suffisamment aux dogmes du Parti, mais ne 
pourrait tout de même pas se détacher de l’appel du commun. 
Le terme « exigence » appartient au champ de l’éthique, il met 
à nu « une détresse, une défaillance, une revendication et une 
responsabilité dont rien ne nous a exonérés ».45 Elle a tout à 
voir avec la communauté : c’est la forme que son appel a pris 
historiquement, et qui l’a porté jusqu’à sa limite, jusqu’à sa 
négation. Nancy reprendra l’expression en réponse à l’appel 
de Blanchot, en avançant qu’il y a de la communauté dans 
le partage de cette exigence, qu’elle ne se porte jamais seule. 
Même s’il n’y a pas utilisation du terme « exigence » chez 
Rancière, ni chez Agamben, nous pouvons déduire de leur 
utilisation du mot « communisme » un sens très semblable de 
ce qu’il désigne pour Nancy et Blanchot. 

Rancière définit le communisme comme « la 
forme d’universalité construite par les pratiques de 
l’émancipation »�. Au lieu d’exigence communiste, il parle de 
« passion communiste », force qui voudrait « tirer l’égalité de 
son état d’exception »�. Rancière appelle l’initial communiste 
« moment communiste » : il s’agit de la configuration nouvelle 
que prend le commun, en recomposant l’horizon des possibles 
grâce à l’affirmation égalitaire.46 D’une manière très similaire, 
pour Nancy « communisme est le speech act de l’existence en 
tant qu’elle est ontologiquement être-en-commun »47. On voit 
ici s’articuler, chez l’un comme chez l’autre, un communisme 
qui simultanément affirme l’existence d’un commun contre ce 
qui le limite ou le nie, qui pose dans le même geste performatif 
des possibilités de configuration du commun. 

44  L’expression aurait été élaborée conjointement par le cercle d’écrivains dont 
les noms marquants seraient Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, Margueritte 
Duras. Cf. Robert Vander Gucht, « Les dimensions de l’exigence communiste 
chez Mascolo ». Revue Philosophique de Louvain, 1970, Troisième série, Tome 
68, no 98.
45  Nancy et Bailly, La Comparution..., p. 66.
46  Rancière, « Communistes sans communisme? »..., p. 239.
47  Nancy, « Communisme, le mot », In L’idée du Communisme..., p. 206.
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En ce sens, repenser la communauté en ayant l’exigence 

communiste comme souci central, voudrait dire articuler 
l’idée de l’être ensemble aux fondamentaux de la pensée du 
communisme. Cette jonction peut être retracée à travers l’idée 
d’« infondation », corollaire à celle d’impropriété.

2.1. Sans héritage

Dans un court texte non signé, écrit en mai 1968, 
Maurice Blanchot propose de concevoir le communisme 
comme étant « sans héritage »�. L’absence d’héritage n’est 
pas seulement à comprendre dans le sens classique d’un 
perpétuel surpassement des différents stades du socialisme 
jusqu’à la disparition de l’État. Ce que Blanchot entend par 
« sans héritage », c’est que le communisme doit se prémunir 
contre toute forme de fixation d’une origine et d’une destinée. 
Il s’agit de ne jamais se laisser aller au « besoin d’être quelque 
part chez soi, de se soumettre au Père, à la loi du Père »48. 
Blanchot propose explicitement une nouvelle définition : « le 
communisme : ce qui exclut (et s’exclut de) toute communauté 
déjà constituée ».49

Le « déjà constitué » prend ici le même sens que chez 
Rancière, lorsqu’il avance que le communisme détruit par sa 
logique même toutes les communautés restreintes (famille, 
État, religion). Ainsi, « le communisme apparaissait comme 
la seule forme de communauté possible dans la débâcle des 
autres »50. Mais cette nouvelle communauté ne saurait être 
l’intégration à une nouvelle société, la société des travailleurs 
par exemple. Car le mouvement d’auto-exclusion de l’exigence 
communiste ne propose pas dans le même geste, au risque 
de se trahir, de modèle pour une société future. En ce sens, 
le communisme ne peut être l’héritier de quelque chose, pas 
même de lui-même. Il est toujours appelé à se laisser perdre : 
le propre du communisme est de devenir impropre.

48  Ibid.
49  Ibid.
50  Rancière, « Communistes sans communisme »..., p. 236.

2.2 Politique de l’inapproprié

La notion d’exigence communiste nous met en présence 
d’une tension extatique qui apparaît en deux temps : en 
premier le détachement à l’égard du commun restreint, au 
nom d’un commun plus large affirmé en second temps comme 
étant plus originaire. Si le principe d’aliénation désigne 
tout ce qui institue l’homme tel qu’il est, le fixant dans une 
identité51, alors l’émancipation est le mouvement de sortie de 
cette identité.

D’après Agamben, « si l’homme est ce qui peut être 
infiniment détruit, cela veut dire qu’il reste toujours quelque 
chose au-delà de cette destruction et dans cette destruction, 
et que l’homme est ce reste »�. C’est cette condition de reste 
qui résume le mieux le sens de l’impropriété qui se joue 
au cœur du politique. En conséquence, il faut se détacher 
du dilemme de l’appropriation et de l’expropriation. Dans 
un visage comme dans une langue, ce qui compte n’est 
plus l’appropriation d’une propriété, soit-elle universelle 
comme dans le paradigme hégélien, mais bien le moment 
d’indifférenciation du commun et du propre52. Au demeurant, 
le commun lui-même réside dans cette indifférenciation et ne 
peut être saisi que sur le mode de l’usage53. Un usage du monde 
comme impropriété exige de se tenir auprès de la potentialité, 
c’est-à-dire d’une relation à l’absence, seule condition propre 
aux « animaux politiques » que nous sommes.C’est de cette 
impossibilité de trouver un lieu de plénitude que naît la 
communauté :

Parmi des êtres qui seraient toujours déjà en acte, qui 
seraient toujours déjà telle ou telle chose, telle ou telle identité 
et auraient en celle-ci épuisé entièrement leur puissance, il ne 

51  Maurice Blanchot, « Communisme sans héritage », in Écrits Politiques : 
1953-1993, Éditeur Bibliographique : Éric Hoppenot, Paris : Gallimard, 
2008 [1968].
52  Agamben, La Communauté qui vient..., p. 25.
53  Giorgio Agamben, « Le commun : comment en faire usage? », Multitudes, 
2004.
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pourrait y avoir aucune communauté, mais seulement des 
coïncidences et des divisions factuelles.54

La seule forme d’appropriation qui demeure essentielle 
est nulle autre que celle de l’impropriété fondamentale, par 
laquelle l’impropre devient propre : « c’est dans le commun 
que la propre propriété peut advenir »55. La « propriation » de 
l’être ne peut se faire qu’en commun, car l’être n’est rien que 
l’espace de signification entre les étants appelé monde56. Le 
propre de l’humain « devient ainsi sa faculté d’être substitué, 
à être de toute façon dans le lieu de l’autre ».57 Puisqu’il n’y 
pas de destinée à l’humanité, le seul moment donné comme 
propre est de se saisir de cette absence en tant que nôtre. 

C’est à partir de l’irrémédiable constant de l’infondation 
que Rancière déploie une réflexion plus pragmatique sur 
l’appropriation de l’impropre. Il part également de l’idée 
que le propre de l’homme serait un reste, au-delà de toute 
assignation et de toute séparation. C’est la part des sans-parts 
qui n’ont pour tout propre à présenter à la communauté que 
cette impropriété. Ce n’est pas seulement qu’il y a toujours une 
partie « oubliée » dans la communauté, c’est que l’existence 
de cette part en trop dévoile du même coup l’insubstantialité 
de toutes les parts. Elle montre qu’aucune des places n’est 
véritablement destinée, puisque toujours peut apparaître 
un n’importe qui et réclamer, au nom de l’égalité, une place 
qui n’est pas la sienne propre. Ainsi que le montre le travail 
de Miguel Abensour58, l’impropriété appelle à renoncer à 
toute recherche d’archè fondatrice et régulatrice pour la 
communauté. Le principe égalitaire au cœur de l’exigence 
communiste se réalise non plus par l’appropriation d’une 
identité universelle, mais par la reconnaissance de l’existence 

54  Giorgio Agamben, « Forme de vie », Multitudes, 1993.
55  Nancy, « Communisme : le mot »..., p. 213.
56  Ibid., p. 214.
57  Agamben, La Communauté qui vient..., p. 29.
58  Miguel Abensour, « Savage democracy and principle of anarchy », Philosphy 
& Social Criticism, 2002, vol.28, pp. 703-726.

de la communauté malgré l’absence de cette dernière. 

3. L’exigence démocratique?

Que pourrait vouloir dire soutenir l’exigence communiste 
aujourd’hui? Sur quelle praxis ouvre cette pensée de la 
communauté? Il nous reste à penser ce que pourrait être 
une politique qui assume la disqualification des catégories 
unifiées du peuple. 

Il se profile dans les travaux de Rancière et Nancy59 une 
migration du concept d’exigence communiste vers le nom de 
démocratie, le seul qui leur semble désormais soutenable. Ce 
changement de terme n’est pas à priori évident. Il faut à tout 
le moins reconnaître que l’histoire mitigée des arrangements 
du communisme avec la démocratie rend compte de toute 
la difficulté que représente ce changement. Cependant, 
« démocratie » est le seul nom qui peut continuer à porter 
l’exigence sans retomber dans les méandres du communisme 
réel, car, comme l’avance Nancy, c’est la seule forme de politique 
assumant une communauté sans essence et sans propriété60. 
Nos auteurs ont véritablement consommée leur désillusion à 
l’égard du communisme réel. Mais cette désillusion n’enlevait 
en rien la responsabilité de penser le politique. Pour le dire 
avec Agamben, après la chute des régimes communistes, la 
pensée politique se voit dans le même temps débarrassée 
d’un obstacle idéologique mais aussi, pour la première fois, 
confrontée à sa tâche « sans aucune illusion et sans aucun 
alibi possible »�. Ce n’est donc pas par renoncement, ou pire, 
par opportunisme, que s’effectue le virage vers le concept de 
démocratie. Son enjeu est de renouveler l’exigence tout en 
ayant à l’esprit la tension totalitaire cachée dans toute volonté 
de réalisation de la communauté, qui tendrait à faire du 
communisme un gouvernement comme un autre. 
59  Comme pour toute une génération de penseurs politiques français dans 
laquelle nous pourrions également inclure dans cette catégorie Miguel Abensour 
et Étienne Balibar.
60  Jean-Luc Nancy, « Démocratie finie et infinie », Démocratie dans quel état?, 
p. 60.
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Il ne faudrait pas se méprendre sur l’arrivée salutaire 

du mot démocratie : il ne s’agit pas d’un rabattage sur le 
régime constitutionnel représentatif ni sur la figure mythique 
de l’Assemblée. La démocratie ne pourra jamais équivaloir 
avec un mode de gouvernement comme l’avertit Rancière.61 
Démocratie désigne plutôt une manière politique de se 
manifester, caractérisée par un trouble dans l’ordre de la 
communauté finie. Cela signifie également qu’il ne peut y avoir 
de société toute entière régulée par la démocratie, puisque la 
démocratie est foncièrement en litige avec la logique sociale 
d’ordonnancement. Dans les mots de Rancière, « la démocratie 
est la communauté du partage, au double sens du terme : 
appartenance au même monde qui ne peut se dire que dans 
la polémique, rassemblement qui ne peut se faire que dans 
le combat ».62Le régime démocratique, loué comme modèle 
civilisationnel, ne représente pas plus l’exigence démocratique 
que le communisme réel n’a accompli l’exigence communiste. 

Similairement, pour Nancy, la démocratie est « une 
révolution suspendue à ne pas retrouver son fondement ».63 
Sans fondement, mais aussi sans résolution. Il est clair que 
le véritable nom désiré par la démocratie est communisme64. 
La préférence donnée finalement à la démocratie dépend du 
fait que communisme relevait d’une métaphysique totale, 
chargée d’un sens destinal, alors que la démocratie, parce 
qu’elle assume l’absence de sens final de l’existence, est la 
politique propre à exposer la communauté désœuvrée. Ainsi, 
démocratie ne signifie pas autogestion de l’humanité au 

61  Il est intéressant de noter dans la pensée de Rancière l’équivalence des 
termes « politique », « démocratie » et « communisme ». Il le relève d’ailleurs 
lui-même à la fin de « Communistes sans communisme » : « On pourra 
m’objecter que je définis ainsi le communisme en des termes guère différents 
de ceux que j’utilise pour définir la démocratie », et il conclut en donnant 
préférence au terme de communisme, mais seulement lorsque celui-ci contient 
l’engagement égalitaire que porte la démocratie. Rancière, « Communistes sans 
communisme »...,, p. 244.
62  Rancière, Aux bords du politique..., p. 92.
63  Nancy, « Démocratie finie et infinie »..., p. 57.
64  Ibid., p.60

nom d’une Idée, prévient-il.65 Elle implique au contraire une 
anarchie principielle, et ce, de deux manières. Premièrement, 
parce qu’elle n’est fondée sur aucun principe ordonnant : 
elle est une politique à l’image de l’humain, toujours en 
défaut de nature et tout en étant en excès sur tout naturel66, 
Deuxièmement, parce qu’elle est une politique qui assume le 
pouvoir devant l’absence de destin.67 

Pour Agamben également, elle ne saurait désigner un 
système politique de représentation, aussi directe soit-elle, car 
elle est ce qui apparaît à l’envers de tout système politique, ce 
qui se tient à la limite des relations de pouvoir.68 La démocratie 
ne peut exister sans se détourner de la souveraineté étatique, 
sans rompre le lien entre vie biologique et loi, fondée sur la 
mise au ban de la « vie nue », et invite à une politique des 
formes-de-vie brouillant la différenciation entre la vie et sa 
forme.69 

La réflexion sur la communauté nous a menés, en fin de 
compte, à repenser ce qu’est la démocratie. Dans l’agencement 
proposé par les trois penseurs, la communauté politique est 
animée par une tension communiste, qui serait en quelque 
sorte son contenu métaphysique, mais parce que cette tension 
est ambiguë, tournée en même temps vers son débordement et 
sa clôture, une précision sur la forme est apparue nécessaire. 
Démocratie serait alors le nom de la manifestation de la 
communauté politique, où se retrouvent symétriquement les 
caractéristiques d’absence de fondement (identité) et de fin 
(frontière), et extension infinie sur le mode de la division. La 
relation de la démocratie à la communauté politique serait 
celle d’une exposition de commun, comme l’avance Nancy :

Ce que la démocratie veut dire ici, c’est l’admission – sans 
assomption – de toutes ces diversités à une « communauté » 
65  Ibid., p. 65.
66  Ibid., p. 59.
67  Abensour, « Savage democracy and principle of anarchy »..., p. 721.
68  Agamben, Le Temps qui reste..., p. 97.
69  Agamben, Moyens sans fin..., p. 125, 149.
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qui ne les unifie pas mais déploie au contraire leur multiplicité 
et avec elle l’infini dont elles constituent les formes.70

Cette ouverture principielle, qu’implique la démocratie 
dans son sens fort, permet un dépassement des limites 
rencontrées par le communisme: c’est le mouvement qui 
crée des lignes de dissension dans la communauté et qui 
empêche tout repos dans une unité. Cette politique n’admet 
un commun que litigieux : elle expose sans mythifier un être 
au monde privé de fondement71. Ainsi, la pensée politique 
peut-elle se vouer à une nouvelle tâche, en acceptant que 
la politique ne « doit ni trouver, ni retrouver, ni opérer une 
communion qui aurait été perdue, ou qui serait à venir »72, 
et entrevoir la politique comme le lieu d’une communauté 
faisant l’expérience de son partage. 

70  Nancy, « Démocratie finie et infinie »..., p. 63.
71  Dans cette voie, ils auront certainement été précédés par les travaux de 
Claude Lefort et Cornelius Castoriadis. 
72  Nancy, Communauté Désœuvrée..., p. 100.
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Résumé

À l’heure de la critique de toutes les catégories 
totalisantes et essentialistes du politique, la tâche de penser 
le commun - ce qui fait l’être-ensemble - paraît ardue. En 
partant de la mise en échec des catégories traditionnelles 
de définition de la communauté politique, cet article 
passe en revue les efforts de trois penseurs politiques 
contemporains pour repenser la communauté: Giorgio 
Agamben, Jean-Luc Nancy et Jacques Ranciere. Les 
différentes composantes de leurs propositions pour une 
communauté désubstantialisée y sont mises en relation à 
une vision du politique tâchant de dépasser les pièges du 
communautarisme autant que du libéralisme. En ce sens, 
la formulation d’un nouveau concept de communauté 
politique se joue sur deux plans: la séparation d’avec 
la notion de société et d’une vision de l’unité que la 
communauté devrait réaliser. Ces efforts se rejoignent 
dans la réactivation du thème de l’exigence communiste, 
énonçant la communauté politique comme un partage 
extatique travaillant à l’encontre de l’exclusivité et de 
toute clôture. La dernière partie suit la transformation 
de ce thème vers l’idée qu’une telle communauté n’existe 
qu’en relation avec le caractère infondé de la démocratie.  
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