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Abstract 

Ce travail déploie l’ontologie relationnelle radicale d’Arturo Escobar, dans une 

discussion imaginée avec Gilbert Simondon. Questionnant la réception universitaire 

d’Escobar au Nord, nous cherchons la réponse dans l’œuvre d’Escobar lui-même, dans sa 

proposition d’une ontologie politique et  la posture pluriverselle qu’elle sous-tend. En tentant 

de saisir ce que signifie la différence radicale, comprise comme excès ontologique, nous en 

arrivons à devoir esquisser une éthique pluriverselle de l’altérité pour « vivre sans peur la 

différence de l’intérieur ».  
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Introduction 

 

Ce travail a été réalisé dans le cadre du Master Erasmus Mundus Europhilosophie, 

d’un partenariat avec l’Université Franco-Allemande et du consortium des universités de 

Toulouse (Université Toulouse 2 Jean Jaurès), Prague (Univerzita Karlova) et Wuppertal 

(Bergische Universität Wuppertal), entre 2019 et 2021. En réalité et en lien direct avec la 

pandémie ayant eu cours durant ces deux années, ce mémoire a largement été réalisé à 

Stuttgart, à l’Akademie Schloss Solitude où l’auteur a résidé en tant que simple partenaire 

d’une research fellow pendant 7 mois. Pour le reste et en dehors des brefs moments passés 

à Prague et à Wuppertal, c’est donc à Toulouse qu’ont été suivis les cours et séminaires qui 

étaient proposés et qu’a été terminé le présent mémoire. De violents changements 

d’orientation ont agité le processus dont on pourrait dire que ce travail n’est qu’un résultat 

provisoire. Ils sont évidemment pour beaucoup liés aux rencontres qu’ont occasionné ce 

master ainsi qu’aux cours qui y ont été suivis. Sans doute sont-ils aussi liés au contexte de 

crise(s) globale(s), sanitaire, politique, sociale, économique, climatique et (aussi) 

académique. 

 

Avant toute chose, certains choix qui ont guidé l’écriture de ce travail doivent être 

précisés, explicités : 

A défaut d’employer  de manière intégrale le point médian dans l’optique d’une 

écriture inclusive, si une telle écriture constitue bien un de nos horizons, nous nous sommes 

toutefois résignés pour ce travail à n’employer ce point médian que dans quelques rares cas, 

quand décidément il n’était pas possible pour nous de faire autrement : par exemple pour 

manifester la pluralité intrinsèque de termes comme manifestant·es, militant·es, 

penseur·euses, traducteur·rices et quelques autres. Les phrases, construites le mieux 

possible, ont malgré tout souvent des structures complexes et le point médian étant un 

instrument d’usage récent pour nous, nous avons opté pour quelque chose comme un 

compromis pratique. 

Nous disons « nous » et « on ». Ce n’est de toute évidence pas par majesté royale, 

loin s’en faut. C’est un dispositif rhétorique que nous avons adopté, parce qu’il a pour 

optique d’inclure ses lecteurs dans le processus qui consiste à déployer la pensée. C’est aussi 

un moyen de manifester la pluralité de ce qui s’exprime sur la feuille (numérique), de 

dire quelque chose comme: « ça pense en moi ». Une ou deux petites exceptions  se sont 
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glissées dans des exemples tirés de la vie quotidienne (imaginaire) que l’on a mobilisés : on 

a fait le choix de les y laisser. 

Le terme « indigène » fait débat, il n’est par exemple pas employé par Barbara 

Glowczewski (dans ses ouvrages français) que nous citons parfois dans notre travail, parce 

qu’en français il connote selon elle spécifiquement le point de vue colonial. On a malgré tout 

fait le choix de l’employer, d’abord parce que la notion d’autochtonie n’est pas non plus sans 

problèmes, ensuite parce que nous avons pris le parti de suivre la réflexion menée par les 

traducteur·rices des éditions Europhilosophie : puisque les acteur·rices des luttes se sont très 

souvent approprié ce terme, c’est celui que l’on emploiera. 

Enfin, si le ton y est sans doute parfois et si le contenu s’y prête assurément, il ne faut 

toutefois pas s’y tromper : personne n’osera dire que le travail présenté ici est vraiment 

subversif. Sans minimiser les efforts fournis ni zapper la volonté sincère de participer à 

l’advention de nombreux changements, il s’agit simplement ici de faire preuve d’un peu de 

lucidité sur l’impact plus que minime de ce qui suit et d’éclairer par-là la mesure des 

ambitions à l’œuvre. Ce n’est ni un désaveu ni l’acceptation d’une impuissance de tout 

temps ; c’est la reconnaissance de la portée limitée de ce qui a été produit – en tant que 

production. En revanche c’est bien, nous l’espérons, l’expression de quelque chose de plus 

vaste et de profondément joyeux.  

 

Concernant le travail en tant que tel, nous pouvons ici en donner les principales clefs 

de lecture ; c’est-à-dire l’élan dans lequel il est réalisé, les enjeux qu’il tente de confronter 

et la démarche qui se trouve adoptée ainsi que la manière dont celle-ci est déployée. Nous 

constatons avec Ghassan Hage la manifestation violente de ce qu’il appelle « l’état de colon 

en déclin »1. Nous n’emploierons pas le terme qui prétend saisir d’un bloc à peu près 

n’importe quoi, par exemple quelque chose comme « l’islam » et quelque chose comme « la 

gauche » et nous ne nommerons pas la ministre française qui en fait usage en exigeant une 

enquête du CNRS – l’un et l’autre feraient de trop bons exemples. Etant donné 

l’environnement dans lequel tant ce terme que cette ministre peuvent prospérer, nous 

prenons en tout cas un malin plaisir à prolonger l’un des gestes réalisé par l’auteur d’une 

pensée foncièrement décoloniale. Voilà pour l’élan à l’origine de ce travail.  

                                                           
1 Hage, Ghassan, L’Alterpolitique : Anthropologie critique et imaginaire radical, Toulouse, Éditions 

EuroPhilosophie, 2021, Introduction, §11, p. 10. 
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Le geste intrinsèquement décolonial en question, c’est celui que réalise Escobar dans 

sa défense d’un plurivers, dans sa proposition d’une ontologie politique et, aux côtés des 

peuples indigènes en lutte, dans son opposition au projet unimondiste. Le prolongement, 

c’est celui qu’on tente de faire avec la grille conceptuelle produite par Simondon dans le 

cadre d’une pensée opératoire. Pas un prolongement au sens où on compenserait un manque 

d’Escobar avec un vrai penseur ni un prolongement qui consisterait simplement à prendre 

d’un ailleurs fantasmé de prétendues nouvelles ressources dans une forme d’extractivisme 

conceptuel. Mais bien un prolongement qui implique une transformation de soi et de son 

milieu, à partir de ce que provoque en nous la rencontre et en se faisant soi-même le lieu 

d’un dialogue entre des pensées qui ne se seraient peut-être jamais croisées autrement. 

Bien sûr, prétendre proposer un tel prolongement n’est pas sans questionnements. 

Par exemple, relativement à la position depuis laquelle ce prolongement est tenté, 

relativement à ce qu’il risque d’être ou à ce qu’il risque de produire – ou pire ! A ce qu’il 

risquerait de traduire malgré la volonté de l’auteur : des préjugés mal déconstruits, une 

posture maladroite, une culpabilité mal placée, des conseils inopportuns... Comme 

l’exprimait cependant La Rochefoucauld : « C’est une grande folie de vouloir être sage tout 

seul. »2. Et à un moment, il faut donc bien prendre le risque de penser et de s’adresser aux 

mondes. Paradoxalement, ce qui se trouve alors défendu dans ce travail, c’est peut-être 

surtout l’idée qu’il faut tendre l’oreille. 

Partant d’une part de la réception par Bruno Latour d’une traduction d’un ouvrage 

d’Escobar et d’autre part de l’interprétation par Nancy Fraser de ce que représente la ZAD 

de Notre-Dame-des-Landes, nous tentons dans le premier chapitre de rendre compte d’un 

choc des ontologies. En nous appuyant sur l’idée de production de non-existence et sur les 

principes issus des recherches de Boaventura de Sousa Santos, il devient possible de rendre 

compte de ce qu’Escobar appelle le « projet unimondiste ». Devant ce que Fraser considère 

comme l’écueil d’un « refus global », et dont il semble également possible d’accuser 

Escobar, il s’agit alors de faire usage de la distinction entre antipolitique et alterpolitique 

proposée par Ghassan Hage. Comment dès lors comprendre l’ontologie politique promue 

par Escobar et la notion de « différence radicale » qu’il déploie à partir d’elle ? Il faut en 

premier lieu appréhender la notion de plurivers et l’ontologie relationnelle sur laquelle celle-

ci repose. 

                                                           
2 cité dans Combes, Muriel, « l’acte fou », dans Multitudes, Avril 2004, n°18, pp. 63-71, p. 64. 
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Face au problème soulevé quant à la distinction des différences radicales à la fin du 

premier chapitre est alors proposé au deuxième chapitre de faire advenir un dialogue entre 

Escobar et Simondon. Nous tentons de montrer en quoi un tel dialogue est pertinent et 

mobilisons la grille de concepts forgée par Simondon à partir d’une pensée intrinsèquement 

opératoire. Si les notions de transindividuel, de préindividuel et de métastabilité s’avèrent 

selon nous pertinentes, il s’agit toutefois de s’affranchir de l’ontologie encombrante de 

Simondon et de prendre de la distance par rapport au bloc doctrinal pour rester dans une 

compossibilité avec l’optique pluriverselle d’Escobar. C’est pourquoi on en vient à suivre la 

piste simondonienne empruntée par Merleau-Ponty, qui recoupe en partie celle de Deleuze 

et Guattari. Enfin nous faut-il donc tenter de penser cette problématique différence radicale, 

avec à la fois Escobar et la grille des concepts forgés par Simondon, comme déracinée du 

paradigme de ce dernier. Ce que dit alors la pensée de cette différence radicale qui s’atteste 

dans un excès ontologique, c’est aussi l’imbrication complexe des mondes et la nécessité de 

comprendre les connexions partielles qui les co-constituent. 

Le dernier chapitre fait acte de cette notion de différence radicale : il s’agit alors 

d’esquisser ce qui constituerait une éthique pluriverselle de l’altérité. Cette dernière partie 

est donc plus exploratoire et donne aussi à voir le versant plus programmatique d’Escobar. 

Ainsi que les contradictions biographiques de Simondon, grâce à Muriel Combes et Isabelle 

Stengers. Devant l’acte fou que représente en effet une pensée seulement spéculative qui 

prétend dire le transindividuel ; il faut à l’inverse expliciter l’engagement dont relève ce 

dernier. C’est pourquoi l’on mobilise le « sentir-penser » d’Escobar, en notant avec 

Sébastien Charbonnier le risque des « ratages affectifs » et le besoin renouvelé d’accueillir 

ce qui se présente sans commettre « l’acte illégal » par lequel on retrouve sans cesse ses 

propres transparences en lieu et place de ce qui devrait être des opacités. Mais sentir-penser, 

c’est aussi et peut-être surtout sentir-penser avec le territoire. Aussi tentons-nous de prendre 

en compte cette dimension, en montrant ce qu’est susceptible de produire l’énaction de 

mondes relationnels par rapport à la défuturisation dont Escobar et Tony Fry accusent la 

modernité. Dans l’élaboration des pratiques éthiques et politiques de l’altérité est alors 

soulevée la question du développement de nouveaux rituels dans des cadres ontologiques 

relationnels. En rappelant avec Simondon la nécessité de transformation qu’implique toute 

communication, il s’agit alors avec Engelmann et Weizman de penser les pratiques 

transindividuelles rendues possibles par l’amplification ou la modulation des signaux reçus 

– même de faible intensité – lesquels sont l’effet de l’excès ontologique lié à aux différences 

radicales. 
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CHAPITRE I : LE CHOC DES ONTOLOGIES 

 

Occidentalisme et production de non-existence 

 

Dans une courte contribution au journal Le Monde, journal dont le titre même a peut-

être quelque chose de révélateur3, Bruno Latour reprochait à Arturo Escobar son 

« occidentalisme »4. Faisant la recension de ce qui était alors la première et récente 

traduction en français d’un ouvrage de ce dernier par un collectif de traducteur·ices 

militant·es5, Latour critiquait de fait la pertinence même qu’il pouvait y avoir à traduire un 

« petit livre de combat »6 réservé en droit aux militant·es et dédié comme par essence aux 

converti·es. S’autorisant au passage une petite leçon de féminisme, il dénonçait en effet une 

transposition regrettable de ce qui n’aurait dû être qu’un essentialisme stratégique dans un 

contexte d’ouverture à un public plus large et il ne voyait dès lors en vérité à l’œuvre qu’une 

prose revancharde et sans finesse – ce qui dit beaucoup de sa représentation des militant·es 

en question. On remerciera donc Bruno Latour d’avoir mis le doigt exactement là où il nous 

semble le plus pertinent de faire démarrer la présente discussion.  

 La position prise ici par Latour semble en effet faire partie de celles qui se trouvent 

comme conjurées par les travaux d’Escobar, lequel écrit à la fois dans un contexte 

académique et dans un contexte militant : c’est-à-dire dans une volonté explicite d’avoir un 

pied dans chacun de ces deux contextes et de lutter contre « l’avant-gardisme » qui 

caractérise les pratiques épistémologiques universitaires7. Mais il nous faut sans doute 

préciser : de quelles luttes est-il question ? Précisément de luttes des peuples indigènes pour 

le territoire, ici en particulier celles du PCN (Proceso de Comunidades Negras) en Colombie, 

lesquelles témoignent selon Escobar de « conflits d’ontologie politique »8. La réaction 

épidermique de Latour peut en vérité elle-même être considérée comme l’une des instances 

d’un tel conflit dans le champ de la connaissance et devrait donc nous permettre d’illustrer 

                                                           
3 Si le travail d’Escobar prétend ouvrir le champ des études pluriverselles, un journal qui revendique 

l’unimondisme dans son titre fait donc immédiatement contraste. 
4 Latour, Bruno, « Les périls de l’occidentalisme », dans Chroniques : Qui a la parole ?, Le Monde, 

paru le vendredi 25 mai 2018. 
5 Escobar, Arturo, Sentir-Penser avec la Terre, traduit par l’atelier La Minga, Paris, Seuil, 2018. 
6 Latour, Bruno, op. cit., p. 3. 
7 Escobar, Arturo, op. cit., p. 59. 
8 Escobar, Arturo, op. cit., p. 25. 
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la nécessité de fouiller avec attention la proposition spécifique qu’Escobar fait ici au monde 

universitaire. Avant d’entrer plus avant dans la définition de ce qu’est un conflit d’ontologie 

politique et dans l’optique de pouvoir faire état de celui qui est évoqué ici, un détour semble 

cependant nécessaire. 

 Comme en font état les membres de l’atelier La Minga dans leur préface9 et comme 

Escobar le développe explicitement dans un article dédié10, il y a dans la démarche qui 

caractérise Sentir-Penser avec la Terre une possibilité de prolongement avec la sociologie 

des émergences et des absences de Boaventura de Sousa Santos. Une brève restitution de 

quelques-unes des analyses de ce dernier nous permettra de mieux saisir ce qu’implique le 

déploiement de la (sentie)pensée d’Escobar et de mieux mener notre propre commentaire de 

la réaction de Latour. Cela devrait aussi constituer un bon point de départ pour introduire à 

la notion d’ontologie politique. Il me faut aussi rappeler que cette critique ne constitue pas 

une vendetta11 et ne cherche pas spécialement à disqualifier les travaux de Latour en général 

– quoiqu’elle offre sans doute un prisme d’analyse pour certains d’entre eux. Cette critique 

s’attache surtout à caractériser la position défendue par Latour dans sa recension ainsi que 

ce dont elle apparaît comme le symptôme ou l’expression. Malgré une défense répétée d’un 

prisme relationnel et une participation réelle aux discussions ayant trait aux modes 

d’existence alternatifs possibles ou souhaitables – défense et participation dont on aurait 

pensé qu’elles auraient rendu la réception de cette traduction moins violente – on peut de 

fait se demander si ce n’est pas bel et bien tout un monde (Le Monde ?) qui écrit avec la 

plume de Latour dans cette recension pour le moins condescendante, à vrai dire franchement 

défensive.  

 Définissons avec Sousa Santos la non-existence comme ce qui est produit « chaque 

fois qu’une certaine entité est tellement disqualifiée qu’elle disparaît et devient invisible ou 

qu’elle est défigurée au point de devenir inintelligible »12. Ici, la certaine entité dont il est 

question est non seulement la récente traduction collective de l’ouvrage d’Escobar mais aussi 

l’ouvrage tout court dans sa langue originale et avec lui son auteur. En effet, quoique la 

critique de Latour porte sur la traduction et ne prétende pas invalider l’élan qui a rendu 

                                                           
9 Escobar, Arturo, op. cit., Préface des membres de l’atelier La Minga, p.13. 
10 Escobar, Arturo, « Thinking-feeling with the Earth: Territorial Struggles and the Ontological Dimen-

sion of the Epistemologies of the South », dans Revista de Antropología Iberoamericana, Janvier-Avril 2016, 
vol. 11 n°1, pp. 11-32. 

11 Ni une « righteous wrath » à l’instar de Bourdieu qui faisait visiblement de son mieux pour ne pas 
seulement régler ses comptes avec Latour en le critiquant… voir Bourdieu, Pierre, Science de la science et 
réflexivité, Paris, Raisons d’agir, 2001, p. 64. 

12 De Sousa Santos, Boaventura, Epistémologies du Sud, Paris, Desclée de Brouwer, 2016, p. 252. 
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possible ce travail, ce geste même implique l’invalidation du contenu et de toute la démarche 

derrière sa production, comme nous l’avons déjà évoqué. En ce qui concerne la 

disqualification, il faut encore en préciser la modalité. Sousa Santos distingue cinq façons 

différentes de produire de la non-existence, parmi lesquelles figure la « monoculture de la 

connaissance »13. Nous nous situons certes dans le champ de la connaissance et selon Latour 

c’est bien d’abord le contexte de production de connaissance qui est mis en avant : les 

connaissances produites n’en sont pas vraiment, elles ne vaudraient que comme croyances 

provisoires dans le champ très restreint de l’essentialisme stratégique d’un groupe militant. 

Mais ce n’est pas tout à fait ou en tout cas pas seulement au nom de la science moderne ou 

d’une culture élitiste qui détiendraient la vérité que sont rejetées les thèses de Sentir-Penser 

avec la Terre. C’est plutôt une forme subtile de « monoculture de la naturalisation des 

différences » qui entre en jeu. Celle-ci consiste à classer les populations en catégories qui 

naturalisent des hiérarchies et les rendent par-là insurmontables ; la race et le genre en 

seraient des exemples paradigmatiques14. Ici, il y a subtilité dans la mesure où les catégories 

employées sont à peine formulées : il y aurait « ceux qui doivent apprendre à lutter »15 c’est-

à-dire les peuples indigènes, ceux qui sont non seulement capables d’offrir cet enseignement 

mais en plus d’en produire le contenu c’est-à-dire les universitaires et enfin ceux qu’il 

faudrait convaincre, c’est-à-dire les « Occidentaux »16. Là où Latour pense critiquer et 

reprendre des oppositions tranchées caricaturales, il ne fait en vérité qu’en produire et en 

même temps qu’il ethnicise là où il n’y avait pas d’ethnicisation, il réduit le Sud global à une 

entité géographique distincte, non-communicante avec son propre lieu de pensée. 

 Une dernière logique de production de non-existence semble également en œuvre 

dans cette recension décidément bien dense, lorsque Latour oppose la résistance des 

militant·es « dans [leurs] têtes » – comprise comme forcément laborieuse et défaillante – à 

ce qui est bien plus grand et appelle par-là à des réflexions difficiles d’accès pour le commun 

des mortels : le « poids gigantesque des concepts offerts par la mondialisation »17. C’est cette 

fois à la logique dite de « l’échelle dominante » mise en avant par Sousa Santos que nous 

avons affaire18. C’est la deuxième de ses formes qui est exprimée ici derrière le terme de 

mondialisation. Il y a dans ce cas une invalidation à peine voilée de la connaissance produite 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 253. 
15 Latour, Bruno, op. cit., p. 3. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 De Sousa Santos, Boaventura, op. cit., p. 254. 
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par les peuples indigènes dans leurs luttes pour le territoire, car celle-ci est comprise comme 

particulière ou locale et dès lors inapte à fournir une « alternative crédible à ce qui est 

supposé exister de manière universelle et mondiale »19. Un livre de combat qui se trompe de 

cible ? Peut-être plutôt une invitation à penser de manière décoloniale rejetée avec une 

fâcheuse reconduction de la séparation insurmontable entre universitaires et militant·es – 

redoublée d’une infériorisation des militant·es en question. Or, on pense avec Sousa Santos 

que cette disqualification, d’après les modalités énoncées, s’apparente bien à une 

invisibilisation c’est-à-dire à une production de non-existence : selon Latour, ce livre 

n’aurait tout simplement pas dû être traduit, il relève d’un total manque de pertinence pour 

le débat académique français. Or, ce même Latour est en mesure de produire de la non-

existence au-delà de sa simple réception personnelle, puisqu’il est susceptible d’avoir un 

impact réel – quand bien même celui-ci demeurerait relatif – sur la détermination des débats 

universitaires qui sont ou non légitimes pour prendre place sur le devant de la scène.   

Il nous faut alors revendiquer une certaine désobéissance épistémique, puisqu’il nous 

revient de manifester dans ce même espace académique ce qui est ainsi activement produit 

comme non existant et de tenter de donner une signification au rejet des écrits comme ceux 

d’Escobar. Cela nous revient de mener cette recherche, non pas au sens moraliste d’un devoir 

fondé a priori ou d’une mission où nous incarnerions la justice mais au sens d’une nécessité 

subjective, d’une intuition a posteriori que c’est à partir de là qu’il va nous falloir penser – 

ce qui n’en reste certes pas moins in fine l’investissement d’une certaine posture éthique. 

Cette manifestation du non-existant dans un espace académique, nous allons la mener en 

gardant bien à l’esprit une distinction conceptuelle dans laquelle s’est engagée Edouard 

Glissant avant nous, lui qui oppose « à la transparence des modèles l’opacité ouverte des 

existence non réductibles »20. Rendre visible, ici, ce ne sera donc pas rendre transparent. La 

transparence serait ici le contraire de la visibilité particulière que l’on cherche et la réaction 

de Latour a elle-même quelque chose d’une transparence, c’est-à-dire que, très littéralement, 

elle est une vision au travers de ce contre quoi elle aurait dû, peut-être, buter. Plutôt que de 

reconnaître l’introduction d’un nouveau dans son expérience des pratiques épistémologiques 

universitaires, il semble que Latour ait préféré ramener l’inconnu au connu – ce dont cette 

reprise caricaturale et, disons-le, malvenue de « l’orientalisme » atteste de manière criante21. 

                                                           
19 Ibid. 
20 Glissant, Edouard, Traité du Tout-Monde : Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p. 29. 
21 L‘emploi du terme « occidentalisme » semble souffrir du même genre d’écueil que celui de 

« racisme blanc » mobilisé par la droite française. Par exemple : la non prise en compte de l’histoire et d’une 
oppression systémique de fait. 
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Ce sera dès lors pour nous tout l’enjeu : penser à partir de l’opacité et tenter de la rendre 

manifeste en tant qu’opacité. L’opacité manquée par Latour est selon nous notamment celle 

que donne à penser la notion d’ontologie politique proposée par Escobar. Il apparaît donc 

opportun de nous intéresser plus précisément à cette notion, en explicitant d’abord l’une de 

ses conditions d’intelligibilité : la notion de projet unimondiste. 

 

Le projet unimondiste 

 

 La notion d’ontologie politique se trouve déployée dans le prolongement d’une 

démarche commencée dès les années 1990. En 1995, Escobar publie Encountering 

Development qui, en même temps qu’une réflexion sur les discours du développement et la 

fabrique progressive de la notion de Tiers Monde, constitue déjà une enquête minutieuse sur 

les conditions de production d’un tel type de discours et sur leurs effets dans des situations 

historiques particulières22. « Déjà », car se trouve alors confronté le paradoxe selon lequel 

les discours de l’époque (et toujours en partie actuels) relatifs au développement ne sont pas 

nés dans les endroits auxquels ils s’appliquent mais en sont venus à dominer les 

représentations mondiales qu’on en a23. Et on peut dès lors penser que c’est bien ce type 

d’enquête qui mène à la contribution active d’Escobar dans les années 2000 au programme 

de recherche Modernité/Colonialité/Décolonialité. Ce programme se distingue notamment 

des études postcoloniales qui l’ont précédé dans les années 1990 par le décentrement dont 

elles sont l’expression : les recherches ne sont pas directement focalisées sur les legs de 

colonialismes révolus – l’Amérique latine ayant d’ailleurs été négligée dans cette précédente 

entreprise – mais c’est précisément la notion de « colonialité » globale des êtres et des 

savoirs après la période de décolonisation qui sert de ligne rouge24. L’hétéronomie profonde 

dégagée tant de la réflexion sur la production des discours relatifs au développement que de 

l’enquête sur la notion de colonialité, voilà ce qui a selon nous pavé le chemin jusqu’à 

l’élaboration de la notion d’ontologie politique. Chemin qu’il faut donc prendre ici pour ce 

qu’il est : une reconstruction académique de notre fait, essentiellement centrée sur des 

publications et faisant office de moyen utilisé dans le but de comprendre certaines notions 

                                                           
22 Escobar, Arturo, Encountering Development : The Making and Unmaking of the Third World, 

Princeton, Princeton University Press, 1995, p. 85. 
23 Peralta, J. Salvador, Book Review : Encountering Development…, dans Administrative Theory & 

Praxis, Septembre 2013, Vol. 35 n°3, pp. 466-470, p. 466.  
24 Sur les distinctions entre études postcoloniales et études décoloniales ainsi que pour une analyse 

de leur réception en France : Boidin, Capucine, « Etudes décoloniales et postcoloniales dans les débats 
français », dans Cahiers des Amériques latines, décembre 2009, vol. 62, pp. 129-140. 
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clefs, de les appréhender en en refaisant brièvement la genèse. Il ne s’agit pas tant pour nous 

d’inventer une cohérence d’ensemble ou de pointer les travaux précurseurs a posteriori, dans 

ce qui ressemblerait alors à un mouvement rétrograde du vrai bergsonien25.  Il s’agit plutôt 

de souligner les tensions inhérentes à ce qui se déploie dans la proposition d’Escobar qui 

consiste à penser l’ontologie politique. 

Si l’imposition du paradigme du développement consiste bien en une application 

hétérogène d’un type de discours formé dans les états coloniaux à des situations du Sud 

global, que ce type de discours vise donc à radicalement transformer à la fois les 

représentations qu’ont les populations d’elles-mêmes et leurs conditions de vie, alors nous 

pouvons considérer que nous avons affaire à l’une des expressions de ce qu’Escobar appelle 

le « projet unimondiste » dans Sentir-Penser avec la Terre26. Et la Modernité/Colonialité 

apparaît alors elle aussi comme une de ses expressions. C’est en un sens l’existence de ce 

projet que contestait à demi-mots Latour quand il reprochait à Escobar son 

« occidentalisme » ; on doit bien lui reconnaître que la critique est intégrale :   

Les crises écologiques et sociales contemporaines sont dues au modèle de 

développement qui prévaut depuis quelques centaines d’années. Les termes 

d’industrialisme, de capitalisme, de modernité, de (néo)libéralisme, 

d’anthropocentrisme, de rationalisme, de patriarcat ou de sécularisation 

renvoient à diverses facettes de ce modèle. Mais à la base du modèle et aux 

racines de ces facettes, se trouve la diffusion mondiale de l’idée selon laquelle 

nous vivons tous dans un seul monde, « un monde fait d’un seul monde ».27  

On serait alors peut-être tenter de prendre le parti de Latour, face à ce qui ressemble à 

une critique totalisante, à un refus global. Latour, quoique d’ailleurs brièvement cité par 

Escobar pour critiquer de concert avec lui le « pluriculturalisme mononaturaliste (sic) »28 est 

d’ailleurs lui-même vite évincé de ses réflexions avec d’autres penseur·euses qui, quoique 

« critiques », resteraient « profondément intramodernes »29. La réaction de Latour n’est 

peut-être donc pas non plus étrangère à cette relégation à l’intramodernité, les débats 

universitaires n’étant après tout pas à l’abri de querelles d’égo. Toujours est-il que nous 

avons ici affaire comme nous le pensions à un véritable conflit ontologique dans le champ 

de la connaissance, puisque toute critique qui resterait affiliée à l’unimondisme ou à la 

                                                           
25 Bergson, Henri, La pensée et le mouvant, Paris, PUF, 1938, « Introduction (première partie) ». 
26 Escobar, Arturo, Sentir-Penser avec la Terre, op. cit., p. 94. 
27 Ibid., p. 160. 
28 Ibid., p. 76. ; sauf erreur de notre part, dans l’ouvrage de Latour cité en référence par Escobar 

Politiques de la Nature, Paris, La Découverte, 2004,  Latour parle de multiculturalisme et non de 
pluriculturalisme mais ce peut être dû aux traductions de part et d’autre. 

29 Ibid., p. 133. 
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modernité apparaitrait comme faible pour Escobar ; de même que tant qu’est tacitement 

admise l’idée selon laquelle il n’existe qu’un « monde fait d’un seul monde » dans les débats 

universitaires européens, on imagine assez que les idées avancées par Escobar seront mal 

reçues. C’est tout l’enjeu de la notion d’ontologie politique que d’ouvrir à la dimension 

politique de l’ontologie en même temps qu’à la dimension ontologique de la politique30 et 

de montrer les éventuelles limites d’une délibération rationaliste objectivante quand celle-ci 

hérite de présupposés unimondistes. Ni la science moderne, ni la seule sociologie de cette 

science ne peuvent suffire en droit pour dépasser un clivage lié aux présupposés de la science 

moderne elle-même et à ceux des ontologies auxquelles elle est confrontée. On devine déjà 

que le recours à la notion d’ontologie vient supplanter l’usage de la notion de culture et que 

de nouveaux problèmes qui nécessitent une étude plus approfondie se profilent pour notre 

propre réflexion. Mais nous aimerions d’abord nous confronter à cette idée d’un refus global 

sans nuance, écueil reproché à Escobar. 

 

Le refus global ou great refusal : antipolitique et alterpolitique 

 

Pour ce faire, nous pouvons mobiliser un nouveau cas à travers les réflexions de Nancy 

Fraser développées dans un article de 201531. Au détour de sa rénovation d’anciennes thèses 

d’Habermas, celle-ci disqualifie le combat des militant·es de la ZAD (Zone à défendre) de 

Notre-Dame-des-Landes en France au nom du « great refusal » dont ces militant·es feraient 

preuve et qui serait l’effet d’une réaction essentiellement pessimiste. Cette disqualification 

n’est pas sans rappeler celle que nous venons d’exposer et la reprise de cette idée de « great 

refusal » va nous permettre de déplier l’objection faite à Escobar d’un refus global sans 

nuance et va donc nous permettre d’avancer plus loin dans notre déploiement de la notion 

d’ontologie politique. Dans cet article, Fraser propose pourtant elle-même une appréhension 

du capitalisme qui déborde largement l’économie : l’objet de l’article consiste précisément 

à montrer une contradiction constitutive du capitalisme enracinée dans le domaine politique 

tout en rendant compte brièvement des conditions de possibilités du capitalisme, parmi 

lesquelles figure un rapport à la nature spécifique. C’est d’ailleurs ce qui lui permet d’unifier 

cette notion de capitalisme, dont elle affirme la diversité de formes historiques et spatio-

temporelles : il y aurait toujours des capitalismes, mais ceux-ci auraient chaque fois besoin 

                                                           
30 Ibid., p. 25. 
31 Fraser, Nancy, « Legitimation Crisis? On the Political Contradictions of Financialized Capitalism », 

dans Critical Historical Studies, Septembre 2015, vol. 2 n°2, University of Chicago Press, pp. 157-189. 
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d’une déclinaison des mêmes conditions de possibilité et reposeraient sur la même 

contradiction. Les conditions de possibilité en question sont au nombre de trois : en premier 

lieu la nécessité d’une reproduction sociale – sur laquelle porte déjà certains des travaux 

féministes de Fraser – à laquelle s’ajoute la vision de la nature comme étant à la fois un puits 

de ressources et une décharge et enfin en dernier lieu la nécessité d’une légitimation de la 

part des pouvoirs publics, sur laquelle se concentre l’article. C’est en effet cette dernière 

condition qui implique une contradiction : si le capitalisme a besoin de cette légitimation par 

les pouvoirs publics pour faciliter l’accumulation, cette accumulation elle-même tend en 

permanence à déstabiliser les pouvoirs publics en question.  

Afin de penser cette contradiction et ses implications, Fraser propose de rénover 

certains travaux d’Habermas des années 1970, en particulier ceux relatifs à la notion de crise 

de légitimité32. Passant des notions de crise administrative à celle de crise de légitimité, il 

est établi par Habermas qu’une vraie crise de légitimité (impliquant par exemple des 

mouvements sociaux et de potentiels changements profonds) nécessite aussi une crise de 

motivation (Motivationskrise). Et c’est ici qu’entre en jeu la prise en considération des 

dynamiques contemporaines : selon Fraser il y a actuellement (en 2015 du moins) un déficit 

de légitimité mais pas de crise de légitimité, ce qui rend alors nécessaire de mener une étude 

pour comprendre les motivations psycho-sociales sous-jacentes à cette absence de crise. Or, 

pour Fraser, non seulement nous assistons plutôt à une montée de l’extrême-droite – ce qu’il 

est difficile de contester – mais il y aurait par ailleurs un retrait massif (generalized retreat) 

de l’activité politique institutionnelle qui se manifesteraient notamment dans deux formes : 

le retrait dans la vie privée ou le refus global (great refusal) de groupes néo-anarchistes. Ce 

refus global, c’est celui dans lequel Fraser voit l’échec du mouvement Occupy Wall Street – 

échec qu’il serait déjà pertinent de contester au moins en partie avec David Graeber33 dans 

la mesure où ce mouvement a par exemple rendu possible l’apparition sur le devant de la 

scène des débats sur les inégalités sociales profondes et sur les dérives de la finance. Ce refus 

global, ce serait donc aussi celui des zadistes, dont l’action serait purement défensive, 

consisterait en l’abandon d’une transformation globale et témoignerait d’une démoralisation 

voire d’une forme subtile de passivité. Que disaient cependant les slogans des défenseur·ses 

du bocage de Notre-Dame-des-Landes contre la construction d’un aéroport géant ? « Non à 

                                                           
32 Habermas, Jürgen, « Was heißt heute Krise ? Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus », dans 

Zeitschrift Merkur, Avril 1973, n°300. 
33 Cervera-Marzal, Manuel, « Anarchist in the UK », entretien filmé avec David Graeber publié le 

26/08/2017 sur la plateforme en ligne du média indépendant www.hors-série.net  
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l’aéroport et son monde » (nous soulignons). C’est ce que rappelle d’ailleurs une postface 

ajoutée à la traduction du livre d’Escobar, faisant justement le lien entre le combat mené sur 

cette ZAD et les luttes pour le territoire des peuples indigènes34. 

Occidentalisme d’une part, refus global démoralisé d’autre part. Dans les deux cas, 

une réaction vive à une accusation développée sur un plan qu’il nous faut encore explorer 

dans la mesure où c’est une accusation qui s’adresse à « un monde ». Dans les deux cas 

aussi, une certaine forme de mépris dans le champ de la connaissance universitaire envers 

des militant·es et des pratiques de contestation spontanées – lesquelles n’avaient absolument 

pas été anticipées ni pensées par la théorie critique sociale classique35. On devrait dire : d’un 

certain champ universitaire. En effet, dans chacun de ces cas s’est manifesté un soutien et 

un enthousiasme ainsi qu’une participation active de la part d’anthropologues reconnus : 

Arturo Escobar en Colombie, Eduardo Viveiros de Castro au Brésil, David Graeber à Occupy 

Wall Street ou Barbara Glowczewski à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et en Australie. 

Ils ne sont évidemment pas les seuls et l’anthropologie n’est probablement pas la seule 

discipline représentée, mais le fait qu’ils soient chacun devenus des figures de ces 

mouvements, qu’ils aient tenté et tentent toujours d’ouvrir l’université à ce que peuvent dire 

ces mouvements36 tout en ayant eux même pris une part active au sein d’eux (et non pas 

simplement pris position en leur faveur dans des articles) ; tout cela laisse deviner que notre 

réflexion aurait bel et bien intérêt à prendre appui sur les liens entre ces mouvements sociaux 

contemporains spécifiques et une partie de l’anthropologie critique contemporaine. On 

gagnerait d’ailleurs à solliciter les recherches de Ghassan Hage, également promoteur de ce 

courant, pour nous aider à proposer une interprétation différente de la mobilisation qui a eu 

lieu à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ainsi que de la démarche d’Escobar. On peut en 

effet lui reprendre une distinction clef : ces réceptions universitaires de Latour et de Fraser 

ne constitueraient-elles pas des visions partielles de mouvements « antipolitiques » en 

manquant « l’alterpolitique » qui les constitue et les complète37 ?  

Hage définit les antipolitiques comme des « politiques d’opposition visant à abolir 

l’ordre existant » et caractérise l’alterpolitique comme la pensée « capable de saisir les 

potentiels émergents et de préparer le terrain pour de nouvelles manières d’être vivant »38. 

                                                           
34 Bednik, Anna, « Faire corps avec les lieux. Penser les luttes de territoires en Occident avec Arturo 

Escobar », Postface à Escobar, Arturo, Sentir-Penser avec la Terre, op. cit., p. 177. 
35 de Sousa Santos, Boaventura, op. cit., p. 50. 
36 Par exemple et de manière très littérale: Glowczewski, Barbara, Réveiller les esprits de la Terre, 

Bellevaux, Editions Dehors, 2021, p. 237.  
37 Hage, Ghassan, op. cit., Introduction, §2, p. 7. 
38 Ibid. 



M2 Europhilosophie 2021  Arthur Garrigue 

16 
 

Espace largement festif, riche de nombreuses expérimentations collectives à la fois 

démocratiques et écologiques, la première ZAD française a non seulement été source de 

succès antipolitique – l’aéroport ne sera pas construit – mais aussi et peut-être surtout 

d’inspiration alterpolitique pour beaucoup – preuve en sont les nombreuses nouvelles ZAD 

– sans qu’on doive pour autant en oublier les fantasmes, les frustrations et les désillusions39. 

Le mauvais fruit d’une subtile passivité démoralisée aurait-il en tout cas vraiment pu susciter 

la mobilisation militaire massive du gouvernement français sur son propre sol ? Rappelons 

l’intervention de « 2500 gendarmes comme à la guerre, avec blindés, bulldozers, drônes, 

hélicoptères, lanceurs de balles de défense et une pluie de milliers de grenades 

assourdissantes et de désencerclement »40 pour l’expulsion de quelques 250 zadistes 

désarmés le 9 avril 2018. Le message d’une telle intervention est précisément que la 

tolérance pour « l’alter » et ses propositions de « nouvelles manières d’être vivant » peut 

s’avérer très restreinte. Bien sûr, appuyée sur un travail rigoureux et des analyses 

développées sur plusieurs années, Fraser a remarqué contre Polanyi ou en tout cas en 

rectifiant les propositions de ce dernier41 que certains mouvements qu’elle appelle 

« émancipateurs » dont certains courants féministes s’étaient parfois « alliés avec les forces 

favorables à la marchandisation »42. La radicalité comme condition de succès ou la 

convergence des luttes ne sont donc pas automatiques et l’idée d’un caractère toujours 

immédiatement patriarcal du capitalisme semble en ce sens elle aussi perdre un peu de sa 

pertinence. Par ailleurs Fraser note avec un certain optimisme l’incorporation des peuples 

indigènes aux luttes en Amérique latine – ceux-ci sont cependant regroupés ici sous le 

syntagme « masses of poor indigenous people » qui tend à gommer la spécificité ontologique 

de luttes qu’ils ne feraient que rejoindre et qui met en avant une catégorie économique43. Du 

point de vue d’Escobar, il s’agit donc au contraire de montrer que les combats menés par les 

peuples indigènes pour le territoire en Colombie et peut-être dans une moindre mesure par 

les zadistes en France (contre la lecture ethnicisante occidentaux/indigènes de Latour) 

instancient des conflits ontologiques et ne sauraient dès lors trouver leur résolution dans une 

émancipation seulement intramoderne ; qu’en ce sens ils représentent aussi un défi pour 

                                                           
39 Glowczewski, Barbara, op. cit., p. 259. 
40 Ibid., p.248. 
41 Polanyi, Karl, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Boston, 

Beacon Press, 1944. 
42 Fraser, Nancy. « Entretien avec Nancy Fraser », Revue Française de Socio-Économie, 2015, vol. 15, 

no. 1, pp. 253-259. 
43 Fraser, Nancy, « Legitimation Crisis ?... », op. cit. 
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l’université et certains de ses « pièges épistémiques »44. C’est en cela que le terme de 

radicalité semble bien convenir pour décrire la démarche d’Escobar et lui-même le 

revendique. 

 

La différence radicale, l’énaction et l’ontologie politique 

 

En lieu et place d’une notion de culture au sens de « structure symbolique » est 

justement proposée une notion de culture comme « différence radicale »45. Rappelons en 

effet que l’unimondisme dont il est question chez Escobar, ce monde fait d’un seul monde, 

est immédiatement associé à un ensemble de dualismes compris comme constitutifs de la 

modernité dominante46. Dès lors, si on reprend le passage d’Escobar cité plus haut, un terme 

comme « néolibéralisme » qui renvoie d’ordinaire à des dimensions politiques et 

économiques – par exemple aux décisions prises par un gouvernement pour favoriser le flux 

des capitaux – est immédiatement associé aux séparations et dualismes tels que corps/esprit, 

nature/culture ou humain/non-humain qui caractérisent l’unimonde, en tant que le néo-

libéralisme est considéré comme étant l’une des facettes de ce dernier. Il faut dès lors 

clairement distinguer cette mono-ontologie d’un monisme – là où cet usage du terme 

d’ontologie peut devenir trompeur. Du point de vue unimondiste, il y aurait donc bien une 

seule et même nature (mononaturalisme) mais celle-ci n’existerait et ne pourrait être pensée 

que par opposition à la culture (dualisme constitutif nature/culture). De la même manière, 

l’unimondisme serait pensé exclusivement à partir de l’être humain (anthropocentrisme) 

mais ne pourrait être pensé que dans une opposition à ce qui n’est pas humain (dualisme 

constitutif humain/non-humain). Dès lors, il s’agit d’une mono-ontologie au sens élargi 

d’une façon de faire monde qui exclue toutes les autres ou qui les englobe et les relègue par-

là à des cultures (structure symbolique, croyances, multiculturalisme), lesquelles  auraient 

donc bien du mal – en droit – à obtenir le dernier mot via un arbitrage scientifique, face par 

exemple à un processus de modernisation forcée ou à un projet d’extractivisme. Dans un tel 

cas nous aurions affaire, on l’aura compris, à un conflit d’ontologie politique. Nous ne 

sommes donc pas dans une défense d’un relativisme culturel et cette notion alternative de 

culture au sens de différence radicale a pour autre nom « ontologie »47. Mais pour pleinement 

                                                           
44 Escobar, Arturo, Sentir-Penser..., op. cit., p. 129. 
45 Ibid., p. 31. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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saisir ce que signifie cette différence radicale, il nous faut tenter de comprendre ce que veut 

dire « faire monde ». 

C’est en effet la dernière étape dont nous avons besoin pour pouvoir pleinement 

appréhender la notion d’ontologie politique qui, nous commençons à en prendre la mesure, 

se distingue de l’usage habituel de la notion d’ontologie. Le travail d’Escobar autour de ces 

notions est largement basé sur ceux de Mario Blaser et Marisol de la Cadena, en particulier 

sur l’usage du terme d’ontologie ; ou plutôt il a été coproduit avec eux dans la mesure où ils 

ont bel et bien écrit ensemble certains articles qui ont été repris pour une grande part dans 

Sentir-Penser avec la Terre. Sur les processus mêmes, les opérations par lesquelles ces 

ontologies adviennent et sur leur rapport avec l’épistémologie, en dehors des références à 

Sousa Santos, c’est aussi à partir des travaux de Francisco J. Varela et de sa théorie de 

l’énaction que pense Escobar. Nous verrons aussi plus tard que c’est avec ce même Varela 

et son collègue Maturana qu’Escobar construit sa notion d’autonomie, enracinée dans une 

reprise de leur théorie de l’autopoiesis. Mais pour le moment, concentrons-nous plus 

précisément sur les différents ensembles de définition de l’ontologie proposés par Escobar 

et sur leurs différents niveaux – la notion d’énaction en étant constitutive c’est de cette 

manière qu’on pourra en rendre compte. Dans un premier ensemble de définitions, le premier 

niveau de définition de l’ontologie chez Escobar est peut-être celui qui s’approche le plus de 

l’usage traditionnel puisqu’il consiste à rendre compte de présupposés qu’ont des groupes 

sociaux relativement à des « entités existant réellement dans le monde »48. Ce sont des 

entités qui sont prises pour acquises, qui constituent le fond sur lequel on pense et on 

s’oriente : à titre d’exemple, la plupart du temps je ne me pose pas de question sur le fait 

qu’il existe quelque chose comme « des arbres », « du bois » ou « des meubles ». Et le 

deuxième niveau de définition va plus loin puisqu’il prend en compte les pratiques à travers 

lesquelles ces entités sont prises comme existantes, à travers lesquelles elles sont des 

ontologies qui « s’énactent » et en viennent à constituer des mondes à part entière49 – c’est 

donc ici ce qui nous intéresse le plus particulièrement. Il y a d’abord monde parce que tout 

est pris ensemble : ce meuble est fait par un menuisier, à partir du bois lui-même préparé à 

partir d’arbres par un bûcheron. Le terme assez vague de « pratique » permet surtout de 

dépasser la simple représentation ou l’idée : je ne fais pas que me représenter des arbres, je 

peux me rendre dans une forêt avec des ami·es, faire un herbier, grimper, faire une cabane, 

                                                           
48 Ibid., p. 113. 
49 Ibid., p. 114. 
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couper des branches, m’abriter à l’ombre de leurs feuilles, etc. Le dernier niveau revêt quant 

à lui un sens plus pédagogique : il s’agit des « histoires ou des narrations » à travers 

lesquelles il est possible d’incarner mais aussi de transmettre les principes de composition 

de ces mondes50. Ici, il est peut-être plus périlleux de proposer un exemple du quotidien et 

on se contentera de restituer l’affirmation d’Escobar selon laquelle ce dernier niveau de 

définition est attesté « par la littérature ethnographique sur les mythes et rituels de 

création »51. 

 De ce premier ensemble de définitions pourrait déjà être dite une quantité infinie de 

choses mais rappelons-nous notre objectif initial ici : comprendre ce que signifie « faire 

monde » pour Escobar, afin de déplier jusqu’au bout la notion de différence radicale, 

proposée comme alternative à la notion de culture au sens de structure symbolique. Or, nous 

avons déployé dans ces définitions la notion d’énaction qui semble bien rendre compte de 

ce que nous cherchions. Une question que l’on pourrait poser à Escobar est la suivante : où 

s’arrête et où commence un monde ? C’est une chose de dire que « tout ensemble de 

pratiques met en place un monde »52, mais le problème se déplace alors sur la définition de 

l’ensemble. Comme nous l’avons dit, le terme vague de « pratique » peut lui aussi renvoyer 

à des choses très différentes, ce qui complique encore un peu plus la question. Et ce qui mène 

à poser cette question, c’est justement l’idée de différence radicale : quel est le critère, quelle 

est la limite pour établir une différence radicale, c’est-à-dire pour discerner un monde d’un 

autre ?  

Une première ébauche de réponse consisterait à rappeler que le terme de pratique a 

justement été employé pour dépasser la réduction à un imaginaire ou à des représentations 

seulement abstraites. Plutôt que de remonter plus haut dans l’abstraction, il s’agit 

précisément de partir de mondes qui sont incarnés, énactés par des groupes sociaux 

particuliers, vivants. La notion de groupe social ou de communauté, sur laquelle on fait 

déborder la question de la définition d’un ensemble, n’est toutefois pas forcément une 

solution de facilité. A titre d’exemple, on refuse à certaines communautés Bushinenge ou 

Amérindiennes de Guyane le statut prisé de l’autochtonie – ce dernier ayant désormais une 

reconnaissance juridique dans le droit français et international avec des conséquences très 

concrètes pour celles et ceux qui parviennent à l’obtenir. Il y a bien des groupes sociaux qui 

vivent dans la forêt, et qui n’ont de toute évidence pas tout à fait la même manière de vivre 
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que celle dans le centre des grandes villes ; cependant ces groupes sont hétérogènes et 

certains sont moins anciens que d’autres puisque descendants de Marrons (réfugiés dans la 

forêt pour fuir l’esclavage). L’antériorité sert alors de critère pour distinguer les groupes et 

engendre parfois des crispations ethniques ou de l’animosité53. Cette fois, il n’est pas 

impossible que ce soit la recherche d’un critère universel de distinction claire entre des 

mondes bien distincts qui constitue une impasse, laquelle découlerait en fait de présupposés 

modernes. C’est que la pensée en termes de monde semble ici être intrinsèquement une 

pensée du plurivers et implique une ontologie relationnelle. Avant de développer ce point, il 

s’agit toutefois de prendre en compte le second ensemble de définitions de l’ontologie 

développé par Escobar.  

Si le premier ensemble de définitions découlait d’une reprise de la démarche de 

Winograd et Flores, selon lesquels l’ontologie renvoie à « ce qu’implique le fait de dire que 

quelque chose ou quelqu’un existe »54, le second ensemble de définition reprend quant à lui 

les thèses de Mario Blaser sur l’ontologie politique. Cet ensemble comprend cette fois au 

total trois dimensions, deux proposées par Blaser et une troisième qui en découle et que 

propose directement Escobar. La première dimension consiste à se placer dans un monde 

donné et à en observer les dynamiques d’existence : elle concerne la venue à l’existence des 

entités qui constituent un monde particulier et se concentre sur les processus et jeux de 

pouvoir au cours desquels sont créées ces entités55. La seconde dimension correspond en un 

sens à ce que fait Escobar lui-même, puisqu’elle est l’ontologie politique au sens du « champ 

d’étude »56 qui étudie les mondes, soit du point de vue de leur création et dynamiques 

internes soit du point de vue des conflits entre différents mondes. Et pour ce qui est de la 

dernière dimension, on retrouve le terme de « pratique » : liée aux conflits ontologiques, la 

notion de « pratique politique ontologique » renforce l’attention portée aux manières de faire 

la politique qui sont impliquées par une certaine ontologie et inversement57. La seule 

existence de cette notion de pratique politique ontologique est déjà un début de réponse à la 

question des distinctions entre les mondes, ce que suggérait aussi l’explicitation du champ 

d’étude de l’ontologie politique puisqu’Escobar y évoquait « des processus d’interactions et 

d’hybridation »58. Ce que laissent deviner ces notions, c’est qu’il est nécessaire 
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d’abandonner la volonté moderne de séparation en individus et entités indépendantes : il 

s’agit donc bien de comprendre la différence radicale à l’aune d’une pensée du plurivers.  

 

Penser le plurivers 

 

L’émergence du champ d’étude de l’ontologie politique n’est en effet possible qu’en 

tant qu’est remis en cause l’unimondisme59, c’est-à-dire aussi ses différents présupposés et 

dualismes. Un problème mérite toutefois d’être soulevé : que l’unimondisme exclue de fait 

l’existence d’ontologies multiples est une chose mais faut-il alors tout bonnement exclure à 

son tour l’unimondisme ? L’unimonde n’est-il pas un monde parmi d’autres au sein de ce 

plurivers, qui d’ailleurs reste à définir ? A nouveau, il semble que la réponse à ces problèmes 

réside dans l’abandon des présupposés unimondistes et en mobilisant les nouvelles notions 

qui ont été proposées. Le plurivers n’a pas vocation à exister de la même manière que 

l’unimonde, au sens où il s’agirait d’imposer à tous son existence au prix de la destruction 

de certains mondes, au sens où surtout il s’agirait de la vérité sur ce qu’est le monde 

objectivement, ce qu’il faudrait de toute nécessité reconnaître pour être en accord avec une 

raison universelle. Du point de vue pluriversel et d’après les définitions de l’ontologie que 

nous avons explicitées précédemment, l’unimonde n’existe pas en soi, de manière abstraite 

ou absolue : il existe, parce qu’il est énacté et en tant qu’il constitue un ensemble de pratiques 

incarnées par des groupes sociaux. Cependant, s’il est donc de fait possible de concevoir 

l’unimonde à partir d’un point de vue pluriversel, il n’est peut-être tout simplement pas 

durable ni souhaitable que l’unimonde persiste en tant que négation et prédation des autres 

mondes – ce qu’il semble être intrinsèquement – et le projet unimondiste apparaît assez 

évidemment contradictoire avec l’invitation à penser un plurivers. Mais précisément, le 

plurivers, si l’on veut éviter l’écueil reproché à la modernité, ne cherche pas à être 

démontrable et consiste avant tout en une « position éthico-politique indémontrable »60. Il 

n’est donc en aucun cas un nouvel unimonde pour remplacer l’ancien. Si l’on se réfère aux 

zapatistes, le plurivers apparaît aussi comme un horizon, quelque chose qu’il s’agit de 

défendre ou de viser : un monde qui puisse contenir plusieurs mondes. C’est alors un 

synonyme de coexistence et une tentative de mettre fin à ce qui est considéré comme une 

autodestruction à grande échelle.  
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De manière peut-être plus pragmatique, Escobar considère le point de vue pluriversel 

comme un « outil de travail »61. Cet outil est d’ailleurs pensé en réaction à l’unimondisme 

et à la destruction des mondes, de la même manière que se développent des alliances entre 

peuples indigènes dans l’optique de se protéger et de protéger un monde alors pensé dans 

une unité relationnelle de type pluriversel62. Aussi, Escobar propose d’user de cet outil en 

deux temps : dans une optique de création et dans une optique de valorisation. Pour Escobar, 

la posture pluriverselle vise avant tout à proposer des alternatives, c’est-à-dire à promouvoir 

ce que nous appelions avec Hage une alterpolitique : de nouvelles manières d’être vivant – 

ce dont la ZAD de Notre-Dame-des-Landes représente en ce sens une instance. Mais il s’agit 

aussi, dans le prolongement de la sociologie des absences et des émergences de Sousa Santos 

de procéder à une valorisation des mondes qui ont été subalternisés et qui font de plus en 

plus « irruption dans l’ancien grand récit du Monde-1 »63. Il s’agit aussi d’un prolongement 

dans la mesure où Escobar porte particulièrement son attention sur la mise en relation « des 

épistémès et des mondes »64, dans une optique de décentrement et dans un affranchissement 

des débats eurocentrés ou intramodernes. C’est en cela qu’une telle démarche constitue bien 

aussi une pensée décoloniale et a fortiori une tentative de décolonisation des pratiques 

épistémologiques universitaires. 

La pensée du plurivers peut donc aussi être employée dans l’optique d’élargir notre 

capacité de compréhension des luttes actuelles et comme un moyen de « prendre au sérieux 

les pensées du Sud » en appréhendant les mondes qui y sont énactés65. Cet élargissement 

semble bien constituer l’enjeu du champ d’étude de l’ontologie politique, dont la mission est 

précisément de saisir les manières de faire de la politique qui sont déployées à partir des 

ontologies investies et réciproquement d’appréhender les ontologies qui découlent de 

nouvelles pratiques politiques, lesquelles peuvent naitre des conflits d’ontologie politique. 

De ce point de vue, la démarche d’Escobar apparaît porteuse de nouveaux espoirs puisqu’une 

telle démarche prétend révéler des ressources déjà en actes que les théories critiques 

enracinées dans les présupposés unimondistes ne pouvaient selon lui qu’éluder. Comme 

l’écrit en effet Escobar : 

« Il existe un écart flagrant entre ce que la plupart des théories occidentales 

d'aujourd'hui peuvent recueillir du champ des luttes sociales, d'une part, et les 
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pratiques transformatrices qui se déroulent réellement dans le monde, d'autre 

part. Cet écart est de plus en plus clair ; il s'agit d'une limite à laquelle sont 

confrontées les théories dominantes et les théories de gauche et qui résulte du 

caractère mono-ontologique ou intra-européen de ces théories. »66 

Cette démarche est d’autant plus porteuse d’espoir que ces ressources une fois 

révélées, les analyses des théories critiques en question n’en sont pas moins pertinentes et 

peuvent également être mobilisées. Là où Nancy Fraser reléguait par exemple le combat des 

zadistes à une réaction défensive marginale et démoralisée et le mouvement d’Occupy à un 

fantôme, il semble désormais possible d’appliquer de manière intramondaine la grille 

d’analyse qu’elle préconise avec Habermas pour une vraie « Motivationskrise » à même de 

faire sortir de l’impasse67. Fraser affirme qu’une certaine disposition des sujets relative à 

leur place dans l’histoire et à leur capacité à mener une action collective peut mener à une 

telle issue. Elle décline cette disposition en cinq facteurs nécessaires que nous pouvons 

brièvement restituer ici : les sujets doivent se concevoir comme des membres potentiels 

d’une communauté ayant un avenir en commun ; ils doivent reconnaître la crise dont ils font 

l’expérience et rejeter l’alternative qui en est responsable et qui leur est proposée comme 

étant la seule existante ; ils doivent concevoir l’histoire comme un processus admettant 

l’intervention politique dans l’optique de résoudre des problèmes collectifs ; ils doivent être 

convaincus qu’ils ont le droit de se gouverner eux-mêmes et de décider collectivement dans 

quel type de monde ils veulent vivre ; enfin, ils doivent aller au-delà du seul principe selon 

lequel un autre monde est possible et chercher des moyens concrets et réalisables pour le 

faire advenir.  

Si l’on laisse de côté l’emploi du terme de sujet (subjects) qui pourrait encore traduire 

le dualisme tenace sujet/objet sous-jacent au projet unimondiste, ces cinq facteurs sont assez 

facilement transposables à ce qui nous occupe dans ce travail. En un sens et d’après la 

précédente citation d’Escobar, ce qu’espère Fraser est en effet déjà là et se trouve en réalité 

instancié dans de nombreux conflits ontologiques, par exemple dans des luttes de peuples 

indigènes pour le territoire et contre des projets d’extractivisme. Plus encore, le slogan des 

altermondialistes de Seattle en 1999 également présent lors du mouvement Occupy Wall 

Street en 2011 et que cite ici Fraser selon lequel « un autre monde est possible » devrait être 

remplacé par : d’autres mondes existent non seulement possiblement mais actuellement, ils 
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sont énactés et résistent à leur destruction ou émergent dès à présent dans des conflits 

ontologiques. C’est pourquoi nous disons qu’en admettant que l’on adhère à la démarche 

d’Escobar, il est possible de voir de ce point de vue quelque chose comme un espoir décuplé. 

Bien sûr, Fraser semble s’adresser ici – et de manière assez exclusive – au Nord. Elle porte 

un discours que l’on qualifierait avec le vocabulaire d’Escobar d’intramoderne et si elle fait 

référence à l’Amérique latine, c’est vraisemblablement pour produire un contraste et susciter 

la réflexion aux Etats-Unis ou en Europe. Mais en nous basant sur le lien qui a été fait dans 

l’édition française de Sentir-Penser avec la Terre avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes 

et d’après la critique que nous avons produite sur la relégation qu’en faisait Fraser, il n’est 

pas impossible de considérer que des formes diverses de conflits ontologiques ont d’ores et 

déjà cours un peu partout et que l’étanchéité parfaite entre les discours du Nord et du Sud 

global correspond à une vue de l’esprit. 

 

L’ontologie relationnelle radicale d’Escobar 

 

Nous l’avons dit, une pensée du plurivers repose cependant intrinsèquement sur une 

ontologie relationnelle et même à vrai dire sur une ontologie relationnelle radicale : nous 

nous devons donc désormais d’élucider ce point, au moins d’abord dans ses grandes lignes. 

Comme nous le précisions plus haut, l’abandon ou l’interrogation des présupposés 

unimondistes comprend la remise en question des dualismes propres à la modernité et a 

fortiori de la représentation des entités existantes comme des individus séparés et 

indépendants les uns des autres. Cet abandon, nous l’avons là aussi déjà mentionné, ne peut 

être démontré comme absolument nécessaire et constitue une position éthico-politique, voire 

ce qu’Escobar appelle par moments une « conversion ontologique »68. Toutefois, l’ontologie 

relationnelle a tout de même pour elle quelque chose d’ordre empirique si l’on veut et dont 

témoigne l’expérience d’Escobar lui-même : parmi les deux sources principales à l’origine 

de sa défense de ce type d’ontologie figure la persistance actuelle des cosmovisions non-

dualistes de peuples indigènes pourtant menacées de destruction. La seconde source est de 

type universitaire mais se trouve dans les critiques contemporaines des dualismes de la 

modernité, liées au courant dit du « tournant ontologique » dans les sciences sociales69 et 
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donc elles-mêmes largement liées aux cosmovisions en question70.  Il ne s’agit donc pas non 

plus tout à fait d’un parti pris purement arbitraire, d’un appel au relativisme qui dirait en 

somme : après tout, à chacun ses positions éthico-politiques et ses conversions ontologiques 

comme à chacun ses goûts et ses couleurs. Il y a bien un parti pris, il y a bien une posture 

éthico-politique mais peut-être au sens du partisan que Gramsci opposait aux indifférents71 : 

Escobar prend le parti de ces survivances ontologiques et d’un monde où puisse continuer à 

exister plusieurs mondes, à commencer par ceux des peuples indigènes. C’est-à-dire qu’il y 

a bien aussi, finalement, une certaine forme de nécessité – seulement celle-ci requiert 

effectivement une adhésion subjective.  

Nous avons vu que la théorie de l’énaction à partir de laquelle Escobar pense la 

création de monde – et donc la différence radicale – suppose quant à elle une attention portée 

à l’ensemble de pratiques incarnées par lesquelles des entités en viennent à l’existence. Ces 

pratiques, en tant qu’opérations72, facilitent le focus réalisé sur des relations toujours 

énactées par opposition au prisme qui consiste à séparer les entités existantes en individus 

indépendants. En effet, comme le précise Escobar, un principe fondamental qui permet 

d’appréhender son ontologie relationnelle radicale est que « les entités ne préexistent pas 

aux relations qui les constituent »73. La primauté est donnée de fait aux relations, à partir 

desquelles s’organise alors la conception du réel. Il n’y a pas d’abord deux femmes entre 

lesquelles on peut ensuite tracer un lien de parenté qui font d’elles respectivement la mère 

d’une fille et la fille d’une mère. Ces deux femmes sont constitutivement mère et fille – ce 

qui ne signifie pas que l’on doive tout essentialiser : au contraire. Ces deux femmes 

imaginaires énactent à chaque instant, par un ensemble de pratiques, ce monde par lequel 

elles sont des femmes et par lequel elles sont mère et fille. L’étude par laquelle on rend 

compte d’une mère et de sa fille se place donc toujours quant à elle à un instant t et ne peut 

jamais dire qu’un résultat provisoire de ce que le primat relationnel ne saurait considérer que 

comme un flux changeant en permanence. Cela constitue une nouvelle opposition à 

l’unimonde, dont la façon de faire monde consiste souvent à faire usage de déictiques, à 

désigner ce qui est – à introduire des distances et des séparations partout où cela est possible 

– ce qui peut parfois mener à une forme d’intemporalité, de juxtaposition. Ici, à l’inverse et 
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en tant que la théorie de l’énaction fait loi, ce qui se propose à la pensée c’est toujours aussi 

un vécu et un dire. Se référant au cognitivisme phénoménologique de Maturana et Varela 

pour tenter d’exprimer d’une autre manière ce paradigme de la relationalité, Escobar met 

bien cette fois en avant la « coïncidence continue de notre être, de notre faire et de notre 

connaître »74. 

L’un des exemples paradigmatiques avec lequel Escobar rend compte d’une ontologie 

relationnelle est celui de l’apprentissage de la navigation sur un potrillo dans le pacifique 

sud colombien. Il est sans doute plus pertinent d’approfondir la notion d’ontologie 

relationnelle en restituant cet exemple, dans la mesure où le recours à des femmes 

imaginaires amène vraisemblablement une certaine forme d’abstraction là où il est avant tout 

question de pratiques incarnées et, finalement, de matérialité. Ce que propose Escobar avec 

cet exemple est aussi plus radical et amène d’ailleurs à de stimulantes questions sur ce que 

peut signifier « agir », mais nous ne traiterons pas ces questions à proprement parler dans ce 

travail. En effet, ce dernier nous propose une forme d’expérience de pensée radicale : dans 

un premier temps, il décrit pour ses lecteur·rices la scène que donne à voir une photographie 

où un père apprend à sa fille comment naviguer sur le fleuve à proximité duquel ils habitent 

avec une embarcation traditionnelle appelée potrillo. Ensuite, et c’est ici que cela devient 

intéressant, Escobar effectue un changement de paradigme – nous empruntons ici un concept 

de Kuhn en tant que ses notions de vision du monde, de conversion et de paradigme nous 

paraissent ici en effet largement pertinentes75. De fait, c’est bien une nouvelle vision du 

monde que propose Escobar. Ce qui apparaissait comme un père, sa fille et des embarcations 

– c’est-à-dire des individus pris séparément dans des interactions postérieures à leurs 

existences respectives – se trouve alors transformé par le prisme de l’ontologie relationnelle 

et laisse transparaître un « réseau dense d’interrelation »76 qui inclut aussi bien la 

transmission d’un savoir-faire générationnel, la connaissance réticulaire de la mangrove, le 

rythme des marées... Et ce dont Escobar cherche à nous rendre témoin, c’est l’énaction d’un 

monde. Ici, s’il est question d’une navigation, c’est donc celle à travers un monde et la 

transmission à laquelle nous assistons correspond à celle qui fera de la fille une « habile 

pratiquante de ces savoirs au sein du monde en question, pour actualiser ces relations entre 

humains, non-humains et être surnaturels »77 (Escobar souligne). Le monde dont il est 
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question ici n’est donc pas énacté uniquement par le père et sa fille mais s’énacte notamment 

à travers eux et par les relations qui les font exister non seulement eux mais également des 

non-humains et des êtres surnaturels. C’est de ce point de vue que nous parlions de questions 

stimulantes relatives à ce que peut signifier l’action intentionnelle : ici le père et sa fille ne 

sont pas considérés comme les agents rationnels desquels toute l’organisation du monde 

dépend, ou en tout cas ils ne semblent pas avoir le monopole de la capacité à agir – voire 

même : ils sont finalement en quelque sorte « agis » par le monde auquel ils participent. En 

énactant le monde dont ils font partie à travers l’actualisation d’un ensemble de pratiques 

dont ils n’ont en vérité pas le monopole en tant qu’humains, ils se constituent à travers leur 

être-en-relation avec la mangrove, avec le fleuve et avec tous les autres.  

C’est bien parce que l’ontologie relationnelle agit ici comme paradigme – c’est-à-dire 

comme monde, comme différence radicale, comme énaction – qu’on peut dire que la réaction 

de Latour que nous avons analysée plus haut constitue quant à elle quelque chose comme un 

« acte illégal »78 (illegal move) en anthropologie. Un tel acte est effectué selon Viveiros de 

Castro quand l’anthropologue cède à la facilité analytique qui consiste à simplement 

retrouver chez les populations étudiées son propre cadre ontologique (et donc à le renforcer) 

plutôt que de bien problématiser ses présupposés. Ce reproche s’adresse à la base à Graeber 

dans l’article cité en bas de page et il est à remarquer que dans ce même article sont à 

l’inverse employés des termes plutôt élogieux à l’égard de Latour. En l’occurrence ici, si 

l’ontologie relationnelle promue par Escobar peut parfois correspondre pour lui à la 

revendication d’une posture éthique pluriverselle indémontrable, cela ne signifie pas qu’au 

sein des mondes qui sont énactés et à partir desquels il prétend parler il soit pour autant 

question de croyances provisoires ou d’essentialisme stratégique. Dès lors, on doit bien 

préférer parler d’ontologies et de conflits d’ontologie politique, que l’on parle des mondes 

qui persistent ou de celui qui tente de les détruire. On peut à ce titre citer à nouveau Ghassan 

Hage lorsqu’il réhabilite la pensée de Lévy-Bruhl en en restituant la démarche. Ce dernier, 

malgré ce qui était peut-être avant tout un vocable malheureux – lequel lui aurait valu une 

popularité décroissante injuste au fil des années au sein de la discipline anthropologique – 

n’aurait selon Hage pas manqué de pertinence ni d’ouverture dans une démarche qui 

consistait à prendre au sérieux ce à quoi il avait affaire, en l’occurrence les Bororos :  

« Ils disent qu’ils sont des oiseaux ; donc, si vous êtes anthropologue, soit 

vous devez arriver à comprendre comment il est possible d’exister dans le monde 
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d’une manière telle   que   l’on   peut   sincèrement   en   venir   à   croire   que   

l’on   est   un   oiseau,   soit   il  faut laisser tomber. »79 

Encore une fois, il ne s’agit pas non plus de faire un mauvais procès à Latour sur ce 

point, lui qui a été parmi les premiers à défendre l’idée d’un multinaturalisme en opposition 

au relativisme culturel et à proposer l’intégration de non-humains à la politique. On peut 

faire l’hypothèse que ce que Latour défendait – et d’autant plus parce qu’il était directement 

visé – c’était ce qu’il pensait être son droit, une possibilité d’être lui-même autre que la 

catégorie qu’on lui assignait. Et que ce qui explique en partie la réaction qui nous a servi de 

point de départ, c’est donc la crainte d’avoir été ou d’être réduit à quelque chose comme 

« un occidental » ou « un intramoderne » en même temps que semblaient s’additionner à ces 

catégories tous les maux que recouvre la notion d’unimondisme. Mais d’une part Escobar 

précise bien, tout au long de l’ouvrage, qu’il s’adresse à tous les habitants du plurivers et 

même paradoxalement en particulier aux classes moyennes urbanisées80 – donc bien au-delà 

des seuls peuples indigènes en lutte comme on l’aura compris. D’autre part, nous avons déjà 

posé la question de cette problématique délimitation des mondes et avons tenté d’y répondre 

par l’appréhension de la notion de plurivers et de l’ontologie relationnelle sur laquelle elle 

repose ainsi que par la prise en compte d’instances concrètes de nouveaux types de conflits 

ontologiques au Nord reconnus par Escobar lui-même avec l’exemple de la ZAD de Notre-

Dame-des-Landes81. Ce dernier exemple nous a justement permis de remettre en cause la 

notion de great refusal dont il semblait possible d’accuser Escobar, en passant par une 

critique de la position de Fraser. Du point de vue de ce que nous avons établi, il faut par 

ailleurs prendre nos distances avec la théorie kuhnienne des paradigmes – par ailleurs 

élaborée à l’origine spécifiquement dans une réflexion sur l’évolution des modèles généraux 

scientifiques – puisqu’il n’est pas ici question d’incommensurabilité entre les mondes si l’on 

en croit Escobar. Si les notions de vision du monde et de conversion rendaient le parallèle 

tentant, il ne faudrait pas pour autant perdre la spécificité de ce que l’on comparait à la base. 

En effet, à l’inverse des paradigmes scientifiques du premier Kuhn, les mondes interagissent 

et même s’hybrident parfois, selon Escobar ; étudier ces interactions et hybridations 

constituerait même précisément une mission à part entière du champ d’étude qu’est 

l’ontologie politique. Il a aussi été dit que cette étude, en tant qu’elle est consacrée à des 

                                                           
79 Hage, Ghassan, op. cit., Chapitre 10, §24, p. 168. 
80 Escobar, Arturo, Sentir-Penser..., op. cit., p. 35. 
81 Les références à la ZAD dans Sentir-Penser avec la Terre sont finalement surtout le fait des 

membres de l’atelier La Minga, mais ces derniers ont bien eu l’aval d’Escobar pour les insérer. 
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mondes qui sont énactés, doit faire primauté des relations et des ensembles de pratiques qui 

sont à l’œuvre. Or, à travers la notion de pratique politique ontologique, laquelle est liée aux 

émergences propres aux conflits ontologiques, a bien été déconstruite l’idée selon laquelle 

ces ensembles seraient à tout jamais figés et a bien été suggérée la possible – et même 

souhaitable pour Escobar – création de nouvelles alternatives. Le plurivers est d’ailleurs lui-

même considéré par Escobar comme un outil de travail devant permettre d’œuvrer à cette 

création. Mais notre réponse aux inquiétudes et crispations que l’on attribue ici à Latour reste 

partielle. La question que pose le plurivers et qui reste assez largement irrésolue, c’est donc 

la question de ce que peut signifier l’« altérité » lorsqu’il est avant tout question 

d’interexistence. Et la question que pose le plurivers en tant que posture éthico-politique doit 

donc logiquement déboucher sur la question d’une élaboration de ce que peut être une 

éthique pluriverselle de l’altérité. En effet, en admettant que l’on parvienne à rendre compte 

de ce que peut signifier la différence radicale au sein d’un tel cadre, il faut alors déterminer 

au moins quelques pistes pour savoir ce qu’on en fait ou comment vivre (avec) cette 

différence.   
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CHAPITRE II : PENSER LA DIFFERENCE RADICALE AVEC ESCOBAR ET SIMONDON 

 

Pourquoi recourir à Simondon ? 

 

L’hypothèse que l’on va suivre ici est que certains concepts et questionnements forgés 

par Gilbert Simondon sont susceptibles d’offrir une prise à laquelle nous raccrocher pour 

être à même de penser les questions qui se sont présentées à nous. Cette hypothèse consiste 

à mettre en avant qu’au sein d’une ontologie relationnelle radical, le principe fondamental 

que nous avons rappelé avec Escobar et selon lequel les individus ne préexistent pas aux 

relations qui les constituent ne suffit pas pour répondre à la question de l’altérité.  

Comment, d’ailleurs, comprendre cette question dans un tel cadre ? En effet 

l’ontologie relationnelle revendiquée par Escobar, en tant qu’elle est radicale, consiste en 

une relationalité forte qui, comme on l’a déjà spécifié plusieurs fois, pense des individus qui 

ne préexistent pas à leurs relations. Si une relationalité faible renvoie au « saut de l’isolement 

à l’interaction »82, comme le développement de l’écologie invite par exemple à penser de 

manière circulaire et à reconnaître des interdépendances, l’ontologie relationnelle radicale 

implique donc quant à elle une redéfinition de la plupart des notions avec laquelle il était 

jusque-là possible de penser. On pourrait alors mettre en doute la pertinence même d’une 

notion comme celle d’altérité, laquelle semble intrinsèquement liée à un processus de 

séparation, à une distance entre deux individus ou deux groupes. Mais la refuser, c’est 

retomber dans l’écueil unimondiste : il s’agit à l’inverse d’être capable de penser la 

différence au sein d’une pensée de l’interexistence. L’objectif est en effet notamment de 

pouvoir pleinement accueillir la notion de  différence radicale d’Escobar, laquelle est bien 

produite au sein d’une ontologie relationnelle. 

Pourquoi recourir à Simondon ? L’une des raisons les plus évidentes est que ce dernier 

déploie lui aussi ce qu’on pense pouvoir appeler une ontologie relationnelle radicale, sans 

que cela signifie pour autant que toutes les ontologies relationnelles soient nécessairement 

les mêmes. Ce n’est donc pas en droit, simplement parce que l’ontologie déployée par 

Simondon est relationnelle, que ses concepts sont pertinents ici. Mais il y a bien selon nous 

pertinence dans les faits et nous pouvons ajouter une deuxième raison, peut-être plus forte, 

à la première : le primat est fait aux opérations, jusque dans la pensée et les concepts 

                                                           
82 Escobar, Arturo, Autonomie et Design: la réalisation de la communalité, Toulouse, éditions Euro-

Philosophie, 2020, p. 191 note 22 sur Kriti Sharma et sa distinction entre les théories de l’interdépendance. 
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mobilisés par Simondon. Il propose dès lors une grille de lecture idéale pour aborder et dire 

des notions dont on veut reconnaître et maintenir l’opacité tout en la rendant palpable. Là où 

Escobar fait déjà en un sens un effort de traduction, en insistant sur des différences radicales 

qui sont invisibilisées, on peut tenter de prolonger cet effort avec Simondon, en espérant 

favoriser une réception moins douloureuse que celle qu’on a observé chez Latour et Fraser, 

au Nord.  

Simondon investit de fait toute son énergie dans un renouvellement de la « pensée 

opératoire »83 des physiologues ioniens, seule alternative dans l’« opposition inaugurale »84 

face à la « pensée contemplative »85 de Parménide dont le modèle de pensée classique dérive 

selon lui et qui serait responsable du fâcheux « privilège ontologique »86 accordé à 

l’individu. En effet, dans les deux tendances principales qu’il discerne au sein de ce modèle 

classique, tant ce qu’il appelle la voie substantialiste – qui considère l’être comme 

inengendré et fondé sur lui-même – que la voie hylémorphiste – qui considère tout 

engendrement comme une rencontre d’une forme et d’une matière – souffrent de cet écueil 

qui consiste à voir dans l’individu déjà constitué la seule réalité intéressante à expliquer87. 

Dès lors, Simondon se retrouve dans une situation qui n’est pas si éloignée de la nôtre 

puisqu’il ne se débarrasse pas purement et simplement de la notion d’individu mais cherche 

à la penser « à travers l’individuation »88, c’est-à-dire, à travers ce qui est en un sens la même 

« zone obscure »89 (pour lui : l’opération) que celle dans laquelle on voudrait être capable 

de penser l’altérité. Il s’agira donc de nous faire le lieu de cette rencontre entre Simondon et 

Escobar puisque ce dernier, sauf erreur de notre part, ne cite jamais Simondon. En revanche, 

et là réside peut-être un autre intérêt à ce recours qui ne sera toutefois pas vraiment exploré 

dans ce travail, Escobar discute à plusieurs reprises de ce que nous considérons comme des 

développements deleuziens de certaines idées de Simondon, par exemple liés au concept de 

virtuel90.  

                                                           
83 Simondon, Nathalie, dans Carbone Mauro et Fielding Helen A., « Merleau-Ponty : vie et individua-

tion, avec des inédits de Merleau-Ponty et Simondon », Chiasmi International : publication trilingue autour 
de la pensée de Merleau-Ponty, nouvelle série : 7, Paris, Vrin, 2005, collection « Mimésis », p. 45.   

84 Ibid. 
85 Ibid. 
86 Simondon, Gilbert, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, 

Millon, 2013/2005, p. 23.   
87 Ibid., p. 23. 
88 Ibid., p. 24 
89 Ibid. 
90 Notamment à travers sa reprise et son étude des travaux de Manuel de Landa, voir Escobar, Arturo, 

commentaire de The 'Ontological Turn' in Social Theory by Marston, Paul Jones II & Woodward, dans 
Transactions of the Institute of British Geographers, Janvier 2007, New Series vol. 32 n°1, pp. 106-111, p. 107 
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La démarche de Simondon toute entière constitue par ailleurs un curieux détour hors 

de l’anthropologie, démarche qui aurait donc tout intérêt à être éclairée à l’aune des thèses 

de l’anthropologie critique contemporaine que nous mobilisons dans notre travail. 

L’anthropologie apparaît pour Simondon tantôt comme un impossible, tantôt comme un 

horizon. Un horizon, dans la mesure où Simondon a discrètement poursuivi un projet qui 

consistait en vérité à axiomatiser les sciences sociales à partir d’une théorie générale des 

opérations dans l’être ou « allagmatique »91 – vaste programme s’il en est. Un impossible, 

parce qu’il désavoue explicitement la possibilité même d’une anthropologie hors d’un tel 

programme92. Mais s’il le fait, c’est donc bien seulement au sens d’une anthropologie qui 

serait le prolongement d’une ontologie classique consacrée à l’humain, laquelle chercherait 

en définitive à donner une structure stable de ce dernier, à en dire l’essence. Un 

rapprochement postérieur avec une anthropologie devenue ontologie politique, concentrée 

sur l’énaction de mondes et fondée sur le postulat de la relationalité ne manquerait donc pas 

en soi de pertinence. De fait, l’allagmatique comme science générale des opérations « relève 

plutôt d’une praxéologie »93, là où Escobar affirme de son côté que tout ensemble de 

pratiques fait monde.  

S’ajoute à cette curieuse ambiguïté vis-à-vis de l’anthropologie la possibilité d’un 

parallèle qui vient en quelque sorte la redoubler. Nous faisons référence à un parallèle que 

Pierre Clastres a déjà concrètement instancié et que relève Eduardo Viveiros de Castro dans 

son étude sur ce dernier : le recours à des présocratiques comme démarche 

anthropologique94. Avec ce qui s’apparente d’abord à une analogie quasi-poétique, Viveiros 

de Castro suggère de lire Clastres lui-même comme on lirait un présocratique ; donnant à 

cette occasion une description inspirée de ce que serait une telle lecture et nous fournissant 

par-là le parallèle que nous évoquions. Un auteur présocratique, appréhendé à partir d’un 

ensemble de fragments énigmatiques nouvellement découverts, nous parlerait selon Viveiros 

de Castro « non seulement d’un autre monde, mais à partir d’un autre monde »95. Cette 

approche  qui consiste à appréhender le discours émis à partir d’un autre monde ne 

                                                           
et Escobar, Arturo, Territories of difference – place, movements, life, redes, Duhram and London, Duke 
University Press, 2008, p. 127. 

91 Simondon, Gilbert, op. cit., p. 529. 
92 Simondon, Gilbert, cité dans Guchet, Xavier, « La cybernétique et les sciences sociales », Pour un 

humanisme technologique, Paris, PUF, 2010, p. 92. 
93 Guchet, Xavier, op. cit., p. 92. 
94 Viveiros de Castro, Eduardo, Politique des multiplicités – Pierre Clastres face à l’Etat, Bellevaux, 

Editions Dehors, 2019, p. 35. 
95 Ibid., c’est Viveiros de Castro qui souligne. 
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s’apparente-t-elle pas précisément à celle proposée par Escobar à travers l’ontologie 

politique comme champ d’étude ? Viveiros de Castro ajoute que devant l’incapacité à 

comprendre tout à fait ce que dirait le langage du présocratique étudié – langage qui dans 

son ancestralité par rapport au nôtre manifesterait donc une différence radicale – il s’agirait 

alors de « transcréer » son discours, en en « réinventant, en somme, le contenu et le 

propos »96. L’usage du préfixe « trans » dans un tel contexte peut quant à lui difficilement 

rappeler plus la démarche de Simondon qui, dans son souci des opérations et afin d’inscrire 

dans son langage l’idée de processualité et d’« à travers » 97, en fait justement un usage 

massif. Il s’agirait alors pour nous d’éclairer en quoi ce qui est peut-être bien une 

« transcréation » du discours des physiologues ioniens par Simondon est susceptible de nous 

aider à déployer notre questionnement sur ce que l’on appelle « altérité » dans un contexte 

d’ontologie relationnelle.  

Il faut toutefois relever un problème latent dans la description de Viveiros de Castro 

par rapport à la démarche de Clastres. D’une part il faudrait savoir jusqu’à quel point le 

recours à des présocratiques est une tentative de ramener au familier (chez Clastres : 

Héraclite et Parménide) ce qui se présente comme étranger (les chamanes guaranis) dans une 

démarche anthropologique qui aurait finalement quelque chose d’unimondiste – voire qui 

associerait une altérité contemporaine à un primitif fantasmé. Ce serait, de ce point de vue 

un nouvel « acte illégal ». Et d’autre part il faudrait savoir jusqu’à quel point on peut dire 

que l’étude des présocratiques est en vérité déjà une démarche anthropologique à part entière 

(ce que suggère selon nous la description de Viveiros de Castro) ; jusqu’à quel point donc il 

peut exister le même genre de familiarité-distance entre un contemporain et des altérités 

passées qu’il prétend pouvoir appeler « ancêtres » et entre les altérités en présence que sont 

ici les chamanes guaranis et l’anthropologue français. On poussera la perplexité à son 

comble en ajoutant, d’après notre optique pluriverselle peut-être encore trop grossière, qu’il 

est pour l’instant difficile de dire ce qui se passe lors de cette rencontre entre l’anthropologue 

et les chamanes guaranis.  En admettant que l’ontologie politique soit à même de rendre 

compte de cette rencontre, il s’agit de fait de penser non pas la confrontation de plusieurs 

points de vue sur un même monde comme nous l’avons déjà dit (multiculturalisme 

mononaturaliste) mais de penser que ce sont peut-être bien deux mondes à part entière qui 

                                                           
96 Ibid., ici nous paraphrasons Viveiros de Castro en y ajoutant toutefois la notion de « différence 

radicale » d’Escobar ; peut-être dans un exemple direct de transcréation ? 
97 Combes, Muriel, Simondon, individu et collectivité, Paris, PUF, 1999, note de bas de page n°2 p. 

10. 
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se rencontrent – si on reconnaît bien Clastres comme représentant d’un monde qui ne serait 

pas tout à fait celui des chamanes guaranis.  

Reformulons donc notre problème. Soit la distinction en entités séparées (individus, 

groupes, mondes) relève d’une abstraction fautive et ne dit pas convenablement ce qui est 

finalement toujours relationnel : il y a donc bien un monde des mondes qu’on appelle 

plurivers et l’ontologie politique comme champ d’étude est la discipline dont on a besoin –

mais auquel cas on risque peut-être de reconduire sous une autre forme (au carré en un sens) 

ce qu’on reprochait au multiculturalisme. Soit il existe bien des groupes distincts – et même 

radicalement distincts – de telle sorte qu’il est difficile d’imaginer comment cette existence 

simultanée de plusieurs groupes peut vraiment être dite relationnelle (voire être dite tout 

court) et quelle est alors la marge d’interaction ou d’hybridation entre ces groupes ; en 

somme d’imaginer comment une ontologie politique comme champ d’étude est possible et 

peut concrètement s’effectuer. Cela fait d’ailleurs partie du même genre de difficultés que 

relève Viveiros de Castro lui-même : 

« Peut-on faire avec « ontologie » ce qu'on a fait avec culture, à savoir, faire 

Une Ontologie singulière, et de nombreuses ontologies plurielles ? [...] Ou 

encore, les ontologies doivent-elles se comporter comme des solides rigides, 

impénétrables solipstiquement retirés dans leur propre incommensurabilité ? »98 

Nous avons déjà spécifié que la théorie du plurivers d’Escobar se distinguait des 

paradigmes scientifiques de Kuhn et que l’incommensurabilité ne faisait pas partie de ses 

caractéristiques. Ce qui fait donc de cette seconde hypothèse un écueil que l’on doit éviter si 

l’on veut conserver la proposition d’Escobar. De la même manière, Viveiros de Castro 

préfère lui aussi globalement une interprétation de l’ordre de celle proposée par Jensen et 

Morita qu’il reprend dans l’article que nous avons cité : 

« en parlant de la vision japonaise du tournant ontologique, [Jensen et 

Morita] exposent de nombreuses « interactions complexes à travers lesquelles 

les différentes ontologies sont souvent activement en interférence les unes avec 

les autres [ …] les ontologies ne sont jamais hermétiquement scellées mais font 

toujours partie d'engagements multiples ». Il me semble impossible de ne pas 

être d'accord avec cette déclaration [...]. »99 

L’idée de mondes hermétiquement fermés les uns aux autres paraît en effet assez peu 

viable par rapport aux interférences assez évidentes entre groupes sociaux qu’il semble 

possible de constater partout dans les faits, que l’on puisse précisément analyser les 

                                                           
98 Viveiros de Castro, Eduardo, « Who is afraid of the Ontological Wolf ?... », op. cit., p. 10. 

(traduction Pedro Dias Bergheim et Charlotte Donadieu) 
99 Ibid. 
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interférences en question ou pas. Il reste que le risque de reconduction d’une forme de 

multiculturalisme au second degré est toujours latent même dans un plurivers seulement 

postulé et que, comme nous venons de le rappeler, il demeure surtout difficile d’établir 

comment il est possible de penser la distinction entre les groupes sociaux et comment penser 

leurs possibles interférences. Viveiros de Castro évoque aussi la possibilité de revendiquer 

parfois des distinctions entre ontologies de l’ordre de celles qui existent entre les paradigmes 

scientifiques kuhniens – donc ici « insolubles » (intractable) et « sans aucune interférence » 

(interference) – dans une optique politique, pragmatique100. Mais il s’agit alors d’un acte 

politique de résistance, situé et contextuel, pour éviter la destruction ou plutôt affirmer une 

existence – en écho aux luttes dans lesquelles s’ancrent tant Escobar que Viveiros de Castro. 

Pour aller au-devant de ces problèmes, nous allons quant à nous recourir à ce qui s’apparente 

plutôt à une pensée spéculative101 en mobilisant les notions de système métastable, de 

préindividuel et de transindividuel qui ont été développées par Simondon, en particulier dans 

sa thèse principale sur l’individuation.  

 

Transindividuel, préindividuel et métastabilité 

 

Le transindividuel, c’est ce que nous pouvons ajouter au principe fondamental des 

ontologies relationnelles que rappelait Escobar. Pourquoi avons-nous dit que ce principe ne 

suffisait pas ? Si l’on prétend mettre le focus sur la relation et non sur les individus qu’elle 

constitue (et qui ne lui préexistent pas), alors ce qui compte c’est précisément ce qui dépasse 

la seule prise en compte de ces entités constituées – et il est peut-être alors question de la 

fameuse « zone obscure » de l’opération que nous avons mentionnée. En effet, si l’on refuse 

de se placer après l’opération d’individuation et de considérer les individus comme simples 

résultats provisoires – ce qu’ils sont effectivement du point de vue de Simondon – c’est bien 

parce qu’il s’agit de reconnaître que l’opération d’individuation dit plus que la simple somme 

des individus produits. Ce que dit cette opération, c’est le fait qu’il y a toujours dans une 

opération d’individuation quelque chose comme une surabondance d’être. De fait, si les 

individus se constituent bien à travers la relation qui les lie, dans cette opération par laquelle 

ils se lient se manifeste en quelque sorte l’intervention d’un surplus d’être, en plus des 

                                                           
100 Ibid. 
101 Combes, Muriel, « L’acte fou », dans Multitudes, Avril 2004, n°18, pp. 63-71, p. 64. 
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individus eux-mêmes. Comme le résume Muriel Combes également pour rendre compte de 

la transindividualité chez Simondon:  

« L’individu n’est jamais seulement tel : il a en partage avec d’autres ce 

qui ne se laisse pas discerner comme des qualités attachées à un individu. [...] 

l’important est dans ce qui, entre « moi » et « l’autre », est indiscernable, 

inassignable à une individualité. [...] Chacun porte en effet avec soi une part qui 

n’est pas individuée, une part préindividuelle. L’individu est plus et autre chose 

que lui-même »102 

La compréhension de la notion de transindividuel exige donc que l’on rende compte 

également de la notion de préindividuel dont elle apparaît ici comme indissociable. La notion 

de préindividuel chez Simondon est liée à sa lecture des physiologues ioniens et en 

particulier d’Anaximandre, comme l’atteste la publication de son inclassable « Histoire de 

la notion d’individu » dans la réédition intégrale de sa thèse principale en 2013103. C’est 

même la notion la plus explicitement liée à ce qu’il qualifie de pensée opératoire chez ces 

physiologues, dont le nom prend quant à lui tout son sens. En effet, Simondon s’inspire en 

grande partie de la notion de physis que développent à leur manière chacun des auteurs – 

« L’eau élémentaire chez Thalès, l’air chez Anaximène, l’apeiron [...] chez 

Anaximandre »104
 – auxquels on a donné cette catégorie historiographique. Ce qui fait toute 

la spécificité de cette notion, c’est qu’au-delà de l’indistinction originelle qu’elle est censée 

dire en tant qu’homogénéité et unité primitive, elle porte intrinsèquement une force de 

différenciation – le caractère opératoire, donc. La physis a dès lors toujours simultanément 

ces deux facettes : un « caractère de consistance et de cohérence » auquel « s’ajoute un 

dynamisme de développement, de croissance »105. L’idée qui est défendue dans la notion de 

transindividuel, c’est qu’il existe dans chaque individu – résultat provisoire d’une 

individuation continue – une part de cet être préindividuel fondamental duquel tout est issu 

qui est comme latente et peut ou non participer d’une prochaine individuation. Qu’en 

somme, ce que dit le transindividuel, c’est que dans un passage au collectif c’est le 

préindividuel présent de manière latente de part et d’autre qui s’individue. C’est cette latence 

qui est manifestée comme surabondance d’être, dans l’indiscernable entre moi et l’autre : 

l’individu est toujours plus qu’un et plus qu’identité. De ce point de vue, l’individu apparaît 

donc comme une « réalité relative [...] qui suppose avant elle une réalité préindividuelle » et 

                                                           
102 Combes, Muriel, « L’acte fou », dans Multitudes, Avril 2004, n°18, pp. 63-71, p. 65. Elle souligne. 
103 Simondon, Gilbert, « Histoire de la notion d’individu », dans L’individuation à la lumière..., op. cit., 

pp. 357-520, p. 358. 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
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son individuation « n’épuise pas les potentiels » de cette dernière106. A ce caractère relatif 

de l’individu s’ajoute le fait que l’individuation ne produit pas seulement l’individu mais 

toujours un « couple individu-milieu »107 : l’individu n’est donc décidément pas tout l’être. 

La conception du préindividuel que propose Simondon n’est toutefois pas exactement 

la même que la physis des physiologues ioniens. Elle provient plutôt d’une savante 

combinaison et traduction réciproque de leurs conceptions avec des notions de 

thermodynamique – peut-être est-ce là ce qu’il faut comprendre comme une transcréation. 

A plusieurs reprises Simondon mentionne quelque chose comme une incomplétude ou une 

insuffisance des conceptions ioniennes et voit dans cet usage des notions de 

thermodynamique l’occasion d’enfin révéler leur potentiel à l’aune du paradigme physique 

qui leur manquait108. Simultanément, la notion de préindividuelle forgée avec les 

physiologues ioniens constitue pour Simondon ce qui est peut-être la meilleure hypothèse 

pour une compréhension unifiée de théories physiques jusque-là irréconciliables : la théorie 

« des quanta et celle de la mécanique ondulatoire [...] pourraient être envisagées comme deux 

manières d'exprimer le préindividuel »109. Leur séparation et la difficulté à les penser 

ensemble relèverait peut-être justement du primat accordé à la réalité individuée. Mais quel 

est donc ce qui manquait aux présocratiques ? La notion de métastabilité, laquelle nous 

allons donc déplier ici. 

L’état métastable a quelque chose de la troisième voie, du juste milieu entre 

mouvement (équilibre instable) et repos (équilibre stable) – les deux seuls vraiment connus 

par les Anciens selon Simondon. Créée à partir de la thermodynamique, cette idée de 

métastabilité renvoie en fait avant tout à des conditions énergétiques : elle consiste en un 

équilibre provisoire qu’un changement dans ces conditions énergétiques peut faire basculer 

dans un autre équilibre. Cet équilibre provisoire consiste donc en un système pourvu d’une 

énergie qu’on dira potentielle dans la mesure où celle-ci est bien présente mais requiert un 

changement du système pour se structurer110. La notion de métastabilité fait partie de ces 

notions qui sont beaucoup plus faciles à saisir avec des exemples et parmi ceux que mobilise 

Simondon il en est un qui est selon nous particulièrement efficace : l’exemple de la solution 

sursaturée. Nous allons nous permettre de l’adapter. On peut dissoudre dans un café 

particulièrement chaud beaucoup plus de sucre que dans un café froid. Lorsque l’on parvient 

                                                           
106 Simondon, Gilbert, L’individuation à la lumière..., op. cit, p. 24. 
107 Ibid., p. 25. 
108 « Les Anciens [...] ne connaissaient pas nettement et objectivement la métastabilité », Ibid., p. 26. 
109 Ibid., p. 27. 
110 Combes, Muriel, Individu et collectivité, op. cit., p. 7. 
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à dépasser par ce jeu de température ce qui serait le seuil de dissolution du sucre dans un 

café à température ambiante, nous obtenons une solution (de café) sursaturée (en sucre, le 

soluté). Une telle solution représente bien un équilibre métastable : elle est un équilibre 

provisoire liée à des conditions énergétiques dont le moindre changement risque d’entraîner 

la transformation. Et effectivement, si nous laissons refroidir un café sursaturé en sucre et si 

nous ajoutons un germe de cristal du soluté (le sucre) à la solution, la partie du sucre qui était 

jusqu’à présent dissoute se recristallise dans la tasse : sans la chaleur qui en était la condition, 

la sursaturation ne saurait être maintenue, les conditions énergétiques ont changé et le 

système a basculé dans un autre équilibre. Le sucre était de tout temps présent mais c’est par 

un changement des conditions énergétiques qu’il en est venu à se structurer. Dans tous les 

cas de cette expérience de pensée, le café est imbuvable. Mais au moins nous permet-elle de 

compléter notre compréhension du préindividuel. En effet, comme le résume à nouveau 

Muriel Combes :  

« C’est seulement en fonction d’un être préindividuel compris comme « plus 

qu’un », c’est-à-dire comme système métastable chargé de potentiels, qu’il 

devient donc possible de penser la formation d’êtres individués. »111 

Et il s’agit alors de relier ces deux notions à celle de transindividuel. On peut en effet  

comprendre la notion de transindividuel – condition de l’individuation collective – comme 

l’investissement par les individus de la charge de préindividuelle déjà en eux ; comme ce qui 

repose donc sur l’indiscernable surplus d’être qui est alors habité par les individus, sans que 

cet indiscernable corresponde seulement à l’un ou à l’autre. Or, la rencontre constitue de ce 

point de vue une perturbation réciproque des systèmes qui vient bousculer les équilibres 

provisoires incarnés par les individus. Cette rencontre vient activer la charge préindividuelle 

latente, occasionnant par-là une restructuration de chacun des individus. Chaque individu 

apparaît de ce point de vue comme ce que Simondon appelle un « théâtre d’individuation » : 

« Le vivant est agent et théâtre d'individuation ; [...] avançant de 

métastabilité en métastabilité; [...] la base de la réalité collective est déjà 

partiellement contenue dans l'individu, sous la forme de la réalité préindividuelle 

qui reste associée à la réalité individuée [...]. »112 

En somme, à ce stade de notre démarche, il est peut-être déjà possible d’esquisser une 

issue au dilemme que l’on confrontait. A partir de ces notions de transindividuel et de 

métastabilité (qui impliquent celle de préindividuel), ce qui pourrait caractériser une 

coexistence des mondes, ce serait peut-être l’idée d’une surabondance d’être. Plutôt qu’une 

                                                           
111 Ibid. 
112 Simondon, Gilbert, op. cit., p. 29. 



M2 Europhilosophie 2021  Arthur Garrigue 

39 
 

séparation nette entre mondes incommensurables, on pourrait en effet penser un espace 

d’indiscernabilité entre les mondes – comme une zone de « jeu ». Il nous faut préciser que 

nous entendons ici le jeu au sens du jeu qui caractérise la pièce d’un objet technique qui a 

de l’espace pour se mouvoir – c’est-à-dire au sens d’une indétermination, d’une marge de 

manœuvre. Cette notion est d’ailleurs présente dans la pensée de Simondon, quoiqu’avant 

tout dans le cadre de ses réflexions sur la technique. Elle peut toutefois nous permettre 

d’ajouter une nouvelle dimension à cette idée d’indiscernabilité entre les mondes.  

Le jeu comme marge de manœuvre est en vérité ce qui permet à Simondon de 

distinguer la machine ouverte de la machine fermée dans son investigation sur le mode 

d’existence des objets techniques113. Une telle indétermination constitue selon Simondon un 

synonyme de perfection technique. Démontant l’idée préconçue selon laquelle une machine 

complètement automatisée est plus parfaite techniquement, Simondon montre au contraire 

qu’elle relève d’un niveau « assez bas de perfection technique »114. Une telle machine 

constitue en effet une machine fermée, au sens où elle doit être complètement prédéterminée 

et ne donnera au final que « des résultats sommaires »115. A l’inverse, le jeu, la marge de 

manœuvre associée à une machine correspond en fait à la sensibilité de celle-ci116 : plus une 

machine peut recevoir et traiter de l’information de l’extérieur, plus elle est ouverte et plus 

elle est donc parfaite (au sens d’élaborée) techniquement. Or, le jeu implique précisément 

des ajustements de l’extérieur, de la part du technicien qui agit alors au milieu des machines 

ouvertes comme le chef d’orchestre au milieu des musiciens117 – le jeu prend cette fois un 

sens plus littéral. Cette idée de marge de manœuvre immédiatement liée à la sensibilité – 

c’est-à-dire en un sens à la capacité de recevoir – on peut alors la transposer à notre contexte. 

Ce serait loin du sacrilège puisque Simondon pense lui-même la réalité humaine de la 

machine à partir d’une analogie de mode d’existence118. Dans notre cas, de la même manière 

qu’une machine fermée représente un faible niveau technique et implique une 

prédétermination totale, il y aurait une rencontre qui pourrait être quelque chose comme une 

rencontre fermée ou manquée – donc sans interférence. On pourrait dire d’elle qu’elle était 

prédéterminée par des codes ou des acquis, qu’en tout cas il n’était pas question de 

sensibilité. Et de la même manière qu’une machine ouverte représente une perfection plus 

                                                           
113 Simondon, Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958/2012, p. 12. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Guchet, Xavier, op. cit., p. 9. 
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haute d’un point de vue technique et implique une zone de « jeu », il y aurait une rencontre 

ouverte qui requerrait des individus sensibles et engagés dans le processus ; adviendraient 

alors les bousculements et basculements des équilibres métastables. Simondon disait bien 

des individus qu’ils étaient théâtre mais aussi agents d’individuation ; l’idée d’une éthique 

pluriverselle de l’altérité garde toute sa pertinence.  

 

Prendre de la distance avec Simondon 

 

Mais il reste encore quelques étapes avant de pouvoir pleinement développer cette 

piste éthique. Il s’agit d’abord de reprendre avec plus de distance les notions de Simondon, 

de sortir du cadre qu’il propose et de voir ce qui tient toujours la route si l’on se refuse à tout 

accepter en bloc. En somme, il s’agit de faire un tri entre ce qu’on garde et ce qu’on jette. 

Par exemple, il nous revient de déterminer comment user de l’idée de préindividuel sans 

simplement adhérer par-là à une ontologie particulière au mépris des autres : se repose le 

problème du monde capable de contenir plusieurs mondes. Il nous faut aussi remarquer que 

l’ontologie relationnelle proposée par Simondon ne semble pas radicale au sens le plus 

extrême, en tant que la relation ne prend pas purement et simplement le statut qu’avaient les 

individus dans la tradition classique et n’est pas non plus le tout de l’être, comme en 

témoigne explicitement la citation suivante : 

« [Ce] que l'on considère en général comme relation, à cause de la 

substantialisation de la réalité individuelle, est en fait une dimension de 

l'individuation à travers laquelle l'individu devient: la relation, au monde et au 

collectif, est une dimension de l'individuation à laquelle participe l'individu à 

partir de la réalité préindividuelle qui s'individue étape par étape. »119 

En effet, quoique la réalité relative de l’individu soit mise en avant, elle demeure bien 

en ce sens une réalité et la relation n’apparaît dès lors elle aussi que comme l’une des 

« dimensions » de l’individuation. Nous devons donc également établir jusqu’à quel point 

l’ontologie relationnelle défendue par Simondon peut être mobilisée pour aborder les notions 

proposées par Escobar et si l’idée d’une relation comme simple dimension de l’individuation 

peut constituer une entrave pour penser une ontologie relationnelle radicale. La réponse 

réside vraisemblablement dans la perspective qu’on adopte sur l’opération d’individuation. 

Certes, il est vrai qu’en tant que processus, l’individuation a selon Simondon plusieurs 

aspects que le terme de « relation » n’épuise pas, comme par exemple la notion de résonance 

                                                           
119 Simondon, Gilbert, L’individuation à la lumière..., op. cit., p. 30. C’est lui qui souligne. 
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interne qui permet de rendre compte de la réaction de proche en proche qui caractérise la 

prise de forme par la matière, dans une explication non hylémorphique (au sens 

aristotélicien) de l’individuation120. Mais il ne fait aucun doute pour Simondon que les 

individus se constituent à travers la relation et que celle-ci a bien « rang d’être », comme il 

l’écrit par ailleurs très clairement : « la relation ne jaillit pas entre deux termes qui seraient 

déjà des individus »121. Nous considérons de ce point de vue qu’il est bien possible de 

considérer l’ontologie de Simondon comme étant radicalement relationnelle, sans qu’elle 

recouvre par ce fait celle que propose Escobar. Mais une telle compossibilité des idées repose 

peut-être avant tout dans le tri que l’on se propose de faire et dans la distance que l’on veut 

prendre avec la théorie de Simondon proposée comme bloc doctrinal. Il nous faut en un sens 

« résister à Simondon »122 pour mieux accueillir ses propositions. 

La première grande réserve que l’on peut émettre à l’encontre de Simondon dans notre 

contexte, c’est son mononaturalisme revendiqué ; la physis des ioniens n’est jamais que le 

terme grec ancien pour dire nature. On voit mal comment une conception comme celle-là 

pourrait fournir des outils compatibles avec le plurivers d’Escobar. Certes, l’apeiron, qu’il 

reprend à Anaximandre et qui lui permet de forger sa notion de préindividuel renvoie à 

l’indéterminé, à l’indéfini. Mais il n’en reste pas moins que Simondon prétend décrire ce qui 

est, objectivement. Et le mérite d’une valorisation des opérations n’enlève pas la 

problématique démarche qui consiste à chercher l’exclusivité d’une capacité à dire le réel, 

même sous forme d’ontogenèse. De fait, comme le rappelle Muriel Combes :  

« La notion de transindividuel objectif recouvre la description du collectif 

comme réalité physique. Il faut insister sur ceci que Simondon aborde le 

problème de la constitution du collectif, selon un postulat naturaliste, comme un 

processus naturel c’est-à-dire réel. »123 

 En partant de ce postulat et en faisant du passage du psychique au collectif un 

processus naturel, Simondon prolonge l’étrange évolutionnisme qui organisait déjà selon lui 

le passage du physique au vivant. De ce point de vue, son mononaturalisme est aussi un 

monisme : tout est toujours la même nature et toute individuation emprunte au même 

préindividuel. S’il y a donc bien une distance à prendre avec Simondon, elle doit d’abord se 

chercher ici. On pourrait suivre la piste de critique que propose Isabelle Stengers, en 

s’appuyant sur Deleuze et Guattari et qui consiste pour eux aussi à faire un tri, à ne pas se 

                                                           
120 Simondon, Gilbert, L’individuation à la lumière..., p. 45. 
121 Simondon, Gilbert, op. cit., p. 29. 
122 Stengers, Isabelle, « Résister à Simondon ? », dans Multitudes, avril 2004, n°18, pp. 55-62. 
123 Combes, Muriel, op. cit., p. 38. 
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contenter d’« étendre à tout système »124 les concepts de Simondon et à laisser la pensée 

« bégayer »125 quand elle le doit plutôt qu’à mobiliser une doctrine aux ambitions 

démesurées qui, parfois, ne fait que conforter des catégories déjà bien établies. Et de fait, si 

Simondon n’hésite pas à se positionner contre une tradition très forte et remet en cause le 

règne de l’individu, il reconduit bien selon Stengers – et ce à travers l’usage de la notion de 

transindividuel même – des catégories qui ne sont pas problématisées, telles que l’opposition 

« appartenance/drame de la solitude du « sujet » »126.   

 Il est peut-être dès lors préférable, pour résister à Simondon, de s’en protéger en usant 

d’un intermédiaire. On pourrait donc, comme Stengers, mobiliser Deleuze et Guattari qui 

ont su prendre seulement ce qui les intéressait chez Simondon et n’ont utilisé certains de ses 

concepts que comme outils pour des problèmes spécifiques. Mais on préférera ici employer 

une autre piste, peut-être moins connue parce que souvent explorée à l’envers. Il n’est 

toutefois pas impossible que les deux pistes finissent par se croiser. Dans l’optique de 

s’affranchir du caractère encombrant du concept de préindividuel, nous allons dans tous les 

cas d’abord nous tourner vers les dernières explorations menées par Merleau-Ponty dans ses 

brèves notes de travail sur Simondon. On dit de cette piste qu’elle est souvent explorée à 

l’envers parce qu’on a tendance à considérer Simondon comme un disciple de Merleau-

Ponty127 ; mais s’il l’a bien côtoyé comme professeur et malgré la dédicace qu’il lui adresse 

dans sa thèse principale, Simondon a bien lui aussi inspiré Merleau-Ponty et il y a donc 

dialogue plutôt qu’influence unilatérale.  

 Nous avons déjà parlé de l’exemple paradigmatique de la solution sursaturée pour 

rendre compte du préindividuel et de la métastabilité. Cet exemple, dans la mesure où il 

implique la croissance d’un germe de cristal, doit être relié plus largement à la 

cristallographie – l’individuation simondonienne est supposée saisir l’activité « qui est à la 

limite du cristal en voie de formation »128 (Simondon souligne). Si nous devons faire cette 

précision, c’est que le rapport plus général à la cristallographie pour décrire l’individuation 

fait partie de ce qui sera bel et bien embrassé par Merleau-Ponty dans sa reprise de 

Simondon. En effet, il écrit dans une note de travail après sa lecture de Simondon, comme 

en reprenant pour lui-même le contenu de ses recherches, que l’individuel « porte toujours, 

                                                           
124 Deleuze et Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 78 note 22, cité dans Stengers, Isabelle, 

« Résister à Simondon », op. cit., p. 58. 
125 Stengers, Isabelle, op. cit., p. 60. 
126 Ibid. 
127 C’est ce que semble faire par exemple Xavier Guchet, voir Guchet, Xavier, op. cit. 
128 Simondon, Gilbert, op. cit., p. 27. 
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comme un cristal son eau-mère, du préindividuel, trace en lui de ce qui l’a précédé et germe 

de ce qui le dépassera. »129. La question est donc de savoir si en même temps que le 

préindividuel, Merleau-Ponty embrasse l’ontologie de Simondon ou s’il parvient comme 

nous l’espérons à s’en affranchir, nous donnant par-là une piste de prolongement. Il s’agit 

donc d’étudier le double mouvement par lequel Merleau-Ponty à la fois critique Simondon 

et à la fois reprend à son compte certains de ses concepts comme cette notion de 

préindividuel.  

 Il y a entre Simondon et Merleau-Ponty quelque chose comme une « proximité 

sourde »130, comme l’écrit Victor Petit dans sa thèse sur le concept de milieu. Et c’est dans 

l’espace indiscernable que constitue cette proximité qu’il nous faut mener notre petite 

enquête. Alors même qu’on pourrait penser que Simondon a par exemple simplement repris 

à Merleau-Ponty la tripartition entre matière, vie et esprit respectivement comme ordre 

physique, ordre vital et ordre humain131 ; c’est sur ce point une vraie discussion qui prend 

place. Quoique Simondon admette bien ces trois ordres, chacun d’entre eux constituent selon 

lui une individuation qui emprunte au « même préindividuel »132 – et c’est exactement ce 

que met en doute de son côté Merleau-Ponty lorsqu’il étudie ses propositions. Selon ce 

dernier, il est possible de mettre en avant une notion de régulation qui varie en fonction des 

contextes où elle s’applique, traduisant par-là des individuations essentiellement différentes. 

Prenant racine dans l’éthologie et dans l’étude de société d’abeilles, la réponse de Merleau-

Ponty entend montrer que la régulation qui a cours dans de telles sociétés diffère en nature 

avec celle qui advient dans le « collectif vrai » théorisé par Simondon. Plus largement, une 

telle entreprise vise à établir une distinction de nature entre le type de régulations ayant cours 

au sein d’un organe et celui ayant cours au sein d’un individu. Dès lors, Merleau-Ponty en 

arrive à la conclusion suivante : 

« Il ne faut pas traiter le concept de régulation « objectivement », comme 

indiquant un processus en 3e personne, selon habitude de la science (sic) – ni 

croire que la régulation est chaque fois l’{opération} de la même Nature. »133 

                                                           
129 Merleau-Ponty, Maurice, Être et monde (inédit) séquence de travail de l’automne 1958, [65](28), 

cité dans Emmanuel de Saint Aubert, « De l’Être brut à l’homme », dans Carbone, Mauro et Fielding Helen A., 
op. cit. 

130 Petit, Victor, « Introduction », Histoire et philosophie du concept de « milieu » : individuation et 
médiation, thèse sous la direction de Dominique Lecourt, Lille, Atelier national de reproduction des thèses, 
2010, consultée sur microfiches à l’UT2J. 

131 Ibid.,  p. 44. 
132 Merleau-Ponty, Maurice, « Notes de travail inédites de Merleau-Ponty », BNF, Vol. VIII, feuillet 

[318], dans Carbone, Mauro et Fielding Helen A., op. cit. 
133 Ibid., les accolades traduisent un choix de ceux qui ont transcrit les brouillons quand un doute 

pouvait être émis sur le mot écrit. 
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 S’en trouve alors critiquée l’attitude objectivante d’un mononaturalisme 

scientifique ; celui-là même qu’on trouvait rejeté dans les écrits d’Escobar un peu plus tôt. 

Si Merleau-Ponty propose lui aussi une forme de monisme à cette période de son parcours 

intellectuel et que la philosophie de l’être brut (ou perceptif) « contient tout : nature et 

histoire »134, il cherche d’une part à éviter une posture qui se contenterait de rester dans ce 

qu’il appelle le « métaperceptif », c’est-à-dire qui prendrait trop ses distances vis-à-vis de la 

perception. D’autre part, Merleau-Ponty cherche également à produire une nouvelle voie 

plus que phénoménologique, qui s’affranchirait à la fois du cogito cartésien et de 

l’intersubjectivité sartrienne135. Et c’est précisément de ce point de vue qu’il est à même de 

reprendre à Simondon sa notion de préindividuel sans le bagage encombrant qui 

l’accompagne. 

 On dit de cette voie qu’elle est plus que phénoménologique dans le sens où elle se 

trouve mise en œuvre à travers un double usage : d’une part de la phénoménologie, d’autre 

part de la psychanalyse. En effet, d’une part Merleau-Ponty se propose de révéler ce qu’il 

nomme l’« impensé »136 de Husserl, c’est-à-dire de distinguer la véritable pensée 

phénoménologique de ce dernier de « la nouvelle philosophie de la conscience qu’elle 

croyait être d’abord »137. D’autre part, empruntant cette fois à la psychanalyse et évoquant 

rapidement un éventuel malentendu de Freud « avec lui-même »138, il se propose de « 

reformuler certains concepts freudiens dans une meilleure philosophie »139. Plus que 

phénoménologique, sa démarche est dès lors aussi plus que psychanalytique et se trouve 

déployée à travers ce que Merleau-Ponty nomme non sans poésie la « consonance »140 de la 

phénoménologie et de la psychanalyse, lesquelles se dirigeraient « vers la même latence »141. 

Et c’est d’ailleurs inspiré par une telle démarche que l’on essaie pour notre part, quoiqu’avec 

peut-être moins de panache, de penser à travers cette proximité sourde entre Merleau-Ponty 

et Simondon plutôt que seulement avec l’un ou seulement avec l’autre. C’est en tout cas bien 

                                                           
134 Ibid., feuillet [318]v. 
135 Ibid. 
136 Merleau-Ponty, Maurice, « Le philosophe et son ombre », dans OEuvres, édition établie par 

Claude Lefort, Paris, Gallimard, 2010, p. 1268. 
137 Merlelau-Ponty, Maurice, « Préface à l’ouvrage de Angelo Hesnard », dans Angelo Hesnard, 

L’oeuvre et l’esprit de Freud et son importance dans le monde moderne, Paris, Payot, 1960 ; consulté dans 
Parcours deux (1951-1961), édition établie par Jacques Prunair, Lagrasse, Verdier, 2001, p. 280. 

138 Ibid., p. 278.   
139 Ibid., p. 279. 
140 Ibid., p. 283. 
141 Ibid. 
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à travers l’investigation de cette latence (de cet invisible, de cet indiscernable) que Merleau-

Ponty semble amené à employer la notion de préindividuel pour son propre compte. 

Or, comme on en faisait l’hypothèse plus haut, il semble effectivement que les pistes 

simondoniennes suivies par Deleuze d’une part et Merleau-Ponty d’autre part en viennent à 

se toucher, en butant toutes deux sur cette même idée de l’indiscernable. Si de son côté 

Deleuze construit en effet pour partie sa notion de virtualité à partir de la métastabilité et du 

préindividuel de Simondon, il fait parfois lui aussi état de quelque chose comme une zone 

d’indiscernabilité. De fait, lorsque Deleuze étudie le rapport entre le personnage de Bartleby 

et le personnage de l’avoué, tous deux tirés d’un roman de Melville, plutôt qu’un rapport 

d’identification qui impliquerait un sujet fournissant des efforts pour prendre la forme de son 

modèle, c’est une zone d’indiscernabilité qu’il finit par devoir thématiser : 

« On dirait plutôt qu’une zone d’indistinction, d’indiscernabilité, d’ambiguïté, 

s’établit entre deux termes, comme s’ils avaient atteint le point qui précède 

immédiatement leur différenciation respective : non pas une similitude, mais un 

glissement, un voisinage extrême, une contiguïté absolue [...].»142  

La filiation conceptuelle avec Simondon, présente ici plus comme une influence 

implicite que comme un hommage clair et revendiqué, ne peut donc être établie que comme 

étant de l’ordre de l’hypothèse et comme le fruit de notre interprétation. Que l’histoire de la 

philosophie puisse précisément nous donner raison ou non, il semble toutefois bien qu’on 

retrouve quelque chose comme la dérive d’un usage de la notion de préindividuel. En effet, 

il est question de la manifestation d’une antériorité de différenciation plus que d’un 

rapprochement entre deux individus déjà compris comme distincts. Or, cette manifestation 

se traduit par une zone d’indiscernabilité ; proche en cela du rôle donné au transindividuel 

par Simondon (individuation des charges préindividuelles respectives des individus 

impliqués dans la relation) et dès lors proche de ce que Merleau-Ponty explore quant à lui 

comme « latence ». 

Ce passage de Deleuze est par ailleurs également cité par Viveiros de Castro lorsqu’il 

tente de rendre compte de ce que sont les xapiripë pour les Yanomamis143, animaux 

ancestraux ou esprits chamaniques qui interagissent avec les chamans de ce peuple144. 

                                                           
142 Deleuze, Gilles, Critique et clinique, Paris, éditions de Minuit, 1993, format numérique 2013, p. 

97. C’est Deleuze qui souligne. 
143 Viveiros de Castro, Eduardo, « The Crystal Forest : Notes on the Ontology of Amazonian Spirits », 

dans Inner Asia, 2007, n°9, pp. 152-172, p. 160. 
144 Ibid., p. 153.  
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S’appuyant sur la coproduction contre-anthropologique de Kopenawa et Albert145 et à la 

suite de la citation du passage de Deleuze que nous avons repris, il débouche sur une 

conclusion qui n’est pas sans nous intéresser : « [Pour les Yanomamis] les xapiripë sont ‘les 

autres’ en acte (in effect) »146. Ce que nous voulons reprendre avec Viveiros de Castro sur 

ce point, ce n’est pas proprement son analyse des xapiripë  – laquelle dépasse largement 

notre expertise – mais le lien qui est tracé entre la zone d’indiscernabilité du passage de 

Deleuze cité et la possibilité de déterminer ce qui constitue une altérité. Penser l’altérité à 

partir de cette notion de latence ou d’indiscernable, dont on prétend pouvoir faire la 

généalogie à partir du préindividuel de Simondon, cela signifie aussi – et précisément au 

nom de cette généalogie – prendre en compte l’excès d’être qui se trouve manifesté au sein 

d’une ontologie relationnelle. Et en ce qui concerne les xapiripë, il semble bel et bien que 

ceux-ci existent en tant que relation et simultanément en tant que zone d’indiscernabilité ; 

c’est-à-dire que de ce point de vue leur mode d’existence s’apparente à un excès d’être par 

rapport à ce qui est individué en tant qu’ils sont justement partie intégrante de 

l’individuation. Cela semble en tout cas cohérent avec les propos et conclusions de Viveiros 

de Castro sur ce point : 

« Nous pourrions alors dire que xapiripë est le nom de la synthèse 

disjonctive qui connecte-sépare l’actuel et le virtuel, le discret et le continu, le 

comestible et le cannibale, la proie et le prédateur. [...] Un esprit en Amazonie 

est [...] moins un terme qu’une relation [...]. »147  

 

Penser la différence radicale avec Escobar et Simondon 

 

C’est à partir de ces notions, forgées certes avec de nombreuses mains, que nous 

pouvons à nouveau tenter d’appréhender la notion de différence radicale proposée par 

Escobar. Pour le dire autrement, c’est le moment de tester la compatibilité (et l’intérêt) entre 

d’une part ce que nous avons exhumé et d’autre part l’optique pluriverselle d’Escobar. Or, 

pour retrouver Escobar, il est peut-être bon de rendre compte d’une objection qu’il traite et 

qui lui permet de définir la différence radicale sous un nouveau jour. Escobar soulève une 

objection selon laquelle tous les mondes – en admettant que ceux-ci aient vraiment existé 

comme mondes – auraient de toute façon été modernisés ou en tout déjà été pris dans le 

                                                           
145 voir Kopenawa, Davi et Albert, Bruce, La chute du ciel – Paroles d’un chaman yanomami, Paris, 

Plon, 2010. 
146 Viveiros de Castro, Eduardo, « The Crystal Forest... », op. cit., p. 160. Notre traduction. 
147 Ibid. Notre traduction. 
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projet unimondiste intrinsèque à la modernité, à un moment ou à un autre. Dès lors, ils 

seraient tous en ce sens soit déjà tout à fait moderne, soit aspirant à le devenir. A cette 

objection, Escobar répond ceci : 

« Cette position est en partie fondée. Mais, comme le démontre la 

persévérance des mondes relationnels, il existe toujours quelque chose qui 

‘excède’ l’influence de la modernité. Cet ‘excès’ qui résiste à la définition et à 

la réduction de la modernité est aussi un fondement de l’ontologie politique et 

de la pratique politique ontologique. »148 

Si comme le dit ici Escobar il est possible de rendre compte d’un excès à partir de cette 

persistance de mondes, inversement, il doit donc être possible de rendre compte de 

l’existence d’un monde – qui contraste par-là avec l’unimonde – à partir d’un excès. Cet 

excès est en fait avant tout un excès ontologique. Escobar se base de ce point de vue sur les 

travaux de Marisol de la Cadena et en particulier sur le travail de cette dernière dans les 

Andes. Celle-ci met en avant l’excès que peut constituer la politique mise en œuvre par les 

peuples indigènes qui sont par exemple amenés à prendre en compte (earth-practices) des 

montagnes comme des protagonistes à part entière (earth-beings), au regard d’une politique 

conventionnelle (en fait: hégémonique)149. C’est pourquoi son enquête constitue selon 

Escobar une « ethnographie des multiples mondes andins en interaction » qui met bien en 

avant l’excès ontologique associé à la différence entre les mondes subalternes et les mondes 

dominants150. Mais plus encore, cet excès apparaît comme ce qui fait la « base » de la 

différence radicale, il est ce qui ne saurait être reconnu par les instances officielles parce que 

sur un plan épistémique trop différent et qui se verbalise par un « mais pas seulement »151.  

En reprenant le déploiement de l’ontologie relationnelle radicale qui caractérise la 

notion d’être-en-ayllu, à partir des conversations de Marisol de la Cadena avec Mariano et 

Nazario Turpe, Escobar fait en effet souvent état d’une traduction forcément imparfaite, d’un 

quelque chose qui ne peut que nous échapper dans sa retranscription puisque ne pouvant être 

compris que comme un processus dont on doit faire l’expérience – une « véritable 

phénoménologie de l’être, du faire et de l’habiter »152. C’est pourquoi même l’idée d’une 

montagne comme être sensible ou comme ayant un caractère sacré est bien en-dessous de ce 

que supposerait une pleine compréhension de la défense de ce qui est plus qu’un territoire 

                                                           
148 Escobar, Arturo, Sentir-Penser..., op. cit., p. 129. 
149 De la Cadena, Marisol, INDIGENOUS COSMQPOLITICS IN THE ANDES: Conceptual Reflections 

beyond "Politics", dans Cultural Anthropology, mai 2010, vol. 25 n°2, pp. 334-370. 
150 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., p. 323. 
151 Ibid., « Pragmatisme, utopisme et politique du réel : hypothèse sur le post-développement », 

entretien entre Arturo Escobar et le collectif de la maison d’édition argentine Tinta Limón, p. 24. 
152 Ibid., p. 11. 
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ou une source de revenu et consiste plutôt en un « collectif socio-naturel d’humains, de non-

humains, d’animaux, de plantes, inextricablement liés, de sorte que rien ni personne n’existe 

hors de cette relation »153. Un monde semble donc se révéler à nous par ce qui constitue ce 

qu’on appelle avec Glissant une opacité, un quelque chose qui n’est pas seulement ce que 

l’on projette dans nos transparences. Il apparaît donc comme plus que l’identité qu’on 

voudrait lui assigner, et plus que l’unité dans laquelle on voulait l’englober : il se différencie 

radicalement en tant qu’être en excès. 

Ceci étant admis, il est plus facile de saisir ce que proposent vraiment Mario Blaser et 

Escobar quand ceux-ci tentent de concevoir la notion d’ontologie politique. Celle-ci n’a pas 

vocation à comprendre l’intégralité, l’exhaustivité des mondes, à tout expliquer : Mario 

Blaser parle du « rêve libéral » qu’une telle entreprise constitue154. Si nous avons bien parlé 

avec Sousa Santos d’une tentative de valorisation des épistémologies du Sud, Blaser 

distingue quant à lui sa proposition d’une visibilisation ou d’une promotion des ontologies 

puisque cela supposerait selon lui de savoir déjà ce dont elles traitent réellement. Cependant, 

le projet qui consiste à « créer un espace pour écouter attentivement ce que d’autres 

formulations proposent »155 et plus largement avec Escobar à promouvoir un plurivers 

apparaît bien comme une entreprise visant une plus grande reconnaissance des 

épistémologies du Sud – simplement est-il ici espéré qu’elles soient défendues par ceux qui 

les vivent et les inventent. A ceci s’ajoute, au moins avec Escobar, un plaidoyer assez explicit 

pour l’adoption d’un prisme relationnel – sur lequel repose intrinsèquement l’idée de 

plurivers comme nous l’avons établi plus haut.  

A cette notion d’être en excès, qui caractérise à la fois la différence radicale et constitue 

le mode d’existence de la relation d’après ce que nous avons établi avec Simondon, Deleuze 

et Viveiros de Castro, il faut ajouter l’usage par Escobar de la notion de transindividuel. Cet 

usage, unique chez Escobar sauf erreur de notre part, est réalisé alors qu’Escobar rend 

compte du réinvestissement par Verónica Gago de la logique « bigarrée » de Silvia Rivera 

Cusicanqui. Escobar s’intéresse alors aux marchés qui sont créés, vécus et animés par ce 

qu’il appelle avec Gago des « néo-communautés transnationales » et qui témoigneraient 

d’un type de calcul spécifiquement relationnel : 

                                                           
153 Ibid. 
154 Blaser, Mario, « Ontological Conflicts and the Stories of Peoples in Spite of Europe: Toward a 

Conversation on Political Ontology », dans Current Anthropology, octobre 2013, vol. 54 n° 5, pp. 547-568, p. 
559 cité dans Escobar, Arturo, op. cit., « Retour au plurivers et à l’ontologie politique », p. 323. 

155 Ibid. 
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« qui n’est pas le calcul libéral dans la mesure où il entretisse les désirs 

personnels et familiaux avec les pratiques communautaires, créant de la sorte un 

nouveau type de personne trans-individuelle, toujours construite au sein d’une 

relation. »156 

La première chose qu’il s’agit de noter est peut-être l’absence de référence explicite 

par rapport à cet usage du terme « trans-individuelle ». Celle-ci offre en effet d’abord la 

perspective séduisante d’un usage tacite de Simondon, voire d’une invention parallèle qui 

accentuerait sans doute la pertinence de notre approche. La seconde chose à noter est l’erreur, 

due à la traduction ou au processus de publication, qui consiste à séparer le préfixe « trans » 

du reste du mot à l’aide d’un tiret. Là où nous aurions pu penser à une insistance particulière 

de la part d’Escobar sur ce préfixe et sur ce terme, voire à la preuve de la création personnelle 

d’un néologisme plutôt que d’un emprunt, il faut donc bien noter qu’en vérité la version 

originale en espagnol n’atteste pas de cette séparation et que le terme est bien écrit 

« transindividuales »157.  

En ce qui concerne l’emprunt ou la création, malgré le caractère séduisant de la 

perspective d’un emprunt à Simondon, il s’agit vraisemblablement en premier lieu de se 

tourner vers l’ouvrage qui est à l’étude au moment de l’emploi de ce terme, à savoir celui de 

Verónica Gago158. On note d’ailleurs au passage une seconde erreur dans la traduction 

française : le nom y est chaque fois écrit Lago au lieu de Gago. Espoirs déçus mais recherche 

indéniablement facilitée : une lecture rapide de l’œuvre de Gago atteste effectivement de 

quelques occurrences du terme espagnol transindividual, exactement au sujet de ce dont il 

est question dans la reprise d’Escobar. Cette référence à Gago par Escobar intervient 

cependant après ses publications relatives à l’ontologie politique et au plurivers et il faudra 

donc dans tous les cas y reconnaître des développements distincts. Après l’exposition de ces 

brèves considérations quasi-philologiques, il s’agit encore d’établir le sens que prend ici le 

terme de transindividuel chez Escobar et Gago, même si son usage demeure donc finalement 

assez marginal.  

 Chez Gago, il est surtout question d’une « dynamique » transindividuelle, liée 

précisément aux pratiques qui peuvent advenir sur un territoire « bigarré »159. D’après ces 

pratiques, il semble en effet possible d’après Gago de penser une dynamique des forces 

                                                           
156 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., op. cit., p. 23. 
157 Escobar, Arturo, Autonomía  y  diseño : la  realización  de  lo  comunal, Buenos Aires, Tinta  Limón, 

2017, p. 23. 
158 Gago, Verónica, La razón neoliberal : Economías barrocas y pragmática popular, Buenos Aires, 

Tinta Limón, 2014. 
159 Ibid., p. 17. 
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productives qui traduit un débordement du carcan néolibéral (carcan précisément critiqué 

dans son livre) et ouvre à de nouveaux possibles que n’offrait pas l’alternative socialiste160. 

C’est en cela qu’Escobar parle de son côté de la naissance « d’une hétérotopie à partir 

de transactions bigarrées »161 ; c’est-à-dire au sens de ce concept de Foucault qu’advient un 

nouvel espace, sorte de « contre-emplacement » qui vient tout à la fois représenter, contester 

et inverser « tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la 

culture »162 : il y a sur cet espace bigarré du marché l’advention de nouvelles pratiques qui 

débordent les normes de l’espace néolibéral. Et c’est la dynamique à l’origine de cette 

création hétérotopique que Gago qualifie de transindividuelle. Or, Escobar ne fait pas que 

reprendre à la lettre Gago et parle bien de la création d’un nouveau type de personnes qui 

seraient spécifiquement transindividuelles. Le rapprochement avec le passage au collectif de 

Simondon qui advient par le biais du transindividuel a donc toute sa pertinence. Rappelons 

que le transindividuel se définit pour ce dernier comme l’individuation de charges 

préindividuelles présentes en chaque individu, qu’il correspond par-là à une zone 

d’indiscernabilité entre les individus et manifeste un excès d’être, mode d’existence de la 

relation en tant que dimension de l’individuation. Relation qui, rappelons-le à nouveau, 

constitue les individus puisque ceux-ci ne lui préexistent pas. 

 

L’imbrication des mondes 

 

Mais quelle idée de l’altérité une telle conception implique-t-elle ? Si la différence 

radicale se manifeste certes par un excès ontologique, il semble toutefois que les mondes 

ainsi énactés non seulement interfèrent mais sont dans une imbrication profonde, complexe. 

C’est bien ce à quoi semble renvoyer cette idée de société bigarrée, comme l’emploie du 

moins Escobar lorsqu’il reprend Silvia Rivera Cusicanqui, en tant que capacité à entretisser 

« ce qui est indigène et ce qui ne l’est pas » et à redéfinir des modernités particulières163. La 

proposition pluriverselle semble bien de ce point de vue vouloir transcender « l’opposition 

modernités/traditions »164. Il s’agit peut-être de compléter le dialogue d’Escobar avec 

Marisol de la Cadena, dans la mesure où l’excès ontologique conçu à partir du « mais pas 

                                                           
160 Ibid. 
161 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., p. 23. 
162 Foucault, Michel, « Des espaces autres. Hétérotopies. », Conférence au Cercle d’études architec-

turales, 14 mars 1967, in Architecture, Mouvement, Continuité, 1984, n° 5, pp. 46-49. 
163 Escobar, Arturo, op. cit., p. 215.  
164 Ibid. 
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seulement » doit aussi être pensé à partir du concept de Marilyn Strathern réinvesti ici par 

les deux penseur·euses : la « connexion partielle (partial connection) »165. Celle-ci permet à 

Marisol de la Cadena de penser à partir du constat que les mondes relationnels indigènes ont 

bien persisté mais n’ont de toute évidence pas non plus été imperméables (impervious) au 

projet unimondiste166. La connexion partielle est comme le revers de l’opacité et de la 

différence radicale. Elle est la relation qui s’établit entre ce qui ne peut pas fusionner et se 

présente en un sens comme l’impossibilité de la fusion même. Selon Escobar, elle apparaît 

comme le moyen pour penser l’étrange réalité selon laquelle les mondes s’imbriquent « les 

uns dans les autres tout en restant distincts »167. Elle est le revers de l’opacité aussi dans la 

mesure où si l’on parlait d’excès d’un côté, avec elle est aussi souligné le défaut : en ce sens, 

l’importance est bien mise sur le fait que cette connexion est « partielle ». Là où les individus 

se constituent à travers les relations, la connexion partielle ne produit pas des entités 

singulières : ce qui résulte est « plus qu’un mais moins que deux »168. L’idée d’une zone 

d’indiscernabilité prend là encore tout son sens. C’est par le biais de la connexion partielle 

que Marisol de la Cadena peut qualifier le lien de l’Etat-nation vis-à-vis des peuples 

indigènes andains. Si les institutions nient la différence ontologique des peuples indigènes, 

elles le font à travers des  pratiques d’inclusion qui établissent une connexion partielle avec 

cette différence même169.  

 Ce que permet de penser ce concept c’est donc d’abord, comme l’écrit Marisol de la 

Cadena, que de ce point de vue « l’indigénéité (indigeneity) a toujours fait partie de la 

modernité mais en restant distincte et donc jamais moderniste (modernist) »170. Mais c’est 

aussi un premier pas pour reconnaître les influences énormes qu’a pu avoir cette 

« indigénéité » sur le projet unimondiste lui-même, par le biais de connexions partielles – 

sans jamais, là encore en tant que ces connexions sont partielles, en venir à le subvertir. Il 

n’y en effet aucune raison de penser qu’il soit lui-même imperméable et que seuls les mondes 

subalternisés seraient sujet à influence. A ce titre, la recherche poursuivie par Graeber et 

Wengrow sur l’introduction de la notion d’égalité en Europe comme étant directement liée 

aux récits de voyage et à l’intervention d’intellectuels amérindiens comme Kandiaronk171 

                                                           
165 de la Cadena, Marisol, op. cit., p. 347. 
166 Ibid. 
167 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., p. 23. 
168 de la Cadena, Marisol, op. cit., p. 347. 
169 Ibid. 
170 Ibid., p. 348. De toute évidence, notre traduction... 
171 Graeber, David et Wengrow, David, « La sagesse de Kandiaronk : la critique indigène, le mythe du 

progrès et la naissance de la Gauche », dans Revue du MAUSS permanente, 28 septembre 2019. 
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pourrait constituer une illustration des curieuses entités qui résultent de connexion partielle, 

chacune plus qu’une et moins que deux. En effet, dans le cas qui suscite la pensée de ces 

auteurs, la tentative, par une force de légitimation institutionnelle, visant à rendre compte de 

l’inégalité en Europe résulte d’une connexion partielle au sens où elle est en même temps la 

reconnaissance tacite d’une anormalité par rapport à ce qui devrait être, à savoir l’égalité 

rencontrée chez les amérindiens :  

 « En mars 1754, l’Académie Dijonnaise des Arts et Sciences avait annoncé un 

concours national d’essais sur la question ’Quelle est l’origine de l’inégalité 

entre les hommes, et est-elle autorisée par la loi naturelle ?’ [...] pourquoi un 

groupe d’universitaires de l’Ancien Régime organisant un concours national de 

dissertation aurait-il jugé que c’était une question appropriée en tout premier lieu 

? »172 

Et les auteurs de rendre compte, dans leur travail conjoint d’anthropologue et 

d’archéologue, de la hiérarchie et de l’inégalité comme constitutives de l’expérience 

quotidienne des citoyens européens à l’époque où est posée cette question ; laquelle apparaît 

donc bien plus probablement, comme nous en faisions état, comme née d’une interférence 

entre les mondes et résultat d’une connexion partielle. De nouveau, c’est tout l’enjeu de 

l’ontologie politique que de rendre analysable de telles interférences et dynamiques, plutôt 

que de se faire l’entreprise positiviste « inflexible sur le réel » qui dirait le monde de manière 

univoque173. La définition des différences radicales doit donc être comprise dans ces 

dynamiques et comme dynamiques, qui sont donc toujours en ce sens issues de frictions 

comme l’écrit cette fois Viveiros de Castro : 

« Les questions ontologiques sont politiques dans la mesure où elles 

existent seulement dans un contexte de friction et de divergence entre concepts, 

pratiques et expériences à l'intérieur ou à l'extérieur de collectifs culturellement 

individualisés, étant donné (given) [...] l'absence absolue de tout arbitre supérieur 

ou extérieur. »174 

Et l’optique relationnelle permet, sans devenir l’arbitre supérieur mentionné par 

Viveiros de Castro, de rendre compte de ces frictions ontologiques comme des opérations 

qui manifestent un excès d’être et qui traduisent par-là l’existence de réalités latentes, 

formant alors une zone d’indiscernabilité entre les mondes – lesquels ne sont donc jamais 

figés et forment à l’inverse une imbrication complexe issue de nombreuses connexions 

partielles. C’est aussi en ce sens qu’on peut parler avec Ghassan Hage d’un « multiréalisme » 

                                                           
172 Ibid., §4. 
173 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., op. cit., p. 323. 
174 Viveiros de Castro, Who is Afraid of the Ontological Wolf ?..., op. cit., p. 9, (traduction Pedro Dias 

Bergheim et Charlotte Donadieu). 
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qui, plutôt que des séparations claires (par exemple seulement géographiques) entre les 

mondes, suggère également de penser des réalités qui coexistent en permanence soit de 

manière dominante, soit comme « réalités mineures »175 ; c’est-à-dire, avec les notions que 

nous avons forgées : aussi comme réalités latentes pouvant mener à des individuations qu’on 

dira alors transindividuelles.  

Mais puisque la posture pluriverselle ne prétend pas dire le monde de manière 

univoque, puisqu’elle ne décrit pas simplement des entités qui seraient toujours réellement 

existantes mais rend compte des frictions ontologiques et ne reconnait pas d’arbitre extérieur, 

il faut alors la qualifier en tant qu’éthique de l’altérité. Il est donc enfin temps pour nous 

d’explorer cette piste, de déterminer en un sens à quoi peut bien nous avancer cette posture 

pluriverselle. C’est donc le moment de déployer une réflexion directement orientée sur des 

pratiques et d’aller au-devant de ce qu’Escobar appelle une « activation politique de la 

relationalité »176. 
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M2 Europhilosophie 2021  Arthur Garrigue 

54 
 

CHAPITRE III : VIVRE LA DIFFERENCE DE L’INTERIEUR 

 

L’engagement transindividuel 

 

Dans une reprise des conceptions internes au corpus simondonien, Muriel Combes 

en vient à qualifier la démarche de Simondon comme témoignant d’un « acte fou ». Si le 

transindividuel permet le passage au collectif en tant qu’il correspond à l’individuation de 

charges préindividuelles, c’est-à-dire à l’activation de la zone d’indiscernabilité entre les 

individus, alors il est bien « une mise en œuvre de ce qui, en nous, n’est éprouvé qu’à partir 

de ce qui vient d’un autre »177. Or, selon Muriel Combes, la transindividualité ne saurait être 

investie à travers une démarche seulement spéculative puisqu’une telle démarche se 

caractériserait par un isolement constitutif178. Et Simondon se voit précisément accusé d’en 

être resté à cette étape, la pensée spéculative qualifiant bien ici selon Stengers et Combes 

« ce que tente Simondon à travers le dépli de ce qu’il appelle ‘ontogenèse’ »179. Puisque, 

d’après les propres termes de Simondon, lorsque « la découverte du transindividuel est 

manquée » il y a « pathologie mentale »180, alors Combes doit effectivement être 

implacable : en admettant que Simondon ait bien manqué le transindividuel, il est donc fou. 

Selon elle, en effet, une philosophie de l’individuation comme opération, en tant 

qu’ontologie relationnelle et promotion du transindividuel appelle à une sortie du geste 

spéculatif dans « l’effectivité, concrète, matérielle d’un collectif »181. Fidèle à cette critique, 

il semblerait que Muriel Combes ait elle-même effectué cette sortie, comme le suggère sa 

note d’introduction à la réédition de sa thèse ainsi que la préface d’Isabelle Stengers qui la 

précède182. A « l’acte extra-philosophique » et au transindividuel auxquels ses réflexions 

préparent183, nous aimerions donc faire écho et rendre compte avec Escobar non pas 

seulement de la relationalité en général, mais bien aussi de sa nécessaire activation politique.  

 Comme le traduit la critique de Combes faite à Simondon, le transindividuel n’est 

pas un simple interindividuel : il appelle à un investissement conscient, à une mise en 

                                                           
177 Combes, Muriel, « L’acte fou », op. cit., p. 66. 
178 Ibid., p. 64. 
179 Stengers, Isabelle, Penser avec Whitehead, Paris, Seuil, 2002, p. 311 sq., citée dans Combes, Mu-

riel, « L’acte fou », op. cit., p. 64. 
180 Simondon, Gilbert, L’individuation à la lumière..., op. cit., p. 300. 
181 Combes, Muriel, op. cit., p. 68. 
182 Combes, Muriel, La vie inséparée – Vie et sujet au temps de la biopolitique, Paris, Editions Dittmar, 

2011, p. 11 sq. 
183 Ibid., p. 231.  
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problème de l’individu comme seule capable de faire advenir un collectif véritable. Si l’on 

a tenté de se débarrasser du bagage encombrant accompagnant les notions de Simondon, 

dont l’opposition critiquée par Stengers « appartenance/drame de la solitude du « sujet » »184 

faisait bien partie, la notion d’engagement dans le processus d’individuation n’était en 

revanche pas dans les valises – ce que plus haut l’on a tenté de mettre en avant à travers la 

notion du « jeu » comme marge de manœuvre. De la même manière, en tant que posture 

éthico-politique indémontrable, le plurivers requiert un saut supplémentaire, un parti pris, 

comme nous l’avons déjà mentionné. C’est de ce point de vue que l’on dit également que la 

relationalité demande à être activée politiquement. La question qu’il nous faut dès lors traiter 

est la suivante : comment alors rendre compte de l’attitude impliquée par le fait de considérer 

la différence radicale comme nous le faisons ? C’est-à-dire comme la manifestation d’un 

excès d’être liée au mode d’existence de la relation, à l’énaction de mondes distincts et 

pourtant imbriqués les uns avec les autres. Escobar lui-même n’est pas sans rappeler 

l’importance cardinale de la différence dans son œuvre et la nécessité de mettre en œuvre 

des pratiques dans l’optique de pouvoir l’accueillir : 

 « mon souci principal, c’est la différence, et la manière que l’on a de la rendre 

invisible, en l’intégrant à des discours qui lui sont étrangers, ou en la 

normalisant.[...] C’est quelque chose que l’on peut rapprocher du « vivre sans 

peur la différence de l’intérieur », comme le remarquent souvent les féministes 

du Sud [...] c’est-à-dire avec la pratique éthique et politique de l’altérité qui 

implique une attention extrême à la justice sociale, à l’égalité absolue entre tous 

les êtres et tous les mondes et l’absence de hiérarchie entre eux. »185 

 Lors de notre critique de Latour, nous avons déjà largement fait état de la 

problématique des ontologies et épistémologies du Sud, à laquelle renvoie en bonne partie 

ce souci d’Escobar pour l’invisibilisation ou la normalisation de différences qui, en tant que 

porteuses d’un excès ontologique, ont du mal à être reçues comme telles – c’est un 

euphémisme. Or, comme l’écrit Simondon « la communication est liée à l’individuation et 

ne peut s’opérer sans elle »186. Ce qui signifie qu’une bonne réception implique en vérité 

toujours une transformation. Et pour Simondon aussi, c’est bien au niveau du récepteur que 

le travail est le plus important : il faut que le récepteur soit un système en état d’équilibre 

métastable, non fermé187. Ce que signifie cette disposition métastable, c’est précisément la 

                                                           
184 Stengers, Isabelle, « Résister à Simondon », op. cit., p. 60. 
185 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., p. 53. 
186 Simondon, Gilbert, Communication et information, « Cours sur la communication (1970-1971) », 

Paris, PUF, 2015, p. 59.  
187 Ibid., p. 60. 
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possibilité d’amplifier ou de moduler l’information incidente par le biais de l’énergie interne 

au système récepteur lui-même. On parlait toute à l’heure de solution sursaturée, 

l’information incidente, le déclencheur si l’on veut, ce serait dans ce cas l’ajout du germe 

cristallin dans cette solution avec les bonnes conditions énergétiques : advient alors la 

croissance de ce germe, par le biais du système lui-même qui portait en lui ce pouvoir de 

transformation, comme réalité latente ou mineure. Or, nous l’avons vu, l’imbrication des 

mondes et les connexions partielles disent assez la zone d’indiscernabilité, la zone de « jeu » 

aussi, au sein de laquelle ce type d’amplification ou de modulation est susceptible d’advenir. 

En cherchant à investir la question, l’événement qu’a représenté pour elle le mouvement 

altermondialiste de Seattle, Stengers en vient à poser la question suivante : « comment faire 

la place aux autres ? »188. Une telle question peut alors être traduite avec les termes de 

Simondon : comment favoriser la métastabilité et l’ouverture à l’information incidente, 

c’est-à-dire à la transformation que celle-ci amène ? Comment, donc, « vivre sans peur la 

différence de l’intérieur » ? 

 

Sentir-penser avec le territoire 

 

Ce syntagme repris aux féministes du Sud par Escobar peut constituer un bon point 

de départ mais ne doit pas nous induire en erreur : il ne s’agit pas de simplement devenir 

l’autre mais bien de nous ouvrir à la transformation que suscite la bonne réception de l’autre 

dans notre expérience en équilibre métastable. Il s’agirait d’être à la fois agent et théâtre de 

nos individuations, sans tomber dans l’écueil de la transparence et en préservant donc à 

l’inverse l’opacité. C’est-à-dire reconnaître l’excès d’être caractéristique de la différence 

radicale et trouver dans la seule existence de cet excès – non digéré, non normalisé – une 

occasion de transformation. C’est là, aussi, où « sentir-penser » prend tout son sens. Dans 

un ensemble de méditations spinoziennes et de réflexions sur la posture de dominant du 

savoir, Sébastien Charbonnier évoque bien un possible « ratage affectif » de l’altérité dans 

notre expérience : par exemple quand celle-ci est accueillie sous le prisme de l’admiration 

ou du mépris, au sens que ceux-ci prennent dans la théorie sipnozienne des affects189. C’est-

à-dire que la rencontre avec la différence peut par exemple être manquée par le biais d’une 

                                                           
188 Stengers, Isabelle et Pignarre, Philippe, La sorcellerie capitaliste – pratiques de désenvoûtement, 

Paris, La Découverte, 2005, p. 89. 
189 Charbonnier, Sébastien, Aimer s’apprend aussi, Paris, Vrin, 2019, p. 14. Voir aussi « Résolution 25 

bis: Présence », chapitre additionnel à ce même ouvrage, disponible sur http://www.sebastien-charbon-
nier.fr/wa_files/AAA-25bis.pdf, p. 7. 

http://www.sebastien-charbonnier.fr/wa_files/AAA-25bis.pdf
http://www.sebastien-charbonnier.fr/wa_files/AAA-25bis.pdf
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distraction de l’esprit fixé sur une idée imaginaire de l’autre (l’admiration) ou par la 

considération de l’autre comme un manque de quelque chose par rapport à un idéal imaginé 

(le mépris)190. Mais étant donné le cadre relationnel dans lequel nous nous sommes placés, 

il ne faudrait surtout pas oublier que dans Sentir-penser avec la Terre, il y a « la Terre ». 

L’autre n’est donc pas forcément un personnage conceptuel bien délimité. Il nous faut dès 

lors inclure dans cette approche de l’altérité une réflexion sur le territoire, par ailleurs 

essentielle dans l’œuvre d’Escobar.  

Les ontologies relationnelles mobilisées par Escobar et les luttes auxquelles il prend 

part sont en effet celles de « peuples-territoires »191. Comme nous l’avons déjà dit les 

individus ne préexistent pas à leurs relations et l’énaction d’un monde peut supposer 

l’implication de non-humains ou d’êtres spirituels. Dans l’exemple de l’apprentissage de la 

navigation sur un potrillo que nous avons mobilisé avec Escobar, la mangrove et son 

agencement réticulaire ont une importance capitale au sein du monde énacté. De la même 

manière, les Warlpiri du désert central australien se reconnaissent des liens de parenté bien 

au-delà des humains, avec les ignames ou la pluie et ces relations de parenté déterminent 

tant les possibilités ou interdictions de mariage que les sites sacrés où il faudra se rendre 

pour réaliser certains rituels192. Il s’agirait donc d’ajouter à nos pratiques de l’altérité cette 

capacité à sentir-penser, c’est-à-dire en un sens toujours aussi à sentir-penser avec le 

territoire. Mais tout un chacun n’est pas membre de la communauté Warlpiri et ne saurait 

par ailleurs aspirer à le devenir. On pourrait en outre objecter, comme Clastres le disait à son 

propre égard, que si les anthropologues peuvent analyser des types de société et « dévoiler 

des modes de fonctionnement », ils n’en possèdent pas forcément par-là un droit spécifique 

à « élaborer des programmes »193. Valoriser les émotions et promouvoir le sentir-penser, ce 

serait déjà beaucoup exiger ; sentir-penser ‘avec le territoire’, il y aurait là un fantasme 

déplacé entre New Age et appropriation culturelle. Mais comme on l’exposait avec le cas des 

Bushinenge en Guyane, sur le statut juridique de l’autochtonie : jusqu’à quel point faut-il 

être authentiquement indigène pour être autorisé à vivre en accord avec son milieu ? Le 

double problème de l’authenticité/appropriation n’est pas forcément facile à évincer et sur 

bien des aspects il a sa pertinence. Mais dans le cadre du prisme pluriversel et d’une 

ontologie relationnelle, ce n’est que le prolongement logique d’inclure à la pratique éthique 

                                                           
190 Ibid., Charbonnier cite ici Spinoza, Ethique, III, « définition des affects, 4 et 5, Paris, Seuil, 1998. 
191 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., p. 324. 
192 Glowczewski, Barbara, Réveiller les esprits de la terre, op. cit., p. 95. 
193 Clastres, Pierre cité dans Viveiros de Castro, Eduardo, Politique des multiplicités..., p. 43. 
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et politique de l’altérité l’attention portée au territoire et ses habitants non-humains, voire à 

ses habitants spirituels. 

Heureusement, sans doute : beaucoup n’ont pas attendu l’écriture de notre travail 

pour tenter des expérimentations et mettre en œuvre une attention à cette altérité plurielle. 

C’est d’ailleurs en partie ce qui fonde l’engouement de Glowczewski pour la ZAD de Notre-

Dame-des-Landes : une tentative de devenir-territoire194 et une expérience d’habiter que 

traduit par exemple l’émergence de slogans comme « nous sommes la nature qui se 

défend »195. Il n’est peut-être pas anodin de ce point de vue que, si la réalité de l’individu est 

relative pour Simondon, c’est aussi parce qu’une individuation produit toujours un couple 

individu-milieu. L’ontologie relationnelle radicale semble donc intrinsèquement une 

invitation à accueillir aussi l’excès d’être qui se manifeste dans une zone d’indiscernabilité 

qui a cette fois cours entre l’individu et son milieu – c’est-à-dire ici au sens du territoire et 

de tout ce qui peut en venir à constituer ce dernier.  

 

Ce que produisent les mondes 

 

Or, un tel accueil dépasse largement la bien-pensance et ne manque pas d’avoir des 

conséquences très concrètes. Si Escobar en vient pour sa part à récupérer le concept de 

design, c’est précisément parce qu’il s’intéresse à ce qui est produit, à ce que peut donner 

une certaine énaction – c’est en cela qu’il parle de design ontologique, parce qu’il est 

question du design à l’origine de manières d’être et de faire : 

« postuler le caractère séparé de la nature et faire siennes les conceptions 

d’« économie » et d’« alimentation» qui en découlent conduit à la monoculture ; 

au contraire, une ontologie relationnelle implique une forme de culture 

diversifiée et intégrale, comme l’illustre la présence de l’agroécologie dans de 

nombreux systèmes agricoles paysans ou indigènes. »196 

Il ne s’agit pas ici pour Escobar d’un régime de nécessité au sens où les ontologies 

s’incarneraient toujours exactement dans les mêmes pratiques, puisque – notamment à cause 

des connexions partielles – les mondes sont imbriqués les uns dans les autres et peuvent, 

dans leurs interférences, parfois mener à des situations bigarrées qui laissent elles-mêmes 

place à des pratiques qu’on a qualifié avec Gago de transindividuelles. Quoiqu’inspiré par 

de telles pratiques, Escobar promeut quant à lui un design qui se baserait plus spécifiquement 

                                                           
194 Glowczewski, Barbara, Réveiller les esprits de la terre, op. cit., p. 236. 
195 Bednik, Anna, « Faire corps avec les lieux...», op. cit., p. 185. 
196 Escobar, Arturo, Sentir-Penser..., op. cit., p. 49. 
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sur l’ontologie relationnelle radicale et qui, dès lors, porterait intrinsèquement sa durabilité 

ou ce qu’Escobar appelle avec Tony Fry sa « futurisation » – un futur regorgeant de futurs – 

qui s’oppose à la « défuturisation » de la modernité au potentiel autodestructeur, lequel 

s’attesterait par exemple dans la crise climatique197.  

A ce design ontologique, Escobar en vient par ailleurs à ajouter un dernier 

qualificatif : autonome. Il utilise pour ce faire une conception de l’autonomie inspirée de 

l’autopoiesis de Maturana et Varela. Là où ces derniers définissent l’autonomie du vivant 

comme ce qui est atteint « lorsqu’un système vivant agit à tout moment en accord avec ses 

ressources », c’est-à-dire comme capacité d’autocréation continue, Escobar prétend pouvoir 

étendre cette définition aux mondes et aux communautés198. Dès lors, le sous-titre de 

l’ouvrage prend tout son sens : ce que vise Escobar à travers ses recherches et ses luttes, 

c’est bien à voir partout où c’est possible la « réalisation de la communalité » ; un design 

autonome des mondes, tourné vers un futur regorgeant de futur. Il nous faut alors préciser 

qu’Escobar, dans l’optique de pallier aux interprétations essentialistes et passéistes de la 

communauté, pense la notion de « communal » sur la base de nombreuses réflexions 

contemporaines liées aux récents mouvements sociaux (ou « communautés en 

mouvement »199) en Amérique latine et notamment à partir de l’idée de « maillages 

communautaire » de Raquel Guttiérez. Cette idée permet en fait surtout de rendre compte du 

« type particulier de relation humaine collective – fondée sur le commun – qui excède toute 

détermination par le capital »200 : c’est-à-dire de ce que nous avons appelé le transindividuel 

au cours de notre lecture de Simondon. On voit comme une réflexion sur la différence ancrée 

dans une ontologie relationnelle radicale et le développement de pratiques éthiques et 

politiques de l’altérité peuvent mener à concevoir des horizons particulièrement vastes. 

 

Les nouveaux rituels liés à l’activation de la relationalité 

 

Nous aimerions d’ailleurs pousser encore un peu plus loin la réflexion sur ces 

pratiques de l’altérité ancrées dans la notion de différence radicale et l’ontologie 

relationnelle. Si nous avons pris en compte la notion de sentir-penser et même dans sa forme 

la plus intégrale de sentir-penser avec le territoire, il reste une dimension qui n’a été que 

                                                           
197 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., op. cit., p. 200. 
198 Ibid., p. 266. 
199 Colectivo Situaciones, « Notas sobre la noción de “comunidad” a propósito de Dispersar el poder », 

§1, Février 2006, disponible sur http://lobosuelto.com/ . Notre traduction. 
200 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., op. cit., p. 278. 
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suggérée et qui mériterait sans doute que l’on s’attarde un instant : celle de la spiritualité. La 

pratique qui consiste à accueillir l’altérité, qui s’ancre dans un territoire et invite à habiter de 

manière relationnelle semble particulièrement propice à l’invention de nouveaux rituels dans 

l’optique d’incarner, de mettre en œuvre des réalités latentes généralement liées au territoire 

lui-même. C’est bien ce que laisse en tout cas penser les longues descriptions par Barbara 

Glowczewski des quelques rituels inventés et/ou réalisés sur la ZAD de Notre-Dame-des-

Landes201. Glowczewski fait largement état de l’influence qu’ont eu sur elle ses rencontres 

avec les Aborigènes d’Australie, en particulier avec les Warlpiri. Elle ne manque pas de 

souligner que précisément, en termes de spiritualité, elle s’est finalement plutôt rapprochée 

de ceux et celles qu’elle était à la base venue étudier. Aussi, dans la mesure où parmi les 

rituels de la ZAD décrits figurent certains rituels inspirés des Aborigènes, on peut se 

demander si ce n’est pas aussi en partie l’anthropologue elle-même, en tant qu’elle participe 

activement à l’émulation du lieu, qui amène et documente plus intensément ces pratiques. 

S’il s’agit en tout cas bien pour elle de « réveiller les esprits de la terre » comme l’indique 

le titre de son dernier ouvrage et si elle note avec enthousiasme le développement d’un 

ensemble de pratiques et de rituels qu’elle voit comme l’expression d’une telle démarche, 

cette démarche ne constitue pas forcément pour autant un repli ou une crispation sur un passé 

fantasmé. De concert avec Escobar, elle insiste sur une volonté de « démystifier la modernité 

sans pour autant remythifier les traditions »202. On pourrait ici rendre compte de la position 

d’Escobar, selon lequel ce genre de rituel vient ajouter de la cohésion et ne se contente pas 

d’être un anachronisme mais constitue une capacité à se projeter et produire une 

« futuralité »203 plutôt qu’une ancestralité fixée sur le passé : 

« le concept d’ancestralité, important notamment pour les mouvements 

afro-colombiens, n’a pas la même généalogie que celui de monde « originel ». 

Comme le disent parfois les militant[·e]s, l’essence de l’ancestralité, c’est de 

regarder vers le futur »204   

Mais le développement de nouveaux rituels liés à l’écoute de l’altérité et au sentir-

penser n’est pas l’apanage des mouvements sociaux ou insurrectionnels. A titre de 

prolongement, on peut par exemple noter la démarche de l’artiste et géographe à la Royal 

Holloway University Sasha Engelmann qui d’une part prête attention à l’atmosphère et à ses 

                                                           
201 Glowczewski, Barbara, Réveiller les esprits de la terre, op. cit., p. 253 sq. 
202 Glowczewski, Barbara, Réveiller les esprits de la terre, op. cit., p. 213. Elle cite ici Escobar, Arturo, 

Sentir-Penser..., op. cit., p. 64. 
203 Escobar, Arturo, Autonomie et Design..., op. cit., p. 143. 
204 Ibid., p. 42, note 11. 
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elemental lures et qui d’autre part, dans ce que nous considérons dès lors comme un 

mouvement complémentaire, en vient à produire ce qu’elle appelle des « satelitte séance », 

nouveau type de rituel lié au décryptage collectif d’ondes et à la production d’images 

satellites. Ce qu’elle appelle des elemental lures, ce sont des sensations (feelings) 

d’attraction, de légère ou forte poussée, de tiraillement :  

  « Comme les nuages de cristaux du salar d’Uyuni [étendue de sel en 

Bolivie] ou les vents sur un plateau des Balkans, les elemental lures  sont les 

expressions de l’air et de l’atmosphère qui nous attirent, nous déstabilisent et 

nous réorientent. »205 

 C’est peut-être la citation elle-même qui paraîtra déstabilisante pour la personne 

amenée à nous lire mais il s’agit de recontextualiser : cette attention portée à l’atmosphère 

correspond selon nous à une autre expression du sentir-penser d’Escobar, qui déborde une 

idée du territoire grossière et actualise la dimension invisible, latente que celui-ci recouvre 

et qui appelle précisément à une nouvelle forme d’écoute, d’accueil. De son côté, Engelmann 

qualifie effectivement sa pratique, en accord avec cette écoute permanente et cette attention 

à l’invisible, de knowing-with ou knowing-alongside, littéralement : connaitre-avec ou 

connaitre-aux-côtés-de206. Et les rituels de satellite séance sont le prolongement de cette 

écoute dans le développement de pratiques transindividuelles où la production de l’image 

satellite se fait par le biais du calcul des trajectoires de satellite puis, lors du rendez-vous à 

l’heure et à l’endroit fixés, du passage d’une antenne de mains en mains, l’onde reçue depuis 

l’espace traversant alors les corps les plus différents qui amènent chacun un « bruit » 

spécifique sur l’image finale produite. Un rituel qui n’est pas dénué d’une dimension 

politique de réappropriation de la technologie, de captation pirate d’ondes qui peuvent être 

celles de la NSA, en opposition à la capture illégale des données des citoyens207. 

 En faisant du récepteur un équilibre métastable ouvert, il devient donc possible 

d’accueillir une information incidente qui, même très faible, peut produire des 

transformations par le biais d’une amplification ou d’une modulation liées à l’énergie interne 

au système. Transformations qui peuvent aller jusqu’à des individuations transindividuelles 

à la charge éminemment politique, comme en témoigne l’action de Sasha Engelmann. Elle 

affirme bien explicitement que l’attention aux lures de l’atmosphère n’est pas seulement la 

                                                           
205 Engelmann, Sasha, Sensing Art in the Atmosphere – Elemental Lures and Aerosolar Practices, 

Abingdon, Routledge, 2021, p. 2. Notre traduction. Plutôt qu’un mauvais néologisme nous avons préféré 
conserver l’expression anglaise spécifique « elemental lures ». 

206 Ibid., p. 107. Notre traduction. 
207 Engelmann, Sasha, satellite séance du 12 juillet 2019 « dans l’ombre de la station d’écoute de la 

NSA-GSHQ à Bude dans les Cornouailles », voir https://www.sashaengelmann.com/amateur-radio  

https://www.sashaengelmann.com/amateur-radio
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perception d’une sensation d’un phénomène qui serait naturel, mais la captation d’une 

dimension immédiatement culturelle et politique qui se trouve dans l’air208. C’est 

précisément ce dont témoigne aussi la démarche d’Eyal Weizman. Renversant l’usage de 

techniques d’architecture, ce dernier porte son attention non seulement sur l’atmosphère et 

l’imagerie satellite mais aussi et surtout sur les ruines, le bâti avec ses traces matérielles ou 

immatérielles comme la reconstruction de la mémoire des victimes, pour constituer des 

preuves contre les mensonges d’Etat209. Reprenant le contrôle de la scène de crime, il s’agit 

précisément avec cette architecture « contre-forensique » de capter les « signaux faibles »210 

qui échappent au monopole de la police scientifique et à l’hégémonie des forces officielles. 

Loin du huis-clos du médecin légiste et de « l’enquête en cours » dont on ne sait rien, il s’agit 

pour Weizman de produire des preuves de manière collaborative et horizontale, en 

mobilisant par exemple tous les témoignages possibles – dans leurs formes les plus diverses, 

par exemple via l’usage des smartphones qui ont pu filmer une explosion comme ce fut le 

cas au Liban afin de retracer précisément par modélisation le lieu de son déclenchement et 

vérifier les communiqués officiels (en l’occurrence : fallacieux). Une expression très 

politique du sentir-penser, qui vient questionner à la fois les traces et les ressentis liés aux 

lieux pour élaborer un nouveau régime de preuve qui, quoique considéré par la police comme 

« peu hygiénique » car contaminé par un positionnement politique211, n’en est pas pour 

autant moins efficace au sens où beaucoup d’enquêtes arrivent bel et bien jusque devant le 

tribunal212. Les pratiques d’écoute et d’accueil de l’altérité sont donc loin d’être neutres et 

sans conséquences. 

 

Conclusion 

 

 A la question que posait la violente réception d’Escobar par Latour et le mépris de la 

ZAD par Fraser, l’œuvre d’Escobar apparaît finalement comme l’essentiel de la réponse, 

laquelle on se sera en fin de compte seulement permis de déployer à notre manière ; c’est-à-

dire avec les concepts forgés par Simondon et retravaillés avec l’aide de quelques autres 

penseur·euses.  

                                                           
208 Engelmann, Sasha, Sensing art..., op. cit., p. 2. 
209 Weizman, Eyal, La vérité en ruines – Manifeste pour une architecture forensique, Paris, La 

Découverte collection « ZONES », 2021.  
210 Weizman, Eyal, « Il n’y a pas de science sans activisme », entretien avec Bourgois, Raphaël, dans 

AOC Media, le 06 mars 2021, p. 4. 
211 Ibid., p. 5. 
212 Ibid. 
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 De fait, l’objectif assez évident de ce travail, c’est finalement d’éviter de nouvelles 

réactions comme celles de Fraser et de Latour. Défendre les opacités de Glissant ou les 

différences radicales d’Escobar contre les « actes illégaux » et les modèles de transparence. 

Faut-il alors rappeler tout le chemin que nous avons parcouru ensemble ? 

 A l’accusation d’occidentalisme que Latour faisait à Escobar, nous avons répondu en 

criant à la production de non-existence avec Sousa Santos. Cela aura fait office d’un bon 

point de départ pour rendre compte du projet unimondiste auquel s’opposent les peuples 

indigènes dans leurs luttes, et Escobar avec eux. Mais refuser l’unimonde, est-ce alors un 

great refusal simplement pessimiste, démoralisé ? La critique de Fraser à la ZAD de Notre-

Dame-des-Landes aura quant à elle fait un bon prétexte pour distinguer l’antipolitique de 

l’alterpolitique et un bon terreau pour planter la différence radicale, l’ontologie politique, la 

pensée du plurivers et l’ontologie relationnelle radicale sur laquelle tout repose. 

 Et d’ontologie relationnelle radicale, nous aurons fait festin. Alors qu’il y en avait 

déjà beaucoup à avaler avec Escobar, nous sommes allés en rechercher du côté de Simondon. 

C’est que la distinction des différences radicales faisait problème : où mettre la limite, la 

frontière entre les mondes ? En gardant tout du long nos distances avec le problématique 

bloc doctrinal de Simondon, nous avons pu mobiliser la grille conceptuelle forgée au fer 

d’une pensée de l’opération. Il s’agit de rendre compte des frictions ontologiques comme 

des opérations qui manifestent un excès d’être – celui propre aux différences radicales. Ces 

frictions traduisent par-là l’existence de réalités latentes ou mineures et forment alors une 

zone d’indiscernabilité entre les mondes – lesquels ne sont donc jamais figés et sont à 

l’inverse dans une imbrication complexe les uns avec les autres, ce que l’on peut comprendre 

comme le résultat de nombreuses connexions partielles. 

 Mais penser la différence radicale ne suffit pas, il faut encore la vivre. Non pas au 

sens où il faudrait digérer l’altérité, se l’approprier ; mais bien au sens de la transformation 

impliquée par la rencontre d’une différence radicale, comme basculement essentiellement 

lié à l’énergie interne et aux réalités latentes d’un état métastable, dans un nouvel équilibre. 

Or, être soi-même un état métastable non fermé, ça se travaille. D’où l’intérêt que peut 

constituer dans une pratique éthique et politique de l’altérité la possibilité de sentir-penser 

et plus encore de sentir-penser avec le territoire, dans une énaction de plus en plus évidente 

d’ontologies relationnelles. C’est en tout cas ce que suggère l’alterpolitique que constitue 

selon nous l’œuvre d’Escobar. Et il n’est alors pas impossible que de nouveaux rituels voient 

le jour et que des pratiques proprement transindividuelles émergent, dans ce qu’on peut 

souhaiter avec Escobar comme des réalisations de la communalité. 
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