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Communalités  

     

«  Peut-être n’avait-il jamais voulu être autre chose qu’un 

acte pur, un geste créateur fermé sur lui-même, de façon 

que jamais une conséquence ne pût peser sur lui, car, au 

moment où elle le rattraperait, il serait déjà concentré sur 

un acte neuf, et désormais imperméable au passé ». 

                   Czeslaw Milosz. Sur les bords de l’Issa. 

 

 Il semble que les rencontres entre amis ces derniers temps, même avec ceux qui n’ont 

jamais « fait de la politique », ne puissent avoir lieu sans qu’une commune appréhension 

apparaisse comme un fil rouge dans les bavardages de ces moments ordinaires de communauté. 

Une inquiétude diffuse, où se mêlent parfois le dégout, parfois la tristesse, semble nous habiter. 

Est-ce simplement l’effet de la prégnante media-sphère qui nous abreuve de nouvelles les unes 

plus dystopiques que les autres, de tous les coups tordus et la bêtise des gens de pouvoir1 ? On se 

dit : suis-je personnellement abattu par des petites défaites ? Mais on ne peut pas s’empêcher de 

penser : «tout ça ne tient qu’à un fil », « on est au bord du gouffre ». Game over. 

 On guette la prochaine inondation meurtrière, ou le cyclone de moins en moins lointain, 

on sursaute à chaque nouvel attentat en se disant que ce sera demain dans le coin de la rue. Le 

lointain est devenu décidément bien proche. Pourquoi n’y aurait-il que des bagdadis qui seraient 

déchiquetés par l’explosion d’un camion de légumes bourré d’explosifs ? Pourquoi pas au 

marché d’Aligre dans le 12ème arrondissement de Paris, se disait-on nombreux bien avant les 

attentats du 13 novembre à Paris ? 

 Pourquoi des millions de migrants resteraient sagement à croupir dans des camps de 

réfugiés en Turquie, en Jordanie, au Soudan ou au Congo, et pourquoi la Beauce française ne 

serait-elle aussi couverte de tentes bleues à perte de vue ? D’ailleurs déjà près de 10 000 

personnes survivent ainsi sur les dunes de Calais. 

 Pourquoi la mise en scène de la punition collective des classes populaires grecques par la 

Troïka, avec la complaisance d’un énième parti de gauche s’accrochant au pouvoir, ne pourrait 

pas avoir lieu dans quelques années en Belgique ? 

                                                             
1 « Moi je veux faire sortir mon pays de cette accoutumance pour le chômage. Je veux que la valeur travail 
soit partagée par tous ». Valls : un plan massif pour l’emploi et la formation en janvier. Challengers.fr, 
14/12/2015. Drôle d’état collectif où un dégoutant « moi-je » normopathe peut encore apparaitre comme 
une parole politique. Mais n’est-on pas dans un ordinaire état d’exception où enfin l’acte de « gouverner » 
apparaît pour ce qu’il est: une action policière ? Et ne faut-il pas « faire la guerre » à Daesh, au chômage, à 
la fraude aux allocations, à l’absentéisme, au chapardage, aux clandestins, aux incivilités, aux habitants des 
bidonvilles ? Une autre normalité historique voudrait pourtant que ces propos porno-fascistes soient les 
étincelles d’un mouvement insurrectionnel : ça viendra peut-être. 
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 Pourquoi un avion de ligne crashé sur une centrale nucléaire ne ferait-il pas du village de 

Bugey niché sur les rives de Rhône, un Fukushima français, avec trois millions de métropolitains 

lyonnais réfugiés en Normandie ?  

 Certes, il y encore des bourgeois au statut social indéboulonnable. Mais combien de 

descendants des Trente Glorieuses, comptent anxieux leur maigre salaire pour tenir jusqu’à la 

sacrée segmentation temporelle qu’on appelle « la fin du mois » domestique ? Tel ami vivote 

avec des allocations, tel autre se débrouille avec trois petits boulots. Les statistique officielles 

nous disent qu’il y a huit millions et demi de pauvres en France, avec ou sans emploi2. Quand aux 

« précaires », indéfinissable statut sociologique en passe de devenir une catégorie ontologique, 

nul ne saurait les compter. On vole de plus en plus dans les supermarchés : en 2013 des 

marchandises représentant une valeur de près de 4 milliards et demi d’euros ont ainsi été 

subtilisées en France, davantage que le PIB de la Mauritanie avec ses 3 millions et demi 

d’habitants, et ceci malgré l’explosion des gadgets de sécurisation et  du métier de vigile. 

 « D’accord, tout de même, on en n’est pas (« chez nous ») dans les années 30 américaines 

avec des millions de gueux dans les rues, sur les routes et les chemins. Ni dans les années 20 

allemandes avec des prolétaires trimbalant des brouettes de marks pour acheter une miche de 

pain ». Tout compte fait, la plupart des gamins de nos cités ont leur I-phone. Il y a bien quelque 

chose de consubstantiellement démocratique dans les retombées sociales du capitalisme. On 

n’est pas au début du fascisme organisé! Regardez les Le Pen se fracassant devant le Front 

Républicain…  

 Non, on est juste dans l’organisation tentaculaire de l’insécurité : murs, babelés, 

expansion de la surveillance, généralisation du contrôle par la dette, administration globale 

d’une guerre sans lignes de front. « Restez chez vous ! Consommez ! On veille ».3 Il y aurait nous, 

un « nous » généralisé, abstrait, pavoisant sous ordre de l’Etat avec les drapeaux de deuil 

identitaires, et les anomiques, ceux qui errent indifférents, démobilisés, dans les interstices du 

monde total.  L’ennemi n’est plus un adversaire, juste une anomalie. L’ennemi se trouve en nous 

à chaque fois qu’un processus de singularisation réintroduit la différence collective qui nous fait 

appartenir à d’autres mondes. 

 Et c’est justement depuis un autre monde que les Indiens du Chiapas, hissés sur le mat de 

notre époque, nous annoncent une tempête planétaire : « Les zapatistes nous expliquent qu’ils 

sont montés jusqu’au poste du guetteur, au plus haut du navire, et que tous les signes recueillis 

annoncent l’approche d’une tourmente gigantesque, plus brutale que tout ce que nous avons 

                                                             
2 Observatoire des inégalités, http://www.inegalites.fr/. 
3 Encore Manuel Valls après les attentats de Paris : « Consommez, c’est le moment des fêtes, dépensez, 
vivez… ». Libération, 1 décembre 2015. 
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connu jusqu’à présent. Une tempête qui est comme la catastrophe vers laquelle regarde l’ange de 

l’histoire » 4.  

 S’agit-il de l’éternel retour apocalyptique ou d’un sentiment de plus de plus prégnant qui 

nous fait sentir que la brutale hégémonie de l’utopie capitaliste emmène le monde vers la 

dislocation du Un qu’elle s’évertue à créer ? Atomisés nous nous regardons les uns les autres, 

perplexes et impuissants.  

* 

 Il y a sans doute à réactiver l’imagination comme processus actif de spéculation, y 

compris à l’encontre des imaginaires révolutionnaires et leur horizon d’attente messianique.  

 C’est ce qu’Isabelle Stengers nous propose en distinguant l’imagination, telle que la 

fantasy fiction l’explore et en prolonge des déroulements narratifs, de l’Imaginaire passif 

utopique. Figés dans la stupeur devant le monde colonisé par le modernisme, le Grand 

Eradicateur des êtres qui habitent des mondes pluriels, et face à la monstrueuse conclusion 

d’une armée de sujets séparés des êtres pluriels, serions-nous condamnés à devenir des sujets 

de l’impossible Sujet ? Abîmés dans le Grand Autre de l’histoire inaccomplie, dans laquelle le 

temps part toujours du futur pour y retourner, les humains seraient alors (enfin) dans le seul 

temps de linéaire de la fin, incapables d’expérimenter les temporalités relatives, ici et 

maintenant, des relations entre les êtres. L’humanité est en passe de devenir une métastase 

cosmologique instaurant le Tout et ses linéaments apocalyptiques. Mais si le Tout est tout, quel 

refuge nous reste-t-il ? 

 Le capitalisme, nous dit encore Stengers, on peut le considérer comme une attaque 

virale. Il a besoin d’un milieu homogène. Réinstaurer des milieux fragmentés, c’est alors le 

meilleur rempart contre son entreprise. Ce n’est peut-être pas de l’imaginaire de l’utopie dont 

nous avons besoin mais d’un travail d’imagination des hétérotopies à construire. 

 Peut-être que nous sommes à nouveau dans une Guerre des Religions. Certains 

voudraient l’appeler une « guerre de Civilisations », celle des « valeurs » humanistes contre 

l’obscurantisme, alors qu’il ne s’agit peut-être que d’une énième tentative de refondation de la 

cosmologie totale du dieu Modernisme. Le fracas de l’affrontement entre des totalisations, le 

face-à-face entre des dieux incréés n’exige-t-il le partage entre des êtres homogènes, les uns 

soumis au Dieu démocrate de la gestion de la marchandise, les autres au Dieu du sacrifice 

administré5 ? L’un ayant pour armée la délégation absolue (consommez ! nous on s’occupe des 

                                                             
4 Jérôme Baschet, Avis de tempête planétaire. Nouvelles du Chiapas : « C’est le bruit de leur monde qui 
s’effondre, c’est celui du notre qui resurgit », https://lundi.am/Avis-de-tempete-planetaire-Jerome-Baschet. 
5 L’Etat islamique n’est pas seulement une expression du millénarisme théologique de l’Islam, mais une 
administration sociale de la loi, tatillonne dans sa jurisprudence jusqu’au grotesque. Qu’elle se soit nourrie 
de l’éclatement des anciennes administrations postcoloniales, à la suite de la Guerre Sainte menée par la 
Démocratie contre le Tyran, ajoute la soif de revanche à l’auto-référentialité bornée par la sacralisation 
des lecteurs autorisés du Texte.  Mais au delà de l’expérience spirituelle, certains préfèrent considérer que 
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drones…) et l’autre celle des Parfaits Martyres (consommez votre propre mort, nous on 

psalmodie le Texte !). 

 Revenons-en au récit de Stengers lorsqu’elle évoque une autre histoire, celle de Stephen 

Toulmin6. Dans cette vertigineuse fresque du passage à la modernité et à sa nouvelle Cosmopolis 

rationnelle, il nous dit : la modernité commence peut-être là où s’est radicalisé un contraste 

entre deux types d’expériences. Celle de Montaigne, l’expérience de la vie avant tout, avec son 

scepticisme relativiste à l’égard de toute unification issue de la systématique de la certitude. Et 

celle de Descartes, expérience de l’esprit cogitant, bannissant le souci de la Renaissance pour les 

perspectives et qui éprouvait comme une imprudence l’institution de l’universelle vérité. Deux 

mondes dont la défaite de l’un, le pluralisme affirmatif de Montaigne, ouvrira vers la victoire de 

l’autre, le cogito éradicateur de la modernité, définitivement instituée au XVIIIème siècle comme 

le monde unique d’un sujet autonome parce que réflexif, et réflexif  car sceptique à l’égard des 

mirages qui viennent troubler la raison. « L’Homme rationnel sait qu’il est seul, Dieu est dans 

nos cœurs, le savoir désenchante le monde (…). Et cela infecte tout le monde avec cette idée 

que "les gens" sont vulnérables, que la tâche de ceux qui savent est de les protéger contre eux-

mêmes ». Rappelons-nous de Prospero, le héros shakespearien, déjà faustien dans son ingénierie 

pour restaurer le bon ordre du monde, faisant de la magie un exercice de pouvoir étatique. Mais 

qui, redevenu Duc de Milan, et ayant obtenu la soumission des hommes, comme il avait obtenues 

celles d’Ariel et des autres esprits cosmologiques, et celle de Caliban, le rejeton de la sorcière, se 

met soudain à la merci de ses lecteurs sous la forme de Prospero mutant en Shakespeare lui-

même devant son public, avant le tirer du rideau : 

 Faites à mes voiles/ Le bien de votre souffle, sinon/Mon projet ne fût rien de bon/ Qui ne 

voulait que vous plaire, (…)7 

 Et c’est ainsi que le Prospero restauré, l’antipathique magicien de la Renaissance 

finissante, après avoir renoncé à son pouvoir, devient l’humble acteur qui espère être porté par 

l’élan des spectateurs. On était prévenus par les mots mélancoliques passés à la postérité, 

 Et même ce vaste globe et ceux qui y vivent, 

 Tout se dissipera sans laisser au ciel une ride, 

 Oui, comme a disparu cette ombre de spectacle. 

 Nous sommes de l’étoffe 

 Dont les songes sont faits. Notre petite vie  

 Est au creux d’un sommeil… 

 

                                                                                                                                                                                              
chez les convertis au djihad, ce qui est en jeu c’est moins une radicalisation de l’Islam qu’une islamisation 
de la radicalité politique. 
6 Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. The University of Chicago Press, 1992. 
7 Shakespeare, La tempête, traduction et préface d’Yves Bonnefoy. Editions Gallimard, 1997. 
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 La Tempête aurait été écrite vers 1610-1611. C’est aussi en 1611 que John Donne se 

lamentait de l’affaissement de la tradition cosmogonique dans son Anatomie du monde : 

(« chacun pense être un phénix… »). Mais  c’est en  1624, dans la fureur des massacres qui 

ravagent le continent, qu’il écrira les autres vers devenus célèbres : « Nul homme n’est une île, 

un tout en soi; chaque homme est partie du continent, partie du large ; si une parcelle de terre 

est emportée par les flots, pour l’Europe c’est une perte égale à celle d’un promontoire, autant 

qu’à celle d’un manoir de tes amis ou du tien. La mort de tout homme me diminue parce que je 

suis membre du genre humain. Aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas : il sonne 

pour toi. » (Devotions upon Emergent Occasions). 

 L’assassinat d’Henri IV en 1610 aurait marqué la fin de la première Renaissance pré-

moderne, ou d’une modernité autre, encore cosmologique, où science, technique et magie 

voisinaient, tronquée par la fureur guerrière qui allait venir. La  Guerre de Trente Ans commence 

en 1618 avec la révolte des Tchèques protestants de la maison des Habsbourg. Elle prendra fin 

en 1648 avec les Traités de Westphalie entre des Etats-nation définitivement constitués comme 

la forme politique indépassable de la modernité. Trente années de massacres et de destructions 

(dans les seules principautés allemandes entre 3 et 4 millions de personnes sont mortes en trois 

décennies, sur une population estimée entre 12 et 16 millions d’habitants). Mais la raison 

instituée en raison d’Etat n’évitera pas la prochaine guerre de masse, celle de Sept ans, que les 

historiens appellent la 1ère véritable Guerre mondiale, en plein siècle des Lumières, qui vit 

s’affronter dans des champs de bataille d’Europe mais aussi des Amériques, et jusqu’aux confins 

de l’Asie du sud, les armées de toutes les grandes puissances du moment.  

 Toulmin nous demande : qu’est-ce qui s’est passé entre-temps, à coté de ce déferlement 

du meurtre de masse que fut la guerre des religions, qui sera suivi d’autres massacres de plus en 

plus industrialisés ? Et bien, ce qui a eu lieu avec la naissance de la modernité aux dépens de la 

Renaissance, c’est la constitution des Etats-nation absents encore dans les temps d’Erasme et de 

Montaigne. Leur puissance concurrente, en formation pendant les vies de Cervantes, de 

Shakespeare ou de Bacon, sera définitivement instituée. Une nouvelle administration  globale de 

la population peut alors débuter8. Le capitalisme peut prendre son véritable essor. 

 Mais surtout, nous dit-il, la prétention de la raison à guider toute chose9, l’affrontement 

radical entre ce pouvoir et la pluralité des formes de vie, a pu avoir lieu par la résonnance entre 

une série de passages. L’oralité cède la place à l’écriture, la pensée du particulier est remplacée 
                                                             
8  En effet, l’administration française est bien assise à la fin du XVIIème siècle8. Arlette Farge. Vivre dans la 
rue à Paris au XVIIIème siècle. Editions Gallimard/Editions Julliard, 1992. 
9 « (…) que ce mot de philosophie signifie l'étude de la sagesse, et que parla sagesse on n’entend pas 
seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme 
peut savoir  tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l’invention de tous les 
arts ; et qu’afin que cette connaissance soit telle, il est nécessaire qu’elle soit déduite des premières 
causes ». « (…) C’est le plus grand bien qui puisse être dans un Etat que d’avoir de vrais philosophes ». 
Descartes, Principes de philosophie, 1664. 
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par l’abstraction de l’universel, l’expérience du local est absorbée par l’institution du général et 

le temporel s’efface face à l’intemporel projeté hors du monde. 

 La naissance de la modernité est indéfectiblement liée à constitution des Etats-nation et 

à la mise en place conséquente d’une administration globale de la population. Sans son 

articulation à une administration policière, l’expansion du capitalisme et son entreprise brutale 

de destruction des commons n’aurait pas pu avoir lieu. La destruction des communautés 

réfractaires n’est plus une question de corps expéditionnaires mais une affaire de police10. 

 Il faudra encore attendre un siècle pour que l’économie devienne une religion 

remplaçant définitivement la catholicité par la main invisible libre-échangiste. Et encore la fin 

des années 70 du siècle dernier pour qu’elle se mondialise. Dorénavant, le dogme de la visibilité 

totale régit l’ambition des Ingénieurs à constituer un seul monde pour la circulation de la 

marchandise. 

 D’autres prétendants ont surgi ces derniers temps, et revendiquent à leur tour la fin des 

temps terrestres situés, relatifs aux milieux de la vie commune. Daesh, la très grosse boite 

d’intérim de recrutement autoréférentiel millénariste, a encore de beaux jours devant lui dans 

cette logique anachronique de Guerre des Religions. Lui aussi, avec sa petite administration 

téléologique, proclame la guerre du Tout contre le Tout-autre : le mécréant (en cela, au moins, ils 

n’ont pas tort : dans le tout de la religion capitaliste personne ne croit plus en grand-chose, sauf 

à l’évidente nécessité de déléguer nos manières d’habiter le monde aux institutions). La guerre 

contre le terrorisme apparait alors pour ce qu’elle est : une Restauration de l’administration 

globale de la violence sans adversaires, ayant pour excroissance la valeur indiscutable de la 

représentation instaurée par la démocratie, entre ses sujets représentés et ses institutions 

représentatives. 

 

* 

 Il semblerait définitivement admis que la lutte de classes ne nous sert plus à penser la 

politique. Que le « Gauchiste », porte ouverte commode à enfoncer, soit devenu le répulsif 

absolu11. Qui pourrait s’en plaindre ? Et pourtant, il y a à hériter, y compris contre les ingénieurs 

                                                             
10 Comme le rappelle Arlette Farge, tout le XVIIIème siècle parisien sera une permanente course poursuite, 
le jeu sanglant du chat policier et des souris réfractaires à l’ordonnancement de la vie urbaine, entre les 
déambulations populaires dégénérant en émeutes et la surveillance sur laquelle s’assoit la puissance 
publique. Mais aux placards royaux répondent déjà les affichages sauvages sévèrement punis. Arlette 
Farge. Le peuple et les choses. Paris au XVIIème siècle. Bayard 2015. 
11 Bruno Latour, lors de la « simulation » de la COP 21 au théâtre des Amandiers, appelé « Le Théâtre des 
négociations », avec ses étudiants de Sciences-po-du-monde-entier : « On a extrait Sciences Po – et moi-
même – du 7e arrondissement pour lui faire passer le périphérique, et on a évité la dérive gauchiste, c’est-à-
dire anti-institutionnelle. Je suis absolument sûr que ce qu’on a fait là sera réutilisé dans la COP. Peut-être pas 
la 21, mais, disons, la 25… ». Le Monde, 1 juin 2015, http://www.cop21makeitwork.com/. Saine 
prévoyance, car au vu des acteurs engagés dans son simulacre, responsables de Nestlé, d’AXA, d’EDF, entre 
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de la multiplicité, de l’histoire du prolétariat, de sa capacité à transmettre la valeur éthique de la 

lutte politique, c’est-à-dire de la division entre les humains, contre la gestion institutionnelle des 

identités. La valeur accordée à l’expérience d’habiter un monde devenu commun par la lutte reste 

encore déterminante. Le prolétaire reste encore la figure de la désidentification aux identités 

policières sans laquelle la communauté politique ne peut émerger, quelque soient les terrains 

multiples dans lesquels elle s’affirme. La pluralité affirmative et la négativité de l’antagonisme 

continuent à s’articuler dans un commun geste politique. 

* 

 Les formes de désertion à l’égard de la gestion du désastre passeront-elles par une 

seconde Renaissance, comme Toulmin en décèle les prémices d’abord dans les années de 

transition entre le XIX et le XXème siècle, avant le déluge de feu de la Grande Guerre, puis, 

surtout, dans les années 60-70 du siècle dernier ? Cette nouvelle Renaissance remettrait alors à 

nouveau dans les agendas politiques la reconstitution de notre expérience de conteurs, la 

relocalisation de la vie commune, la particularisation des universaux, la réintroduction d’une 

écologie des temps relatifs qui est celle de la cohabitation entre les êtres au regard du temps 

linéaire de la production capitaliste. Il s’agirait alors d’une politique révolutionnaire à nouveau 

cosmopolitique. Elle ne peut-être qu’un processus de détotalisation à vocation antimoderniste 

que l’on pourrait appeler avec d’autres communaliste. 

 Lutter pour une réfragmentation du monde est aujourd’hui la tâche vivante à laquelle la 

politique est appelée. Le communalisme serait alors la forme toujours provisoire où s’articule la 

lutte avec la constitution des lieux pluriels de la vie commune. Je dirais des communalités 

qu’elles sont l’accordage situé des gestes collectifs de réappropriation dans un lieu tissé par des 

relations singulières : une éthopïètqiue. 

  Logique d’association et d’hybridations, ouverte et fermée en même temps, par 

attachements et détachements, où la fabrication des singularités collectives a lieu tout autant par 

sympathie sensitive que par la création de nouveaux régimes d’énonciation. On pourrait aussi 

parler d’une sympoïètique, comme le suggère Donna Haraway12 pour nommer cette absence 

définie de frontières dans les émergences du collectif. Et pourtant, les associations possibles 

entre des formes singulières de vie collective supposent une certaine clôture provisoire par 

laquelle ces associations peuvent exister. Appelons cela des dispositifs qui permettent 

                                                                                                                                                                                              
autres, dialoguant avec ses étudiants, et de l’Etat d’urgence avec ses polices, à part Bruno Latour, même le 
plus optimiste simulateur n’aurait pas parié un copeck sur « le risque d’une dérive anti-institutionnelle » 
au théâtre des Amandiers, ni dans la rue, d’ailleurs. On peut raisonnablement penser que le réchauffement 
climatique va se poursuivre au moins jusqu’à la COP 25. Espérons que l’institution de l’Ecole des Sciences 
po n’aura pas disparu entre-temps noyée dans une crue centennale de la Seine. 
12 Donna Haraway. « Sympoièse, SF, embrouilles multispéficiques » in Didier Debaise et Isabelle Stengers 
Gestes spéculatifs. Colloque de Cerisy, Les Presses du réel, 2013. 
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d’instaurer des rapports expérimentaux. Il y a toujours des dispositifs formels, artefactuels, par 

lesquels sont mis à l’épreuve des processus de singularisation de la communauté. 

 Fragmenter le monde, on a dit. Produire les dispositifs par lesquels cette fragmentation 

permet des formes d’association nouvelles mais aussi des alliances qui ne soient pas 

condamnées à devenir des coalitions meurtrières. 

 Qui peut encore prétendre, dans le champ de ruines d’un oïkos métropolitain qui projette 

son ombre sur la Terre entière, que les Etats nations et ses institutions puissent « nous 

protéger » ni des « excès » du capitalisme, ni des forces obscures d’un orientalisme inversé 

(l’occidentalisme supposé des mécréants) ? Qui peut encore défendre l’idée que les horreurs des 

mises à morts théâtralisées du « djihad » sont pires que celles provoquées par des drones et des 

missiles démocratisateurs ? Qu’en est-il du plus élémentaire travail généalogique pour 

neutraliser la légitimité de la guerre, si on considère la généalogie, non pas un enchainement de 

causes et des effets pour instituer un passé fondé mais une archéologie du futur qui ouvre à des 

formes indéterminées dans notre présent ? Bref, qu’en est-il d’un travail contre-hégémonique 

portée par la politique ? 

 C’est aujourd’hui au Chiapas, à Rojava, en Catalogne au cœur de l’Europe où la guerre 

apparaît pour l’instant feutrée, que s’expérimentent des formes non-hégémoniques de 

constitution collective. Ce qui suppose à chaque fois l’articulation d’héritages hybrides : 

indianité, métissage, traditions constitutives aux peuples attachés à leurs langues minoritaires et 

à leurs contrées13, réactivation de la lutte de classes, féminisme, conseillisme insurrectionnel, 

écologie politique, coopérativisme. Il y a à repeupler le monde de monstres politico-prolifiques 

contre les appareils de normalisation célibataires. Le normal on ne sait pas ce que c'est, on ne 

connaît jamais le même. On ne connait que les écarts qui eux sont qualifiables lorsqu’ils sont 

capturés par des machines de normalisation faisant sur le dos de la monstruosité des identités 

anormales normées : schizophrènes, toxicomanes, anarcho-autonomes, nationalistes, islamistes, 

terroristes14... 

 La communalité est quelque chose qui se passe quand les anormaux redeviennent des 

monstres à nouveaux: quand ils ouvrent des voies sinueuses vers la communisation par 

hétérogenèse (les romans de D. Brin sont peuplés de monstres collectifs, garantie contre les 

attaques virales). Les communalismes ce sont des foyers de multiplicité mais aussi, 

paradoxalement,  la formalisation d’artefacts qui permettent l’expérimentation de nouveaux  

rapports monstrueux au regard des relations socialisées par l’Etat et la marchandise. Cela ne se 

                                                             
13 Etymologiquement : en face, pays d’en face. Quelque chose en rapport à autre chose. 
14 Le djihadiste n’est pas un monstre mais un normopathe, prêt à tout pour se préserver de la différence si 
crainte, jusqu’au suicide comme preuve de la pureté du même, enfin la fin définitive du monde pluriel et 
des dangereuses et imprévisibles coalescences du réel. En se faisant exploser, et en faisant exploser un 
monde, le kamikaze réalise l’ultime tentative d’annihiler les  variations possibles du réel. 
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fait certes pas toujours sans l'institution, ne serait-ce que par la nécessité de partir d'un 

contraste qui a bien du être, à un moment donné, institué. Et contre lequel quelque chose repart: 

des communautés monstrueuses, nées par la rencontre des différences, à l’égard desquelles 

l'administration (plus que jamais l'ennemi c’est l'Administration) peut difficilement en opérer la 

capture en l’insérant dans le TOUT administré. Le communalisme peut être géographique (le 

"municipalisme" héritant d’un réseau territorial et devenant une nouvelle machine de co-

opération formelle) ou nomades, des artefacts de production d'expérience baladeurs, comme les 

troupes de théâtre se déplaçaient de ville en village, de port en foire..., invitant chacun à se 

risquer au déplacement, à des nouvelles expériences (Totus mundus agit histrionem, pouvait-on 

lire sur le fronton du Globe, le théâtre de Londres où  Shakespeare avait établi sa « base »). 

 A chaque fois, il s’agit moins de défaire l’Etat que de s’en défaire, de se défaire des 

conséquences de son action. Le travail d’enquête politique peut nous donner la force issue des 

nouvelles communautés (avec ou sans géographie terrestre). Kaïros devient alors la nouvelle 

divinité, mineure : à chaque fois explorer l’occasion commune, fabriquer les lignes zigzagantes 

d’un autre temps, le temps de l’enquête : momentum qui retisse les lieux pour faire exister une 

vie commune particulière. 

 La communalité en acte, ce sont des formes co-opératives situées, constituantes. Nous ne 

pourrons pas échapper à la nécessité des formalismes communalistes, parfois d’un rapport avec 

les institutions, ce qui ne veut pas dire ne pas d’instituer des contre-institutions. Il y a dans tout 

les cas à assumer le caractère artefactuel de l’expérience commune. Face à l’hypnotique 

Glorieuse Commune, il y a à opérer une communisation par singularisation. L’insurrection doit 

devenir inséparable des processus constituants d’espaces coopératifs, nomades ou sédentaires. 

Le communalisme expérimente des rapports15 là où il n’y a qu’un magma de relations 

asphyxiantes.  

 Il faudra alors ouvrir des nombreux chantiers : le soin contre la gestion de la santé, les 

autosubsistances des communautés contre l’industrie qui nourrit la population, l’hospitalité de 

l’étranger contre l’hospitalisme et ses prisons, les bricolages techniques contre la systématique 

technologique, la narration spéculative d’un peuple de conteurs contre les interprétations par 

les Maîtres des textes sacrés. L’habitation des lieux contre l’occupation de l’espace. 

 Il ne s’agit pas de créer du « lien social » (l’Etat, en bon supplétif de l’économie, le fait 

déjà avec plus ou moins d’efficacité: un lien par délégation, aux aides sociales, au salaire, à la 

consommation, aux institutions de soin, à l’école…). Il s’agira dans tous les cas de lutter contre 

l’Administration, de « désadministrer » nos liens, d’instituer nos luttes comme perspective de 

réappropriation. Les processus d’imagination spéculatifs que doit favoriser l’enquête politique, 

                                                             
15 Voir Isabelle Stengers, Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences. Les 
Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2013, p. 129. 
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en rendant compte de la singularisation des communautés, nous rend capables d’association et 

d’alliances. Il ne s’agit pas alors de trouver les manières de représenter des  individus déjà 

individués, mais de pouvoir rendre présentes des relations en train de se faire. Et d’en dire 

quelque chose à un moment donné : apprendre à se raconter des histoires contre-hégémoniques. 

Pouvoir se dire une fois pour toutes que le temps de la révolution n’est pas linéaire, qu’il n’y a 

pas de basculement final à attendre ; mais un faisceau de lignes de temps entrelacées, fuyantes, 

secrètes, invisibles, perdues dans les gués de l’Histoire… Les territoires que le temps traverse 

(ou qu’il secrète) ne sont jamais les mêmes : la révolution travaillera à différencier les lieux entre 

eux… 

 Peut être qu’un travail d’enquête politique doit produire des nouveaux repères collectifs. 

Les repères, me disait un jour Alice Rivière, fondatrice du collectif mutant Dingdingdong, ce sont 

tout autant des repères pour avoir prise que des repaires pour se réfugier. Et peut être, dans nos 

temps de visibilité totale, des repaires pour se cacher. 

 


