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Avant-propos 

Au printemps 2013, le Groupe de recherche sur les imaginaires politiques 
en Amérique latine (GRIPAL) a tenu un atelier, dans le cadre du Congrès 
de la Société québécoise de science politique, portant le titre exact de ce 
numéro 11 des Cahiers des imaginaires : « Traces et effets politiques du 
printemps 2012 ». Un an après la grève étudiante, les casseroles et les 
manifestations massives qui ont occupé les rues de Montréal et de bon 
nombre de villes au Québec, il s’agissait de réfléchir sur cet événement qui 
nous a toutes et tous affectés, de près ou de loin. Nous avons ainsi porté un 
regard analytique sur différents aspects de ce que d’aucuns ont nommé 
printemps québécois, printemps érable, ou encore plus spécifiquement, la 
grève étudiante de 2012, selon les préférences et les implications politiques 
des différentes appellations.  

En ouverture de ce Cahier, le texte « Le sens des casseroles. Charivaris, 
cacerolazos et création d’espaces publics transgressifs dans et par le bruit » 
de Ricardo Peñafiel analyse les effets politiques des casseroles tout en 
resituant ce moment du printemps québécois dans une généalogie de 
contestation plus large. À sa suite, Vanessa Molina interroge, dans « Le 
bruit des manifestations et la théorie politique. Ou le vacarme qui mérite sa 
pensée », les effets politiques du bruit dans son rapport à la parole. Bruit des 
casseroles, bruit des manifestations, bruit qui s’oppose à la raison pour 
certains, tel que le souligne Molina, cherchant plutôt, de son côté, à « penser 
le bruit en tant que bruit », comme un enjeu de dépense et d’augmentation 
d’énergie. 

On ne saurait nier toutefois que le printemps québécois avait pour cœur les 
étudiantes et les étudiants. Bon nombre d’écrits sont parus sur la question 
de la grève étudiante de 2012 et la répression que ces derniers, en grande 
majorité, ont subie. Toutefois, aucune analyse ne s’est attardée, de manière 
systématique, sur la mise en discours par les contestataires de cette 
répression policière. En sélectionnant des énoncés publiés sur Facebook et 
Twitter, René Delvaux se penche ainsi sur « Les multiples visages de 
l’autorité policière : portraits de la résistance dans le sens commun ». Bien 
que se concentrant également sur le mouvement étudiant, le texte de 
Catherine Huart, focalise plutôt sur le discours dominant. Intitulé « "Le 
collectif est violent" ou l’énoncé de la violence dans le "récit du boycott" du 
gouvernement québécois, printemps 2012 », il cherche ainsi à analyser les 
effets politiques du récit gouvernemental. 
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Ce numéro se clôt sur des réflexions plus théoriques et philosophiques. Le 
texte de Charles Deslandes, « Le vivant entre en scène : critique de la 
souveraineté et politique de l’émancipation dans la (bio)politique de 
Giorgio Agamben », cherche dans la pensée politique de Giorgio Agamben 
quelques pistes permettant une analyse de l’événement de la grève sans le 
réduire aux  catégories de l’État. L’exploration théorique est ici l’occasion 
de renouer avec un usage du langage et du commun qui n’opère pas sur le 
mode de la décision souverain et qui ne réactualise pas le pouvoir sous la 
forme de l’État souverain. Pour sa part, Chiara Piazzesi s’interroge sur ce 
« Que signifie transformer un imaginaire politique ? ». Ce sont autant la 
naturalisation d’un imaginaire politique que la possibilité non pas de le 
rompre mais bien d’en infléchir le sens et la logique qui sont, ici, théorisés 
et exemplifiés à partir des cas du Mouvement 5 Étoiles en Italie et du 
mouvement de protestation étudiante à la Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, au Brésil.  

Les réflexions regroupées dans cette publication ont démarré sous la forme 
de présentations en Congrès mais il ne s’agit point ici de les resservir 
simplement en format papier. Les textes ont été travaillés et retravaillés. La 
réflexion, davantage approfondie. Ce qui permet au GRIPAL d’offrir un 
numéro des Cahiers des imaginaires rigoureux et riche en analyses, 
comprenant six textes et une postface d’André Corten, professeur au 
Département de science politique de l’UQAM et membre-fondateur du 
GRIPAL. Ce Cahier, faut-il le souligner, ne se concentre pas uniquement 
sur l’événement comme tel du printemps québécois ou sur la grève 
étudiante, mais interroge de manière générale les implications politiques 
qui en découlent, en particulier les traces et les effets, qui se font encore 
sentir aujourd’hui, à la veille d’un nouveau printemps. 

C.H. & C.D. 
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Le sens des casseroles. Charivaris, cacerolazos et création  
d’espaces publics transgressifs dans et par le bruit 

_____________ 

Ricardo PEÑAFIEL* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prologue 

Au lendemain de l’annonce du projet de loi spéciale 78 cherchant à forcer le 
retour en classe des étudiants en grève par des mesures répressives 
discrétionnaires, une imposante partie de la population du Québec a réagi 
spontanément en se rassemblant au coin des rues autour du tintamarre des 
casseroles. Un simple événement Facebook a suffi pour que des milliers de 
personnes s’ébranlent dans la rue, soir après soir, tambourins improvisés à 
la main, sortant d’abord sur les balcons ou devant les maisons, puis 
s’avançant au coin des rues, convoqués-convoquant par le bruit d’autres 
manifestants, se joignant à d’autres rassemblements, encore plus 
nombreux, aux carrefours des grandes artères, appuyés par des klaxons, par 
d’autres balcons, par des commensales attablés ou par des serveuses et des 
cuisiniers abandonnant leurs fourneaux, un plat à salade ou un chaudron et 
une louche à la main, pour appuyer à partir du trottoir le joyeux charivari… 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), professeur associé au Département de science politique, UQAM. 
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Puis, lorsque la foule atteignait des proportions suffisantes pour s’imposer 
sur le trafic des voitures, la troupe se mettait en branle à la recherche 
d’autres cortèges jusqu’à former des marches de plusieurs dizaines 
milliers… « On est plus que cinquante ! », crie la foule pour défier cette loi 
spéciale dont « on s’en câlisse »1, cette « loi matraque » dont « on s’en 
tabarnak ». 

Les casseroles québécoises et l’internationale des casseroles 

Le mouvement des casseroles a marqué un tournant dans le mouvement 
contestataire québécois du printemps 2012. Il s’agit du moment où le 
slogan « La grève est étudiante, la lutte est populaire ! » s’est incarné dans 
une action et des pratiques concrètes2. Jusqu’alors, les nombreux 
sympathisants du mouvement de grèves étudiantes s’étaient joints à leurs 
initiatives : manifestation du 22 mars et autres 22e jour des mois suivants, 
manifestations nocturnes quotidiennes, « émeutes » du Salon Plan Nord et 
de Victoriaville, etc. À partir du 18 mai, la contestation s’autoconvoque et 
s’autonomise des revendications étudiantes (sans les délaisser) pour 
devenir un mouvement à part entière.  

Pourtant, les casseroles se dérobent. Elles ne se laissent pas saisir aisément 
par les outils d’analyse habituellement utilisés pour saisir les mouvements 
sociaux ou les actions contestataires, même « transgressives ». Cela pour 
une raison toute simple : les casseroles, comme beaucoup d’autres actions 
directes spontanées, ne sont pas des « mouvements sociaux »3 en tant que 
tels, mais des subjectivations politiques « immédiates », surgies dans et par 
l’action, sans médiation et sans durée tangible dans le temps. Éphémères et 
fugaces dans leurs « manifestations », les casseroles ont néanmoins produit 
des effets et laissé des traces qu’il s’agit de recueillir, non seulement pour les 
comprendre, mais également pour mieux interpréter le « printemps érable » 
dans son ensemble ; c’est-à-dire, en fonction du moment où le conflit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Collectif de débrayage, On s’en câlisse. Histoire profane de la grève, printemps 2012, Québec, 
Montréal, Sabotart, 2013. 
2 Marie-Lise Drapeau-Bisson, Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déri, « ‘La grève est 
étudiante, la lutte est populaire !’, Manifestations de casseroles et assemblées de quartiers », 
dans Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déri (dir.), Un printemps rouge et noir. Regards 
croisés sur la grève étudiante de 2012, Montréal, Écosociété, 2014 : 150-182. 
3 Il ne s’agit pas non plus, ou pas seulement ni principalement, d’un répertoire d’action 
collective. D’abord parce que la tradition des casseroles n’existait pratiquement pas dans les 
répertoires d’action ou même dans l’imaginaire politique du Québec ; mais, surtout, parce 
qu’il ne s’agit pas d’un « outil » ou d’un « moyen » utilisé par un « groupe », déjà constitué, 
pour atteindre ses « fins » mais, comme nous le verrons plus loin, d’un « moyen sans fin » ou 
d’un « non moyen », d’une médialité pure qui réalise sur le champ sa « volonté » qui est de 
faire apparaître ce qui était caché ou tu.  
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étudiant est devenu un mouvement transgressif de contestation sociale, au-
delà des revendications étudiantes.  

De manière plus globale, la réflexion sur les casseroles québécoises se situe 
dans une ère marquée par la prolifération d’actions directes spontanées un 
peu partout dans le monde et en Amérique latine en particulier. Je 
chercherai à montrer que cette « internationale des casseroles » fonctionne 
comme une « interpellation plébéienne »4, c’est-à-dire comme l’expression 
et l’exercice de l’égale capacité de « quiconque »5 à statuer sur la norme 
constitutive du social et comme une exigence de « reconnaissance » de cette 
capacité niée. Si l’on parle de plèbe plutôt que de peuple, c’est pour éviter 
d’induire l’unité fictive et surdéterminante de la figure du Peuple6 ou d’une 
autre catégorie « positive » du social au sujet de ces actions directes 
spontanées. Car « le » sujet de ces mouvements de contestation 
transgressive n’est pas Un mais multiple. Il s’agit d’une subjectivation 
politique « négativement constituée » à partir de la convergence d’une 
« multitude » de positions divergentes autour d’une opposition commune à 
une force dominante qui les nie toutes « également » bien que chacune 
d’elles « différemment ».  

L’interprétation des casseroles québécoises se veut donc un apport à la 
compréhension de cette internationale plébéienne, s’interpellant de 
manière « discrète » (non généalogique) d’un pays à l’autre, appelant à 
l’exercice de la liberté sans lui imposer un contenu. L’absence radicale de 
contenu dans le phénomène des casseroles québécoises servira une 
réflexion sur les moyens purs (ou les purs moyens) de la politique.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 André Corten, Catherine Huart, Ricardo Peñafiel (dir.), L’interpellation plébéienne en 
Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Québec, Karthala/PUQ, 
2012. 
5 C’est-à-dire la capacité de « tous », peu importe le statut, et même en priorité la capacité de 
ceux qui n’ont pas de statut à gouverner, qui n’ont aucune part dans le partage du sensible, 
mais qui exigent d’être reconnus dans leur humanité, c’est-à-dire leur statut de zoon politikon, 
d’êtres et parlant et pensant, plutôt que de bêtes meuglant et travaillant. Lorsque ces sans-nom 
ou ces sans-part vérifient le postulat démocratique de l’isonomie en exerçant de facto l’égale 
capacité à participer à la définition de la norme, surgit une interpellation plébéienne.  
6 Autant le peuple des Constitutions que celui des Révolutions qui, en fin de compte, s’avère 
être le même en fonction des deux faces d’une violence conservatrice et fondatrice du droit. 
Walter Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000 [1921] : 210-
243.  
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D’où viennent les casseroles? 
Internationale de casseroles ou u-topie d’un lieu vide se trouvant nulle 
part 

La première convocation à taper de la casserole faisait référence 
explicitement aux caceroleos chiliens du temps de la dictature de Pinochet7. 
Pourtant – mis à part quelques personnes ayant lu la convocation Facebook 
y faisant référence, et d’autres latino-américains ou américanophiles, qui 
pouvaient y voir également des renvois aux cacerolazos argentins de 2001-
2002 ou aux nouveaux caceroleos du mouvement de protestation sociale 
enclenché par des grèves étudiantes au Chili en 2011 –, la plupart des 
participants aux casseroles du « printemps érable » ignoraient l’existence de 
ces antécédents historiques.  

Des historiens québécois comme Jean Provencher8 nous rappellent que les 
charivaris existent depuis le 11e siècle en Europe et depuis des centaines 
d’années au Canada. D’autres ont évoqué le Grand tintamarre de Caraquet 
(et ailleurs en Acadie) qui, depuis 1955, tous les 15 août, rassemble des 
milliers d’acadiens dans le bruit pour affirmer leur existence malgré la 
déportation de 1755. Certains ont fait le lien avec la « Révolution des 
casseroles » en Islande où des manifestations hebdomadaires de casseroles 
devant le parlement, entre octobre 2008 et janvier 2009, ont eu raison du 
gouvernement de droite qui cherchait à imposer des mesures d’austérité 
exigées par le FMI après l’explosion d’une bulle financière. D’autres encore 
– comme cette dame marocaine rencontrée lors d’une manifestation de 
casseroles –, ont pensé aux concerts de casseroles organisés par les partisans 
de l’Algérie française au début des années 1960. Curieusement, le souvenir 
de cette dame assimilait les casseroles aux partisans de l’indépendance…  

Cette erreur inversant radicalement la signification précise des casseroles 
algériennes est symptomatique de deux choses. D’une part, que le bonheur 
de se voir ainsi réunis dans la rue ne pouvait être partagé avec l’« ennemi » 
et, d’autre part, qu’on ignorait d’où pouvaient bien venir les casseroles… 
Qu’importe, elles sonnent! Et cette indétermination du contenu des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Dans la description de l’événement facebook « Nos casseroles contre la loi spéciale ! » lancé le 
18 mai par François-Olivier Chené, un professeur de science politique du Cégep de St-
Hyacinthe, on pouvait lire : « Tous les soirs, à 20h, pendant 15 minutes, munissez-vous d’une 
casserole ou de tout autre objet pouvant faire du bruit et tapez dessus avec toute la rage que 
cette loi spéciale fait naître en vous ! / Dans des circonstances où la dictature chilienne a limité 
les attroupements illégaux à tout regroupement de 4 personnes, les citoyens chiliens ont utilisé 
ce moyen pour exprimer leur colère. Inspirons-nous d’eux ! / Si vous êtes contre cette loi 
spéciale, faites du bruit ! / Casseroles du Québec unissez-vous ! ». 
8 Auteur notamment de C'était l'hiver: La vie traditionnelle rurale dans la vallée du Saint-
Laurent ainsi que de Les quatre saisons dans la vallée du St-Laurent. 
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casseroles doit nous faire réfléchir sur l’apport du phonè (voix) au logos 
(langage-raison) et de la contingence à la liberté. 

On retrouve une approximation poétique de cette relation entre le bruit et 
la liberté dans « The hammer song », cette chanson du mouvement pour les 
libertés civiques des noirs états-uniens qui dit notamment ceci : 

If I had a hammer / I'd hammer in the morning / I'd hammer in the evening 
/ All over this land / I'd hammer out danger / I'd hammer out a warning / 
I'd hammer out love between my brothers and my sisters / All over this 
land/ Well I've got a hammer / And I've got a bell / And I've got a song to 
sing / All over this land / It's the hammer of justice / It's the bell of freedom 
/ It's the song about love between my brothers and my sisters / All over this 
land9 

Dans un autre registre, Loco Locass prophétisait dans « Libérez-nous des 
libéraux » l’apparition des casseroles : 

Hey si le dément démantèlement t’excite tellement  
Que c’est comme de la musique à tes oreilles  
Comment t’aimes le tintamarre des barbares 
Dans tes tympans d’avare hagard ?10 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Pour entendre la chanson, voir par exemple:   
http://www.youtube.com/watch?v=VaWl2lA7968. Voir également la version en espagnol de 
Victor Jara : http://www.youtube.com/watch?v=vlKq0KmQRz4. La version française, 
cependant, altère le sens des paroles pour en faire quelque chose de lénifiant, trop 
spécifiquement orienté. Par contraste, on peut cependant apprécier cet apport constitutif de 
l’indétermination au politique. 
10 Pour entendre la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=xxlmXiuJBjU.  
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Charivaris de droite, de gauche ou populaires ? 

Pourtant, dans ces deux chansons, le bruit est « de gauche ». Il accompagne 
la lutte pour la justice, la liberté et l’amour fraternel harmonisé par le chant, 
dans le premier exemple et, dans le deuxième, le bruit s’oppose à la musique 
discordante du « dément démantèlement » affairiste. Alors que faire des 
casseroles de l’Algérie française ? Les casseroles pourraient-elles ne pas être 
de gauche ? Le « peuple » pourrait-il être de droite ?  

De fait, les caceroleos chiliens n’ont pas commencé dans les années 1980 
contre la dictature, mais dans les années 1970 comme un mouvement de 
droite dénonçant la pénurie alimentaire attribuée à l’économie socialiste 
(bien que ladite pénurie était engendrée par le boycott de la production et 
de la distribution par la bourgeoisie chilienne qui stockait les denrées de 
base afin d’engendrer un climat de chaos appelant l’intervention militaire). 
Plus récemment, au lendemain des élections vénézuéliennes du 14 avril 
2013, l’opposition « de droite » a sorti ses casseroles pour dénoncer « la 
fraude électorale », après la victoire de Nicolas Maduro, le successeur de 
Chávez. Un an plus tard, dans le cadre d’une série d’actions contestataires 
transgressives qui se sont déroulées entre février et avril 2014, les caceroleos 
reprennent du service, pour dénoncer l’insécurité, l’inflation, les pénuries et 
la « dictature » d’un gouvernement « communiste », « castriste » ou 
« totalitaire ». 

De même, la tradition européenne des Charivaris peut être perçue comme 
un rituel conservateur11 puisque ces rassemblements populaires 
« spontanés » (bien que ritualisés) consistaient principalement à rappeler 
par le vacarme une règle sociale enfreinte par un individu ou un couple. En 
effet, la plupart des charivaris, en France, servaient à dénoncer des mariages 
« mal assortis » ou n’ayant pas respecté une règle tacite ou explicite : un 
vieux riche mariant une jeune pauvre ou une veuve se remariant avant la fin 
de l’année de veuvage, par exemple12.  

Par contre, comme le souligne Edward P. Thompson dans « ‘Rough 
Music’ : le Charivari anglais »13, ces manifestations ritualisées du 
mécontentement populaire ne concernent pas exclusivement la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Comme le montre Edward P. Thompson dans « ‘Rough Music’ : le Charivari anglais », 
Annales E.S.C., 27, 1972 : 285-312. 
12 Fortier-Beaulieu, Paul, Mariages et noces campagnardes dans les pays ayant formé le 
département de la Loire : Roannais, Forez, partie du Beaujolais, Jarez, Paris, Maisonneuve, 
1937. Voir également, Jacques Le Goff et Jean-Claude Schmitt, Le charivari : actes de la table 
ronde organisée à Paris (25-27 avril 1977), Paris, Editions de l'Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1981. 
13 Thompson, « ‘Rough Music’ : le Charivari anglais…, op. cit. 
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préservation d’un ordre marital, mais une série d’autres phénomènes 
relevant autant de l’ordre « public » que « domestique ». En effet, au XIXe 
siècle en Angleterre, on recense plusieurs charivaris dénonçant des 
sentences considérées injustes, d’autres contre le non respect, par un 
individu, d’une grève ou d’un congé, ou encore, contre des travailleurs 
acceptant d’être sous-payés ou réalisant des heures supplémentaires non 
payées, etc. Ni progressistes, ni conservateurs, les charivaris sont ainsi 
l’expression d’une norme populaire s’exprimant bruyamment au moment 
où elle est enfreinte.  

 

Même en restant sur le plan marital, Thompson fait remarquer que les 
motifs des charivaris sont non seulement extrêmement variés, mais qu’ils 
évoluent selon le temps et l’espace. Ainsi, alors qu’au XVIIe siècle, les 
« charivaris anglais » prenaient pour cible des femmes acariâtres, 
autoritaires ou contrôlant leur mari (défendant ainsi une norme 
patriarcale), au XIXe ce type de dénonciation disparaît au profit de la 
dénonciation des hommes qui battent leurs femmes. Ainsi, plutôt que 
d’établir une fonction unique et anhistorique au charivari, Thompson 
propose de l’interpréter en fonction de ses nombreux contextes. À moins 
que ce ne soit l’inverse… C’est-à-dire qu’il propose d’aborder le contexte 
en fonction des caractéristiques des charivaris qui en sont les révélateurs. 
Nous y reviendrons lorsque viendra le temps d’aborder notre propre 
charivari contemporain. 

Cette analyse des Charivaris anglais implique une critique de l’analyse de 
Lévi-Strauss dans Le Cru et le Cuit, qui tend à établir une seule fonction au 
charivari en le restreignant aux relations matrimoniales et en réifiant une 
conception particulière de celles-ci (postulant le manque de partenaires 
disponibles). Il n’empêche que la thèse générale et abstraite à laquelle arrive 
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Lévi-Strauss peut très facilement être contextualisée. Cette thèse – épurée de 
sa conception restrictive des charivaris et des relations matrimoniales – 
soutient que le bruit, le tintamarre et le charivari signalent « une anomalie 
dans le déroulement d’une chaîne syntagmatique »14. Ainsi, bien que les 
charivaris traditionnels impliquent l’imposition d’une norme, souvent 
patriarcale et conservatrice, à des individus sanctionnés par la violence 
symbolique de l’humiliation publique, ils ne sont pas moins le moyen 
d’expression d’une communauté qui rend manifestes ses valeurs 
constitutives au moment où celles-ci sont violées de manière éhontée. Dans 
le cas des communautés traditionnelles, ces normes sont relativement figées 
et contraignantes (bien qu’elles puissent évoluer et qu’elles ne s’appliquent 
que dans des cas extrêmes plutôt que de manière systématique à tous les 
contrevenants). Par contre, dans les manifestations modernes des 
charivaris, on constate plutôt l’apparition de normes « contingentes » 
constituant, dans et par le bruit, des « communautés imaginaires », là où il 
n’y avait « rien » ou seulement un agrégat d’individus. 

Le droit et les casseroles 

Dans le cas des casseroles québécoises, la norme enfreinte pourrait être 
assimilée aux « libertés de conscience, d’opinion, d’expression, de réunion 
pacifique et d’association garanties par la Charte [des droits et libertés du 
Québec] », bafouées par la loi 78, comme le souligne le rapport de la 
Commission des droits de la personne rendu public le 19 juillet 2012. 
Pourtant, le sens des casseroles se situe au-delà du droit, de la Charte et des 
avis juridiques. Les casseroles entretiennent un rapport paradoxal au droit 
dans la mesure où les manifestants se placent sciemment en position 
d’illégalité – en s’appuyant sur des principes fondamentaux de la 
démocratie – et qu’à l’inverse, ceux qui représentent la légalité sont placés, 
par les casseroles, en position d’illégitimité. Ce n’est pas en fonction d’une 
contradiction juridique que se soulèvent les casseroles, mais en fonction de 
l’écart existant entre le droit et la justice15. C’est précisément devant le fait 
qu’une loi « spéciale » – c’est-à-dire d’exception – puisse suspendre 
légalement le droit que les casseroles sortent et instituent, dans l’acte même 
de leur « insurrection »16, un moment politique foncièrement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Claude Lévi-Strauss, Mythologiques I, Le Cru et le Cuit, Paris, Plon, 1964 : 295. 
15 Jacques Derrida, Force de loi. Le ‘Fondement mystique de l'autorité’, Paris, Galilée, 1994. 
16 Dans les sens donné par Miguel Abensour à la « démocratie insurgeante », notion 
développée par Miguel Abensour dans la préface à la deuxième édition de La Démocratie 
contre l’État. Marx et le moment machiavélien (Paris, PUF, 1997). Cette conception de la 
démocratie insiste sur le fait que la participation du grand nombre à la décision publique 
(démocratie) se réalise au moment de sa mobilisation. 
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démocratique, exerçant l’égale capacité de tous à participer à l’élaboration 
de la norme commune (isonomie) et refusant au droit le monopole de la 
justice et aux « représentants » (oligarques plébiscités)17, le privilège de la 
décision.  

Le bruit assourdissant des casseroles peut alors être interprété comme un 
moyen pur18 – se situant en-dehors du droit et remettant en question la 
légitimité de la violence sur lequel celui-ci repose – ou comme une 
médialité pure19, c’est-à-dire l’expérience limite de la communicabilité20 ou 
de la capacité de faire du Commun sans que cette communication soit 
instrumentalisée ou subordonnée à une fin quelconque : un moyen sans fin 
ou un (non)moyen qui est sa propre fin. Mais, avant de soutenir cette 
interprétation, il est nécessaire de poursuivre la déconstruction des 
casseroles en abordant la question du rapport entre légalité et légitimité. 

Topoï de la légalité et de la légitimité 

« Je désobéis à la loi 78 » affirment les participants à l’initiative web 
« Arrêtez-moi quelqu’un »21. Sur des messages-photos affichés par plus de 
5 300 personnes participant à cette tribune virtuelle, on peut lire : « Charest 
désobéit à la démocratie, je désobéis à la loi 78 » ; « Je considère que la loi 78 
est illégitime » ; « La liberté n’est pas négociable » ; « ceux qui ont voté la loi 
78 sont des criminels » ; « Si la loi est contre le peuple, alors le peuple sera 
hors-la-loi » ; « J’obéis à ma conscience. Dommage que 68 de nos élus n’en 
aient pas » ; « Je suis libre, donc je désobéis » ; « à mépris total, refus 
global »… 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Au sujet du caractère oligarchique de la représentation, voir Bernard Manin, Principes du 
gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 2012 [1995]. 
18 Benjamin, « Critique de la violence…, op. cit. ; voir également « Sur le langage en général et 
sur le langage humain », Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000 : 142-165. 
19 Giorgio Agamben, Moyens sans fins, notes sur la politique, Paris, Payot Rivages, 1995. 
20 Au sujet de la communicabilité voir Agamben, « Notes sur la politique », Moyens sans 
fins…, op. cit., notamment, pp. 126-127 ; voir également Benjamin, « Sur le langage en 
général…, op. cit. 
21 http://arretezmoi.herokuapp.com/.  
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Dans l’ensemble de ces courts messages on peut voir se dessiner deux 
chaînes synonymiques, opposées de manière antonymique, se répondant 
comme autant de topoï argumentatifs22 : 

Chaine positive : Démocratie, désobéissance, hors-la-loi, liberté, peuple, 
conscience, refus global… 

Chaine négative : Loi (illégitime), négociation (sur principes), élus, 
criminels, sans conscience, mépris total… 

La première chaîne synonymique établit des relations d’équivalence entre 
des termes qui ne sont pas liés entre eux « en langue », mais seulement au 
sein de la « communauté » ou de la « formation discursive » qui les 
« valorise » ainsi23. En effet, il n’existe aucun lien de nécessité logique ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot, L'Argumentation dans la langue, Liège-
Bruxelles, Mardaga, 1983. Voir également, Jean-Claude Anscombre (dir.), Théorie des topoï, 
Paris, Kimé, 1995 ; ainsi que « La théorie des topoï : Sémantique ou rhétorique ? », Hermès, no. 
15, 1995 : 185-198 ; voir aussi, Oswald Ducrot, « Les modificateurs déréalisants », Journal of 
Pragmatics, no. 24, 1995 : 145-165.  
23 Pour reprendre la formule de Michel Pêcheux (Vérités de la Palice, Maspéro, 1975) : « Il faut 
admettre que des mots, expressions et propositions littéralement différents peuvent, à 
l’intérieur d’une formation discursive donnée, “avoir le même sens” » (p. 145).  
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langagière entre d’un côté démocratie, liberté, peuple ou conscience et, de 
l’autre, désobéissance, hors-la-loi ou refus global. Ces relations 
d’équivalence sont établies au sein d’une communauté de sens ou de 
discours les valorisant ainsi, dans leur usage et circulation, au sein de 
contextes et situations particulières, nouant des relations dialogiques 
spécifiques, établissant des relations antonymiques avec d’autres énoncés, 
renvoyant à d’autres communautés discursives antagoniques24. Ainsi, la 
relation antonymique établie entre, d’un côté, la démocratie (le Peuple, la 
liberté ou la justice) et, de l’autre, la loi (ou les élus), s’oppose et subverti 
l’idéologie ou le sens commun25 selon lequel la démocratie reposerait sur la 
représentation politique (délégation-aliénation de sa souveraineté naturelle) 
et sur l’obéissance aux lois26 ou encore que la justice résiderait dans le 
droit27.  

L’analyse discursive de ces courts extraits permet ainsi de dessiner une 
topographie28 (sommaire) des positions idéologiques et des enjeux relatifs à 
leur « contexte » ou « conditions de production ». Étant produits au sein des 
contraintes énonciatives relatives à la publication sur le web d’une seule 
image, ces énoncés procèdent par des ellipses paradoxales jouant sur le 
renversement des apparences. Il est néanmoins possible de les soumettre à 
une analyse discursive et argumentative grâce à la théorie des topoï. Cette 
théorie, développée par Anscombre et Ducrot, montre la valeur 
argumentative d’énoncés non argumentatifs, en établissant la présence d’un 
troisième terme, postulé ou implicite, permettant d’opérer le passage d’un 
énoncé vers sa conclusion non nécessaire. Ce troisième terme (implicite) est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Voir à ce sujet la notion de « Primauté de l’interdiscours », développée par Dominique 
Maingueneau dans Genèse du discours (Liège, Mardaga, 1984), notamment au premier 
chapitre éponyme, pp. 25-43. 
25 Lieux communs (topoï) sur lesquels se base la stratégie illocutoire du gouvernement et 
d’autres appareils idéologiques d’État (partis politiques, juges, médias, etc.). 
26 « Le défi à la loi est le plus sûr chemin menant à la tyrannie », affirmait le juge Denis Jacques 
au moment de condamner Gabriel Nadeau-Dubois pour « outrage au tribunal » en relation à 
une opinion émise par ce dernier, considérant déplorable que des individus utilisent les 
tribunaux contre des votes démocratiques de grève. Voir, par exemple, Lisa-Marie Gervais, 
« Le défi à la loi est le plus sûr chemin menant à la tyrannie, La Cour juge Gabriel Nadeau-
Dubois coupable d’outrage au tribunal », Le Devoir, 2 novembre 2012; 
 http://www.ledevoir.com/societe/education/363022/le-defi-a-la-loi-est-le-plus-sur-chemin-
menant-a-la-tyrannie.  
27 Pour une critique de cette confusion entre le droit et la justice, voir Derrida, Force de loi, op. 
cit.  
28 Jean-Pierre Faye, Langages totalitaires, Critique de la raison [économie] narrative, Paris, 
Hermann, 1972. 
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un lieu commun (topos), un principe général « garant » de l’énoncé au sein 
d’une communauté discursive (idéologique) donnée29.  

Sans pouvoir entrer dans le détail de l’analyse des énoncés cités plus haut, 
on peut remarquer qu’entre « je suis libre » et « je désobéis », il n’y a pas de 
relation logique justifiant le « donc » (connecteur argumentatif). L’énoncé 
n’est pourtant pas moins efficace que s’il avait rendu explicites les raisons et 
arguments justifiant cette conclusion. Au contraire, l’efficacité rhétorique 
des topoï (extrêmement fréquents en publicité et en politique) réside 
précisément dans leur capacité à créer un effet d’évidence en laissant dans 
l’implicite le garant (topos, lieu commun) dont on postule l’acceptation par 
les interlocuteurs.  

Ce principe général (topos) postulé par l’ensemble des énoncés d’Arrêtez-
moi quelqu’un gravite autour de l’idée que la souveraineté populaire 
(directe, sans médiations)30 se trouverait au dessus des institutions 
politiques, des représentants et même de la loi :  

« Si la loi est contre le peuple, alors le peuple sera hors-la-loi ».  

Dans cet exemple, ce n’est pourtant pas le principe du droit en tant que tel 
qui est remis en question, dans la mesure où le connecteur de condition 
« si » implique que la loi pourrait être en faveur du peuple. C’est plutôt le 
fonctionnement concret du droit et du système politique qui est questionné 
en fonction du fait qu’ils se seraient déshonorés en bafouant les principes 
de la démocratie (élus sans conscience, criminels, illégitime, etc.)31.  

Surgit ainsi une opposition entre une légitimité décisionniste et procédurale 
– postulant la légitimité d’une décision en fonction du respect des 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Formellement, dans les théories de l’énonciation, le garant est l’instance assertive qui atteste 
de la véracité de l’énoncé et donc de la légitimité ou la compétence énonciative de son 
locuteur. Dans une perspective pragmatique, ce garant donne également identité et corporalité 
à la communauté discursive qui s’y réfère. Voir Maingueneau Dominique, « Ethos, 
scénographie et incorporation », dans Amossy Ruth (dir.), Images de soi dans le discours, La 
construction de l’éthos, Lausanne, Delachaux, Niestlé, 1999 : 75-100. Voir également, 
Maingueneau, L’analyse du discours... : 183-187. 
30 Ainsi qu’une liberté « individuelle » (« je ») immédiatement collectivisée par son agrégation 
à d’autres volontés allant dans un même sens. 
31 Notons au passage que la structure de cet énoncé rappelle le dernier article de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1793 : « Quand le gouvernement viole les droits du 
peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des 
droits et le plus indispensable des devoirs ». Malheureusement, nous n’avons pas le temps 
d’analyser cette déclaration qui instaure le « droit » à l’insurrection (abolition du droit), 
plaçant ainsi « concrètement » la souveraineté dans le peuple (et dans chaque partie du peuple) 
en lui donnant le privilège d’instaurer un état d’exception. Il importe cependant de remarquer 
que dans la formule d’Arrêtez-moi quelqu’un, le peuple n’est pas « souverain » mais anti-
souverain : « hors-la-loi ». 
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procédures légales de la représentation politique (délégation-aliénation de 
pouvoir) – et une légitimité « démocratique » – postulant, comme critère de 
validité, l’isonomie c’est-à-dire l’égale capacité de tous à participer à 
l’établissement de la norme commune. Ces messages tendent ainsi à 
questionner la représentativité et même la « légalité » des représentants 
(J’obéis à ma conscience. Dommage que 68 de nos élus n’en aient pas ; 
Ceux qui ont voté la loi 78 sont des criminels ; etc.). Cette remise en 
question de la légitimité des représentants tend à construire une 
communauté du litige32 opposant son agir (ou son action directe) au faire 
(ou contrôle productif)33 d’un système de représentation délégitimé par le 
« mépris total » affiché contre une part de sa population « expropriée » du 
seul « titre » qui reste aux « sans-titres à gouverner » : la « liberté »34.  

Le sens du bruit ou le contexte de l’événement 

Pourtant, ces exemples issu du « charivari visuel et conceptuel » que 
représente Arrêtez-moi quelqu’un ne permettent pas de rendre compte de 
la complexité des casseroles, dont la caractéristique principale ou spécifique 
est précisément de ne pas avoir de message explicite. Les textes en images 
de la tribune virtuelle d’Arrêtez-moi quelqu’un donnent une idée 
approximative de ce que peuvent contenir les casseroles et ils leur sont 
intimement reliés, mais ils ne permettent pas de situer leur spécificité. 
Malgré la surabondance de messages et leur caractère minimaliste et 
kaléidoscopique, les photos de personnes tenant des affichettes n’équivalent 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et Philosophie, Paris, Galilée, 1995. 
33 Au sujet de ces distinctions entre l’agir et le faire, voir Hannah Arendt, Condition de 
l'homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983. Voir également, Miguel Abensour, La 
Démocratie contre l’État. Marx et le moment machiavélien, Paris, Le Félin, 2004 ; notamment, 
« La démocratie insurgeante. Préface à la deuxième édition », p. 19. 
34 Rancière, La Mésentente…, op. cit., p. 35 et suivantes. Il est intéressant de rappeler 
l’argumentaire développé par Rancière au sujet de la « liberté vide » ou formelle qui, dans la 
conception aristotélicienne du politique était le « propre » du peuple ou de la démocratie. 
Rancière fait remarquer que cette liberté « négative » ou « par défaut » n’est pas « propre » au 
peuple, mais qu’elle est la seule chose qu’il ait en commun avec les « oligarques » et les 
« aristocrates », possédant respectivement la « richesse » du petit nombre et l’excellence des 
« meilleurs ». Cette liberté formelle ou « par défaut » est le « propre-impropre » du peuple, 
dans la mesure où elle ne lui appartient pas « en propre » (ne lui est pas spécifique), mais 
qu’elle est le seul titre qu’il aurait à gouverner. Si, au moment d’exercer sa liberté formelle (à 
travers la grève, la désobéissance civile ou la manifestation), le « peuple » se voit nié, par le 
gouvernement (oligarchie-plébiscitée), le statut d’interlocuteur légitime (mépris total), si le 
présupposé démocratique d’égalité de tous devant la loi se voit contredit par l’application 
discrétionnaire du droit, alors ce peuple est « en droit » de se soulever contre la « tyrannie ». Ce 
soulèvement ou cette insurrection n’a pas besoin d’être violente. Il s’agit simplement de 
vérifier en actes le postulat d’égalité en exerçant sa « citoyenneté » ou son statut de « sujet de 
[ou du] droit » pour voir s’abattre sur soi la violence ou la « force du droit ». 
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pas à l’explicitation de l’implicite des casseroles ; il ne s’agit pas du retour 
du logos assourdi par le vacarme. Car le bruit, le cri et le charivari « font 
sens », ont un « sens » propre qui se situe justement dans l’absence de 
« signification » précise35. 

La distinction entre sens et signification renvoie à la question du 
« contexte ». Alors que la signification peut être établie « en langue » (de 
manière abstraite et générale) en fonction de la relation stabilisée 
(socialement reconnue et attestée) entre un signifiant et un signifié, le sens, 
lui, dépend principalement du « contexte ». Toutefois, il ne s’agit pas d’un 
contexte qui serait « extérieur » au « texte » (ou au bruit), mais d’un 
contexte engendré par l’événement36 que constitue le surgissement 
contingent d’un « énoncé » ou d’un acte signifiant. Ainsi, comme le fait 
Thompson pour la Rough Music (charivari anglais), le sens des casseroles 
est à chercher dans leur « contexte ». Pourtant, à son tour, ce contexte se 
comprend en fonction des caractéristiques mêmes des casseroles qu’il s’agit 
de déconstruire. Car ce contexte (ou le sens de celui-ci) est engendré de 
manière « souveraine » par le surgissement des casseroles qui engendrent 
leurs propres conditions de possibilité37.  

En effet, sortir dans la rue et frapper sur des casseroles est, en soi, dépourvu 
de sens tout autant que de signification. La personne qui le ferait serait 
considérée « insensée » et arrêtée pour tapage nocturne. Ce n’est que 
collectivement et dans le contexte précis de l’adoption de la loi spéciale que 
se comprend le geste. Ce qui individuellement paraît insensé, devient 
acceptable et rempli de sens, au moins pour une communauté discursive38, 
une communauté du litige ou une communauté des égaux39.  

Certes, on pourrait arguer que cette acceptabilité vient du fait que les 
tintamarres, les charivaris et les casseroles existent comme « répertoire 
d’action collective »40 depuis des centaines d’années, rendant acceptables 
d’avance ce type d’action. Pourtant, comme cela a été mentionné plus haut, 
au Québec, il n’existait pas de tradition récente de charivari et encore moins 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Parmi l’abondante littérature sur la distinction entre sens et signification, voir notamment, 
François Rastier, « Sens et signification », Protée, 1998 : 7-18 ; voir également François Rastier, 
« Le problème épistémologique du contexte et le statut de l’interprétation dans les sciences du 
langage », Langages, vol. 32, no. 129, 1998 : 97-111. 
36 Michel, Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. 
37 Dominique Maingueneau, L'analyse du discours: initiation aux lectures de l'archive, Paris, 
Hachette, 1991. 
38 Maingueneau, « Ethos, scénographie et incorporation…, op. cit. 
39 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2003 [1990] ; voir également, La 
Mésentente…, op. cit.  
40 Charles Tilly, La France conteste : de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986. 
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de caceroleos ou de cacerolazos. Ainsi, malgré la relation généalogique 
évidente existant entre les casseroles chiliennes et les québécoises (qu’on 
trouve dans la première convocation Facebook), dans l’expérience vécue 
par ses participants, il n’existe pas de lien direct et encore moins 
« utilitaire » entre les casseroles et les caceroleos. Il ne s’agit pas pour un 
groupe contestataire de choisir de manière délibérée parmi le stock limité 
de moyens d’action celui qui semblerait le plus efficace pour atteindre une 
fin. Il s’agit plutôt d’un événement contingent, d’un horizon ou d’une 
surface d’inscription qui a surgi « par hasard » (bien qu’avec des conditions 
de formation) et qui a rendu acceptable ce qui n’existait pas encore et 
inacceptable ce qui se présentait comme la réalité indépassable de l’ordre 
démocratique.  

Plutôt que moyen rationnel (ou instrumental) pour atteindre une fin, les 
casseroles se présentent comme une forme d’expression. Un moyen sans fin 
ou plutôt un non-moyen, une médialité pure qui atteint son (non)objectif 
en existant tout simplement, en exprimant ce qui était silencié, en exerçant 
une capacité qu’on voulait interdire. Comme dans les charivaris 
traditionnels – où le fait qu’un individu, un couple ou un groupe 
enfreignent de manière éhontée une norme, entraine une « publicité 
complète [de] l’opprobre », rendant manifeste « ce que n’était auparavant 
que ragots et regards hostiles »41 –, les casseroles « publicisent » l’outrage 
causée par l’approbation, par le parlement, d’une loi d’exception 
suspendant le droit sans que celui-ci eut été menacé dans son intégrité. Le 
« vacarme » du gouvernement42 (anomalie dans la chaîne syntagmatique) 
entraîne le « vacarme » des casseroles.  

Pourtant, alors que l’outrage advient dans le langage du droit (loi spéciale), 
la réponse « immédiate » (non-médiate) surgit dans l’agir pur, non 
médiatisé (pas même par le langage ou la signification). Face à la rupture 
totale de la communication engendrée par l’interdiction du rassemblement, 
de la manifestation et de l’expression publique, les casseroles répondent par 
l’expression de la pure communicabilité43 par le simple exercice de ce qui 
était nié, sans autre « objectif ».  

Elles ne « demandent » pas la restauration du droit. Demande qui, soit dit 
en passant, aurait été inutile, puisque les mécanismes de création du droit 
ou de la décision se sont montrés incapables d’entendre la « voix » de ceux 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Thompson, « ‘Rough Music’ : le Charivari anglais…, op. cit. : 290. 
42 Mais aussi du parlement ayant voté la loi et des juges laissant se perpétrer l’inacceptable, de 
même que des médias de masse tendant à réifier la « raison d’État », etc. 
43 Agamben, Moyens sans fins…, op. cit. ; Benjamin, « Sur le langage en général…, op. cit. 
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qui s’exprimaient dans la rue, n’entendant que phonè (ou sons gutturaux 
dépourvus de sens) là où il y avait pourtant un logos populaire. Les 
casseroles se réapproprient directement le domaine de la décision en 
performant ce qui était interdit.  

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre le principe épistémologique selon 
lequel l’énoncé (événement discursif) engendre lui-même son contexte et 
ses conditions de possibilité du fait même de son surgissement contingent 
ou intempestif. Le « contexte » des casseroles n’est pas « donné » par la loi 
spéciale, mais « engendré » par les casseroles elles-mêmes qui – plutôt que 
de réagir à la suspension légale du droit en « demandant » au droit de 
revenir à la normale – suspendent la loi d’exception en réalisant 
précisément ce qu’elle cherchait à interdire.  

Violence conservatrice du droit et violence pure, déconstruisant la 
violence du droit 

« On est plus que 50 ! », bravaient les manifestants passant par centaines 
face à une police incapable d’appliquer une loi dépourvue de sens. « Nous 
nous exprimons », expriment ou agissent les casseroles face à l’interdiction 
de l’expression. Non pas pour demander quelque chose à l’État – ce qui 
confirmerait sa souveraineté – mais pour exister en-dehors de sa loi.  

Quelques jours après le début des casseroles, alors que le mouvement 
prenait de plus en plus d’ampleur, 506 personnes sont prises en souricière 
par le SPVM (Service de police de la ville de Montréal) et 176 à Québec44. 
Ces arrestations de masse sans précédents dans l’histoire du Québec ne 
peuvent s’expliquer par la loi 12 (78) interdisant les manifestations 
spontanées (sans itinéraires ni organisateurs [criminellement] 
« responsables ») puisque cette loi n’a pas été invoquée par les services de 
police des deux villes concernée. On ne pourrait pas invoquer non plus la 
violence physique des manifestations du 23 mai, dans la mesure où elles 
sont restées étonnamment pacifiques, même pendant les arrestations. Ces 
arrestations de masse s’expliquent par une « violence » beaucoup plus 
profonde infligée au droit : une violence pure ou non violente45 qui consiste 
à ignorer le droit, à exister en dehors de celui-ci46.  

Cette (non)violence n’a pas seulement une valeur politique, elle est la 
politique en soi, surgissant de la Mésentente entre la police (ou l’ordre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Voir, par exemple, Guillaume Bourgault-Côté, « Manifestations étudiantes - Près de 700 
arrestations », Le Devoir, 24 mai 2012, <http://www.ledevoir.com>. 
45 Benjamin, « Critique de la violence »…, op. cit. 
46 Derrida, Force de loi…, op. cit. 
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policé) et l’exercice de la liberté, qui n’est rien d’autre que la démocratie ou 
l’isonomie, c’est-à-dire l’égale capacité de tous à participer à l’établissement 
de la norme.  

Bien que ce postulat d’égalité ou ce principe d’isonomie s’applique en 
grande partie aux grèves étudiantes, aux actions de perturbation ou aux 
manifestations (nocturnes, des 22 de chaque mois, etc.), il surgit dans toute 
sa pureté avec les casseroles où la part instrumentale (et même sémiotique) 
se trouve pratiquement annulée par la dimension expressive et performative 
de l’action. En effet, dans le cas des casseroles, on ne peut même pas parler 
d’un « signifiant vide »47 dans la mesure où il n’y a aucun signifiant. Il ne 
s’agit pas de la lutte des étudiants devenue symbole de la lutte de tous 
(comme dans le slogan « La grève est étudiante / La lutte est populaire ! »). 
Dans le cas des casseroles, il s’agit de la pure lutte des sans-part au nom de 
leur liberté impropre.  

Suivant ce raisonnement, on peut dire que le sens des casseroles est celui du 
politique en tant que déconstruction du droit par la performance de sa 
négation radicale. 

Le politique au-delà de la violence mythique du droit 

Cette absence radicale de signification permet la convergence stratégique de 
positions divergentes qui n’ont pas besoin de se reconnaître dans la lutte 
spécifique d’un groupe ou dans l’articulation contre-hégémonique d’un 
signifiant vide pour se coaliser. Pourtant, cette même plasticité semble aussi 
rendre les casseroles « impuissantes », incapables d’altérer durablement les 
rapports de force et de s’incarner dans des nouvelles institutions 
dépourvues des rapports de domination qu’elles dénoncent.  

Sans amoindrir l’importance des organisations politiques contestataires et 
même révolutionnaires (contre-hégémoniques) pour la génération de ce 
type de mouvements, la leçon qu’on peut tirer de cette forme cacophonique 
d’intervention dans l’espace public (ou, plutôt, de création d’un espace 
public oppositionnel) dans et par le bruit, c’est que la politique ne se trouve 
pas dans les « nouvelles » institutions (pas plus que dans les anciennes) 
mais dans la capacité de les remettre en question.  

En ne demandant rien, les casseroles permettent de déconstruire l’un des 
ressorts les plus obscurs et profondément cachés de la machine 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Ernesto Laclau, « De l’importance des signifiants vides en politique », La guerre des identités, 
grammaire de l’émancipation, Paris, La Découverte/M.A.U.S.S., 2000 : 93-105. 



 

!

26 

!

antipolitique qu’est l’État : la demande, voir même l’exigence de nouveaux 
droits ou la lutte pour leur préservation. Cette déconstruction ne signifie 
pas qu’il faille abandonner ces luttes. Au contraire ! Cependant, en 
indiquant l’existence du politique en dehors de l’État et du droit, les 
casseroles appellent à penser ces mêmes luttes au-delà du cadre « policé » 
ou institutionnel et à réaliser « immédiatement » (sans médiation ni attente) 
ce que le droit interdit, sans s’adresser à l’État, ni a chercher à le détruire ou 
à s’en emparer ; seulement en existant en dehors de lui, de manière auto-
instituée, telle une interpellation plébéienne.  
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Le bruit des manifestations et la théorie politique. 
Ou le vacarme qui mérite sa pensée 

_____________ 

Vanessa MOLINA*  

 

 

 

Le bruit dans les manifestations de l’aujourd’hui consacré Printemps 
québécois fut très présent et commenté. Ses formes étaient constamment 
renouvelées; cris, porte-voix, sifflets, vuvuzelas, klaxons, casseroles, 
trompettes, percussions, castagnettes, engins pyrotechniques, propulsions 
et éclatement d’objets, sans parler du bruit intrinsèque à la présence 
simultanée de milliers de personnes sur la rue. Sans parler non plus des 
bombes assourdissantes. Les manifestants faisaient du bruit et se référaient 
au bruit qu’ils faisaient, par exemple avec le slogan « plus haut, plus fort, 
pour que personne ne nous ignore ». Tant dans le feu de l’action qu’avec un 
recul de quelques années, il y a lieu de se demander : Que se passe-t-il, sur le 
plan politique, quand on fait du bruit? 

L’imaginaire du bruit en politique 

Denise Bombardier. Georges Leroux. Martine Delvaux. L’une chroniqueuse 
réputée, chevronnée; l’autre philosophe reconnu, professeur émérite; la 
troisième, professeure de littérature et écrivaine féministe en montée. Si elle 
n'a pas la longue feuille de route des deux premiers, elle n'apparaît pas 
moins sur l'ensemble des tribunes (écrites, radiophoniques, télévisuelles) 
lors du Printemps québécois. Et aujourd'hui encore. Tous trois ont écrit des 
textes grand public sur les manifestations étudiantes du printemps 2012, 
avec un accent particulier sur la question du bruit. En quelque sorte, ils ont 
répondu à la question posée, et davantage. Leurs plumes disent ce qui se 
passe quand le bruit retentit, alors que des manifestants gonflés à bloc 
déferlent dans la rue et, de surcroît, elles disent pourquoi il faut ou non le 
faire… Où, et quand. Nous retenons leurs textes pour deux raisons. D'une 
part, ces auteurs sont des personnalités publiques, habituées de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), doctorante à l’École d’études politiques, Université d’Ottawa. 
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l'intervention dans les médias et jouissant d'une certaine autorité 
d'énonciation48 D'autre part, sur le plan du contenu, ces textes adoptent des 
points de vue opposés représentatifs de l’échiquier politique institué. Ce 
sont des opinions clairement adverses.  

L’analyse discursive de ces textes permet d'esquisser les grandes lignes d'un 
imaginaire ambiant québécois du bruit en politique49. Il s’agit, dans les faits, 
d’un réseau de renvois de signification. Par des expressions tangibles, on 
renvoie le bruit par association à certaines choses, on le renvoie par 
opposition à d’autres, et cet ensemble de renvois en mouvement fait monde 
et structure le rapport au monde. C’est là le propre d’un imaginaire social50. 
Dans le cas qui nous incombe ici, l’analyse comparative des champs 
sémantiques à l’œuvre dans les trois textes retenus nous met sur la piste de 
ce réseau de renvois de signification. Le bruit est opposé à la parole, au 
silence et au calme, puis il est associé à la colère, l’exaltation et le 
changement. Entrons plus en profondeur dans chacun des textes. 

Le 7 mai 2012, après les manifestations impressionnantes du 22 mars et du 
22 avril, qui ont réuni chacune des centaines de milliers de personnes sur la 
voie publique, Denise Bombardier signe une chronique dans le quotidien Le 
Devoir intitulée « La rue a gagné ». Le billet commence en décrivant, dans 
les termes mêmes de Bombardier, « l’esthétisme de la rue ». Celui-ci 
comporte « les foules immenses », la « jeunesse », l’« énergie », les 
« couleurs bariolées », le « rire », les « cris », le « chant », la « danse ». À cet 
esthétisme « d’une beauté incontestable » sont associés certains affects : 
l’ « émotion », l’ « enivrement », l’ « irrationnel », la « contagion », la 
« rage », et aussi la « facilité », la « légèreté » et l’« inconséquence », car la 
rue est « dégagée de toute contrainte, obligation et responsabilité à long 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Une autorité en contraste, par exemple, avec le citoyen signant une lettre ouverte dans un 
journal. Certes, il y a une multitude d'autres personnalités publiques investies d'autorité qui se 
sont manifestées lors du Printemps québécois – autres que Bombardier, Leroux et Delvaux; or 
elles n'ont pas nécessairement traité du bruit. De la même manière, il y a sans doute d'autres 
personnalités publiques investies d'autorité qui se sont prononcées sur le bruit au même 
moment; or, nous n'avons pas vu passer leurs énoncés à temps pour l'écriture de ce texte. 
49 Nous disons bien « esquisser ». Le saut entre trois discours spécifiques et l'estimation d'une 
réalité collective (celle d'un imaginaire) est difficile, nous le savons. Nous en dessinons le tracé 
« au crayon à mine ». Notre analyse nous met sur la piste de grands traits qui seraient à vérifier 
plus à fond.     
50 Vanessa Molina, « Clarifier le concept d’imaginaire », Entre sens et expression : le concept 
d’imaginaire politique selon les œuvres de Cornelius Castoriadis, Paul Ricœur et Ernesto 
Laclau, mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, 
Montréal, UQAM, 2007 : 35-47; André Corten, Vanessa Molina, « Intermède. Une analyse du 
monde par le relais de ses expressions », Images incandescentes. Violence et expression 
politique de la souffrance en Amérique latine, Montréal, Nota Bene, 2010 : 77-94. 
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terme ». À cette rue qui excite les cinq sens et rend insouciant sont aussi 
associés la « violence », la « folie », et un risque imminent de « chaos » et de 
« désorganisation sociale ». Dans les faits, Bombardier oppose deux 
catégories esthétiques dans sa chronique, même si elle ne le formule pas 
ainsi. À l’esthétisme de la rue s’oppose un autre, composé cette fois des 
« élus », de l’ « État de droit », de la « raison », du « peuple raisonnable », 
des « meilleurs d’entre nous » et de « la dure réalité du long travail pour 
convaincre l’adversaire du bien-fondé de ses idées ». À la raison, la réalité et 
le travail ardu de la discussion sont associés certains affects : « l’austérité », 
« la gravité », le sérieux. Dans ce schéma sémantique-esthétique, le bruit fait 
partie de la première catégorie, ce que la toute dernière phrase de la 
chronique confirme: « Et si le joyeux tintamarre actuel servait aussi à 
empêcher d'entendre la gravité du silence sans lequel aucune pensée ne peut 
naître? »51. 

Un an plus tard, le 22 avril 2013, en clin d’œil à la manifestation monstre du 
22 avril 2012, est lancé le livre Le printemps québécois. Une anthologie.52 
De cette archive de textes, images, graffitis, caricatures et artefacts culturels 
qui ont circulé dans la sphère publique, notamment virtuelle, durant ledit 
Printemps québécois, le philosophe Georges Leroux signe la préface. Il la 
commence en énonçant ce qu’il fallait combattre au printemps 2012, ou en 
ses termes, ce qu’il fallait « guérir ». La description du combat pour la 
guérison, comme la description de la rue un peu plus haut, engage dans les 
faits une opposition entre deux catégories. Dans le texte de Leroux, la 
première catégorie comporte trois champs sémantiques connexes ; il fallait 
combattre : 1) la démocratie malade (la « maladie apathique de la 
démocratie », les « réflexes sclérosés de la démocratie institutionnelle »); 2) 
l’endormissement (le « Québec endormi », l’ « indifférence», la 
« morosité »); 3) le silence (le « pouvoir silencieux », le « gouvernement 
sourd », les « injonctions à se taire », le « silence de l’État »). À cette 
catégorie de choses qu’il fallait combattre s’oppose une catégorie qui 
combat. Elle comprend : les « jeunes », la « jeunesse », les « cris », les 
« mouvements sociaux », la « rue » et, surtout, le champ sémantique de la 
vie. Leroux parle de la « vie », du « terrain vivant », des « aspects vivants de 
la démocratie réelle » et d’un « renouveau de la démocratie ». Cette 
catégorie combattante et guérisseuse a ses affects : la « jouissance », la 
« colère » et la « ferveur ». Le bruit s’inscrit en elle. Il est une 
arme d’attaque: la jeunesse vivante veut parler, a quelque chose à dire, mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Denise Bombardier, « La rue a gagné », Le Devoir, Montréal, 7 mai 2012.  
52 Maude Bonenfant, Anthony Glinoer, Martine-Émmanuelle Lapointe (dir.), Le Printemps 
québécois. Une anthologie, Montréal, Écosociété, 2013. 
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le gouvernement sclérosé se refuse à l’entendre, se braque, et c’est pour cela 
qu’elle fait du bruit. Chaque page, chaque point d’exclamation de la préface 
de Leroux fait sentir cette interaction entre le silence, la parole et le bruit : 
« Le refus de parler à la jeunesse confinait au mépris (…) personne ne se 
reconnaissait dans le visage de cet État brutal et privé de langage »; « le 
sentiment général était celui d’une contestation générale d’un 
gouvernement sourd devant les demandes de la jeunesse »; « la jeunesse du 
Québec (…) a redécouvert l’importance de sa liberté et le pouvoir de sa 
parole… [C’était] assister à l’éclosion d’une parole publique investie dans 
une multitude de symboles, de gestes créateurs, d’images, de slogans… »; 
« Mais y avait-il un interlocuteur? Le discours ne s’adressait-il qu’à lui-
même? »; « La société était magnifiquement engagée envers des causes aussi 
nobles que l’environnement et la justice sociale, mais niée par le silence de 
l’État »; « la démocratie, est-ce fermer l’oreille à l’appel de la jeunesse? »;  

« Tous les mouvements sociaux qui prennent la rue remplacent, dans le fait 
même des actions qu’ils engendrent, un pouvoir lisse et par essence 
silencieux, par un lien organique et bruyant, seul capable de régénérer la 
vie »53.  

En toute logique, la préface de Leroux peut se terminer avec une référence 
au poème de Paul Chamberland de 1965 : L’afficheur hurle. Car, au 
printemps 2012, « il fallait hurler encore ». 

Dans la même anthologie, cette fois quelques pages à peine avant la fin, 
l’écrivaine féministe et professeur de littérature Martine Delvaux signe un 
texte inédit, dans lequel elle révèle un vécu personnel de militance. Aveu de 
mère et de manifestante, on y retrouve deux catégories oppositionnelles 
similaires à celles qui travaillent la préface de Georges Leroux. D’une part, 
la jeunesse, bruyante et colérique; de l’autre, la vieillesse, sourde, muette et 
rigide. Mise en scène d’une situation familiale, Delvaux essaie d’« expliquer 
les casseroles » à sa fille de neuf ans. La fillette est frustrée et dépitée, 
rageuse et pleurant à chaudes larmes, un soir où, abandonnée par les 
voisins, elle se retrouve en ce printemps 2012 seule avec sa mère à taper sur 
la batterie de cuisine. C’est alors que maman explique le sérieux du bruit 
derrière le loufoque du tapage sur le chaudron de fonte (en même temps 
que l’auteure demande pardon au lecteur pour le ton infantilisant de son 
texte-aveu; infantilisation dont les étudiants, dit-elle, « ont soupé! ») :  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 George Leroux, « Préface », dans Bonenfant, Glinoer, Lapointe (dir.), Le Printemps 
québécois…. : vii à xviii. 
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« Les casseroles sont comme ta colère, un tintamarre qui lutte contre le 
silence des adultes qui ne veulent rien entendre, ou qui font semblant de ne 
pas comprendre. Parfois il faut faire du bruit, il faut être tapageurs, comme 
toi en ce moment qui exprimes tout haut ton désespoir devant notre 
solitude de casserolières […] »;  

« Je t’ai dit […] qu’il ne faut pas lâcher même si parfois ça semble inutile, 
persister comme toi quand tu te rebiffes, que tu te rebelles devant ma 
rigidité. Tu t’acharnes, tu insistes, tu attends que je plie, convaincue que tu 
vas y arriver à force de slogans et de bruit ». 

Le bruit des casseroles, dans le discours de maman, est un « jeu de grands » 
qui, malgré les apparences, n'est pas léger : il lutte pour un « monde 
meilleur »54.   

L’imaginaire du bruit en politique dont les grands traits peuvent être 
esquissés à travers les catégories sémantiques de ces trois textes a ceci de 
fascinant qu'il semble opérer dans des discours adverses sur le plan 
idéologique. Il est à l’œuvre autant quand l'argumentaire est défavorable 
aux manifestations (texte de Bombardier), que lorsqu’il leur est favorable 
(textes de Leroux et de Delvaux). Autrement dit, par-delà des contenus 
propositionnels fort différents, voire antagoniques, les mêmes oppositions 
et associations de termes reviennent. Le bruit, avons nous dit, est opposé à 
la parole, au silence est au calme, puis il est associé à la colère, l’exaltation et 
le changement. Le tableau qui suit synthétise la manière dont ces renvois 
prennent forme, que l’on soit pour ou contre les manifestations étudiantes 
et leurs revendications. 

Le bruit des manifestations est opposé : Le bruit des manifestations est associé : 
À la parole (chez Bombardier, il est opposé à la 
parole rationnelle; chez Leroux à la langue de bois 
muette du gouvernement; chez Delvaux, à la parole 
rigide des parents). 

À la colère (chez Bombardier, il est associé à une 
colère débridée dangereuse et menaçante; chez 
Leroux à la colère de la jeunesse contre l’injonction 
à se taire; chez Delvaux, à la colère de l’enfant qui 
exprime son désespoir). 

Au silence (chez Bombardier, le bruit est opposé au 
silence nécessaire à la pensée; chez Leroux, au 
silence du gouvernement; chez Delvaux, au silence 
des adultes). 

À l’exaltation (chez Bombardier, le bruit est associé 
à une exaltation insouciante et irresponsable; chez 
Leroux, à une exaltation qui est vie; chez Delvaux à 
une exaltation qui est entêtement et conviction). 

Au calme (chez Bombardier, le bruit s’oppose au 
calme de la discussion sérieuse et difficile; chez 
Leroux, au calme apathique d’une société 
endormie; chez Delvaux, au calme de ceux qui se 
découragent et ne persévèrent pas). 

Au changement (chez Bombardier, le bruit est 
associé à un changement de l’ordre vers le chaos; 
chez Leroux au changement vers le renouveau, 
chez Delvaux au changement vers un monde 
meilleur. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Martine Delvaux, « Les casseroles expliquées à ma fille », dans Bonenfant, Glinoer, Lapointe 
(dir.), Le Printemps québécois…. : 259-261. 
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Si les mêmes renvois (association et oppositions de termes) opèrent d'un 
texte à l'autre, ce que chaque terme signifie diffère pour chacun des auteurs, 
pourrait-on rétorquer. « Ils ne voient pas les choses de la même manière ». 
Nous croyons au contraire qu'ils « voient » les choses de la même manière, 
si l'on entend par là qu'ils distinguent les mêmes composantes et les 
disposent les unes envers les autres selon les mêmes places, en formant les 
mêmes topiques. D'un côté « ça bouge! » (ça vit, ça crie, ça s'affole; à tort ou 
à raison); de l'autre côté « c'est plus calme » (c'est plus sérieux ou bien 
endormi, sclérosé; c'est selon). Ce qui diffère d'un discours à l'autre, dans les 
faits, c’est la valeur morale attribuée à chaque « côté », à chaque topique, 
mais la structure, le positionnement des deux côtés l'un face à l'autre, 
demeurent. Ainsi, le bruit est mis du côté de l'effervescence, de « l'autre 
côté » de la parole. C'est en vertu de cette opposition, et ultimement de 
l'absence ou de la présence, et de la qualité, de la parole en face du bruit, que 
le bruit est considéré comme étant politique. Il est politique par emprunt – 
car ce qui l'est vraiment, c'est la parole. Ainsi, soit il est considéré comme 
mauvais parce qu’il empêche la discussion calme; soit il est considéré 
comme bon parce qu’il force la discussion que l’autre ne veut pas avoir, 
qu’il fait pression pour qu’on se parle enfin, qu'il ravive le débat – le fait 
bouger. D’une façon ou d’une autre, il revient à la parole à laquelle on le lie. 
Il est politique comme l'est l'obstacle qui l’entrave (ennemi), ou 
inversement, l'instrument qui permet d’y parvenir (ami). 

Jacques Rancière et une approche théorique du bruit comme 
manifestation sensible des sans-parts 

Comment mettre en perspective cet imaginaire ambiant québécois du bruit 
en politique? Non pas qu’il soit mauvais, ou faux (ce n'est pas ici la 
question), mais le bruit y figure uniquement comme le contraire de quelque 
chose, et cela de façon toujours morale, ou instrumentale tout au plus. Le 
bruit en politique est-il forcément en lien avec la discussion? Comment 
ouvrir l’horizon? Une conception philosophique qui ne rapporte pas le 
bruit à la parole semble se dessiner dans les écrits de Jacques Rancière, pour 
qui le bruit, en tant que bruit, révèle l’essence même du politique.   

Dans l’iconographie de Jacques Rancière, toute société fait une répartition 
des parts (une répartition des propriétés, des titres, des tâches, des voix 
pour la prise de décision). Cette répartition se prétend harmonieuse ou du 
moins stabilisée. Or, dans toute société, il y a aussi, nécessairement, des 
sans-parts, une sorte d’excédent de l’ordre établi. Le moment politique par 
excellence est celui où les sans-parts se manifestent, se font sentir, en tant 
que sans-parts; et qu’ils revendiquent leur titre à gouverner. Or, comme les 
sans-parts ne sont pas censés exister, étant donné que la répartition est 
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censée être harmonieuse, leur manifestation est un enjeu sensible; elle n’est 
d’emblée ni perceptible, ni – et encore moins – compréhensible. Au départ, 
elle est toujours reçue comme du bruit – quelque chose qui au mieux attire 
l’attention, sans doute dérange, mais demeure inintelligible, littéralement 
insignifiant. Les luttes des ouvriers, des femmes, des autochtones, écrit 
Rancière, ont « consisté à faire voir ce qui ne se voyait pas, entendre comme 
de la parole ce qui n’était audible que comme du bruit, manifester comme 
sentiment d’un bien et d’un mal commun ce qui ne se présentait que 
comme expression de plaisir ou de douleur particuliers »55. La lecture peut 
s’appliquer aux manifestations du printemps 2012 au Québec. Si l’on va au-
delà de la hausse des frais de scolarité que les associations étudiantes 
voulaient bloquer – enjeux non marginal, mais certainement non exhaustif 
pour éclairer ce qui s’est passé en ce printemps – quelque chose 
d’inconcevable s’exprimait : malgré la part que les gens dans la rue étaient 
censés avoir (leur part de droit de vote, leur part de droit – rogné – à la 
liberté d’expression et de manifestation), ils réclamaient de participer aux 
décisions les plus importantes (rôle de l’éducation dans la société, 
financement des universités, enjeux environnementaux), affirmant qu’ils ne 
se sentaient pas y avoir part. Pas assez. Mais comment! Si la participation 
politique est censée être stabilisée, réglée, répartie. Les voies existent pour 
prendre part aux décisions… Et les sans-parts n’existent pas. Une 
mésentente profonde apparaît, deux modes en un seul se font voir; deux 
mondes, comme les deux démocraties soudain côte à côte qu’évoquait 
George Leroux dans sa préface56. 

La théorie politique de Rancière a ceci d’intéressant, pour une 
conceptualisation approfondie du bruit, de ne pas consacrer la discussion. 
« […] la politique ne peut s’identifier au modèle de l’action 
communicationnelle. Ce modèle présuppose les partenaires déjà constitués 
[…]. Or, le propre du discours politique, c’est que les partenaires ne sont 
pas constitués non plus que l’objet [de la discussion] »57. La politique ne 
peut pas être conçue comme communication parce que, par définition, on 
ne se comprend pas, on ne s’entend pas bien, dans le sens le plus littéral du 
terme; elle est plutôt à concevoir comme la rencontre inattendue d’un 
terrestre et d’un extra-terrestre qui fait du bruit. Rencontre de troisième 
type, dans ce cas-ci, avec l’extra-terrestre descendu dans la rue muni de 
castagnettes, de sifflets et de casseroles. Son bruit, en tant que bruit, révèle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2003 : 244. 
56 Leroux, « Préface »…, op. cit. 
57 Rancière, Aux bords du politique… : 244-245. 
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une scission dans le monde stabilisé. Il n’est pas incompréhensible par 
accident, mais plutôt par nécessité.  

Or, si l’on avance un peu dans la scène de pensée de Rancière58, le bruit 
s’effrite et perd de son importance. Le but final de l’action, le dénouement 
de la révélation de la mésentente, revient à la parole. Les possibilités d’une 
approche du bruit, en tant que bruit, s’amincissent, car on retourne à une 
approche sinon instrumentale, du moins chronologique du bruit, où celui-
ci est une étape sur le chemin embusqué vers l’échange de parole. 
Autrement dit, si pour Rancière le moment politique par excellence est celui 
du bruit, en tant que bruit incompréhensible, la ligne d’arrivée demeure 
quand même la parole partagée – en quelque sorte une fois que la phase du 
bruit est dépassée. Le processus s'apparente à celui des textes 
précédemment analysés de Leroux et Delvaux, où le bruit (des manifestants, 
de l'enfant) mène tranquillement le pouvoir sourd (l'État, le parent) à 
entreprendre la discussion. À la différence près, capitale, qu'ici ce n'est pas 
« l'ayant-part » qui ne veut pas entendre, mais un partage du sensible faisant 
qu'il ne peut pas entendre, par définition, du moins au début. Pourtant, ce 
début passe. Et la conception du bruit en politique, en tant que bruit, 
s’égraine. Car à l’apogée de la scène, le bruit se transforme et l'on arrive au 
moment cathartique où celui qui n'entendait au départ que du brouhaha 
entend finalement quelque chose d’autre : une parole, une réalité qui lui 
était inaccessible – celle des sans-parts qu'il ne pouvait concevoir. Le bruit 
se transforme en parole entendue59.  

Ce que Rancière défend, de la manière la plus louable, c’est l’égale capacité 
à parler. Tous sont capables de parole, « ayant-parts » et « sans-parts », 
malgré qu'ils ne puissent précisément pas, du moins initialement, se 
comprendre. Ce qu'il défend, c'est une égale intelligence humaine en dépit 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Si l’on avance dans le récit qu’il raconte, l’action dans l’espace et le temps qu’il « montre », 
pour attirer l’attention de son lecteur, l’atteindre, et le pousser à s’interroger.  
59 C'est ce qui se produit quand le Sénateur entend enfin la plèbe. Rancière reprend cette image, 
autant dans Aux bords du politiques que dans Le maître ignorant. Nous sommes dans la Rome 
impériale, en 500 avant Jésus-Christ, alors que l’empire est régi par un empereur, des sénateurs 
(représentants des patriciens) et des tribuns (représentants de la plèbe). Le conflit s’enlise, et la 
plèbe monte en bloc sur le Mont Aventin. Elle paralyse Rome par son absence. Que veut-elle? 
Que fait-elle? Par-dessus tout, elle se manifeste comme sans-parts, comme niée, hors-jeu – et 
ce qu’elle dit n’est que du bruit pour le sénat. Piaillements. Cacophonie vulgaire. À l’aube de la 
guerre civile, Menenius Agrippa, un sénateur un peu fou, fait l’impensable: se rendre en 
personne sur l’Aventin essayer de comprendre ce que les plébéiens voulaient dire, en 
« supposant que leur bouche émettait une langue et non point des bruits », en les considérant 
« comme des êtres également raisonnables. » (Jacques Rancière, Le Maître ignorant. Cinq 
leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, Éditions 10/18, 2004 [1987] :146). 
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de la répartition des parts60. Parce qu'il y a égale capacité à parler, il y a une 
possibilité de transformation du moment initial de la scène. Il y a la 
possibilité de « reconnaissance de l’autre en tant qu’acteur politique ». Par 
chance. Sinon, on resterait dans un horizon d'incommunicabilité et de 
perpétuation de la situation des sans-parts. Mais c'est là, en même temps, 
que la théorie politique du bruit, en tant que bruit, perd de la force. Car ce 
que l'acteur politique est « censé » faire, pour lui-même et pour que je le 
reconnaisse, c'est parler, émettre une parole; user de son intelligence. Que 
son dire soit reçu comme du bruit incompréhensible, à un moment certes 
clé mais tout compte fait passager, n'a du sens qu'à cet égard-là.  

Et si l'acteur était politique en fonction d'autre chose que sa parole? Si ce 
qu'il était « censé » faire, pour être considéré politique, n'était pas 
(uniquement) parler, croire en son intelligence et la mettre en oeuvre? Si, 
d'un tout autre point de vue, il était politique par le fait d'augmenter et 
d'affirmer son énergie – par exemple en faisant du bruit? Place à la 
troisième et dernière partie de cette réflexion.  

Bruit sans parole : énergie, dépense et régénération 

Ce que Rancière a en commun avec Bombardier, Leroux et Delvaux, ce que 
sa théorisation du bruit, que nous avons sondée en deuxième partie de ce 
texte, a en commun avec l'imaginaire ambiant québécois que nous avons 
esquissé en première partie, c'est d'après nous le fait d'avoir en arrière-plan 
une philosophie de la res publica. Dominique Colas, dans une préface à une 
édition conjointe de textes de Xénophon et d'Aristote, écrit ceci : 
 

« […] la politique de la république relèverait de deux registres séparés, mais 
tous deux indispensables : un registre de la voix, dont une assemblée est le 
lieux où la vie de la cité s'articule dans le débat, et un registre de l'écriture, 
registre de l'intangibilité du signifiant qui protège contre l'arbitraire. Entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 C'est sans doute là la première des cinq leçons du Maître ignorant, et c'est ce que la plèbe 
gagne avec l'épisode du Mont Aventin : le sentiment de son égale intelligence. « La victoire de 
l’Aventin est bien réelle. Et sans doute n’est-elle pas là où on la pense. Les tribuns que la plèbe 
a gagnés déraisonnent comme les autres. Mais que n’importe quel plébéien se sente homme, se 
croit capable, croit son fils et tout autre capable d’exercer les prérogatives de l’intelligence, cela 
n’est pas rien.» (Rancière, Le Maître ignorant… : 165). Qu'est-ce que les « prérogatives de 
l'intelligence»? C'est être interpellé par ce qu'on perçoit – tout le monde voit, sent, écoute – et 
s'approprier les signes perçus, les traduire et les communiquer. C'est se traduire pour parler et 
traduire l'autre pour essayer de le comprendre. Cette intelligence humaine égale à tous est ce 
qu'expérimente la Plèbe sur l'Aventin : à hauteur de sénat, elle peut exprimer quelque chose, et 
Menenius Agripa, le sénateur, peut l'entendre. C'est là l'émancipation la plus importante, car 
« ce qui abrutit le peuple, ce n’est pas le défaut d’instruction, mais la croyance en l’infériorité 
de son intelligence. » (Ibid. : 68).  
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ces deux registres se trouvent d'autres modalités de la voix et de l'écrit, mais 
ces deux pôles sont fondateurs d'un régime juste qui soit res publica, chose 
du peuple. L'écriture n'est pas ici comme une retombée de la parole et la 
voix n'est pas un commentaire du texte, mais ils sont tous deux régimes 
distincts de l'énonciation qui permettent de poser l'intangibilité des lois et 
de donner à entendre les joutes d'opinion »61.   

 
Quand on conçoit le bruit en politique en rapport avec la parole (comme 
son ennemi, son ami, ou un passage sensible nécessaire), c'est de cette 
parole-là dont il s'agit: celle qui participe des « régimes distincts de 
l'énonciation qui permettent de poser l'intangibilité des lois et de donner à 
entendre les joutes d'opinion ». Rancière tente d'échapper à la formalisation 
de la discussion, en ne posant pas d'emblée la politique comme « action 
communicationnelle »62, mais son souci demeure l'énonciation d'un 
intangible (intangible dû au partage du sensible) et le « donner à entendre ».  
 
Pour ouvrir l'horizon, et tenter de penser le bruit en tant que bruit, sans 
renvoi à la parole comme visée ultime, mon arrière-plan dans cette 
troisième section ne sera pas une philosophie de la res publica, mais une 
philosophie de la puissance. Ou, si l'on préfère (et je suis de celles qui le 
préfère) une philosophie de l'énergie. L'une et l'autre, res publica et 
puissance (ou énergie), ne sont pas incompatibles, mais elles ne se situent 
pas au même niveau. Ce que j'appelle « philosophie de la puissance » aborde 
des plans plus généraux (qu'est-ce que l'existence?) que ceux de la « chose 
publique ». Ce faisant, j'espère jeter des bases pour rendre compte de 
dimensions politiques du bruit qui échappent à ce qui a été dit ici jusqu'à 
maintenant. 
 
Le bruit en politique – le bruit des manifestations avec leurs cris, leurs 
vuvuzelas, leurs percussions, leurs détonations – je propose de l'aborder à 
partir du postulat suivant : l’existence est fondamentalement dépense 
d’énergie et effort de persévérer dans cette dépense. Elle est « conatus », 
comme dirait Spinoza63. Voilà donc la scène de départ : non pas la Cité, non 
pas l'assemblée; mais de l’énergie, du feu qui brûle, se consume, parfois vite, 
parfois lentement. Continuellement. Pourquoi remonter à une 
représentation de l’existence, et choisir celle-ci? Parce que cet arrière-plan, 
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61 Dominique Colas, « Préface », dans Dominique Colas (dir.), Xénophon. Constitution de 
Sparte. Aristote. Constitution d'Athènes, Paris, Gallimard, 1996 : 43-44. 
62 Rancière, Aux bords du politique…, op. cit.  
63 Baruch Spinoza, L’Éthique, Paris, Gallimard, 1954 [1677]. Proposition VI, VII et VIII de la 
troisième partie.  
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par sa généralité et sa texture, par la matérialité de ses signifiants, me donne 
1) le matériel perceptif pour figurer ce que le bruit a pour effet et 2) la 
possibilité de sonder une approche non morale et non instrumentale de 
l'effet du bruit.   

L'effet du bruit, je tente de le penser du point de vue de celui qui fait le bruit 
et non du point de vue de celui qui le reçoit. Autrement dit, à la différence 
de Rancière qui se place dans la perspective intelligible de celui qui ne 
comprend pas le bruit des sans-parts, je propose de nous placer ailleurs, 
dans la perspective sensuelle ou sentie de celui qui fait le bruit. La question 
devient alors celle-ci : Que se passe-t-il, en politique, quand on fait du bruit, 
du point de vue de celui qui le fait, en considérant que celui-ci est existence 
en acte, c'est-à-dire énergie qui se dépense, feu qui se consume. Qu’est-ce 
qu’il ressent en faisant du bruit? Hypothèse proposée : l’augmentation de 
son énergie.  

L’hypothèse implique une pensée des différentes formes de dépense 
énergétique. Autrement dit, si l’existence est dépense d’énergie, on ne se 
dépense pas toujours de la même manière; les formes de la dépense 
changent. Là-dessus, Nietzsche donne une piste de réflexion en traitant de 
différentes morales comme étant différentes manières de se dépenser. On 
peut se dépenser en brûlant la chandelle par les deux bouts, en s’évidant, 
dilapidant son énergie en frustration; ou alors en prenant en considération 
« la consommation et la reconstitution » de l’énergie64. Certes, la 
philosophie de Nietzsche est l’une des plus polysémiques et sujettes à débat. 
Ce que je voudrais faire ressortir ici, c’est qu'à certains moments, il en vient 
à traiter l’un de ses objets de prédilection (les discours moraux) non en 
fonction de ce que ces discours veulent dire, non en fonction de leur 
signification et intelligibilité, mais en fonction de leur effet sur l’énergie en 
acte. C’est ainsi que je me propose d’interroger l’objet qui m’incombe. 

L’hypothèse implique aussi la pensée d’un genre de dépense d’énergie dont 
la caractéristique serait d’être régénératrice. À ce genre de dépense 
appartiendrait le bruit en politique. Le plus beau parallèle que je puisse 
prendre est celui de l’activité physique. C’est un lieu commun de dire que 
« faire de l’exercice donne de l’énergie ». Et dans ce lieu commun, on 
reconnaît un savoir pratique. Nombreuses sont les recherches, en 
kinésiologie par exemple, qui sur la base d’entrevues et de questionnaires 
décèlent une corrélation entre l’activité physique et la diminution de la 
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64 Nietzsche, Friedrich, (1908, réédition de1992), Ecce Homo, Nietzsche contre Wagner, 
traduction, introduction, notes et index par Éric Blondel, éditions Flammarion. Aphorisme 6 
de la première partie et aphorisme 2 de la deuxième partie.  
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« sensation de fatigue ».65 Un peu à la manière de l’activité physique, je 
propose de considérer le fait de faire du bruit comme une dépense d’énergie 
qui régénère, une dépense qui paradoxalement rend plus énergique. En soi, 
sans que personne comprenne – ou non – la charge sémantique du bruit qui 
est fait. Et cette augmentation d'énergie, en elle-même, serait une 
dimension politique du « faire bruit ».  

Si, en politique, faire du bruit est une dépense d’énergie qui fait sentir 
énergisé, indépendamment de ce que le bruit veut dire, de sa réception par 
quelqu'un d'autre, je dirais à la fois avec et sans Rancière qu’avec ses cris, 
ses tambours, ses casseroles, ses klaxons, au printemps 2012, toute une 
partie de la population québécoise s’est sentie capable. Non pas, cependant, 
capable de parler. Capable tout court. Énergique. Puissante. Il y va de la 
lecture d’un état, sans prescription, sans considérations morales 
immédiates.  Fallait-il relancer l’énergie sans cesse, comme un ballon qui se 
gonfle? Fallait-il gérer l’énergie autrement, avec plus de réserve? De quoi 
cette énergie galvanisée, ce feu avivé, devait-il accoucher? Cette montée en 
énergie répondait-elle à quelque chose, ou servait-elle quelque chose. Était-
elle dangereuse? Ou libératrice? Les réponses ne sont pas données. 
Volontairement. Il s’agit, dans cette approche du bruit, d’une 
« thermodynamique » indiquant que l’énergie bouillait, sans pour autant 
déterminer ce que devait être le résultat de son intensité66.  

Cette thermodynamique sans prescription est, que l’on ne se trompe pas, 
parfaitement politique. Pourquoi? Parce que toute vie réglée en société 
implique la régulation du sentiment d’être capable. Ce sentiment, on le 
canalise, on le formalise, on lui donne des créneaux. Et ce qui refait sentir 
capable en général, comme une poussée informe, un volcan éruptif, un feu 
qui s’intensifie, sans complément déterminé à la capacité ressentie (capacité 
de ceci ou de cela) n’est pas de tout acabit. La sensation n’est pas une faculté 
de second rang et ne la stimule pas tout et n’importe quoi. Je dis bien, ce qui 
nous donne la sensation d'être capable n’est pas interchangeable, aléatoire, 
sans égard. Faire du bruit, en tant que bruit, est probablement l’une des 
voies royales. Et c’est en cela même, par-delà la relation du bruit à la parole, 
que le bruit a un rôle à jouer dans les rapports politiques. Parce qu’avant 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Timothy W. Puetz, « Physical Activity and Feelings of Energy and Fatigue. Epidemiological 
Evidence », Sports Med, vol. 36, no. 9, 2006 : 767-780; 
 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16937952>. 
66 J’emprunte l’expression au philosophe Peter Sloterdijk qui l’emploie pour commenter 
l’œuvre de Nietzsche. Peter Sloterdijk, Le penseur sur scène. Le matérialisme de Nietzsche, 
Paris, Christian Bourgois Éditeur, 2000 [1986] : 82. 
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tout « vouloir », il y a en fait un « pouvoir »67. Et on l’oublie…. On peut. À la 
base. On est énergie, on est puissance. Le faire-bruit nous le fait sentir. Mille 
questions naissent – quoi faire avec cette énergie? – on peut, on est en 
capacité, de se les poser.                                          
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67 […] ce pouvoir, qui doit déjà être présent depuis longtemps avant même qu’un vouloir 
puisse se manifester »; « […] un Tu-peux libérant précède le [Je]-veux », Sloterdijk, Le penseur 
sur scène… : 106.   
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Les multiples visages de l’autorité policière : portraits de 
la résistance dans le sens commun 

_____________ 
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Les interventions policières ont beaucoup fait parler d’elles au cours 
de la grève étudiante de 2012 au Québec. Cette thématique a 
rapidement occupé une place croissante dans la sphère publique 
alors que les épisodes d’action directe des manifestant-es se 
multipliaient et que les interventions de la police prenaient de 
l’ampleur1. Au point de souvent se substituer à la question de la 
hausse des frais de scolarité dans les traitements médiatiques des 
événements2. Il semblait alors se dégager dans nombre de 
témoignages exprimés, dans les grands médias comme ailleurs, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), candidat à la maîtrise, Département de science politique, UQAM. 
1 Pensons à la manifestation annuelle contre la brutalité policière (15 mars 2012), la 
perturbation du salon du Plan Nord à Montréal (20 avril 2012), la manifestation 
devant le congrès du Parti Libéral du Québec à Victoriaville (4 mai 2012), les 
manifestations en marge du Grand Prix de Montréal (7 au 10 juin 2012) ou les 
manifestations quotidiennes qui se sont poursuivies sur plus de 100 soirées 
consécutives à partir du 24 avril 2012. Pour une chronologie complète des 
évènements, consulter en ligne : <http://ggi.xkr.ca>. 
2 Le 2 mars 2012, au lendemain d’une manifestation étudiante devant l’Assemblée 
nationale à Québec, les discours médiatiques traitaient déjà l’évènement à partir de la 
thématique du travail policier en titrant « Manifestation étudiante à Québec - Les gaz 
étaient-ils nécessaires? » (Le Devoir, 2 mars 2012). Quelques jours plus tard, le 8 
mars 2012, les médias réagissaient sur le même registre à la manifestation étudiante 
devant les bureaux de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du 
Québec (CRÉPUQ) où un étudiant avait été grièvement blessé à l’oeil par un 
projectile policier : « Nouvel affrontement étudiants-policiers » (Le Devoir, 8 mars 
2012). 
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perception d’un décalage entre d’une part, l’expérience sensible du 
contact des citoyens-ennes avec le corps policier en période de 
contestation sociale et d’autre part, le rôle de la police raconté par la 
langue politique de l’ordre libéral. Ces témoignages esquissaient ce 
qui pourrait être défini comme une critique sociale de la police. 
L’objectif de la présente analyse est de distinguer, à partir des 
interventions publiques d’individus qui ont observé ou vécu la grève 
étudiante au printemps 2012, les formes que prennent cette critique 
sociale et les contraintes imposées à sa formulation. Des énoncés de 
sens commun traduisent différentes conceptions du policier dans le 
langage ordinaire3 des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)4. 
Dans la conception gramscienne, cette dimension discursive des 
idéologies peut se caractériser par son caractère disparate, 
incohérent et inconséquent5. Les discours de sens commun, malgré 
leurs contradictions apparentes, permettent une subjectivation 
politique qui témoigne des formes de résistance populaire aux 
normes d'une doxa6. La remise en question de la légitimité des 
autorités policières serait ainsi rendue possible par ces pratiques 
discursives. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Wittgenstein distingue le langage ordinaire d’un langage idéal basé sur une logique 
symbolique, conçu jusqu’alors au sein de la philosophie classique comme un 
instrument de représentation. La spécificité du langage ordinaire résiderait dans son 
rapport privilégié avec le sens commun dont les énoncés sont postulés par 
Wittgenstein comme préalables à la connaissance (Ludwig Wittgenstein, De la 
certitude, Paris, Gallimard, 2006 [1965]). J. L. Austin rapporte cette conception du 
langage à une théorie des actes de parole au sein de laquelle le langage courant est 
étudié dans son rapport aux différents aspects de la réalité communicationnelle (John 
L. Austin, « A Plea for Excuses: The Presidential Address », Proceedings of the 
Aristotelian Society, vol. 57, 1956 : 1-30). 
4 L’échantillon analysé regroupe 387 tweets émis au cours des mois d’avril et de mai 
2012 intégrant les hashtags #ggi ou #manifencours ainsi qu’une centaine de 
commentaires collectés sur les pages Facebook de La Presse et du Devoir. 
5 Hugues Portelli, Gramsci et la question religieuse, Paris, Anàthropos, 1974 : 26. 
6 Le terme doxa désigne ici une « délimitation d'une région du sens commun » 
(Sarfati, 2004 [1996]) composée de « dispositifs d’opinion » ou de topoï. Cette notion 
de doxa repose sur une théorie de la perception admettant que les pratiques 
langagières sont modulées par un a-priori doxique s’appuyant sur un « ensemble de 
dispositions perceptives culturellement structurées » (George-Elia Sarfati, 
« Pragmatique linguistique et normativité : Remarques sur les modalités discursives 
du sens commun », Langages, n°170, juin 2008 : 95). 
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L’espace public institué 

Au sein de l’espace public institué7, les formations discursives de la 
doxa trouvent relais au sein des médias traditionnels. Au cours du 
conflit étudiant, les traitements médiatiques de l’action policière ont 
généralement dressé un récit conforme à l’orthodoxie : admettant 
l’indépendance de la police face au gouvernement, la présentant 
comme autorité légitime devant appliquer la loi et sanctionner le 
crime, justifiant un usage nécessaire de la force face à des 
« débordements ». Ces médias ont notamment participé à la 
circulation des catégories discursives de manifestants et de 
« casseurs »8. 

Les médias de masse ont parfois aussi traduit un certain malaise 
devant la figure diffuse et imprévisible de la police et de ses 
représentations, demeurant cependant dans les limites des 
contraintes énonciatives de la doxa dominante. Le comportement 
policier a ainsi été qualifié d’abus, d’anomalie ou d’exception par 
rapport à l’idéal imprécis et paradoxal d’une pratique policière la 
moins violente possible, à la fois différenciée et non discriminante – 
la saga de la matricule 728 a incarné, par exemple, la figure d’une 
force policière excessive faisant mauvais usage d’un pouvoir 
discrétionnaire généralement acceptable9. Ces repères suggèrent une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 L’acception « espace public » est ici utilisée au sens de Habermas (1978) en tant 
qu’espace à vocation universelle constitué de personnes privées, égales entre elles, qui 
discutent du bien public. Cet espace public est cependant réservé à ceux et celles qui 
sont en position de contribuer à la formation d’un intérêt général (au sein des 
institutions politiques, des médias, etc.); Jurgen Habermas, L’espace public, Paris, 
Payot, 1978. Malgré sa vocation universelle, cet espace ne tient pas compte de la 
multiplicité des expériences concrètes des citoyens (Oskar Negt, L’espace public 
oppositionnel, Paris, Payot, 2007). Dans une certaine mesure, la prolifération des 
médias sociaux et les expressions populaires que l’on peut y trouver constituent un 
élargissement de l’espace public bourgeois de Habermas ou à tout le moins 
l’incursion visible d’un autre espace public, oppositionnel, prolétaire ou plébéien. 
8 Pierre Fraser. « Le casseur!: une construction sociale efficace », 2012; http://pierre-
fraser.com/tag/greve-etudiante/, page consultée le 24 août 2013. 
9 La policière Stéphanie Trudeau, matricule 728, a été l’objet d’une attention 
médiatique sans précédent après la diffusion dans les réseaux sociaux de vidéos 
amateurs la montrant faire un usage apparemment abusif de la force. Parce que 
personnifiée dans l’histoire de la matricule 728, la brutalité policière n’a pas été 
considérée par les médias comme une problématique largement répandue chez les 
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marge de manœuvre au sein de laquelle il est possible de formuler 
une critique sociale de la police dans l’espace public médiatique. 
Georges-Elia Sarfati note que « l’exercice de la fonction critique 
commence dès l’instant où les discours destinés et reçus donnent 
lieu à une "reprise" — de l’ordre de l’analyse ou du débat — de la 
part du collectif concerné »10. Les interventions dans les plateformes 
virtuelles d’échange constituent un lieu privilégié de reprise et de 
relais des productions discursives instituées. 

Rapides, succinctes et interpersonnelles, les situations de 
communication offertes par les « réseaux sociaux » s’apparentent 
souvent à des conversations privées qui prennent place dans un 
espace public. Les « statuts » et les discussions sur Facebook ou les 
« tweets » constituent un matériau original pour la lecture du 
discours social. Effectués dans un registre de langue familier ou 
courant, ces échanges peuvent être considérés dans leur similitude 
avec le langage ordinaire dont le point de vue est plus pratique que 
théorique et dont le contenu réfère souvent à des superstitions, 
erreurs ou fantasmes11. Les énoncés qui circulent dans ces nouveaux 
lieux d’expression témoignent d’une forte prégnance de sens 
commun, mais aussi de conscience pratique12. D’une part, leur 
caractère succinct13 engage la nécessité d’un recours au sens partagé 
en formulant des propositions connues pour vraies et comprises de 
tous et toutes. D’autre part, leur caractère souvent intime ou 
personnel fait appel à l’expérience sensible. Ce matériau permet 
d’étudier le positionnement subjectif des individus sur des enjeux 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
policiers-ères et capable de remettre en question leur légitimité, malgré la quantité 
importante d’incidents et de témoignages répertoriés pendant la grève étudiante 
(consulter en ligne : <http://repression2012.zxq.net>). 
10 George-Elia Sarfati, « Des normes du sens commun à une politique du sens 
commun », dans Claude Gautier, Sandra Laugier (dir.), Normativités du sens Paris, 
Presses Universitaires de France, 2008 : 196. 
11 Austin, « A Plea for Excuses: The Presidential Address »…: 11. 
12 Gramsci distingue chez « l’homme de masse actif » une conscience « explicite ou 
verbale, qu'il a héritée du passé et accueillie sans critique », d’une conscience pratique 
« contenue implicitement dans son action et qui l'unit réellement à tous ses 
collaborateurs dans la transformation pratique de la réalité » (André Tosel, Antonio 
Gramsci, Textes, choix et présentation, Paris, Éditions Sociales, 1983 : 81). 
13 Certaines plateformes limitent même la longueur maximale des communications 
(140 caractères alphanumériques dans le cas de Twitter par exemple). 
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objectivisés dans la doxa — enjeux que l’on retrouve usuellement 
traduits dans les seuls discours des acteurs institutionnels ou 
médiatiques. En rapportant l’efficacité de l’idéologie au mode de 
formation des discours populaires, ces énoncés offrent l’occasion de 
questionner les dynamiques contemporaines d’assujettissement et 
d’émancipation. 

Représentations sociales de la police dans la pensée politique et les 
discours de sens commun 

Michel Foucault et Walter Benjamin ont tous deux discuté de la 
question de la police à partir des formes qui leur étaient 
contemporaines. Les discours de sens commun observés dans les 
réseaux sociaux reflètent pourtant certains aspects de leur 
compréhension de l’institution policière. Ces renvois permettent de 
lier à la critique de la police dans la pensée politique les témoignages 
qui portent sur les interventions du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) en 2012. De tels points de similitude peuvent 
alors être considérés comme des constantes qui esquissent un 
portrait commun de l’institution policière, dans des situations et des 
époques pourtant différentes. Foucault décrit le pouvoir policier 
comme « la poussière des évènements, des actions, des conduites, 
des opinions »14; son corps est l’instrument d’une « surveillance 
permanente, exhaustive, omniprésente » dont l’effectivité de la 
tâche de contrôle dépend de son caractère indéfini et invisible. Pour 
le philosophe, la police vise non pas à assurer la justice et 
l’application des lois, mais à remplir une fonction disciplinaire de 
normalisation des comportements. Benjamin situe le pouvoir 
policier aux limites de l’ordre juridique de l’État. La police est 
définie comme « ignoble », « monstrueuse », « fantomatique, 
insaisissable, omniprésente » et sa violence, comme « amorphe »15. Il 
parvient à soumettre l’objet policier à sa critique de la violence en 
soulignant le caractère indéterminé, dans le lieu et le temps, de sa 
capacité de « décision » et de « sanction ». Capable de trancher entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Michel Foucault, Surveiller et punir : naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1993 
[1975] : 209. 
15 Walter Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000 
[1921] : 224. 
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le licite et l’illicite, puis de sanctionner cette décision, la police 
parvient à créer des espaces en marge de l’ordre juridique institué, 
caractérisés par une indistinction entre la violence fondatrice et la 
violence conservatrice du droit. Benjamin note l’absence d’une 
« catégorie métaphysique » reconnue à partir de laquelle s’exercerait 
cette création d’espaces hors de l’ordre institué. La police agirait 
ainsi sur une scène occulte qui ne serait pas soumise aux principes 
et déterminations de l’ordre social et juridique institué. 

Les participant-es aux actions de contestation s’étant déroulées au 
cours du printemps 2012 ont été placé-es dans un rapport 
d’immédiateté avec la présence policière. Il s’agit d’un rapport 
nettement différent de celui qui les opposait au gouvernement – 
médiatisé par des délégué-es (porte-paroles), des journalistes, des 
personnalités publiques et des élu-es. Cette expérience sensible des 
manifestant-es s’est largement articulée sur un plan discursif au 
travers les réseaux sociaux – rapidement devenus des lieux 
d’échange, d’expression et de mobilisation qui dé-
institutionnalisaient partiellement l’espace public en permettant la 
circulation rapide d’énoncés sans prise en charge par des 
organisations ou des acteurs généralement reconnus au sein de la 
société. Au lendemain des manifestations et actions de perturbation, 
il était possible de répertorier sur les réseaux sociaux une multitude 
de récits d’interventions policières. La grande diversité des 
représentations de la police peut être en partie attribuée à la 
variabilité de ses interventions qui marquent son aspect 
discrétionnaire et sa capacité à définir la légalité des situations. Le 
relais des avis communiqués par le SPVM via la plateforme Twitter 
par des usagers ou des représentant-es des médias témoignent de 
cette impression : 

T1 : « #ggi #22mai #manifencours : le SPVM déclare illégale une 
partie de la manif (sur Peel Nord, de Maisonneuve). 2 avis 
donnés. » (Twitter, 22 mai 2012) 

T2 : « patrouilleurs Les patrouilleurs  

#ggi #manifencours La Manifestation est déclarée illégale par le 
SPVM » (Twitter, 26 avril 2012) 
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T3 : «  RT [Retweet] SVP-La #manifencours est illégale, mais le 
SPVM n’est pas en mode dispersion. Si aucun autre crime ne 
survient, elle se poursuit #GGI » (Twitter, 27 avril 2012) 

T4 : « Irréel... RT SPVM Demandons la collaboration des 
manifestants afin de cesser de lancer des projectiles aux policiers. 
#GGi #manifencours » (Twitter, 9 mai 2012) 

T5 : « patrouilleurs Les patrouilleurs  

@sPVM demande de cesser infractions criminelles. Mais ne déclare 
pas la #manifencours illégale. #ggi » (Twitter, 16 mai 2012) 

Il n’est pas surprenant que cette irrégularité conduise à créer une 
certaine confusion dans la façon dont les manifestant-es, mais aussi 
les témoins privilégié-es qui ont suivi les mobilisations à partir des 
médias traditionnels et citoyens se représentent l’activité policière. 
Malgré toutes ses manifestations matérielles – bombes, matraques, 
boucliers, camions haut-parleurs – la police demeure un corps 
informe dont il est difficile d’esquisser une image unitaire et 
cohérente. Il se dégageait ainsi du face-à-face quasi quotidien avec 
les différentes formes de l’autorité policière, une ambigüité, une 
l’incohérence et l’impression d’un arbitraire quant aux modes 
d’organisation, d’action et de légitimation de l’objet policier : 

C3 : « Peut-être faudrait-il prendre le temps de donner le temps à la 
foule de quitter? On ne disperse pas une masse de manifestants 
comme s’il y en avait 30. Puis qui décide que la grève est 
maintenant illégale? Décident-ils trop rapidement? Il y a des 
manifestants pour qui ça se passait calmement là où ils étaient et 
qui ne peuvent comprendre tout à coup qu’ils n’ont plus le droit de 
manifester. Beaucoup de choses qui ne sont pas claires du côté de la 
force policière. Comme le fait qu’ils n’arrivent pas à voir là où sont 
les casseurs? » (Facebook, 25 avril 2012) 

Pourquoi cette difficulté, suite aux manifestations de 2012, à rendre 
compte du comportement, du rôle et des pratiques de la police de 
façon stabilisée et intelligible? Comment peut-on formuler une 
critique radicale de la police et l’inscrire dans le discours social? Il 
semble justement que l’expérience concrète des interventions 
policières du printemps étudiant témoigne d’une dissonance 
cognitive qui creuse l’écart entre la conscience pratique d’une 
situation vécue et la conscience verbale de référents communs au 
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sein d’une communauté de sens16. Une expérience concrète qui 
effectue à terme le constat d’une rupture avec les idéaux de 
transparence et d’équité inscrits dans la doxa, c’est-à-dire dans 
l’ordre normatif libéral de l’État de droit. 

Sens commun et doxa : assises théoriques 

L’ordre normatif libéral de l’État de droit intègre l’ensemble des 
idées reçues et des opinions énonçables dans l’espace social. Ses 
normes imprègnent le sens commun. Gramsci17 comprend le sens 
commun comme contrepoint discursif de l’idéologie à partir du 
problème de l’hégémonie dans une formation sociale donnée. Il 
qualifie le sens commun de conception disparate, désagrégée, 
incohérente et inconséquente du monde, le situant entre la 
philosophie et le folklore. Le caractère folklorique (donc incohérent) 
du sens commun serait ainsi la conséquence idéologique du statut 
économique et politique des groupes subalternes au sein du système 
hégémonique. Cette subalternité conditionne l’absence 
d’homogénéité du sens commun populaire, ce qui accroît davantage 
leur assujettissement. En contrepartie, tout acte d’émancipation 
contre-hégémonique devrait puiser, dans la dimension 
philosophique du sens commun, une argumentation de rupture ou 
un « bon sens » unitaire et cohérent18. Le projet gramscien vise ainsi 
à épurer le langage ordinaire de son hétérogénéité afin de lui 
substituer un langage (contre)hégémonique capable de cohérence 
entre la condition des groupes subalternes et leur conscience 
politique. Contre le sens commun disparate des subalternes et 
contre le sens commun sédimenté par l’idéologie hégémonique des 
classes dirigeantes, le projet d’émancipation d’une philosophie de la 
praxis vise la création d’un troisième sens commun 
idéologiquement homogène et contre-hégémonique19. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Voir supra 7 pour une explication de la distinction que propose Gramsci entre 
conscience pratique et conscience verbale dans Tosel (1983). 
17 Antonio Gramsci, Gramsci dans le texte, Paris, Éditions sociales, 1975. 
18 Tosel, Antonio Gramsci, Textes…op. cit. 
19 Thierry Briault, Les philosophies du sens commun : Pragmatique et 
déconstruction, Paris, L’Harmattan, 2004. 
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Sur le plan discursif, le sens commun est dominé par les référents, 
principes et normes d’une doxa hégémonique qui déterminent les 
conditions de validation et de reconnaissance d’une situation 
communicationnelle. La doxa agit ainsi comme un ensemble de 
contraintes énonciatives au faire sens. En fondant une pragmatique 
topique des discours, Georges-Elia Sarfati20 relie la problématique 
idéologique du sens commun aux pratiques discursives. Ces 
pratiques articulent des positions d’énonciation (des topoï)21 aux 
formations doxiques résultant du sens commun, formant ainsi des 
enjeux de lutte politique et permettant de comprendre à partir de 
quelles positions d’énonciation peut être formulée une critique 
sociale de la police.  

Positions d’énonciation d’une critique sociale de la police 

Le sens commun permet l’expression de topiques qui paraissent 
contradictoires, mais dont la cohérence est restituée au sein d’un 
système de normes et de principes généraux. La doxa dominante 
figure le policier, par exemple, à la fois comme instrument du droit 
(tenu à une application stricte des lois) et comme humain doté de 
jugement (tenu d’exercer une décision arbitraire et lucide devant 
une situation d’illégalité ou encore capable de succomber à la 
fatigue). Lorsqu’une position d’énonciation reconnaît la cohérence, 
la validité et l’autorité de la formation doxique, elle peut être dite 
orthodoxe. C’est le cas, par exemple, d’énoncés qui se contentent de 
présenter une généralité qui peut être reconnue par tous : 

C4 : « c`est comme n`importe quel autre acte criminel, lorsque la 
police réussit a connaitre l`identité des suspects , elle va les 
épingler, c`est la même justice pour tous , étudiants , travailleurs, 
professionnels et bandits, pourquoi que ces apprentis extrémistes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 George-Elia Sarfati, « La sémantique : de l'énonciation au sens commun. Éléments 
d'une pragmatique topique »,Texto !, 2004 [1996]; http://www.revue-
texto.net/Inedits/Sarfati/Sarfati_Semantique.html, page consultée le 24 août 2013. 
21 Un topoï est ici compris comme une position d’énonciation, dont l’apparition dans 
une formation discursive permet de situer la marque d’une doxa. Ces topoï sont « à la 
fois des révélateurs, mais aussi des moyens d’imposition de la doxa » (Longhi, 2008 : 
155). Des dispositifs de topoï organisent l’activité langagière et sont constitutifs d’un 
système de sens commun. 
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auraient un traitement de faveur ??? la même justice pour tout le 
monde. » (Facebook, 19 avril 2012). 

Une critique ne peut cependant être énoncée qu’à partir de topiques 
qui dérogent de l’opinion admise. Pour Sarfati22, cette dérogation 
prend la forme soit d’un antagonisme (hétérodoxe), soit d’une 
distinction (paradoxe). L’hétérodoxie constitue une dérogation 
axiologique alors que le paradoxe formule une dérogation logique à 
la doxa.  

L’analyse d’énoncés portant sur le corps policier au sein des réseaux 
sociaux pendant l’année 2012 permet de constater que l’intégration 
d’éléments du sens commun au sein de la production discursive sert 
généralement de point d’ancrage à l’expression d’une critique 
sociale de la police. Les pratiques discursives tendent ainsi à 
accepter et à présenter des éléments d’orthodoxie pour être en 
mesure d’articuler une critique qui puisse être reconnue : la réussite 
du procès d’énonciation en dépend. Une grande partie de ces 
énoncés reprennent et relaient, par exemple, l’idée d’une distinction 
entre manifestants et casseurs comme prémisse à la critique des 
interventions policières.  

T6 : « La SPVM a pas d’affaire à "tolérer la #manifencours" Sa job 
c’est d’assurer la sécurité de tous en arrêtant les casseurs! Point 
barre! #GGI » (Twitter, 26 avril 2012) 

T7 : « Le focus du Gouv Charest/SPVM/SQ devrait d’être d’arrêter 
les 50 casseurs pis de crisser la paix aux 299 950 manifestants #GGI 
#Manifencours » (Twitter, 19 mai 2012) 

C5 : « Pour avoir été présent pour la première fois à une 
manifestation étudiante hier soir, il m’est apparu clair que ce 
n’était pas les étudiants qui faisaient la casse, mais bien les 
membres du black block qui se promenait en rang de vingt comme 
un commando en mission. Lors de la marche moindrement qu’un 
d’eux brisaient quelques choses, ils étaient immédiatement hués 
par la foule. Pourquoi est-ce que le SVPM ne fait pas leur job, c’est-
à-dire de les arrêter? À moins que ça fait leur affaire afin de 
"légitimer" de rentrer dans le tas des 15 000 étudiants pacifistes 
d’hier soir... » (Facebook, 25 avril 2012) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Sarfati, « La sémantique…op. cit. 
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T8 : « "C’est la force policière qui agite la foule..." 
http://t.co/PmeDwq6m @spvm #manifencours #ggi #loi78 » 
(Twitter, 20 mai 2012) 

T9 : « Comme hier, tout va bien. Et ce sera comme tant que le 
@spvm ou la @sureteduquebec ne provoqueront pas les 
manifestants. #ManifEnCours #GGI » (Twitter, 21 mai 2012) 
 

Les deux premiers énoncés se fondent sur l’opinion selon laquelle 
« la loi doit être appliquée » et « les crimes doivent être punis » pour 
suggérer, dans T6, que le SPVM agit à tort de façon à définir 
arbitrairement une norme et, dans T7, qu’il intervient auprès de 
gens qui n’ont pas commis de crime. C5 formule quant à lui un 
paradoxe en inversant la logique de la doxa voulant que : « la police 
réagit à la perturbation ». T8 et T9 articulent le même paradoxe sans 
référer directement à une opinion reçue : ils permettent de fonder 
une critique radicale du corps policier comme tributaire de la 
violence et de la perturbation à partir de l’expérience sensible et 
autonome des énonciateurs. 

Ce paradoxe trouve également écho dans les énoncés qui réfèrent à 
la présence « d’agents provocateurs » au sein des manifestations. On 
suggère alors que la police crée les motifs de son intervention – 
assertion considérée au sein de la doxa comme un « mythe », selon 
T10. Dans T10 tout comme dans C5, on constate que la police 
provoque et perturbe afin de « légitimer » son intervention. Le 
rapport mythe/réalité est alors inversé par le dévoilement de la 
mystification de la fonction répressive du corps policier opérée par 
la doxa. C6 intègre également l’idée d’agents provocateurs afin de 
révéler les liens occultes qui existeraient entre le gouvernement et la 
police, exposant ces derniers comme agents de l’État. 

T10 : « Des agents provocateurs, ce n’est pas un mythe. Ça donne de 
la « légitimité » à la répression. #GGI #Loi78 #SPVM 
#Manifencours » (Twitter, 20 mai 2012) 

T11 : « Si les policiers n’ont pas arrêter les casseurs, est-ce parce que 
ce sont des agents provocateurs qui font partie du @SPVM ? 
#manifencours » (Twitter, 21 mai 2012) 

C6 : « Je ne crois pas que les étudiants aient quelque intérêt à 
saccager quoi que ce soit car ils savent très bien que la mafia 
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gouvernementale n’attend que ce prétexte pour commander à ses 
fiers-à-bras en habit de police de sortir les bâtons. Le saccage de ce 
matin serait l’œuvre d’agents provocateurs, une action fort utile 
pour justifier la répression et détourner l’attention, tout 
particulièrement après la diffusion à Enquête d’un reportage 
dévastateur au sujet du financement et du trafic d’influence dans le 
petit monde de la politique corrompue du Québec. » (Facebook, 13 
avril 2012) 

La brutalité constitue un topique utilisé de façon récurrente pour 
formuler une critique du corps policier. Le recours à des énoncés 
qui mobilisent la thématique de la brutalité policière permet 
d’admettre l’opinion commune selon laquelle la police peut faire un 
usage acceptable de la force en rapportant sa critique sur l’idée 
d’abus et d’excès. Comme le démontrent les énoncés C7, C8 et C9 qui 
présentent l’abus de pouvoir comme dérogation à la norme. Ces 
pratiques discursives décrivent souvent la brutalité comme un 
comportement qui ne pourrait être cautionné par l’institution. Ne 
pouvant s’insérer dans la norme, la notion de brutalité ne peut être 
entendue que comme exceptionnelle.  

C7 : « Question fondamentale. Pourquoi certains policiers semblent 
prendre un malin plaisir à matraquer? Ils seraient intéressant de 
connaitre le profil psychologique d’un policier.[...] Je pense que 
certains policiers sont dangereux ils n’attendent qu’une occasion 
de se défoulé et la fraternité des policier se porte à leurs défenses. 
J’espère que les étudiants réalisent cet état de fait. » (Facebook, 7 
mars 2012) 

C8 : « Après la grève contre les droits de scolarité, les étudiants 
voteront une grève contre l’abus des forces de l’ordre. » (Facebook, 
7 mars 2012) 

C9 : « Non, mais sans blague bravo au SPVM.... je peux pas croire 
qu’ils perdent leur temps comme ça. Y me semble que je l’ai 
regarde pi je vois en eux qu’une bande de douchebags qui font un 
power trip... » (Facebook, 7 mars 2012) 

Dans tous les cas, les stratégies discursives utilisées au sein de 
l’échantillon étudié engagent la validation d’idées de sens commun 
(partagées comme la norme) avant le déploiement d’une critique 
sociale de la police. Reconnaissant l’existence d’une norme partagée 
de laquelle la réalité perçue s’éloigne, ces pratiques discursives ne 
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sont généralement pas en mesure d’énoncer une critique radicale du 
corps policier. Pour Sarfati23, ces modes d’énonciation de la 
fonction critique reprennent les discours destinés et reçus pour 
« opposer aux stratégies d’envergure des formes du pouvoir des 
tactiques de savoir déduites de la mise en rapport de l’information 
diffusée et de la compétence topique des sujets ». Ces expressions 
critiques prennent parfois la forme de l’humour et de l’ironie. 

En adoptant un arrière-plan topique qui préforme les discours selon 
les normes fondamentales de la doxa, ces pratiques discursives 
s’inscrivent également dans un certain « légalisme critique » 
(Sarfati, 2008a : 197). Se fondant sur une donnée fondamentale 
commune partagée tant par l’orthodoxie que par l’hétérodoxie, ce 
légalisme critique parvient à s’inscrire dans le discours social et à 
formuler des demandes partielles. La revendication d’une d’enquête 
publique sur les interventions des policiers pendant la grève 
étudiante a par exemple été reprise par nombre d’acteurs 
institutionnels et de groupes sociaux. Cette perspective vise à 
corriger des comportements policiers perçus comme anormaux, 
incohérents ou immoraux pour les rendre conformes à une 
conception idéelle du corps policier dont la violence et l’arbitraire 
ne doivent pas être perçus au sein de l’ordre démocratique libéral. 

Certaines pratiques discursives ont recours au paradoxe, utilisé 
comme antinomie, afin de s’établir comme instance destituante des 
normes de la doxa en exprimant un écart. Le recours au témoignage 
ou à des modes d’énonciation à la première personne permet ce 
type d’activité critique : 

T15 : « J’ai été 4 heures à la manif, vu zéro violence de la part des 
manifestants. mais les policiers ont matraqué tout. #ggi 
#manifencours @SPVM » 

C10 : « J’étais là — je n’ai JAMAIS entendu que la manifestation est 
devenue illégale POURTANT une ligne d’anti-émeute est arrivé 
TRÈS rapidement sur nous — nous étions bloquer ENTRE une 
foule totalement paniquer — qui ne pouvait plus avancer ET des 
anti-émeutes QUI CONTINUAIENT à avancer ... J’ai lu de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Ibid. 
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désorganisation sur leurs visages( des policiers) — parce que d’un 
côté ils ont l’ordre d’avancer et de taper — de l’autre la réalité 
d’une gang de filles de 20 ans paniquées qui ne peuvent pas avancer 
... Alors s’ils avaient VRAIMENT caller la manif illégal plusieurs 
fois — POURQUOI est-ce que je ne l’ai jamais entendu — ni 
personnes de mon groupe qui avaient pourtant été séparer et ce 
trouvait à différent endroit dans la manifestation ? Pourquoi ? » 

T17 : « "Ce ne sont pas des humains, mais des animaux" dit une 
femme arrêtée hier soir, en parlant du @SPVM #loi78 #ggi 
#manifencours #casseroles » 

Dans T15 et C10, les témoignages expriment l’écart entre 
l’expérience attestée et le sens présupposé de certains topos dans la 
doxa (violence des manifestants, illégalité des manifestations). 
L’antinomie entre « humains » et « animaux » sert, dans T17, à 
marquer cette distance.  

Le sens commun contre-hégémonique recherché par Gramsci 
cherche à prendre racine dans une philosophie spontanée de la 
multitude, tributaire d’une conscience pratique ou praxis qui donne 
sens aux actions même en l’absence de conscience théorique, et 
opposée à une conscience verbale régie par les contraintes de 
l’idéologie dominante24. Au plan discursif, l’activité critique se 
fonde sur l’écart entre la réalité conçue (conscience verbale) et la 
réalité perçue (conscience pratique) pour destituer une 
représentation institutionnelle et sanctionner, à la base, le principe 
d’une pratique démocratique directe fondée sur une conception 
active des libertés fondamentales.  

L’analyse des énoncés publiés au sein des réseaux sociaux au cours 
de la grève de 2012 qui articulent des représentations du sujet 
policier rendent compte du rapport étroit qui s’impose, au plan 
discursif, sous la forme de contraintes d’énonciation, entre l’activité 
critique et l’ordre institué (la doxa). Des lieux communs – agents 
perturbateurs, brutalité policière, profilage politique – constituent 
des paramètres par lesquels la critique peut être intégrée au discours 
social comme divergence. Ce sont pourtant les paradoxes, écarts 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Tosel, Antonio Gramsci, Textes…op. cit. 
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d’expression devant lesquels il est impossible de faire sens, qui font 
apparaître l’objet policier comme monstrueux (animal, inhumain). 
C’est aussi dans ces écarts, ces silences et ces suspensions du sens 
que s’esquisse une rupture avec les catégories énonciatives de la 
doxa. 

Les situations qui, de par leur intensité ou leur ampleur, permettent 
de constater les cas limites de l’activité policière constituent des cas 
privilégiés à partir desquels analyser le statut social et politique de 
cette institution. Ces situations permettent aussi de cristalliser, dans 
les discours de sens commun, certaines perceptions de la police. Le 
cas des manifestations de 2012, pris du point de vue de ceux et celles 
qui ont été en contact direct avec les interventions policières, 
témoigne de confrontations entre les réalités perçues et les discours 
institués dans le sens commun. Les critiques sociales de la police 
portées par certaines de ces expressions populaires au sein des 
réseaux sociaux dressent un portrait de la police différent de celui 
que l’on trouve dans les médias ou les discours politiques. Qu’ils 
expriment les abus d’un-e policier-ère ou l’animalité de tout le 
corps policier, ces discours véhiculent une posture critique au sein 
du sens commun. Ils marquent, pour leurs émetteurs, une 
subjectivation à l’origine d’une transformation des représentations 
de la police généralement en circulation dans l’espace public. De par 
la capacité de diffusion propre aux médias sociaux, ces 
transformations sont en mesure d’être échangées et propagées. En 
ce sens, y prêter attention permet de mieux comprendre les 
évènements de la grève étudiante de 2012 et d’entrevoir ses effets. 
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« Le collectif est violent » ou l’énoncé de la violence dans 
le « récit du boycott » du gouvernement québécois, 

printemps 2012 
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Aux premiers jours du printemps de l’année 2012, les rues de 
Montréal commencent à grouiller de contestation, deviennent un 
espace de « sécession »1. Elles deviennent un espace politique, un 
territoire que tous s’approprient pour le compte de la pluralité. Une 
appropriation qui n’est pas le fait d’un sujet unifié, témoignant 
plutôt d’un processus de subjectivation qui ne saurait faire sens que 
dans cette « sécession », que dans l’événement. Face à ce 
soulèvement étudiant et populaire qui s’intensifie de jours en jours, 
le gouvernement libéral de Jean Charest2 demeure dans une position 
obstinée de fermeture à tout dialogue, voire à toute « écoute » des 
clameurs de la « rue », tel qu’il le pose lui-même dans son propre 
discours. Car si une chose s’impose alors partout, c’est précisément 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), doctorante au Département de sociologie, UQAM. 
1 Martin Breaugh, L’expérience plébéienne. Une histoire discontinue de la liberté 
politique, Paris, Payot, 2007. Voir également Catherine Huart, « Interpellation 
plébéienne et subjectivation politique » ainsi que « Conclusion », dans André Corten, 
Catherine Huart, Ricardo Peñafiel, L’interpellation plébéienne en Amérique latine. 
Violence, actions directes et virage à gauche, Paris/Québec, Karthala/PUQ, 2012 : 53-
66; 295-298. 
2 Le gouvernement libéral de Jean Charest a occupé le pouvoir de 2003 à 2012. Le 
Parti Libéral perd les élections générales du 4 septembre 2012, déclenchées dans les 
suites des contestations étudiantes et populaires du printemps de la même année, au 
profit du Parti Québécois alors dirigé par Pauline Marois. Cependant, celle-ci est élue 
à la tête d’un gouvernement minoritaire. Sous la chefferie de Philippe Couillard, le 
Parti Libéral reviendra au pouvoir suite aux élections générales du 7 avril 2014, 
formant de nouveau un gouvernement majoritaire.  
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cette représentation de la « rue » comme espace de dissensus. Un 
espace chaotique, diront certains, dont le gouvernement, ou 
politique, diront plusieurs, dont les contestataires eux-mêmes. Une 
« rue » d’où émerge alors une pluralité de revendications et de 
critiques politiques, autant de « voix » qui ne sont que des « cris » 
pour l’ordre politique, mais qui le bousculent forcément, dévoilant 
la mésentente constitutive sur lequel il se fonde3. 

Une « rue » en opposition à laquelle s’est construit un récit issu du 
discours gouvernemental et œuvrant principalement à lui refuser 
toute « légitimité » politique. Ce récit, s’il a eu des impacts 
considérables et bien qu’il ait été amplement critiqué et dénoncé, a 
peu été analysé de manière systématique. Si l’on a souligné le 
« conflit des mots »4 qui s’est joué durant ce printemps 2012 et dans 
lequel le gouvernement s’est enfermé dans un statut d’opposant 
belliqueux et acharné, il demeure encore important de s’attarder sur 
la manière dont ont été produits ces énoncés lui servant d’armes. 
Ces énoncés appartiennent à un récit dont la spécificité première se 
trouve dans le refus de reconnaître la grève étudiante, se bornant à 
utiliser le mot « boycott ». C’est ce premier refus discursif qui a 
donné le coup d’envoi, qui a imposé les grandes lignes et la logique 
discursive devant prévaloir dans la structuration du discours 
gouvernemental. Voilà pourquoi il est avant tout « récit du 
boycott », s’opposant à toute forme alternative de représentation du 
litige politique au cœur du printemps 2012, à commencer par 
l’utilisation même du mot « grève ». La logique qui en ressort repose 
alors sur une mise en valeur de l’individu sur le collectif, laquelle 
détermine tous les énoncés produits dans le cadre de ce « récit du 
boycott ».  

Ainsi, face à la subjectivation politique au cœur de ce printemps 
2012, le « récit du boycott » s’est construit en définissant les camps 
et en identifiant l’ennemi. Il s’est appuyé sur une stratégie discursive 
où le recours à divers énoncés, dont les plus importants étant ceux 
de la démocratie et des droits fondamentaux, a convergé vers la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Jacques Rancière, La mésentente, Paris, Gallilée, 2007 [1995]. 
4 Lisa-Marie Gervais, « Du bon et du mauvais usage des mots au temps de l’agitation 
étudiante », Le Devoir, Montréal, lundi 30 avril 2012. 
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production d’un énoncé-clé, indispensable à la « légitimation » du 
discours gouvernemental : celui soutenant que le collectif est 
violent. La présente analyse se penche précisément sur cette 
stratégie discursive du gouvernement dont le principal enjeu s’est 
traduit par le discrédit politique du nombre5. 

Les « deux camps » dans la structuration du « récit du boycott » 

Durant toute la période du printemps 2012 et surtout, face à la grève 
étudiante, le gouvernement a produit un certain discours structuré 
par des énoncés narratifs6. Ceux-ci présentent non seulement 
certains liens entre eux, à commencer par le fait de référer à la 
même position d’énonciation7, mais ils s’inscrivent surtout dans la 
composition d’un récit particulier. Ce que l’on identifie ici comme 
« récit du boycott » est avant tout structuré par la notion des deux 
camps. S’il est vrai que cette notion appartient à bon nombre de 
récits, il en est où elle est plus déterminante que d’autres.  
 
Le « récit du boycott » issu du discours gouvernemental a investi 
plusieurs unités et catégories de sens, plusieurs signifiants dont 
l’importance a varié considérablement. Au tout début de la grève 
étudiante, le discours gouvernemental mobilise surtout les 
catégories de « juste part » et d’« accessibilité ». À la mi-avril, on voit 
pleinement apparaître l’idée que le mouvement étudiant n’est pas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Breaugh, L’expérience plébéienne… 
6 La plupart des énoncés analysés pour la présente réflexion ont soit été rapportés 
dans des articles de journaux ou proviennent directement de discours et déclarations 
officielles de différents membres (ministres et le premier ministre lui-même) du 
gouvernement libéral de Jean Charest durant la période qui s’étend du début du mois 
de mars à la fin du mois d’août 2012. Se référer à la bibliographie, section « corpus 
d’analyse » pour plus de détails sur les sources. 
7 Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969 : 132. En référence 
à la théorie de l’énonciation de Michel Foucault exposée dans L’archéologie du 
savoir, il faut partir de l’idée que tout énoncé a une certaine autonomie. Il est un 
matériel discursif indépendant de l’intentionnalité du locuteur. Mais il est produit 
également sous certaines conditions contingentes. Pour citer Foucault, « décrire une 
formulation en tant qu’énoncé ne consiste pas à analyser les rapports entre l’auteur 
et ce qu’il a dit (ou voulu dire, ou dit sans le vouloir), mais à déterminer quelle est la 
position que peut et doit occuper tout individu pour en être le sujet ». En ce sens, un 
énoncé n’est pas le fait d’un locuteur en particulier, mais avant tout le fait d’une 
position d’énonciation et d’une circulation discursive.  
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« monolithique ». À plusieurs reprises, les marques discursives 
indiquent nettement que le propos est recentré sur les leaders 
étudiants plutôt que sur le mouvement étudiant. L’intérêt de cette 
stratégie discursive est évidemment de nier tout caractère collectif à 
l’action politique qu’est la grève étudiante. Plus la grève prend de 
l’ampleur, plus le discours gouvernemental se structure de façon à 
nier l’existence du « mouvement étudiant ». La version narrative du 
litige que met de l’avant le « récit du boycott » repose sur l’idée 
centrale qu’il y aurait des « étudiants » qui auraient voté pour un 
« boycott », qui l’imposeraient à d’autres étudiants et, surtout, qu’il 
y aurait des leaders qui ne parlent pas forcément en leur nom. 
 
Il y a aussi, surtout à partir de la fin avril, la notion de « bon débat » 
qui revient systématiquement et l’exigence de s’y conformer. Le 
« bon débat », la « bonne table », le « bon endroit » excluent 
explicitement toute référence au gel des droits de scolarité, pourtant 
proposée par les différentes associations étudiantes. Une autre 
catégorie qui surgit assez tôt dans ce discours réfère à l’opposition 
entre ce qui est posé comme la « fermeture » des leaders étudiants et 
« l’ouverture », « l’écoute » et les « mains tendues » du 
gouvernement. Il appert alors que ces catégories de sens participent 
au renforcement d’une première stratégie discursive particulière : 
celle de désigner deux camps. Cette notion se précise vers la fin 
avril, bien qu’elle soit présente, en implicite, dans l’ensemble des 
allocutions qui précèdent. En témoignent les négations ou les mises 
en oppositions, par exemple. Cette désignation des deux camps 
permet alors de structurer et déterminer l’agencement de 
l’ensemble des catégories de sens investies par le « récit du 
boycott ». Son recours parvient rapidement à imposer une 
configuration particulière dans la représentation du litige politique.  

 

La désignation de l’ennemi et l’exigence de choisir son camp 

Dans cette stratégie discursive, un autre élément fondamental doit 
être relevé : la définition des camps est toujours accompagnée d’une 
exigence à choisir son camp. Sur ce plan, il est intéressant de référer 
à la théorie schmittienne de la souveraineté politique. Selon Carl 
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Schmitt, est souverain celui qui désigne l’ennemi et qui somme à 
chacun de choisir son camp8. L’idée de souveraineté, et celle des 
deux camps sur laquelle elle s’appuie, doit alors être liée avec la 
notion de l’urgence (Schmitt renvoie plutôt, pour sa part, à l’état 
d’exception). Celle-ci apparaît dans le discours gouvernemental à 
partir de la nomination de Michelle Courchesne en tant que 
ministre de l’Éducation, des loisirs et du sport en remplacement de 
la ministre démissionnaire Line Beauchamp9. Tout se passe alors 
comme si cette notion d’urgence cherchait à valider la position de 
« souverain » du premier ministre Charest.  
 
Ce qui devient intéressant pour l’analyse est le fait que l’urgence 
apparaît, à ce moment précis, intimement liée au refus de la 
possibilité d’une élection à court terme qui aurait pour effet de 
poser la question des frais de scolarité en tant qu’enjeu électoral. On 
sent bien, à la lecture des déclarations de Courchesne, que si Charest 
demeure celui qui prend la décision dans l’urgence, l’élection 
viendrait lui nier cette position de souverain. Qu’il soit réélu ou non 
n’est pas ce qui importe face à cette stratégie discursive, mais plutôt 
le fait que l’urgence et la situation d’exception, que le « récit du 
boycott » met éventuellement de l’avant au mois d’avril, n’auraient 
plus préséance dans sa détermination. Pour autant, elles ne 
permettraient plus de désigner l’ennemi. Même si, en apparence du 
moins, l’élection peut se présenter comme la voie où chacun choisi 
son camp, c’est tout le contraire. Celui qui se posait jusqu’alors en 
« souverain » désignant l’ennemi et exigeant de choisir son camp 
n’a plus cette force de désignation. Son propre statut est remis en 
jeu et il se fond dans celui d’opposant politique.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Carl Schmitt, La notion de politique. Théorie du partisan, Paris, Flammarion, 1963. 
9 Line Beauchamp était, depuis le mois d’août 2010, ministre de l’Éducation des 
loisirs et du sport ainsi que vice-première ministre du Québec depuis septembre 
2011. Au cœur des événements du printemps 2012, elle démissionne de l’ensemble 
de ses charges politiques, affirmant qu’elle ne fait « plus partie de la solution ». Voir, 
entre autres, Radio-Canada, « Line Beauchamp démissionne », Société Radio-
Canada, 14 mai 2012. À noter que Michelle Courchesne avait occupé la fonction de 
ministre de l’Éducation, des loisirs et du sport de 2007 à 2010. 
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Or, ennemi et opposant politique ne sont pas du tout du même 
ordre10. Dans la théorie schmittienne, tel que le rapporte Frédéric 
Gros, l’ennemi politique est celui qui nie l’unité politique. 
L’opposant, pour sa part, s’inscrit parfaitement dans cette unité, il 
en fait partie, il n’en recherche qu’une version alternative. Face à 
cela, il appert que la stratégie discursive du « récit du boycott » est 
spécifiquement orientée, plus le temps passe, vers la désignation 
d’un ennemi plutôt que la simple reconnaissance d’un « opposant 
politique ». Cet « ennemi » est avant tout « la rue ». Dans cette 
désignation, le « récit du boycott » regroupe une série de signifiants 
qui chargent de sens ce camp ennemi : « fermeture », « perturbation 
économique et sociale », « désobéissance civile », « manifestants qui 
empêchent les étudiants d’assister à leurs cours », « intimidation » 
puis « violence », « actes antisociaux et antidémocratiques », etc. 
 
Par cette désignation de l’ennemi, c’est aussi la définition du camp 
« ami » qui se précise. Le camp ami est celui de « l’étudiant qui 
désire suivre ses cours ». Celui de la « classe moyenne » que le 
gouvernement représente. Celui des injonctions issues de requêtes 
individuelles. Celui de toutes ces marques de l’individu que traduit 
par ailleurs l’utilisation privilégiée du singulier se systématisant au 
fil des déclarations. À l’opposé, dans ce « récit du boycott », le camp 
« ennemi » semble se noyer dans la pluralité et « l’instabilité du 
nombre ». 

Les énoncés de droit et de démocratie 

Au fur et à mesure que les choses s’intensifient et que le litige 
politique perdure, les énoncés de droit et de la démocratie sont de 
plus en plus mis de l’avant et se précisent. Ils deviennent bien 
rapidement des composantes charnières du « récit du boycott ». 
Mais à la différence de l’énoncé de la « juste part » ou de celui de 
« l’accessibilité », les signifiants « droit » et « démocratie » sont 
également mobilisés dans les différents discours émanant des 
étudiants en grève. Ainsi, dans l’investissement de ces signifiants 
par le discours gouvernemental, il y a davantage que la composition 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Frédéric Gros, États de violence. Essai sur la fin de la guerre, Paris, Gallimard, 
2006. 
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d’un récit, il y a un enjeu politique. Un enjeu politique qui se traduit 
par une lutte pour le sens11 se déployant au cœur même de ces 
énoncés de droit et de démocratie. 
 
Si l’on observe la construction du « récit du boycott », il apparaît 
qu’à un certain moment de la grève, se dégage une claire inflexion 
du discours vers les énoncés de droit. Tout se passe comme si ces 
énoncés, et plus particulièrement le droit à l’éducation et le droit de 
manifester, avaient « migré » du discours « militant » au discours 
gouvernemental. Une captation des énoncés du droit à l’éducation 
et du droit de manifester par le discours gouvernemental qui 
suppose également une subversion de ceux-ci. Plus spécifiquement, 
au moment de la promulgation du projet de loi 78 qui deviendra la 
loi 1212, ce passage, cette captation-subversion13, semble se solidifier 
de sorte que les énoncés de droits deviennent de plus en plus 
absents du discours militant alors qu’ils semblent servir d’ancrage 
au discours gouvernemental et s’y poser telle une modalité de 
légitimation14. Une modalité de légitimation qui agit comme une 
contrainte énonciative, structurant une partie des énoncés dans un 
rapport discriminant au droit. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una 
radicalización de la democracia, Buenos Aires, Fondo de Cultra Económica, 2004 
[1985]. Le concept de « lutte pour le sens » est traité de manière plus élaborée dans 
Marie-Christine Doran, Processus démocratiques et légitimité de la stabilité à la 
justice : le cas du Chili de 1990 à 2005, thèse de doctorat, Faculté de science politique 
et de droit, Université du Québec à Montréal, 2006. 

12 On rappellera que le projet de loi 78, devenu la loi 12, est une loi spéciale adoptée le 
17 mai 2012 par le gouvernement Charest et le lendemain par une majorité de voix à 
l’Assemblée nationale du Québec. Son intitulé est le suivant : Loi permettant aux 
étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau 
postsecondaire qu'ils fréquentent. Elle visait principalement à mettre fin à la grève 
étudiante qui en était à sa 14ième semaine en obligeant, entre autres dispositions, les 
directions d’établissements et les enseignants à dispenser les cours et en interdisant à 
quiconque d’entraver l’accès à l’enseignement. Pour plus de détail, consulter : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-78-39-
2.html. 
13 Dominique Maingueneau, L’analyse du discours. Introduction aux lectures de 
l’archive, Paris, Hachette, 1991. 

14 Ibid. 
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Une première forme de contrainte énonciative se trouve dans le 
recours aux injonctions que traduit la production d’un énoncé 
spécifique au discours gouvernemental : le « droit à l’injonction ». 
Cet énoncé surgit au moment où les demandes d’injonctions 
déposées par certains étudiants désirant reprendre les cours se 
multiplient et se voient, par ailleurs, vivement contestées dans 
l’espace public. Dans le « récit du boycott », cet énoncé du droit à 
l’injonction se traduit alors par sa mise en équivalence avec le droit 
à l’éducation. En témoigne une déclaration de Raymond Bachand, 
ministre des Finances de l’époque : « Le droit à l'injonction est 
reconnu par les tribunaux. Les gens qui ont demandé des 
injonctions, c'est des gens qui veulent étudier. Et les tribunaux ont 
dit : "oui, vous avez le droit d'étudier". Donc, les injonctions 
devraient être respectées »15. 
 
Le même jour, le 2 mai 2012, le ministre de la Sécurité publique 
Robert Dutil fait une autre déclaration toute aussi évocatrice. Il 
s’interroge : « Est-ce que vous avez déjà vu des groupes qui disaient 
que la désobéissance civile faisait partie des droits fondamentaux de 
la population? »16. Une seconde forme de contrainte énonciative se 
trouve alors dans cette déclaration témoignant d’une « frontière de 
légitimité » qui est celle des droits fondamentaux. Certes, le fait que 
la désobéissance civile en soit exclue n’est pas, en soi, surprenant. 
Ce qu’il faut néanmoins souligner est, encore une fois, ce recours à 
un énoncé de droit – ici l’énoncé ultime des droits fondamentaux – 
qui se pose comme une modalité de légitimation : Dutil prenant 
comme « témoin » les « droits fondamentaux de la population », la 
désobéissance devient politiquement inacceptable. Inflexion plutôt 
surprenante du discours gouvernemental en ce qu’il use d’énoncés 
agissant comme modalité de légitimation qui se trouvent 
généralement dans le discours revendicatif, tout particulièrement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Propos rapportés par Radio-Canada, « Droits de scolarité : les électeurs 
trancheront, lance le ministre Bachand », mercredi 2 mai 2012; http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/Politique/2012/05/02/002-bachand-election-etudiants.shtml 
16 Denis Lessard, Thommy Chouinard, « Respect des injonctions : Charest souffle le 
chaud et le froid », La Presse, mercredi 2 mai 2012; 
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/02/01-4521103-
respect-des-injonctions-charest-souffle-le-chaud-et-le-froid.php 
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depuis ce que d’aucuns ont nommé le « retour en force des droits de 
l’homme »17.  
 
En ce sens, cette « captation-subversion » des énoncés de droit à 
l’éducation dans le « récit du boycott » témoigne ainsi d’une 
stratégie discursive par laquelle le discours gouvernemental, face à la 
revendication, mais surtout face à une subjectivation politique qu’il 
ne parvient pas à résoudre à son aspect revendicatif, se saisit des 
modalités habituelles du discours revendicatif afin les intégrer à son 
propre récit de légitimation. Par ailleurs, cette stratégie concerne 
également l’énoncé du droit de manifester. Si elle se condense tout 
particulièrement dans le projet de loi 78 (loi 12), son appropriation 
ponctue aussi les différentes allocutions du gouvernement. Tout 
comme pour le droit à l’éducation, le droit de manifester n’est pas 
seulement capté, il est du même coup subverti. Alors que dans les 
revendications étudiantes, le droit de manifester est lié aux droits 
d’expression et d’association, dans le « récit du boycott », il devient 
associé à la question de la sécurité, elle-même contrainte par 
l’énoncé de la violence. 
 
À cet effet, face à la question des deux camps qui traversent le « récit 
du boycott », il faut souligner le rôle central qu’a eu le projet de loi 
78, qui a mené à une cristallisation des camps après une certaine 
redéfinition. Autrement dit, son énonciation a imposé à tous, plus 
que jamais, de choisir son camp. C’est aussi autour de cette période, 
au mois de mai 2012, que la « rue », d’autant plus animée par le 
charivari des casseroles, devient un ennemi « tangible » dans le 
discours gouvernemental. Un ennemi que Jean Charest ne manque 
pas d’associer, durant la campagne électorale, à Pauline Marois, chef 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 En référence aux thèses développées, quoique dans des directions parfois très 
différentes, dans Marcel Gauchet, La démocratie contre elle-même, Paris, 
Gallimard, 2002; Jürgen Habermas, « De la légitimation par les droits de l’homme », 
Éthique publique, Vol. 1, no. 1, 1999 : 43-55 ; Claude Lefort, Essais sur le politique, 
Paris, Seuil, 1986; Claude Lefort, L’Invention démocratique, Paris, Fayard, 1981; 
Pierre Manent, La raison des nations, Paris, Gallimard 2006 ; Dominique 
Schnapper, La démocratie providentielle. Essai sur l’égalité contemporaine, Paris, 
Gallimard, 2002; Alain Touraine, Qu’est-ce que la démocratie ?, Paris, Fayard, 1994; 
entre autres ouvrages contemporains portant sur la question. 
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du Parti Québécois, formation concurrente au Parti Libéral au 
pouvoir. Mais il importe ici de préciser : le discours gouvernemental 
n’a pas seulement posé la « rue » en tant que son « ennemie », il l’a 
posé en tant qu’« ennemie de la démocratie ». 
 
Sur cette question de la démocratie, il faut d’emblée souligner que 
s’est définie, tout au long du printemps québécois, une opposition 
discursive entre « démocratie représentative » et « démocratie 
directe ». Loin de ne représenter qu’une bataille de concepts, voire 
une « guerre idéologique » entre deux conceptions irréconciliables 
de la démocratie, cette opposition est fondamentale en ce qu’elle 
traduit celle entre individuel et pluriel au cœur de la définition des 
camps. Or, face à cette opposition, il apparaît que par le « récit du 
boycott », on ait constamment cherché non pas simplement à poser 
la démocratie directe comme « illégitime », mais surtout à lui 
interdire l’énoncé même de la démocratie. Une interdiction qui s’est 
vue, elle aussi, surdéterminée par l’énoncé de la violence. Cette 
interdiction, il est possible de la traduire essentiellement par un 
énoncé-type : « la rue ne saurait être une manifestation de la 
démocratie puisque la rue est violente ». Et de manière plus ciblée 
envers les assemblées générales des associations étudiantes : « il ne 
saurait y avoir d’expression de la démocratie puisqu’elles se 
tiennent dans l’intimidation et la violence »18. 

 

La violence et le rapport au principe d’ordre 

Au regard de tous ces mécanismes discursifs qui donnent corps au 
« récit du boycott », il apparaît alors que l’énoncé de la violence est 
un énoncé modal : il vient surdéterminer l’ensemble de la 
composition du récit. En ce sens, il produit une torsion telle que la 
frontière de délimitation des camps se voit brouillée, en tension avec 
sa signification politique. L’intérêt principal de la présente analyse 
du « récit du boycott » réside alors dans cette idée de saisir la 
signification politique de la violence auquel il participe. Cela 
demande de s’attacher à analyser, pour une part, ce récit qui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 En s’appuyant sur diverses déclarations de la ministre Beauchamp puis de la 
ministre Courchesne. 
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mobilise l’énoncé de la violence et qui en pose le principal 
énonciateur, lequel définit une position d’énonciation19 spécifique 
de la violence. La définition de cette position d’énonciation n’est pas 
sans conséquence. Dans le cas du litige politique au cœur du 
printemps québécois, elle a considérablement restreint l’espace 
d’énonciation de significations concurrentes de la violence, mais 
aussi de la démocratie et du droit. Elle a ainsi limité toute 
potentialité politique de mise en discours de ces signifiants, 
principalement en ce qui concerne la question de la violence. 

Avant toute chose, s’attacher à saisir la signification politique de la 
violence tout comme ses effets politiques demande d’en préciser 
certaines implications théoriques. Il faut d’emblée souligner que la 
définition de la violence n’est pas considérée ici dans son acception 
la plus commune, soit, dans son rapport à l’État (Weber20). Elle 
renvoie plutôt à la pensée de Walter Benjamin exposée dans 
« Critique de la violence »21. Pour Benjamin, la violence ne peut être 
comprise que dans son rapport au droit. Le droit est ici appréhendé 
tel un principe d’ordre. En rapport à ce principe d’ordre, il y a deux 
types de violence : la violence fondatrice qui est, comme le dit 
Jacques Derrida dans son analyse du texte de Benjamin, « capable de 
justifier, de légitimer ou de transformer des relations de droit, et 
donc de se présenter comme ayant un droit au droit »22, et la 
violence conservatrice. 
 
Se déployant généralement face à la violence fondatrice, la 
motivation de la violence conservatrice est la conservation du 
principe d’ordre. Celle de la violence fondatrice se trouve plutôt 
dans l’idée d’une alternative, de fonder un nouvel « ordre ». En ce 
sens, cet axe « violence fondatrice/conservatrice » doit être traité en 
dehors de toute normativité. Autrement dit, la violence fondatrice 
n’est pas nécessairement le fait de la revendication tout comme la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 En référence à la théorie de l’énonciation de Foucault, L’archéologie du savoir… 
20 Max Weber, Le savant et le politique, Paris, Plon, 2002. En référence à l’idée 
paradigmatique du monopole de la violence physique légitime de l’État. 
21 Walter Benjamin, « Critique de la violence », Œuvres I, Paris, Gallimard, 2000 
[1921] : 210-243. 
22 Jacques Derrida, « Le prénom de Benjamin », Force de loi. Le « fondement 
mystique de l’autorité », Paris, Gallimard, 1994 : 67-134. 
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violence conservatrice, celle de l’État. Le surgissement de nouveaux 
droits dans le discours gouvernemental, celui du droit à l’injonction 
par exemple, se range davantage du côté de la fondation que de la 
conservation. On ne cherche pas à conserver une formulation de 
droit déjà existante mais plutôt à en produire une nouvelle. 
Toutefois, la violence fondatrice n’est jamais complètement 
étrangère à la violence conservatrice. Les deux se rejoignent 
souvent, s’enchevêtrant l’une dans l’autre. En formulant cet axe 
« fondatrice/conservatrice », l’idée pour Benjamin était surtout de 
souligner que la violence n’est pas forcément extérieure au droit. 
Bon nombre de ses manifestations surgissent plutôt à l’intérieur du 
droit, que ce soit pour fonder de nouvelles formules ou conserver 
celles qui le définissent. Par conséquent, le droit n’est pas 
simplement ni forcément une réponse à la violence. Du moins en ce 
qui concerne cet axe que Benjamin désigne sous l’appellation de 
violence mythique. Le droit s’y pose comme la fin qui justifie les 
moyens ; il est le référent ultime. 
 
En dehors de ces types de violence et en dehors du droit, sans aucun 
lien avec lui, il y a ce que Benjamin appelle la violence pure ou 
divine. Il faut voir dans cette idée une forme de violence qui n’est 
pas justifiée par les fins. Ce que Giorgio Agamben a nommé, 
beaucoup plus tard, les « moyens purs », ou « moyens sans fins »23. Il 
s’agit-là de moyens (d’actions) qu’on ne peut saisir dans la 
rationalité moyen-fin du principe d’ordre dominant. Autrement dit, 
dans la « logique » même qui donne sens au principe d’ordre 
dominant, ces « moyens » apparaissent comme « dénués de sens » et 
donc de fins. Pour le dire dans un tout autre langage, ils sont comme 
des « brèches »24. En ce sens, elles apparaissent comme des « cris » 
pour l’ordre dominant. Des « cris » qui, s’ils débordent le rapport 
instrumental moyens-fins propre à la revendication et à la demande 
dont l’énonciation s’inscrit parfaitement dans le cadre du droit n’en 
sont pas moins politiques. Durant le printemps 2012, ce sont ces 
« cris » qui ont suspendu le « temps ordinaire » ; suspension qui est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Giorgio Agamben, Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Rivages, 1995. 
24 Huart, « Interpellation plébéienne et subjectivation politique » ainsi que 
« Conclusion »… 
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en soi une subjectivation politique définissant sa propre 
temporalité25.  
 

La subjectivation politique comme « violence » au principe d’ordre 

À partir de cette définition de la violence de Benjamin, de l’idée de 
« moyens sans fins » d’Agamben et en s’inspirant plus ou moins 
librement de la théorie du politique de Jacques Rancière26, il s’agit 
alors de poser l’idée que la subjectivation politique ne cherche pas à 
fonder un nouvel ordre, mais qu’elle est « moyen sans fins ». Ce 
qu’il y a de subjectivation politique dans un événement comme la 
grève étudiante se trouve précisément dans ce qui apparaît comme 
inclassable ou comme un « excès de sens ». En tant qu’« excès de 
sens », elle n’a donc « plus » de sens face au principe d’ordre 
dominant. Pour revenir à la question de la revendication, ce qui 
peut être appréhendé comme une subjectivation politique se traduit 
dans ce qui surgit en dehors de la rationalité à laquelle elle se 
rattache; la revendication référant toujours et déjà à un mode de 
signification bien établi et stabilisé dans les différents discours.  
 
Face à l’ensemble de ces considérations, on peut alors comprendre 
que la subjectivation politique fait en quelque sorte violence au 
principe d’ordre. Elle lui fait violence puisqu’elle refuse sa logique 
constituante. Mais plus encore, en tant qu’« excès de sens », elle 
contraint à une réaffirmation du principe d’ordre sous l’exigence de 
sa conservation. Or, elle peut également motiver la fondation de 
nouveaux droits. Comme lorsque, par glissement sémantique, le 
« droit à l’injonction » devient un « droit à l’éducation », tel 
qu’évoqué précédemment. Toutefois, ce qu’il importe de souligner 
ici est que la conservation de l’ordre ne peut jamais être égale à elle-
même. En ce sens, la subjectivation politique fait « violence » au 
principe d’ordre parce qu’elle le contraint à se reformuler. C’est de 
cette manière qu’elle suscite des déplacements et des glissements de 
sens. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Idem. 
26 Rancière, Aux bords du politique, Paris, Seuil, 2004; Rancière, La mésentente… 
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Mais ce n’est pas tout. Toute subjectivation politique ne fait pas 
simplement « violence » au principe d’ordre en « obligeant » sa 
reformulation, elle contraint également l’ordre à se prononcer sur 
ce qui lui fait violence en énonçant la violence. Autrement dit, elle 
contraint le discours dominant à produire un énoncé de la violence. 
En ce sens, la signification politique de la violence devient un enjeu 
fondamental à tout événement. Elle est à saisir dans la manière dont 
un énoncé de la violence se construit et circule dans la contingence 
de l’événement, en rapport à une subjectivation politique. Mais ce 
processus de signification politique implique aussi une lutte pour le 
sens. Il y a toujours et forcément plusieurs significations qui entrent 
en concurrence discursive. C’est la raison pour laquelle il s’agit-là 
non pas d’une signification sociale, mais bien politique. Elle 
témoigne avant tout d’un enjeu politique. 
 

L’énoncé de la violence comme surdétermination des camps dans 
le « récit du boycott » 
 
Sur cette question de la violence, la spécificité de l’enjeu discursif de 
la grève étudiante de 2012 et plus largement du printemps 
québécois ne se trouve pas tant dans l’usage de la violence que de sa 
dénonciation. C’est en exhortant à dénoncer la violence que le 
gouvernement parvient à imposer une position d’énonciation 
dominante sur la question. Cette exigence n’est évidemment pas 
sans conséquence. C’est par elle que se concrétise le rapport ami-
ennemi. C’est elle qui assure que le camp adverse n’est pas 
simplement « opposant politique », mais bien un « ennemi » pour 
l’unité politique qui est au fondement même du « récit du boycott ». 
Une unité, telle qu’évoquée précédemment, relayant la 
représentation d’un ordre qui repose avant tout sur l’individu et 
s’opposant au « dés-ordre » du nombre27.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 L’idée du « dés-ordre » nombre porte ici deux significations. Il renvoie, pour une 
part, à la mise en récit, dans le discours gouvernemental, des manifestations 
étudiantes et populaires comme acte de « violence irrationnelle ». Mais elle réfère 
aussi à une conceptualisation qui cherche à s’éloigner d’un jugement normatif pour 
souligner, plutôt, un effet politique. Par « dés-ordre », il devient alors question d’un 
processus de subjectivation, tel qu’évoqué en début de texte, qui dévoile non 
seulement les « contours » de l’ordre dominant, mais également le caractère 
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Tout en gardant en tête cette concrétisation du rapport ami-ennemi 
dans le discours dominant, il faut alors revenir à l’idée selon laquelle 
la violence est le signifiant qui vient brouiller la délimitation des 
camps. Si l’énoncé de la violence parvient à produire une telle 
torsion, c’est que l’exclusion du « nombre » par l’énoncé de la 
violence et l’exigence de sa dénonciation est si radicale dans le 
discours gouvernemental qu’elle contraint, dans la logique qui est la 
sienne, à se rallier au camp « ami ». Un tour de force discursif dont 
l’effet se traduit dans la négation du litige politique en soi et surtout, 
dans la justification de la production d’un énoncé central qui pose le 
collectif comme équivalent à la violence. 
 
Il est alors une chose d’analyser la subjectivation politique en tant 
qu’elle fait, en quelque sorte, « violence » au principe d’ordre 
puisqu’elle surgit en « excès » face à lui et confronte ses règles de 
production du sens. Or, cet « excès de sens » est avant tout un acte 
politique. Il en est une autre, par contre, que d’établir 
discursivement une équivalence entre la violence et le collectif (qui 
renvoie pour une part à la subjectivation politique). Cette mise en 
équivalence s’impose alors comme négatrice du rapport de force 
politique qui surgit dans l’« excès de sens ». Si le collectif est 
équivalent à la violence, tel que le veut, selon l’hypothèse 
développée ici, le discours gouvernemental, c’est l’idée politique 
même du nombre28 que l’on cherche à bannir29 de la scène de 
représentation du politique30. Un bannissement qui confirme le 
règne apparemment incontestable du consensus.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fallacieux de son unité. Le « dés-ordre » du nombre renvoie ainsi au caractère 
irréductible et inclassable d’un événement de contestation populaire. Pour une 
conceptualisation plus élaborée, voir Catherine Huart et Ricardo Peñafiel, « Le 
tumulte plébéien ou la part du dés-ordre en politique », Multitudes, n°56, 2014 : 193-
201. 
28 Breaugh, L’expérience plébéienne… 
29 En référence au concept de « ban » développé par Giorgio Agamben dans État 
d’exception. Homo Sacer, Paris, Seuil, 2003. 
30 André Corten, « Discurso e Representação do Político », dans Freda Indursky, 
Maria Christina Leondro Ferreira (dir.), O múltiplo territorio da análise do 
Discurso, Porto Alegre, Editora Sagra Luzzatto, 1999 : 37-52. En français sur 
www.gripal.ca sous le titre « Discours et représentation du politique ». 
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Conclusion 

Si le printemps québécois ou « érable » a été principalement le fait 
de la grève étudiante, quelque chose a assurément débordé de cette 
« identité étudiante » tout comme du strict cadre revendicatif. Il y a 
eu une expression politique qu’on ne peut plaquer, voire 
contraindre, au rapport instrumental31 qu’implique la 
revendication, voire la négociation32. En témoigne, de manière assez 
forte, le charivari des casseroles. Les casseroles, c’était précisément 
un « ras-le-bol » que l’on refusait d’exprimer par le recours au 
langage instrumental, « instrumentalisable » et trop souvent 
« intrumentalisé ». On voulait être entendu mais non pas 
« captable »33. 
 
Face à cela, il est important de rappeler que le « récit du boycott » 
n’est pas indépendant, il « réagit », il se construit en relation à 
« l’exigence » que porte en elle la subjectivation politique de la 
contestation étudiante et populaire par le simple fait de sa 
manifestation. Il est « réactionnaire », mais il produit aussi des effets 
de contrainte d’énonciation et de restriction de son espace. Il 
cherche à mobiliser des signifiants et contrôler leur processus de 
signification. Il cherche à traduire une version narrative de la 
contestation étudiante et populaire qui ne peut faire autrement que 
de nier le litige politique qu’elle porte dans sa pluralité. Ici se trouve 
alors la raison principale ayant motivé cette analyse : démontrer que 
le discours gouvernemental a toujours cherché à nier ce litige 
politique. Exposer que cette négation repose sur la production d’un 
énoncé central où le collectif devenant équivalent à la violence, c’est 
le fondement même de l’agir politique qui en est atteint.  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 André Corten, « Nouvelle langue politique ou souveraineté instantanée de la 
plèbe? », dans André Corten, Catherine Huart, Ricardo Peñafiel, L’interpellation 
plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, Paris / 
Québec, Karthala, PUQ, 2012 : 33-51. 

32 Ce propos est développé dans Huart, « Interpellation plébéienne et subjectivation 
politique »… 
33 En référence au mécanisme discursif de captation-subversion. 
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Le vivant entre en scène : critique de la souveraineté et 
politique de l’émancipation dans la (bio)politique de 

Giorgio Agamben 

_____________ 

Charles DESLANDES* 
 
 

« Jusqu’à ce que nous puissions répondre à ces questions – et nous 
sommes encore loin de pouvoir le faire – il semble que le problème 
d’une communauté humaine libre de présupposés et sans plus de 
sujets souverains ne puisse même être posé ».  

Giorgio Agamben, « Bataille et le paradoxe de la souveraineté » 
 

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’une théorie politique qui ne 
soit pas construite autour du problème de la souveraineté, donc de 
la loi, donc de l’interdiction ; il faut couper la tête du roi et on ne l’a 
pas encore fait dans la théorie politique ». 

Michel Foucault, Microfisica del potere : interventi politici  
 

« Le souverain, c’est celui qui est à la tête, le chef, le roi, le capital, le 
premier, l’archê du commencement et du commandement, le 
prince, mais aussi celui à qui la tête peut tourner, ou qui peut la 
perdre, dans la folie ou dans la décapitation. Et avec la tête, le sens. 
Qu’y a-t-il au fond de la tête? Et qu’avons-nous au fond dans la 
tête quand nous parlons de la bête et du souverain? » 

Jacques Derrida, La bête et le souverain 
 
La « grève étudiante de 2012 au Québec » expose à plus d’un titre la 
relation étroite entre les concepts de souveraineté et de langage dont 
il s’agira, ici, d’explorer à la lumière de la théorie biopolitique de 
Giorgio Agamben.1 L’événement de la grève qu’on2 nomme aussi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), doctorant à l’École d’études politiques, Université d’Ottawa. 
1 Les ouvrages d’Agamben analysés dans ce texte se limitent à quelques textes clés sur 
la biopolitique. Le langage et la mort. Un séminaire sur le lieu de la négativité, Paris, 
Christian Bourgois Éditeur, 1991 [1982]. La communauté qui vient. Théorie de la 
singularité quelconque, Paris, Seuil,1990. Moyens sans fins. Notes sur la politique, 
Paris, Payot & Rivages, 2002 [1995]. Homo Sacer I. Le pouvoir souverain et la vie 
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« printemps québécois » ou « printemps érable » nous renseigne sur 
la tâche historico-politique que s’est attribuée le philosophe italien, 
celle de théoriser le programme d’une politique de l’émancipation. 
Cette dernière qu’Agamben nomme « politique à venir » actualise 
un usage du langage dont la qualité première est de rompre avec le 
mode opératoire de la décision souveraine aujourd’hui disséminée à 
l’ensemble du « corps politique ». La scène du (bio)politique3 
racontée par Agamben déploie ainsi deux pièces maîtresses : la 
critique de la souveraineté et le programme d’une politique de 
l’émancipation. Une même scène dont la production discursive 
exige de porter une attention soutenue au geste de l’auteur, à la mise 
en récit qu’il opère et, surtout, à l’opérateur par lequel sont pensés, 
ensembles, une représentation du pouvoir politique et la possibilité 
de s’en défaire.4 Au cœur de la relation souveraineté/langage : des 
propositions anthropologiques. Des définitions de l’« homme », du 
« propre de l’homme », de la « nature humaine » dont l’effet 
politique – l’effet de récit5 – est à analyser en relation avec la 
manière de concevoir, d’élaborer ou de théoriser le pouvoir. Ce 
texte n’a d’autre but que d’exposer les liens qu’établit Agamben 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nue, Paris, Seuil, 1997 [1995]. L’ouvert. De l’homme et de l’animal, Paris, Payot & 
Rivages, 2002. 
2 L’italique marque une distance quant à l’usage référentiel du pronom « on », lequel, 
tout au plus, désigne une doxa vagua fabuleuse. Qui est on ? devrait-on se demander 
chaque fois qu’il en est fait usage. 
3 La scène du (bio)politique désigne la scène construite par le discours où entrent en 
rapport des forces politiques. Le concept traduit celui de « représentation du discours 
» d’André Corten dans les termes biopolitiques d’Agamben. Les parenthèses 
marquent l’ambivalence d’Agamben, lequel soutient, comme nous le verrons que la 
politique occidentale aura toujours été une biopolitique. André Corten, « Discours et 
représentation du politique » (Discurso e Representaçao do Politico), in Indursky, F., 
Leondro Ferreira, M. C. (eds.), O multiplio territorio da analise do Discurso, Porto 
Alegre, Efitora Sagra Luzzatto, 1999 : 37-52.  
4 Selon Louis Marin, le pouvoir et le récit sont indissociables. Le récit est toujours le 
point d’application d’une force. Louis Marin, « Pouvoir du récit et récit du pouvoir », 
Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 25, janvier 1979. « Le pouvoir des 
mots » : 23-43 et Le récit est un piège, Paris, Éditions de Minuit, 1978 : 152. 
5 Jean-Pierre Faye, « Théorie et narratique », Langages totalitaires, Paris, Herman, 
1972 : 3-9. Le concept d’effet de récit désigne notamment l’effet de véridiction dû à la 
manière de raconter un événement – de le mettre en récit. Énoncer c’est produire. 
Chez Agamben, la mise en récit de la souveraineté agit (effet) comme condition 
d’une politique émancipatrice. 
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entre le récit de la souveraineté (incluant sa critique) et les 
propositions anthropologiques qu’il dénonce ou revendique. En 
effectuant une généalogie depuis le concept de machine 
anthropologique en remontant jusqu’à la première ébauche des 
effets politiques de la scission qui affecte le concept occidental du 
langage, ce sont deux axes biopolitiques qui seront mis en relief 
dans le récit agambennien. Le premier concerne l’ethos de la 
scission, son actualisation sous le mode de la décision souveraine et 
la proposition anthropologique qui lui correspond, celle de la vie 
nue générée par la structure de la souveraineté. Le deuxième se 
rapporte à la proposition anthropologique de la forme-de-vie 
qu’Agamben théorise en lien avec une expérience de la parole qui a 
pour effet de conjurer la séparation générée par l’ethos de la scission 
en faisant du langage le lieu du commun. Le langage devenant ainsi 
non seulement le moyen d’une rupture vis-à-vis de la structure de la 
souveraineté, laquelle procède de différents couples binaires, mais le 
lieu même du commun.  

1. Critique de la souveraineté. Scène du (bio)politique I 

Les effets politiques de la scission trouvent leur expression la plus 
cohérente dans le livre L’Ouvert où Agamben théorise l’« opération 
métaphysico-politique fondamentale » qui, tout en séparant 
l’animal (au singulier) de l’« homme » ou la « nature » dans 
l’« homme », produit de manière performative une définition de 
l’« homme ». L’ethos de la scission désigne cette manière habituelle 
de penser le vivant-humain dans un rapport d’exclusion-inclusion 
du vivant-animal. Il faut entendre « ethos » au sens d’habituel, 
d’habitat : un espace métaphysico-politique abstrait où s’effectue le 
geste de séparation et d’isolement, la scission. 6  

Dans notre culture, l’homme a toujours été pensé comme 
l’articulation et la conjonction d’un corps et d’une âme, d’un 
vivant et d’un logos, d’un élément naturel (ou animal) et d’un 
élément surnaturel, social ou du divin. Nous devons, au contraire, 
apprendre à penser l’homme comme ce qui résulte de la 
déconnexion de ces deux éléments et examiner non le mystère 
métaphysique de la conjonction, mais le mystère pratique et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Agamben, Le langage et la mort… : 165. 
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politique de la séparation. Car qu’est-ce que l’homme, s’il est 
toujours le lieu – et aussi bien le résultat – de divisions et de césures 
incessantes?7 

Agamben traque les effets politiques de la scission en suivant les 
effets propres à la décision souveraine qui opère tout un ensemble 
de divisions à l’intérieur même du vivant pour ensuite articuler les 
composantes qui en résultent dans des relations d’exclusion-
inclusion (relation d’exception). La mise en relation a pour 
condition initiale le scissionnement, pour jouer avec les mots, du 
vivant. Le concept de machine anthropologique saisit dans un 
même dispositif conceptuel la spatialisation de la séparation-
(ré)articulation (le lieu abstrait que désigne l’ethos de la scission), 
mais aussi ses manifestations paradigmatiques (rendues perceptibles 
par l’actualisation de la décision souveraine). Pour le dire 
autrement, le concept de machine anthropologique est le dispositif 
articulant i) une manière assez schématique et habituelle de penser 
le vivant en général (l’ethos de la scission), et ; ii) une position 
d’énonciation génératrice de la structure de la souveraineté : la 
décision souveraine. L’actualisation de l’ethos de la scission n’est 
donc pas étrangère à une perspective téléologique. L’opérateur du 
telos, comme nous le verrons, est la vie nue, proposition 
anthropologique désignant le présupposé d’une vie naturelle ou 
biologique, mais dont la condition initiale est la décision qui opère 
la séparation à l’intérieur même de la vie, notamment entre cette 
idée d’une naturalité de la vie en relation d’exclusion-inclusion avec 
la communauté politique. Du point de vue de la théorie politique, la 
machine anthropologique génère un effet performatif bien concret : 
la forme du pouvoir souverain. Il est important de préciser que 
l’ethos de la scission ne se situe pas que dans un passé lointain de la 
longue histoire de l’Occident racontée par Agamben. N’oublions 
pas l’approche qui est la nôtre : interroger le geste de mise en récit 
de l’auteur. La scission joue le jeu de l’origine, certes, mais d’une 
origine en constants déplacements. Une origine modulaire dont la 
forme dépend du paradigme où elle se manifeste. Ces 
manifestations paradigmatiques, nous les traquerons à notre tour 
dans le récit d’Agamben en accordant une attention particulière à la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Agamben, L’Ouvert… : 31. 
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mise en récit de la politique classique grecque, de la politique du 
spectacle et du tournant biopolitique moderne.  

1.1. Le mythologème de la Voix. À l’origine … l’ethos de scission 

Les noms de l’événement, dont nous avons fait l’expérience en 
2012, sont autant d’indications à suivre pour comprendre le récit du 
pouvoir et sa critique proposés par Agamben. Raconter 
l’événement, le nommer « printemps québécois » ou « la plus 
grande grève de l’histoire du Québec » a pour effet d’actualiser la 
scission propre au concept occidental du langage que dénonce 
Agamben depuis la fin des années 70. Dans le séminaire Le langage 
et la mort, Agamben trace la plupart des axes qu’il reformulera, plus 
tard, à partir des années 90, dans le langage conceptuel de sa théorie 
biopolitique (décision, espace et relation d’exception, structure de 
souveraineté, vie nue, etc). Si le récit ne déploie pas encore une 
représentation du pouvoir politique, Agamben expose déjà à ce 
moment les propositions anthropologiques et les principes qui les 
sous-tendent, lesquels orienteront sa critique de la souveraineté et 
son projet d’une politique à venir.  

Dans ce livre, le philosophe tente de rompre avec le « mythe de la 
Voix », modèle dominant de la culture occidentale par lequel sont 
pensés dans un même geste l’ethos de la scission et les articulations 
de la phoné au logos, de la nature à la culture, etc. Notons que ces 
mêmes articulations seront présentées dans sa théorie biopolitique 
comme le fondement du pouvoir souverain ou les arcanes de la 
structure de la souveraineté. Sur le seul plan du langage, le mythe de 
la Voix désigne la séparation entre le logos et la phoné, entre une 
version du langage pouvant s’autonomiser dans une sphère 
abstraite (la dimension archivistique du langage comme condition 
du discours) et le présupposé de la voix naturelle (la parole comme 
usage le plus « naturel » du langage).  

Chacune des articulations est complexe, mais déterminante. Elle 
nous renseigne sur le piège de l’ethos de la scission par lequel tout 
ce qui paraît étranger à la structure de la souveraineté (comme 
l’animalité de l’« homme ») se trouve capturé. Le ressort du piège 
est la manière de penser la relation, par exemple, entre la phone et le 
logos, la parole et le langage dans une relation de « discontinuité qui 
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est, en même temps, une continuité, une suppression qui est, 
également, une conservation »8. Le bruit, les cris de la foule 
déambulant dans les rues incarneraient en ce sens le présupposé 
originaire dont le devenir est celui de la disparition, de la 
suppression. Le potentiel politique de la grève n’a-t-il pas été capté 
et reformulé dans un langage politico-étatique pour se traduire en 
propositions électoralistes? La colère de la rue se trouve(ra) piégée 
par le discours tant et aussi longtemps que la scission s’actualisera 
et, avec elle, le dispositif de la machine anthropologique. La scission 
est donc toujours aussi une articulation. Une fois supprimée, la 
parole demeure en silence dans le discours. Elle est incluse que par 
son exclusion : son silence. La critique du concept occidental du 
langage pose déjà les principes biopolitiques de la proposition 
anthropologique de la vie nue. La négation de la phoné, affirme 
Agamben, « est la manière humaine d’avoir le langage ». Le langage 
affecté par la scission réduit l’« homme » à n’être que « ce vivant qui 
se supprime et, en même temps se conserve – comme indicible – 
dans le langage »9. Comme nous le verrons plus loin, le détour 
généalogique par le mythe de la Voix se justifie aussi par le projet 
éthique d’une expérience de la parole qui n’actualise pas l’ethos de 
la scission et qui annonce le programme de la politique à venir (2.1). 
Mais d’abord, nous exposerons trois manifestations 
paradigmatiques de l’ethos de la scission dont la mise en récit agit 
comme condition scénographique de la politique à venir. Elles sont 
le tableau ou l’arrière-scène de la politique de l’émancipation de la 
souveraineté.  

1.2. La machine anthropologique et la décision souveraine 

Près d’une décennie après la parution du séminaire Le langage et la 
mort, Agamben déplace sa réflexion sur le langage dans le champ du 
politique et de la souveraineté. Les livres La communauté qui vient. 
Théorie de la singularité quelconque, Moyens sans fins. Notes sur la 
politique et Homo Sacer I. Le pouvoir souverain et la vie nue, qui 
regroupent des textes publiés entre 1990 et 1995, et le livre L’Ouvert 
paru un peu plus tard, en 2002, marquent ce tournant biopolitique 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Ibid. : 149. 
9 Ibid. : 150. 
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dans la pensée d’Agamben. Ces textes exposent les effets politiques 
de l’actualisation de la scission, les transformations profondes 
qu’elle subit et qui se manifestent sur la scène du (bio)politique. Les 
figures paradigmatiques qui composent la scène du (bio)politique se 
déclinent principalement en trois modèles en fonction desquels sera 
pensée la politique à venir. (1.2.1.) La politique classique grecque est 
présentée comme modèle « originaire » de la scission. L’efficacité de 
la scission est telle que malgré de profondes transformations, elle 
continue à affecter non seulement notre usage du langage, mais 
aussi notre manière de concevoir la communauté politique. (1.2.2.) 
Plus près de notre époque, le modèle de la « société du spectacle » 
expose les effets de désappropriation du langage et du commun 
propres à la politique immanentiste du spectacle. (1.2.3.) Le modèle 
de la biopolitique moderne actualise aussi l’ethos de la scission, 
discrètement, sans en rompre le telos. Si la communauté politique 
grecque s’instituait en excluant la vie nue, en la situant à l’extérieur 
de ses frontières, celle-ci devient le point d’application de la 
politique moderne. L’opérateur de la vie nue subit alors une 
transformation structurelle, passant d’une extériorité présupposée à 
une intériorisation tout aussi fictive. La (bio)politique moderne, qui 
s’oriente sur la bios (manière de vivre) de la zoé (le simple fait de 
vivre, la vie dite « naturelle »), prolonge ainsi le telos de la scission. 
Le piège de la (bio)politique moderne est de laisser croire qu’il serait 
possible d’extraire de la vie dite « naturelle » – la vie nue – la bonne 
manière de vivre et de faire ainsi abstraction du fait que la vie 
comme telle est toujours déjà sous forme politique. Chacune des 
manifestations paradigmatiques est importante pour mieux cerner 
les moyens langagiers de l’émancipation et les ressorts du piège de 
la scission.  

1.2.1. Zoé et bios : la scène (bio)politique classique 

Selon Agamben, la politique classique est l’expression originaire de 
l’ethos de la scission en ce qu’elle opère la séparation, et donc, la 
différenciation, qui n’aura cessé d’être répétée et de caractériser, 
encore aujourd’hui, la politique occidentale. Perspective 
téléologique qu’il ne faut pas traduire et donc, ne pas réduire à la 
simple démonstration d’une vérité transhistorique. La politique 
classique sert à construire la scène du (bio)politique et engage une 
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réflexion critique sur la biopolitique moderne et ce, de manière à 
préciser le nœud que doit rompre la politique à venir : la scission.10 
La lecture du telos historique que suggère Agamben met en relief la 
complicité entre l’ethos de la scission présenté dans Le langage et la 
mort et la politique classique. Les Grecs anciens, mentionne 
Agamben, avaient deux mots pour désigner ce que les modernes 
nomment la vie : la zoé et la bios. L’attention que porte Agamben 
sur la séparation zoé/bios vise principalement à faire le lien entre les 
biopolitiques classique et la biopolitique moderne.  

La politique occidentale aurait constamment reproduit l’ethos de la 
scission. La formation des communautés politiques ne devrait 
jamais être pensée comme le résultat d’une disposition naturelle 
(thèse aristotélicienne), d’une convention ou d’un sentiment 
d’appartenance (thèse rousseauiste), mais bien d’une décision 
politique (thèse hobbesienne et schmittienne). Dans le langage 
biopolitique, c’est la « décision souveraine » qui inscrit le vivant 
dans le corps de la communauté politique. Agamben transpose 
l’ethos de la scission et le présupposé d’une vie protopolitique sur la 
scène du (bio)politique en les liant au pouvoir souverain. 

Le vivant possède le logos en supprimant et en conservant en lui sa 
propre voix, de même qu’il habite la polis en laissant ex-cepter 
dans celle-ci sa propre vie nue. La politique se présente alors 
comme la structure proprement fondamentale de la métaphysique 
occidentale, en tant qu’elle occupe le seuil où s’accomplit 
l’articulation entre le vivant et le logos.11  

La diffusion téléologique de la scission se présente dès lors comme 
un « arcanum imperii » dont le déploiement se manifeste par 
l’actualisation de la décision souveraine. La scène du (bio)politique 
est mouvante, et ce qui la transforme, c’est l’opérateur métaphysico-
politique, la décision souveraine qui, chaque fois qu’elle décide de la 
valeur de la vie, déplace la frontière qui génère aussi bien le concept 
d’« homme » que la délimitation de la communauté politique. 
N’oublions pas que la machine anthropologique conjugue dans un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Il peut paraître paradoxal de présenter la scission comme un nœud. Or, celle-là, 
parce qu’elle engage la production d’articulations, représente en réalité le nœud du 
problème de la souveraineté dont il s’agit de (se) dé-faire. 
11 Agamben, Homo Sacer I… : 16. 
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même dispositif et l’originarité de la scission, et son actualisation 
protéiforme sous le mode de la décision souveraine. 

1.2.2. Actualité de la scission : la politique du spectacle 

La perspective téléologique permet de suivre le déploiement de 
l’ethos de la scission, de la biopolitique classique à la biopolitique 
moderne. Les thèses sur la « société du spectacle »12 et sur la 
biopolitique montrent que l’ethos de la scission s’actualise malgré 
de profondes transformations historiques. La réflexion d’Agamben 
sur la « société du spectacle » reprend à son compte la thèse de Guy 
Debords13 selon laquelle l’évolution du capitalisme se présente 
comme une immense accumulation de spectacles où tout ce qui 
était immédiatement vécu s’éloigne dorénavant dans une 
représentation. La politique du spectacle est une autre pièce de la 
mise en scène de la critique agambennienne de la souveraineté. La 
politique du spectacle est dévastatrice parce qu’elle est, selon 
Agamben, immanentiste : partout, elle désarticule les catégories 
politiques de leur contenu. Elle demeure inscrite dans le telos de la 
scission en ce qu’elle opère une désappropriation du langage et du 
commun. En instituant des rapports sociaux médiatisés par l’image, 
la société du spectacle opère une désappropriation et du langage, et 
de la socialité humaine : elle réduit le commun à une image 
séparée.14 L’effet du langage médiatique est de séparer le langage 
dans une sphère autonome, de le mettre en scène et de l’extirper de 
l’usage. Le « bruit des médias », dira Agamben en commentant 
l’actualité politique de l’Italie, a l’effet d’une expropriation des 
capacités d’expression.15 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Les thèses sur la société du spectacle se trouvent surtout dans les deux derniers 
chapitres de La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, 
« Skekhina » et « Tienanmen », repris intégralement dans le chapitre « Gloses 
marginales aux Commentaires sur la société du spectacle » du livre Moyens sans 
fins. De ce dernier livre, il faut aussi ajouter les chapitres « Notes sur le geste », « Les 
langues et les peuples » et le texte majeur « Notes sur la politique », paru en 1992 
dans la revue Futur Antérieur, et reproduit dans la revue Multitudes en 2004, sous le 
titre « Le commun : comment en faire usage ? ».  

13 Guy Debords, La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1992 : 167. 
14 Agamben, La communauté qui vient… : 81. 
15 Agamben, Moyens sans fins… : 136. 
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Si la société du spectacle opère une désappropriation du langage, et 
du commun en actualisant l’ethos de la scission, elle contient 
toutefois, selon Agamben, la possibilité d’une rupture du telos de la 
scission. La scène du (bio)politique construite par la mise en récit de 
la souveraineté est déterminante, car elle se présente comme la 
condition de la politique à venir. La politique du spectacle expose la 
« puissance même de communication, cette essence générique 
même »16 dont il s’agira de s’approprier.  

La forme extrême de cette appropriation du commun est le 
spectacle, c’est-à-dire la politique dans laquelle nous vivons. Mais 
cela signifie, également, que dans le spectacle c’est notre propre 
nature linguistique qui s’avance vers nous renversée. C’est pour 
cette raison (précisément dans la mesure où c’est la possibilité 
même d’un bien commun qui se trouve expropriée) que la violence 
du spectacle est si destructrice ; mais c’est aussi pourquoi le 
spectacle contient encore quelque chose comme une possibilité 
positive, qui peut être retournée contre lui. […] Mais, pour cette 
raison même, l’époque que nous vivons est également celle où pour 
la première fois il devient possible aux hommes de faire 
l’expérience de leur propre essence linguistique – non pas de tel ou 
tel contenu du langage, mais du langage même, non pas de telle ou 
telle proposition vraie, mais du fait même que l’on parle. La 
politique contemporaine est cet experimentum linguae dévastant, 
qui sur toute la planète désarticule et vide traditions et croyances, 
idéologies et religions, identités et communautés17. 

La politique immanentiste du spectacle bouleverse les articulations 
générées par l’ethos de la scission. Elle n’en rompt pas le telos, 
même si elle en expose les conditions de rupture : l’actualisation 
d’un usage du langage qui ne procède pas de la scission. Cet usage 
subversif du langage doit aussi être pensé en lien avec la 
transformation structurelle du pouvoir qu’implique la 
dissémination de la décision souveraine à l’ensemble de la 
communauté politique. C’est cette transformation que désigne le 
tournant biopolitique moderne.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Agamben, La communauté qui vient… : 84. 
17 Agamben, Moyens sans fins… : 122 et 128; La communauté qui vient… : 82 et 85. 
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1.2.3. Le tournant biopolitique et la décision souveraine 

C’est dans le livre Homo sacer 1. Le pouvoir souverain et la vie nue 
qu’Agamben développe ses principaux concepts biopolitiques18. La 
biopolitique moderne marque autant une continuité de l’ethos de la 
scission qu’une discontinuité. La vie nue que la machine 
anthropologique classique extériorisait en l’isolant, la séparant et en 
la différenciant se déplace – quand l’exception devient la règle – vers 
l’intérieur du « corps politique ». La machine anthropologique 
moderne procède toujours de la scission, mais opère un 
déplacement structurel de la vie nue. D’extériorité constitutive de la 
communauté politique, elle se déplace à l’intérieur pour désigner, 
par exemple, l’animalité en l’homme et non plus l’animal à 
l’extérieur de la polis. Alors que sous le modèle classique la vie nue 
constituait le « fondement caché de la souveraineté », elle devient la 
forme de vie dominante19. La démocratie moderne, à la différence 
de la démocratie antique, se présente comme « une revendication et 
une libération de la zoé » (présupposé naturelle), une tentative de 
transformer la vie nue en forme de vie pour ainsi trouver « le bios de 
la zoé » (une manière de vivre déduite du présupposé de la vie 
naturelle)20. La politique moderne, marquée par ce tournant, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Les premières ébauches de sa biopolitique se trouvent dans le chapitre « Notes sur 
la politique » et la conclusion cachée dans Moyens sans fins. Notes sur la politique, 
p. 147-. Agamben s’inscrit dans le prolongement des écrits de Michel Foucault sur le 
biopouvoir, mais s’en démarque sur plusieurs points. Dans une perspective 
historique, Foucault analysait le biopouvoir comme un seuil de la modernité. La 
démarche d’Agamben relève davantage de la philosophie politique. Ses thèses 
s’organisent à partir de figures paradigmatiques qui n’ont pas pour effet de fonder 
une vérité historique, mais bien de rendre compte du telos et de l’ethos de la 
scission. La thèse de Walter Benjamin reprise par Agamben selon laquelle 
l’exception est devenue la règle en est l’exemple. Cette proposition historique relève 
plus d’une philosophie politique portant sur l’histoire et l’aliénation par l’histoire 
(en ce sens la politique à venir visera à se réapproprier, entre autres, l’arché 
historique) que d’une méthode d’analyse historique voulant dater le tournant 
biopolitique. Pour une comparaison des méthodes de Foucault et d’Agamben, le 
lecteur est invité à consulter l’article de Katia Genel, « Le biopouvoir chez Foucault 
et Agamben », Methodos, no. 4, 2004; http://methodos.revues.org/131,consulté le 3 
avril 2014. La thèse de Benjamin se trouve quant à elle dans le texte « Sur le concept 
d’histoire », Œuvre III, Paris, Gallimard, 2000 : 427-435. 

19 Agamben, Moyens sans fins… : 124-125. 
20 Agamben, Homo Sacer I… : 17. 
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rapporte à l’ethos de la scission car elle actualise le présupposé 
anthropologique de la vie nue. Dans cette perspective, dira 
Agamben, la vie nue est « un concept politique sécularisé […] Elle 
est le souverain invisible, qui nous regarde derrière les masques 
hébétés des puissants qui, de façon plus ou moins consciente, nous 
gouvernent en son nom »21. 

Les catégories politiques auront peut-être été toujours déjà 
marquées par la relation de continuité-discontinuité propre à la 
scission et que, ici, Agamben analyse en lien avec la biopolitique 
moderne. La distinction entre les biopolitiques classiques et 
modernes reposerait donc moins sur les relations d’exception au 
fondement du pouvoir souverain, générées par l’ethos de la scission, 
que sur la transformation structurelle de la position d’énonciation 
de la décision souveraine et qui, lorsque l’exception devient la règle, 
se dissémine à l’ensemble du corps politique. La décision souveraine 
désigne ainsi davantage une position d’énonciation impliquant la 
vie nue (discours médical, sécuritaire, médiatique ou politique), que 
la position du souverain concentrant le monopole de la décision sur 
la vie nue (l’État, l’exécutif). Disséminée et protéiforme, elle 
contribue pourtant à l’instabilité de la structure de souveraineté. 
Conséquemment, elle oblige, juge Agamben, une relecture du 
mythe moderne de la fondation de la polis. Récupérant les thèses 
hobbesiennes sur l’état de nature, Agamben soutient que la 
fondation n’est jamais accomplie – le passage de l’état de nature à 
l’état civil constitue un état d’exception permanent où la vie nue se 
trouve constamment soumise au pouvoir de mise à mort du 
souverain et à la décision souveraine22. 

Le tournant biopolitique implique ainsi plusieurs conséquences 
structurelles dont la plus importante est la diffusion de la décision 
souveraine dans plusieurs zones de la vie politique. Plutôt que de 
maintenir l’articulation entre la position du souverain et la structure 
de la souveraineté (modèles schmittien), la biopolitique moderne 
libère la décision souveraine. Le seuil entre décision sur la vie et 
décision sur la mort, marqué par « une frontière fixe » tant que se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Agamben, Moyens sans fins… : 18-19. 
22 Agamben, Homo Sacer I… : 117. 
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maintient l’articulation entre position et structure de souveraineté, 
suit dorénavant « une ligne mouvante » et « se déplace dans des 
zones de plus en plus vastes de la vie sociale, et dans lesquelles le 
souverain agit de plus en plus en symbiose non seulement avec le 
juriste, mais aussi avec le médecin, le savant, l’expert et le prêtre »23. 
La « contradiction intime de la démocratie moderne » est qu’elle 
diffuse la décision souveraine « sans abolir la vie sacrée, elle la brise 
et la dissémine dans chaque corps singulier pour en faire l’enjeu du 
conflit politique »24. La vie nue n’est dès lors plus confinée à 
l’extérieur ou dans une catégorie précise, mais vient qu’à habiter 
« dans le corps biologique de chaque être vivant »25. Ce sont, par 
conséquent, l’ensemble des catégories identitaires juridico-sociales 
(l’électeur, l’employé, le journaliste, l’étudiant, mais aussi le 
séropositif, le travesti, la porno-star, la personne âgée, le parent, la 
femme)26 qui actualisent la scission en tant qu’elles se rapportent à 
la vie nue, présupposée apolitique. Le totalitarisme biopolitique 
procède aussi de la diffusion de la décision souveraine. Les Droits de 
l’homme, par exemple, ou toutes formes de revendications 
juridiques n’ont d’autres effets que d’inscrire plus profondément le 
vivant dans l’ordre étatique27.  

2. Le programme d’une politique à venir. Scène du (bio)politique 
II 

La scène du (bio)politique que construit Agamben annonce la tâche 
historico-politique dont le but est de rendre compte du « vide » 
central – l’ethos de la scission – d’où procède la décision 
souveraine. (2.1.) La tâche se décline en plusieurs projets éthiques 
dont la première formulation se trouve dans Le langage et la mort, 
celle d’une expérience de la parole qui rompt le telos de la scission. 
(2.2.) Le projet est ensuite reformulé dans une théorie de la 
singularité quelconque. La « communauté inessentielle » des 
singularités quelconques vise à se réapproprier le langage comme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Ibid. : 132. 
24 Ibid. : 134. 
25 Ibid. : 151. 
26 Agamben, Moyens sans fins… : 17. 
27 Agamben, Homo Sacer I… : 131. 
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usage libre (qui ne reprend pas les catégories étatico-politiques) et le 
faire-commun qui n’est pas le résultat de la scission. (2.3.) 
L’expérience de la parole rompt le telos de la scission par un usage 
du langage sans vocation téléologique. Le langage se substitue ainsi 
à l’ethos de la scission : il devient la demeure, le lieu le plus habituel 
du commun et conjure l’autonomisation du pouvoir souverain. 
(2.4.) La proposition anthropologique au cœur de ces projets 
éthiques est la forme-de-vie. Elle empêche la séparation de la vie de 
sa forme. Le commun se présente alors comme l’actualisation de la 
puissance de la vie indissociable de sa forme. Chacun de ses projets 
éthiques concerne le langage, le commun et des propositions 
anthropologiques (parfois négatives, parfois positives) et sont 
générés à partir de la scène (bio)politique se rapportant à la critique 
de la souveraineté agambennienne.  

2.1. L’expérience de la parole. Habiter le langage  

La politique à venir se fonde sur l’expérience de la parole qui 
conjure la scission au cœur du concept occidental du langage et 
qu’actualise la décision souveraine. Le projet éthique formulé dans 
Le langage et la mort met en scène une politique de l’émancipation 
reliée au problème du langage. L’ethos de l’homme, sa demeure, ne 
coïncidera plus avec la culture occidentale et son mythe de la 
scission, mais se rapportera plutôt à la « demeure in-fantile (in-
fantile, c’est-à-dire sans volonté ni voix, et pourtant, éthique, 
habituelle) de l’homme dans le langage »28. La tâche annonce une 
politique qui est littéralement à venir, c’est-à-dire qu’on ne peut 
anticiper en toute certitude. Un programme hypothétique, sans 
doute, mais qui génère quand même plusieurs effets politiques, en 
particulier l’ébranlement de la certitude décisionnelle au service du 
pouvoir souverain. Effet produit, comme nous ne cessons de le 
souligner dans ce texte, par le moyen et l’usage de propositions 
anthropologiques, centrales à l’analyse de la relation 
souveraineté/langage. 

La politique à venir se rapporte à une proposition anthropologique 
qui, par principe – seulement –, serait antérieure à la scission.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Agamben, Le langage et la mort… : 162. 
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L’homme – l’animal auquel ne semble incomber aucune nature et 
aucune identité spécifique – doit peut-être encore plus 
radicalement faire l’expérience de sa pauvreté. L’homme est peut-
être encore plus pauvre que ce qu’il a cru découvrir, en parvenant à 
s’attribuer l’expérience de la négativité et de la mort comme 
patrimoine anthropogénique spécifique et à fonder sur elle toute 
communauté et toute tradition.29  

Il est remarquable qu’Agamben pose une définition du vivant-
humain dans les termes de ce que nous pourrions appeler une 
anthropologie négative. L’« homme » se définirait par sa pauvreté, 
l’absence d’un destin téléologique, d’une « nature » et d’une 
« identité » spécifiques. Or, cette proposition anthropologique est 
bien posée sous forme hypothétique comme l’indique l’énoncé 
« l’animal auquel ne semble incomber … ». Ou l’emploi d’un 
syntagme conjuguant le déontique devoir (doit) et l’un des 
marqueurs discursifs du langage de l’incertitude (peut-être) : 
« L’homme … doit peut-être encore plus radicalement faire 
l’expérience de sa pauvreté ». C’est un peu comme si Agamben 
entrouvrait l’espace d’un jeu, celui où l’on s’aventure à poser, à 
définir quelque chose comme le vivant-humain. Jeu lié au langage, 
jeu marquant un usage libre du langage. Jouer avec le langage, jouer 
dans l’archive du langage avec les significations qu’on y trouve : jeu 
libre, sans règle aucune, sinon celle d’avoir en partage le langage. En 
partage, comme on aurait en commun un lieu. Le langage devenant, 
dès lors qu’on se prête au jeu, le moyen (usage) et le lieu le plus 
habituel re-découvert (l’ethos). Ainsi définit, le langage conjure la 
scission et le décisionnisme politique qui en découle. 

2.2. La singularité quelconque : puissance en commun 

La théorisation du concept de « singularité quelconque » poursuit 
les réflexions amorcées lors du séminaire sur le langage. Faire de 
l’expérience de l’être-dans-le-langage (le langage comme habitat), 
c’est faire l’expérience du langage à la fois comme moyen et comme 
lieu : être dans et par le langage. Agamben définit la singularité 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Ibid. : 170. 
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quelconque dans le prolongement des réflexions de Spinoza sur le 
commun. Le rapport entre le commun et le singulier, écrit-il, n’est 
plus pensable « comme la permanence d’une essence identique dans 
les individus singuliers »30. Ce que propose, entre autres choses, le 
langage de la souveraineté en opérant une réduction du langage à un 
présupposé commun comme la nation ou le peuple. La théorie de la 
singularité propose une politique d’émancipation dans et par le 
langage. Elle rompt avec les catégories identitaires essentialisantes 
en s’appuyant sur la proposition éthique développée dans Le 
langage est la mort et sur la proposition anthropologique négative 
de l’« homme » sans contenu et sans destin.  

Car si les hommes, au lieu de chercher encore une identité propre 
dans la forme désormais impropre et insensée de l’individualité, 
parvenaient à adhérer à cette impropriété comme telle, à faire de 
leur propre être-ainsi non pas une identité, mais une singularité 
commune et absolument exposée, si, autrement dit, les hommes 
pouvaient ne pas être ainsi, dans telle ou telle identité biographique 
particulière, mais être seulement le ainsi, leur extériorité singulière 
et leur visage, alors l’humanité accéderait pour la première fois à 
une communauté sans présupposé et sans objet, à une 
communication qui ne connaîtrait plus l’incommunicable31. 

La « communauté inessentielle » est la communauté des singularités 
quelconques, qui, parce qu’elles se situent sur « une ligne de 
scintillement alternatif » où se confondent notamment le commun 
et le singulier, demeurent insaisissables. Leur habitat, leur ethos est 
le lieu de cette indifférence étranger à la scission et à partir de 
laquelle on ne peut plus présupposer d’une vocation historique ou 
spirituelle, ni d’un destin biologique que l’« homme » devrait 
conquérir ou réaliser.32 Ce lieu est le langage non-affecté par la 
scission. Le projet éthique dont il est ici question se distingue de 
l’ethos de la scission en ce qu’il conjure le geste de différenciation, 
de séparation et d’isolement par lequel opère la décision souveraine. 
Il bloque le scissionnement. La qualité insaisissable des singularités 
quelconques empêche la pratique d’extraction de la vie nue opérée 
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30 Agamben, La communauté qui vient… : 24. 
31 Ibid. : 67. 
32 Ibid. : 47. 



 97 

sous le mode de la décision souveraine. La « grève étudiante de 
2012 » donne un aperçu, bien sûr approximatif, de ce blocage. Les 
foules qui lui ont donné corps ne pouvaient qu’être arbitrairement 
définies comme classes ou groupes sociaux ou réunies sous la figure 
d’un seul et même chef. Mais où est le chef ? mais qui parle ? 
demandaient plusieurs journalistes, spécialistes des relations 
publiques et politiciens en apparence incapables de concevoir un 
autre plan du réel que le leur. Cette composition hétérogène des 
foules déambulant sans itinéraire précis, répondant de 
revendications multiples aura exposé plus d’une fois non seulement 
l’inconfort des décideurs politiques, mais encore davantage 
l’inefficacité momentanée de la décision souveraine.  

La conjuration de la scission procède d’une manière de penser le 
vivant comme potentialité et possibilité commune. Le commun que 
théorise Agamben en le liant au langage est autant l’expression 
d’une possibilité d’être « le ainsi » que d’une impossibilité qui en 
fonde la condition ; autant l’expression d’une puissance d’être « le 
ainsi » que d’une puissance de ne pas être qui en fonde la possibilité. 
De l’« homme » dira Agamben, « il est le simple fait de sa propre 
existence comme possibilité ou puissance »33. Le commun des 
singularités quelconques se rapporte à l’actualisation d’une 
puissance dont la possibilité est celle d’une impuissance, une 
« puissance-de-ne-pas »34. La proposition anthropologique négative 
est complétée par une proposition que nous dirions positive. Dans 
les mots d’Agamben, l’expérience de la parole est l’expérience d’une 
puissance en commun. La singularité quelconque appartient à un 
tout, sans que cette appartenance puisse être représentée ou isolée 
dans une forme autonomisée, comme c’est le cas pour le peuple 
(figure métonymique de la souveraineté) mis en spectacle sur la 
scène de l’État. Faire de l’être-dans-le-langage sa demeure, ce n’est 
pas revendiquer une identité ou une condition d’appartenance 
représentables, ni se poser comme une catégorie sociale, ni chercher 
à prendre le contrôle de l’État. Il s’agit plutôt de s’approprier son 
appartenance même par le moyen du langage ; de faire un usage du 
commun qui n’engagera que la puissance et la possibilité expressive 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Idem. 
34 Agamben, L’Ouvert… : 103. 
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du langage sans que la dénomination ait pour effet de fonder (c’est-
à-dire, séparer et autonomiser) la forme du pouvoir souverain. La 
singularité quelconque, nous informe Agamben, « est le principal 
ennemi de l’État »35. Elle pose défit à la captation du discours 
politique, elle ne peut être formulée ni mise en récit dans les 
catégories étatiques actualisant la scission. Il est certes toujours 
d’actualité de traduire l’événement de la grève dans la langue de 
l’État. N’a-t-on pas entendu des énoncés comme « la grève la plus 
importante de l’histoire du Québec » ? Le récit de l’histoire produit 
son effet. L’expérience d’être-le-ainsi, expérience singulière, 
sensible, éphémère, ponctuelle se trouve alors aplatie d’un coup de 
force langagier. Ce qui nous rappelle que le langage est toujours le 
lieu de luttes.    

2.3. L’usage du langage, l’usage d’un commun 

L’expérience de la parole neutralise la scission et ses effets, en 
particulier l’autonomisation du pouvoir souverain. Elle se réfère 
autant à un usage du langage dont l’expérience rompt le telos de la 
scission qu’à l’expérience d’un commun se situant, selon Agamben, 
sur « le point d’indifférence entre le propre et l’impropre, c’est-à-
dire quelque chose qui ne peut jamais être saisi en termes 
d’appropriation ou d’expropriation, mais seulement comme 
usage »36. Sur le plan éthique, la politique à venir ne peut s’inscrire 
dans le plan de l’immanence qui est celui de l’expropriation du 
langage et du commun généré par l’« État du spectacle ». Faire un 
usage émancipateur du langage consiste à faire l’expérience de 
l’être-dans-le-langage comme expérience d’un moyen pur37 affecté 
ni par une nostalgie du retour avant l’immanence (politique 
conservatrice), ni par une expérience du langage reposant sur 
l’ethos de la scission.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Agamben, La communauté qui vient… : 89. 
36 Agamben, Moyens sans fins… :129-130. 
37 Agamben récupère le concept de « moyens purs » que Walter Benjamin définit 
comme un moyen non-juridique en vue de la résolution de conflits. En ce sens, 
l’usage des moyens purs n’a pas pour effet d’appliquer la violence du droit. 
Benjamin, « Critique de la violence »… op. cit. 
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Ce dont il est question dans l’expérience politique, ce n’est pas 
d’une fin plus élevée, mais de l’être-dans-le-langage même comme 
médialité pure, l’être-dans-un-moyen comme condition générique 
irréductible des hommes. La politique est l’exhibition d’une 
médialité, le rendre visible, un moyen en tant que tel. Ce n’est ni la 
sphère d’une fin en soi, ni des moyens subordonnés à une fin, mais 
une médialité pure et sans fin comme champ de l’agir et de la 
pensée humaine38. 

L’expérience libre du langage n’a aucun contenu objectif et elle n’est 
pas formulable en propositions. Selon Agamben, faire usage d’un 
commun consiste alors « à articuler le lieu, les modes et le sens de 
cette expérience de l’événement du langage comme usage libre du 
Commun et comme sphère des purs moyens »39. Il y va d’une 
pratique éthique, d’un art de la mise en récit qui n’a plus à s’inscrire 
dans les catégories étatico-politiques, même si ces dernières lui 
servent de repères, d’arrière-scène. La mise en récit de la « grève 
étudiante » contient plusieurs exemples illustrant l’expérience de la 
parole comme usage libre d’un commun. La revendication de la 
« gratuité scolaire » actualise l’ethos de la scission dès lors qu’elle 
vise à assurer l’ascension sociale à laquelle donne accès l’éducation 
dans sa version néolibérale. Le récit se déploie alors par des 
catégories telles que l’« utilisateur-payeur » et la « juste part » ou, 
pire encore, par la revendication juridique de la gratuité. Pour quelle 
raison d’ailleurs le motif de la gratuité devrait contribuer à 
l’expansion de la structure de la souveraineté? Les modes, les sens et 
le lieu qu’articule l’expérience de la parole, suivant le programme 
avancé par Agamben, doivent avoir pour effet de rompre le telos de 
la scission et d’empêcher l’autonomisation du pouvoir dans sa 
forme souveraine. Si l’on s’appuie sur le programme éthico-
politique d’Agamben, la gratuité scolaire devrait être revendiquée 
que pour elle-même en tant qu’elle actualise la possibilité et la 
puissance d’être-le-ainsi – condition commune et non égologique. 
La gratuité se ferait alors l’écho d’une puissance latente en commun. 
Elle entrouvrait les possibles, les multiples expériences liées au 
savoir en général – la possibilité d’être-le-ainsi ou de ne pas être 
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38 Agamben, Moyens sans fins… :p. 129. 
39 Ibid. : 130. 
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sans qu’à chaque fois l’enjeu ne coïncide avec un statut politique ou 
social. Étudier pour le plaisir d’étudier. Fonder ses revendications 
en fonction de l’expérience d’être-le-ainsi, étudiant quelconque, 
sans plan de carrière, sans vocation ou profession, sans projet 
d’accumulation matérielle et d’enrichissement financier. Faire un 
usage de la parole sans qu’il ne soit possible de séparer les manières 
d’être-le-ainsi de ce qui lui donne corps, de la puissance-de-ne-pas 
en commun qui se manifeste dans et par le langage.  

2.4. La forme-de-vie. La vie toujours déjà politique 

Selon Agamben, la politique à venir doit tirer les conséquences des 
transformations paradigmatiques de l’ethos de la scission. À la 
production du présupposé anthropologique de la vie nue par 
laquelle s’instaure le pouvoir souverain et se diffuse la décision 
souveraine, Agamben oppose, mais d’une manière très ambivalente, 
le concept de forme-de-vie, « une vie qui ne peut jamais être séparée 
de sa forme, une vie dont il n’est possible d’isoler quelque chose 
comme une vie nue »40. Quand l’exception devient la règle, la vie 
nue devient l’objet et le sujet du pouvoir politique, mais aussi de 
l’émancipation... Que doit-on comprendre ? Ne doit-on pas éviter 
de revendiquer la vie nue et, par le fait même, actualiser l’ethos de la 
scission ? La conjuration de la scission, précise-t-il, doit tenir 
compte de « l’exception de la vie nue »41, sans toutefois rechercher 
une vie qui serait plus naturelle, laquelle n’est possible qu’en 
appliquant la scission. L’ambivalence peut devenir moins 
préoccupante si l’on considère que la dénonciation vise avant toute 
chose la surpolitisation de la vie résultant de la décision souveraine, 
et non simplement sa politisation. La vie – selon la proposition 
anthropologique positive de la forme-de-vie – serait donc toujours 
déjà sous forme ou formée ou, encore, en formation et jamais 
purement ou seulement naturelle et non politique, du moins que 
par présupposition. Encore une fois, l’ambivalence est forte. Surtout 
si l’on considère la dissémination de la décision souveraine qui trace 
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40 Ibid. : 13-14. Voir sur ce point la conclusion cachée dans le dernier chapitre de 
Moyens sans fins. Notes sur la politique, « Dans cet exil. Journal italien 1992-1994 », 
p. 147 et suiv. et surtout le chapitre « Forme-de-vie ». 

41 Agamben, Homo Sacer I… : 19. 
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incessamment de nouvelles frontières et délimite le vivant. 
L’explication semble se trouver du côté de l’usage libre du langage. 
Être-dans-le-langage, faire du vivant-humain un être de langage, 
c’est un peu lui rappeler qu’il a et qu’il est le résultat du langage 
dont il fait usage. La proposition anthropologique au cœur de ce 
projet éthique est la performativité du langage. S’il y a quelque 
chose de proprement anthropologique, ce serait la possibilité de 
générer des effets de réel par le langage. Mais encore faut-il conjurer 
la décision souveraine, ce qui est loin d’être acquis. 

Le programme de la politique à venir s’éclaire à nouveau si on tient 
compte de l’expérience de la pensée qui désigne moins chez 
Agamben une faculté psychique (je pense) que l’expérience de l’être 
générique par et dans le langage. Expérience que nous nous 
permettons de traduire par la performativité du langage. C’est-à-
dire en lien avec la proposition selon laquelle le langage est autant 
un moyen (usage libre) qu’un lieu (ethos). L’expérience de l’être 
générique se rapporterait alors autant à la dimension archivistique 
du langage qu’à son usage en tant que moyen. L’expérience de la 
pensée regrouperait quant à elle ces deux dimensions du langage. 
Après tout, Agamben soutient que l’expérience de la pensée est 
l’expérience d’une puissance commune, c’est-à-dire du langage42. 
L’expérience de la pensée est la condition de l’émancipation de la 
scission et donc, de la conjuration de la décision souveraine que 
parce qu’elle procède d’une réappropriation de la performativité du 
langage. Elle rompt le telos de la scission et ses figures 
métonymiques (l’État et l’Histoire) dans la mesure où elle implique 
une réappropriation de l’« arché-historique », ce qui signifie la 
possibilité de se mettre en récit sans s’inscrire, en ce qui nous 
concerne, dans l’« histoire du Québec ». L’expérience de la pensée 
agit comme puissance qui réunit la vie à sa forme ou conjure leur 
séparation. La politique à venir répond donc d’une double exigence 
éthique. Elle doit saisir dans les biopolitiques classique et moderne 
et la politique du spectacle ses propres conditions, mais en même 
temps neutraliser les effets de l’actualisation de la scission. Le 
concept de forme-de-vie répond de cette double exigence. Il met en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Ibid. : 21. 
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scène une vie toujours déjà politique qui s’oppose à une vie dont la 
politisation procède de la scission actualisée par la décision 
souveraine. À l’ethos de la scission s’oppose donc l’expérience du 
langage comme moyen pur, c’est-à-dire l’expérience d’un commun 
qui est le langage et dont la puissance se traduit par la possibilité 
d’être, une vie indissociable de sa forme, une forme-de-vie. Au 
pouvoir souverain s’oppose une communauté sans fondement autre 
que le langage et, en particulier, sa performativité. La 
réappropriation du langage signifie dès lors, la réappropriation des 
mots, de la mise en récit de l’expérience.  
 

* * * 
 
La théorie biopolitique d’Agamben offre plusieurs pistes à suivre 
pour quiconque entreprend une critique du pouvoir souverain tout 
en pensant, dans un même geste, les conditions contemporaines de 
l’émancipation. La scène du (bio)politique qu’il nous raconte se 
rapporte au couple souveraineté/langage. Elle se compose de la mise 
en récit de la souveraineté et de la politique à venir. Il s’agit de deux 
axes biopolitiques rendus, en quelque sorte, inséparables par le geste 
de l’auteur de mettre en scène et de déployer des propositions 
anthropologiques. Chez Agamben, ce sont la vie nue, des 
propositions anthropologiques « négatives » (absence de contenu 
identitaire, par exemple) et la proposition anthropologique positive 
de la forme-de-vie qui servent de matériau pour la construction de 
la scène du (bio)politique. Si le récit de la souveraineté est pensé en 
lien avec l’ethos de la scission qu’il actualise, comme le démontrent 
les modèles de la (bio)politique classique, de la politique du 
spectacle et de la (bio)politique moderne, la politique à venir est 
plutôt présentée par sa capacité à empêcher la reproduction de la 
scission et donc, d’en rompre le telos.  

Rompre le telos de la scission, c’est éviter de raconter l’événement 
de la grève en l’articulant aux catégories politiques de l’État. Dès 
lors, la « grève étudiante » n’est plus un événement marquant de 
« l’histoire du Québec ». Libérer l’expérience de la parole de toute 
vocation destinale signifie s’approprier la puissance expressive du 
langage. « La loi spéciale, on s’en câlisse » voilà, peut-être l’énoncé 
qui exprime la politique à venir, non encore là – ici et maintenant – 
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mais à l’horizon. Qui se câlisse de la loi spéciale de l’État, si ce ne 
sont des singularités quelconques insaisissables dont la délimitation 
et la représentation posent problèmes pour le discours politique? 
Qui est ce « on » qui actualise l’expérience de la parole comme un 
moyen pur, non affecté par l’ethos de la scission ? Comment une 
telle affirmation « on s’en câlisse » pourrait-elle se traduire en 
proposition électoraliste ? Il est d’autant plus difficile d’imaginer 
l’énoncé se faire une place dans les livres d’histoire du Québec. 
Comme si l’injonction s’en câlisser rompait par magie le telos de la 
scission en conjurant l’autonomisation du pouvoir souverain. Le 
discours politique n’arrivant plus à capter ni l’énoncé, ni les 
singularités qui la porte. Faire usage du commun, c’est-à-dire, de la 
puissance du langage et de la capacité à nommer l’événement, c’est 
articuler les modes, les sens et le lieu de l’expérience de la parole, 
précise Agamben. Le récit de la souveraineté devient alors la 
condition de la politique à venir. On se câlisse (politique à venir) de 
qui? de quoi? du récit du pouvoir souverain et de sa « loi spéciale ». 
S’ouvre alors un espace de jeu dans et par le langage. Un usage 
libéré de la décision souveraine. Un faire commun partagé, bien 
qu’insaisissable.  
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Que signifie transformer un imaginaire politique ?1 

_____________ 

Chiara PIAZZESI* 

 

 

 

L’une des manières les plus efficaces et les plus profondes de porter 
atteinte à l’ordre établi passe par la rupture de l’illusion 
nécessairement engendrée par sa naturalisation. Les arrangements 
et les agencements matériels et symboliques de l’ordre socio-
politique tirent leur force persuasive immédiate, qui s’exerce pour la 
plupart sans contrainte et sans effort, de l’imaginaire qui les justifie 
sans devoir les justifier, qui les fonde sans devoir les pourvoir d’un 
fondement absolu – qui ne cesse pourtant d’être mis en scène par la 
naturalisation coutumière2. Autant dire que, pour pouvoir s’écrier 
que « le roi est nu », il ne suffit pas de bien se servir de la physiologie 
de la vue : il faut carrément se débarrasser des lunettes qui 
déforment en même temps qu’elles construisent la performance de 
l’apparat symbolique du pouvoir. Quels sont alors les moyens et les 
chemins pour interrompre l’illusion de la naturalisation, pour 
provoquer une impasse dans ce qui va de soi, pour créer des 
possibilités de re-signification et de re-symbolisation sur lesquelles 
des nouveaux agencements puissent se fonder ? Qu’est-ce qu’on 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Pour leurs remarques constructives et enrichissantes, je tiens à remercier les 
participants et participantes à l’atelier « Traces et effets du printemps québécois » 
organisé par le GRIPAL au Congrès 2013 de la Société québécoise de science 
politique (27 et 28 mai 2013, Université de Montréal), ainsi que les évaluateurs 
anonymes qui m’ont fait parvenir leurs critiques. 
* Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), professeure au Département de sociologie, UQAM. 
2 À ce propos, je me permets de renvoyer à mon Abitudine e potere (Habitude et 
pouvoir), Pise, ETS 2003. 
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peut dire sur les conditions socio-historiques de possibilité de ces 
réouvertures de la médiation symbolique ? 

Pour approfondir ce questionnement, je prendrai d’abord en 
considération le statut de la croyance et de l’imaginaire. Ensuite, je 
discuterai des formes de rupture de l’imaginaire dominant à l’aide 
du concept de « prise de parole » et de celui de « révolution 
symbolique », élaborés par Michel de Certeau. Pour conclure, je 
discuterai deux exemples récents de révolution symbolique en 
politique : d’une part, celui du MoVimento Cinque Stelle en Italie e 
t de son leader Beppe Grillo ; de l’autre, les manifestations 
étudiantes qui ont eu lieu en 2012 autour de l’élection de la Rectrice 
de la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo au Brésil. 
J’espère ainsi ouvrir une discussion sur certains mécanismes de 
colonisation et de décolonisation de l’imaginaire politique moderne 
en lien avec les mouvements populaires. 

Qu’est-ce qu’un imaginaire (politique) ? 

Ce serait fourvoyant que de considérer un imaginaire politique 
comme un agrégat d’images, voire de mots, d’idées qui seraient 
accessibles en tant que tels, comme des paquets d’information, et 
dont on pourrait faire une liste et donner une taxinomie précise, 
voire une logique « logique ». Si un imaginaire peut certainement 
être représenté comme un nuage de mots-clés, il ne peut toutefois 
pas y avoir de correspondance sémantique ou morphologique entre 
le représentant et le représenté. Comme j’aurai l’occasion de 
souligner dans la suite, un imaginaire « vivant » (et non simplement 
cartographié) implique une dimension affective, d’attachement 
presque somatique aux idées qui le structurent. En d’autres termes, 
ces idées sont des différences vivantes pour ceux qui partagent un 
imaginaire : elles sont des valeurs dans la mesure où elles 
structurent la vision du monde selon des lignes directrices 
différentielles, morales en même temps qu’ontologiques. 

Un outil sémiotique comme le nuage de mots-clés, alors, ne nous 
fournit en effet qu’une hyper-simplification d’un constat 
linguistique, littéraire et discursif banal : que les mots, quoique 
chargés de puissance symbolique et capables de fonctionner par 
métonymie (un mot pour un contexte entier), ne viennent jamais 
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seuls. Et qu’il est probable que, dans certains contextes, ils 
s’accompagnent d’autres mots qui reviennent avec une certaine 
fréquence ou probabilité. Si nous suivons la suggestion 
révolutionnaire de Wittgenstein, selon laquelle la signification d’un 
mot n’est pas dans la définition abstraite du dictionnaire, mais dans 
son usage – et donc ses usages pluriels –, la structure cartographique 
du nuage de mots-clés révèle pourtant quelque chose d’important : 
par la représentation du rapport entre mots, elle nous aide à 
comprendre – bien que de manière schématique – l’importance du 
rapport entre mot, signification du mot et contexte d’usage. 

Ce rapport (et son importance), toutefois, n’est qu’une partie de 
l’histoire. Si, comme l’affirme le fameux dicton d’Alfred Korzbyski, 
la carte n’est pas le territoire (« the map is not the territory »), il y a 
justement quelque chose qui se perd dans la schématisation d’un 
univers sémantique – comme de tout autre territoire. Ce « quelque 
chose », ce « je-ne-sais-quoi » ou « presque-rien », pour le dire avec 
Jankélévitch, est précisément (ou il faudrait dire : vaguement) la vie 
des concepts et des mots. L’occurrence d’un mot est constamment 
excédante par rapport à sa définition : la vie des mots fait qu’il y a 
toujours un décalage entre leur définition abstraite et leur sens 
codifié dans l’usage contextualisé. Ce décalage se laisse percevoir 
dans les multiples renvois, dans les interdépendances, dans les 
exclusions réciproques qui rendent les mots vivants – réfractaires ou 
bienveillants par rapport à d’autres mots dans leurs occurrences. 
Certains aspects de la signification sont renforcés, accentués, ou 
bien affaiblis par l’association entre mots, par ceux que Roland 
Barthes3 représentait comme des tentations, des inclinations, des 
séductions discursives. Ces « tentations », qui ne sont pas fixées 
dans les règles logiques du langage, mais dans un certain jeu de 
langage, sont par conséquent historiques, contextuelles, agencées de 
manière contingente, sujettes à transformations. De plus, elles ont 
tendance à être fortement colorées du point de vue affectif, puisque 
le jeu de langage est aussi un jeu de reconnaissance entre ses 
participants. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Voir Roland Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977. 
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Une conception antimétaphysique de ce genre rend possible de 
circonscrire quelque chose comme un imaginaire. Pour rappeler 
encore Wittgenstein, si quelque chose comme un imaginaire existe, 
elle est liée de manière constitutive avec la forme de vie qu’elle 
permet de saisir et à laquelle elle permet de participer (et vice versa). 
C’est le sens de la métaphore du langage comme ville4 composée de 
différents ajouts, quartiers et réseaux de rues que Wittgenstein 
utilise dans les Recherches Philosophiques et que Clifford Geertz 
applique à la culture dans son fameux article sur le sens commun 
comme système culturel5. À la fois le langage et la culture sont 
composés, articulés, réticulaires, stratifiés, cohérents, mais en même 
temps différenciés. Le sens commun, comme tout imaginaire, est 
totalisant dans la mesure où même des croyances logiquement en 
conflit peuvent coexister de manière tout à fait fonctionnelle sans 
conflit empirique quelconque (ce que Geertz appelle 
« immethodicalness »). Il est également naturel, dans la mesure où il 
va de soi et il ne demande pas d’habitude, ni de démonstration, ni 
de justification. Un peu comme l’ouverture qui caractérise le monde 
heideggerien dans L’être et le temps, le sens commun est caché dans 
(et non pas derrière) l’évidence qui ne pose pas problème : l’énoncer 
ne revient qu’à dire ce que tout le monde sait déjà. On pourrait alors 
dire que ce qui rend tel un imaginaire, c’est son enracinement dans 
une forme de vie, son caractère pratique et naturalisé, sa cohérence 
interne différente d’une cohérence logique qu’on pourrait 
reconstruire par des règles, ainsi que le sentiment qu’il ne soit que la 
vision des choses pour ce qu’elles sont (Geertz l’appelle « an air of 
"of-courseness" »6). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques, Paris, Gallimard, 2004, § 18. 
5 Clifford Geertz, « Common Sense as a Cultural System », Local Knowledge, New 
York, Basic Books 1983 : 73-93. La métaphore présente une certaine proximité avec 
le parallèle institué par Freud dans le Malaise de la civilisation ([1929], Paris, Payot, 
2010, ch. 1), entre l’inconscient humain et la ville de Rome, avec ses stratifications 
historiques. L’idée de Freud, selon laquelle la métaphore pourrait fonctionner à 
condition qu’on puisse voir toutes les stratifications et les phases successives à la fois, 
suggère également que nous ne pouvons pas concevoir un changement de 
perspective comme un « remplacement ». 
6 Geertz, « Common Sense as a Cultural System »… : 85. 



 109 

Transformer un imaginaire 

Si ces considérations rendent justice à la réalité, on en peut tirer 
trois observations par rapport à la question concernant la 
transformation d’un imaginaire. 

Premièrement, il serait erroné que de se représenter cette 
transformation comme une rupture. La mythologie de la conversion 
– surtout de la conversion religieuse –, ainsi que les récits qui 
s’appuient sur cette mythologie ont tendance à représenter la 
conversion comme un foudroiement, un changement soudain et 
total, qui se consomme dans le moment où se produit la prise de 
conscience « je crois » ou « je ne crois plus ». La sociologie et la 
psychologie de la religion nous enseignent pourtant que la 
conversion est un procès graduel, lent et multidimensionnel 
d’accoutumance, d’acclimatation, de pénétration d’une nouvelle 
croyance7. Selon la leçon de Pascal, grand philosophe de la coutume, 
il faut passer par l’abêtissement8 : il faut se laisser littéralement 
coloniser par des nouveaux mots, par des nouveaux gestes, par des 
nouvelles émotions liées aux performances symboliques. Il faut 
expérimenter des différents espaces d’expression de soi et, en ce 
sens, un nouveau « soi ». Transformer un imaginaire est alors un 
processus capillaire de conversion dans lequel une forme de vie 
entière change en entrainant les dispositions langagières, pratiques 
et affectives qui en manifestent la vitalité. Cette reforme peut 
accompagner un changement de vie, tout comme elle peut le 
provoquer9. Quoi qu’il en soit, la transformation d’un imaginaire 
n’est pas le choix conscient et ponctuel entre deux théories ou 
visions du monde interchangeables. Transformer des constellations 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Cfr. à ce propos les travaux suivants: André Billette, Récits et réalités d’une 
conversion, Montréal, Presses de l’Université de Montréal 1975 ; André Godin, 
Psychologie des expériences religieuses, Paris, Le Centurion 1986 ; Xavier Thévenot, 
Compter sur Dieu. Étude de théologie morale, Paris, Cerf 1993 ; Emmanuel Godo 
(dir.), La conversion religieuse, Paris, Imago 2000. 
8 Blaise Pascal, Pensées, 418 (Lafuma). 
9 Cfr. Ludwig Wittgenstein, De la certitude, Paris, Gallimard, 1965 et 1976, en 
particulier §§ 92, 262, 612. Wittgenstein parle de persuasion et non de conviction : la 
transformation de certaines croyances fondamentales demande que la vision du 
monde change – et non seulement une idée. (Cfr. aussi § 257 sur la disparition du 
doute). 
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de significations et d’attributions de sens en revient à convertir une 
forme de vie à d’autres pensées, d’autres gestes et d’autres émotions. 
Suivant l’image de la ville mentionnée tout à l’heure, je ne peux pas 
remplacer un bâtiment ou un quartier sans que l’entièreté de la vie 
urbaine soit affectée dans ses fonctions, dans ses relations et dans 
ses équilibres communicationnels. 

Deuxièmement, il serait également erroné de penser qu’il n’y ait pas 
de résistance qui s’oppose aux nouvelles colonisations d’un 
imaginaire. Les résistances ont une dimension à la fois interne et 
structurelle. Pour Pascal, la raison peut être convaincue en ôtant 
toutes les objections, mais surtout en convertissant « la machine » – 
le corps, les affects, qui sont à la fois plus résistants et plus 
malléables, parce qu’ils peuvent êtres convaincus seulement par 
l’entrainement pratique. Celle-ci n’est pas une vision dualiste du 
statut de l’imaginaire. Elle nous dit au contraire que nous ne 
sommes pas seulement raisonnement rationnel, et que le fait 
d’embrasser une idée et de l’accueillir dans sa vie n’est pas une 
question de choix (ou de calcul) rationnel. L’idée bourdieusienne de 
l’habitus – fortement inspirée par les réflexions de Pascal10 – me 
semble synthétiser de manière magistrale ce concours de 
conditionnements. Comme pour Wittgenstein, l’habitus a pour 
Bourdieu la valeur de « forme de vie », dans le sens où il est produit 
par la fréquentation de conditions structurelles ambiantes qui, 
incorporées et incarnées par la « machine », sont reproduites de 
manière vivante, chargées d’affectivité et de créativité langagière. La 
résistance de l’habitus est alors à la fois l’inertie des structures, de 
l’ordre institué, et l’inertie des croyances fondamentales que nous 
portons et vivifions, croyances qui renforcent l’ordre – tout comme 
elles peuvent, dans l’évolution de leur vie propre (parce que les 
individus bougent, interagissent, apprennent), l’affaiblir. 

Troisièmement, le « nouveau » peut donc être réabsorbé par l’ordre 
existant, dont l’enracinement structurel et psychologique, ainsi que 
la solidité peuvent être trop forts pour que les changements 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Voir Pierre Bourdieu, Méditations pascalienne, Paris, Seuil, 1997. Cfr. aussi Chiara 
Piazzesi, Abitudine e potere. Da Pascal a Bourdieu, Pise, ETS, 2003. 
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périphériques l’atteignent. L’image de la rivière de Wittgenstein11 
clarifie la multiplicité de niveaux d’un imaginaire et des structures 
qui le reflètent – en tant que niveaux de fluidité et non de 
profondeur. Elle suggère de se représenter certaines croyances 
(exprimées en « propositions empiriques de forme ») comme 
« solidifiées » et « fonctionnant comme des conduits » pour les 
croyances fluides. Ce rapport entre fluidité et solidification « se 
modifierait avec le temps, des propositions fluides se solidifiant et 
des propositions durcies se liquéfiant »12. En ce sens « la mythologie 
peut se trouver à nouveau prise dans le courant, le lit où coulent les 
pensées peut se déplacer »13. Or « le bord de cette rivière est fait en 
partie d’un roc solide qui n’est sujet à aucune modification ou sinon 
à une modification imperceptible », et pour une autre partie « d’un 
sable que le flot entraine puis dépose ici et là »14. Nous pourrions 
prolonger la métaphore pour y inclure également les conditions 
environnementales, elles aussi ayant différents niveaux de fluidité et 
de rigidité, et qui accélèrent ou ralentissent les transformations des 
systèmes-rivières. Cette métaphore élargie illustre la résilience et la 
capacité de réabsorption d’un ordre établi par rapport aux 
transformations symboliques qui ont lieu en son sein, et nous 
déconseille d’attribuer la rigidité structurelle à la mauvaise foi de 
ceux qui détiennent le pouvoir. 

Les révolutions symboliques – et leur réabsorption 

La dimension du pouvoir, au moins celle du pouvoir d’inertie de 
l’ordre établi par son hégémonie symbolique, doit toutefois être 
ajoutée à ce tableau. Dans ses essais sur Mai 68, Michel de Certeau 
parle de « révolution symbolique15 » pour indiquer les situations 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Wittgenstein, De la certitude… : § 96 
12 Ibid. : § 96 
13 Ibid. : § 97. 
14 Ibid. : § 99. 
15 Celle qui « signifie plus qu’elle ne l’effectue » et qui « conteste des relations 
(sociales et historiques) pour en créer d’authentiques » (Michel de Certeau, « La prise 
de parole », La prise de parole et autres écrits politiques, Paris, Seuil, 1994 : 32). 
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(surtout celles qui ont la forme de l’événement socio-historique16) 
dans lesquelles on s’attaque – souvent de manière partiellement 
implicite – à certains principes « essentiels à l’ordre établi » qui sont 
« devenus contestables »17. Cette révolution, qui s’en prend « à la 
crédibilité d’un langage social »18, essaie de recoloniser les symboles 
de l’ordre dans la mesure où ils ont à la fois la fonction de permettre 
des relations et celle de « dissuader » de toute autre « organisation 
des possibles »19. L’« action exemplaire », dit de Certeau, « ouvre 
une brèche » et « crée des possibilités relatives aux impossibilités 
admises jusque-là et non élucidées »20. Ainsi la parole devient un 
lieu symbolique dans la « prise de parole » : on prend l’opportunité 
de parole (comme espace et temps de légitimité), et en même temps 
on s’approprie la parole pour l’arracher à sa signification établie21. 
Au sein de l’imaginaire dominant, ainsi, le symbole est désormais 
chargé à la fois de sa portée de sanction légitime de l’ordre établi et 
de sa puissance d’enjeux dans une lutte pour sa re-signification22. 

À la prise de parole répond toutefois l’interprétation qui reconduit 
l’événement dans un cadre censé diluer sa puissance 
révolutionnaire (toujours en termes symboliques). À la prise de 
parole, comme « usage différent d’un langage déjà fait »23 – et donc 
d’un imaginaire existant et significatif en tant qu’enjeu de lutte 
sociale, j’ajoute –, les institutions réagissent par une réabsorption 
symbolique aux différentes stratégies, selon celle que de Certeau 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Celui qui, dit de Certeau, « doit nous apprendre à nous méfier d’habitudes 
mentales ou de réflexes sociaux qui nous porteraient à lui retirer tout sens et à 
l’oublier » (ibid. : 49). 
17 Ibid. : 31. 
18 Ibid. : 34. 
19 C’est pourquoi M. de Certeau affirme que « la création d’un ‘lieu symbolique’ est 
aussi une action » (ibid. : 36). 
20 Ibid. : 36 sq. 
21 « Des mouvements peuvent ne disposer que de termes propres à un ordre établi, et 
manifester pourtant déjà son bouleversement. Un déplacement s’effectue, qui n’est 
pas lisible comme tel dans ses expressions puisqu’il emploie le vocabulaire et jusqu’à 
la syntaxe d’un langage connu ; mais il le « transpose » au sens où l’organiste change 
la partition qui lui est donnée quand il l’affecte d’une tonalité autre » (Ibid. : 52). 
22 Une lutte qui, s’il est vrai que l’acte de prendre la parole est ou doit devenir « le 
principe constituant d’une société », a une portée subversive : « le système est en 
cause » (Ibid. : 50). 
23 Ibid. : 64. 
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appelle « la logique interne » du corps social24. En d’autres termes, 
une « ‘récupération’ normale, par laquelle toute société défend et 
réintègre dans le système la parole qui l’utilisait encore pour lui 
échapper »25. Ce jeu sur les marges de flexibilité d’un imaginaire, de 
sa disponibilité à la fluidité ou à la solidification, semble constituer 
le jeu fondamental des résistances politiques, et en explique à la fois 
la charge émotive et le caractère éphémère du point de vue 
structurel. Si les révolutions de l’imaginaire et les révolutions 
symboliques ont une force d’impact, elles ne résident pas dans le 
changement radical des structures, mais dans l’atteinte portée à la 
logique et au sens commun qui les expriment et les naturalisent. 

La lutte autour d’un imaginaire politique : le Mouvement 5 Étoiles 
en Italie 

Pour conclure, je propose quelques considérations sur une lecture 
possible de la « révolution symbolique » opérée en Italie par le 
Mouvement 5 Étoiles (Movimento 5 Stelle [M5S]), et surtout par 
son leader Beppe Grillo. Il deviendra clair, dans les prochaines 
lignes, que j’ai choisi un exemple hautement ambigu du point de 
vue de son succès dans l’amélioration de la participation 
démocratique populaire aux prises de décisions politiques. Car, 
comme il sera clair, une transformation de l’imaginaire politique 
peut se faire même sans que le système politique (au sens 
luhmanien) en soit dissout : au contraire, ce dernier se montre 
capable d’absorber une modification du langage politique sans que 
les mécanismes gestionnaires de base qui constituent ce système 
soient véritablement « révolutionnés ». 

Le Mouvement 5 Étoiles est un regroupement politique (qui refuse 
symboliquement l’appellation « parti »26) fondé en 2009 sur la base 
d’un mouvement qui s’était, depuis 2005, rassemblé autour de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Ibid. : 65. 
25 Ibid. : 67. 
26 Le « non-Statut » du mouvement rappelle, à l’article 1, qu’il s’agit d’une « non-
Association » qui « représente une plateforme et un véhicule d’échange et de 
consultation qui tire ses origines et a son épicentre dans le blog www.beppegrillo.it » 
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Regolamento-Movimento-5-
Stelle.pdf, consulté le 30 octobre 2014). 
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figure de Beppe Grillo. En rupture avec la culture des partis 
politiques, le M5S n’a qu’un siège virtuel (le blog de son leader27), 
où se définit la ligne du mouvement et où se tiennent également 
toutes les consultations, les votes et les communications officielles 
du regroupement. Dans la vision de la participation politique 
embrassée par Grillo et le M5S, l’utilisation de l’Internet se veut une 
garantie d’égalité et de démocratie réelle (participative) : l’accès à 
l’Internet est virtuellement la seule condition – matérielle, donc 
nominalement hétérogène par rapport à tout critère de légitimité – 
pour prendre partie au débat démocratique animé par le M5S. En 
réalité, l’adhésion au mouvement (sous la forme d’une inscription 
en ligne) est exigée pour participer aux discussions et aux 
consultations. De plus, une expérience passée comme candidat-e 
dans les listes du M5S aux élections municipales ou régionales 
précédentes était la condition pour la candidature aux élections 
politiques de 201328, ce qui réduisait considérablement le bassin des 
candidat-es potentiels. Réfractaire aux classements traditionnels du 
genre « droite / gauche », le M5S se veut un regroupement qui agit 
ad hoc sur la base de ses convictions fondamentales à propos des 
cinq « étoiles » en question : eau, environnement, transports, 
connectivité et développement. 

Aux premières élections politiques nationales auxquelles il s’est 
présenté, soit celles du 24-25 février 2013, le M5S a obtenu un 
résultat remarquable : 25% des voix à la Chambre des députés 
(équivalent à 109 sièges sur 630) et 23,8% des voix au Sénat 
(équivalent à 54 sièges sur 325). Sa présence dans les institutions 
politiques représentatives commence à influencer les termes, les 
lieux et les thèmes de la discussion politique nationale. Il faut noter 
aussi que, seulement trois mois après, aux élections européennes du 
25 mai 2014, le Mouvement reçoit seulement 21,5% des voix. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 http://www.beppegrillo.it/, (consulté le 30 octobre 2014) 
28 Communiqué politique 53 :  
(http://www.beppegrillo.it/2012/10/passaparola_-
_comunicato_politico_numero_cinquantatre_-_beppe_grillo.html, consulté le 30 
octobre 2014);  
cf. aussi http://www.beppegrillo.it/movimento/regole_politiche_2013.php, consulté 
le 30 octobre 2014). 
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Selon ce que le Mouvement proclamait (le programme ne se 
concentre que sur les cinq points listés ci-dessus et sur la réforme de 
la politique), ses positions politiques et idéologiques se sont 
précisées au fur et à mesure que les questions se sont présentées au 
débat parlementaire et dans les institutions régionales. Les règles 
« déontologiques » imposées aux candidat-es et aux élu-es du M5S, 
tout comme une partie de son programme et de ses initiatives 
politico-législatives, montrent de manière très claire que les enjeux 
de contestation et de réforme active qui comptent pour le 
Mouvement sont ceux qui relèvent carrément de la conception du 
politique, plutôt que de questions politiques concrètes et ponctuelles 
– bien que ces dernières ne puissent plus être escamotées une fois 
qu’on participe aux institutions législatives et exécutives.  

 Ce déplacement – des questions politiques à la question de la 
politique – est opéré par le Mouvement 5 Étoiles par le biais d’une 
soustraction du politique à la politique professionnelle, ainsi que 
d’un replacement du politique même dans l’univers démocratique 
participatif. Il s’agit d’une tentative de déplacement au niveau de 
l’imaginaire politique : le pouvoir politique étant profondément 
contaminé par des logiques et des pratiques répugnantes pour la 
morale et sourdes aux besoins « réels » des citoyens et des 
citoyennes, le but du Mouvement est celui de remplacer la politique 
professionnelle « pourrie » par la bonne volonté29 et l’honnêteté 
naturelle des personnes ordinaires, des hommes et des femmes de la 
rue. Survient alors l’opérationnalisation d’une série de glissements 
discursifs. Le langage (ou « jargon ») spécialisé et le ton technico-
technique des politiciens professionnels sont à la fois réfutés et 
remplacés par un ton et un langage de réprobation et de sanction : 
les formes discursives de la politique traditionnelle sont 
pratiquement contestées par un imaginaire éthique qui les identifie 
comme véhiculant l’exclusion, le privilège et la malhonnêteté. Les 
thèmes les plus fréquemment soulevés au sein des discours et des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Pour quelques exemples de cette rhétorique des « personnes de bonne volonté » ou 
des « citoyens de bonne volonté », voir (en vrac) : http://www.sancesareo5stelle.it/ ; 
http://www.meetup.com/meetup-group-yvdfomOn/; 
http://www.foggiatoday.it/politica/meetup-8-ps2-foggia-movimento-5-stelle.html, 
(consultés le 31 octobre 2014). 
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entrées de blog de Grillo (surtout, mais pas exclusivement, en 
période électorale) abordent principalement la stature morale des 
politiciens professionnels, l’éthique des procédures officielles 
d’attribution et de gestion du pouvoir, la probité des façons de faire 
établies qui règlent les négociations officielles et les processus 
informels, l’oubli de la part de la politique traditionnelle de la 
« vocation » politique du service public etc. Ainsi, le programme du 
Mouvement, dans la section “État et citoyens”, prévoit: la réduction 
des institutions de gouvernement local (notamment, les Provinces); 
la réduction à deux mandats pour toute charge publique et surtout 
pour les élu-es au Parlement italien; l’abolition de tout privilège 
spécial pour les élu-es au Parlement italien, et spécifiquement de la 
rente viagère à laquelle ils ont droit à peine après deux ans et demi 
de mandat; l’interdiction pour les élu-es au Parlement italien 
d’exercer n’importe quelle autre profession pendant leur mandat, 
ainsi que de cumuler des charges publiques; l’harmonisation des 
salaires des élu-es au Parlement italien à la moyenne nationale des 
salaires; l’interdiction pour les citoyens et citoyennes condamné-es 
d’être élu-es à des charges publiques30. 

Cette campagne de dévalorisation de la politique professionnalisée 
recueille sans aucun doute un basculement de sa crédibilité qui se 
laissait percevoir depuis longtemps en Italie – sans doute depuis les 
événement liés aux enquêtes de l’opération Mains propres (Mani 
pulite) qui, à partir de 1992, ont décapité la classe politique 
italienne. La véritable atteinte constructive et évocatrice portée par 
le M5S à l’imaginaire politique, toutefois, se manifeste dans les 
images qui lui sont opposées, ainsi que dans leur valeur normative 
immédiate. À la verticalité hiérarchique du pouvoir politique 
répond l’horizontalité du réseau (plus déclarée qu’effective, dans la 
mesure où elle est médiatisée et même censurée31 par les personnes 
gérant le blog de Beppe Grillo), c’est-à-dire la participation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Programma-Movimento-5-
Stelle.pdf  (consulté le 31 octobre 2014). 
31 Sur les épisodes de censure sur les commentaires des utilisateurs du blog de Beppe 
Grillo, voir le site web NoCensura, dont la mission est de publier les contributions 
effacées par les gestionnaires du blog même : http://nocensura.eusoft.net/ (consulté le 
31 octobre 2014). 
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collective potentiellement universelle rendue possible par le Web – 
un suffrage universel 2.0 et qui s’exerce avec la même facilité qu’un 
« like » sur Facebook. À la professionnalisation de la politique (la 
« caste ») répondent les non-politiciens amateurs, armés de bonne 
volonté et du désir d’apprendre et de « servir ». À l’exclusion des 
citoyens et des citoyennes des « lieux » du pouvoir répond la 
publicité des négociations (par le streaming en direct des 
consultations et des discussions32, par exemple), qui restitue aux 
citoyens une apparence de « contrôle » sur ce qui est dit et décidé. À 
l’incohérence des politiciens professionnels, chez lesquels le 
décalage entre le dire et le faire est proverbial, répond un 
engagement moral très strict – ainsi que des initiatives disciplinaires 
et des ostracismes visant à le faire respecter33 – à la fidélité au 
programme du Mouvement et à la ligne dictée par Beppe Grillo sur 
son blog. À la présence constante des politiciens dans des talk shows 
répond l’engagement écrit (sous peine d’expulsion) à ne pas 
participer à quelconque émission de télévision d’argument 
politique, ni parler avec les journalistes. Les journalistes, considérés 
comme les alliés de l’immoralité de la caste politique, subissent 
notamment le même sort que les politiciens: leur but, selon Grillo, 
serait de détruire la crédibilité du Mouvement en détruisant l’image 
de ses députés ou de ses activistes, et ils seraient payés par les partis 
politiques pour perpétrer cette diffamation. Ce que les journalistes 
font, on lit sur une entrée du blog de Grillo du mois de mars 2013, 
ne font plus d’information, mais une forme d’« outrage continuel, 
de diffamation, d’attaque, même physique, à l’égard d’une force 
politique non corrompue et pacifique »34. La solution serait une 
télévision publique, gérée par l’État, sans liens ni avec la politique ni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Le Programme prévoit en effet la promotion de la participation directe des citoyens 
et citoyennes à chaque rencontre publique par le web, comme il advient déjà pour les 
deux Chambres du Parlement italien  
(https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/materiali-bg/Programma-Movimento-5-
Stelle.pdf, consulté le 31 octobre 2014). 
33 Des activistes, mais aussi des élu-es dans les institutions locales et nationales ont 
été expulsés du M5S par Grillo de manière autoritaire. Pour un épisode plus récent : 
http://www.repubblica.it/politica/2014/10/20/news/grillo_espelle_da_m5s_i_contest
atori_del_circo_massimo-98561136/ (consulté le 31 octobre 2014). 
34 Cf. http://www.beppegrillo.it/2013/03/attenti_ai_lupi.html (consulté le 31 octobre 
2014, ma traduction), où les journalistes sont comparés à des « loups ».  
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avec le marché (pas de publicité, notamment). Le glissement 
discursif et d’imaginaire le plus puissant opéré par le M5S est 
probablement l’aplatissement des enjeux politiques sur des enjeux 
d’ordre moral. 

Dans un entretien avec Stephan Faris, paru dans Time Magazine le 7 
mars 2013, Grillo s’attaque aux partis politiques existants. On ne 
devrait pas leur demander d’être davantage transparents, soutient-
il, on devrait les pousser à se dissoudre. Grillo affirme : « send them 
all home: close the parties, take away their money, immediately ». 
Voici encore l’idée fondamentale de la soustraction du politique à la 
politique :  

« I propose a basic idea. It’s not a political plan. It’s a view of the 
world. It’s not substituting one political class with another. We 
want 100% of parliament, not 20% or 25% or 30%. When the 
movement gets to 100% when the citizens become the state, the 
movement will no longer need to exist. The goal is to extinguish 
ourselves ». 

Et encore : 

« I channel all this rage into this movement of people, who then go 
and govern. They should be thanking us one by one. If we fail, 
[Italy] is headed for violence in the streets. But if we crumble, then 
they come. Everything started in Italy. Fascism was born here. The 
banks were born here. We invented debt. The mafia, us too. 
Everything started here. If violence doesn’t start here, it’s because 
of the movement. If we fail, we’re headed for violence in the street. 
Half the population can’t take it anymore […]. Obama, if he’s able 
to do 5% of what he says, is great. But he’s also imprisoned in a 
system. The art of the compromise, which was the art of politics, is 
no longer valid. Compromise needs to be between citizens, not 
between Republicans and Democrats »35. 

Grillo veut performer quelque chose comme une « révolution 
symbolique » dans la mesure où c’est la manière même d’imaginer 
les enjeux politiques, de cadrer les interactions qui forment le 
politique, d’attribuer des valeurs et des significations dans l’univers 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 « Italy’s Beppe Grillo: Meet the Rogue Comedian Turned Kingmaker », Time 
Magazine, 7 mars 2013: http://world.time.com/2013/03/07/italys-beppe-grillo-meet-
the-rogue-comedian-turned-kingmaker/ (consulté le 31 octobre 2014). 
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politique qui doit changer : son langage travaille alors en premier 
lieu à vider le jeu de langage politique ordinaire de ses référents 
légitimes par une rhétorique qui, tout simplement, les délégitime. 
De plus, les interlocuteurs ordinaires qui composent le système de la 
politique traditionnelle sont délégitimés en tant qu’interlocuteurs et 
porteurs d’un discours légitime. Par un glissement qui, comme j’ai 
anticipé, se sert avant tout d’un langage moral – qui a l’effet 
indéniable de simplifier les enjeux et de les réduire à des dualismes 
du type « bon / mauvais » –, cette révolution symbolique place la 
personne ordinaire au centre de l’espoir politique partagé : 
dépourvue d’expérience politique et donc non contaminée par ses 
perversions, celle-ci, une fois placée dans la position de participer, 
changera elle-même les choses. Le support logistique de cette 
transformation est l’Internet, qui, comme j’ai mentionné plus haut, 
est considéré en lui-même comme une sorte de miracle 
démocratique, une révolution silencieuse qui offre enfin aux 
personnes de bonne volonté les moyens et les lieux pour sortir du 
silence dans lequel la politique professionnelle les a reléguées. 
Derrière ce virage vers la démocratie informatique on voit 
l’influence de l’idéologie du créateur et responsable du blog de 
Grillo, Gianroberto Casaleggio, fermement convaincu du pouvoir 
révolutionnaire de l’Internet et propriétaire de la boîte Casaleggio 
Associati, spécialisée en « stratégie du réseau »36. 

Une fois accomplies les actions qui vident certaines idées, images, 
agencements symboliques de leur portée légitimatrice et donc de 
leur autorité « naturelle » de sens commun, l’imaginaire commun 
est transformé à jamais. À ce niveau de l’échange linguistique, le 
langage – et donc l’imaginaire – ne peut plus « ne pas connaître » 
quelque chose qu’il a connu. Il reste à voir, cependant, si la 
révolution symbolique de Grillo opère une réelle re-signification des 
espaces sémantiques et symboliques, ou s’il se place en réalité au 
sein du même imaginaire qu’il veut dissoudre en le parodiant. Dans 
ce dernier cas, l’effet de son entreprise risque d’être celui d’un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Pour un panorama des positions de la boîte et de son guide idéologique et 
stratégique, voir http://www.casaleggio.it/ (consulté le 31 octobre 2014). Pour une 
analyse des liens de Grillo avec Casaleggio, voir Giuliano Santoro, Il Movimento 5 
Stelle e il populismo digitale nella crisi dei partiti italiani, Roma, Castelvecchi, 2012. 
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abandon du politique par dégoût de « la politique ». En effet, le 
débat politique italien semble – et ceci n’est pas un constat 
scientifique, j’en suis bien consciente – s’être « grillisé » dans la 
mesure où les mots, les tons et les stratégies médiatiques de Grillo et 
du M5S ne semblent plus être perçus comme étant en conflit avec 
ceux du débat politique lui-même. Cependant, cette assimilation de 
Grillo à l’espace de la politique ne s’accompagne pas d’un 
élargissement de la démocratie participative. En effet, les voix du 
M5S n’ont pas augmenté au cours de 2014, comme Grillo et son 
mouvement s’attendaient. De plus, selon le blog officiel du M5S les 
inscrits au blog même – qui ont donc le droit d’accès à la 
démocratie participative – étaient, en juin 2014, exactement 
87.65637. Les voix obtenues par le M5S aux élections nationales de 
2013 pour la Chambre des députés étaient 8.689.458 – ce qui donne 
un rapport de 1 participant aux décisions du Mouvement pour 
chaque 100 électeurs qui ont choisi le M5S. C’est déjà un échec 
pratique du programme politique du Mouvement, qui ne semble 
pas, de son côté, favoriser ni l’élargissement de la participation, ni 
l’inclusivité (voir les épisodes récents d’expulsion des sympathisants 
du M5S cités plus haut).  

Créativité de la résistance, fins glissements d’imaginaire : le cas du 
mouvement étudiant à la PUC-SP (automne 2012) 

Le 13 novembre 2012 (à la veille d’un long weekend) le cardinal 
Dom Odilo Pedro Scherer, président de la Fundação São Paulo, 
dans le plein droit qui lui donne sa position, nomme la professeure 
Anna Cintra comme rectrice de la Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). L’élection du recteur de la PUC-SP se fait 
par le président de la Fundação São Paulo, qui est le sponsor 
principal de l’Université, et qui est un organisme ouvertement 
catholique. La coutume établie depuis les années 1980, et 
sanctionnée par l’assemblée de la PUC-SP, veut toutefois que 
l’assemblée même, composée par les étudiants, les professeurs et les 
fonctionnaires de la PUC-SP, exprime son avis au cours d’une 
votation qui « classe » les candidats au Rectorat en ordre de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 http://www.beppegrillo.it/2014/06/consultazione_o.html (consulté le 31 octobre 
2014). 
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préférence. Le problème est qu’en août 2012, Anna Cintra avait été 
classée en troisième, et non pas en première place, après le vote de 
l’assemblée. Au lieu de nommer au Rectorat le professeur Dirceu de 
Mello, déjà recteur depuis 2008 et qui avait gagné les élections 
démocratiques, le cardinal a décidé de nommer Anna Cintra malgré 
l’avis contraire de l’assemblée. Cela a engendré immédiatement une 
importante protestation : le 14 novembre l’assemblée des étudiants 
a voté la grève générale, appuyée par les professeurs et les 
professeures, ainsi que l’occupation symbolique du Rectorat. On 
demandait de respecter la tradition démocratique établie. 

La grève et les débats ont continué pendant toute la deuxième 
moitié du mois de novembre. À la fin du mois, Anna Cintra décide 
d’accepter la charge malgré tout, et entre en fonction comme 
Rectrice. Les étudiants crient au « golpe », au coup d’état. Il ne s’agit 
pas d’un coup d’état, évidemment, puisque la nomination et 
l’entrée en fonction se sont faites dans la pleine légalité. Au 
contraire, Anna Cintra avait raison, techniquement, de crier elle-
même au coup d’état, quand les étudiants l’ont empêchée d’entrer 
dans le bâtiment du Rectorat pour l’entrée en fonction officielle38. 
Pourtant, il y a ici un détail très intéressant. 

Bien qu’on ne puisse pas contester la légalité de la procédure – 
étudiants et professeurs sont très clairs là-dessus –, on en conteste 
pourtant la légitimité. Autre distinction bien révélatrice : on en 
conteste la légitimité non pas du point de vue du droit, mais du 
point de vue d’une légitimité politique fondée sur la morale. Ce 
dernier aspect est sans doute le plus surprenant : c’est comme si la 
coutume, qui veut que le choix du recteur respecte le choix 
démocratique de l’assemblée de la PUC-SP, représentait un accord 
contraignant du point de vue moral entre les composantes de 
l’Université. Un certain sens de l’institution s’est développé contre 
les contraintes légales qui découlent de la « nature » même de 
l’Université Catholique39, et des pratiques de contournement ont été 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Dans un entretien avec la Folha de S.Paulo, 1 décembre 2012, Anna Cintra dit 
justement que l’Église « interviendrait » si elle n’assumait pas son poste de Rectrice 
pour lequel elle a été choisie par le cardinal Scherer. 
39 L’ampleur du marge de contrôle de l’Église catholique a été élargie à partir de 2007, 
au moment de la formation du Consad (Conselho Administrativo), composé par le 
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établies. Bien que nulles au point de vue légal, elles sont considérées 
comme moralement contraignantes. 

Ainsi, les étudiants et les professeurs qui protestent contre l’élection 
illégitime parlent d’une atteinte au patrimoine moral de 
l’Université40. La raison de cette protestation est remarquable. 
L’engagement moral par rapport à la volonté de l’assemblée est 
« formalisé » – entre guillemets – par une procédure qui, encore, n’a 
pas de valeur légale à proprement parler, mais qui manifeste le 
respect moral à l’égard de la « volonté générale », pour ainsi dire. 
L’assemblée qui a voté la liste de candidats à la charge de recteur de 
la PUC-SP a demandé aux candidats mêmes, au mois d’août 2012, 
de signer une déclaration dans laquelle chacun d’eux promettait de 
refuser la charge au cas où il ou elle ne soit pas classé(e) premier ou 
première par le vote de l’assemblée41. Cette petite ruse « morale », 
comme les décisions d’Anna Cintra le montrent très bien, n’oblige 
évidemment à rien d’autre qu’au respect de la volonté démocratique 
de l’assemblée, pour une institution où cette volonté démocratique 
n’a pas de véritable pouvoir décisionnel42. L’obligation, alors, est 
d’ordre moral. Afin de contrer les risques liés à l’arbitraire qui 
s’exprime dans des règles qui sont pourtant la seule référence 
officielle, on se sert en fait d’une « ruse » politique qui oppose alors 
la légitimité morale à la légitimité de droit. 

Là où la participation et l’expression démocratique sont limitées par 
des contraintes légales qui dépendent de la nature de l’institution en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Recteur de la PUC-SP et deux représentants de la Fundacão São Paulo, comme 
instance principale de décision administrative concernant la PUC-SP. Voir : 
http://www.brasildefato.com.br/node/11261#.ULwVHHYvOkQ.facebook (consulté 
le 30 octobre 2014). 
40 http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,alunos-impedem-anna-cintra-de-
entrar-na-sala-da-reitoria-da-puc-sp,967385,0.htm (consulté le 30 octobre 2014). 
41 Cette coutume est très récente : elle a été introduite en 2008 par Dirceu de Mello, 
Recteur de 2008 à 2012, à l’occasion de son élection, en tant que promesse solennelle 
de respecter la volonté de l’assemblée. Dirceu de Mello s’est encore placé premier 
dans la votation du mois d’août 2012, et Anna Cintra troisième.   
42 Anna Cintra observe justement que le choix est de celui ou celle qui « peut » choisir 
(au sens de : avoir le droit de). Voir entretien du 14 novembre 2012, 
 http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,a-escolha-e-de-quem-pode-escolher-
afirma-a-nova-reitora-da-puc-sp,960163,0.htm (consulté le 30 octobre 2014). 
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question – notamment par la dépendance institutionnelle de la 
PUC-SP de l’Église catholique dans ses expressions politiques –, des 
tactiques de contournement s’efforcent de regagner des marges de 
légitimation de l’expression démocratique même en modifiant les 
termes de la question, c’est-à-dire en modifiant l’imaginaire 
symbolique qui oriente le politique. On fait alors appel à des vertus 
morales assez traditionnelles, comme l’honnêteté, la moralité, 
l’éthique personnelle et professionnelle, le respect par rapport à la 
volonté démocratique. La démocratie est une valeur morale même 
là où elle n’est pas la source de la légitimité politique. C’est sur la 
base de cette forme d’accord informel que l’Assemblée des étudiants 
de la PUC-SP, dans une déclaration du 3 décembre 2012, affirme ne 
pas reconnaître Anna Cintra comme Rectrice. Et c’est sur cette base 
que les étudiants (surtout les étudiants en droit) et plusieurs 
professeurs engagés dans la grève ont insisté sur une expression qui 
a fini par qualifier le mouvement qui proteste contre l’élection 
d’Anna Cintra : son élection et sa décision d’accepter la charge 
constitueraient un attentat au « patrimoine morale » de la PUC-SP – 
et le dissensus de l’assemblée des professeurs, des étudiants et des 
fonctionnaires aurait comme but de rappeler la PUC-SP comme 
institution à son patrimoine moral43. 

Parmi ceux qui s’opposent aux protestations et à la grève, même les 
plus modérés manifestent leur perplexité par rapport à cette 
présumée contrainte morale qui dériverait de la tradition. Dans sa 
lettre ouverte du 9 décembre 2012, intitulée « Pour la revitalisation 
de la PUC-SP à partir du dialogue », le Père Edelcio Ottaviani remet 
en question l’insistance aveugle sur la valeur de la tradition 
accumulée (il cite l'histoire « antiquaire » critiquée par Nietzsche) et 
lui oppose la raison stratégique et clairvoyante qui se concentre de 
manière pragmatique sur la recherche des moyens les plus efficaces 
pour arriver à son but, notamment pour résoudre les difficultés 
d'ordre économique et politique de la PUC-SP. Il y des 
circonstances, dit-il, qui rendent nécessaire de sacrifier la tradition. 
Dans son argumentaire à l’allure casuistique, le P. Ottaviani met 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Voir par exemple le commentaire critique du professeur José Salvador Faro à la 
page http://www.jsfaro.net/2012/11/puc-sp-uma-greve-em-defesa-do.html (consulté 
le 31 octobre 2014). 
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néanmoins au jour la faiblesse logique du plaidoyer en faveur de 
l’engagement moral qui dériverait de la tradition : la tradition en 
elle-même n’est pas une valeur44. Dans un cadre discursif plus 
spécifiquement politique, l’attention du P. Ottaviani pour les 
circonstances est très proche de la forme d'argumentation autant 
ancienne qu'actuelle, celle de la « politique des choses », selon la 
définition de Jean-Claude Milner (La politique des choses, Verdier 
2011). Les principes n’ont pas de valeur contraignante en eux-
mêmes dans un contexte politique – ils peuvent plutôt s’appliquer à 
condition qu’ils fonctionnent dans le cas spécifique qui est à la 
discussion. 

Il est curieux de remarquer que, dans l’imaginaire démocratique 
contemporain, la tradition (plutôt que la révolution et la 
transformation) puisse au contraire être évoquée pour renforcer des 
pratiques considérées comme démocratiques, pourtant non 
formalisées par le droit. La décision en faveur des principes 
démocratiques semble devoir être fondatrice, dans le double sens de 
« préalable à » et coïncidente avec tout acte politique et tout débat 
qui incarne ses principes. Ce choix fondateur et les conduites qui en 
découlent et qui le réitèrent pour des raisons de principe (et non pas 
casuistiques) constituent dans le temps une tradition, qui semble 
obliger moralement à réitérer le choix fondateur lui-même. Un 
professeur de Droit de la PUC-SP, Jorge Luiz Souto Maior, écrit 
dans une déclaration du 19 novembre 2012 que « par l’action 
politique qui est l’essence de la démocratie, la validité 
constitutionnelle de la règle peut être remise en question à tout 
moment, en mettant au jour sa fonction antidémocratique »45. Ceci 
est vrai si et seulement si on se trouve déjà dans un contexte dans 
lequel la démocratie est la forme politique reconnue comme 
désirable et juste. Puisque le statut de la PUC-SP, en tant 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Pourtant, le P. Edelcio Ottaviani avoue dans sa lettre être un défenseur convaincu 
de l’intégration de la tradition dans la vie académique – bien que tout porte à penser 
qu’il fasse référence à une autre tradition. 
45 « O fato é que por meio da atuação política, que é essência da democracia, pode-se 
questionar, a qualquer instante, a validade constitucional da regra, pondo em relevo a 
sua função antidemocrática. » 
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/artigos/58868/a+greve+dos+estudantes
+da+puc-sp+e+a+democracia.shtml (consulté le 31 octobre 2014). 
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qu’entreprise privée, et la règle constitutionnelle démocratique 
n’ont ni la même origine, ni la même fonction, cet argument finit 
par se révéler en tant qu’argument moral, qui fait appel à 
l’engagement pour des valeurs qui ne sont pas enracinées dans les 
règles de l’institution. Il y a, en d’autres termes, un certain air de 
dogmatisme, dû à l’oubli de la décision et à son caractère arbitraire 
– surtout aussi longtemps que la norme institutionnelle ne lui 
correspond pas. Dans un reportage étudiant, Lucio Flavio Rodrigues 
de Almeida (Professeur du Département de Politique de la PUC-
SP), affirme que toute manifestation collective « en ce moment » – 
c’est-à-dire à l’occasion de cette dérive autoritaire –, dans la mesure 
où elle est démocratique, « joue un rôle pédagogique et culturel, un 
rôle de civilisation ». Dans le même reportage, Marilena Chaui, 
professeure de philosophie à la USP et conseillère du président Lula, 
fait remarquer que les caractéristiques de la démocratie sont: 1) le 
fait d’admettre le conflit non seulement comme légitime, mais 
comme forme même de l'exercice de la démocratie; 2) la démocratie 
est une forme politique de création de nouveaux droits; 3) par 
conséquent, que seulement la société démocratique est historique, 
dans le sens qu'elle est ouverte au temps, elle se transforme à fur et à 
mesure que des nouveaux droits sont créés46. 

Ces appréciations sur les manifestations de dissensus à la PUC-SP 
travaillent à transformer l’imaginaire politique et institutionnel en 
légitimant un réseau de valeurs et de connexions entre les termes du 
discours politique qui sont traitées comme si elles étaient tout à fait 
naturelles, sans pourtant l’être. On essaie de coloniser un système de 
gestion et décision à base autoritaire et hiérarchique par le langage 
et les gestes de la démocratie, en représentant la gestion 
démocratique comme la seule qui soit conforme à la mission 
d’éducation et civilisation, au statut éthique d’une université. À 
quoi la vielle tradition paternaliste catholique pourrait très bien 
répondre en présentant l’Église comme guide éclairé et bienveillant 
du troupeau qui doit être accompagné vers la vérité et la justice. Au 
fond de cette lutte il y a la force contingente d’un système de valeurs 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 http://www.youtube.com/watch?v=-dwvScgmZuY&feature=share (consulté le 31 
octobre 2014). 
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ou d’un autre de s’affirmer et de se représenter comme exprimant le 
bien commun. C’est pourquoi, à côté des stratégies de négociations, 
les tactiques de transformation des imaginaires peuvent être si 
efficaces : elles insistent sur la puissance d’évocation, de fascination, 
de rupture exercée par une certaine rhétorique, un certain langage 
évocateur, par certains types d’actes et de pratiques, par les 
émotions exprimées par des canaux extra-ordinaires (il peut s’agir 
de cris, chants, danses, casseroles etc.). 

C’est comme si, au moment de la protestation, l’ordre institué 
reposant sur un imaginaire cristallisé, de solide et rigide redevenait 
flou, mobile, indécis dans les esprits et dans les « cœurs » de ceux 
qui y sont impliqués. Comme si son ambiguïté se montrait dans le 
surgir de l’intuition, souvent latente et purement implicite, que « les 
choses pourraient être autrement ». Et le pathos avec lequel on 
affirme des valeurs et des formules – par exemple, dans le cas de la 
PUC-SP, celle qui fait référence au « patrimoine moral » de 
l’Université – vise à combler ce vide, à insérer des matrices de 
pensée et d’action dans le flou de la définition de l’ordre, tout 
comme si elles étaient des levures dans une pâte malléable. 

Pour rappeler les mots de Marilena Chaui, ainsi que les thèses 
développées récemment par Martin Breaugh47, on pourrait définir la 
démocratie comme le régime politique dans lequel le conflit, le 
dissensus et le désordre se trouvent au cœur même de la logique du 
politique. Il en découle des marges de légitimité, et des imaginaires 
correspondants qui sont nécessairement en conflit avec des logiques 
d’efficacité de la gestion et de conservation du traditionnel. Le 
recours fréquent au registre de la morale pour justifier l’orientation 
politique démocratique, toutefois, pourrait être le signe d’une 
ambiguïté non pas au niveau de la théorie politique, mais plutôt sur 
le plan de l’imaginaire partagé qui lui correspond et qui s’articule 
autour de certains termes-clés (tels que « démocratie » ou « action 
démocratique »). Une sorte d’hésitation persistante au cœur de la 
« logique pratique » de la démocratie. En d’autres termes, on 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Voir surtout Martin Breaugh, « Que faire du désordre? L’expérience plébéienne au 
cœur de la logique démocratique », Tumultes, « Noms du peuple », no. 40, 2013 : 
163-179. 
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pourrait faire l’hypothèse qu’il y ait encore, au cœur de l’imaginaire 
démocratique, un puissant résidu d’un imaginaire traditionnel du 
pouvoir et de l’ordre, selon lequel le seul ordre juste – et donc 
acceptable – est celui pour lequel on peut fournir une justification 
absolue, un fondement « au-delà » des différences, des 
transformations, des révisions, de la critique. Bref, l’aspect 
d’historicité et de contingence, qui font la richesse du régime 
démocratique, sembleraient engendrer des résistances 
(psychologiques ?), ou du moins tarder à se « naturaliser », c’est à 
dire à entrer et faire partie de l’imaginaire partagé qui est mobilisé 
même quand on discute de démocratie et de pratiques 
démocratiques.  
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Postface 

_____________ 

André CORTEN* 

 

 

 

Le mouvement étudiant québécois de 2012 a été victorieux. Il a 
renversé le gouvernement et a été annulée l’augmentation des frais 
de scolarité. Plus précisément, le mouvement a poussé le 
gouvernement libéral à faire dissoudre l’Assemblée nationale et à 
faire convoquer de nouvelles élections qu’il a perdues. Victoire 
relative. Les frais de scolarité n’ont pas été augmentés, mais ont été 
indexés au coût de la vie. Le parti libéral honni est renversé, mais 
revient au pouvoir après 18 mois seulement d’opposition.  

Les textes présentés dans ce Cahier des imaginaires sont centrés sur 
ce qu’il y a de politique dans le mouvement étudiant. Comme on l’a 
vu, il n’y est presque jamais question de frais de scolarité et de 
défaite d’un parti. En fait, dans ce que Catherine Huart appelle le 
« récit du boycott », il y a de la part du gouvernement une série de 
refus discursifs, série qui débute par le refus de reconnaître la grève 
étudiante et l’utilisation même du mot « grève ». Aucune légitimité 
n’est consentie au conflit alors que la seule légitimité reconnue 
semble être le droit de l’individu de poursuivre ses études, toute 
revendication collective étant assimilée à de la violence. Il y a deux  
camps et le discours gouvernemental les définit : il désigne l’ennemi 
qui comme ennemi n’est pas « parlable ».  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Membre du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine 
(GRIPAL), professeur titulaire, Département de science politique, UQAM. Étude 
réalisée grâce à une subvention ordinaire de recherche CRSH 2009-2012 et une 
subvention Développement savoir 2012-2014. 
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Du côté étudiant, bien qu’on se prête à négocier sur les frais de 
scolarité, on s’adresse plus volontiers au ministre des finances qu’à 
la ministre de l’éducation. Au premier, on propose même une 
comptabilité budgétaire alternative. Par ailleurs, bien que les 
dirigeants du Parti Québécois prennent part aux manifestations et 
bien qu’on apprenne plus tard que deux des trois principaux porte-
parole étudiants soient proches de ce parti et même candidats à un 
poste de député aux élections de septembre 2012 ou/ et d’avril 2014, 
dans le « récit du boycott », que refusent de leur côté d’accepter les 
étudiants, n’apparaît pas la figure du parti libéral. Par contre, la 
question de la démocratie représentative commence à être posée.  

La question de la démocratie représentative est à un moment 
brouillée par la « captation-subversion » du droit à l’éducation par 
le droit d’injonction. Bien que ce faisant le droit soit réduit au 
jugement du judiciaire, on oscille entre un décisionnisme mis en 
acte par une sorte d’état d’exception et le rempart de l’État de droit 
où le pouvoir judiciaire se présente comme l’arbitre de 
l’absolutisme du pouvoir. La démocratie est recyclée comme un 
thème du « récit du boycott ». Du côté gouvernemental, la « rue » 
devient l’ennemi de la démocratie, du côté des étudiants le 
« nombre » en devient la mesure. Le nombre devient un excédent à 
la rue et, parce qu’excédant à la catégorie « étudiant », ouvre à 
l’expression d’une subjectivation politique. Ce nombre est collectif. 
Il n’est pas une addition comme il le sera avec la mise en marche du 
processus électoral. Ce n’est pas que le résultat électoral déjuge la 
force collective du nombre, c’est qu’il déplace la définition du 
politique vers le champ de la souveraineté.  

C’est à ce niveau que se pose la question d’ « une politique  à venir » 
traitée par le texte de Charles Deslandes. À la lumière de la théorie 
biopolitique de Giorgio Agamben, Deslandes tente de raconter 
l’événement de la grève en la désarticulant des catégories politiques 
de l’État. Il s’agit de « libérer l’expérience de la parole de toute 
vocation destinale » en s’appropriant la puissance expressive du 
langage et d’accéder, en dissociation avec la décision souveraine à la 
« forme-de-vie », « une vie, dit Agamben dans la Communauté qui 
vient (pp. 13-14), qui ne peut être séparée de sa forme, une vie dont 
il n’est possible d’isoler quelque chose comme une vie nue ». Et de 
remonter à tout le développement théorique d’Agamben sur la 
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décision souveraine qui résulte de la scission du langage et de la 
forme de vie  produite par la subordination du langage au pouvoir. 
Le langage n’est alors qu’un moyen pour une fin. Dans le cas de la 
revendication du gel de scolarité, voire de la gratuité scolaire, il n’est 
qu’un moyen d’ascension sociale entrant inévitablement dans une 
logique de catégories telles que l’ « utilisateur-payeur » ou la « juste 
part ». Par rapport à cet isolement et de cette indexation d’un 
moyen à une fin, il y a une médialité pure : étudier pour le plaisir 
d’étudier. Et dans les termes d’Agamben « la gratuité scolaire doit 
être revendiquée que pour elle-même en tant qu’elle actualise la 
possibilité et la puissance d’être le ainsi ».  

Entendue de la sorte, la grève n’est pas l’expression d’une catégorie 
sociale – étudiante - ou même plus généralement d’une catégorie 
représentable dans un parti. Pour en faire un récit qui ne serait pas 
« du peuple mis en spectacle par l’État », il faut la considérer sous 
l’angle de la singularité quelconque pour reprendre le concept 
d’Agamben. Le langage ne sert pas à mettre en catégories. « Faire de 
l’être-dans-le-langage sa demeure, ce n’est pas revendiquer une 
identité ou une condition d’appartenance représentables, ni se poser 
comme catégorie sociale, ni chercher à prendre le contrôle de l’État, 
mais vouloir s’approprier son appartenance même par le moyen du 
langage, faire un usage du commun qui n’engagera que la puissance 
et la possibilité expressive du langage sans que la dénomination ait 
pour effet de fonder (c’est-à-dire, séparer et autonomiser) un 
pouvoir politique. La singularité quelconque, nous informe 
Agamben, c’est le principal ennemi de l’État. Elle « pose un défi à la 
captation du discours politique, elle ne peut être formulée, ni mise 
en récit dans les catégories  étatiques actualisant la scission ». 

Pour saisir ce qu’il y a de politique dans le mouvement de 2012, il ne 
faut donc pas l’identifier par son identité étudiante, mais se tourner 
vers la puissance expressive du langage. Deslandes conclut son texte 
par une analyse d’un énoncé clamé par les manifestants à toutes les 
manifestations à partir de la menace du dépôt du projet de loi 78 en 
mai. « La loi spéciale, on s’en câlisse ». « On s’en câlisse », on s’en 
fout. La portée expressive de « câlisser » est évidemment beaucoup 
plus forte et réunie dans le commun du langage. Mais, remarque 
Deslandes, c’est le « on » qui fait de cet énoncé l’expression de « la 
politique à venir » (c’est-à-dire, de la politique de l’émancipation). 
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Ce « on » est par définition la singularité quelconque qui permet de 
nommer l’événement de manière politique en rupture totale avec le 
récit de la souveraineté auquel était arrimé le « récit du boycott ». Le 
« on s’en câlisse » avec le ‘on’ et l’interjection « on s’en câlisse » 
dépasse de loin la demande qui aurait pu être faite de retirer la loi 
78. Il n’y a pas vraiment de demande. 

Comment l’imaginaire de la gratuité scolaire et de la 
démocratisation tend à être transformé par l’imaginaire de la juste 
part et ensuite complètement débordé par le « on s’en câlisse »? Le 
texte de Chiara Piazzesi essaie d’y répondre dans une approche 
totalement théorique appliquée en fin d’exposé d’une part au 
Mouvement 5 étoiles en Italie et d’autre part à un mouvement 
étudiant ponctuel qui éclate à l’Université catholique de Sao Paulo 
en automne 2012. Essayons ici de l’appliquer au « Printemps 
érable ». Le mouvement démarre  sur une revendication de rejet de 
la hausse des droits de scolarité universitaire de 1 625 $ CAN sur 5 
ans à partir de 2012-2013 inscrite dès le 15 mars 2011 dans le budget 
du gouvernement Charest. Au cours de la préparation de la grève 
(décembre 2010 – février 2012), éclôt un imaginaire de gratuité des 
études comme seule voie de véritable démocratisation des études. Il 
enflamme le milieu étudiant : un mot d’ordre de grève générale 
illimitée est lancé pour le 1er mars 2012. Y adhéreront 300 000 
étudiants. Le mouvement a un but sémantiquement délimité : gel 
des frais de scolarité, mais il y a ce que Barthes appelle des tentations 
discursives. « Ces tentations, commentes, …  ne sont  fixées dans 
des règles logiques du langage, mais dans un certain jeu de 
langage », comme imaginaires, elles s’enracinent dans une forme de 
vie et s’agglutinent dans une morale et c’est dans le mouvement que 
cet enracinement et cette agglutination s’opèrent. Un imaginaire se 
trouve dilué, dit Piazzesi, dans l’ensemble de l’imaginaire d’un 
groupe ou d’une société. Il l’est du côté de milieu social étudiant, il 
l’est du côté du pouvoir. Et de part et d’autre, il y a réabsorption 
symbolique selon ce que de Certeau appelle « la logique interne » du 
corps social. Pour suivre de Certeau, la réabsorpion se produit 
lorsque s’opère la révolution symbolique qui permet de rompre avec 
l’imaginaire dominant. Dans l’analyse du Mouvement italien 5 
étoiles, cela pourrait aboutir à la « soustraction du politique à la 
politique ». Ou dans ce « Mouvement du printemps érable », cela 
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permettrait de reconnaître ce que de Certeau appelle la « prise de 
parole » ? Précisément c’est l’objet des deux textes suivants de 
s’interroger sur ce qui fait la force et l’originalité du Mouvement du 
printemps érable, c’est-à-dire le bruit, et son rapport possible à la 
prise de parole.  

Faisant référence au mouvement des casseroles « où la contestation 
s’autoconvoque et s’autonomise des revendications étudiantes (sans 
les délaisser) pour devenir un mouvement à part entière », Ricardo 
Peñafiel embraie sur cette phrase : « Pourtant les casseroles se 
dérobent. Elles ne se laissent pas saisir aisément par les outils 
d’analyse habituellement utilisés pour saisir les mouvements 
sociaux ou les actions contestataires, même transgressives ». 

Si on veut se référer au Chili où le répertoire du charivari ou des 
casseroles est la première fois emprunté de façon moderne, il faut 
noter que son premier usage est de droite. Les caceroleos chiliens se 
lancent dans la rue contre Allende « le mouvement dénonce la 
pénurie alimentaire attribuée à l’économie socialiste ». D’où la 
question : les casseroles sont-elles de droite, de gauche ou 
populaires? Impossible de répondre, dit Ricardo Peñafiel, mais par 
contre en suivant Lévi-Strauss, on peut affirmer que le bruit, le 
tintamarre et le charivari signalent une « anomalie dans le 
déroulement d’une chaîne syntagmatique ». Quelle serait cette 
anomalie? L’anomalie serait de promulguer une loi d’exception 
dans un régime démocratique pour faire rentrer les étudiants à 
l’école. Face à cette anomalie, s’exerce de la part de tous (et pas 
seulement des étudiants) l’égale capacité à participer à l’élaboration 
de la norme commune (isonomie). « Charest désobéit à la 
démocratie, je désobéis à la loi 68 » ou « Je suis libre, donc je 
désobéis ». De l’ensemble des courts messages relevés sur le site web 
« arrêtez-moi », on peut relever – et l’analyse voisine celle de 
Piazzesi et on le verra plus tard de Delvaux, des chaînes 
synonymiques qui établissent des relations entre des termes qui ne 
sont pas liés entre eux sémantiquement ou logiquement, mais le 
sont au sein de la communauté ou de la « formation discursive » qui 
les « valorise ainsi ». C’est le cas par exemple de démocratie et 
désobéissance, peuple et hors-la-loi ou « je suis libre » et « je 
désobéis ». Le charivari exprime l’anomalie logique, mais qui n’en 
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est pas du tout dans la formation discursive. Mais au-delà de cette 
explication, quel sens peut-on donner au bruit? En fait, les 
casseroles ne demandent rien. Justement « en ne demandant rien, 
les casseroles permettent de « déconstruire l’un des ressorts les plus 
obscurs et profondément cachés de la machine antipolitique qu’est 
l’État : la demande… Sans s’adresser à l’État, ni à chercher à le 
détruire ou à s’en emparer. Seulement en existant en dehors de lui ».  
On rejoint ici l’analyse que fait Deslandes sur ce qui émerge comme 
énoncé dans ce bruit : « La loi spéciale, on s’en câlisse ». 

Est-on obligé de trouver cette émergence à partir du bruit? Pour 
parler politique, faut-il que le bruit se transforme en prise de parole?  
Peut-on traiter du bruit comme tel sans essayer de trouver une sorte 
de traduction dans la parole? C’est une des questions centrales 
posées par Vanessa Molina. 

La démonstration se fait en trois temps. D’abord, examinant trois 
textes d’orientations idéologiques opposées, elle constate que le 
bruit en politique renvoie systématiquement à la présence/ absence 
de la parole… soit comme un obstacle qui entrave (ennemi), soit 
comme instrument qui permet d’y parvenir (ami). Dans un second 
temps, Molina s’empare de l’approche théorique de Rancière sur le 
bruit comme manifestation des « sans parts ». Le bruit consiste à 
faire voir ce qui ne se voyait pas, précisément, l’excédent des sans 
parts. Mais, constate Molina, alors que Rancière est l’un des seuls 
auteurs à considérer l’importance du bruit du point de vue 
politique, subitement il l’abandonne théoriquement, car pour lui, le 
bruit est important dans la mesure où il est la phase où les sans parts 
conscients de leur intelligence manifestent leur capacité à se faire 
entendre. Ainsi, dit Molina, la ligne d’arrivée de Rancière demeure 
quand même la parole partagée. « L’apogée de la scène est la 
disparition du bruit ». Dans un troisième temps, Molina prétend ne 
plus lâcher le bruit comme fait politique grâce à une ontologie de 
l’énergie. Partant du lieu commun que « faire de l’exercice donne de 
l’énergie », « je propose de considérer, en politique, le fait de faire 
du bruit comme une dépense d’énergie qui regénère … ». Mais 
pourquoi cette dépense est-elle politique? « Parce que toute vie 
réglée en société implique la régulation du sentiment d’être 
capable ». Le bruit est politique dans la mesure où il augmente sans 
cesse notre capacité de nous sentir capable. 
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Parallèlement à la question des hausses des frais de scolarité et un 
peu en contre-point du discours découlant du « récit du boycott » 
sur la violence des actions collectives, la thématique policière prend, 
au cours du Printemps érable, de la place sur l’espace public. Le 
texte de Delvaux a pour objectif de cerner, « à partir des 
interventions publiques d’individus qui ont observé ou vécu la grève 
étudiante au printemps 2012, les formes que prennent cette critique 
sociale et les contraintes imposées à sa formulation ». Cette 
expérience s’est largement articulée sur le plan discursif  au travers 
des réseaux sociaux et c’est à ce plan que vont être investiguées les 
formes de la critique sociale. S’observe d’emblée, dit Delvaux, une 
« dissonance cognitive » qui creuse l’écart entre ce que Gramsci 
appelle la conscience pratique et la conscience verbale.  Les réseaux 
sociaux comme circuit de parler ordinaire spontané ne fonctionnent 
pas à partir de rien, mais néanmoins dans leur conscience pratique, 
ils sentent ce qu’ils vivent ensemble. Par ailleurs comme conscience 
verbale, ils sont sensibles aux normes de la doxa dominante, celle-ci 
fixant les contraintes énonciatives de n’importe quelle parole 
spontanée. Comment la doxa figure le policier? Le policier est à la 
fois « un instrument du droit (tenu à une application stricte des 
lois) » et un « humain doté de jugement (tenu d’exercer une 
décision arbitraire et lucide devant une situation d’illégalité ou 
encore capable de succomber à la fatigue) ». Et de conclure : 
« L’analyse d’énoncés portant sur le corps policier au sein des 
réseaux sociaux durant l’année 2012 permet de constater que 
l’intégration d’éléments du sens commun au sein de la production 
discursive sert généralement de point d’ancrage à l’expression d’une 
critique sociale ». La brutalité policière ou le profilage politique qui 
sont supposés aller à l’encontre de la doxa – d’où l’insistance sur le 
cas scandaleux de la matricule 728 (aspergeant sadiquement de 
poivre de cayenne des manifestants pacifiques) sont des références 
qui témoignent du rapport étroit de la critique vis-à-vis de l’ordre 
institué. C’est du côté des paradoxes qui se présentent comme une 
dérogation logique à la doxa que s’esquisse une critique radicale en 
rupture avec les catégories énonciatives de la doxa. L’objet policier 
apparaît alors comme monstrueux (animal, inhumain). 

Delvaux serait-il sensible au concept d’anomalie syntagmatique de 
Lévi-Strauss reprise par Peñafiel? 
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Comme dans beaucoup d’autres textes, le texte de Delvaux se 
concentre sur le parler ordinaire des réseaux sociaux, mais 
davantage que d’autres, il propose un cadre théorique s’inspirant 
principalement de Gramsci. Il cerne bien que malgré leurs 
contradictions apparentes, les discours de sens commun 
« permettent une subjectivation politique qui témoigne des formes 
de résistance  populaire aux normes d’une doxa ». Il rejoint le 
concept clé mis en œuvre dans la plupart des textes et inspiré de 
Foucault et de Rancière, celui de subjectivation politique.  

Le printemps érable ne se réclame ni d’une identité nationale même 
s’il transite par des identités – notamment à travers le mot 
québécois « câlisser » - , ni d’une catégorie sociale – étudiante - , ni 
d’une strate sociale – classe moyenne/ défavorisés (terrain sur lequel 
le gouvernement essaie de placer le mouvement), ni d’un ancrage 
syndical (en dépit du mot syndical dans l’acronyme ASSE et 
CLASSE (Solidarité syndicale étudiante), ni d’un parti politique (les 
étudiants radicaux pour moitié anarchistes et pour autre moitié 
sympathisants de Québec Solidaire, les autres supposés être plus 
proches du Parti Québécois). La subjectivation est toujours « aux 
bords » pour reprendre l’expression de Rancière : Aux bords du 
politique. 

Mais le bord n’est pas ici évanescent. L’analyse faite dans les 
différents textes permet de s’agripper à quelques tranchées. Situer la 
subjectivation politique par rapport à la violence comme le fait 
Huart est une première tranchée pour autant que la violence elle-
même n’est pas définie comme résiduelle, mais comme au centre du 
politique. Cela amène à une deuxième tranchée creusée par 
Deslandes, celle de la scission originaire qui associe violence à 
souveraineté libérant comment définir une politique à venir. La 
troisième tranchée est celle de la rupture des imaginaires, 
imaginaires conçus comme une agglutination. Au lieu d’étudier 
comme Delvaux la doxa qui rend compte de cette agglutination, 
Piazzesi s’intéresse avec de Certeau à la rupture. Une quatrième 
tranchée est celle de la prise en compte du bruit. Avec Molina, on se 
rapproche de très près de Rancière pour finalement avouer une 
déception et aller chercher l’énergie de la capacité d’intervenir dans 
le politique dans une ontologie de l’énergie. Le bruit pour Peñafiel 
est médialité pure. « Dans le cas des casseroles, dit-il,  il s’agit de la 
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pure lutte des sans-part au nom de leur liberté impropre ». Enfin, 
dernière tranchée, celle de la distinction faite par Delvaux entre 
antagonisme et paradoxe, entre critique sociale et impossibilité de 
faire sens faisant apparaître l’objet policier comme monstrueux. 
Cela  pourrait nous ramener à la scission originaire posée par 
Agamben et reprise par Deslandes. À travers la subjectivation 
politique, peut-elle conduire à l’émancipation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en 
Amérique latine, GRIPAL 

De plus en plus, il apparaît important de tenir compte de la dimension 
imaginaire de la société dans les études sur l’Amérique latine. Fondé à 
l’automne 2000, le GRIPAL se consacre particulièrement à l’analyse des 
imaginaires des groupes traditionnellement marginalisés. Le discours 
dominant, au fur et à mesure qu’il s’internationalise, passe sous silence le 
rôle joué par ces imaginaires, se limitant généralement à des thèmes tels que 
la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté, qui finissent pas être les 
seuls critères d’analyse. L’approche techniciste évacue de nombreux 
processus et représentations collectives dont l’impact est pourtant 
déterminant. Le GRIPAL s’intéresse aux représentations que les 
collectivités se font d’elles-mêmes et de leur société. 

Face au rétrécissement de l’horizon pour penser l’Amérique latine, l’équipe 
interdisciplinaire des professeurs, postdoctorants et chercheurs-étudiants 
du GRIPAL a mis 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, méthodologique, 
recouvre diverses approches telles que l’analyse du discours, la 
sociocritique, l’étude ethnographique et les enquêtes sociologiques. Ces 
méthodes sont mises en œuvre pour analyser principalement le parler 
ordinaire des groupes traditionnellement exclus tels que les paysans, les 
autochtones ou les habitants des quartiers paupérisés des grandes villes. La 
caractérisation du parler ordinaire se fait par sa mise en contraste avec les 
discours institutionnels, notamment présidentiels et médiatiques. Le second 
axe, matriciel, 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 de recherche concourent à rendre 
compte du déplacement des frontières du politique en établissant un cadre 
comparatif entre notre interprétation des représentations hégémoniques 
des sociétés latino-américaines et notre interprétation des représentations 
de ces mêmes sociétés telles qu’elles se dégagent de notre analyse du parler 
ordinaire. 

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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