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INTRODUCTION

Cet œuvre se veut une recherche sur la position de la différence sexuelle dans la pensée de 

Deleuze et de Deleuze&Guattari principalement à partir des ouvrages la Logique du Sens, 

l'Anti-Œdipe  et  Mille  Plateaux.  Deleuze  et  Guattari  dont  la  philosophie  nous offre  les  

concepts  importants  tels  que les  n-sexes,  le  devenir-femme,  la  féminité  moléculaire,  la  

féminité  entre-deux  etc.  tout  en  situant  le  mouvement  féministe  au  cœur  de  la  micro-

politique méritent d’être étudiés à travers les questionnements propres aux études de genre 

dont le principal est sans doute la différence sexuelle. «Comment la différence sexuelle est 

cernée par Deleuze et Guattari» serait donc la problématique centrale de notre recherche. La 

philosophie occidentale a été pertinemment critiquée par les divers courants féministes pour 

avoir fondé ses prémisses sur un sujet censé être universel indépendamment de la différence 

des sexes. C'est ainsi qu'Elsa Dorlin indique que «la norme dominante de la masculinité est 

difficilement saisissable dans son historicité dans la mesure où elle s'est constituée comme la

forme même du Sujet. Dépouillé de toutes ses déterminations de genre, de couleur ou de  

classe, le Sujet s'apparente à une identité formelle qui se pose comme universelle, neutre1.» 

C'est dans ce même contexte que Luce Irigaray dédie ses œuvres à la critique du 

phallocentrisme interne à la philosophie occidentale présupposant un Sujet neutre et vide de 

l'inscription  sexuelle  tout  en  identifiant  le  Cogito  avec  le  sexe  par  défaut,  à savoir  le  

masculin. Dès lors, il serait convenable de dire que le féminisme est d’ores et déjà une 

critique à l'encontre de cette position occupée par le Sujet  censé être identique à soi-même. 

D'où vient l'importance d'une communication entre le féminisme et la pensée de Deleuze et 

Guattari, la dernière s’avérant être, dès le début, une des critiques les plus rigoureuses dans 

la philosophie occidentale contre le concept d'un Sujet supposé être identique en soi-même. 

Une fois qu'on saisit, suivant Deleuze, que l'identité est le devenir-identitaire de ce qui se 

diffère de soi-même et que 'la vérité' du Sujet est avant tout le fait qu'il n'est que 'résiduel' en 

tant qu'effet ou résultat des synthèse passives, l'universalité et la neutralité -en tant que trait 

proprement masculin- d’un tel Sujet deviennent un 'problème' ce qui nous mène à sa propre 

1Dorlin, Elsa. 2008.  Sexe, Genre et Sexualité. p. 100
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genèse qui est le devenir-dominant d'une image de la pensée. Tandis que la  Différence et  

Répétition et la  Logique du Sens abordent surtout l’opération métaphysique d'où le Sujet  

émerge en tant qu'objet complet, à savoir le devenir-identitaire et intégral de ceux qui sont 

disparates et hétérogènes, l'Anti-Œdipe et Mille Plateaux s’intéressent aussi au devenir-

dominant d'une image de la pensée s'appuyant sur un tel Sujet. Moyennant quoi,  le projet de

ces premières œuvres visant à repérer l'identité comme un principe de second degré par 

rapport à la différence ainsi destituant et déstabilisant l’intégralité du Sujet supposé être 

identique à soi-même est élaboré, dans ses dernières œuvres, de manière à établir une théorie

d'assujettissement et une action politique non-humaniste. 

Notre recherche de repérer la position de la différence sexuelle dans la pensée de Deleuze et 

de Deleuze &Guattari  traverse inévitablement ce parcours d'une critique de l'identité,  y  

compris celle du Sujet, considérablement influencée par Nietzsche et la psychanalyse vers 

une critique d'assujettissement politique. Même si la critique interne contre la psychiatrie  

marquant la période d'Anti-Œdipe et Mille Plateaux indique une réorientation dans la 

conceptualisation de la sexualité et la différence des sexes, il s'agit, faut-il souligner, d'une 

continuité entre la période de la Logique du Sens et de l'Anti-Œdipe et Mille Plateaux. Cette 

continuité n'est, comme on l'a déjà remarqué, qu'une élaboration de la critique du Cogito  

cartésien vers une politique d'assujettissement à laquelle la première critique reste intégrale. 

Le changement de direction dans la position occupée par Nietzsche le montre clairement.  

Comme il  est  indiqué  par  Guillaume Sibertin  Blanc,  «le  programme nietzschéen,  dont  

Deleuze ébauché dès 1962 sa possible confrontation avec le freudisme, est ainsi repris dans 

un nouveau contexte doctrinal -le matérialisme historique- et d'un nouveau point de vue- une

forme de subjectivité oedipianisée2. » Nous abordons, dès lors, la problématique autour de la

différence sexuelle dans ce contexte-là tout en nous référant, d'abord dans la  Logique du  

Sens,  à cette  confrontation  de  ce  programme  nietzschéen  avec  le  freudisme.  Cet  

entrecroisement fructuex, chez Deleuze de la  Logique du Sens  présente une figure assez  

curieuse dotée des moyens pour une communication avec le féminisme : la petite fille. 

Dans la  Logique du Sens, la petite fille en tant que paradoxe, point aléatoire, quasi-cause  

2 Sibertin-Blanc, Guilllaume. 2010. Deleuze et l'Anti-Œdipe : La production du désir. p. 79
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'assurant la pleine autonomie de l'effet3' dégage l'identité du Monde, du corps et du Sujet et 

parcourt toutes les séries dans les mondes incompatibles. Ainsi, en sautant à la surface, en se

constituant  comme  la  surface  propre  à  l’événement,  elle  se  situe  à  la  limite  de  la  

complémentarité du bon-sens et du sens-commun. Cette figure de la petite fille nous renvoie 

à une sexualisation inachevée qui est le propre de l'inscription sexuelle elle-même. Au fur et 

à mesure que l’éternel retour opère la perte d'identité au sein du Sujet, la petite fille dans la 

surface de la Terre nietzschéenne se trouve sexualisée et dé-sexualisée sans cesse. Chez  

Deleuze de la Logique du Sens, la sexualisation tout autant que le langage est une opération, 

un effet de surface qui marque le sexe féminin en tant que 'sexe qui n'en est pas un,' selon 

l'expression de Luce Irigaray. La petite fille perverse qui, selon l'analyse de Freud sur la 

perversité,  indique à l'évidence une sexualité infantile an-œdipien, a une fonction similaire 

de à celle de la 'féminité' dans les analyses de Luce Irigaray qui met en jeu 'une contradiction

performative' révélant, avec la puissance de sa perversité, le vide tout au cœur de ce monde 

du Sujet universel/masculin. La même contradiction performative opérée par le paradoxe  

qu'on appelle  la  petite  fille  a pour but  de se  faire  la  quasi-cause d'une disjonction non-

exclusive signifiant la perte d'identité en faveur d'une opération à partir de laquelle « chaque 

chose s'ouvre à l'infini des prédicats par lesquelles elle passe4 » La même opération visant 

une ouverture à l'infini des prédicats est au cœur du projet d'Irigaray revendiquant « une  

sexualité plurielle » propre à l'imaginaire féminine de manière à aborder une multiplicité des

sexes au sein de la femme5. 

Le récit de la disjonction libre s’opère comme  un point de communication entre la Logique 

du Sens et  l'Anti Œdipe,  même si le second se rompre avec l'approche psychanalytique  

assumée par le premier vers d'une critique interne contre elle et touche avec la même rigueur

tout une discussion marxienne autour du rapport entre le mode de production et le mode de 

subjectivation. 

Renversant l'analyse de la Logique du Sens dans lequel le complexe de castration est cerné 

3 ibid. p.116
4 ibid. p.344
5 .Irigaray, Luce. 1977. Ce Sexe Qui N'en Est Pas Un. p. 27

« La femme n'a pas un sexe. Elle en a au moins deux, mais identifiables en uns. »
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comme la disjonction libre et non-exclusive, l'Anti Œdipe récuse l'enregistrement œdipien 

puisqu'elle «introduit un usage exclusif, limitatif, négatif de la synthèse disjonctive6.» Tandis

que  Deleuze  affirme,  dans  la  Logique  du Sens,  le  rôle  du  phallus  en  tant  qu’'élément  

paradoxal... excès et défaut à la fois7 ' l'agent de l'éternel retour opérant une disjonction libre 

rendant une résonance entre les séries divergentes possibles, dans l'Anti-Œdipe, Deleuze & 

Guattari désaccouplent l'éternel retour de cette agent de la castration pour qu'il puisse s'allier

avec la machine du désir. 

Dans cette nouvelle optique, la castration n'assume plus le rôle d'une disjonction affirmative 

et libre, mais renvoie à l'enregistrement œdipien qui crée les différentiations sur les côtés de 

la triangulation familiale responsable de l'inscription binaires de la différence des sexes. La 

disjonction libre au sein de la machine désirante mobiliserait, dès lors, une force de la 

synthèse disjonctive qui  affirme la  distance entre  les  termes  divergentes  et  opère leurs  

divisions en eux-mêmes, au lieu de limiter de façon binaire, nier ou exclure l'un l'autre.  

Ainsi, l'enregistrement œdipien est un usage illégitime de la synthèse disjonctive limitant n-

nombres d'identifications sexuelles virtuelles à la machine binaire de la scène de ménage  

comprenant des femmes ou des hommes. Cet usage est également «l’ultime territorialité  

soumise  et  privée  de  l’homme  Européenne8.»  C'est  ainsi  qu'on  se  trouve  dans  

l'entrecroisement de la sexualisation et la racialisation, une opération coloniale bien analysée

dans le  cadre  du féminisme noir,  ainsi  qu'une analyse  sur  le  rapport  entre  le  mode de  

production et le mode de subjectivation qui peut être située au cœur des analyses concernant 

la relation intime entre le capitalisme et le patriarcat .  

Dans Mille Plateaux, l'inscription de la différence sexuelle est effectuée dans le régime de 

signe post-signifiant, notamment la «subjectivation» qui assume la force de la visagéité dans

le régime mixte post-signifiant et signifiant. Un régime de signes ou une sémiotique signifie 

«une formalisation d'expression9» la dernière constituant avec une forme de contenu ce que 

6Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. l'Anti-Oedipe, p.93
7Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p.265 
8 ibid.

9Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux, p.140
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Deleuze  et  Guattari  appellent  l'agencement.  Le  régime  de  signes  post-signifiant  ou  la  

subjectivation contient deux axes, à savoir l'axe syntagmatique de la conscience célibataire 

qui se double en sujet de l'énonciation et le sujet de l'énoncé (le dédoublement du Cogito 

cartésien) et l'axe paradigmatique de l'amour-passion qui se double en différence des sexes 

inscrivant  à un tel sujet le régime binaire des sexes10. La visagéité, en tant qu'opération  

propre  à la  mixité  de  la  signification et  la  subjectivation,  renvoie aux agencements  du  

pouvoir bio-politique «agissant par signifiants et s'exercent sur des âmes ou des sujets11.» Ce

qui est propre à ce régime est le fait que le corps est aboli de manière à être déterritorialisé 

sur le visage. Cette opération de la discipline des corps a pour but de défaire la corporéité 

définie par Deleuze et Guattari comme «la chasse aux devenir-animaux.» La production  

sociale du visage nous renvoie à une paysanification, une certaine manière propre à la mode 

de production capitaliste d'organiser le Monde et le milieu. 

Une telle sémiotique dans l'entrecroisement de la signification et la subjectivation au sein 

d'agencement capitalistique nous renvoie à la production du Sujet moderne: l'homme blanc 

moderne. L'inscription de la différence des sexes va de pair avec la racialisation et les deux 

coïncident autour d'un agencement de pouvoir proprement bio-politique. C'est dans ce 

contexte  qu'il  faut  repérer  le  célébré  devenir-femme comme une  des  axes  de  la  micro-

politique Deleuze-Guattarienne. 

10 ibid. p. 164
11 ibid. p.221
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CHAPITRE I 

La petite fille dans la surface comme la figure de la dissolution du soi

La Logique  du  Sens, qui  a  pour  objectif  de  développer  l'idée  d'une  surface  des  effets  

incorporels qui résulte de, mais ne coïncide pas causalement en profondeur avec des causes, 

des corps et leurs mélanges, s'appuie sur la non-compatibilité, non-coincidence des effets  

avec leurs causes de manière  à rompre la chaîne de causalité. L'idée selon laquelle une  

relation ne peut pas être réduite à ses termes et qu'il s'agit d'une communication, d'une quasi-

causalité parmi ses effets, va être une des positions adoptée par Deleuze (et Deleuze &  

Guattari) tout au long de ses ouvrages marquant son dualisme spinoziste.  La même logique 

gouverne dans  l'Anti-Œdipe le  rapport  entre  le  mode de production et  l'anti-production  

(socius) ainsi que le concept d'agencement, dans  Mille Plateaux, qui tourne autour d'une  

relation similaire entre la formalisation de l'expression et celle de contenu. 

La tentative d'analyser le sens en tant qu'effet de la surface qui ne s'oppose pas au non-sens, 

mais qui a un rapport paradoxal avec lui, s'appuie sur une préoccupation d'échapper à la  

supposée contradiction entre le sens et le non-sens et d'arriver à une théorie, comme celle 

proposée par le perspectivisme nietzschéen, capable d'expliquer la communication entre les 

mondes incompatibles autour d’un élément paradoxal échappant la disjonction exclusive  

s’opérant  autour  du  bon-sens  et  du  sens-commun.  Un  tel  perspectivisme  a  pour  but  

d'expliquer la genèse d'un individu et d'une personne autour de l'identité du Monde et du  

Corps aussi bien que sa destitution à chaque instant par l’éternel retour qui fait circuler le 

point paradoxal dans toutes les séries et tous les monde possibles. Il signifie ainsi une 

ouverture à la nouveauté de ce que se diffère de soi-même au cœur d'un Monde fondé sur 

l'identité du Sujet à soi-même. C'est une pensée révélant la fabulation propre à une telle 

constitution  identitaire. Ce qui se pose comme l'identité du Monde, du Sujet et du Corps 

s’avère ainsi être un devenir-identitaire de ce qui est par nature divergent. Il s'agit ainsi d'une

des-identification qui coïncide, à chaque fois, avec l’identification autour du bon-sens et du 

sens-commun. 

Une telle des-identification irait de paire avec une deséxualiation dans la mesure où la 

sexualité est un effet de la surface créée à partir d'une organisation des effets de la 

profondeur et de la hauteur par l’élément paradoxal qu'on nommerait phallus qui, en tant  

qu'agent de castration et de case vide, manque à sa propre identité, actualise la résonance 
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entre deux séries hétérogènes comme le processus du phantasme. La castration ainsi jouerait

le rôle de l'instinct de mort, ce qui assume, comme il est déjà remarqué dans la Différence et 

Répétition, la force au sein de l’éternel retour responsable de la destitution des identités. Ici, 

il est évident que la castration en tant qu'instinct de mort, effectue la dimension sexuelle  

aussi bien qu'elle dégage une énergie désexualisée. 

La petite fille personnifiée dans la figure d'Alice de Lewis Carroll  se trouve dans cette  

surface  comme  la  figure  de  la  dissolution  du  soi  soumise  à  chaque  instant  à  cette  

identification et dés-identification, sexualisation et dé-sexualisation, «sautant d'un surface à 

l'autre 12.» Même s’il n'est pas ouvertement défendu par Deleuze dans cette œuvre, il serait 

pertinent de suggérer que chez Deleuze, tout comme chez Luci Irigaray et Monique Wittig, il

n'y a qu'un seul sexe: le féminin, tandis que le sexe masculin signifie le Sujet universel du 

sens-commun. Marquant la trace du sexe et, dès lors, soumise à la force destituant de la 

castration en tant qu’éternel retour, le petite fille a la capacité de vider l'identité prétendue du

Sujet universel avec le Monde et le corps. Elle porte la trace du phallus qui rend possible la 

résonance entre la sexualité prégénitale et le «raccordement phallique des zones érogènes13 »

donnant lieu à l’événement de la différence de ces deux séries. La petite fille qui saut à la 

surface ainsi signifie l'objet sexuel de l'artiste pervers (i.e. Monique Wittig qui fait toutes  

sortes de sautes parmi les surfaces différentes). 

Maintenant,  intéressons-nous  plus  profondément  à  l'analyse  faite  par  Deleuze  de  la  

production du sens, son rapport avec le non-sens, le processus de l'individuation à partir de 

l'effectuation  et  de  la  contre-effectuation,  afin  de  mieux  comprendre  le  perspectivisme  

deleuzien opérant dans cet œuvre. 

Le cercle de proposition ou un Cratyle dédoublé 

La Logique du Sens se frotte à la question stoïcienne concernant l’émergence du sens à partir

12ibid. p. 278
13 ibid. p. 262
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d'un certain rapport  ou bien d'une communication parmi les événements en tant qu'effets

incorporels dérivants de leurs causes corporelles. Les deux séries étant les corps avec leurs

mélanges et les effets incorporels, ont un rapport spécifique défini par Deleuze comme «un

clivage tout nouveau de la relation causale14. »  Les corps à côté des causes et leurs effets

agissant dans une toute autre série et toute autre temporalité, concèdent aux Stoïciens d'une

force intellectuelle de penser en  infinitive du devenir. La surface est le domaine des quasi-

causes entre les effets incorporels. Cette force intellectuelle visant ce qui est en jeu dans la

proposition, n'est pas satisfaite des trois rapports y agissant, à savoir la désignation en tant

que son rapport avec les états des choses  («l'élément de vrai et faux15 »), la manifestation en

tant que son rapport avec le sujet qui parle («l'élément de la véracité et la tromperie 16») et la

signification en tant que « rapport du mot avec des concepts universels et généraux 17» (« la

condition de vérité 18.») Cette fois, la question de savoir où réside le sens, nous mène à une

circularité  propre  à  la  proposition :  les  trois  éléments  se  renvoient  elliptiquement  l'un  à

l'autre. Le sens ne peut pas résider dans la désignation puisque l'assignation de vrai et de faux

présuppose déjà une correspondance entre les mots et les choses19 qui ne peut être établie,

comme le dit Socrate dans Cratyle, que par la garantie de Dieu. Le je de la manifestation ou

de l'ordre de la parole, ne peut pas non plus être ce domaine où le sens réside, puisque le Je

présuppose  déjà «des  significations  qui  doivent  être  développés  pour  elles-mêmes  dans

l'ordre de la langue.20 »  L'identité  personnelle  ne précède pas mais dépend d'un ordre de

signification pour se maintenir. La signification, par contre, en tant que condition de vérité et

de fondement, doit avoir un rapport distinct avec ce qu'elle fonde pour échapper au danger de

n’être que la forme de la possibilité21 car la condition n'est  pas «la simple possibilité de

conditionné22.» Il faut qu'il y ait une différence de nature entre la condition et la conditionné.

14Gilles, Deleuze. 1969. Logique de Sens.  p. 15
15ibid. p. 23
16ibid. p.24
17ibid. p.25

18ibid.
19ibid. p.28 
20ibid. p.29
21ibid. 
22 ibid. 

Deleuze, suivant Bergson, récuse une telle analyse s'appuyant sur un concept de conditionné en tant 
qu'actualisation de ce qui est possible en disant qu'il ne vise qu'une analogie, une différence de degré entre la 
possible et l'actuelle. 
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Peut-être  qu'il  faut  prendre  plus  au sérieux le  mythe  des  deux Cratyles  qui  implique  un

doublement dans l'objet de désignation, un saut à une série qui diffère par nature de la série

des choses: Un Cratyle du côté des choses et un autre dans la surface du langage. Ce n'est

donc  pas  étonnant  que  Socrate  en  appelle  à  Dieu  pour  sauver  l’intégrité  corporelle  et

l'identité  personnelle  de  Cratyle.  Deleuze,  à  partir  de  Klossowski  et  de  son  analyse  de

l’éternel retour, nous enseigne que le cercle de proposition fait circuler un Sujet identique à

soi-même à partir  d'une disjonction exclusive dont le maître est  le Dieu et  dans laquelle

l'identité  du  Sujet  va  de  paire  avec  l'identité  du  Monde  et  du  corps.  Néanmoins,  cette

disjonction  ne  constitue  qu'une  personne  analytique  du  Monde  de  sens-commun  en  y

imposant une limitation de prédication. Dans la disjonction libre, comme on le verra, les

prédicats assignables à une chose seront non-exclusifs et infinis. La disjonction libre s’opère

par un élément paradoxal, un «occupant sans place23,»  sans origine qui parcourt toutes les

séries hétérogènes afin d'en faire une synthèse multiple tout en mesurant leur distance24. 

Pour qu'on puisse rompre avec le cercle de proposition, il faut cerner le sens comme une

« quatrième  dimension25, »  l’événement,  « l'exprimé  de  la  proposition26 »  dans  la  surface

incorporelle  et  le  non-sens  comme  cet  élément  paradoxal.  Socrate  avait  donc  raison  de

défendre  qu'une  vraie  correspondance  entre  les  mots  et  les  choses  nécessitait  un

dédoublement : un Cratyle du côté des choses et un autre du côté des noms. Attribuer une

différence en nature à ces deux séries, notamment des choses et des noms, nous mène à une

bizarre  correspondance  fonctionnant  comme  non-correspondance  présupposant  un

dédoublement du Sujet. Les deux séries hétérogènes se correspondent ainsi dans la mesure

où les  effets  incorporels  dérivent  des  corps  et  de  leurs  mélanges,  cependant  elles  ne  se

correspondent l'une avec l'autre dans la mesure où les effets ne peuvent pas être réduits à

leurs causes. Voila, le dualisme radical des Stoïciens -mieux défini comme un frontière27- qui

23 ibid.p. 56
24Ibid. p.83
« … cet élément paradoxale, perpetuum mobile, etc.. : il a pour fonction de parcourir les séries hétérogènes, et 
d'une part de les coordonner, de les faire résonner et converger, d'autre part de les ramifier, d'introduire en 
chacune d'elles des disjonctions multiples. » 
25Ibid. p. 27
26Ibid. p.30
27Ibid. p.37
« Les choses et les proposition sont moins dans une dualité radicale que de part et d'autre d'une frontière 
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se dit du concept de « distance » chez Nietzsche :  les choses à côté des choses et les effets

incorporels à côtés de cet unique événement qu'on appellerait le sens.  

L'effectuation: la constitution de l'individu et de la personne 

Un tel rapport entre les choses et les mots rend possible une distribution nomadique des

attributs aux choses, dans la mesure où la dernière libère les singularité intensives de leur

cristallisation dans l'ordre du bon sens et  du sens-commun. Suivant  l'idée centrale de la

Différence et Répétition défendant avec rigueur que l'identité n'est qu'un principe secondaire,

un devenir-identitaire de différence, dans la  Logique du Sens, Deleuze définit le bon sens

comme ordre de la distribution fixe et sédentaire28 qui organise la diversité autour d'une

seule  direction  et  le  sens-commun  comme  organe  ayant  pour  fonction  de  rapporter  la

diversité à un Sujet qui l'exprime29.

Organisant les intensités à partir d'une seule direction et d'une fonction d'identification, le

bon  sens  et  le  sens-commun  retirent,  de  la  distribution  principalement  nomadique,  les

individues et les personnes. Suivant Leibniz, un individu implique déjà tous les prédicats qui

lui sont attribués,  et  ainsi  tout  un Monde. C'est  en ce sens que l'individu impliquant  un

Umwelt aussi bien que la personne impliquant un  Welt,  sont produits à travers la double

opération du bon sens et du sens-commun30.

Deleuze définit le processus d'individuation en tant qu'effectuation d'après la genèse statique

ontologique. L'individu dérive de cette diversité des singularités et des intensités au sein du

représentée par le sens. » 
28Ibid. p. 93
« Or, le bon sens se dit d'un direction : il est sens unique, il exprime l'exigence d'un ordre d’après lequel il faut 
choisir une direction et s'en tenir à elle. » 
29Ibid. p.96 

« Subjectivement, le sens-commun subsume des facultés diverses de l’âme, ou des organes différencient du 
corps, et les rapports à unité capable de dire moi. » 

@a
30Ibid. p. 141

https://twitter.com/allahlesskadin
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champ transcendantal qu'on appelle la surface. Alors qu'un individu implique toujours un

Monde sur lequel il s'appuie31,  le Monde (Umwelt) est constitué dans la convergence des

séries sur lesquelles les points singuliers se prolongent analytiquement. 32.  L'effectuation est

donc « le complexe individu-monde-interindividualité33 » et s'effectuer est « être exprimé34. »

La convergence des séries hétérogènes constituant un Monde opère ainsi comme le principe

de compossibilité. Un monde compossible est, dès lors, un monde dans lequel les séries se

convergent dans une manière d'établir une continuité. L'individu renvoie au Monde qui le

soutient en tant que la totalité analytique des singularités infinies. Cependant, un tel Monde

«suppose  la  distribution  de  pures  singularités  d’après  des  règles  de  convergence  et  de

divergence qui appartiennent encore à une logique du sens et de l’événement35.»  On verra

que  c'est  l’éternel  retour  qui  est  le  moteur  d'une  telle  distribution  libre,  tandis  qu'une

disjonction qui s’attacherait à Dieu comme raison de cette distribution, serait qualifiée de

non légitime.

« L'individu constitué comme cercle d'enveloppement, comme enveloppant des singularités

dans un Monde et sur son corps.36 » La constitution du Cogito (L'Ego, le sujet connaissant)

dépend de  cette  individuation  qui  constitue le  premier  niveau d'effectuation37.   Dans un

second niveau, le sujet est  constitué quand «quelque chose est identifié dans les mondes

pourtant  in-compossible,  à  travers  les  séries  pourtant  divergentes38.»  Le  sujet  est  donc

synthétique, tandis que l'individu est analytique et c'est ainsi qu'il constitue un autre Monde,

avec  une  tout  autre  valeur:  Welt.   Pour  que  le  sujet  se  situe  en  face des  mondes  in-

compossibles, pour qu'il circule synthétiquement l'un vers l'autre, il faut qu'il y ait quelque

chose en commun entre ces mondes. Autrement dit, ce n'est pas le Sujet qui est le fondement

31Ibid. p. 133
« Un individu est donc toujours dans un monde comme cercle de convergence et un monde ne peut être formé 
et pensé qu'autour d'individus qui l'occupent ou le remplissent. » 
32Ibid. p. 133
« Un point singulier se prolonge analytiquement sur une série d'ordinaires, jusqu'au voisinage d'une autre 
singularité, etc : un monde est ainsi constitué, à condition que le séries soient convergentes... Un monde 
enveloppe déjà un système infini de singularité sélectionnées par convergence. »
33Ibid. p.134
34Ibid.
35Ibid. p. 135
36Ibid. 
37Ibid. p. 137
38Ibid. 
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de cette synthèse : le Sujet lui-même est le résultat d'une certaine identification de ce qui est

commun dans les mondes incompossibles. Deleuze appelle ce qui est  commun à plusieurs

mondes,  «le point aléatoire,» «le signe ambigu des singularités...faisant la divergence un

objet d'affirmation.39 »  Le point aléatoire est l’opérateur du non-sens qui, dans son rapport

avec le bon sens et le sens-commun, effectue la perte d'identité propre à l’éternel retour. 

Klossowski et Deleuze :  l'éternel retour en tant que moteur de la dissolution du soi

L'éternel retour en tant que pensée la plus profonde et énigmatique de Nietzsche s’avère être

une  des  plus  importantes  préoccupations  des  premières  œuvres  de  Deleuze.  C'est  la

répétition de Nietzsche à travers la médiation de l'interprétation unique de Klosowski  qui

met en scène le mouvement véritable de la répétition de ce qui se diffère de soi-même40. La

présence de Klossowski dans la conception deleuzienne de Nietzsche est si pertinente que

Véronique  Bergen,  en  introduisant  la  troisième  synthèse  du  temps  dans  son  œuvre

gigantesque intitulée  L’Onthologie de Gilles Deleuze, renvoie à Nietzsche/Klossowski qui

s’avère  être  une  alliance  fondée  sur  une  répétition  impressionnant  de  Nietzsche

volontairement  reprise  par  Deleuze.  Dans  la  Différence  et  Répétition,  Deleuze  fait

explicitement référence à Klossowski et adhère à son autorité en disant que ses deux articles,

à savoir “Nietzsche le Polythéisme et la parodie” et “Oublie et Anamnèse dans l’expérience

vécue de l’éternel retour du Même”, ont renouvelé la réception de Nietzsche en France41.

39Ibid. p. 138
40 Concernant une article sur l'influence de Klossowski sur Deleuze prônant l'idée que Deleuze répète
la répétition mise en scène par Klossowski de manière à en diverger et à souligner la différence de ce 
qui se diffère de soi-même c.f.: Ian James. 2009. “Pierre Klossowski” in Deleuze’s Philosophical 
Lineage. ed. by Graham Jones and Jon Roffe, Edinburg: Edinburg University Press
“If one were to say in any straightforward way that Deleuze, in the second half of the 1960s, ‘inherits’ 
key aspects of Nietzsche’s thinking from the Klossowskian interpretation of eternal return, then the 
relation between the two would be assimilated to a logic of same-ness... Both Klossowski and Deleuze
aim to repeat that which is already repeated within the Nietzschean text as difference, as theatre, 
mask or simulacrum. It is in this sense also that Deleuze’s repetition of Klossowski is itself a 
repetition of a repetition.” p.353-354

41Gilles, Deleuze. 1968. Différence et Répetition. p.82 
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Ici, nous tenterons d'analyser cette énigme qu'on appelle l'éternel retour à travers Nietzsche

et le Cercle Vicieux de Klossowski, à partir de “Klossowski ou Les Corps-Langage” dans

l'appendice  de  Logic  of  Sense  (1969) portant  les  traces  des  arguments  de  Deleuze  sur

l'éternel retour dans les deux œuvres précédentes, à savoir la Différence et Répétition (1968)

et Nietzsche et la Philosophie (1962). 

La réalité du temps, la Mort de Dieu et la perte d'identité dans l'expérience de l'éternel

retour 

L'éternel  retour  est  d'abord  présenté  dans  Ainsi  Parlait  Zarathustra comme une  énigme

concernant  la  nature  de  l'instant  (Augenblick)  représenté  comme  un  arc  séparant  deux

chemins qui s’éloignent l'un l'autre infiniment, celui qui se prolonge en arrière nous menant

au  passé  éternel.  La  conception  d'un  passé  éternel  englobe  inévitablement  toutes  les

possibilités, apportant même l'instant lui-même au domaine de son passé parfait. L'esprit de

pesanteur et de vengeance, le nain étant le porte parole du trou noir qui trempe toutes les

possibilités, appelle à  la circularité du temps: “All truth is crooked, time itself is a circle42.”

Un chien hurle, un serpent rampe dans la gorge d'un jeune berger, le jeune berger mord sa

tête de se transformer ensuite en autre chose qu'un humain, en un étant qui rit… Dans  le

Convalescent,  il  apparaît  que  l'énigme  est  résolue  avec  la  révélation  que  le  berger  est

Zarathoustra lui-même malade à mort à cause de la pensée de l'éternel retour, celui qui se

guérit par la force de la volonté de puissance en mordant la tête du serpent. Dès lors, il fait

l’expérience du sentiment  de l'éternel  retour,  notamment  de la  volonté  de puissance qui

articule la vérité de sa pensée.43

Commençons avec l'idée de la circularité du temps, cette idée qui rampe dans la gorge de

42 Nietzsche, Friedrich. Thus Spoke Zarathustra. p. 125

43 Ici, il nous faut garder à l'esprit que Deleuze renvoie à la volonté de puissance d'abord en tant 
qu'un sentiment (hohe Stimmung), le sentiment de la distance, tandis que la répétition effectuée par 
l’éternel retour est la pensée la plus sublime (gross Gedanke). Selon Deleuze, ça va dire que la 
différence est l'affirmation principale, ainsi que l’éternel retour est la second. DR p.313
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Zarathoustra en entraînant un tel dégoût chez lui. Ici, l'importance fondamentale réside dans

le fait que l'éternel retour est proclamé après la mort de Dieu et la doctrine de la volonté de

puissance. La proclamation de la mort de Dieu est étroitement liée à la volonté de puissance

et les deux sont également reliées à l'enquête sur la réalité du temps? Fink, dans son œuvre

classique sur Nietzsche, aborde l'importance de la séquence dans la présentation des thèmes

de la mort du Dieu,  la doctrine  de la volonté de puissance et dit  ensuite que dans  Ainsi

Parlait Zarathoustra:   “considered as a whole, we find a peculiar, fundamental connection

between Nietzsche’s four basic thoughts. The overman depends on the death of the God. The

death of the God depends on the will to power and the will to power depends on the flow of

time44."

Dans Nietzsche et la Philosophie, Deleuze renvoie à ce problème de la circularité du temps

en disant qu'il s'agit de quelque chose d'ancien, et qu'une telle conception du temps date des

Grecques : l'oubli de l’irréversibilité du temps, du devenir en faveur de l’être. De plus, l'idée

du passé éternel renvoie à l'idée de la circularité du temps où l’état initial est identique à

l’état final, ainsi constituant une identité qui réfute le devenir au profit de l'équilibre des

forces45. Deleuze renvoie directement à Nietzsche en proclamant que chaque fois quand il se

heurte  à  cette  pensée  ancienne,  il  voit  qu'elle  est  fondée  sur  les  arrière-pensée,  souvent

d'origine théologiques46. Encore dans la Différence et Répétition, Deleuze souligne le fait que

‘Nietzsche oppose « son » hypothèse à l’hypothèse cyclique, « sa » profondeur à l’absence

de profondeur dans la sphère des fixes.»47 La doctrine du passé éternel, dans l’énigme de

l’éternel retour, proclame un état qui envisage un équilibre des forces, une conception de

l'être dépourvu du devenir : une cristallisation ou un instantané de l’être, une éternité et un

44 Fink, Eugene. Nietzsche. p.74

45Deleuze, Gilles. 1962. Nietzsche et la Philosophie. p.53 
“L’infinité du temps passé signifie seulement ceci: que le devenir n’a pas pu commencer de devenir, 
qu’il n’est pas quelque chose de devenu. Or, n’étant pas quelque chose de devenu, il n’est pas 
davantage un devenir quelque chose. N’étant pas devenu, il serait déjà ce qu’il devient, s’il devenait 
quelque chose.”

46İbid. p. 54

47Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répétition. p. 312-313 
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état d'identité qui dénie le fait que le temps est réel48.  Le temps n'est pas le conteneur de

l’Être, mais plutôt il est ce qui participe activement dans sa synthèse au Devenir.  

Klossowski déclare que “the will serves the irreversibility of time. The will cannot trace

back  the  course  of  time49.”  En  effet,  c'est  dans  le  chapitre  intitulé  la  Rédemption que

Zarathoustra  problématise  et  ensuite  concède  l’irréversibilité  du  temps  contre  l'esprit  de

vengeance  qui  veut  aller  à  l'encontre  du  temps,  et  qui,  dans  son incapacité  de  le  faire,

introduit le châtiment, la punition et la souffrance (“And because in willing itself there is

suffering, based on its inability to will  backward- thus all  willing itself  and all  living is

supposed to be- punishment!»50) Zarathoustra déclare explicitement que le passé ne peut être

l'objet  de la  rédemption (erlösung)  qu'à  travers  l'affirmation de la  volonté de puissance.

(“Everything passes away,  therefore everything deserves to pass away.  And this  itself  is

justice51…”) Le passé ne peut pas être défait, il est tout simplement affirmé et l'affirmation, à

son tour, change la modalité de notre relation avec lui. C'est pour cela que Nietzsche déclare

explicitement  dans  «les  Îles  Bienheureuse»  que  la  réalité  du  temps,  c'est-à-dire  son

irréversibilité, est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas exister :  « God is a thought that

makes crooked everything that is straight, and causes everything that stands to turn. What ?

Should time be gone, and all that is not everlasting be merely a lie52 ?» La proclamation de la

réalité et l'irréversibilité du temps dans la Rédemption, ainsi que la déclaration de la mort de

Dieu, exigent une nouvelle conception de la temporalité qui reconnaît l'irréversibilité du flux

des forces dans le fleuve du Devenir, comme la temporalité proposée par Deleuze dans la

48Isabel Stengers et Ilya Progogini, dans leur œuvre impressionnant intitulé  La Nouvelle Alliance 
suive la longe histoire du refus de la réalité du temps. La réalité et l'irréversibilité du temps rejetées 
par une longe tradition de philosophie qui assume la responsabilité de trouver les fondations 
intellectuels de l'Un, de l’être, du Dieu et de l’identique,  constituent, selon eux, le principe d'une 
nouvelle alliance dans la philosophie et dans la science naturelle.  Ils se référent principalement à 
Bergson dans leurs conceptualisation. Néanmoins,  nous prônons l'idée que Nietzsche, dans ses 
arguments défendant la réalité et l’irréversibilité du temps venant de pair avec la Mort de Dieu et la 
dissolution du soi fait partie de cette alliance. 

49Klossowski, Pierre. 1969. Nietzsche et le Cercle Vicieux. p.104

50Nietzsche, Friedrich. 2006. Thus Spoke Zarathustra. P.111

51İbid. 

52Nietzsche, Friedrich. 2006. Thus Spoke Zarathustra. P. 66
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Différence  et  Répétition dans  laquelle  l'éternel  retour  constitue  la  troisième  synthèse  et

l'ordre du temps. Nous allons enfin nous référer à l’éternel retour dans la synthèse du temps.

Pourtant, il nous reste quelques remarques concernant les implications de la mort du Dieu

renvoyant  inévitablement  à  la  perte  de  toutes  les  identités.  C'est  à  ce  niveau-là  que  la

puissance et l'influence de l’interprétation de Klossowski demeurent importantes. . 

Abordons encore une fois le métaphore de l'arc de l'instant. Pierre Klossowski indique que

« it’s  still  the  individual  I  who  passes  through  and  comes  back,  being  identical  to

himself. 53 » La temporalité conçue comme l’éternité du passé n'a pas que des implications

théologiques. Des implications implicites dans la conception du Dieu, comme la fondation

de  toutes  synthèses  possibles,  exigent  aussi  que  le  Moi  reste  identique  à  soi-même  en

traversant cet arc qu'on appelle l'instant. Cependant, la mort de Dieu en tant que condition de

l'irréversibilité et de la réalité du temps, nécessite inévitablement la dissolution du soi. C'est

pourquoi il nous faut inclure la volonté de puissance dans le métaphore de cercle : mord la

tête du serpent ! 

C'est cette volonté ou re-volonté, l'affirmation de l'affirmation et la rédemption qui effectue

la  dissolution  du  soi.  Constatant  que  l’éternel  retour  est  «la  nécessite  de  vouloir,»

Klossowski indique qu'il affirme toutes les possibilité précédentes ‘because embracing the

necessity of the return, at a glance, as a universal law, I de-actualize my actual self in a way

to will myself in all the other selves of mine whose series must be completely traversed so as

to allow me to become, once again, according to the circular movement, who I am when the

law of the eternal return is first discovered by me54.”  Klossowski indique que ce n'est pas

l’être qui fascine Nietzsche dans l'instant, mais plutôt le retour de ce qui devient, c'est cette

nécessite vécue de vivre encore une fois qui défie la volonté et la création du sens. C'est

cette tonalité sublime de l'esprit qui constitue ‘the highest intensity of thought closed to itself

in  its  unique  coherence  and  its  lack  of  intensity  corresponding  to  daily  designations,’

jusqu'au moment où il se vide de toutes désignations, y compris celle d'un soi identique en

53Klossowski, Pierre. 1969. Nietzsche et le Cercle Vicieux. P.106 

54İbid. p.95 
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lui-même.55  Le berger se transforme en autre chose qu'un être humain, en être riant.

Selon Deleuze, la nécessite de la dissolution du soi afin de rester identique à soi-même est

directement liée à la mort du Dieu,  car Dieu est  le seul garant de l'identité de soi et de

l’intégrité  du  corps56.  “L'ordre  de  Dieu  comprend  tous  ces  éléments:  l'identité  de  Dieu

comme  dernier  fondement,  l'identité  du  monde  comme  milieu  ambiant,  l'identité  de  la

personne comme instance bien fondée, l'identité du corps comme base, enfin l'identité du

langage comme puissance de désigner tout le reste57.” Ici, en ce sens, Deleuze appelle Dieu

le maître de tous syllogismes disjonctifs58 dont la mort décentralise le cercle et libère les

choses de leur identité à un concept qui leur impose un nombre limité des prédications59.

C'est comment la disjonction, le « ou bien... ou bien » devient une force d'affirmation en

dehors des conditions de concepts d'identité, du Dieu, du Monde et du Moi60. 

Klossowski, en effet, indique que « the circle opens me to futility and confines me to the

following  alternative:   either  everything  comes  back  just  because  nothing  ever  had  a

slightest meaning or the meaning does never come to anything, but through the return of

everything, without beginning nor end61.” A l'encontre d'une tradition assez forte qui défend

la  première  alternative,  Nietzsche  suit  le  deuxième  chemin  en  assignant  le  sens  à  la

répétition elle-même, ce qui est une répétition qui se dit de la différence en défaisant le

commencement, l'origine, la fondation, l'identité du Moi et du Monde. 

Dans la  Différence et Répétition, dans une des références directes à Klossowski, Deleuze

55İbid. p.102

56Gilles, Deleuze. 1969. Logique du Sens. P.341

57İbid. p.339-340

58c.f. Logique du Sens p. 342-344 

59İbid. p.344

60İbid.

61İbid. 101 
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constate  que toutes  les choses  existent  par  le  moyen de revenir  et  lorsque l'identité  des

choses se dissout, l’être s'en fuit, saisit l'univocité et se met tourner autour de la différence62.

Dans toutes les ouvrages auxquelles on renvoie ici, Deleuze insiste sur le fait que ce qui

retourne n'est pas le même, ni l'identique, mais le devenir identique de la différence. Dans la

Différence et Répétition, Deleuze souligne, à plusieurs reprises, que l'identité est un principe

secondaire ou un principe devenu qui tourne autour de la différence63. 

L’éternel retour ne peut pas signifier le retour de l'identique, puisqu'il 

suppose au contraire un monde (celui de la volonté de puissance) ou t

outes les identités préalables sont abolies et dissoutes. Revenir est 

l’être, mais seulement l’être du devenir. L'éternel retour ne fait pas  

revenir « le même, » mais le revenir constitue le seul Mime de ce qui 

devient. Revenir, c'est le devenir-identique du devenir lui-même. 

Revenir est donc la seule identité, mais l'identité qui se dit du 

différent, qui tourne autour du différent64. 

Le problème n'est pas l’être de ce qui retourne. Ce n'est, en effet, pas l’être qui retourne,

mais  plutôt  le  retour  qui  constitue  l’être  en s'affirmant  lui-même dans  le  devenir.  Cette

interprétation de l'éternel retour est au cœur de la conception de l'identité et la différence

chez Deleuze. 

62Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répétition. p.92
Ce problème est lié au désaccord entre Heidegger et Deleuze dans leurs propres interprétations de 
l'éternel retour. Comme il est souligné par Constantin V. Boundas, Heidegger suive jamais la logique 
de l'éternel retour jusqu'au bout où l'identité, y compris l'identité de la conscience en elle-même, est 
dissoute inévitablement. “Arguably, the pivotal point of the difference between Heidegger and 
Deleuze lies precisely at their assesment of the ontological status of the eternal return, especially of 
its ethical and selective function. Heidegger never allowed the eternal return to be the thought of 
Being. In his writings, the experience of the eternal return does not threaten the world. He no sooner 
turns his attention to the eternal return than he introduces a consciousness that can think it, having 
failed to call into question consciousness itself. In fact, Heidegger links the eternal return with the 
moment of decision (with the affirmation of the it or the failure to heed it). But then this affirmation 
alters only the phenomenological experience of Dasein  -the relation of Dasein to its possibilities- not
its reality, let alone the ontological determination of the being of Dasein.”  Constantin V. Boundas, 
“Heidegger” in Deleuze’s Philosophical Lineage. p.331 

63İbid. p.59

64İbid.
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L'identité en tant que principe secondaire qui tourne autour de la différence 

Deleuze qui a dédié tout un livre à la découverte d'un vrai concept de la différence en elle-

même, libérée de sa soumission à un concept général supposé d'être identique à lui-même,

souligne le fait que l'identité est vraiment un principe, mais toutefois secondaire au principe

de  la  différence65.  L'éternel  retour  est  l'affirmation  du  principe  de  la  différence  tout  en

constatant  que  l’être  est  le  devenir  identique  de  ce  qui  retourne.  Revenir  est  donc  «le

devenir-identique du devenir lui-même... la seule identité, mais l'identité comme puissance

seconde, l'identité de la différence, l'identité qui se dit du différent, qui tourne autour du

différent»66.’ C'est pour cette raison que Deleuze l'appelle « la répétition en elle-même. » 

Tout au début de la Différence et Répétition, Deleuze constate que la répétition ne coïncide

pas  avec  les  deux  ordres  de  généralité :  l'ordre  qualitatif  des  ressemblances  et  l'ordre

quantitatif des équivalences67.  C'est effectivement le rôle de la représentation d'arranger les

choses à  partir de leur ressemblance et  de leur équivalence. La répétition s'effectue dans un

ordre plus haut où demeurent les singularités et les intensités qui ne peuvent être qu'ensuite

représentées dans les deux ordres de la généralité et de la loi (y compris les lois de nature).

C'est pour cette raison que Deleuze renvoie à l'éternel retour comme à ‘une sélection, une

épreuve sélective...  objet suprême de la volonté et  de la liberté.»68 L'éternel retour est le

principe de la sélection, cependant, ce qui est sélectionné, ce qui tourne autour de l'éternel

retour n'est pas le Tout, le Même ou l'Identique69. “Seules reviennent les formes extrêmes

-celles  qui,  petite  ou  grandes,  se  déploient  dans  la  limite  et  vont  jusqu'au  bout  de  la

65İbid. p.59

66İbid. 

67İbid. p.7

68İbid. p.13

69İbid. p.60



21

puissance, se transformant et passant les unes dans les autres70.’ Ces formes extrêmes sont les

intensités pures de la volonté de puissance qui ne peuvent plus être attribuées à l’intégrité du

corps  ou à  l'identité  de soi.  C'est  pour  cette  raison que  Klossowski  traite  la  volonté  de

puissance  comme  une  tonalité  de  l'esprit  (Stimmung)  étant  une  fluctuation  de  l'intensité

n'ayant qu'un sens: être une intensité71. 

Dans  “Klossowski  ou  Les  Corps-Langage,”  Deleuze  constate  qu'une  certain  objection  à

l’échange (la ressemblance) et un accent sur la véritable répétition, sont prédominants dans

les œuvres de Klossowski. C'est dans ce sens-là que la véritable répétition s’avère  renvoyer

à quelque chose de singulier, quelque chose qui ne peut pas être échangé72. La dissolution de

soi,  une fois qu'elle a le sentiment de l'éternel retour,  aboutit  à une série de rôles ou de

simulacres,  tous  se  rapportant  aux  intensités,  aux  singularités  pré-individuelles  et

impersonnelles73.  L' éternel  retour  ou la  répétition  en  elle-même qui  tourne  autour  de  la

différence comme sa puissance secondaire, mobilise le libre jeu des intensités pures au-delà

de leur capture par l'identité des concepts généraux comme le Dieu servant d'une limite à

leurs  synthèses  disjonctives.  La distribution  dans  la  synthèse,  le  «ou-bien..  ou bien» est

libérée de la domination des concepts généraux pour que les intensités pures circulent entre

elles? C'est ici que se situe la clé de la compréhension de la continuité entre la mort de Dieu

et la volonté de puissance. 

Cette interprétation de l’éternel retour est au cœur de l'anti-hégélianisme de Deleuze.  En

indiquant que la pire malédiction qui propage le principe de l'identité, est la tentative de

sauver la représentation infinie, à savoir le concept, Deleuze, souligne le fait que dans tous

les sens d'Aufheben, le but est de conserver la négative en cherchant à dissoudre la différence

dans l'identité du concept74. Selon Deleuze, le cercle infini de la dialectique qui n'a qu'un seul

70İbid.

71Klossowski, Pierre. 1969. Nietzsche et le Cercle Vicieux. P.95

72Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p.333-334

73İbid. 345 

74Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répétition. P.76
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centre veut tout conserver, toutes les figures et les moments dans une Mémoire gigantesque :

“la représentation infinie est mémoire qui conserve.»75 C'est dans ce sens-là que la répétition

sert à la conservation de toutes les choses en tant qu’elles-mêmes. Tout comme le « oui » de

l’âne dans « la fête de l’âne », l'affirmation ou la négation de négation hégélienne n'affirme

que ce qui est « conservé » et « accumulé » dans cette représentation infinie76. 

Conformément à  Klossowski  qui met  l'accent sur le rôle  de l'oubli  dans l’expérience de

l'éternel retour,77 Deleuze s'oppose à l'oubli qui devient actif pour le mémoire78. L'opération

de la  représentation infinie  de la  dialectique  vise la  conservation  des  formes médiocres,

tandis que l'éternel retour comme principe de sélection, abolit toutes les formes médiocres au

profit des formes supérieures79. Selon Deleuze, « l’extrême n'est pas l'identité des contraires,

mais bien plutôt l'univocité du différent ; la forme supérieure n'est pas la forme infinie, mais

bien plutôt l'éternel informel de l’éternel retour lui-même à travers les métamorphoses et les

transformations...  L’éternel  retour  « fait »  la  différence,  parce  qu'il  crée  la  forme

supérieure»80.”  La  négation  est  donc  secondaire  au  moment  qui  sélectionne  la  forme

supérieure. C'est un "épiphénomène », résultat d'une affirmation plus haute81. 

Dans ce sens-là, ce n'est pas étonnant de voir que Nietzsche et la Philosophie est l’œuvre de

Deleuze où la critique de la dialectique hégélienne est la plus explicitement abordée, bien

que la  totalité  de  ses  œuvres  dédiées  au  renversement  de  la  suprématie  de  l'identité  du

75İbid. 

76 Concernant l’interprétation de « la fête de l’âne » en fonction de deux types de l'affirmation chez 
Nietzsche c.f. Différence et Répétition, p.75-76-77

77c.f. Klossowski, Pierre. 1963. “Oublie et Anamnèse dans l’expérience vécue de l’éternel retour du 
Même,” in Un Si Funest Désir. Paris: Galimard

78Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répétition. p.77

79 İbid. 

80İbid. 

81İbid. c.f.  p.78 où Deleuze constate que “la négation, c'est la différence, mais la différence vue du 
petit coté, vue d'en bas. Redressée au contraire, de haut en bas, la différence, c'est l'affirmation. » 
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concept sur la différence constitue une alternative à la dialectique hégélienne. Ici,  ce qui

revient dans l’éternel retour sont  les forces actives de l'affirmation qui peuvent ensuite être

tournées contre elles-mêmes ou limitées par les forces réactives de la négation82.  C'est ici

encore que Deleuze se réfère à la dialectique en disant que dans la dialectique, tout se passe

dans des régions médiocres.  Le concept  hégélien est  trop grand pour coïncider  avec les

vraies 'mécanismes différentiels des forces's.  

Les vrais mécanismes des forces ne peuvent pas être conçus dans les termes de la négativité

(la  négation  de  la  négation)  qui  ne  conserve  que  ce  qui  est  le  plus  général  et  le  plus

médiocre, car la sélection circulaire au sein de la dialectique demeure être au niveau d'une

représentation infinie soutenue par la Mémoire, tandis que c'est l'affirmation de la volonté de

puissance, étant le principe de l’éternel retour83 en tant que synthèse du temps, qui adhère au

flux des intensités différentielles. C'est effectivement dans la  Différence et Répétition que

l’éternel retour est abordé comme la troisième synthèse du temps.  

Dans le deuxième chapitre de la  Différence et  Répétition sur la répétition en elle-même,

Deleuze développe une synthèse passive du temps qui est l'opération de l'entendement ou de

mémoire. Une analyse détaillée de la synthèse passive du temps abordé dans la Différence et

Répétition dépasse le propos de ce chapitre. Nous limitons dorénavant aux trois synthèses du

temps, à  savoir : la synthèse passive du présent (habitude) fabriquée à partir de la sensibilité

à travers la contraction et la contemplation afin de « constituer le temps comme présent qui

passe»84’,  c'est  désormais  la  fondation  du  temps;  la  deuxième  synthèse  du  passé  pure

(Mnémosyne/ mémoire) étant le sol (foundement) du temps qui constitue l’être du passé85, la

82Sur la discussion des forces actives et réactives, c.f. Le chapitre intitulé « La Distinction des 
Forces,” Nietzsche et la Philosophie, p. 46-48 
Dans ce livre, Deleuze  propose, conformément  à ses autres livres, que l’éternel retour est l’être du 
devenir.  Cependant, il ajoute qu'il y a deux types du devenir : devenir-actif et devenir-réactif. Il 
insiste sur le fait que les forces réactives peuvent pas revenir, puisque seul le devenir-actif a un être. 
Suivant, l’éternel retour nous enseigne que le devenir-réactif n'a pas de l’être. p.81

83 Concernant la volonté de puissance comme le principe de l’éternel retour c.f. ibid. p. 56-57 

84Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répétition. P.108

85İbid. p.109
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troisième synthèse du temps, la synthèse statique, l’éternel retour ou l'instinct de mort, la

forme vide et l'ordre du temps, est l'affirmation de l'avenir. Ici, il faut noter que les synthèses

du temps constituent le présent dans le temps et le présent n'est pas une dimension du temps,

mais la seule qui existe. Les synthétistes constituent le temps en tant que présent vécu, tandis

que le passé et l'avenir sont les dimension de ce présent86. 

La troisième synthèse du temps, à savoir l'avenir comme l’éternel retour, est statique dans le

sens où le temps n'est plus soumis au mouvement en tant que 'caesura' qui organise ce qui la

précéde et suit 'une fois pour toutes' afin d'effectuer 'la fêlure de Moi'87.’  Deleuze définit

l’éternel retour comme le troisième temps des séries et l'avenir en tant que tel. Ainsi, faisant

une allusion directe à  Klossowski, il constate qu'il est la cohérence secrète qui ne se pose

qu'en  excluant  ma  propre  cohérence,  ma  propre  identité;  c'est  le  cercle  décentré  de  la

différence qui se ne reforme que dans le  troisième temps des séries88.  Finalement, c'est le

sans-fond qui remplace le sol (de le mémoire). C'est dans ce contexte-là qu'il faut repérer le

concept de dissolution du soi et la perte d'identité propre à la petite fille abordées dans la

Logique du Sens. 

Le complexe de castration en alliance avec l’éternel retour 

L'éternel  retour en tant que troisième synthèse du temps renvoie ainsi à l'instinct du mort

dans la  Différence et  Répétition89 aussi  bien qu'au complexe de castration effectuant une

synthèse disjonctive libre dans la Logique du Sens. « Qu'attribuer la fonction d'une synthèse

disjonctive libre au phallus comme tracé de la castration s’avère être une position assez

curieuse quant aux discussions dans les études de genre autour de la différence sexuelle. Non

86Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répetition. P.105

87İbid.p.120

88İbid. 

89Ibid. 
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seulement le phallus est abordé comme signifiant vide et neutre par rapport à la masculinité

-un telle usage est aussi évoqué par plusieurs féministe, notamment Mitchell, Ellie Ragland-

Sullivan,  Michele  Montrelay  et  Jacqueline  Rousseau-Dujardin  prônant  l'idée  que  le

signifiant phallique est fondamentalement neutre, suscitant les idéologies de masculine et

féminine qui tournent autour de la différence sexuelle entre l'homme et la femme-90-  mais

aussi l'accent est mis sur le processus de sexualisation et desexualisation de la petit fille. Un

tel processus propre à la petite fille va de paire avec la perte d'identité au sein du Sujet

parlant.  C'est  un  usage  curieux  de  la  psychanalyse  rigoureusement  critiquée  par  Lucy

Irigaray de représenter l'imaginaire et le symbolique du point de vue du petit garçon et de

manquer les moyens de le faire du point de vue de la petite fille91.  La petite fille/Alice en

tant  qu'individu montant  à  la  surface et  faisant  l’expérience  de la  perte  de  son identité,

s’avère  être  un  usage  assez  féministe  de  la  psychanalyse  signifiant,  suivant  Irigaray  et

Monique Wittig, que le masculin est le Sujet universel, la personne  par excellence,  tandis

que le sexe est d’ors et déjà féminin. Bien que la sexualisation soit définie par Deleuze dans

la Logique du Sens par les mêmes termes chez le garçon et la fille, ou bien qu'il n'y ait pas

une  différentiation  explicite  entre  les  deux  sexes  quant  à  la  sexualisation92,  la  position

centrale de la petite fille/Alice dans Logique du Sens aussi bien que dans les autres ouvrages,

s'ouvre à une telle interprétation s'appuyant sur la figure de la petite fille en tant qu'acteur de

la dissolution du soi. Une telle féminité caractérisée dans la figure de la petite fille signifiant

le vrai  mouvement de l'éternel retour,  notamment la dissolution du Soi, semble résonner

avec la féminité définie par Irigaray à partir des termes non-identitaires contre le régime

binaire de sexualité fondé sur une logique d'identité et ressemblance réduisant la petite fille à

90Grosz, Elizabeth. 1990. Jacque Lacan : A Feminist Introduction. pp. 141-144
91Ibid. p. 170-171

« She asserts the psychoanalysis can only represent the imaginary and the symbolic from the point of view 
of the boy ; it has no means available to elaborate what the imaginary and symbolique may be in the girl's 
terms. »

Irigaray, Luce. 1977. Ce Sexe Qui N'en Est Pas Un. p. 36
«(Chez Freud), la petite fille est bien alors un petit homme, et toutes ses pulsions et plaisirs sexuels, notamment
masturbatoires, sont en fait « viril... » De façon conséquente, Freud soutiendra donc que la libido est toujours 
masculine, qu'elle se manifeste chez l'homme ou la femme, que l'objet désiré soit femme ou homme. » 
92Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p. 233

« Reste que la fonction d'intégration directe et globale, ou de raccordement général, est normalement 
dévolu a la zone génitale. C'est elle qui doit lier toutes les autres zones partielles, grâce au phallus. Or, a cet 
égard, le phallus ne joue pas le rôle d'un organe mais celui d'image particulière projetée sur cette zone 
privilégiée, aussi bien pour la fille que pour le garçon. » 
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un garçon non achevé. 

Ici, abordons brièvement l'analyse de la sexualité dans la Logique du Sens, avant de passer

au  rapprochement  de  cette  analyse  deleuzienne  de  la  petite  fille  avec  la  position  de  la

féminité chez Irigaray. Dans la  Logique du Sens,  la sexualité émerge de la profondeur du

corps en tant qu'effet de surface. Étant un événement ainsi conçu, la sexualité occupe une

troisième dimension, celle de la surface à l'envers de la profondeur occupée par les objets

partiels et la hauteur. C'est une dimension sexuelle-perverse gouvernée par le fantasme, étant

donné  le  fait  que  chez  Freud  aussi  la  perversion  est  «la  prédisposition  originelle  et

universelle  de  la  pulsion  sexuelle  humaine93» et  le  fantasme est  toujours  pervers.  Cette

troisième dimension dépend de l’intégration des zones érogènes et du raccordement opéré

par le phallus. Le phallus est une  image projetée sur la zone génitale,» «un instrument de

surface94 » C'est ainsi que la sexualité œdipienne est établie dans la surface sous la trace de

la ligne du phallus.

Deleuze définit  le  processus de la  sexualisation,  qui  est  simultanément  la  dissipation de

l’énergie dé-sexué, dans les termes des synthèses. La première synthèse s'effectue dans «les

zones érogènes  dans la sexualité pré-génitale.95 »  C'est ainsi que les séries homogènes sont

établies en fonction des points singuliers et des quantités intensives. La deuxième synthèse,

celle du raccordement phallique, opère la conjonction des séries autour de la série génitale.

Troisièmement, «la résonance des séries pré génitales et œdipiennes comme le processus du

phantasme96 »  sous le tracé de castration, effectue la synthèse disjonctive dans laquelle le

phallus joue le rôle d'un objet paradoxal, «excès et manque 97» à la fois «toujours déplacé par

rapport à lui-même: signifiant flottant et signifié flotté, place sans occupant et occupant sans

place, case vide (qui constitue aussi bien un ex ces par ce vide) et objet surnuméraire (qui

constitue aussi bien un manque par ce surnombre).98 » Le Le Moi comme un raccordement

93Jodeau-Belle, Latitia ; Ottavi, Laurent. 2010. Les Fondamentaux de la psychanalyse Lacanienne : Repérés 
épistémologique ; conceptuels et clinique. p.200
94Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p. 234
95Ibid. p. 261
96Ibid. p. 263
97Ibid. p. 265
98Ibid. 
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établi  dans  le  narcissisme  secondaire,  est  le  produit  toujours  non-achevé  des  opérations

œdipiennes, y compris principalement la réparation du corps blessé de la mère et l'évocation

ou le faire venir du père. La coupure propre du complexe d’œdipe entre  «l'action voulu et

l'action réellement fait 99» entre la bonne intention de réparer la mère/faire venir le père, et la

création d'une toute nouvelle angoisse et culpabilité, signifie la genèse de l’intentionnalité et

de la volonté. Pourtant, le passage de la ligne phallique (de la deuxième synthèse) au tracé

de castration libère l’énergie neutre de la dé-sexualisation qui renvoie à l'instinct de mort

dans son aspect spéculatif responsable pour la genèse de la pensée.  «L’énergie désexualisé

forme une nouvelle surface...  la ligne d'Aion100.» Le complexe de castration en tant que

phantasme  originaire  signifie,  dès  lors,  « une  absence  de  subjectivation101 »  dont

l’intentionnalité  dérive après coups à partir  de la  doublure du surface par les opérations

œdipiennes. D’où viens le rapprochement entre l'éternel retour et l’opération faite par le

phantasme :

Ce qui apparaît  dans le phantasme, c'est le mouvement par  

lequel le moi s'ouvre à la surface et libère les singularités 

acosmiques, impersonnelles et pré-individuelles qu'il  

emprisonnait102.

C'est ainsi  que Deleuze définie la phantasme comme «le lieu de l’éternel retour103 » à partir

de son rapport à ce qui ne peut pas être réduit à une synthèse homogénéisant. Monique

David-Menard  souligne  le  fait  que  Deleuze,  dès  le  début,  s’intéresse  à «ce  qui  est

irréductible  à l'unité d'une synthèse qui réunirait des termes en les rendant homogènes104.»

Le  phantasme,  en  tant  que  lieu  de  l'éternel  retour,  mobilise  ainsi  le  mouvement  de  la

synthèse  disjonctive  libre  entre  les  termes  hétérogènes.  Le  tracé  de  la  castration  avec

l’énergie  neutre  et  désexualisée  qu'il  libère,  donne lieu à  la  fêlure de la  pensée tout  en

indiquant que l’émergence de la pensée est le résultat d'un problème propre au couple. La

99Ibid. p. 239
100 Ibid. p. 243
101 Ibid. p. 247
102 Ibid. p. 249
103 Ibid. p. 256
104David-Ménard, Monique. 2005. Deleuze et la Psychanalyse. p. 91 
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différence sexuelle ainsi mène «à la différence d'intensité constitutive de la pensée105.» Dans

la même doublure de la surface effectuée par le passage de la ligne phallique au tracé de la

castration qu'on trouve l’émergence de la surface sexuelle fondée sur la différence des sexes

et la surface métaphysique de la pensée. Deleuze le définie comme suivant: « La formule du

phantasme,  c'est :  du  couple  sexué  à la  pensée  par  l'intermédiaire  d'une  castration...  le

penseur des surfaces est  marié,  ou pense « le problème » du couple  106.»  Tout comme la

pensée se déroule de ce problème du couple, la petite fille, en tant que figure symbolisant la

dissolution  du  soi  et  la  désexualisation  est,  chez  Deleuze  de  la  Logique  du  Sens,  un

paradoxe, le paradoxe qui renvoie à la genèse de la pensée et qui constitue « l'objet sexuel de

l'artiste 107.» 

Cette étrange rencontre d'une interprétation étroitement klossowskienne de l’éternel retour

avec la psychanalyse permet à Deleuze de s’éloigner de la logique de la ressemblance et de

l'analogie gouvernant la psychanalyse selon Irigaray. Selon Irigaray, la petite fille ne peut

être conceptualisée par Freud qu'à partir de sa ressemblance au petit garçon : cet autre qui a

un organe sexuel analogue au pénis. Irigaray souligne le fait que dans le contexte œdipien,

l'enfant est toujours conçu dans la forme du fils et la mère est conçue à partir d'un certain

rapport avec le phallus108 109. 

105 Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p. 254
106 Ibid. p. 254-255
107 Ibid. p. 278
108 Grosz, Elizabeth. 1990. Lacan : A Feminist Introduction. p. 180
109 Pas forcement dans Logique du Sens, mais plus précisément dans l'Anti-Œdipe qu'on voit une telle critique 
de la psychanalyse, notamment contre la conceptualisation du phantasme par Freud dans « Un Enfant est 
Battu : » 
« Il faut quelque chose de commun aux deux sexes, mais pour manquer a l'un comme a l'autre, pour distribuer 
le manque a deux séries non symétriques, et fonder l'usage exclusif des disjonctions : tu es fille ou garçon ! Il 
en est ainsi d' Œdipe et de sa « résolution, » différents chez le garçon et la fille. Il en est ainsi de la castration, et
de son rapport avec Œdipe dans les deux cas. La castration est a la fois le lot commun, c'est-a-dire le Phallus 
prévalent transcendant, et l'exclusive distribution qui se présente chez les filles comme désir du pénis, et chez 
les garçons comme peur de le perdre ou refus d'attitude passive. Ce quelque chose de commun doit fonder 
l'usage exclusif des disjonctions de l'inconscient -et nous apprendre la résignation: résignation a Œdipe, 
résignation a la castration, renoncement pour les filles au désir du pénis, renoncement pour les garçons a la 
protestation lame, bref « assomption du sexe. » ce quelque chose du commun, le grand Phallus, le Manque aux 
deux faces non superposables, est purement mythique : il est comme l'Un de la théologie négative, il introduit 
le manque dans le désir, et fait émaner les séries exclusives auxquelles il fixe un but, une origine et un cours 
résigné.   Il faudrait dire le contraire : a la fois il n'y a rien de commun entre les deux sexes, et ils ne cessent pas
de communiquer l'un avec l'autre, sur un monde transversal ou chaque sujet possède les deux, mais cloisonnés, 
et communique avec l'un ou l'autre d'un autre sujet. Telle est la loi des objets partiels.» L'Anti—Œdipe  p. 73
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Contre cette logique du même gouvernant la psychanalyse qui réduit la différence à une

identité «a priori», Irigaray cherche une différence pure, une place totalement différente pour

les  femmes110.  « Elle  cherche  la  polyvocité,  la  pluralité  et  la  multiplicité  qui  demeure

inconnues  dans  les  systèmes  représentationels  dominants.»111 Une  telle  tâche  est

explicitement  compatible  avec la   tâche  principale  de Deleuze :  découvrir  la  logique  de

différence qui précède le principe d'identité en  déterminant le dernier comme un principe

dérivé et secondaire. Malgré son adhésion à la psychanalyse freudienne dans son traitement

de la sexualité qui s’avère être égal pour le garçon et la fille, la Logique du Sens, en situant

la petit fille à la surface en tant qu'objet sexuel d'artistes à la recherche de la dissolution du

soi  et  en  présentant  une  logique  extra-propositionnelle  de  l’événement  permet  un

rapprochement indéniable avec les penseurs de la différence sexuelle qui critiquent le Cogito

universel masculin. 

Grosz constate que, selon Irigaray, le masculin en tant que sujet neutre et universel est le

résultat de l’évacuation du corps masculin de masculinité112.  C'est dans ce contexte-la que

Grosz renvoie à Spéculum de l'Autre Femme (1985) dans lequel Irigaray indique que le stade

du miroir est une illusion d'un espace de réflexion pure à travers la création d'une image-

miroir, d'une surface qui dédouble et représente tout sauf elle-même113. Cet espace de Cogito

en tant que sujet universel est le lieu où, dans les termes deleuziens, la doublure entre le

sujet d'énonciation et le sujet d'énoncé est effectué114. S’il est vrai que le sujet est constitué à

partir du stade du miroir par rapport à une coupure entre le sujet et l'objet, dans une manière

de créer un Cogito qui est capable de se prendre comme objet, la petit fille représente la

destruction de ce sujet en se coupant en deux, en sautant à l'autre série, de l'autre côté du

miroir, tout en effectuant une logique du sens en dehors de la circularité de proposition.

Comme il est souligné par Dorothea Olkowski, Irigaray se dédie à la création d'une poétique

de la différence sexuelle qui se veut être une morpho-logique des fluides à l'encontre de la

110 Grosz, Elizabeth. 1990. Lacan : A Feminist Introduction. p. 172
111 ibid. p. 173
112 Ibid.
113 Ibid.
114 Ce point va être plus clairement abordé par Deleuze et Guattari dans Mille Plateaux où le sujet cartésienne
est qualifié, parmi d'autres, comme masculin. c.f. Chapitre IIII.
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logique propositionnelle des solides115.  C'est ainsi qu'elle tente de remplacer l'analyse des

termes  par  une  enquête  pour  aborder  les  relations  entre  les  termes  qui  en  demeure

extérieure116. C'est assez proche de l’enquête de Deleuze qui, dans Logique du Sens, cherche

« l'infinitif... distance... Aiôn qui représente l'extra-propositionnel de toutes les propositions

possibles... 117» Il n'est pas dorénavant étonnant de voir que Deleuze se réfère à Irigaray pour

souligner le rapport entre le phantasme et l'infinitif. Deleuze reconnaît la méthode d'Irigaray,

dans son enquête pour une relation extra-propositionnelle, en disant « c'est ainsi que l' Aiôn

se peuple d'événements au niveau des singularités réparties sur sa ligne infinitive118. »  Le

rapprochement  entre  les  deux  penseurs  demeure  dans  cette  orientation  vers  l'extra-

propositionnelle  qui,  dans  le  cas  d'Irigaray  s'ouvre  à  une  féminité  polysexuelle.  Cette

féminité étant  «l'autre en elle-même... jamais identique, plutôt contigu119» signifie la logique

des fluides dans la mesure où elle vise à «de s'en défaire pour ne pas s'y fixer, s'y figer.»  Cet

sexe vise à «n’être jamais simplement une120.» 

  

Selon Grosz, Irigaray s'oppose à la logique de 'ou bien/ ou bien' demeurant au cœur des

modelés  de  dichotomie,  en  présentant  la  féminine  comme  un  mode  occupant  les  deux

alternatives  dans  une  manière  d'exercer  une  logique  de  différence121.  C'est  donc  une

disjonction libre qui est visée  par Irigaray aussi bien que Deleuze. Selon Irigaray, « le rejet,

l'exclusion d'un imaginaire féminin met certes la femme en position de ne s'éprouver que

fragmentairement,  dans  les  marges  peu  structurées  d'une  idéologie  dominante,  comme

déchets, ou excès d'un miroir investi par le « sujet » (masculin) pour s'y refléter122. » Le fait

que la petite fille et la dissolution du soi qu'elle expérimente, soient l'objet sexuel des artistes

peut bien être interprété comme l'ouverture à la capacité de phantasme de se dit en infinitif,

une  capacité  abordée  par  Irigaray  comme  l'écriture  féminine.  Il  nous  semble  productif

d'aborder le concept plus tardif de «devenir-femme» en gardant à l'esprit la position de cette

figure  de  la  petite  fille  hantant  la  pensée  deleuzienne  dans  le  rapprochement  avec  la

115Olkowski, Dorothea. 2000. Deleuze and Feminism. ed. Claire Colebrook et Ian Buchanan. p. 93
116 Ibid. p. 95 
117 Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p.250
118 Ibid. p. 251

119 Irigaray, Luce. 1977. Ce Sexe Qui N'en Est Pas Un. p. 28
120 Ibid. p. 30
121 Grosz, Elizabeth. p. 178

122Irigaray, Luce. 1977. Ce Sexe Qui N'en Est Pas Un. p.29
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psychanalyse  qu'il  effectue  dans  la  Logique  du  Sens.  La  féminité  fluide  d'Irigaray  à

l'encontre de la stabilité et de la solidité du Cogito masculin, se rapproche indéniablement de

la  petite  fille  qui,  en  fonction  de  l’éternel  retour,  traverse  toutes  les  séries  possibles

effectuant  une perte  d'identité  klossowskienne.  Les  penseurs  de la  surface s'occupant  du

problème  de  couple,  de  la  différence  sexuelle,  se  heurtent  inévitablement  au  problème

d'identité  dont  la  perte  s’avère  être  sa  caractéristique  primaire.  L'identité  est  dorénavant

devenir-identitaire  de  ce  qui  se  diffère  de  soi-même et  la  petite  fille  aussi  bien  que  la

féminité  chez  Irigaray signifie  cette  différence pure résistant  la  circularité  de la  logique

propositionnelle qui garanti le sens commun en faveur de la conservation de l'identité du

Sujet avec son Monde et son corps. 
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                                                                     CHAPITRE II

La  différence  sexuelle  dans  le  mode  de  production  capitaliste :  Familiarisation  des

relations sociales en tant que condition d'œdipianisation 

Les  mouvements  de  libération  féminine  portent  à  l'état

plus ou moins ambigu ce qui appartient à toute exigence

de  libération:  la  force  de  l'inconscient  lui-même,

l'investissement  du  champ  social  par  le  désir,  le

désinvestissement  des structures répressives123. 

La différence sexuelle dans  l'Anti-Œdipe

Cerner la différence sexuelle dans l'Anti-Œdipe ouvre un champ théorique bien précise qui

corresponde aux discussions autour du rapport entre le  patriarcat et le capitalisme. Étant

donné que la tâche principale de cette œuvre est d'aborder la relation entre un certain mode

de production,  à savoir le capitalisme et  le mode de subjectivation qui y corresponde, à

savoir l'œdipianisation, une enquête sur la position et le rôle de la différence sexuelle dans

cette relation exigerait  une perspective féministe concernant d'abord le rôle du  patriarcat

dans le mode de production capitaliste afin d'aborder tout une problématique marxienne

autour du rapport entre l'infra-structure et la super-structure aussi bien qu'entre la production

et la reproduction, donc le rapport entre le mode de production et le mode de subjectivation;

la  soi-disant  'transition'  d'un  mode  de  production  vers  un  autre,  donc  la  question  de

l'accumulation dite primitive124 ainsi bien que le changement de position sociale des femmes

dans  cette  période  spécifique.  C'est  dans  cette  perspective  que  nous  aborderons  notre

enquête concernant «la différence sexuelle» dans l'Anti-Œdipe tout en nous référant à ce

champ de réflexion ouvert dans les études de genre, par Silvia Federicci, parmi d'autres,  qui

123Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 75
124C'est dans ce sens-là que je m’appuierais sur les analyses de Guillaume Sibertin Blanc abordées dans ses 
deux livres, à savoir Deleuze et L'Anti-Œdipe et Politique et l'état chez Deleuze & Guattari : Essai sur le 
matérialisme historico-machinique fondées sur l'idée que «le freudo-marxisme sui generis de l'Anti-Œdipe -un 
étrange lacano-althussérisme en vérité- reste un marxisme.» GSB 2013 p.18
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coïncide avec une certaine tendance dans le marxisme d'aborder la lettre de Marx en se

détachant des lectures orthodoxes marqués par l'économisme et la téléologie. 

Dans l’œuvre en question, la différence sexuelle binaire (ou bien femme ou bien homme) est

censée d’être le résultat d'une sémiotique, d'un usage de la synthèse disjonctive illégitime et

exclusive coïncidant avec une paralogisme psychiatrique.  D'après la  Logique du Sens,  la

psychanalyse est louée  d'avoir découvert le domaine des disjonctions libre qu'on appelle

l'inconscient de manière à nous renvoyer à une problématique qui demeure aux les origines

même de cette discipline : 

« Car ce que Freud et les premiers analystes découvrent, c'est le

domaine des libres synthèses où tout est possible, les connexions

sans  fin,  les  disjonctions  sans  exclusive,  les  conjonction sans

spécificité, les objets partiels et les flux... Et cette découverte de

l'inconscient  productif  a  comme deux  corrélats:  d'une  part  la

confrontation  directe  entre  cette  production  désirante  et  la

production sociale, entre les formations symptomatologiques et

les formations collectives, à la fois leur identité de nature et leur

différence de régime; d'autre part la répression que la machine

sociale  exerce  sur  les  machines  désirantes  et  le  rapport  du

refoulement avec cette répression125.»   

Une telle étude que nous tenterons de réaliser dans ce chapitre se trouve donc d’ors et déjà

au cœur d'un problème propre à la lecture de cette œuvre: la lecture du premier chapitre

autour des synthèses et de leur usage doit être intégrée avec une lecture concernant toutes les

implications  de  cette  identité  de  nature  et  de  différence  de  régime  entre  la  production

désirante et la production sociale. C'est pour cette raison que Deleuze et Guattari proclame,

«notre critique précédente de l’œdipe risque donc d’être jugée tout à fait  superficielle et

mesquine, comme si elle s'appliquait seulement à un Œdipe imaginaire et portait sur les rôles

des figures parentales, sans rien entamer de la structure et de son ordre de places et des

fonctions symboliques126.» Ça serait un jugement superficiel,  même mesquin, puisque les

125Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 66
126Ibid p. 64
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paralogismes  de  la  psychanalyse  sont  déjà  les  opérations  sociales127.  Donc,  quelles

opérations sociales jouent un rôle dans une telle différence sexuelle typiquement binaire va

être la question à partir de laquelle nous trouverons des liens proches entre la pensée de

Deleuze  et  Guattari  et  celle  de  Silvia  Federicci.  Cette  dernière  ouvre  un  champ  non

développé par DG qui, par contre, occupent une place importante dans le marxisme non-

orthodoxe avec leur contribution unique aux discussions autour du rapport entre la mode de

production et la mode de subjectivation. L'analyse faite par Silvia Federicci concernant 'la

séparation'  des  femmes  de  leurs  moyens  de  production,  une  séparation  abordée  dans  le

même cadre  que  la  séparation  des  ouvriers  de  leurs  moyens  de  production  et  présentée

comme  une des conditions de l'accumulation dite primitive et comme une condition de la

dégradation des femmes par leur exclusion du champ social productif afin de les enfermer

dans  la  forme  nouvelle  de  la famille,  qui  devient une  institution  autonome  et  privée

responsable pour la reproduction de la force de travail, va pair avec  de l'analyse de Deleuze

et Guattari concernant le rôle dans la forme de subjectivation propre au capitalisme d'une

telle  famille  restituée  au  champ privé  et  désormais  censée  avoir  une  autonomie  et  une

indépendance de la production propre. C'est dans ce sens là qu'on va prôner l'idée qu'il fallut

une telle violence et un tel processus de séparation propre à la période de l'accumulation

primitive pour produire une féminité marquée par le manque identifié comme la maternité

dans le cadre de cette nouvelle forme de la famille. 

Ici, nous aborderons premièrement les synthèses productives de l'inconscient, notamment la

synthèse  disjonctive  de  l'enregistrement,  ainsi  que  son  usage  illégitime.  Ensuit,  nous

discuterons l'identité de nature et la différence de régime par rapport aux implications de

cette pensée dans les discussions concernant le rapport entre le mode de production et le

mode  de  subjectivation.  Ce  n'est  qu'à  partir  de  cette  dernière  et  des  analyses  de  DG

concernant la spécificité du mode de production capitaliste que je passerais aux analyses de

Federicci concernant la dégradation de la position sociale des femmes dans la période de

127Sibertin-Blanc, Guillaume. Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 47
« … si dans l'ordre d'exposition de l'Anti-Œdipe, les usages transcendants des synthèses productive sont 
d'abord présentés d'un point de vue critique comme les opérations par lesquelles la psychanalyse défigure la
production désirante, ils sont en réalité des opérations sociales avant d’être des « paralogismes théoriques et
pratiques de la psychanalyse et de l'inconscient œdipianisé. » 
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l'accumulation dite primitive et la violence qui leur était infligées au nom de la chasse aux

sorcières en tant que condition de l’émergence d'une telle institution familiale abordée par

DG comme la condition sociale du mode de subjectivation au sein du capitalisme qu'on

appellera l'œdipianisation.

     

 La  différence  sexuelle  binaire:  un  usage  illégitime  des  synthèses  de  la  production

désirante 

Le premier chapitre de l'Anti-Œdipe  propose une lecture des synthèses de l'inconscient en

tant que lieu de la production désirante. C'est à partir de trois synthèses de l'inconscient que

le désir produit les arrangements machiniques. Une telle production ne comprend  que le

désir comme sujet128, tandis que la formation d'un moi fixe et des objets complets renvoie à

un 'usage' illégitime des synthèses de l'inconscient. A cet égard, il est bien légitime de prôner

l'idée  que  l'Anti-Œdipe suive  le  champ  ouvert  par  la  Logique  du  Sens,  notamment  par

rapport au rôle de la synthèse disjonctive affirmant le flux libre des singularités et son usage

exclusif  et  limitatif  produisant  les  personnes  en  tant  que  sujets  identifiables.  Ici,  nous

adoptons l’hypothèse que, malgré la conception bien répandue, la vraie différence entre les

deux œuvres n'est pas une rupture radicale avec la psychanalyse effectuée dans le second,

mais surtout la critique interne faite contre cette discipline afin de mettre un rapport direct

entre la production de l'inconscient et la production sociale de manière  à ce que le désir

investisse directement au champ social et «fasse parti de l'infrastructure129.» C'est dans ce

sens-là que nous préférons souligner la continuité entre ces deux œuvres130 notamment par

rapport au rôle de la synthèse disjonctive et au grand intérêt Nietzschéen/Klossowskien que

128 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe p. 89
« Le seul sujet, c'est le désir lui-même sur le corps sans organes,en tant qu'il machine objets partiels 
et flux, prélevant et coupant les uns par les autres, passant d'un corps a un autre, suivant des 
connexions et appropriations qui détruisent chaque fois l'unité factice d'un moi possesseur ou 
propriétaire (sexualité anœdipienne).»
129 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe, p. 127
130Surtout entre Logique du Sens et le deuxième chapitre de l'Anti-Œdipe. 
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Deleuze et Guattari manifestent pour la perte d'identité opérant par l'éternel retour dans le

première et la production du désir dans le second. Le Nietzschéisme explicite du premier est

repris et étendu au champ politique de façon à développer une critique de la moralité qui ne

cesse  pas  de  dialoguer  avec  celle  de  Nietzsche.  Le  but  de  l'Anti-Œdipe,  à  savoir

désoedipianiser  l'inconscient  est  une  tentative  qui  reste  d’être  une  critique  interne  à  la

psychanalyse  visant  à un  changement  à  l’intérieure  de  cette  discipline.  C'est  ainsi  que

Deleuze et Guattari constatent explicitement la chose suivant: «Nous ne partageons non plus

le  pessimisme  qui  consiste   croire  que  ce  changement,  cette  délivrance  ne  peuvent

s'accomplir qu'en dehors de la psychanalyse. Nous croyons au contraire à la possibilité d'une

réversion interne,  qui fait de la machine analytique une pièce indispensable de l'appareil

révolutionnaire.131 » La vrai différence de l'Anti-Œdipe est dès lors cette critique interne qui

consiste en une analyse de la manière dont le désir investit directement le champ sociale,

notamment cette identité de nature et cette différence de régime entre la production désirante

et  la  production  sociale  demeure  être  une  contribution  avant  tout  à  la  théorie  marxiste

contemporaine qui se veut un marxisme nonéconomiste. En ce qui concerne notre enquête,

notamment de tracer la différence sexuelle dans la pensée de Deleuze et  Guatttari,  nous

sommes à présent au seuil d'un problème qui concerne la façon dont la différence sexuelle

binaire et exclusive est inscrite dans le désir et les conditions sociales de cette inscription. 

La première synthèse, à savoir la synthèse connective de production, produise «la production

elle-même» dans laquelle les objets partiels «sont prélevés sur un continuum impersonnel

qu'ils  coupent132. »  La  deuxième  synthèse,  à  savoir,  la  synthèse  disjonctive,  opère  une

distribution des singularités de manière à créer une surface où les objets partiels se trouvent

répartis  de l'un l'autre à  travers «une distance indivisible133. » Cette force de la synthèse

disjonctive venant de son usage «immanent, affirmatif, illimitatif et inclusif» est celle d'une

«affirmation des termes disjoints..  à travers toute leur distance sans limiter l'un par l'autre, ni

exclure l'autre de l'un134. » La disjonction libre s'exprime ainsi dans l'expression suivante:

131Ibid p.100
132Sibertin-Blanc, Guillaume. 2010. Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 34-35

133Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe, p. 93
134Ibid. 



37

«tout  se  divise,  mais  en  soi-même135 »  afin  d’opérer  une  distribution  inclusive  définie

comme «soit... soit.»  C'est ainsi que Sibertin-Blanc la présente comme suit: «Cette synthèse

est dite disjonctive car elle inscrit les flux libidinaux dans un réseau de distribution et de

répartition,  figurable  comme  une  surface  quadrillée  sur  laquelle  les  objets  partiels

deviennent des marqueurs de différence, c'est-a-dire, des signes disjonctives136.» Une telle

distribution  est  «un usage  sui  generis du  signe137.»  Quant  à  la  synthèse  conjonctive  de

consommation,  elle  «maintient  l'identité  du produit  et  du produire»  dans  une manière  à

renvoyer  au «consommation d'un état  intensif  (affect)  dont  un sujet  résulte138. » Dans le

cadre de la production désirante de l'inconscient, la sexualité ne se définit nul part à partir de

la différence sexuelle binaire. A l'encontre de cela,: 

«chacun est bisexué, chacun a les deux sexes, mais cloisonnés,

incommunicants; l'homme est seulement celui chez qui la partie

mâle domine statistiquement, la femme, celle chez qui la partie

femelle  domine  statistiquement.  Si  bien  qu'au  niveau  de

combinaisons élémentaires, il faut faire intervenir au moins deux

hommes  et  deux  femmes  pour  constituer  la  multiplicité  dans

laquelle  s'établissent  des  communications  transversales,

connexions d'objets partiels et de flux : la partie mâle d'un homme

peut communiquer avec la partie femelle d'une femme, mais aussi

avec la partie femelle d'un autre homme, ou encore avec la partie

mâle de l'autre homme, etc. La cesse toute culpabilité, car elle ne

peut pas s'accrocher à ces fleurs-la. A l'alternative des exclusions

« ou  bien...  ou  bien »  s'oppose  le  «soit»  des  combinaisons  et

permutations où les différences reviennent au même sans cesser

d’être des différences139. 

Le loi de distance indivisible opère ainsi dans le domaine de la différence sexuelle: «homme

135Ibid. p. 94
136Sibertin-Blanc, Guillaume. Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 40
137Ibid. p. 41
138Ibid. p. 42
139 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe, p. 85

On va discuter ce que Deleuze et Guattari veulent dire lorsqu’ils imentionnent des degrés de la féminité et 
de la masculinité chez chacun des deux dans le troisième chapitre à partir des implications de la pensée de 
Spinoza, notamment la discussion faite par Deleuze concernant les intensités, dans la conception de la 
matérialité corporelle Deleuze-Spinoziste. 
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du coté des hommes, femmes du coté des femmes140.» La question, qu'est-ce qui se passe

alors  pour  qu'on  puisse  imposer  «la  disjonction  des  sexes  un  sens  exclusif141 ? »  nous

renverrait aux paralogismes sur lesquels la psychanalyse s'appuie de manière à renforcer et à

reproduire  une  certain  mode  de  subjectivation  coïncidant  avec  le  mode  de  production

capitaliste marqué par la position autonome adoptée par la famille. 

Pour chaque synthèses, il s'agit d'un usage illégitime adopté par la psychanalyse en général.

C'est ainsi que «l'association libre, au lieu de s'ouvrir sur les connexions polyvoques, se

referme  dans  une  impasse  d'univocité.  Toutes  les  chaînes  de  l'inconscient  sont  bi-

univocisées, linéarisées, suspendues à un signifiant despotique. Toute la production désirante

est écrasée, soumise aux exigences de la représentation, aux mornes jeux du représentant et

du  représenté  dans  la  représentation142. »  L’œdipe  s'appuie  sur  un  telle  soumission  de

l'inconscient au profit des intérêts de la représentation. Dans l'opération d'œdipianisation, la

synthèse connective de production cesse de prélever les objets partiels «non-spécifique et

non-personnel143» de manière  à s'ouvrir vers les n-sexes, mais les connections de machine

organe sont «prélevés sur des personnes,» ils devient «possessions d'une personne.» Dans

cet usage «global et spécifique» de la première synthèse, «le désir reçoit  à la fois un sujet

fixe, moi spécifié sous tel ou tel sexe, et des objets complets déterminés comme personnes

globales144. » Deleuze et  Guattari  soulignent  ici  que la synthèse d'enregistrement  impose

déjà «un moi déterminable et différentiable par rapport à des images parentales145.»  La force

de prélèvement non-exclusive et  non-spécifique propre à la production désirante cède la

place au phallus qui en tant qu'«objet détaché» n'existe que «sous la forme du manque146.»

C'est dans le passage des objets partiels à cet objet détaché comme «cause formelle de la

triangulation» qu'on arrive aux «personnes globales» portant la trace du manque147. 

140 ibid. p. 93
141 ibid. p.89

142Ibid. p. 66
143Ibid. p. 86

144Ibid. 
145Ibid. 

«En effet c'est d'abord la synthèse d'enregistrement qui pose sur sa surface d'inscription dans les conditions 
d'Œdipe, un moi déterminable ou différentiable par rapport a des images parentales servant de coordonnées 

(mère, père) »
146 ibid.  p. 89 
147Ibid.
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L'usage  illégitime  de  la  synthèse  d'enregistrement  s’opère  ici  en  introduisant  les

différenciations sur les cotés de ce triangle. «Le moi» ainsi prélevé illégitimement du flux

des objets partiels se différencie dorénavant quant à la génération «ou  bien parent ou bien

enfant,»  au  sexe  «ou  bien  homme  ou  bien  femme»  et  à  l'état  «ou  bien  mort  ou  bien

vivant148.»  Cet  usage  «exclusif,  limitatif,  négatif  de  la  synthèse  disjonctive» est donc

responsable  de  la  différence  sexuelle  binaire  imposant  une  identification  sexuelle  qui

fonctionne sous les coordonnées d’être ou bien homme ou bien femme et condamne tous les

tiers échappant à ce régime à intelligibilité propre au non-sens. Le sens est donc soumis au

régime propositionnel de la représentation qui se dit des personnes globales dans tel ou tel

sexe,  tandis  que l'inconscient  cesse d’être  conçue dans sa production de la  réalité149.  Ce

régime binaire de la  différence des sexes s'appuyant sur un tel usage exclusif de la synthèse

connective et disjonctive introduit un moi sexué exclusivement comme homme ou femme à

partir du prélèvement opérée par le phallus comme agent de distribution du manque. 

«Il  faut  quelque  chose  de  commun aux deux sexes,  mais  pour

manquer à l'un comme à l'autre, pour distribuer le manque à deux

séries  non  symétriques,  et  fonder  l'usage  exclusif  des

disjonctions : tu es fille ou garçon ! Il en est ainsi d' Œdipe et de sa

« ...on passe des objets partiels détachables a l'objet complet détaché, d’où dérivent les personnes globales par 
assignation de manque... la libido comme énergie de prélèvement et de détachement est convertie  en phallus 
comme objet détaché celui-ci n’existant que sous la forme transcendante de stock et de manque. »  p. 90
« … les objets partiels sont pris dans une intuition de totalité précoce, de même que le moi, dans une intuition 
d'unité qui en précède de l'accomplissement... Il est claire qu'une telle totalité-unité n'est posée que sur un 
certain mode d’absence.. »p.89
« passer de l'objet partiel détachable à la position d'un objet complet comme détaché (phallus). Ce passage
implique un sujet déterminé comme moi fixe sous tel ou tel sexe, qui vit nécessairement comme un manque sa
subordination à l'objet complet tyrannique. Il n'en est peut-être plus ainsi lorsque l'objet partiel est posé pour
lui-même sur le corps sans organes, avec pour seul sujet, non pas un « moi, » mais la pulsion qui forme avec lui
la machine désirante, et qui entre dans des rapports de connexion, de disjonction, de conjonction avec d'autres
objets  partiels,  au  sein  de  la  multiplicité  correspondante  dont  chaque  élément  ne  peut  se  définir  que
positivement. » p. 74  

148 ibid. p.93 
« La triangulation familiale représente le  minimum de condition sous lequel un « moi » reçoit les 
coordonnées qui le différencient à la fois quand à la génération, quant au sexe et quant à l’état. »

149 ibid. p. 67
« La production désirante est personnalisée, ou plutôt personnologisée, imaginarisée, structuralisée... La 
production n'est plus que production du fantasme, production d'expression. L'inconscient cesse d’être ce 
qu'il est, une usine, un atelier pour devenir un théâtre, scène et mise en scène. » 
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« résolution, » différents chez le garçon et la fille. Il en est ainsi de

la castration, et de son rapport avec Œdipe dans les deux cas. La

castration  est  à  la  fois  le  lot  commun,  c'est-a-dire  le  Phallus

prévalent transcendant, et l'exclusive distribution qui se présente

chez les filles comme désir du pénis, et chez les garçons comme

peur de le perdre ou refus d'attitude passive. Ce quelque chose de

commun  doit  fonder  l'usage  exclusif  des  disjonctions  de

l'inconscient  -et  nous  apprendre  la  résignation:  résignation  à

Œdipe, résignation à la castration, renoncement pour les filles au

désir  du  pénis,  renoncement  pour  les  garçons  à  la  protestation

lame, bref « assomption du sexe. » ce quelque chose du commun,

le grand Phallus, le Manque aux deux faces non superposables, est

purement mythique : il est comme l'Un de la théologie négative, il

introduit  le  manque  dans  le  désir,  et  fait  émaner  les  séries

exclusives  auxquelles  il  fixe  un  but,  une  origine  et  un  cours

résigné.   Il faudrait dire le contraire : à la fois il n'y a rien de

commun  entre  les  deux  sexes,  et  ils  ne  cessent  pas  de

communiquer  l'un  avec  l'autre,  sur  un  monde  transversal  ou

chaque sujet possède les deux, mais cloisonnés,  et communique

avec l'un ou l'autre d'un autre sujet.  Telle est  la loi  des  objets

partiels.»

Dès lors que  l'assomption du sexe va de pair  avec l’intériorisation de d'œdipianisation,

rejeter  la  différence  sexuelle  binaire  au  profit  d'une  distance  propre  au  perspectivisme

Nietzschéen doit constituer une des taches principales de la schizo-analyse. L’intériorisation

de  l'œdipianisation est  introduit  par  Deleuze  &  Guattari  dans  le  cadre  du  deuxième

paralogisme, celui de  double bind.  Le sujet moderne se trouve coincé entre deux options:

soit  l'intériorisation de l'œdipe soit une identification névrotique; soit le moi binairement

sexué  soit  l’indifférencié  et  le  non-sens  Russelien,150  l'impasse  imposant  le  non-

intelligibilité des identifications sexuelles échappant au régime binaire de la différence des

sexes au sein de «la société des frères151. » 

150 ibid. p. 97
151 ibid. p. 98
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Une telle  approche ne peut  pas,  nous semble-t-il  être  légitimement critiquée en prônant

l'idée que la différence entre les sexes est laissée de côté en faveur d'une différence pure car

un tel perspectivisme ne réduit jamais la distance à une identité préalable152. Au contraire, la

distance  multiplie  la  différence  à  la  fois  de  deux sexes  et  dans  le  même sexe  en  nous

donnant une philosophie de genre capable de cerner une problématique brûlante dans les

études de genre: le rapport entre la classe, le race et le sexe. C'est Elsa Dorlin, qui dans son

livre intitulé  Sexe, Genre et Sexualité  nous avertit d'une conceptualisation arithmétique ou

mathématique de la domination qui «définie le sexisme comme le seul rapport de pouvoir

transversal a toutes les femmes, quelles que soient leur classe, leur sexualité, leur couleur,

leur religion etc.; posant la lutte contre le sexisme comme une lutte prioritaire relativement

aux autres rapports du domination153.» Un tel perspectivisme Nietzschéen qui met l'accent

sur la distance non seulement entre deux sexes, mais aussi entre deux individus du même

sexe, aussi bien que l'argument de Deleuze et Guattari prônant l'idée que «ce qui repartit

d'abord sur le corps sans organes, ce sont les races, les cultures et leurs dieux... A l’intérieur

de  ces  champs  se  produisent  des  phénomens  d'individuation,  de  sexualisation154 »  sont

ouvert, nous semble-t-il,  à une théorie de l’assujettissement racial, sexuel et libidinal et  à

une  économico-politique  non-arithmétique  mettant  l'accent  sur  la  généalogie  particulière

d'un mode de production, voir  capitaliste, ainsi qu'avec son mode de subjectivation. 

Cela dite, revenons à l'inscription de la différence sexuelle à partir des usages illégitimes des

synthèses  de  l'inconscient.  Les  deux  usages  illégitimes  de  la  synthèse  connective  et

disjonctive vont de pair avec les usages parentaux et familiaux de manière  à se prolonger

«dans un usage conjugal, ou d'alliance: le régime conjugal des personnes155.» De la vient le

discours  des  anthropologues  structuralistes  suivant  Levi-Strauss  qui  fondent  la  société

primitive sur l'échange des femmes. Quant à la question ouvrant tant de discussion dans les

études de genre, est-ce que c'est l'échange des femmes qui constitue le propre de la société

primitive,Deleuze et Guattari y répondent clairement dans la perspective de la précédence

152C'est Claire Colebrook en se référant à Rosi Braidotti qui développe une telle critique contre Deleuze. 
Colebrook, Claire. « Is Sexuel Difference a Problem » dans Deleuze and Sex. p. 

153Dorlin, Elsa. 2008. Sexe, Genre et Sexualité. p.84
154AŒ  p. 105
155AŒ  p. 88
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de l'inscription à la circulation: «Nous n'avons pas de raison en effet d'accepter le postulat

sous-jacent aux conceptions échangistes de la société; la société n'est pas d'abord un milieu

d'échange ou l'essentiel serait de circuler ou de faire circuler, mais un socius d'inscription ou

l'essentiel est de marquer et d’être marqué. Il n'y a de circulation que si l'inscription l'exige

ou le permet156.» A cet égard, ce qui est propre à nos sociétés modernes marquées par le

régime conjugal des personnes dans une institution familiale dont le rôle est  réduit  à la

reproduction de la force de travail est «la privation des organes 157» bien défendue par Kant

qui «définie le mariage comme le lien d’après lequel une personne devient propriétaire des

organes sexuels d'une autre personne.158 » Selon Sibertin-Blanc, l'allusion à Kant dans cette

discussion «donne témoignage d'une transformation des investissement collectifs d'organes,

dans  le  sens  justement  de  leur  privatisation159 »   de  manière  à nous  renvoyer  à

l'accumulation  primitive.  Sibertin-Blanc  constate  qu'une  telle  privatisation  opère  un

paralogisme de façon  à ce que la production désirante soit rabattue sur «le  personnologie

étroitement modelée sur une structure juridique160.» C'est ainsi que «les catégorisations du

droit  privé» deviennent les  a priori historiques de la fantasmatique œdipienne161.» Selon

Sibertin Blanc, cette assomption va pair avec la thèse principale de l'Anti-Œdipe, à savoir

que le désir investit directement au champ sociale. A cet égard, il développe un rapport avec

l'analyse marxienne du fétichisme de la marchandise à partir duquel les rapports d'échange

anticipent des individues déjà subjectivés par un régime juridique en tant que citoyens aptes

au contrat162.   Le rapport entre les deux types du fétichisme nommés par Sibertin-Blanc

comme fétichisme des choses et fétichisme de la personne va être au cœur des discussions

156 ibid. p. 170
157 ibid. p. 171 
158 ibid. p. 88 

159 Sibertin-Blanc, Guillaume. 2013. D'un aléa sexuel de la normativité juridique chez Kant
(sur la perversion comme condition quasi-transcendantale du droit), intervention dans « 6th Conference of 
the International Society for Psychoanalysis and Philosophy : Normativity and Contingency : Philosophical
and Psychoanalytical Perspectives. »

160I ibid. 
161Ibid. 
162Ibid. 

« Ce qui conduit a superposer cette première argumentation a l'analyse marxienne du fétichisme de la 
marchandise, ou plus exactement aux deux analyses ouvrant le Capital : le « secret » de ce 
Fetischcharakter der Ware percé dans le chapitre 1, et l'analyse du procès de la circulation marchande 
menée dans le chapitre 2, ou Marx examine les rapports d'échange du point de vue des individus qui s'en 
font les supports, et qui sont alors subjectivés dans les formes juridiques du droit privé, donc comme des 
« personnes » dotées de volonté autonome et aptes au contrat. »
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contemporaines marxiennes non-économistes qu'on va aborder plus tard dans ce chapitre.

Nous allons prôner que l'identité de nature et la différence de régime entre la production

désirante et la production sociale sont le point d'appui pour un marxisme non-économiste et

les analyses de Federicci sur le décodage violent des conditions sociales des femmes dans la

période  de  l'accumulation  primitive  peuvent  être  intégrées  aux  analyses  de  Deleuze  &

Guattari  afin  de  voir  qu'une  colonisation  intérieure  ou  une  prolétarisation  propre  aux

femmes  créa  un  rencontre  servant  à  enfermer  les  femmes  dans  le  travail  reproductif

désormais  assumé  par  la  famille.  Autrement  dit,  il  fallut  une  'séparation'  violente  des

femmes de leurs moyens d’existence pour qu'elles puissent assumer leur rôle en tant que

«mère» dans la triangulation propre à la familiarisation des rapports sociaux. 

Néanmoins,  le  troisième  paralogisme  de  l'œdipianisation (la  paralogisme  d'application)

opère  un  «c'était  donc  cela»  de  façon  à  mystifier  toute  cette  généalogie  libidinale,

économique et sociale. Autrement dit, la troisième synthèse de consomption nous renvoie

d'abord à la constitution d'un sujet 'résiduel163,' «un sentiment, une série d'émotions et de

sentiments comme consommation de quantités intensives. Ce qui se répartit d'abord sur le

corps sans organes, ce sont les races, les cultures et leurs dieux... Ce sont les races et les

cultures  qui  désignent  des  régions  sur  ce  corps,  c'est-a-dire  des  zones  d'intensités,  des

champs  de  potentiels.  A  l’intérieur  de  ces  champs  se  produisent  des  phénomènes

d'individualisation et de sexualisation.164 » Dès lors que le sujet est ainsi constitué à partir de

ses coordonnées raciales et sexuelles, il ne s'identifie ni à des races ni à des sexes, mais il est

163I ibid. p. 109
« ...le sujet résiduel qui parcourt le cercle et se conclut de ses oscillations. »

164Deleuze, Gilles. 1972. L'Anti-Œdipe. p.104
c.f. Elsa Dorlin, La Matrice de la  Race le chapitre intitulé « Le Sujet Politique du Féminisme» dans Sexe, 
Genre et Sexualités pour une lecture sur le rapport entre l'inscription de sexe et de la race. Dans le 
deuxième, Dorlin constate que :
« La famille moderne représente alors, plus que jamais, un mode de reproduction de la structure sociale. Et 
cette famille se blanchit dans les deux sens du terme : elle est « blanche » dans la mesure ou une ligne de 
couleur délimite populations libres, citoyennes et populations assujettis, indigènes : mais elle est aussi 
moralement supérieure face a l'exotisation des matriarcats ou patriarcats des populations colonisées. La 
figure du citoyen s'incarne dans le « bon père de famille » lequel devient un mode de gouvernement, qui, 
disposant seul des droits civiques, joint légitimement de l'ensemble de l'autorité -paternelle et conjugal- 
favorisable a la paix des ménages métropolitains, au commerce, en bonne intelligence des sexes. » 
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produit en tant qu'un «effet» des processus de la racialisation et de la sexualisation165. Le

paralogisme propre à la synthèse conjonctive fait l'usage d'une application de sorte que «le

réel polyvoque» dans la constitution d'un sujet  comme «effet» cède place  à «un rapport

symbolique entre deux articulations: c'était donc ton père, c'était donc ta mère.166 » Deleuze

et Guattari l'appel «l'usage ségrégatif de la synthèse conjonctive de consomption» qui est

étroitement lié avec l’institutionnalisation de la famille dans une certaine période historique

comme  un  champ  autonome  et  indépendante  de  la  production  économique.  Deleuze  et

Guattari définie ce processus de la manière suivant: «C'est le capital qui a pris sur soi les

rapports d'alliance et de filiation. S'ensuit une privatisation de la famille, d’après laquelle

elle  cesse  de  donner  sa  forme  sociale  à la  reproduction  économique:  elle  est  comme

désinvestie, mise hors champ.167 »La famille désormais privatisée sert à la reproduction des

présuppositions du mode de production capitaliste dont les principales sont les personnes

juridiques, parentales et conjugales : 

« Précisément  parce  qu'elle  est  privatisée,  mise  hors

champ,  la  forme  du  matériau  ou  de  la  reproduction

humaine engendre des hommes qu'on n'a pas de peine à

supposer tous égaux entre eux : mais dans le champ lui-

même, la forme de la reproduction sociale économique a

déjà préformé la forme du matériau pour engendrer la ou

il faut le capitaliste comme fonction dérivée du capital,

le  travailleur  comme  fonction  dérivée  de  la  force  de

travail,  etc.  de  telle  façon  que  la  famille  se  trouve

d'avance recoupée par l'ordre des classe.168»

C'est ainsi que la présupposition centrale du capitalisme étant l'exclusion de la reproduction

du champ social productif opère au fur et à mesure que tout le champ social est rabattu sur

165 ibid. p. 106
« ….il n'y a pas un moi qui s'identifie a des races, des peuples, des personnes, sur une scène de la 
représentation, mais des noms propres qui identifient des races, peuples et personnes a des régions, des 
seuils ou des effets dans une production de quantité intensives. La théorie des noms propres ne doit pas se 
concevoir en termes de représentation, mais renvoie a la classe des «effets. » 

166 p. 123

167 ibid. p.317
168 ibid. p. 317-318
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la famille.  Le réel polyvoque et la sexualité anœdipienne sont soumis aux exigences de la

reproduction  capitaliste  d'une  telle  production  sociale  qui  coïncide  avec  un  mode  de

subjectivation œdipiannisante. C'est ainsi que «l'usage ségrégatif des synthèses conjonctives

dans l'inconscient qui ne coïncide pas avec les divisions de classes, bien qu'il soit une arme

incomparable  au  service  d'une  classe  dominante....Œdipe  dépende  d'un  tel  sentiment

nationaliste,  religieuse,  raciste  et  non  l'inverse....  l'usage  ségrégatif  est  une  condition

d'Œdipe,  dans  la  mesure  ou  le  champ  social  ne  se  rabat  sur  le  lien  familial  qu'en

présupposant un énorme archaïsme, une incarnation de la race en personne ou en esprit169. » 

Pourtant,  l'autonomie  de  la  famille  n'est  qu'une  présupposition  du  mode  de  production

capitaliste dont la psychanalyse sert à la reproduction. Alors que le désir investit directement

au champ sociale170, la famille renvoie toujours à cette réalité polyvoque sur  laquelle elle est

rabattue.  «Jamais  la  famille  n'est  un microcosme au  sens  d'une  figure  autonome,  même

inscrite dans un cercle plus grand qu'elle médiatiserait  et  exprimerait.  La famille est  par

nature  excentrée,  décentrée...   Les  familles  sont  coupées  de  coupures  qui  ne  sont  pas

familiales... ce sont ces coupures extra-familial, sub-familiale, ces formes de la production

sociale en rapport avec la production désirante171. » La reproduction du mode de production

capitaliste  dépend  néanmoins  de  la  circulation  et  de  la  reproduction  de  cette  prétendue

autonomie  de  la  famille  en  tant  «qu'investissement  libidinal  du  champ social172 »  et  cet

investissement répressif va de pair avec un assujettissement social. «Aussi Œdipe fleurit-il

dans les groupes assujettis, la ou un ordre établi est investi dans ses formes répressives elles-

mêmes.  Et  ce  n'est  pas  les  formes  du  groupe  assujetti  qui  dépendent  de  projections  et

d'identification œdipiennes, mais tout le contraire, ce sont les applications œdipiennes qui

dépendent  des  déterminations  du groupe assujetti  comme ensemble de départ  et  de leur

investissement libidinal173. » C'est dans cette perspective que Deleuze et Guattari définissent

169 ,bid. p. 125 
170 ibid. p. 127
« le désir fait parti de l'infrastructure.. l’intérêts de pré-conscient ne coïncide pas avec le désir de 
l'inconscient. » 

171 ibid. pp. 119-120
172 ibid. p. 125
173 ibid. 
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la famille en tant «qu'agent délégué du refoulement: la famille 174» 

Les paralogismes de la psychanalyse nous avons montré la manière dont la limite, qui est

d'abord la production désirante, est déplacée et intériorisée par l'Œdipe de façon à reproduire

un assujettissement175. Autrement dit, «les causes réelles d'Œdipe» renvoient à la répression

sociale et le rapport spécifique du refoulement avec la répression176. Le refoulement en tant

que «répression devenant désirée» sert à la mystification de son rapport avec la répression

ainsi  que  sa  dépendance  à  elle,  alors  que  la  famille  («l'agent  délégué  du refoulement»)

assume une prétendue indépendance de la production économique177. Un tel déplacement est

bel et bien une des conditions et la présupposition du capitalisme. Maintenant, nous allons

aborder le caractère spécifique de cet assujettissement qui se coïncide avec le processus de

l’institutionnalisation d'une telle  famille  'mise hors champ social'  propre  à  la  période de

l'accumulation primitive. Notre but va être de souligner le fait que cette période marque ainsi

le rabattement de la figure de 'mère'  en tant que «personne privée, une image de second

ordre» sur les femmes.

Une approche féministe de l'accumulation primitive 

L’approche féministe  de l’accumulation primitive que j'aborderais à présent est fondée sur

les argumentations de Silvia Federici dans son livre Caliban and the Witch : Women, Body

174 ibid. p. 145
175 ibid. p. 124
« nous avons vu que la production désirante était la limite de la production sociale, toujours contrariée dans la 
formation capitaliste : le corps sans organes a la limite du socius déterritorialisé... il est essentiel que la limite 
soit déplacée... la limite entre l'organisation molaire et la multiplicité moléculaire du désir ; il faut que cette 
limite de déterritorialisation passe maintenant a l’intérieur de l'organisation molaire, qu'elle s'applique à une 
territorialité factice et et soumise... l'  œdipe déplace la limite, il intériorise. : l'ultime territorialité. »

176 ibid. p.137
177 ibid. pp 144-145

« Que le refoulement se distingue de la répression par le caractère inconscient de l'opération et de son 
résultat (« même l'inhibition de la révolte est devenue inconscient ») cette distinction exprime bien la 
différence de nature. Mais on ne peut en conclure aucune indépendance réelle. Le refoulement est tel que la
répression devient désirée, cessant d’être consciente ; et il induit un désir de conséquence, une image 
truquée de ce sur quoi il porte, qui lui donne une apparence d'independence. Le refoulement proprement dit 
est un moyen au service de la répression... Ce sur quoi il porte est aussi l'objet de la répression: la 
production désirante. » 
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and Primitive Accumulation qui est  l’élargissement des études de Mariarosa Dalla Costa

dans « Women  and the Subvertion of the Community (1971) » et  Selma James dans  Sex,

Race and Class (1975) exposées en 1970s dans le cadre du mouvement féministe dirigé dans

le but de rendre le travail domestique visible.

Contre  l’orthodoxie  Marxiste  qui  traite  l’exploitation des  femmes comme un vestige  du

féodalisme qui va être surpassé une fois qu’elles prennent part à la production capitaliste,

Dalla Costa et James indique que l’exploitation des femmes a une fonction centrale pour

l’accumulation du capital  tant  que les  femmes continuent  d’être  celles  qui  produisent  et

reproduisent la force de travail. C’est déjà  à  ce moment quand on commence à aborder le

thème  du  travail  domestique  par  rapport  au  mode  de   production  capitaliste,  qu’on

témoigne d' une révision du concept de l’accumulation capitaliste qui est définie par Marx

comme le résultat de la rencontre entre les moyens de la production et la force de travail qui

vise à la création de la plus-value. Cette révision, suivant Rosa Luxemburg178,  nous permet

d’aborder  les  conditions de l’accumulation universelle qui sont totalement différentes de

celles de l’accumulation individuelle. Luxemburg, en constatant le fait que Marx a élaboré

les trois chapitres du Capital sur l’assomption de la domination universelle et exclusive du

mode de production capitaliste, indique que les conditions de l’accumulation universelle  ne

peuvent pas  être  actualisées  dans  une  société  ne  comprenant  que les  capitalistes  et  les

ouvriers.  C’est  en ce sens qu’il  n’y a pas d’intérêt de considérer le mode de production

capitaliste  comme  un  rapport  qui  se  déroule  exclusivement  entre  les  capitalistes  et  les

ouvriers.  Il  devrait  être  plutôt  caractérisé  par  son  rapport  avec  les  autres  modes  de

production, étant  donné  que le  processus  de  l’accumulation,  étant  à  la  fois  élastique  et

spasmodique,  exige inévitablement l’accès libre aux autres modes de production ; aussi bien

que les autres agents que des capitalistes et des ouvriers pour sa consomption. D’après la

démarche de Rose  Luxemburg, c’est évident qu’il n’y a pas, dans la vie réelle, une société

capitaliste sous la domination entière du mode de production capitaliste. Selon Luxemburg,

l’accumulation du capital a toujours besoin de s'approprier les autres modes de production,

puisque la plus-value ne peut pas être accumulée seulement par la vente aux capitalistes et

178 Luxemburg, Rosa. 1913. The Accumulation of Capital. Chapter XXVI. 
http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/index.htm p.325 

http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/index.htm
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aux  ouvriers ;  mais  il  faut  qu’elle soit  vendue  aux  réseaux  sociaux  dont  le  mode  de

production  n’est  pas  capitaliste.  La  puissance  de  l’accumulation  du  capital  est  donc

étroitement  liée  à  son  expansion  universelle  vers  l’appropriation  des  autres  modes  de

production. Dans ce sens-là, l’accumulation du capital est d’ores et déjà la destruction des

autres modes de production, qui nous renvoie au concept de dite primitive accumulation.

D’abord, il faut qu’on éclaircisse le fait que le travail domestique qui se trouve toujours à la

limite du mode de production capitaliste, mais qui, du même coup, y fournit la re/production

de la force du travail, est un des moteur de l’accumulation du capital. C’est dans ce sens

qu’on le traitera comme un des modes de production à l'extérieur  de celui du capitalisme,

qui  rend  l’accumulation  du  capital  possible.  Ce  rôle  joué  par  la  division  du  travail  et

naturalisation du travail domestique dans l’accumulation du capital nous permet de le penser

comme un dispositif de la colonisation intérieure.

Suivant  la  mise-en-récit  de  l’opération  matérialiste  visant  la  démystification  de  tous  les

discours  moralistes  et  naturalisant  qui  traitent  le  travail  domestique  comme  une  tache

maternelle incontestable, Federici, Dalla Costa et Fortunati, parmi d'autres, s’interrogent sur

le rôle du travail domestique dans le mode de production capitaliste. Le travail domestique,

poussé à l’extérieur du mode de production capitaliste dans l’enjeu de l’identité abstraite du

capital qui se définit par l’appropriation de son autre, continue d’y assurer les moyens de sa

reproduction. C’est justement dans ce sens qu’il faut repérer le rapport entre les différents

modes de production, aussi bien que le lien entre le mode d’exploitation féodal, autrement

dit patriarcal dans le cadre de notre enquête, et capitaliste. Cette enquête autour du thème du

travail  domestique,  nous  renvoie  à  une  étude  de  l’accumulation  dite  primitive  (die

sogenannte ursprüngliche akkumulation) qui caractérise la conceptualisation marxienne du

processus  concernant  la  production des  salariés  et  des  capitalistes.  Suivant  Althusser  et

Balibar, il est justifié de traiter le discours autour de l’accumulation dite primitive ou initiale

comme une théorie de la transition d’un mode de production à un autre, ou bien comme  la

théorie  du processus de constitution d’un mode de production déterminé179. C'est ce projet

d’aborder le lien entre le mode de production capitaliste et  celui de son extériorité dans le

179 Althusser, Louis; Balibar, Etienne. 1970. Reading Capital. trans. by Ben Brewster. NLB. p.197
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cadre du travail domestique,  qui  permet d'interroger  l’impact de la prolétarisation sur les

femmes,  les enclos et  la  destruction de toutes  manières  de subsistance d’une population

massive, qui caractérise  cette période de l’accumulation dite primitive. C'est dans ce sens

que Federici entame une discussion sur le changement grave de la position des femmes dans

la  société ;  le  dispositif  d’un  contrôle rigide  sur  le  corps  des  femmes  et  leur  pouvoir

reproductif.  La  chasse  aux  sorcières,  qui   coïncide  avec  la  colonisation,  les  enclos  en

Angleterre, le commencement de l’esclavage dans les colonies, la mise en œuvre des lois

pénales  sanglantes, seront  traités comme  un  des  « effets »  dans  la  causalité

immanent/métonymique de cette période dite de l’accumulation primitif.

L’accumulation dite primitive

C’est dans le XXIVème chapitre du Tome I du  Capital,  que Marx commence à cerner le

processus entraînant la production d’une population d’hommes qui n’ont rien d’autre que

leur travail pour se maintenir. Suivant Rosa Luxemburg, on peut dire que le chapitre est

d’ailleurs sur l’appropriation des autres modes de production;  bien que ces  processus ne

soient considérés par Marx que comme la genèse du capitalisme et  que  Marx réaffirme la

domination  universelle et  exclusive  de  la  production  capitaliste  dès  qu’il  commence  à

analyser la production capitaliste et sa circulation180. Comme on l'a déjà remarqué, dans ce

projet, suivant Rosa Luxemburg, on va constater que l’accumulation du capital appartient à

une tout autres nature que l’accumulation de la plus-value (Mehrwelt) et qu’elle compte sur

les autres formes des strates et organisations sociales pour se soutenir.

La spécificité de ce chapitre attire l’attention des autres  commentateurs. Jason Read ainsi

constate que le chapitre ne peut pas être traité seulement comme une critique de l’économie

politique classique ou l’histoire  du capitalisme en Angleterre.  En se référant  à  Negri  et

Althusser, il indique que le chapitre en question est surtout lié à la matérialité des relations

sociales et à la subjectivité181. En ce qui concerne la spécificité de ce chapitre et son rapport

avec les autres parties du Capital, je considère de me référer au concept Althussérien du

180 Luxemburg, Rosa.1913. The Accumulation of Capital.  p. 332

181 [4] Read, Jason. 2007. Primitive Accumulation: The Aleatory Beginning of Capitalism. In Rethinking 
Marxism. Vol.14 March 2007. p.150
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«matérialisme  de  l’événement,»  en  même  temps  je vais  garder  la  critique  de  Rosa

Luxemburg contre la tendance qu’on trouve chez Marx de fonder  toute son analyse sur la

domination  universelle  du  mode  de  production  capitaliste.  La  théorie  Marxienne  de

l’accumulation dite primitive est donc un récit non-économiste du mode de production selon

lequel il ne désigne pas simplement une relation économique particulière qui a les effets

linéaires sur les autres relations182. C’est en ce sens que Negri, aussi bien que Althusser,

souligne le fait que les dimensions sociales de l’existence qui sont généralement traitées

comme les suppléments nécessaires du mode de production (l’état, les lois, les rapports du

pouvoir, la constitution de la subjectivité) sont surtout ses éléments constitutifs183. Une telle

approche  du mode  de  production  nous  permet  de  la penser  par  rapport  au  mode  de

subjectivité.

Dans  le  XXIVème  chapitre  du  Tome  I  du  Capital,  Marx  commence  son  analyse  de

l’accumulation dite primitive comme une réponse d’un problème qui semble d’être un cercle

vicieux: la production capitaliste qui se présuppose continuellement. Le mode de production

capitaliste est d’ailleurs fondé sur la richesse au sein des capitalistes et une population qui

n’a rien d’autre que son travail pour se maintenir:

«L’argent et la marchandise ne sont pas d’emblée capital, pas plus 

que ne le sont les moyens de production et de subsistance. Il faut 

qu’ils soient transformés en capital. Mais cette transformation elle-

même ne peut avoir lieu que dans des circonstances déterminées 

dont le point de convergence est le suivant : il faut que deux sortes 

très différentes de propriétaires de marchandises se présentent face

à face et entrent en contact, d’un côté les propriétaires d’argent, de 

moyens de production et de subsistance, pour qui il s’agit de 

valoriser par l’achat de la force de travail d’autrui la somme de  

valeur qu’ils possèdent ;  de l’autre côté, des travailleurs libres,  

vendeurs de leur propre force de travail et  donc  vendeurs  de  

travail. Travailleurs libres  en  ce  double  sens  qu’ils  

n’appartiennent  pas  plus  eux-mêmes immédiatement aux moyens

182ibid. p.151

183 ibid.
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de production et de consommation, comme c’est le cas des 

esclaves, des serfs, etc. que les moyens de production ne leur 

appartiennent, comme c’est le cas pour le paysan indépendant, etc. 

qu’ils en sont au contraire détachés, libérés et affranchis184.»

Toutefois,  le  problème  en  général  du  chapitre  se  déroule  autour  de  la  question  «d’où

provient  cette  richesse  et  ce  qui  constitue la  différence  originaire  entre  les  propriétaires

d’argent et des travailleurs libres, vendeurs de leur propre force de travail ? Cette division,

conceptualisée par  l’économie politique classique comme une division morale  entre  une

«élite laborieuse» et une «bande de canailles fainéantes» est récusée par Marx qui l’associe

au péché originel en théologie. L’économie politique classique, dans sa non-vision qui crée

son propre objet à partir de son opération aveugle, dissimule même pour elle-même le fait

que son objet/ l’objet de sa non-vision est d’ores et déjà une production185. Cette production

nous renvoie à la matérialité historique entraînant le décollement d’une population massive

de leurs moyens de subsistance:

Dans l’histoire de l’accumulation initiale,  les moments  

qui font époque sont tous les bouleversements qui servent 

de leviers à la classe capitaliste en formation ; mais 

surtout ce sont les moments où de grandes masses 

d’hommes ont brusquement et violemment été arrachés à 

leurs moyens de subsistance et jetés, prolétaires hors-la-

loi, sur le marché du travail186.

Chacun sait que dans l’histoire réelle, le premier rôle est 

tenu par la conquête, l’asservissement, le crime et le 

pillage, en un mot, par la violence187.

Federici, dans le premier chapitre de Caliban and the Witch: Women, Body and the Primitive

Accumulation dédie  aux  mouvements  sociaux  du  Moyen-Âge  (les  hérétiques,  les

Anabaptistes, les révoltes des paysans –surtout les Révoltes des Paysans en Angleterre sous

184 Marx, Karl. 1982. Capital Livre I, Paris: Editions Sociels. p. 804

185 Althusser, Louis; Balibar Etienne. Reading Capital. p.21

186 Marx, Karl. 1982. Capital Livre I, Paris: Editions Sociels. p. 806
187 İbid. p.804
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la direction des doctrines de John Ball (1381) et les Guerres des Paysans en Allemagne qui

se déroulaient en 1476- aussi bien que les révoltes des artisans dans les villes –par exemple,

la révolte des tisserands en Bruges et Ghent à 1378 qui  se présente comme  la première

«dictature des prolétaires» de l’histoire) indique que les mouvement sociaux dirigés dans les

champs divers caractérisaient la vie quotidienne du Moyen-Age et entraînaient «l’Age d’Or

des Prolétaires Européens» dans le 15émè siècle suivant la valorisation du  travail après le

déclenchement de «la Peste Noire.» On peut bien associer ce récit moral des économistes

classiques fondé sur la division entre une élite laborieuse et les fainéant à l’image-souvenir

au sein des idéologues du pouvoir prévenant la crainte de ces révoltes sociales du Moyen-

Âge  qui  visaient  un  renversement  total  des  rapports  hiérarchiques  gouvernant  la  vie

quotidienne dans cette époque. Dans l’Age d’Or des prolétaires Européens, les prolétaires en

révolte était généralement représentés par la classe dirigeante et ses idéologues comme les

paresseux qui  ne voulaient  pas  travailler.  Federici  met  l'accent  sur la  puissance de cette

image-souvenir en affirmant que les gouvernements Européens pendant le 16émè et 17émè

siècle interprétaient et luttaient contre tous les types des révoltes sociales dans le prisme des

guerres  des  paysans  et  l’anabaptisme188.  Cette  image  de  l’hérétique  qui  est  d’abord  un

prolétaire  va  devenir  un  signifiant  vide utilisé  contre  tous  les  insurgées  et  puis  va  être

sexualisée et transformée au sein de sourcière dans le période de la chasse aux sorcières.

D’ailleurs, dans les termes Althussérien, ce qui caractérise le processus de l’accumulation

dite  primitive  est  un  espace  déterminé  de  «l’encontre»  étant  un  mode  de  production

particulière:  Le travail salarié. Le terme «l’encontre» d’Althusser visant  à mettre l’accent

sur  la  nécessité  de  la  reproduction  régulière  d’un  mode  de  production  à  partir  de  la

contingence des effets qui sont considérés y mener est utile pour récuser ce qu’il appelle «le

matérialisme  de  la  téléologie/la  nécessité»  fondé  sur  l’idée  que  le  prolétariat  était  créé

intentionnellement par la bourgeoisie en tant qu’un sujet  collectif189. La conceptualisation

aléatoire du mode de production implique un rapport diffèrent à la subjectivité. C’est dans

188 Federici, Silvia. 2011 Caliban ve Cadı: Kadınlar, Beden ve İlksel Birikim. Istanbul: Otonom Yayıncılık 
p.175

189 Read, Jason. “Primitive Accumulation: The Aleatory Beginning of Capitalism”. p.573
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ce sens que le mode de production capitaliste devrait être considéré comme une relation ou

l’ensemble des relations. Tout ce qui se déroule dans un champ de relations devrait être

considéré comme des effets qui, une fois constitués, sont couronnés de leur propre causalité

et de leur l’effectivité. Tous les événements historiques jouant un rôle dans l’extinction du

mode de production féodal comme la dissolution du régime des guildes, l’effondrement de

la propriété foncière des paysans, la désintégration massive des structures existantes etc. ont

leurs  propres  origines  indépendantes  les  unes  des  autres. Jason Read,  en  ce  sens,  nous

renvoie à Balibar qui souligne le fait que les éléments combinés par le mode de production

capitaliste sont à l’intersection de trajectoires hétérogènes qui se rencontrent dans un espace

commun crées par elles-mêmes190. 

C'est ainsi qu'Althusser nous renvoie au problème d'exposition dans Capital. Les premiers

chapitres du  Capital sur la forme de marchandise prennent ce qui n'est que «tendantial»

comme dominant  et  donné191.  Quant  à  la  question,  pourquoi  commençons-nous  avec  la

valeur abstrait, Althusser  constate que ce commencement par ce qui est le plus abstrait vient

d'une exigence idéaliste, voir  Hégélien,  fondée sur l'idée que les véritables processus de

pensée  commencent  par  l'abstraction192.  Pourtant,  une  autre  logique,  celle  de  «la

matérialisme  de  la  rencontre»  gouverne  les  chapitres  sur  l'accumulation  primitive  qui

concerne  la  rencontre  entre  la  prolétariat  et  les  propriétaires  d'argent,  aussi  bien  que  la

théorie de «la transition193.» Althusser met l'accent sur le fait qu'il faut bien séparer cette

rencontre qui est d'abord aléatoire  à sa capture, cette dernière menant  à un fait accompli

dont les règles peuvent être après coup déterminées. Tandis que la forme de marchandise

analyse  le  mode de production  capitaliste  dans  sa  forme la  plus  abstraite  en  le  traitant

comme «un fait accompli,» les chapitres sur l'accumulation primitive, parmi d'autres, sont

fondés sur «la non-téléologie du processus194» qui s’avère être un processus de dépossession

continu. Jason Read, en se référant à Althusser, constate que les chapitres sur l'accumulation

primitive proposent «une politique de production» fondée sur «le matérialisme des rapports

sociaux,» tandis que les chapitres sur la forme de marchandise tiennent pour acquise ceux

190 Ibid.
191Althusser, Luis. 1978-1987. The Philosophy of the Encounter : Later Writings 1978-1987. p. 39
192Ibid. 40
193Ibid. p. 197

194Ibid. p. 198
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que  les  premiers  remettent  en  question,  à  savoir  les  conditions  nécessaires  pour  la

constitution du travail en tant que marchandise195. Un tel récit demeure être idéaliste sans

une référence  aux chapitres  dédiés  à  ce  matérialisme  aléatoire,  puisqu'il  risque  de faire

partie d'un appareil idéologique de mode de production capitaliste en le justifiant de façon à

reproduire ses présuppositions et surcoder son émergence. La réification, la naturalisation et

l'inversion constituent donc la construction des apparences d'un mode de production. Read

nous renvoie au concept de «l’effet de la société» chez Althusser et le socius chez Deleuze

et Guattari afin de définir cette machine qui sans cesse reproduit les présuppositions d'un

mode de production196.   Les présupposition,s les préconditions historiques d'un mode de

production  sont  donc  inséparables  de  leur  apparence  idéologique  ou  leur  codage.  La

séparation  et  l'inversion  simultanée  des  apparences  constituent  ainsi  l’idéologie  et  le

fétichisme197 de  manière  à  fétichiser  le  moment  déterminant  en  tant  que  transcendant,

autonome et  autosuffisant.  Ce processus  de  fétichisation  est,  dans  le  cadre  de  mode de

production capitaliste, va de pair ainsi avec le 'devenir-abstrait' du travail, étant donné que

l'abstraction  doit  être  conçue  comme  un  mécanisme  dans  lequel  l'instance  économique

devient  dominante. 

C'est dans ce contexte qu'il nous faut repérer, suivant Read et Sibertin-Blanc, les analyses de

Deleuze et Guattari sur le mode de production capitaliste en tant que limite relative de toute

production sociale. L'histoire universelle, selon Deleuze & Guattari, exige une analyse non-

déterministe  et  non-téléologique  du  passage  des  machines  sociales  pré-capitalistes  au

capitalisme, à savoir, «la seule machine sociale qui s'est construite comme telle sur des flux

décodés198.» Le passage de «codage» à l'axiomatique repère le capitalisme à la limite des

relations  sociales199.  Selon  Read,  tandis  que  les  codes  restent  attachés  à  un  système de

195Read, Jason. 2003. The Micropolitics of Capital : Marx and the Pre-History of the Present. p. 34-35 
196 ibid. p.41
197Il faut souligner ici qu'un telle analyse «d'un fétichisme généralisé» et abordé par Guillaume Sibertin Blanc 
aussi par rapport à la théorie de l'anti-production chez Deleuze et Guattari. c.f. Sibertin-Blanc, Guillaume. 
Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 50
198Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p.167
199 c.f. Ibid. p. 281-282 ; 297-303

« La ou les flux sont décodés, les flux particuliers de code qui ont pris une forme technologique et 
scientifique sont soumis à une axiomatique proprement sociale bien plus sévère que toutes les axiomatique 
scientifique, mais bien plus sévère aussi que tous les anciens codes ou surcodages disparus : l'axiomatique 
de marché capitaliste mondial. Bref, les flux de code « libérés » dans la science et la technique par le 
régime capitaliste engendrent une plus-value machinique qui ne dépend pas directement de la science et la 
technique elles-mêmes, mais du capital, et qui vient s'ajouter à la plus-value humaine, en corriger la baisse 
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croyance, les axiomes se trouvent complètement autonomes d'un tel attachement200, créant

une tendance qui va de pair avec le processus de devenir-abstrait du travail venant de la

rencontre entre le flux libre du capital avec une force de travail détachée de ses anciennes

présuppositions. C'est ici que la théorie du Marx, selon Read, cesse d’être une objectivité

social afin de se vouloir «une subjectivité sociale201.»  C'est ainsi que la spécificité de la

société moderne chez Deleuze & Guattari est que «le décodage des flux devenus abstraits...

substitution de la quantité abstraite aux flux codés... désinvestissement collectif des organes

qui  s'ensuit...  constitution des personnes privées  comme centres  individuels  d'organes  et

fonctions dérivées de la quantité abstraite202.» Il est donc convenable de dire que dès le

début Deleuze et Guattari se situent dans cette analyse de subjectivité sociale marxienne. 

Deleuze  et  Guattari,  en  plusieurs  reprise,  insinuent  l'universalité  du  capitalisme  mettant

l'accent sur le fait qu'il se situe à la limite de toutes les formations sociales. Si le socius est

«l’enregistreur... l' inscripteur 203» par excellence, le capitalisme est son «négatif... la chose

innombrable de décodage généralisé des flux204.» Conformément à l'analyse de Luxemburg,

le propre du capitalisme est le fait qu'il se situe toujours à la limite des formations sociales

antérieures dont la dissolution doit être à nouveau appropriée et intériorisée. Sibertin-Blanc

constate que le capitalisme est la limite de toutes productions sociales antérieures en trois

sens205. D'abord puisqu'il signifie ce vaste décodage des flux de manière à nous renvoyer à

l'accumulation primitive en tant que rencontre aléatoire entre «le travailleur déterritorialisé,

devenu travailleur libre et nu ayant  à vendre sa force de travail» et «l'argent décodé, devenu

capital  et  capable  de  l'acheter206.»  Le  récit  de  l'accumulation  primitive  chez  Deleuze  et

Guattari reste fidèle à la matérialisme aléatoire d'Althusser car cette rencontre s’avère être

tout à fait contingente:

Flux décodés, qui dira le nom de ce nouveau désir? Flux de 

propriétés qui se vendent, flux d'argent qui coule, flux de 

relative, toutes deux constituant l'ensemble de la plus-value de flux qui caractérise le système. » 

200 Read, Jason. 2003. The Micropolitics of Capital : Marx and the Pre-History of the Present. p. 70
201 ibid. 
202 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p.171
203 ibid. p. 173
204 ibid. p. 184

205 Sibertin-Blanc, Guillaume. Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 63 
206 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p.270 



56

production et de moyens de production qui se préparent 

dans l'ombre, flux de travailleurs qui se déterritorialisent: il faudra 

la rencontre de tous ces flux décodés, conjonction, leur 

réaction les uns sur les autres, la contingence de cette 

rencontre, de cette conjonction, de cette réaction qui se 

produisent une fois, pour que le capitalisme naisse, et que 

l'ancien système meure cette fois du dehors, en même temps 

que naît la vie nouvelle et que le désir reçoit son nouveau nom. Il 

n'y a d'histoire universelle que de la contingence207. 

Ce qui est spécifique au capitalisme ne serait néanmoins pas le décodage des flux, qui n'est

sans doute pas limité à la formation sociale capitaliste, mais plutôt une «décodage généralisé

des flux» qui renvoie  à une «nouvelle déterritorialisation massive» et «la conjonction des

flux» ainsi «déterritorialisés208» Dans cette période qu'on nomme l'accumulation primitive

«toutes sortes des facteurs contingents favorisent ces conjonctions.209»

Le capital est à la limite de toutes formes de productions antérieures dans un deuxième sens

«structural» où il «pose lui-même le rapport de production économique comme son propre

présupposé210.»  Dans les  termes de  Deleuze  et  Guattari  c'est  le  moment  où « le  capital

s'approprie directement la production... conjonction des flux décodés qui fait du capital le

nouveau corps plein social211.» Comme on l'a déjà remarqué suivant Read il  est  ainsi le

processus où l'abstraction se  porte une valeur concrète et autonome212. Dans un troisième

sens «dynamique et tendential213» cette analyse nous renvoie à la théorie de crise marxienne

soutenant le fait que la crise est le caractère intrinsèque du capitalisme. Le capital en tant

que limite interne qui se déplace toujours de manière à approprier et reconstituer sa propre

207ibid. p. 268
208 ibid. p. 269
209 ibid. 272
210 Sibertin-Blanc, Guillaume. Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 63 
211Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 272
212 ibid. p.273

«Nous ne sommes plus dans le domaine du quantum ou de la quantitas, mais dans celui du rapport 
différentiel en tant que conjonction, qui définit le champ social immanent propre au capitalisme et donne a 
l'abstraction comme telle sa valeur effectivement concrète, sa tendance a la concrétisation. L'abstraction n'a 
pas cessé d’Être ce qu'elle est, mais elle n’apparaît plus dans la simple quantité comme un rapport variable 
entre termes indépendants, c'est elle qui a pris sur soi indépendance, la qualité des termes et la quantité des 
rapports. L'abstrait pose lui-même la relation plus complexe dans laquelle il va se développer «comme» 
quelque chose de concret.»

213Sibertin-Blanc, Guillaume. Deleuze et l'Anti-Œdipe: La production du désir. p. 64
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tendance214 constitue le propre du capitalisme: le processus de déterritorialisation qui «va du

centre  à  la  périphérie215. »  C'est  dans  ce  sens-la  que  Jason Read  définie  deux types  de

colonisation,  à  savoir  l'endo-colonisation,  la  colonisation  des  restes  des  dimensions

d'existence  non-marchandisées  et  non-exploitées  dans  les  sociétés  capitalistes  et  l'exo-

colonisation, l'extension du capitalisme aux autres endroits216. Un tel processus va de pair

avec  le  transfert  de  l’institutionnalisation  familiale  des  rapports  sociaux  de  manière  à

conditionner 'l'universalité' de l'œdipianisation comme le mode de subjectivation capitaliste.

La colonisation intérieure au niveau subjectif se coïncide avec la privatisation de la famille

parallèlement avec ce processus où « le  socius comme corps plein est devenu directement

économique en tant que capital-argent217.» A partir de cette analyse, s’il est vrai que «nous

sommes tous de petites colonies, et c'est Œdipe qui nous colonise» et que «notre formations

coloniale intime répond à la forme de souveraineté sociale,  218» le patriarchisme reproduit

dans cette institution familiale caractérisée par la création des personnes privées de second

ordre, des simulacres autour de phallus en tant qu'agent vide qui distribue le manque, doit

avoir un rapport intime avec le capitalisme. Une analyse des conditions spécifiques de la

colonisation des femmes s’avère être ainsi pertinemment intégrée à l'analyse du mode de

subjectivation capitaliste.    

La colonisation intérieures des femmes

C’est  ainsi  dans  ce  contexte-là,  qu’il  faut  qu’on  situe  la  dégradation  des  femmes,  leur

séparation (Trennung) des moyens d’existences traditionnelles, leur exclusion des travaux

socialement acceptables et la création d’une division du travail fondée sur la différence entre

les sexes, qui caractérise la période de «la transition» au capitalisme. 

Dans  le  deuxième  chapitre  de  Caliban  and  the  Witch :  Women,  Body  and  Primitive

Accumulation, Federicci cerne la contre-révolution de la classe dirigeante face à la crise de

214 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 277
«Il n'y a aucune commune mesure entre la valeur des entreprises et celle de la force de travail des salariés. 
C'est pourquoi la baisse tendancielle n'a pas de terme... La tendance n'a de limite qu'interne, et ne cesse de 
la dépasser, mais en la déplaçant, c'est-a-dire en la reconstituant, en la retrouvant comme limite interne a 
dépasser a nouveau par déplacement : alors la continuité du procès capitaliste s'engendre dans cette coupure
de coupure toujours déplacée, c'est-a-dire dans cette unité de la schizo et du flux. 

215 ibid. p. 278
216 Read, Jason. 2003. The Micropolitics of Capital : Marx and the Pre-History of the Present. p. 27
217Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 317
218 ibid. p.319
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l’accumulation qui  se déroulait  au 14émè- 15émè siècle.  Federicci  repère le  concept  de

l’accumulation  dite  primitive  pour  définir,  suivant  Marx,  la  restructuration  sociale  et

économique gérée par la classe dirigeante de l’Europe contre la crise de l’accumulation, ou

bien la tendance à la désaccumulation. Cependant, elle souligne le fait que la séparation des

ouvriers de leurs moyens de subsistance, la colonisation et l’esclavages n’était pas les seuls

instruments  de  la  prolétarisation  d’une  population  massive219.  Ce  processus  exigeait  de

remplacer  le  corps  par  des  machines  de  travail et  la  soumission  des  femmes  à  la

reproduction  de  la  force  du  travail.  L’accumulation  du  capital  était,  du  même  coup,

l’accumulation des divisons et discriminations dans la classe ouvrière.

Federicci constate qu’une fois que l’économie de subsistance qui prévaut au Moyen Age  a

disparu  l’intégralité  de  la  production  et  reproduction  caractérisant  les  sociétés  dans

lesquelles  la  production  ne  visait  que  l’utilité s’écroule;  les  rapports  gouvernant  la

production et la reproduction devenaient les  porteurs des différentes relations sociales qui

étaient caractéristiquement sexistes. Dans le nouveau régime monétaire qui est fondé sur la

production pour le marché capitaliste, la reproduction de la force de travail a commencée à

être  de  plus  en  plus  dégradée.  Le  travail  domestique,  la  valeur  économique  de  la

reproduction de la force du travail  et  sa fonction dans l’accumulation du capital  ont été

mystifiés et rendu invisible comme «les taches naturelles» des femmes. Les femmes ont

étaient  aussi  exclues de la plupart  du travail  salarié;  même dans les conditions où elles

pouvaient travailler, elles ont gagné beaucoup moins que le salaire moyen des hommes. Ces

développements historiques culminaient  avec  l’institutionnalisation de la profession de la

femme  au  foyer  à  plein  temps.  La  séparation  de  la  production  de  la  commodité  et  la

reproduction de la force de travail qui est,  comme on l'a montré, tant fois soulignée par

Deleuze  et  Guattari  comme  la  condition  de  la  privatisation  de  la  famille  devenait  les

instruments  de  l’accumulation  de  travail  non  compensé,  qui  ont,  à  leur  tour,  rendu

l’utilisation capitaliste des marches et les salariés possible. Cette séparation de la production

et la reproduction créait ainsi selon Federicci une classe prolétaire des femmes. 

219 Federicci, Silvia. 2004. Caliban ve Cadı: Kadınlar, Beden ve İlksel Birikim. Istanbul: Otonom Yayıncılık. 
p.95
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En  constatant  que  la  paupérisation,  la  criminalisation  et  la  révolte  sont  les  éléments

structurels de l’accumulation du capital220, Federicci constat que la rareté au niveau de la

famine qui coïncidait  avec la révolution des prix au 16éme siècle marquaient cette époque

contrairement  à  l’affluence  du  14émè  siècle221.  C’était  dans  cette  époque  que  les  rues

fourmillaient de masses  paupérisées que la discipline sociale devenait le problème le plus

pénible  pour la  classe dirigeante.  Ce qui est  caractéristique  de ce dispositif  disciplinaire

était,  selon Federici,  le rôle central du contrôle sur la procréation et le discours visant  à

l’accroissement  de  population  marquant le  premier  élément  d’un  discours  biopolitique.

Federici donc indique que c’était surtout la crise de la population du 16éme et 17émé siècle

qui a rendu la procréation et l’accroissement de population les intérêts le plus importants de

l’état.  (Les  obsessions  de l’accroissement  de population ont  grandi  énormément avec  la

montée du mercantilisme.) Dans ce contexte, depuis la deuxième partie du 16émè siècle, les

gouvernements  Européens  ont  commencé  à  pénaliser  gravement  les  moyens  divers  de

contraception et l’avortement.  De nouvelles régulations  ont été appliquées pour empêcher

les femmes enceintes d'abréger leur grossesse222.  Les femmes ont été obligées de  déclarer

toutes leurs grossesses, selon une loi loyale mise en œuvre en 1556 en France223. Au 16émè

et 17émè siècle, les femmes ont été condamnées à la peine de mort le plus suivant à cause de

la  sentence  de  l’infanticide  et  de  la  sorcellerie  qui  y  été  étroitement  liée224.  Avec  la

marginalisation des sages-femmes, le contrôle des femmes sur leur propre fécondité tombait

en déclin. La fonction des femmes dans la grossesse a été réduite à bercer l’enfant, alors que

les  médecins hommes ont été considérés comme ceux qui animaient l'accouchement. Une

nouvelle règle médicale visant la préférence de la vie d’enfant au lieu de la mère en cas

d’urgence était institutionnalisée, bien que la procédure traditionnellement appliquée par les

sages-femmes ait été juste le contraire225.  Ces types d'applications qui ont  été appliquées

pendant deux siècles (même à la fin du 18émè siècle, les femmes ont été condamnées à la

peine de mort pour l’infanticide) ont obligé les femmes d’accoucher. Mettant l’accent sur le

fait que les femmes utilisaient diverses formes de contraceptions et avaient un contrôle total

220  ibid.p.122
221 ibid. p.112-118
222 ibid.p.131
223 ibid. 
224 ibid. 
225 Iiid. p.132
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sur leur fertilité dans le Moyen Age, Federicci compare le destin des femmes avec celui des

esclaves  femmes  dans  les  plantations  Américaine.  Marie  Mies  dans  son  livre  intitulé

Women : The Last Colony (1988) et Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women

in the International Divion of Labour  (1984) définie la dégradation des femmes dans le

processus  de  l’accumulation  primitive  comme  «la  colonisation  gérée  à  l’intérieure  de

l’Europe226.»  C'est  justement  dans  ce  sens-la  qu'il  faut  considérer  qu'un  tel  dispositif

forcement créant la position de la femme au foyer à plein temps spécifiquement marquée par

la  maternité  constitue  une des  conditions  de l’institutionnalisation  de  la  famille  et  ainsi

l'œdipianisation des rapports sociaux.  

En  affirmant  que  l’accouchement  et  le  changement  de  la  population  ne  sont  jamais

automatiques et «naturels,» Federici s’oppose à Marx qui, dans le premier tome de Capital,

compare  la  détermination  de  la  plus-population  avec  «l’accroissement  naturel  de  la

population». En ce sens, il admet que le développement capitaliste coïncide spontanément

avec l’augmentation de la population227. Cette augmentation est traitée par Marx comme un

«effet naturel» du développement économique. Federicci, à son tour, s’interroge «pour quoi

considérons-nous  l’accouchement  comme  un  «fait  de  la  nature,»  mais  pas  comme  un

événement  social déterminé  par  plusieurs  rapports  de  pouvoir?228 »  En  réalité,

l’accouchement et  le  changement  de  la  population  sont  loin  d’être  naturels.  Federicci

indique  que  l’État,  dans  toutes  les  phases  du  développement  capitaliste,  a  été  obligé

d’imposer les régulations pour augmenter ou diminuer la force du travail229. 

Ce qui caractérise ce processus, selon Federicci, est la transformation de la maternité  en

travail forcé et la condamnation des femmes à la procréation pour l’état qui coïncidaient

226 Mies Maria. 1984. Patriarchy and Accumulation on a World Scale : Women in the International Divison of
Labour. London & New York: Zed Books. 

-          Mies, Maria. Bennholdt, Veronica. Von Verlhof, Claudia. 1988 “Women: The Last Colony” London & 
New York: Zed Books. 

227 Federici, Slyvia. 2011. Caliban ve Cadı : Kadınlar, Beden, İlksel Birikim. p.135

228 ibid. 
229 ibid. 
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avec un discours qui définit les femmes comme inutiles et dépendantes230. Il suffit de jeter

un œil à «la querelle des femmes,» les discussions autour de la nature des femmes, pour

comprendre  l’émergence  d’un  nouveau  dispositif  caractéristiquement  sexiste231.  Les

humanistes,  les  protestants  réformistes,  les  contre-révolutionnaires  Catholique  étaient  de

mèche l’un avec l’autre pour vilipender les femmes232. L’idée que les femmes ne devaient

pas travailler et elles ne devraient que «produire» pour aider leurs époux devenait plus en

plus acceptable dans les lois, les registres d’impôt et  la réglementation des guildes.  Les

gouvernements urbains  conseillaient  les guildes  d’ignorer  le  travail  des femmes dans la

maison233.  Tous les  travaux gérés par les femmes dans la maison ont commencés d’être

considérés  comme  «le  ménage.»  Dans  le  même  temps,  la  prostitution  a augmenté

énormément.  Au 16éme  siècle,  le  viol  aggravé  n’était  plus  officiellement  un  crime.

Federicci situe tous ces «effets» dans le champ de la création de «la  femme au foyer» et

restructuration de la famille comme le centre de la reproduction de la force de travail234 :

La famille en tant qu’elle est un équivalent du marché et 

l’instrument de la dissémination du discipline capitaliste et de cette

nouvelle ordre patriarcal, devenait, dans la 

période de l’accumulation primitive, l’institution plus signifiant 

pour l’appropriation et mystification du labour féminine235.»

Toutefois, ce n’était que dans le 19éme siècle que «la famille moderne» fondée sur le travail

reproductif non compensé des femmes au foyer à plein temps a été institutionnalisée  tout

d'abord en Angleterre. 

La Chasse aux Sorcières

C’est dans ce contexte témoignant la dégradation grave des femmes que ce déroulait une

massacre violente contre les femmes: la chasse aux sorcières… 

Le crime de  maleficium (la magie noire) était inclus dans les lois des nouveaux Teutons

230 ibid. 
231 ibid. p.149
232 ibid. 
233 ibid. p.135
234 ibid. p.140
235 bid. p.143
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royaumes à 7émè et 8eme siècle236. Dans cette époque, ce n’était que les magies qui faisaient

du mal aux hommes et les propriétés qui étaient pénalisées dans le cadre de maleficium.237

Au milieu de 15émè siècle dans l’âge de la crise féodale, la sorcellerie devenait une de plus

grands crimes contre l’état,  l’église et la Nature.  Même dans cette époque, les élites et

l’aristocratie étaient surtout sceptiques au sujet de la sorcellerie. C’était depuis au milieu de

16émè siècle, que le nombre des femmes condamnées comme sorcières augmentait et les

tribunaux séculaires assumaient la responsabilité de diriger les poursuites. De 1580 à 1630

où les rapports féodaux ont donnés leur place aux institutions du capitalisme mercantiliste,

la  chasse aux sourcières  montées  énormément.  Federicci  met  l’accent  sur  le  fait  que la

chasse aux sourcières était une action politique dirigeait pour la plupart par les jurés et les

démonologues et soutenait par les intellectuels de l’époque comme Hobbes et Jean Bodin.

En se référant à Michael Taussig qui, dans son livre intitulé The Devil and the Commodity

Fetishism in South America (1980), elle indique que la croyance aux doctrines démoniaques

augmentait dans les périodes de la transition d’un mode de production à un autre, Federici

associe cette violence dirigeait surtout contre les femmes vieilles dépourvues de tous moyen

de subsistance, les sages-femmes et les guérisseuses avec le prolétarisation des femmes dans

les conditions qu’on a  déjà remarqué. Pour souligner le fait que la chasse aux sourcières

devrait  être  considérer  dans  la  causalité  métonymique  du  processus  de  l’accumulation

primitive, je vais juste mentionner brièvement qu’il y avait une continuité entre les massacre

dirigeait contre les hérétiques et  les dite-sorcières238 ;  la chasse était surtout dirigeait contre

les femmes de la classe ouvrières sous la prétexte des crimes de la procréation (comme

l’infanticide, l’avortement etc.) la promiscuité et  les crimes contre les propriétés privées239. 

Federicci  indique  que  le  16éme  et  17éme  siècle  était  le  commencement  d’une  époque

caractérisait par l’oppression de la sexualité. Ce qui caractérisait le rapport des femmes avec

la sexualité était la censure, la répression et les prohibitions240. En se référant à l’analyse de

236 ibid. P.236
237 ibid. 
238 ibid. P.254
239 ibid. P.257 
240 ibid. P.271
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Michel Foucault dans l’histoire de la sexualité, Federici constat que «cette explosion dans le

discours sexuel» était surtout visible dans la chambre de torture gérée contre les sorcières.

Federici s’oppose à Foucault en soulignant le fait que «ce discours» n’était pas un alternatif

de la censure, des prohibitions sexuelles et le rejet de la sexualité; mais il y sert241. La chasse

aux sorcières servait la prohibition de la sexualité non-procréative. On trouve une liste des

actes sexuelles non-procréatives dans les poursuites des sorcières. Ce qui est aussi important

dans le domaine discursif est le fait que les femmes condamnée d’être les sorcières était

associaient  avec  l’animalité.242 Il  y  avait  une  conviction  général  que  les  femmes  se

transformées aux animaux différents, surtout aux chèvres. La massacre dirigeait contre les

femmes  était  donc  discursivement  nourrie  par  l’animalisation  des  femmes,  dans  la

continuation avec la figure de l’hérétique, de l’enfant, du prolétaire, de l’insurgent et du

sauvage.  A l’instar de la continuité entre la figure de l’insurgent et la sorcière, Federici

souligne  la  similarité  entre  la  figure  de  sorcière  et  les  mythes  autour  du  thème  des

pétroleuses pendant  la  Commune de Paris  à  1871243.  Dans ces  mythes  qui  étaient  assez

répandus dans le media bourgeoise du temps, les femmes prolétaires était condamnées pour

se promener dans les rues du Paris avec les tasses remplies de la gazoline, prête à mettre la

ville au feu. Millier des femmes ont était exécutaient comme pétroleuse dont la description

se rassemblaient beaucoup aux sourcières: les femmes vielles avec les yeux sauvages et les

chevaux débraillés. 

Dernièrement, il  convienne de noter que la chasse aux sorcières et avec elle le nouveau

ordre familial des relations sociales était transférée aux colonies. Suivant le principe que «le

procès de déterritorialisation va ici du centre à la périphérie244,» les conditions contingentes

propre  à la période de l'accumulation primitive s’avère avoir été reproduites aux colonies.

Irene  Silverblatt  dans  Moon,  Sun and Witches (1987)  cerne  le  lien  entre  la  chasse  aux

sorcières au Pérou et la restructuration des rapports sexuels dans cette société. Federicci

dans le dernier chapitre du livre en question dédié à la colonisation, explique comment les

figures de «sauvages, des cannibales,  des barbares» servaient les ethnologues Européens

241 ibid. 272.
242 ibid. P.275
243 ibid. P. 291
244 Deleuze, Gillles ; Guatttari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 278
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comme «modelés ethnographique» dans leurs interprétations des cultures, des religions et

des rapports sexuelles au sein des colonies. 

Pour conclure, il faut noter encore une fois que les conditions qui servaient la période de

l’accumulation dite primitive en tant qu’elles avaient été les «effets» ou bien «les forces»

hétérogènes qui créaient le champ du mode de production capitaliste continuent d’être les

conditions  sur  l’accumulation  du capital.  Comme il  est  indiqué par  Deleuze et  Guattari

« Tant  il  est  vrai  que  l'accumulation  primitive  ne  se  produit  pas  une  fois  à l'aurore  du

capitalisme,  mais  est  permanente  et  ne  cesse  de  se  reproduire245.»  C’est  dans  cette

perspective qu'il faut aborder le processus de l’institutionnalisation de la famille bourgeoise

comme «corrélat»  des enclos des terres  dans le champ de la subjectivité et  évaluer la

dégradation,   l’infantilisation,  l’animalisation  des  femmes  comme  une  opération  de  la

«colonisation  intérieure.»  Si  le  désir  investit  directement  au  champ  social  et  la

familialisation des relations sociales, alors «une vaste privatisation des organes246 » est la

condition de l'oedipianisation comme étant le mode de subjectivation propre au capitalisme,

il nous faut absolument cerner le processus de la création de la femme au foyer, voire de la

mère en tant que personne privée conjugale dans le cadre de ce même processus. C'est ainsi

que la différence binaire des sexes reproduite et prolifèrée à partir d'un usage illégitime et

exclusif  des  synthèses  de  l'inconscient  constitue  une  des  présupposition  du  mode  de

production capitaliste.  L'inscription de la  race et  le  sexe,  dès lors,   va de pair  avec «la

constitution  des  personnes  privées  comme  centres  individuels  d'organes  et  fonctions

dérivées de la quantité abstraite247 » et l'inscription du sexe féminin dans l'entrecroisement

du patriarcat et le capitalisme mérite une analyse spécifique sur la colonisation intérieure,

voire  sur le devenir-mère, des femmes dans le triangle familial. 

245 ibid. p. 279
246 Deleuze, Gilles ; Guattari, Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p. 171
247 ibid. 
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CHAPITRE III

Devenir-femme, devenir—têtes chercheuses : La matérialité corporelle Deleuzienne 

La différence sexuelle dans Mille Plateaux: une féminité entre-deux 

Dans  ce  chapitre,  nous  avons  pour  but  d'analyser  la  conceptualisation  de  la  différence

sexuelle dans  Mille Plateaux en nous référant à certaines problématiques abordées par les

études  de  genre,  comme le  régime binaire  de la  sexualité,  la  position  «minoritaire» des

femmes et les problèmes autour de la lutte menée par les femmes pour revendiquer une

identité féminine ou tout simplement pour avoir accès à certaines droits humains desquelles

elles sont privées. La philosophie de Deleuze et Guattari prônant l’idée que les multiples

devenir-minoritaires  occupent  « la  place  du  concept  marxiste  de  prolétariat

révolutionnaire248,» et  appelant tout d’abord à un devenir-femme249 exige une telle recherche

qui touche les problèmes au cœur des études de genre.  

Une position  féministe  se  trouve inévitablement  dans  une situation contradictoire  face à

l’identité féminine. Revendiquer une identification sexuelle afin de la refaire et/ou défaire a

été tout le temps une assise chancelante au cœur du féminisme ; revendiquer une identité

tout  en prenant en compte que cette identité  elle-même est  constituée par les conditions

responsables de son assujettissement. D’où vient la question ontologique hésitante posée par

Simone  de  Beauvoir  juste  au  début  de  Deuxième  Sexe,  « mais,  les  femmes,  vraiment

existent-elles250 ? » 

Suivant Deleuze, cette fragilité au sein de l’identification féminine, ne révèle-t-elle pas la

seule vérité de notre subjectivation censé être une identité fixe,  le moi, qui dépende d’une

utilisation exclusive et négative de la synthèse disjonctive ?  D’où vient l’idée qui parcoure

tout l’œuvre de Deleuze et Deleuze-Guattari au long de la  Logique du Sens, la  Différence

Répétition et  l’Anti-Œdipe :  la subjectivation moderne est fondée sur un usage négatif et

théologique de la synthèse disjonctive limitant les séries multiples virtuelles à un individu

analytique et une personne/le Je identifiée autour d’un moi dépendant de l’identité du 

248 Sibertin-Blanc, Guillaume. 2013 Politique et Etat chez Deleuze et Guattari. p.204

249 Gilles, Deleuze; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux. p. 356
“C’est peut-être mémé la situation particulière de la femme par rapport à l’étalon-homme qui fait que 
tous les devenirs, étant minoritaires, passent par un devenir femme.” 

250 Bauer, Nancy. 2001. Simone de Beauvoir, Philosophy and Feminism. p. 5. 
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Monde et  du corps  représentée  dans la  langue251.  C’est  ainsi  « le  plan comme principe

caché » ou le  plan  transcendantal «qui  donne à  voir  ce  qu’on voit,  à  entendre  ce  qu’on

entend… etc, qui fait à chaque instant que le donné est donné, sous tel ou tel état, à tel

moment252.»  Comme il s’appuie sur un principe ou un signifiant caché « toujours inféré » de

ses propres effets,  un tel  plan existe  au-delà  de ceux qu’il  ordonne en tant  que sujet  et

formes. On verra que le régime binaire de la sexualité est constitué à partir d’un tel plan de

transcendance téléologique. 

Comme on l'a remarqué dans les chapitres antérieurs, il  s’agit,  chez Deleuze et Guattari,

néanmoins  d’un  usage  libre  de  la  synthèse  disjonctive  qui  libère  les  séries  de  leur

dépendance à une identité de manière dont la vérité de toutes identifications subjectives est

révélée: le fait qu’elles ne soient que simulations, les simulacres parmi les autres. Le délire

propre au sujet féministe, la schizophrénie qui déroule de la nécessité de s’identifier pour se

désidentifier et de se désidentifier pour s’identifier, cet enjeu en opération sans cesse au cœur

de l’identification et désidentification s’avère être le propre de l’éthico-politique deleuzienne

selon lequel la subjectivation, de même qu’elle est d’ores et déjà sexualisation, n’est qu’une

fabulation correspondant, dans les termes de Mille Plateaux, à une certaine stratification et

surcodage  propre  aux  humaines  dans  une  certain  contexte  historico-politique.  Dans  les

termes de Mille Plateaux, ce serait le plan d’immanence et d’univocité ou la diagramatique,

qui ne comprenne « ni de sujets et de formation de sujets…  Il y a seulement des haeccéités,

des affects, des individuations sans sujet, qui constituent des agencements collectives253. »

Tel plan s’appuie sur une matérialité corporelle qui ne renvoie ni à des organes ni à leur

organisation, ayant sans doute une immense implication pour les études de genre.  

Ici,  nous  allons  d'abord  analyser  comment  cette  stratification  est  abordée  dans  le  5éme

Plateau intitulé Sur Quelques Régimes de Signes dans le cadre où on voit le plus 

251Gilles, Deleuze. 1969. Logique du Sens. p. 340”
“« L’ordre de Dieu comprend tous ces éléments : l’identité de Dieu comme dernier fondement, l’identité du 
monde comme milieu ambiant, l’identité de la personne comme instance bien fondée, l’identité du 
corps comme base, enfin l’identité du langage comme puissance de désigner tout le reste. »

252 Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux. p.325

253 ibid. p. 326
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explicitement,  avec  le  récit  de  la  synthèse  disjonctive  dans  l’Anti-Œdipe,  que  la

subjectivation va de pair avec un certain type de sexualisation. Contrairement à ce qui a été

proposé par Rosi Braidotti, nous prônons l’idée que Deleuze (et Guattari) n’ignorent pas la

différence  sexuelle,  ni  l’asymétrie  entre  les  hommes  et  les  femmes254.  Au contraire,  ils

repèrent le régime binaire de la sexualité (le régime qui s’opère autour d’une disjonction

exclusive de sorte qu’il produit comme sujet soit femme soit homme) dans une segmentation

propre aux humaines ayant comme condition la politique de visagéité. 

C’est à partir de cette analyse que nous aborderons le concept d’une sexualité virtuellement

ouverte à n-sexes, ainsi que le devenir-femme en tant qu’une question de devenir-mineur et

révolutionnaire. Ici, nous défendons que, contrairement à ce qui est défendu par Braidotti,

Deleuze et Guattari n’ont pas une position hésitante face aux luttes féministes au niveau des

axiomes255 (comme la lutte pour le droit d’avortement ou le mouvement des suffragettes),

qu’au contraire, comme ils indiquent à plusieurs reprises, qu’une lutte au niveau des axiomes

n’est pas seulement acceptable mais nécessaire. 

Le régime de signe post-signifiant : l’inscription d’une subjectivation sexuelle  

Deleuze  et  Guattari  appellent  un  régime  de  signe  « toute  formalisation  d’expression

spécifique256 » stratifiant le flux propre au plan de consistance.  Les régimes de signe

signifient certaines formes de surcodage qui capturent et territorialisent les multiplicités

au sein du corps sans organes à travers les agencements comprenant, une part une 

254 Rosi Braidotti critiquent cette sexualité machinique  en défendant qu’elle ignore la différence sexuelle au 
nom d’une différence qui en est plus principale. Dans le Nomadic Subject: Embodiment and Sexual Theory in 
Contemporary Feminism, Rosi Braidotti, récuse le concept de devinir-femme et de la sexualité qui s’ouvre à n-
sexes en disant qu’ils théoriquement et pratiquement égalisent la position des femmes et des hommes face au 
devenir en ignorant la dysmétrie entre les deux sexes. Elle défende qu’il faut d’abord, en tant que féministes, 
revendiquer le sujet féminin avant de complaire à argumenter pour un concept de sexualité qui échappe la 
différence sexuelle. 

Braidotti, Rosi, Nomadic Subject: Embodiment and Sexual Theory in Contemporary Feminism, p. 118
“Deleuze, consequently, omits any reference to and consequently fails to take seriously what I see as the central 
point of the feminist revindication of sexual difference, namely that there is no symmetry between the sexes. 
This dissymmetry functions at the psychic, conceptual, but also at the political level; it implies that the points of 
exit from the monological position of being –in the phallogocentric mode that has been institutionalized by 
philosophical discourse- are dissymetrical in the two sexes as well.”

255 ibid.

256 Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux. p.140
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sémiologie ou une forme d’expression et, d’autre part, une forme de contenu257. Ici, on

voit comment le schème d’individuation présenté dans  Logique du Sens est développé

tout en préservant le principe fondamental : les relations ne peuvent pas être réduites à

leurs termes. De même que les effets-incorporelles dépendant de, mais irréductibles aux

mélanges des corps se reliant l’un l’autre comme des quasi-causes idéelles, établissant

ainsi  le  champ  problématique  transcendantal  duquel  les  individus  et  les  personnes

surgissent à partir d’un usage exclusif et négatif de la synthèse disjonctive ;

… la distinction réelle d’une forme d’expression et d’une forme de contenu 

se fait seulement avec les strates… C’est là qu’apparaît une double 

articulation qui va formaliser les traits d’expression pour leur compte et les 

traits de contenu pour leur compte, et qui va faire avec les matières des  

substances formée physiquement ou sémiotiquement, avec les fonctions des 

formes d’expression ou de contenu… Bref, les strates substantialisent les  

matières  diagramatiques,  séparent  un plan formé de contenu et  un plan  

formé d’expression258. 

C’est ainsi qu’une stratification par l’opération d’une double articulation arrête les intensités

propres au niveau diagrammatique afin de constituer une forme d’expression, les symboles,

aussi bien que les objets, les corps et les choses y correspondant. Le surgissement d’un sujet

sexué à partir d’un régime binaire ainsi renvoie à une certaine stratification qui correspond

historiquement  à  la  privatisation  de  « l’investissement  collectif  d’organes259”  que  nous

avons abordé en detail dans le deuxieme chapitre. Deleuze et Guattari l’appellent le régime

de signe post-signifiant260. Ici, Deleuze définit la ligne de subjectivation comme un régime

qui  s’appuie,  syntagmatiquement,  sur  la  conscience et  paradigmatiqement,  sur  le  double

passionnel  qui  constitue  la  différence  des  sexes  en  tant  qu’hommes  et  femmes261.

Contrairement  au  régime  des  signes  signifiants  dans  lequel  le  signifiant est  reproduit  à

travers une multiplicité de cercles ou de chaînes qui ne communiquent que la forme de ce 

257 ibid.

258 ibid. p. 178

259 Sibertin-Blanc, Guillaume. 2013. D'un aléa sexuel de la normativité juridique chez Kant
(sur la perversion comme condition quasi-transcendantale du droit). Intervention pour le sixième conférence de 
la société internationale de Psychanalyse et la Philosophie. 

260 c.f. Sur ‘quelques’ autres régimes de signes MP p. 141-149

261 Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux, p. 164
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signifiant et  interprètent sa redondance ou son « excès262 » autour du visage/de corps du

despote263 et son contre-corps, à savoir, le corps du supplicié, de l’exclu tout en formant un

régime paranoïaque de surveillance du visage ;  le  régime post-signifiant est  « un régime

autoritaire, subjectif et passionnel264 »qui compose « une série linéaire… par la succession

linéaire et temporelle de procès finis, plutôt que par la simultanéité des cercles en expansion

illimité265. » Ou plus étroitement :

« Voilà, ce qui se passe dans le régime passionnel ou de subjectivation. Il  

n’y a plus de centre de signifiance en rapport avec  des cercles ou une  

spirale en expansion, mais un point de subjectivation qui donne le départ de 

la  ligne.  Il  n’y  a  plus  de  rapport  signifiant-signifié,  mais  un  sujet  

d’énonciation, qui découle du point de subjectivation, et un sujet d’énoncé 

dans un rapport déterminable à son tour avec le premier sujet. Il n’y a plus 

circularité  du signe au signe, mais procès linéaire ou le signe s’engouffre à 

travers les sujets266.» 

Ce  rabattement  du  sujet  d’énoncé  sur  le  sujet  d’énonciation,  caractéristique  du  cogito

cartésien267, opère une intériorisation, « une individuation, collective ou particulière268 » qui

nous renvoie à  « un pouvoir  immanente qui  se confonde avec le réel  et  qui  procède par

normalisation269. »  Deleuze explicitement indique que cette subjectivation opère en deux

axes : la conscience comme le lieu de ce rebattement de sujet d’énonciation sur le sujet 

262 ibid. p. 144
“La forme vient toujours du signifiant. Le signifie ultime, sa redondance ou son “excédent...” la production 
de signifiant c’est la communication de l’interprétation qui sert toujours a reproduire et produire du 
signifiant. .. l’interprétation devrait est soumise a la signifiance.” 

263 ibid. 144-145
“Le signifiant se reterritorialise sur le visage… Le signifiant est toujours visagéifié. » 

264 ibid. 152

265 ibid. p. 150

266 ibid. p. 160

267 Gilles, Deleuze. 1973. Cours Vincenne dualisme, monisme et multiplicités - 26/03/1973 
http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=166&groupe=Anti%20Oedipe%20et%20Mille
%20Plateaux&langue=1 
“le sujet ne peut produire un énoncé sans être par là même scindé par l'énoncé en un sujet de l'énonciation et un
sujet de l'énoncé.

268 Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. Mille Plateaux, p. 162

269 ibid. 
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d’énoncé  et  l’amour-passion270 ce  qui  renvoie  à  la  différence  des  sexes271.   Deleuze  et

Guattari, loin de négliger la différence sexuelle ou d'assumer une symétrie entre les deux

sexes, font toute une généalogie de cette différence en la traçant à travers les régimes des

signes propre à une segmentation et à une axiomatisation historico-sociale. De même que la

conscience se dédouble pour rester identique à soi même (d’où le principe de l’idéalisme

Allemand :  Moi=Moi),  l’amour-passion  se  double  en  deux :  la  femme  et  l’homme.  La

sexualisation est  immédiatement  inscrite dans une telle  subjectivation qui est  propre aux

Européennes. Quoi que la différence sexuelle joue un rôle dans les autres régimes, disons

primitifs, ce qui est propre à la subjectivation moderne est que le Cogito se visagifie en tant

que l’Homme blanc dans l’axe syntagmatique, comme le fondement de toute énonciation

tandis  que  son  corrélat  dans  l’axe  pragmatique,  à  savoir  l’amour-passion  trace

immédiatement un régime binaire de la sexualité. Ce point est beaucoup plus explicitement

abordé  dans  le  plateau  suivant  intitulé  « Année  zéro –  Visagéité »  qui  est  dédié  à  la

sémiotique mixte de la signifiance et la subjectivation (le mur blanc- trou noir). 

La machine abstraite de visagéité –le mur blanc-trou noir- exerce une disjonction exclusive

qui  traduit  toutes  les  expressions  en  termes  binaires  et  bi-univoques272.  Déjà  les  deux

sémiotiques « ont précisément en commun d’écraser toute polyvocité, d’ériger le langage en

forme d’expression exclusive, de procéder par bi-univocisation signifiante et par binarisation

subjective273. »  Elle a deux aspects : l’une qui fonctionne comme « un ordinateur-central »

qui axiomatise tout le contenu multiple à « un visage élémentaire en relation bi-univoque

avec un autre ;  c’est  un homme ou une femme,274 » l’autre qui joue un rôle sélectif  afin

d’imposer à la relation binaire une fonction de décider ce qui est acceptable comme norme

dans une manière dont elle détermine non seulement les termes binaires et biunivoques de la

signifiance  et  la  subjectivation,  mais  aussi  les  termes  déviants,  «les  écarts  types  de

déviance275. » Le visage est « l’Homme-blanc, l’Européen, le Christ » qui crée ses déviances,

d’abord raciaux, de manière à les exclure inclusivement. Cette sémiologie a pour but de tout 

270 ibid. p.164

271 ibid. p.165

272 ibid. p. 220

273 ibid. p. 221

274  ibid. p. 216

275 ibid. 
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inclure par une opération d’inscription des coupures « à l’intérieur des chaînes signifiantes

simultanées et des choix subjectifs successifs276. » Sibertin-Blanc nous rappelle de la leçon

foucaldiénne selon laquelle qu’opération de la normalisation va de pair avec l’enregistrement

«des manières différents de se comporter par rapport à cette interpellation… d’identifier le

diffèrent plutôt que le rendre lui-même identique, de mesurer et de fixer la « déviance » dans

un espace reproductible de la répartition de l’inégal. Cette opération a pour but de faire de sa

«rectification»  prétendue  un  moyen  de  reproduction  des  nouvelles  imputations  de  non-

conformité, déviance ou « inadaptation277. » C’est pour cette raison que Deleuze et Guattari

indiquent  qu’une  telle  machine  nécessite  d’être  protégée  du  dehors  et  d’assimiler  toute

extériorité.  278 D’où vient l’impérialisme de ce régime mixte qui nécessite tout un travail

politique afin de « défaire le visage.279 » 

La matérialité corporelle

Cette dévisagéification va de pair avec un nouveau concept de la matérialité du corps qui ne

s’appuierait, comme on l'a déjà remarqué, ni sur l’organisme ni sur les fonctions des organes.

Deleuze et Guattari renvoient à Spinoza pour décrire une telle corporéité. Dans une phrase

bien citée de l’onzième plateau, ils indiquent que le corps est plutôt défini à partir de ce qu’il

peut faire, de ses affects et de la manière dont il est affecté280. Hasana Sharp nous rappelle

que la théorie des affects chez Spinoza renvoie à une redéfinition de l’agencement humaine

dans laquelle l’affect se réfère à une puissance d’affecter et d’être affecté par les autres, aussi

bien que les étant finis accroissent ou diminuent nécessairement la puissance de l’un l’autre

à partir de leurs interdépendance281. Les affects sont donc un changement 

276 ibid. p. 218

277 Sibertin-Blanc, Guillaume. Politique et Etat chez Deleuze et Guattari. 2013. p.198

278 Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux, p. 219
“Il faut déjà que le système trou  noir-mur blanc quadrille tout l’espace, dessine ses arborescences ou ses 
dichotomies pour que le signifiant et la subjectivité puissent seulement rendre concevable la possibilité des leurs.
La sémiotique mixte de signifiance et de subjectivation a singulièrement besoin d’être protégée contre toute 
intrusion du dehors. Il faut meme qu’il n’y ait plus d’extérieur...”

279 ibid. p. 314
“Spinoza demande: qu’est-ce que peut un corps? On appellera latitude d’un corps les affects dont il est capable 
suivant tel degré de puissance, ou plutôt suivant les limites de ce degré. La latitude est faite de parties intensives 
sous une capacité, comme la longitude, de parties extensives sous un rapport. Tout comme on évitait de définir 
un corps par ses organes et ses fonctions, on évite de le définir par des caractères Espèce ou Genre: on cherche à 
faire le compte de ses affects.” 

280 ibid. p. 305 

281 Sharp, Hasana. 2011. Spinoza and the Politics of Renaturalisation. p. 26
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qualitatif à la fois corporel et mental dans l’intensité de puissance d’un être de se persévérer.

Une telle corporalité pré-individuelle définie à partir des affects renvoie, pour Hasana Sharp

aussi bien que pour Elisabeth Grosz, à une politique féministe qui ne peut pas être réduite à

une théorie de la  reconnaissance. Comme il a été remarqué par Grosz, les actes n’ont pas un

Autre,  sauf  les  sujets  en  ont282.  La  politique   de  devenir-imperceptible  chez  Deleuze  et

Guattari aussi bien chez Grosz, récusant l’identification de corps avec les organes révèle le

fait que la dernière identification sert à une certaine abolition du corps. 

C’est  ainsi  que  Deleuze  et  Guattari  soulignent  le  fait  que  dans  la  machine  abstraite  de

visagéité –qui a comme condition «les agencements de pouvoir qui agissent précisément par

signifiants  et  s’exercent  sur  des  âmes  ou  des  sujets283-»  la  corporalité est  abolie284.  La

production sociale du visage opère une «déterritorialisation  des corps dans une manière de

sauter des strates organiques aux strates de signifiance et de subjectivation285» dans laquelle

«le décodage du corps implique une réterritorialisation sur le visage286.» C’est dans ce sens-là

que la séparation entre le sexe et le genre assez fréquemment utilisée dans les études de

genre s’avère être illégitime. Suivant cette division, le sexe est ce qui sépare une femme d’un

homme organiquement, tandis que le genre renvoie à une constitution politico-sociale qui ne

se  confond  pas  avec  cette  première  distinction  organique.  Cela  signifie  que  dans  cette

sémiotique impériale l’acte même de se référer à une division organique appartenant à un

autre sémiotique, se trouverait d’ores et déjà dans les coordonnées symboliques-subjectives

qui l’interpréteraient et la reproduiraient en formes de subjectivation et d’assujettissement.

C’est en ce sens-là que Butler récuse cette division entre le sexe et le genre en soulignant le

fait que «peut-être le sexe est-il toujours déjà du genre et par conséquent, il n’y aurait plus

vraiment de distinction entre les deux287.»  On trouve la même critique chez les féministes

appartenant au courant de la re-naturalisation du féminisme qui s'appuient sur la philosophie 

282 ibid. p. 168

283 ibid. p. 221

284 ibid. 
“... une abolition concertée du corps et des coordonnée corporelles par lesquelles passaient les sémiotiques 
polyvoques et multidimensionnelles.” 

285 ibid.

286 ibid. 

287 Butler, Judith. 1990. Trouble dans le Genre. p.69 voir aussi Moira Gatens  Imaginary Bodies : Ethics, 
Politics and Corporeality  sur une discussion autour de l’illégitimité de la séparation entre le sexe et le genre.  
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de Spinoza et de Nietzsche. Chez Deleuze aussi, cette division n'est pas convenable puisque

la manière dont on est soumis au régime binaire de la sexualité appartient déjà  à un régime

dans lequel la corporalité est déjà surcodée sur le visage. C'est de là que vient, semble-t-il, la

nouvelle figure de la déterritorialisation, à savoir  «les têtes chercheuses» qui portent allusion

à  une  matérialité  corporelle  qui  sont  «les  têtes»  ainsi  qu’un  devenir-femme  de  façon  à

proposer une conceptualisation de la féminité au niveau des intensités. 

La  question  est,  dès  lors,  celle  de  dévisageification   qui  va  de  pair  avec  celle  de  la

désubjectivation sans  évoquer  un retour  à   une autre  strate  existante.   Comme le  disent

Deleuze  et  Guattari,  «nous  sommes  né  là-dedans  et  c’est  là-dessus  qu’il  faut  nous

débattre288.» Comment se servir d’une diagrammatique qui apparaît comme une ligne de fuite

propre à ce régime impérial289 ? Comment s’en servir pour un devenir des têtes chercheuses?

Abordons,  à  présent,  l'ontoethologie  de  Deleuze  et  Guattari  pour  mieux  saisir  cette

matérialité  corporelle.  C'est  ainsi  que nous  discuterons  la  pertinence  d'une  telle  position

influencée d'abord par Spinoza en ce qui concerne les discussions de la ré-naturalisation du

féminisme adoptée notamment par  Hasana Sharp, Genevieve Lloyd, Moria Gatens et Heidi

Ravven.

Que-ce qu’un corps peut faire? 

Dans  Spinoza et le Problème de l’Expression, Deleuze met en question un certain rapport

entre  l’intensif  et  l’extensif,  le  premier  étant  l’essence  Spinoziste  «comme  degré  de

puissance;  le  rapport  caractéristique  dans  lequel  elle  s’exprime;  les  parties  extensives

subsumées sous ce rapport et qui composent l’existence du monde290.» Suivant Buchanan, il

est évident que le problème posé par la vie n’est pas celui des organes ou des organismes ni

de leurs fonctions, mais surtout le problème d'un certain type de rapport entre les intensités

et les parties extensives291 d’autant plus que les organes ou les organismes ne sont que les

stratifications secondaires et en transition du devenir. Autrement dit cette fois dans les 

288 ibid. p. 231

289 ibid. 167 
“La subjectivation porte le désir a un tel point d’excès et de décollement qu’il doit ou bien s’abolir dans un trou
noir, ou bien changer de plan. Déstratifier s’ouvrir sur une nouvelle fonction, diagrammatique.

290 Deleuze, Gilles. 1968. Spinoza et le Problème de l’Expression. p.197

291 Buchanan, Brett. 2008. Onto-ethologies, the Animal Environments of Uexküll, Heidegger, 
Merleau-Ponty and Deleuze. p. 157
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termes de Deleuze, «la nature des parties extensives est telle qu’elles «s’affectent» les unes

les autres à l’infini292.» 

Le point déterminant de l’univocité de l’être chez Spinoza se trouve dans le fait que les

attributs,  y  compris  l’entendue,  sont  les  qualités  infinies  indivisibles ayant  des  rapports

variés à deux types de quantité infinie qui forment une matière modale293.  Dès lors, il s’agit

de deux types  de ‘parties’ ou bien de  deux quantités  infinies  qui  se  divisent  dans  leurs

propres manières: «les parties de puissance, les parties intrinsèques ou intensives, degré de

puissance ou d’intensité» constituant les essences de modes et ‘les parties extrinsèques ou

extensives,  extérieures les unes aux autres, agissant du dehors les unes sur les autres294.’

Dans cette formulation, nous voyons également que l’essence de mode ne correspond pas à

son existence, ce qui faciliterait de comprendre ce que Deleuze veut dire quand il parle du

virtuel, étant autant réel qu’actuel. Comme l'indique Deleuze, l’essence de mode est un res

physicae réel. «Une essence de mode a une existence qui ne se confond pas avec l’existence

du mode correspondant295.» Ensuite, Deleuze constate que Spinoza s’incline vers l’argument

selon lequel les essences des modes sont singulières, quoi qu’il reste ambigu, même dans

l’Ethique, sur ce sujet-là. L’univocité de l’être chez Spinoza signifie le fait que l’attribue

comme la  qualité  infinie  comprend  tous  les  affects,  tandis  que  les  essences  des  modes

quantitatives intensives déterminent les degrés de puissance différentiels indépendamment

de leur coïncidence avec l’existence de ces modes. 

Voilà,  un  des  points  culminants  du  Spinozisme  chez  Deleuze  qui  nous  intéresse  ici:

«L’individualisation du fini chez Spinoza ne va pas du genre ou de l’espèce à l’individu, du

général au particulier; elle va de la qualité infinie à la quantité correspondante; qui se divise

en parties irréductibles, intrinsèques ou intensives296.» Le principe de l’individualité ne vient 

292Deleuze, Gilles. 1968. Spinoza et le Problème de l’Expression. p.197

293 ibid. p. 173
“On retrouve chez Spinoza l’identité classique de l’attribut et de la qualité. Les attributs sont des 
qualités éternelles et infinies: c’est en ce sens qu’ils sont indivisibles. L’étendue est indivisible, en tant
que qualité substantielle ou attribut. Mais aussi chaque attribut-qualité a une quantité infinie, qui, elle, 
est divisible sous certaines conditionnes. Cette quantité infinie d’un attribut forme une matière, mais 
une matière seulement modale. Un attribut se divise donc modalement, non pas réelment.” 

294 ibid. 

295 ibid. p. 174

296 ibid p. 182
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pas d’une structure bien composée, mais plutôt, il s’agit d’un certain pliement du dehors par

un corps qui est définit à partir de sa puissance d’être affecté. 

Une fois qu'on comprend ce principe d'individualité qui s'appuie sur la puissance d'affecter

et d’être affecté, il devient plus facile de saisir la position de Deleuze quand il constate, à

plusieurs reprises, qu’il y a une infinité des rapports entre deux choses molaires.297  C'est-là

qu'il conviendrait de mentionner l'argument de Deleuze et Guattari dans l'Anti-Œdipe selon

lequel il y a des degrés de masculinité et de féminité chez un homme et une femme298 tout en

gardant à l'esprit le sens propre attribué à la féminité dans Mille Plateaux qui fait réference à

ce niveau des affects. Dans Mille Plateaux, Deleuze et Guattari préfèrent plutôt renvoyer à

une féminité «entre-deux» entre deux formations molaires positionnés binairement en tant

qu'homme et femme.  Une telle féminité propre à la petite fille est pré-individuelle et définie

à travers sa puissance d'agir de façon à appartenir à ce niveau des intensités. On verra, dans

la  partie suivant, les implications politiques d'une telle analyse articulées par les féministes

visant à la ré-naturalisation de la philosophie et également le féminisme avec l'aide de cette

théorie des affects au sein de Spinoza. Cela dit, continuons notre analyse sur les affects en

tant qu'intensités.

Ce  champ  des  intensités  va  être  défini  dans  Mille  Plateaux comme  le  devenir  et  la

multiplicité: «… le devenir et la multiplicité sont une seule et même chose. Une multiplicité

ne se définit pas par ses éléments, ni par un centre d’unification ou de compréhension. Elle

se définit par le nombre de ses dimensions; elle ne se divise pas, elle ne perd ou ne gagne

aucunes  dimensions  sans  changer  de  nature299. »  Pourtant,  il  nous  faut  éviter  une

comparaison rapide  entre  le  devenir/  la  multiplicité  deleuzienne et  les  quantités  infinies

intrinsèques de Spinoza surtout lorsque l'on se souvient de la remarque de Deleuze dans 

297Deleuze, Gilles; Guattari Felix. 1980. Mille Plateaux. P. 310
“Entre les formes substantielles et les sujets déterminés, entre les deux, il n’y a pas seulement tout un exercice 
des transports locaux démoniaques, mais un jeu naturel d’héccéités, degrés, intensité, événements, accidents, qui
composent des individuations, tout à fait différentes de celle des sujets bien formés qui les reçoivent.”

298Deleuze, Gilles; Guattari Felix. 1972. L'Anti-Œdipe. p.85
«Si bien qu'au niveau de combinaisons élémentaires, il faut faire intervenir au moins deux hommes et deux 
femmes pour constituer la multiplicité dans laquelle s'établissent des communications transversales, connexions 
d'objets partiels et de flux : la partie mâle d'un homme peut communiquer avec la partie femelle d'une femme, 
mais aussi avec la partie femelle d'un autre homme, ou encore avec la partie mâle de l'autre homme, etc. La 
cesse toute culpabilité, car elle ne peut pas s'accrocher à ces fleurs-la. A l'alternative des exclusions « ou bien... 
ou bien » s'oppose le «soit» des combinaisons et permutations où les différences reviennent au même sans 
cesser d’être des différence.»

299Deleuze, Gilles; Guattari Felix. 1980. Mille Plateaux. p. 305 
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Différence et Répétition : «Pourtant subsiste encore une indifférence entre la substance et les

modes: la substance spinoziste apparaît indépendante des modes, et les modes dépendent de

la substance, mais comme d’autre chose. Il faudrait que la substance se dise elle-même des

modes, et seulement des modes. Une telle condition ne peut être remplie qu’au prix d’un

renversement catégorique plus général, d’après lequel l’être se dit du devenir, l’identité, du

diffèrent, l’un du multiple etc300.» Il faut donc repérer les arguments de Deleuze et Guattari

dans  Mille  Plateaux  concernant  le  devenir  et  la  multiplicité  sur  un  tel  renversement

catégorique soulignant le fait que ce qui demeure important chez Spinoza pour Deleuze et

Guattari  dans  ce  livre  est  la  position  des  affects  en  tant  que  différentiels  marquant  les

rapports entre les corps divers d'une manière à effacer la différence dite anthropologique qui

se définit soit à partir des organismes ou des organes, soit  des comportements propres des

unes et des autres. 

C’est  pour  cela  que  Deleuze  constate  le  suivant:  «si  bien  que  Spinoza  peut  considérer

comme  équivalent  deux  questions  fondamentales:  Quelle  est  la  structure  (fabrica)  d’un

corps? Qu’est-ce que peut un corps? La structuration d’un corps, c’est la composition de son

rapport. Ce que peut un corps, c’est la nature et les limites de son pouvoir d’être affecté301.»

C’est ainsi que Deleuze et Guattari reprennent l’exemple de tique fameux de von Uexküll.

Ce que la  tique  peut  faire  est  défini  par  son pouvoir  d’être  affecté  par  trois  affects:  la

lumière, l’odeur, la chaleur. Son degré de puissance se trouve dans deux limites: le moment

où elle s’enfonce sous la peau de son victime et le moment de son attente. Bien que l'on

puisse constater que son pouvoir d’être affecté présuppose déjà les organes ou les fonctions,

dit Deleuze, ce n’est que vrai d’un point de vue physiologique, mais non du point de vue de

l’Ethique302 qui s’intéresse à la composition des affects. C’est dans ce sens-là qu’«un cheval,

un poisson, un homme ou même deux hommes comparés l’un à l’autre ne sont pas affectés

par les mêmes choses, ou ne sont pas affectés par la même chose de la même façon303.» 

Toujours  dans  Mille  Plateaux,  Deleuze  et  Guattari  cernent  Spinoza  dans  le  cadre  du

problème des intensités du Moyen Age en disant qu’il propose un argument radical défendant

les éléments réels bien qu’ils ne soient ni formes ni fonctions. Cette fois, ils sont 
300Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répétition. p. 59

301Deleuze, Gilles. 1968. Spinoza et le Problème de l’Expression. p.198

302Deleuze, Gilles; Guattari Felix. 1980. Mille Plateaux. p. 314

303Deleuze, Gilles. 1968. Spinoza et le Problème de l’Expression. p. 197
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«les  ultimes  parties  infiniment  petites  d’un  infini  actuel,  étalées  sur  un  même  plan,  de

consistance  ou  de  composition304.»  Ce  qui  intéresse  Deleuze  et  Deleuze-Guattari  est  de

proposer un champ d’immanence dans lequel les éléments intensives (les haeccéités) qui

précèdent toute l’organisation et la structure molaire se composent et se décomposent dans

des rapports divers en devenir. Ce serait donc ce domaine de l’affectivité peuplée par les

haeccéités  qui  constituerait  les  multiplicités  moléculaires  fourmillant  des  individualités

virtuelles qui se prolongent dans  le plan de consistance de la Nature. On ne sait jamais ce

qu’un corps peut faire ou être sans savoir la manière dont il est affecté. Dans ce sens-là,

l'éthologie est une science des affects, des devenirs qui constituent la latitude et la longitude

d’un corps. «On appellera latitude d’un corps les affects dont il est capable suivant tel degré

de  puissance,  ou  plutôt  suivant  les  limites  de  ce  degré.  La  latitude  est  faite  de  parties

intensives sous une capacité, comme la longitude, de parties extensives sous un rapport... On

évitait de définir un corps par ses organes et ses fonctions, on évite de le définir par des

caractères Espèce ou Genre: on cherche à faire le compte de ses affects305.» 

C’est dans cette même perspective que Deleuze et Guattari se réfèrent à Saint-Hilaire. Déjà

dans la Différence et Répétition, Deleuze constate que «Geoffrey Saint Hilaire semble être le

premier  à  réclamer  la  considération  des  éléments  qu’il  appelle  abstraits,  pris

indépendamment  de  leur  formes  et  de  leurs  fonctions306.»  A l’encontre  de  Cuvier  qui

classifiait les animaux à partir de leurs organes et leurs fonctions, et qui dans ce sens restait

fidèle à  l’analogie proportionnelle307, Saint Hilaire voulait «être le Newton de l’infiniment

petit, découvrir le monde des détails308.» Pareillement à son utilisation du mot ‘structure’ au-

dessus («La structuration d’un corps, c’est la composition de son rapport,») Deleuze met

l’accent sur le fait que le structuralisme en biologie, conformément à la terminologie souvent

utilisée par Saint Hilaire, «dépend de l’ultime détermination des éléments différentiels et de

leurs types de rapports… Il se peut, alors, que la structure renaisse à un tout autre niveau, par

d’autres moyens, avec une détermination tout à fait nouvelle d’éléments différentiels et de

liaisons idéales.309» 

304Deleuze, Gilles. 1980. Mille Plateaux. P.310 

305 ibid. p.314
306Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répetition. p.239 

307Deleuze, Gilles. 1980. Mille Plateaux. p.311

308Deleuze, Gilles. 1968. Différence et Répetition. p.239

309 ibid. 240



De telles liaisons idéales que l'on trouve chez Ruyer sont ceux que Deleuze recherche, dans

la  Différence et Répétition  lorsqu'il parle de  l’idée biologique. Il va sans dire que Deleuze

attribue un sens spécifique à l’Idée: «Les idées sont des multiplicités… la multiplicité ne doit

pas désigner une combinaison de multiple et d’un, mais au contraire une organisation propre

au multiple en tant que tel, qui n’a nullement besoin de l’unité pour former un système310.»

L’idée  deleuzienne  expressément  définie  dans  le  quatrième  chapitre  de  la  Différence  et

Répétition correspond à une multiplicité dont les éléments n’ont pas «une forme sensible ni

une signification conceptuelle, ni une fonction assignable.» Comme les essences de modes

Spinozistes, «ils n’ont même pas d’existence actuelle, et sont inséparables d’un potentiel ou

d’une  virtualité311 «et  ne  peuvent  être  déterminés  que  réciproquement.  Utilisant  la

terminologie de Ruyer,  Deleuze les appelle  les liaisons idéale.  Le cas de Geoffrey Saint

Hilaire  est  un  exemple  de  conceptualisation  de   telles  liaisons  idéales  qui  s’opposent  à

l’organisation physiologique des corps312.  

Dans la Différence et Répétition, Deleuze renvoie à la dispute entre Geoffrey Saint-Hilaire et

Cuvier dans le cadre d’une discussion sur la possibilité de l’évolution. Deleuze voit chez

Saint Hilaire une considération sur un certain type d’évolution qui fonctionne en tant que

pliage (cela  serait  proche  de  ce  qu’il  va  appeler  involution dans  le  Mille  Plateaux).

Contrairement à Cuvier qui ne croit pas que le pliage opère un passage entre les espèces,

Saint Hilaire a un argument beaucoup plus profond: «il y aura des temps de développement

qui  arrêteraient  tel  ou  tel  animal  à  tel  degré  de  composition313.»   Dans  une  telle

conceptualisation, c’est le temps, «soit par ralentissement, soit par précipitation» qui assume

un rôle créateur actualisant «le passage aux autres espaces avec des temps contractés ou

détendus314.» Deleuze reprend deux exemples pour démontrer le rôle créateur d’accélération

ou de retardement dans l’actualisation évolutionnaire: la néoténie et la tachygenèse telles

qu’elles sont développées par Perrier315. A travers de tels processus spatio-temporels que 
310 ibid  p. 236 

311 ibid. 237

312 Ibid.

313 ibid. p.278

314 ibid.

315 ibid. p. 279
“Même l’arrêt prend l’aspect d’une actualisation créatrice dans la néoténie. Le facteur temporel rend possible, 
en principe, la transformation des dynamismes, bien qu’ils soient asymétriques, spatialement irréductibles et 
tout à fait différenciés, ou plutôt même différenciant. C’est en ce sens que Perrier voyait des phénomènes de 
“répétition accélérée” (tachygenèse) à l’origine des embranchements du règne animal, et trouvait dans la 
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Deleuze définit comme «des processus dynamiques» déterminant «l’actualisation de l’Idée»

–biologique, en ce qui nous concerne ici,- la multiplicité ou les devenirs virtuels s’actualisent

dans un plan de consistance (celui d’un œuf qui est le monde ou le corps sans organes). 

Comme le dit Ronald Bogue dans son article sur l’influence de Raymond Ruyer dans la

philosophie  de  biologie  de Deleuze316,   il  faut  jeter  un coup d’œil  à  Ruyer  pour  mieux

comprendre ce que Deleuze veux dire quand il parle du monde comme un œuf. On trouve

déjà chez Ruyer une enquête pour «les formes vivants» auto génératrices contrairement à la

structure signifiant,  chez  Ruyer,  «la  disposition  et  l’opération  des  composants  déjà

fonctionnels317. » Regardons comment Deleuze l’explique dans Le Pli: Leibniz et le Baroque:

Raymond Ruyer (le plus récent des grands disciples de Leibniz) oppose les 

«formes vivants» aux figures et aux structures. Les figures sont des 

fonctions qui renvoient à des axes de coordonnées, et les structures, des  

fonctionnements qui renvoient à des positions relatives ordonnées de 

proche en proche suivant des états d’équilibre et des liaisons horizontales, 

 quand il y a rapport de dominance.  Mais les formes, dites substantielles ou 

individuelles,  sont des positions absolues verticales, des surfaces ou des  

volumes absolus,  des  domaines unitaires  de « survol »  qui n’impliquent  

plus comme les figures une dimension supplémentaire pour se saisir elles-

mêmes, et ne dépendent plus comme les structures de liaisons localisables 

préexistantes318.» 

Ce à quoi Deleuze s’intéresse chez Spinoza et Leibniz, c'est leur anti-cartésianisme qui se

révèle dans l’attention qu’ils portent au rapport différentiel entre les éléments qualitatives et

quantitatives (les forces primitives dans le cas de Leibniz qui opèrent comme des fondements

des forces actives/actuelles –i.e. les lois Newtoniennes, même s’ils ne sont pas actuelles). Par

ailleurs, selon Deleuze, le cartésianisme confond le quantitatif avec le qualitatif et l’intensif

avec l’extensif. La rigueur de Ruyer, suivant Leibniz, est de distinguer deux domaines dans

la constitution biologique: l’état d’équilibre horizontal qui pourrait être 

précocité d’apparition des types une preuve supérieures de l’évolution même.” 

316 Bogue,  Ronald.  2009.  “Raymond Ruyer”  dans  Deleuze’s  Philosophical  Lineage.  édit.  Jones,  Graham;
Roffe, Jon. 2009. Edinburg: Edinburg University Press.

317ibid. p. 300

318Deleuze, Gilles. 1988. Le Pli: Leibniz et le Baroque. p. 137 
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observé de proche en proche (partes extra partes) et l’état vertical des éléments (les formes

vivantes) substantiels et individuels qui précèdent la structuration d’un organisme à partir

des organes et de leurs fonctionnements. 

Ces formes vivantes «en auto-survol» se situent dans un champ où il n’y a pas de sujet ni

d'objet  –dans  ce  sens-là,  les  formes  vivantes  sont  loin  d’être  expliquées  à  partir  d’une

conceptualisation fondée sur la perception-  c’est-à-dire le «survol» ne renvoie pas à une

distance qui  sépare une conscience de son objet,  mais  plutôt  signifie  une état  de « self-

enjoyment »  des  intériorités  absolues  «tirant  de  soi  tout  le  perçu  auquel  elles  sont  ci-

présentes sur cette surface interne à un seul côté, indépendamment d’organes récepteurs et

d’excitations physiques qui n’interviennent pas à ce niveau319.» Dans ce domaine-là (des

formes vivantes) où la conscience se reconnaît directement et  positivement  sans s’éloigner

de ses éléments (cela serait l’observation de partes extra partes), on parle de liaisons au lieu

des éléments qui s’organisent  de proche en proche320. Deleuze les appelle ‘les liaisons non

localisables'  et  indique  qu’elles  s'appliquent  aussi  aux  «particules  physico-chimique,

molécule, atome, photon, chaque fois qu’il y a des êtres individuels assignables qui ne se

contentent pas de fonctionner, mais ne cessent de ‘se former.321’» Dans ce sens-là, Bogue

indique que la conscience est «la force de liaisons» s’opérant à travers le monde physique322.

Un atome est moins une chose qu’une activité, il n’est pas une ‘structure,’ mais ‘une activité

qui constitue une structure323.’ Il faut donc repérer la structure, dans les termes de Leibniz, 

319 bbid. p.137

320Bogue,  Ronald.  2009.  “Raymond Ruyer”  dans  Deleuze’s  Philosophical  Lineage.  édit.  Jones,  Graham;
Roffe, Jon. 2009. Edinburg: Edinburg University Press.
“What this ultimately suggest to Ruyer is that ‘connections’ (liaisons) are always inferred, never observed.’ The
difference between a ‘structure’ and a ‘form’ is that a structure may be observed, but only as a collection of
entities  partes  extra partes,  whereas  a  form is  a  set  of  interconnected  elements  whose  liaisons cannot  be
observed. Most of scientific analyses of phenomena, focused as they are on observation, deal with structures
and ignore forms, and implicit in such analyses is an essentially mechanistic understanding of the world as a
collection of entities interacting de proche en proche.” p.303

321Deleuze, Gilles. 1988. Le Pli: Leibniz et le Baroque. p. 137

322Bogue, Ronald. 2009. “Raymond Ruyer” dans Deleuze’s Philosophical Lineage. édit. Jones, Graham; Roffe,
Jon. 2009. Edinburg: Edinburg University Press. p.303

323 ibid. p. 304
Dans lMille Plateaux, Deleuze-Guattari renvoie à cette caractère de l’atome en se référant à Ruyer: “les 
phénomènes individuelles de l’atome peuvent entrer dans des accumulations statistiques ou probabilitaires qui 
tendant à effacer leur individualité, déja dans la molécule, puis dans l’ensemble molaire; mais ils peuvent aussi 
se compliquer d’inter-actions, et garder leur individualité au sein de la molécule, puis de la macro-molécules, 
etc. en composant des communications directes  d’individus de différents ordres.” p.413
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dans les domaines de forces dérivatives.  Deleuze constate que Ruyer s’oppose à la théorie

de  Gestalt car  une  telle  conceptualisation  reste  toujours  dans  le  domaine  de  proche  en

proche.  Selon lui,  Gestalttheorie tente de dépasser l’ordre mécanique (‘les simples actions

de contacts,  les mécanismes de proche en proche et  les liaisons préexistantes’)  au profit

«d’une action du tout et des équilibres dynamiques extrémaux,»324 pourtant, elle n’arrive pas

à  conceptualiser  «une  vraie  forme,  irréductible  à  un  tout  apparent  ou  à  un  champ

phénoménal325. » 

Dans le  Pli: Leibniz et le Baroque, Deleuze renvoie à l’organisation verticale des formes

vivantes comme  le virtuel.326 Il va sans dire que l'on peut considérer  le pliage, qui est le

mouvement propre de la genèse des formes vivantes et, dès lors, le moteur de l’évolution

comme involution en tant que « self-enjoyment » auto-génétique.  C’est la mélodie-idée qui

se  déroule  du  temps  non-chronologique  qui  explique  la  morphogenèse  des  organismes.

Deleuze-Guattari  vont  reprendre  cette  idée  d’une  mélodie-idée  atemporelle  lorsqu’ils

développent le concept de la «ritournelle» pour expliquer la genèse de formes vivantes à

partir du chaos: 

Mais déjà Raymond Ruyer montrait que l’animal était plutôt en 

proie à des «rythmes musicaux» à des «thèmes rythmiques et 

mélodiques» qui ne s’expliquent ni par l’encodage d’un disque de 

phonographe enregistré, ni par les mouvements 

d’exécution  qui les effectuent et les adaptent aux circonstances. 

Ce serait même le contraire: les thèmes 

rythmiques ou mélodiques précèdent leur exécution et 

leur enregistrement. Il y aurait d’abord consistance d’une 

ritournelle, d’un petit air, soit, sous forme de mélodie 

mnémique qui n’aurait pas besoin d’être inscrit 

localement dans un centre, soit sous forme de motif vague qui 

n’aurait pas besoin d’être déjà pulsé ou stimulé327. 

324Deleuze, Gilles. 1988. Le Pli: Leibniz et le Baroque. p. 138

325 ibid. p. 138-139

326 ibid. 181

327Deleuze, Gilles. 1980. Mille Plateaux. p.409
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Participation Contre Nature

Deleuze  et  Guattari  appelleront  ce  type  de  composition  comme  la  participation  contre

nature. Pourtant,  ils  ajoutent  que  c’est  la  Nature elle-même qui  opère de  cette  manière,

contre elle-même, dans une alliance avec les forces arrachant les organes de leur propre

fonctionnement et les mettant en relation avec les autres dans tous les autres arrangements.

C’est  pour  cette  raison  que  Deleuze  est  s'intéresse  à  la  question  du  fétichisme,  de  la

perversion   manifeste  dans  le  sadisme  et  masochisme.  Dans  ces  trois  cas,  les  organes

assument  les  fonctionnements  tout  à  fait  différentes  de  leur  composition  molaire.  La

participation contre nature peut être mieux définie comme un pliage ou un programme, un

diagramme. Il faut bien souligner que Deleuze, dans son livre sur Foucault, constate que le

processus  de  la  constitution  d’un  sujet  est  un  pliage,  un  diagramme328.  La  constitution

molaire d’un sujet comme tel où le Cogito est précédé par les opérations moléculaires des

agencements. « Il y a un mode d’individuation très différent de celui d’une personne, d’un

sujet, d’une chose ou d’une substance. Nous lui réservons le nom d’haeccéité. Une saison,

un hiver, un été, une heure, une date ont une individualité parfaite et qui ne manque de rien,

bien  qu’elle  ne  se  confonde  pas  avec  celle  d’une  chose  ou  d’un  sujet329.»  Ce  type

d'individualité  correspond  à  une  conceptualisation  et  un  sentiment  du  temps  tout  à  fait

différent de ceux de Chronos, le temps de mesure. La temporalité des haeccéités est celle de

l’Aion, le temps indéfini de l’événement. 

Deleuze et Guattari distinguent deux différents plans de composition. Le premier, à savoir le

plan de consistance, d’immanence, de l’univocité s’aplatit à n- dimensions n’ayant que des

mouvements et des repos qui se distribuent à partir des vitesses et des lenteurs parmi les

éléments  non-formés.  Deleuze  et  Guattari  le  définit  comme  un  plan  de  consistance,  de

prolifération, de peuplement, de contagion où «il y a seulement des haeccéités, des affects,

des individuations sans sujet, qui constituent des agencements collectifs330. » Ce plan a tout

une  autre  nature  que  celle  de  l’organisation,  du  développement,  de  la  structure  qui  ne

concerne que la formation des sujets et des formes. C’est un plan de transcendance dans le

sens où il ne peut pas être trouvé dans ce qui est formé. «Il n’existe en effet que dans une

dimension supplémentaire à ce qu’il donne (n+1). Par-là, c’est un plan téléologique, un 
328Deleuze, Gilles. 1986. “Les Plissements ou le Dedans de la Pensée” Foucault. p.101-130

329Deleuze, Gilles; Guattari, Felix 1980. Milles Plateaux. p.318

330 ibid. p.326
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dessein, un principe mental. C’est un plan de transcendance. C’est un plan d’analogie, soit

parce qu’il assigne le terme éminent d’un développement, soit parce qu’il établit les rapports

proportionnels de la structure331.» Le projet de Deleuze dès qu’il a commencé à travailler sur

la question d’Hume, à savoir, «comment le sujet est  constitué à partir d’un donné, comment

les facultés sont-ils développés comme des solutions divers du problème posé par la vie332 »

c'est de repérer la véritable position des points fixes tels que les sujet et les formes dans un

plan  de  composition  immanentes  aux  forces  moléculaires,  les  haeccéités  en  tant  que

différentielles constitutives. Deleuze et Guattari sont assez pertinent sur le fait qu’il ne s’agit

pas  d’opposer  le  plan  d’immanence  au  plan  de  transcendance.  «Il  faudrait  éviter  une

conciliation trop simple comme s’il y a avait d’un coté des sujets formés, de type choses ou

personnes, et  de l’autre cote,  des coordonnées spatio-temporelles de type haeccéités. Car

vous ne donnerez rien aux haeccéités sans vous apercevoir que vous en êtes une, et que vous

n’êtes rien d’autre333.» Deleuze et Guattari appellent les formes, les sujets, les fonctions, les

organes  comme des  «strates»  qui  sont   tout  le  temps  constituées  à  partir  d’un plan  de

consistance d’une autre nature qui opère comme une force de déstratification. Pour éviter

une opposition entre ces deux plan, ils constatent que «le plan de consistance ne préexiste

pas  aux mouvements  de  déterritorialisation  qui  le  déroulent,  aux lignes  de  fuites  qui  le

tracent et le font monter à la surface, aux devenirs qui le composent. Si bien que le plan

d’organisation ne cesse pas de travailler sur le plan de consistance, en essayant toujours de

boucher  les  lignes  de  fuite,  de  stopper  ou  d’interrompre  les  mouvements  de

déterritorialisation334. » Il faut comprendre cela comme un processus dans lequel la Nature

opère contre soi-même. Chaque stratification libère toutes sortes de forces de déstratification

qui seront à leur tours accompagnées par les autres strates. «Aucun flux, aucun devenir-

moléculaire ne s’échappent d’une formation molaire sans que des composantes molaires ne

les  accompagnent,  formant  des  passages  ou  des  repères  perceptibles  pour  les  processus

imperceptibles335.» 

Dans le plateau intitulé «Comment se faire un corps sans organe » Deleuze et Guattari 

331 ibid. p.325

332Deleuze, Gilles. 1953. L’empirisme et la subjectivité. p. 4-5

333Deleuze, Gilles; Guattari, Felix 1980. Milles Plateaux. P.330

334 ibid

335 ibid. p. 373
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récusent  rigoureusement  l’opposition  abstraite  entre  la  strate  et  le  CsO  (le  plan  de

consistance) et cernent le Cso comme quelque chose qui précède à l’organisme. Le Cso est

toujours  adjacent à l’organisme et il est toujours en train d’être constitué. Il est un bloc de

devenir  comme  un  milieu  qui  constitue  une  zone  de  voisinage  et  d’indiscernabilité.  Le

système multilinéaire du devenir s’oppose aux points fixes de la Mémoire et de l’historie. La

Mémoire  fonctionne  comme  une  organisation  ponctuelle  des  haeccéités  de  maniéré  à

ordonner la temporalité dans les coordonnées horizontales d’un cours du temps et verticales

d’un ordre du temps. En se référant à Nietzsche, Deleuze et Guattari appellent les haeccéités

l’intempestive, l’innocence de l’oublie enseignée par Zarathoustra. 

La re-naturalisation de la pensée dans le courant féministe 

Un tel concept du corps qui renvoie aux affects, aux intensités et aux forces plutôt qu'aux

sujets,  aux  organes  ou  aux  fonctions  organiques  peut  convenablement  se  situé  dans  un

domaine  d'études  féministes  nommé  're-naturalisation'  qui  met  l'accent  sur  une  nouvelle

conceptualisation  de  la  nature  fondée  sur  le  mouvement  d'autodifférentiation  et  sur  une

nouvelle conceptualisation du corps considérablement influencée par Nietzsche et Spinoza

rejetant le discours du droit et de la reconnaissance qui présuppose indéniablement un sujet

juridique.  Le projet  de la re-naturalisation essaie d'abord de dépasser les féminismes qui

s'appuient ontologiquement sur la division artificielle entre la Nature et la Culture allant de

pair avec la distinction entre le sexe et le genre.336 Un corps Spinozist en tant qu'action et

affects dans le cas de Hasana Sharp, Moira Gatens, Genevieve Lloyd et Heide M. Ravven et

un corps Nietzschéen constitué par la hiérarchie des forces impersonnelles en interaction

dans le cas d'Elizabeth Grosz, dénie une telle distinction au profit d'un champ des intensités

pré-individuelles précédant la formation du sujet. Comme on l'a vu précédemment, ce projet

est bel et bien celui de Deleuze et de Guattari dans leur conceptualisation de la Nature qui

opère contre elle-même. 

Au lieu  de cerner  un corps  neutre  (biologique)  auquel  l'inscription   (culturelle)  sexuelle

s’insère désormais, Moira Gatens prône l'idée Foucauldienne selon laquelle il  faut plutôt

aborder la manière dont le pouvoir constitue les types particuliers du corps  et les corporalise

afin qu'ils performent des taches particulières de façon à ce qu'elles forment un sujet337. Une 

336Pour une analyse étroite concernant le tort de s'appuyer sur une telle division, c.f. Gatens, Moira. 1996. 
Imaginary Bodies: Ethics, Power and Corporeality. pp. 3-21
337Gatens, Moira. 1996. Imaginary Bodies: Ethics, Power and Corporeality. p. 66
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telle inscription corresponde dès lors à une opération qui consiste à 'saisir le corps' qui, dans

les termes de Deleuze et de Guattari renvoie plutôt à un régime des signes, à savoir le régime

de  la  signification  et  la  subjectivation.  Rappelons  que  ce  régime  des  signes  opère  un

rabattement  du 'visage'  sur  le  corps  de  façon à ce  qu'il  abolit  le  dernier  au profit  de la

formation du sujet cartésien comme étant une personne de second degré, dans les termes de

l'Anti-Œdipe. Dans son analyse du rapport entre le corps et le pouvoir, Gatens adopte une

position Foucauldiénne-Spinoziste. Néanmoins, il semblerait que Deleuze et Guattari aillent

plus loin en proposant que les agencements sont « avant tout de désir, pas du pouvoir... le

désir  étant  toujours  agencé  et  le  pouvoir  une  dimension  stratifiée  de  l'agencement...  le

diagramme ou la machine abstrait ont des lignes de fuite qui sont premières, et qui ne sont

pas, dans un agencement, des phénomènes de résistance et de riposte, mais des points de

création et de déterritorialisation  338.» La politique du devenir-imperceptible dont un niveau

est le devenir-femme découle de cette relecture de Foucault qui accord la priorité au désir

plutôt qu'au pouvoir de manière à permettre une action politique non-humaniste visant à la

déterritorialisation  du  'visage',  à  savoir  le  sujet  cartésien,  le  cogito  à  deux  binairement

sexualisé. Dès l'Anti-Œdipe dont la problématique centrale est 'la privation des organes' et la

constitution symptomatique de 'la personne juridique' en tant que Cogito couronné du libre

arbitre, Deleuze et Guattari s’intéressent à la généalogie politico-sociale et libidinale de cette

personne juridique de manière à, -et différemment ou de surcroît par rapport à Foucault-, le

situer de façon sexuellement différencié. Le problème du Couple comme celui de la petite

fille continue à hanter Deleuze dès la  Logique du Sens où la pensée est censée émaner du

couple sexué. Ainsi dans l'Anti-Œdipe, l'inscription sexuelle et raciale s’avère être parmi les

préoccupations  centrales  de Deleuze et  de Guattari  dans leur  critique de «la  société  des

frères.»   Dans  Mille  Plateaux,  ils  vont  encore  plus  loin  et  abordent  une  critique  bien

féministe  de  Cogito.  C'est  ici  que  le  Cogito  en  tant  que  sujet  universel  mâle  renvoie

directement, selon Deleuze et Guattari, à la «scène de ménage,» aux personnes conjugales

binairement sexuées.  La corporalité matérielle abolie par son rabattement sur le visage des

personnes conjugales est restituée dans la machine de désir en tant qu'affects impersonnels,

pré-individuels. C'est pas donc par hasard que Deleuze et Guattari  abordent le thème du

corps Spinoziste défini à partir de sa capacité d'affecter et d’être affecté dans le chapitre

dédié  au  différents  niveaux  du  devenir.  La  politique  de  devenir  imperceptible  n'est  pas

séparable d'une critique du sujet cartésien et d'une affirmation de la corporalité matérielle

Spinoziste. C'est dans cette perspective qu'il faut situer le devenir-femme. Tant que le 

338Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux, p. 176
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devenir-imperceptible est une recherche de politique impersonnelle, voire non-humaniste et

non-cartésienne,  le devenir-femme est  un des ces axes  indispensables,  puisque le Cogito

universel  est  bien  sexué,  le  sujet  supposé  être  neutre  n'est  que  masculin  renvoyant  aux

personnes conjugales binairement sexuées dans «la scène de ménage.» Dans un tel système

qui opère par une inclusion exclusive, c'est-à-dire par une inclusion en tant que personnes

dérivées,  personnes  juridiques  de  second degré,  la  politique  de  reconnaissance  ne  serait

qu'un instrument à créer autant de personnes juridiques de n degré, couplées avec le Cogito

cartésien et dédoublées par lui, dont la corporalité matérielle demeure abolie. De là vient la

politique d'indiscernabilité de Deleuze et de Guattari : s'en fuir au lieu d’être reconnu. 

La micro-politique et le devenir-femme 

L’éthico-politique de Deleuze, celle qui a été abordée dans la Logique du Sens, en tant que

« ne pas être indigne de ce qui nous arrive » ou « devenir la quasi-cause de ce qui se produit

en nous,339 » cette fois et avec Guattari s’appuie sur une politique mineure qui passe par les

divers devenirs abordés dans le dixième plateau intitulé « Devenir- intense, Devenir- animal,

Devenir-imperceptible. »  Dévisagefier,  « désubjectiver  la  conscience  et  la  passion340 »

implique une déterritorialisation absolue pour qu’on puisse « se servir du Je pense pour un

devenir-animal et se servir de l’amour pour un devenir-femme de l’homme341. » Devenir-

animal et devenir-femme sont ainsi deux déterritorialisations correspondant à deux axes, à

savoir syntagmatique et pragmatique, au sein de la sémiotique de la subjectivation. C’est

dans ce sens-là, me semble-t-il, que devenir-animal et devenir-femme intéresseraient d’abord

le sujet Européen, l’homme blanc Européen. Deleuze et Guattari appellent d’abord l’homme

blanc à se dérober des prédiquâtes auxquelles il s’identifie pour être identique à soi-même

comme individu analytique dans un monde affirmé en tant que tel (la fausse affirmation

Nietzschéen).  Pour  que  le  sujet  ne  devienne  identique  à  soi-même  à  partir  de  l’usage

illégitime de la synthèse disjonctive ou à partir  d’un plan d’organisation transcendant,  le

devenir tout en échappant ou précédant une telle organisation libère le flux des multiplicités

dans une manière de destituer ce Sujet toujours sexualisé et raciale. C’est ainsi qu’il faut

repérer la situation « mineure» des femmes. 

339Deleuze, Gilles. 1969. Logique du Sens. p.173

340Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux, p. 168

341 ibid.
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Une minorité n’est pas définît à partir  du nombre, mais « par l’écart qui les séparent de tel

ou  tel  axiome  constituant  une  majorité  redondante :  Ulysse  ou  l’Européen  moyen

d’aujourd’hui, habitant les villes, » ou bien… « L’ouvrier national, qualifié, mâle et de plus

de trente-cinq ans342. »  La minorité est  ce non-dénombrable qui destitue cet axiome par

l’opération  d’une  « connexion »  ou  le  ‘et’ qui  se  produit  entre  les  éléments,  entre  les

ensembles, et qui n’appartient à aucun des deux, qui leur échappe et constitue une ligne de

fuite.343 » D’où vient le statut schizophrénique d’une féministe ou  queer revendiquant une

identité sexuée tout en visant à la destituer. Butler a donc raison d’indiquer que ce paradoxe

d’identification a été toujours constituant pour le féminisme : il faut se dés-identifier pour

s’identifier autrement, ce qui s’avère être une opération au cœur de la destitution du sujet. La

marche de non dénombrables…  

Deleuze et Guattari indique clairement que ce n’est pas la forme d’une femme molaire qu’on

imite ou reproduit dans l’opération de devenir-femme, ainsi qu’il y a un devenir-femme des

femmes molaires aussi bien que des hommes :

Il y a un devenir femme, un devenir-enfant, qui ne ressemble 

pas à la femme ou à l’enfant comme entités molaires bien 

distinctes… Ce que nous appelons entité molaire ici, par 

exemple, c’est la femme en tant qu’elle est prise dans une 

machine duelle  qui l’oppose à  l’homme,  en tant qu’elle est  

déterminée par sa forme, et pourvue d’organes et de fonctions, 

et assignée comme sujet… ni imiter ni prendre la forme 

féminine, mais émettre des particules qui entrent dans le 

rapport de mouvement et de repos, ou dans la zone de 

voisinage d’une micro-féminité, c’est-à-dire produire en nous-

mêmes une femme moléculaire. Nous ne voulons pas dire 

qu’une telle création soit l’apanage de l’homme, mais, au 

contraire,  que la femme comme entité molaire a un devenir-

femme, pour que l’homme aussi le devenir ou puisse le 

devenir344. »
342 ibid. p. 586 

343 ibid. p. 587

344 ibid. p. 338
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Une de figure de la destitution du sujet est donc une micro-féminité « entre-deux »  qui se

définit  par un devenir  et  par un « et » au lieu de la  disjonction exclusive d’un« ou bien

l’homme  ou  bien  la  femme »  au  sein  du  plan  d’organisation  propre  au  régime  de

subjectivation. Ce « et » ou « entre-deux » signifie une disjonction libre qui opère dans le

niveau d’une corporalité définit à partir de ses affects. Le visage qui a réterritorialisé le corps

sur soi-même dans une manière de l’abolir  est  donc déterritorialisé  dans une corporalité

affective  qui  est  définie  par  ce  qu’elle  peut  faire :  la  puissance  spinoziste.  La  femme

moléculaire et la petite fille, me semble-t-il, sont deux figures de cette corporalité matérielle.

C’est ainsi que la théorie du corps abordée par Deleuze et Guattari va de pair d’une micro-

politique  assignant  un  rôle  révolutionnaire  aux  minorités  comme  elles  s’opèrent  et

constituent ce corps matériel contre l’organisme et les organisations molaires.  Comme le

disent Deleuze et Guattari : « La question est d’abord celle du corps- le corps on nous vole

pour fabriquer des organismes opposables345. » 

Les  petites  filles  et  la  femme  moléculaire  sont  cette  matérialité  du  corps  volée  et

déterritorialisée sur le visage. Elles signifient une  ligne abstraite, virtuelle aussi bien que

réelle qui traverse la distance entre les couples molaires de sujet d’énonciation et le sujet

énoncé ; de l’homme et la femme346.  De cette distance surgissent les n-sexes en tant que

fonctions  d’une  disjonctive  libre  polysexuelle347.  La  sexualité  ainsi  définie  comme  une

ouverture à n-sexes s'oppose à la  reproduction aussi  bien qu’à la filiation.  La perversité

devient le propre d’une Nature qui n’opère que contre elle-même348. Cette opération 
345ibid. p. 296

346 ibid. p. 339
« Or, c’est à la fille qu’on vole d’abord ce corps : cesse de te tenir comme ça, tu n’es plus une petite fille, tu
n’es pas un garçon manqué, etc. C’est à la fille qu’on vole d’abord son devenir pour lui imposer une histoire,
ou une pre-histoire. Le tour de garçon vient ensuite, mais c’est en lui montrant l’exemple de la fille, en lui
indiquant la fille comme objet de son désir, qu’on lui fabriquant à son tour un organisme opposé, une histoire
dominante. La fille est la première victime, mais elle doit aussi servir d’exemple et de piège. C’est pourquoi
l'inversement, la reconstruction du corps comme Corps sans organes, l’anorganisme du corps, est inséparable
d’un devenir-femme ou de la production d’une femme moléculaire. Sans doute, la jeune fille devient-elle-
même femme, au sens organique ou molaire. Mais inversement le devenir-femme ou la femme moléculaire
sont la jeune fille elle-même… Elle ne cesse de courir sur un corps sans organes. Elle est ligne abstraite et
ligne de fuite. Aussi les jeunes filles n’appartient pas à un âge, a un sexe, a un ordre ou un règne  : elles se
glissent plutôt entre les ordres, les actes, les âges, les sexes ; elles produisent n sexes moléculaires sur la ligne
de fuite par rapport aux machines duelles qu’elles traversent de part en part. »

347 ibid. p. 296
“Nous savons qu’entre un homme et une femme beaucoup d’êtres passent, qui viennent d’autres mondes, 
apportés par le vent, qui font rhizome autour des racines, et ne se laissent pas comprendre en termes de 
production, mais seulement de devenir.” 

348 ibid. p. 296
“La Nature ne procède qu’ainsi, contre elle même. “
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perverse propre à la Nature se sert de la destitution des strates qui découle du corps sans

organes.  La  sexualité  est  donc une  force  de déterritorialisation  libérant  les  devenirs  qui

passent entre un homme et une femme en tant que strates molaires propres à subjectivation

moderne fondée sur un concept de sujet identique à soi-même :

(La sexualité) s’explique mal par l’organisation binaire des sexes, 

et pas mieux par une organisation bisexuée de chacun des deux. La 

sexualité met un jeu des devenirs conjugués trop divers qui sont 

comme n sexes, toute une machine de guerre par quoi l’amour se 

passe349. 

Finalement, il nous faut encore une fois souligner le fait que la destitution des identifications 

binaires  de  la  sexualité  ne  veut  pas  dire  que  la  lutte  féministe  autour  des  axiomes  soit

indésirable.  Comme il  est  souligné  par  Sibertin-Blanc350,  Deleuze  et  Guattari  ne  cessent

jamais d’accepter l’importance des luttes autour des axiomes : 

« Là encore, ce n’est pas dire que la lutte au niveau des axiomes 

soit sans importance ; elle est déterminante au contraire (aux 

niveaux les  plus  différents,  lutte  de femmes pour le vote,  pour  

l’avortement, pour l’emploi… il y a toujours un  signe pour 

montrer que ces luttes sont l’indice d’un autre combat coexistant. 

Si modeste soit une revendication, elle présente toujours un point 

que l’axiomatique ne peut supporter, lorsque les gens réclament de 

poser  eux-mêmes leurs  propres  problèmes,  et  de déterminer au  

moins les conditions particulières sous lesquelles ceux-ci peuvent 

recevoir une solution plus générale… » 

Loin d’être, comme l'indique Braidotti, une position hésitante, un « oui d’accord, mais » face

à certaines  luttes  féministes,  cet  argument  propose une  politique  mineure à  des  niveaux

différents rapprochant de celle qui est abordée dans le dernière chapitre de Commonwealth

de Toni  Negri.  Negri  souligne  le  fait  que la  revendication  des  identités  minoritaires  est

politiquement importante, mais qu’il est dangereux de se limiter à ce niveau-là dans une 

349 ibid. p. 341

350Sibertin-Blanc, Guillaume. 2013 Politique et Etat chez Deleuze et Guattari. p. 218
« Les luttes dans les institutions politiques et économiques sont non seulement tactiquement inévitables mais 
stratégiquement nécessaire : nécessaires pour faire pression et infléchir les conditions dans lesquelles l’État 
développe, a la mesure de son ordre et de sa puissance propres,  les rapports du production de l’accumulation 
capitaliste mondiale… et nécessaires pour accuser l’écart entre les contraintes de l’accumulation mondiale et 
l’impuissance des États a en « régler » les répercussions économiques, sociales, politiques et écologiques. » 
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manière de traiter cette identité comme une propriété351.  Il se réfère à Wendy Brown qui

prône l’idée qu’il existe, dans une telle position, un investissement collectif de maintenir le

statut  de la  victime adoptant  une attitude  de ressentiment352.  C’est  ainsi  que  Deleuze  et

Guattari indiquent, « certainement, il est indispensable que les femmes mènent une politique

molaire, en fonction de leur propre historie, de leur propre subjectivité : « nous en tant que

femmes… » apparaît alors comme sujet d’énonciation. Mais, il est dangereux de se rebattre

sur un tel sujet, qui ne fonctionne pas sans tarir une source ou arrêter un flux353. » 

Il y a néanmoins un autre niveau propre à ce type de résistance qui affirme la puissance de

cette position mineure  en tant qu’une arme contre le pouvoir établit354. Même ce niveau-là,

ne garantit pas qu’on puisse échapper à la fixation de l’identité subordonnée, ce qui nécessite

un aspect révolutionnaire visant la destitution de cette même identité. Negri renvoie à la

distinction entre l’émancipation et la libération en disant que la dernière ne s’adresse pas à

« ce qu’on est » mais à  « ce qu’on puisse être355. » 

C’est ainsi, nous semble-t-il, qu’il  faut repérer la position de la minorité chez Deleuze et

Guattari. Sans ignorer l’importance de la lutte autour des axiomes et celle de l’émancipation,

ils  reprennent  les  multiplicités  mineures  dans  le  cadre  d’une  lutte  de  libération  tout  en

révélant  la  machine  de  guerre  qu’elles  mobilisent :  la  machine  de  guerre,  une  amour

libérateur  opérant  en  tant  que  disjonction  libre  ou  diagramatique  qui  passe  'entre'  les

identifications binaires de la sexualité. 

351Hardt, Michael; Negri, Toni. 2009. Commonwealth. p.326-329

352 ibid. p. 329
“Wendy Brown claims, a group investment in maintaining the injured status with an attitude of ressentiment. 
Identity is regarded as possession, we might say, and is defended as property. 

353Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Mille Plateaux. p. 338

354 Hardt, Michael; Negri, Toni. 2009. Commonwealth.  p.330
“The second task of identity politics, then, is to proceed from indignation to rebellion against the structures of 
domination using the subordinated identity as a weapon in the quest for freedom- thus fillinf the traditional role 
of the conquest of state power.”

355 ibid. p. 331
“The terminological distinction between emancipation and liberation is crucial here: whereas emancipation 
strives for he freedom of identity, the freedom to be who you really are, liberation aims at the freedom of self-
determination and self-transformation, the freedom to determine what you can become.”.
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CONCLUSION

Nous avons tenté de parcourir la pensée de Deleuze dès la Logique du Sens jusqu'aux deux

deux volumes de Capitalisme et Schizophrénie, par rapport à la position de la différence des

sexes dans ces œuvres. L'idée était de faire une intepretation de ces œuvres tout en nous

interrogeant  sur  la  question  suivant :  dans  quelle  mesure  la  philosophie  de  Deleuze

problématise l'inscription de la sexualité dans le processus de la subjectivation ? A cet effet,

il serait convenable de dire que la différence des sexes s’avère être, dès la  Logique du Sens,

un  problème central  méticuleusement  abordé  par  Deleuze.  Dans  la  Logique  du  Sens,  la

différence des sexes assume une position constitutive pour l’émergence de la pensée. C'est la

différence d'intensité déclenchée par la différence des sexes sous le tracé de la castration qui

mène à l’émergence de la pensée. Dans l'Anti-Œdipe et Mille Plateaux le régime binaire des

sexes  est  mis  en  question  par  rapport  à  son  rôle  dans  la   subjectivation  moderne

capitalistique. Le problème du couple demeure, dans ces dernières œuvres, au cœur de la

constitution  du  Sujet  moderne  étant  principalement  de  sexe  masculin  et  Européen.  La

pertinence de Deleuze pour les études de genre vient de sa critique d'un tel Sujet de façon à

montrer à quel point le mode de subjectivation propre au capitalisme présuppose et reproduit

l'apparence d'un Cogito supposé être identique à soi-même qui assume les caractéristiques

masculines et blanches. De là vient la  première prémisse de ce mémoire prônant l'idée selon

laquelle  Deleuze,  loin  de  présenter  une  philosophie  aveugle  à  la  différence  des  sexes,

problématise, dans chaque  étape de sa carrière,  la sexualisation  comme étant constitutive

pour la subjectivation. 

Ainsi, il n'est pas surprenant de voir que la pensée de Deleuze est en dialogue étroit avec

différents  courants  du  féminisme.  Dans  chaque  chapitre,  nous  avons  tenté  d’évoquer  ce

dialogue. Dans  la  Logique  du  Sens,  Deleuze  mobilise  un  dialogue  entre  un  certain

nietzschéisme  influencé  considérablement  par  Klossowski  et  la  psychanalyse  tout  en

assumant  une  position  leibniziénne  indiquant  que  le  concept  d'un  individu  comprend

automatiquement l'implication d'un Monde du bon-sens et du sens commun de manière à

garantir  l'intelligibilité des prépositions. Au fur et  à mesure que le sens demeure dans la

surface  extra-prépositionelle  et  que  la  personne  inextricablement  attachée  à  ce  Monde

d'intelligibilité  est  constituée comme un produit  dérivé des singularités  pré-individuelles;

l’éternel retour mobilise la dissolution du soi afin d'effectuer la perte d'identité personnelle.

Présenter la petite fille, Alice, comme la figure de la perte d'identité incline vers une critique 
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féministe impliquant le fait que 'la personne' constituée comme étant identique à soi dans un 

                                                                

monde  gouverné par le sens-commun est d'ores est déjà masculine, tandis que le féminin se

trouve décentré et déstabilisé dans le mouvement de la sexualisation et de la desexualisation

perpétuelles  propres  à  la  surface.  L'universalité  et  l'identité  attribuées  à  la  personne

(masculin) du sens-commun sont ainsi sans cesse destituées par l'enjeu du sens et du non-

sens propres à la surface. Une telle féminité demeurant à la surface est ainsi la différence et

la polyvalence:  'le sexe qui n'en est pas un.' 

Nous avons indiqué également qu'il conviendrait de cerner la féminité impliquée dans le

concept du devenir-femme dans une continuation explicite avec la féminité évoquée dans la

figure de la petite fille dans la  Logique du Sens. L'idée d'une féminité qui soit en alliance

avec les forces impersonnelles est ainsi mobilisée une fois de plus dans Mille Plateaux. Une

féminité 'entre' les deux à l'encontre du régime binaire de la différence des sexes qui est

explicitement un axe du Sujet cartésien s’avère être au cœur de l'action politique deleuzien.

La proximité de la position de la petite fille dans la Logique du Sens et dans Mille Plateaux

comme figure par excellence de la perte d'identité révèle une communication possible avec

la  critique  féministe  à  l'encontre  d'un  Sujet  universel  et  neutre.  Dans  le  cadre  de  notre

recherche,  nous  avons  souligné  l'existence  d'une  telle  communication  entre  Deleuze  et

Irigaray. Une analyse étroite du concept de la féminité chez Deleuze devrait être développée

afin de mieux révéler la communication entre la pensée de Deleuze et le courant féministe

que l'on appelle french theory. 

La  critique  du  sujet  abordé  dans  la  Logique  du  Sens qui  montre  que  le  régime  de  la

complémentarité de la personne avec son monde est  fondé sur un usage exclusive de la

synthèse disjonctive, tandis que le propre de l'individuation appartient à la destitution de ce

régime d'identité  par la disjonction libre de manière à effectuer une communication entre les

événement autour d'un point aléatoire comme différence pure, cède la place à une critique

matérialiste dans les deux volumes de Capitalisme et Schizophrénie. La différence sexuelle

est, cette fois, abordée à partir d'une  biopolitique deleuzienne qui est en dialogue avec les

discussions marxiennes concernant le rapport entre le mode de production et le mode de

subjectivation. 
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Dans l'Anti-Œdipe, Deleuze et Guattari se situent dans le courant marxien non-économiste et

non-téléologique avec leur théorie du capitalisme comme limite de toute production sociale.

Le capitalisme effectuant un vaste décodage des codes antérieures de manière à imposer un 

«décodage généralisé des flux» qui renvoie à une «nouvelle déterritorialisation massive» et

«la conjonction des flux» ainsi «déterritorialisés356»  est le processus du devenir-abstrait des

relations sociales, c'est-à-dire, le  devenir-dominant de la dernière instance économique. Le

capitalisme  est  ainsi  le  mode  de  production  dans  lequel  la  dominance  de  l'instance

économique est sans cesse présupposée et ainsi reproduit. Il est dorénavant le processus où

l'abstraction  porte  une  valeur  concrète  et  autonome357.  La  nouvelle  forme  de  la  famille

supposée être indépendante de la production sociale fait partie de ce processus d'abstraction

coupant  le  rapport  direct  entre  la  production  et  la  reproduction  de  façon  à  enfermer  la

dernière  à  l'institution  familial.  C'est  ainsi  que  la  famille  devient  la  condition

d'oedipianisation qui est le mode de subjectivation capitaliste.  

 

Dans ce contexte-là, la différence des sexes assume un rôle constitutif dans ce nouveau mode

de subjectivation. Le régime binaire des sexes qui est d'abord le résultat d'un usage illégitime

des synthèses de l'inconscient se trouve bel et bien dans ce contexte renvoyant au devenir-

dominante de l'instant économique. L’institutionnalisation d'une telle famille supposée être

indépendante de la production sociale  de manière à rendre le rabattement de la triangulation

(papa, maman, moi) sur l'inconscient possible est alors, en même temps, le devenir-femme

au foyer des femmes enfermées dans le cercle famille. 

Nous  avons  ainsi  montré  la  persistance  d'une  telle  approche  au  capitalisme  pour  les

discussions  marxiennes  sur  la  transition  d'un  mode  de  production  vers  un  autre  tout  en

évoquant le concept du matérialisme aléatoire chez Althusser et nous avons souligné une

rapprochement évident entre ce courant du marxisme comprenant Deleuze et Guattari et les

analyses  de  Silvia  Federicci  concernant  la  séparation  des  femmes  de  leurs  moyens

d'existence,  de manière  à  les  forcer  au  travail  domestique.  Nous avons  montré  ainsi  un

deuxième axe, cette fois matérialist et marxienne, pour une analyse féministe des œuvres de 

356Ibid. p. 269
357 ibid. p.273

«Nous ne sommes plus dans le domaine du quantum ou de la quantitas, mais dans celui du rapport différentiel 
en tant que conjonction, qui définit le champ social immanent propre au capitalisme et donne à l'abstraction 
comme telle sa valeur effectivement concrète, sa tendance a la concrétisation. L'abstraction n'a pas cessé d’Être 
ce qu'elle est, mais elle n’apparaît plus dans la simple quantité comme un rapport variable entre termes 
indépendants, c'est elle qui a pris sur soi indépendance, la qualité des termes et la quantité des rapports. 
L'abstrait pose lui-même la relation plus complexe dans laquelle il va se développer «comme» quelque chose 
de concret.»
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Deleuze et Guattari. Cet axe, nous semble-t-il est en dialogue permanent avec le féminisme

noir qui tente de cerner une théorie de la domination à la fois économique, raciale et sexuelle

sans présupposant la transversalité de la domination sexuelle. 

Les analyses concernant le régime binaire des sexes dans Mille Plateaux sont en accord avec

les analyses dans l'Anti-Œdipe. Dans le régime des signes mixtes, à la fois subjective et

symbolique,  de  la  visageité,  nous  renvoyant  peut-être  à  la  bio-politique  Deleuze-

Guattariénne, la différence binaire des sexes est explicitement présentée comme étant une

des  axes  du  Sujet  cartésien.  L'action  politique  du  devenir-femme  et  de  l'imperceptible

doivent  être  ainsi  saisies  comme un projet  d'autod!visagéification  qui  comprend  d'abord

l'autodésidentification  des  qualités  d'un  tel  Sujet:  l'identité  à  soi  même,  l'universalité,  la

blancheur, la masculinité. Tandis que le premier, à savoir l'identité du Sujet à soi-même était

la problématique centrale du premier œuvre abordé dans ce mémoire,  les autres qualités

appartiennent à l'interrogation des dernières. Il s'agit ainsi d'une complémentarité entre les

deux périodes qui est aisément suivi en traçant le rôle de la féminité représentée par la petite

fille.   Le  devenir-femme est  ainsi  un des  axes  de  ce  projet  de  la  destitution  du  Cogito

cartésien qui devrait être cerné à partir de cette continuité. Il se veut  d'abord un projet non-

humaniste  tout  en se situant  en dehors  de la  politique de la  reconnaissance,  « puisqu'en

vérité,  il  n'y a  que des inhumanités,  l'homme est  seulement  fait  d'inhumanités  mais  très

différentes, et suivant des natures et à des vitesses très différentes358.» La question politique

ne peut jamais être réduite à la reconnaissance des tiers échappant au régime binaires des

sexes afin d'allouer la position du Sujet aux minorités. La question est de se désidentifier de

cette  même  position  vers  un  devenir-imperceptible  de  façon  à  mobiliser  les  forces

impersonnelles, bref une politique affective. La question est d'arriver à cette inhumanité au

sein des intensités et des affects, de se faire «une tête-chercheuse.» 

Ce n'est pas étonnant de voir que Deleuze reprend la corporalité Spinoziste pour en finir

avec le Sujet mâle, Européen, à savoir le Cogito cartésien. Et c'est bien là il faut chercher la

propre de cette tête chercheuse. Si un corps est défini à partir de la manière dont il affecte et

il est affecté, si l'homme n'est que la personne de second degré, dérivé des inhumanités, une

politique d'imperceptibilité se trouve inévitablement à l'encontre des théories politiques de

reconnaissance. De là vient le troisième axe de la pensée de Deleuze pour les études de

genre: le fait qu'il est en dialogue étroit avec le courant de la renaturalisation au sein du 

358 Deleuze, Gilles. 1980. Mille Plateaux. p.233
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féminisme. Ce courant du féminisme représenté par les Spinoziste comme Moira Gatens,

Hasana Sharp, Genevive Lloyd etc et les post-humanistes comme Rosi Braidotti et Elizabeth

Grosz cherchent  un concept  de  corporalité  affective  qui  puisse être  réduit  aux positions

divers du Sujet. Tandis que les premières se référent principalement à Spinoza  afin d'établir 

un féminisme non-humaniste qui se situe en dehors du Cogito cartésien, les secondes restent

fidèles à la position d'Irigaray en la situant comme une des premières critiques du sujet.

Deleuze  et  Guattari  proposent,  comme  on  l'a  montré  dans  le  troisième  chapitre,  une

ontologie avec plusieurs  pistes  importants  pour une telle  corporalité,  tout  en ouvrant  un

champ de recherche pour le féminisme post-humaniste. 
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