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Micropolitique : molaire et moléculaire

Quand l'étais jeune, j'ai fait un demi-cursus de pharmacie.
C'est certainement ce qui m'a donné cette manie d'utiliser des
expressions comme u molaire o et u moléculaire >.

*

La question micropolitique - c'est-à-dire la question d une and-
lytique des formations du désir dans le champ social - concerne la
manière dont le niveau des diftrences sociales les plus larges (que
j'ai nommé o molaire o) se croise avec celui que j'ai nommé nmolé-
culairer. Entre ces deux niveaux, il ny a pas une opposition
distinctive qui dépende d'un principe logique de contradiction.
Cela semble difficile, mais il faut simplement changer de logique.
En physique quantique, par exemple, il a été nécessaire qu'un jour
les physiciens admettent que la matière est corpusculaire et ondu-
latoire en même temps. De la même manière, lzs luxes sociales sont
m même temps molaires et moléculaires.

lRéunion au siège du Groupe d'actions lesbiennes-féministes
(Sâo Paulo, 2 septembre 1982)l

Nestor Perlongber - Tir parles d'une négritude qui uaverserait
toutes les races, d'une homosexualité qui traverserait tous les sexes,
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tu parles d'amrmation de la singularité. Or, ici à Sâo Pauio il y a
un groupe qui s'appelle .justement n Groupe sommes d'afirmation
homosexuelleo. J'aimerais sayoir comment tu vois la différence
entre ce que û appelles n affirmation de la singularité)) et ce qui se
passe dans ce groupe. Il me semble que ce qu'il y a là c'est une
affirmation d'individualité, une construction d'identité qui a le
sens d'une normativisation et, par conséquent, un sens molaire de
reterritorialisation, pour utiliser un autre concept de toi et de
Deleuze qui me semble intéressant. D'ailleurs, ce que je suis en
train de dire de ce groupe vaut pour toutes les minorités - elles
tendent à consdtuer des esoèces de mini-sionismes. l]ne autre
question est de savoir si ce concept de n reterritorialisation r ne
pourrait pas s'appliquer aussi au processus par lequel toutes ces
forces moléculaires, minoritaires, fragmentaires peuvent être récu-
pérées, conûsquées par des partis politiques.

Guattari -Ton mini-sionisme me fait penser au missionarisme,
quelque chose comme ça. Mais avant toui .j'aimerais dire qu'il faur
toujours se méfier de nos catégories. Cette opposition entre
molaire et moléculaire peur êrre un piège . Gilles Deleuze
et moi avons touiours tenté de croiser cette opposition avec une
autre, celle qui exisæ entre micro er macro, Il s'agit des pairs d'op-
position diftrena. Le moléculaire, comme processus, peur nalûe
dans le macro. læ molaire peut s'instaurer dans le micro. Le pro-
blème que tu es en train de poser ne se réduit pas seulement à
deux niveaux, le moléculaire et le molaire (niveau de la politique
de constitution des grandes identités). Cette réducdon ne nous
permet pâs de penser des problèmes comme celui de l'individua-
lité, de l'identité et de la singularité. Par exemple, le fait que la
femme ait à se componer d'une certaine manière, à se modéliser
dès l'enfance dans sa manière d'assumer des modèles de ftminité
tels qu ils sont programmés dans l'ensemble du champ social par
ce que j'appelle la n fonction générale d'équipements collectifs o.
Et quand je parle d'équipements collectifs, je ne me réêre pas seu-
lement à des choses comme les hôpitaux de jour ou les dispen-
saires, je me réfère aussi à des revues, des programmes de radio et
de TV destinés aux femmes. C'esr cette fonction d'équipement
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collectif qui, pretiquement, téléguide, codifie les conduites, les
comportements, les attitudes, les systèmes de vdeurs. Mais il ne
serait pas possible de dire que nous sommes en âce d'un processus
d'individuation à ce niveau. Pour illustrer cela, prenons l'image des
vendeurs d'automobiles. Ils ont une gamme de modèles accessibles
à différenm budgers, qui .orr..porid.n. à différentes catégories
sociales. Cette gamme de modèles se croise ayec le fait que,
comme ils disent, tu peux Îe ( personnaliser, : tu peux préférer la
garniture du siège en cuir, en plastique ou en tissu. ru peux aussi
choisir la couleur que tu préfères. À ce niveau, donc, c'est plutôt
à ce processus de personnalisation que nous pourrions penser.

IJexemple de la voiture est important parce que c'est peut-être
cela qui différencie le mode de consommation dans les sociétés
industrielles et capitalistes, de l'incroyable sérialité de biens de
consommation qui existe dans les pays de I'Est. Ce sont les mêmes
pantâlons, les mêmes cigarettes, les mêmes chaînes stéréo, enfin,
les mêmes choses avec les mêmes matériaux - sauf oue dans
le monde capitaliste nous personnalisons. De toute manière, ces
deux types de sociétés transpirent la même espèce d'ennui, la
même espèce d'impossibilité de sortir de cette enceinte pseudo-
personnologique. Et là, je crois que I'on peut sans aucun doute
parler d'une modélisation ou d'une production de subjectivité
comDlètement aliénée.

Ci n est pas moi qui vais venir ici faire un cours sur ce qu est la
vie d'une femme complètement confinée dans son espace domes-
tique, arrec tous les circuits preetablis - le supermarché du coin, le
feuilleton à telle heure, un week-end je ne sais oir. Ce riest pas
moi non plus qui vais dire combien ce contnement fait qu il y a
une grande supériorité de I'homme qui travaille pâr rappon à lâ
femme, car, I'espace du travail a beau être oppressif, il y existe
toujours un certain degré de liberté, encore qu il soit infime. C'est
pour cela que très fréquemment les gens qui travaillent, quand
arrive le w€ek-end, un jour ferié ou les vacances, ressentent une
€spèce d'ennui subjectif et sont inconsciemment dans l'attente
que le congé s'achève vite, pour retrouver leur situation d'inser-
tion dans le travail. Cela débouche sur un oaradoxe extraordi-
naire: le fait que, parfois, c'esr au sein des relaiions de travail où il
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y a le plus grand degré d'exploitation et de soumission, que sont
préservées ces microdimensions, fréquemment insignifiantes, ces
coefficients de libené et de désir.

Je mnnais un petit peu le Japon, et ce type de chose est très sen-
sible dans une société comme la société japonaise. Il y a un dévelop-
pement de toute une espèce d'Eros de groupe, complètement
adjacent aux grandes entités de production. Dans le travail lui-
même ou après le travail, les fonctionnaires, suftout les hommes,
se retrouvent avec les collègues - y compris avec les supérieurs -

pour prendre du saké et discuter, en crânt une espèce de situation
sociodramatique. Ce qpe de modèle nous monûe comment la
production molaire de subjectivité s'accompagne nécessairement
d'un minimum de négociation des processus moléculaires.

. C'est pourquoi il faut se méfier de ce type de catégorisation -
molaire / moléculaire - qui sépare trop les champs. læs machines
productives capitalisdques fonctionnent mal ou ne fonctionnenr
mêm€ pas, s'il ny a pas ce$e capture de mini-processus de désir,
de liberté de singularisation, peu importe comment nous les appe-
lons. S'il y a une problématique avec .laquelle les systèmes totali-
taires (de tlpe soviétique et autres) ont la plus grande difficulté
à se rapporter, c'est précisément celle-ci: de faire une place au
désir et à la singularisation. Inversement, savoir s'y prendre avec
cette problématique est I'une des grandes supériorités de la pro-
duction de subjectivité dans les pays capitalistes: être capable de
faire cete espèce de récupération permenente des microvecteurs
de subjectivation singulière à travers les médias, à travers une série
de svstèmes très comolexes.

Si nous reprenons i'e"emple que tu proposes - un groupe d'ac-
tion militante du tvoe homosexuel - nous verrons oue dans ce
cas aussi il n'est pas'possible de le classer mécaniquËment dans
ces deux catégories (molaire / moléculaire). Il y aura toujours
nécessairement une certaine fonctionnalité qui est molaire - par
exemple, le fait qtià un moment ou à un âutre on peut tomber dans
le piège de la représentativité, ou bien le fait que des militantes
feministes se laissent complètement emporter par le star-slttem.

Au fond, les processus de singularisation ne peuvent pas être
spécifiquement attribués à un niveau macrosocial, ni à un niveau
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microsocial, ni même à un niveau individuel. C'est pour cela que
je préêre parler de ( processus de singularisation o au lieu de
singularité et, encore une fois, sans faire une apologie de ces pro-
cessus, c:u ils peuvent entrer dans toutes sortes de modalités de
systèmes de récupération, de systèmes de modélisation. Tbute pro-
blématique micropolitiqae consixerait précisément à tenter dbgencer
bs processus de singulaisation au niaeau même où ils émergent Et
cela pour faire échouer leur récupération par la production de
subjectivité capitaliste - soit par le grand réseau des équipements
collectifs, soit par des suuctures comme celle, que tu âs évoquée,
d'une réappropriation par l'action militante. Laction militante
aussi est exposée à des risques de modélisation: une alternative,
par exemple, peut être une modélisation également oppressive,
mais d'une autre manière, Alors, une micropolitique analltique
des singularités aurait à traverser ces diftrentes sratificâtions, ces
différents niveaux.

a

Prenons l'exemple du féminisme. Au plan molaire, il peut
constituer une organisation, avec un programme ransitoire pour
se protéger des ségrégations, pour revendiquer ses droits, et choses
de ce genre. Mais en même temps, au niveau moléculaire, Ia
fonction d'autonomie du {éminisme ne concerne oas seulement
les femmes oui se considèrent comme féminisres, mais roures les
femmes et, iussi, la manière dont I'organisation s'adresse aux
femmes qui rien font pas partie. Et, bien str, elle concerne égale-
ment tous les hommes, si nous considérons que les hommes aussi,
je le répète, sont plongés dans un devenir féminin. Or, si le fémi-
nisme en ouestion en vient à se réduire à des références molaires -

oppositioni binaires capitalistiques des sexes, mais aussi,des choses
du type vote, motions, tendances - il perd son caractère proces-
suel (sa fonction de singularisation). Malheureusement, c'est ce
qui s'est passé avec beaucoup de mouvements feministes en
Europe, qui ont seulement conduit une politique d'ensemble à
grande échelle, ce qui a très souvent entraîné un fonctionnement
de groupuscule totalement classique et, dans quelques cas, a
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même entraîné l'adopdon d'une posture psychanal''dque à I'inté-
rieur du groupe, ce qui fut catastrophique.

C'est pour ça que je crois quil y a un niveau dans les groupes
autonomes (niveau molaire) oir ils sont pris par des délimitations
et entrent dans des rapports de forces qui leur donnent une figure
d'identité. Mais la seule gârântie du fait qu'ils ne transforment
pas leurs processus de singularisation en slogan (ce qui irait contre
Ia réalité même de ces processus), c'est d'essayer de préserver la
fonction d'autonomie. C'est exactement là que tout travail peut
être développé: sur les points de coexistence de ces u n n nivearx,
dont la relation n obéit pas à une logique binaire du vrai / faux,
etc.

[3' Congrès de culture noire des Amériques, PUC-SP
(Sâo Paulo, 25 aoùt 1982)l

Jodo Silaerio Tieuisan - Je vais poser des questions qui étaient
déjà assez confuses pour moi et que tu rrias rendu le service de
rendre encore plus confrrses. J'aimerais appliquer ce que tu appelles
mouvement moléculaire à quelque chose que je connais particu-
lièrement bien. Je me réftre au mouvement homosexuel, auquel
j'ai été lié et duquel je me suis plus ou moins détaché à partir du
moment oir je me suis aperçu que la seule manière pour lui de
survivre c'était justement que cette singularité soit absorbée par le
système. Je demande alors: qu'est-ce que je vais faire avec cette
confusion ? Ce n'est pas une question très drôle pour moi parce
qu elle implique ma vie privée. Et ce n'est pas un problème qu un
parti pourra résoudre. En outre, j'ai l'impression que ce riest pas
un problème propre aux homosexuels, au moins au Bresil. Je crois
qu'il y a eu dans tous,les mouvements que tu appelles moléculaires
un moment de déphasage avec la société brésilienne et ie ne sais
pâs quand, ni pourquoi, ce déphasage s'est produit. Je sais que la
réponse à cela est très complexe. Alors je ne sais pas si ce que je
suis en rrain de faire précisément esr une quesrion ou un vomisse-
ment. Mais, de toute manière, je crois quil s'agit d'un problème
très sérieux, parce que j'ai l'impression que rous ces mouvemenrs,
au Brésil, se ûouvent actuellement dans une impasse, et cela en
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fonction de la récupération de leur singularité, récupération qui
s'est déjà produite.

Guanari -Tr:- ve,,x que je réponde quelque chose?

Joi.o Silaerio Tieahan - J'aimerus que tu dises que je ne suis pas
aussi perdu que ça...

Guattari -La guestion que tu poses est par définition le type de
quesdon auquelje ne pourrais pas répondre sur le fond: elle est de
la nature de ce que j'appelle une analyse micropolitique, analyse
qui ne peut être conduite que par les individus et les groupes
concernés. Je ne crois absolument pas en des modèles généraux
qui puissent être appliqués. Ou bien le modèle sert à quelque
chose (à une description précise) ou bien il doit être laissé de côté.
Si nous appliquons le modèle des rapports de forces molaires à un
problème familial, institutionnel ou de grouPe, nous vérifierons
qu il n'y a pas d'opposition terme à terme des deux vecteurs, molaire
et moléculaire, ils s'entrecroisent entièrement. Au contraire même,
il existe toujours une coextensivité de ces detx dimensions: il peut
y avoir une dimension de résisance sociale d'un groupe contre I'ex-
ploitation, contre l'aliénation et conue toute espèce d'oppression,
et cela en même temps qu il y a à l'intérieur de la problématique de
ce groupe, au niveau moléculaire, des processus micro-fascistes'

Pour moi, le problème dhne analyique minopolitique est juste'

ment q*il ne faut jamais utiliser un seul modz de réilrencr. Je petx,
par eiemple, me trouver à cette tribune, prononçant de grands
discours émancipateurs et libérateurs et, en même temps, avoir un
inyestissement de pouvoir paranoïaque pour rn emparer de l'audi-
toire, établir une relation de séduction phallocratique, raciste et
je ne sais quoi encore. Supposons que je devienne même le leader
de ce groupe dans la lutte pour une cause juste et que lout le
monde rriacclame en disant n Félix nous représentera pour telle
chose r, et que, parallèlement, il n'y ait pas un dispositif pour
essayer d'analyser ce que sont les autres types d'investissement
nécessairement en jeu dans cette situâdon, au niveau moléculaire.
Dans ce cas, ce qui arrivera inâilliblement c'est que les meilleures
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intentions, les rapports de forces les plus favorables Yont basculer

tôt eu tard dans un. expérience de bureaucratisation' dans une

expérience de pouvoir. Et inversement, si les processus de révolu-

tion moléculaire ne sont pâs repris au niveau des rapports de

forces réels (rapports de fories sociau.x, économiques, matériels), il
peur arriver qu'ils commencent à tourner autour d'eux-mêmes

io.-. pro..i.ut de subiecrivation en implosion. Provoquent un

désespoir qui peut conduire jusqu'au suicide, à la folie ou à

quelque chose de ce genre.
fanalyse micropolitique se situerait exactement au croisement

de ces différents modes d'appréhension d'une problématique. Il est

evident qu il n y a pas seulement deux modes: il y en aura toujours

une multipliciié, car il riexiste pas une subjectivité d'un côté et, de

l'autre, la réalité sociale matérielle. Il y aura touiours u n > Processlls
de sub.jectivation qui fluctuent constamment selon les données,

selon la composition des agencemens, selon les moments qrri vont

et viennent. bt c'est dans ces agencemen$ qu il convient d'appré-

cier ce oue sonr les anicularions entre les différents niveatx de sub-

lectivation et les différenr niveaux de rapports de forces molaires.

Ce qu'on peut dire, à titre théorique, à propos de ce groupe
" hoÂo " que tu as mentionné' c'est que s'il y avait eu un dispositif

pou. .rsay.. de capter ce qu'étaient les différents processus. de

iubiectivaiion en ieu - par exemple, des phénomènes de leadership

ou d'intériorisation dàs modèles dominants - Peut-être ett-il

été possible d'eviter I'implosion que tu as signa.lée. En tout cas'

c'est déjà quelque chose de pouvoir poser ce problème, au heu de

le nier 
'systémàriqu.-.nt 

"r', nom ie telle ou telle idéologie -

marxiste, psychanalytique, microsociologique ou autre.

Joâo Siluerio Treuisan - D'accord, mais tu n as ajouté aucune

piste à rnon problème.

:*

Il n'y a pas une logique de contradiction entre les niveaux

molaire et moléculaire. Les mêmes types d'éléments, les mêmes

types de composantes individuelles et collectives en jeu dans un
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espace social déterminé peuvent foncdonner de menière émanci-
patrice âu niveau molaire et, en même temps, être extrêmement
réactionnaires au niveau moléculaire. La qaestion micropolitique
est celb dz sauoir cornlnent no s reproduisons (ou non) les modes de
s abj ecti uati on dominants.

Ainsi, par exemple, un groupe de travail communautaire peut
avoir une acdon nenement émanciDatrice au niveau molaire mais,
au niveau moléculaire, avoir toutè une série de mécanismes de
leadership phallocratique, réactionnaire, erc. Cela peut arriver par
exemple avec l'Église. Ou I'inverse: l'action peut s'avérer réaction-
naire, conservatrice au niveau des sructures visibles de représen-
tation sociale, au niveau du discours tel qu'il s'articule au plan
politique, religieux, etc., c'est-à-dire au niveau molaire. Et en
même temps, au niveau moléculaire peuvent apparaître des
composantes d'expression du désir, d'expression de la singularité,
qui ne conduisent d'aucune façon à une politique réactionnaire et
conformiste.

Opposer la politique molaire des grandes organisations, pré-
sentes à n'importe quel niveau de la société (micro ou macro),
à une fonction moléculaire qui considère les problématiques de
l'économie du désir, également présentes à n'importe quel niveau
de la société, n implique pas une évaluation dans laquelle le molé-
culaire serait le bon et le molaire le mauvais. Les problèmes se
posent toujours et en même temps aux deux niveaux.

r

Au plan moléculaire, il est beaucoup plus difficile d'identifier
I'ennemi car il ne s'agit pas, comme au plan molaire, d'un ennemi
de classe oui va s'incarner dans l'un ou l'autre leader. Lenneml
dans ce cas est quelque chose qui s'incarne chez nos amis, en
nous-mêmes, dans nos filières, chaque fois que le problème ren-
voie à un âgencement d'énonciation d'un autre type.

Par exemple, une militante féministe peut avoir une position,
une pratique désaliénante dans la relation homme-femme, mais
découvrir soudain qu elle a un compoftement incompatible, vrai
ment micro-fasciste, pff rapport à son enfant ou par rapport à
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elle-même. Nous voyons ainsi qu'à ce niveau de l'analyse des
formations du désir dans le champ social, niveau de la micropoli-
tique, une logique manichéenne, à partir de laquelle les nbonso
pourraient faire un regroup-ement programmatiquc pour aller
attaquef les ( mauvars )), ne tonc onne pas, ,'t ce nlveau, on ne
peur ja-"is faire confiance déÊnitivemeni à un leader, à une orga-
nisation, à un progr:rmme: il faut au contraire créer des dispositifs
pour que la problématique soit toujours en train de se Poser et
de se reposer. Je n ai pas de formule pour c€ type de dispositif,
mais j'ai une observation à faire à ce propos: chaque fois que,
dans ule organisation, dans une lutte politique, nous nous sur-
prenons à dire des choses du qpe o maintenant nous devons déter-
miner notre ligne; iest seulement après que nous pourrons traiter
des questions d'organisation r, chaque fois que cela arrive, nous
pouvons être certains que nous sommes en train d'occulter des
problématiques du niveau microp olitique, Les probhmes dbrgani'
sation ne sont jamais de simples probhmes dinfasnucnre.

Prenons l'exemple du journal Libhation. Ce journal a essayé
d'inventer un nouveâu rype de journalisme, un nouveau qpe de
relations entre les gens qui uavaillent au journal et, évidemment,
entre lejournal et ses lecteurs. Ensuite, cela s'est restreint progres-
sivement, au point qu il n est resté qu'une trace microscopique
comme indice de cette proposition. C'était ce qu'on appelait les
n notes de la copiste). La copiste faisait passer son petil message au
milieu d'une erande déclaration. Cela weillait beaucoup d'intérêt
et avait beauéoup de succès. Mais cela dérangeait beiucoup le
leadership qui était en train de s'instaurer au journal; alors ils
commencèrent à contrôler les n notes de la copiste, : il y avait
les <bonnesn €t les ( meuvaises o notes de la copiste. Jusqu au
moment oh ils finirent par les supprimer entièrement. C'est exac-
tement cette espèce de signe, cette espèce de symptôme d'une ten-
dance, d'un problème qui pourrait cependant paraître secondaire
- c'est exactement cela qui se constitue en élément d'appréciation
pour I'anallne des processus de subjectivation, de singularisation.
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Il suffit de détourner les yeux un instent des représentations de
la politique que donnent les médias et d'examiner ce qui se passe
sur le théâtre dzs afecx - suivre les gestes, le mouvement des lèvres,
les grimaces, le manque de grâce des corps -, cela suffit pour
découvrir que la plupan du temps les champions de la liberté sont
aussi rnéprisables que les autres, les défenseurs du conseruathme. Et
quand cette ronde commence à fonctionner à un niveau plus bas,
grass-root, au ras du pavé, c'est que nous nous trouvons dans un
proc€ssus possible de vaiidation des pratiques sociales molécu-
laires. Comme un peintre, qui se détache de la première vision
pour retrouver les éléments de réftrence qui constituent la véri-
table trame de sa toile. C'est sombre, c'est près, c'est chaud,
c'est granuleux... Avec la politique, c'est la même chose. Il s'agit
d'une scène de représentation analytique - au sens du théâtre de
la cruauté d'Artaud - sur laquelle nous devons appréhender les
choses lamentables que nous avons devant nous, mais aussi autour
de nous, et même à I'intérieur de nous. Cbst à tauen k cartogra-
phie des formations sabjeaiues que nous pouuons espérer nous distin-
guer des inuestissements li bidinaux dominants.

ù

La démocratie s'exprime peut-êûe au niveau des grandes orga-
nisations politiques et sociales, mais elle ne se consolide, ne prend
de la consisance que si elle existe au niveau de la subjectivité des
individus et des groupes, à tous ces nivearx moléculaires, des nou-
velles attitudes, des nouvelles sensibilités, des nouvelles praxis, qui
emoêchent le retour de vieilles structures.

Ôo.rtte ce type d'affirmation, on a I'habitude d'utiliser le
fameux argument usi la politique est pârtout, e e n'est nulle
pano. Je répondrai à cela qu'effectivement la politique et la micro-
politique ne sont pas partout, et qlue la question est justement de
mewe la micropolitiqae ?artoul - dans nos relations stéréotypées
de vie personnelle, de vie conjugale, de vie amoureuse et de
vie professionnelle, dans lesquelles tout est guidé par des codes. Il
s'agit de faire entrer dans tous ces champs un nouveau type de
pragmatique: un nouveau type d'analyse qui corresponde de fait à
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un nouveau tJpe de politique. Aujourd'hui, n'importe quel Pro-
blème important, y compris au niveau international, est fonda-
mentalement lié à des mutations de la sub.iectivité aux différents
niveaux micropolitiques.

Si on pouvait indiquer la règb naméro an de k mictopolitiqae
(numéro un et unique), une espèce de paramètre d'une analytique
des formations de-l'inconscient dans le champ social, je dirais la

chose suivante: être attentif à nus les farteurs d.e culpabilisation;
être attentif à tout ce qui bloque les processas dz fiansformation
àu champ nbjectif Ces processus de transformation qui se pro-

duisent dans différents champs de l'expérimentation sociale par-
fois peuvent être minimes et, cependant, constituer le début d'une
mutation beaucoup plus grande. Ou non.

Ces processus ont toujours un commencement problématique
et, pour cette raison, il est fréquent que nous tentions de trouver

deJ paramètres externes à notre proPre expérience ou de la

confronter à d'autres expériences. Ce type d'attitude est justement

la conséquence des systèmes de culpabilisation qui fonctionnent
.o--. f""t.,tt d'inhibition de tout ce qui échappe aux redon-
dances dominantes. Or, ces tentatives commencent toujours dans
des conditions difficiles, avec des objectifs relatifs et limités au
court terme. IJimportant est d€ saisir le champ de possibles dont

elles sont porteuses (surtout dans ce contexte de changements
sociaux et politiques qui sont en train de se produire au Brésil),
car c'est à ûavers ce qpe de métabolisme que se forment les véri-
tables vecteurs de transformation sociale. C'est pour cette raison
que me semble fondamentale la pratique dune analltique sociale
dz k culpabilité.

fEntretien avec Pepe Escobar pour le n Folhetim o,

Folha dz Sdo Paulo
(Sâo Paulo, 5 septembre 1982)l

Pepe Escobar - Qtelle est I'importance de Kafka pour toi i

Gratui - Kafka est mon auteur préféré. Il est intéressant de

voir à quel point il y a chez Kafka l'exploration d'une géopolitique
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ment opprimés pâr un groupe sociâl ou per un groupe recial
comme nous le sommes, nous les Noirs. Ils vivent une rrie dans
laquelle il riy a pas à affronter une lufte inégale pour satisfaire ses
besoins élémentair€s, comme I'alimentetion, I'habitation - la sur-
vie tout court - et même les loisirs. Mais pour nous, Noirs, cette
discussion n a pas de sens. Et pas seulement pour nous. Au Brésil,
nous avons encore des problèmes collectifs que seule une discus-
sion très approfondie àe toute une rtru.tui. qui les détermine
peut nous aider à résoudre. C'est seulement alors, quand nous
aurons acquis la tranquillité d'avoir une maison, de la nourriture,
et un plus grand accès à la technologie elle-même, à la forme
même d'organisation de la société que le Blanc a créée et a impo-
sée au monde, que nous pourrons discuter vraiment ces choses qui
sont soulevées ici.

Guattai - Avant tout, j'insiste à nouveau sur l'idée que les pro-
cessus de singularisation - au sens oir j'emploie ce terme - riont
rien à voir avec l'individualité. Bien au contraire: lindiaidualité
ex un ffet dz I'alienaâ'oz de ces processus. Le problème de ta posi-
tion est d'établir ane relation mtre les pmblématiques rehtiues à k

faim et celles relatiaes au dési6 non pas en termes dz < et. . . et >, mais
bien de oou... azr. C'est justemeni cene alærnative - mouvement
nouo militantisme traditionnel - qu'il faut tenter de démonter. Je
considère qu il est nécessaire de sortir de cette logique qui oppose
les possibilités de singularisation dans le champ du désir aux pos-
sibilires d'une politique capable d'affionter le pouvoir d'Etat, les
grands corps sociaux constitués.

Tout le problème tient au fait que si nous nous réferons uni-
quement au phénomène de révolution moléculaire, nous pour-
rons sans doute nous efforcer de transformer notre vie oersonnelle
(par exemple, la relation au corps, au temps, à la musique, au cos-
mos, au sexe, à I'environnement), et même nous organiser en
groupes de convivialité pour sortir des modèles dominants. Tout
cela me paralt essentiel pour échapper âu système modélisant de la
subjectivité capitalistique. Et il ne fait pas de doute que cela peut
aller très loin. Par exemple, en Allemagne, dans certains centres
urbains, cette manière d'assumer la vie quotidienne est parfois
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hautement élaboree. Mais c'est seulement un côté de l'histoire. Il
est évident aussi que ce riest pas gÉce à cela que l'on pourra uâns-
former le fait que, en Allemâgne, une partie considérable du pro-
duit national brut est gaspillée dans I'industrie d'armement. De
même que ce n'est pas grâce à cela que l'on va transformer le fait
que des régions entières du tiers-monde se trouyent dévâstées pâr
le marché capitaliste des matières premières. Il est evident que des
choses comme la misère existent et que pour lutter contre cela l'aÊ
firmation de mouvements moléculaires ne suffit pas. Et la réci-
proque est vraie aussi: un mouvement moléculaire ne pourrait pas
survivre très longtemps sans établir une politique par rapport aux
forces existantes, aux problèmes économiques, aux médias, etc.

Alors, nous voyons qu'il reste un chemin considérable à par-
courir entre les oroblèmes de l'économie sociale du désir et ceux
qui précipitent âes milliers d'hommes dans une misère terrible,
dans un dAesooir total. Mais nous devons faire attention de ne
pas tomber dâns le raisonnement classique qui consiste à dire:
n Bon, alors, nous allons d'abord résoudre le problème du pouvoir
des élites capitdistes, et seulement après on s'occupera des pro-
blèmes du désir, car il y a des priorités., Les machines contrôlées
par le capitalisme (à travers les révolutions robotiques, infor-
matiques et télématiques) tendent à transformer radicalement les
rapports de forces, à marginaliser de plus en plus des secteurs
considérables de la population - des branches de la production,
des régions et même des pays entiers. Les formes de résistance à
la subjectivité capitalistique sont de plus en plus menacées par le
développement de ce machinisme, et cela est au cæur même de la
crise mondiale. C'est pour cette raison que les questions de révo-
lution moléculaire tendent à ne plus être des questions margi-
nales, læs problématiques des anciennes marginalités sont d'une
certaine manière connectées à tous ces processus de marginali-
sation.

Tout cela pour revenir à cette idée selon laquelle les formes tra-
ditionnelles de militantisme tendront de plus en plus à être inca-
pables de répondre non seulement aux problématiques des
groupes marginaux, mais aussi aux problèmes fondamentaux de
la maiorité de la société.
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gaûche réussiraient à prendre le pouvoir au Brésil. Dans ce cas, il

faudrait alors poser tout de suite la question: ( Votre intendon est-
elle de vous engager dans une voie moderniste à I'européenne ? u

Cela signiûerait que tous ici auraient d'excellents salaires, des sta-
tuts et des équipements très bien faits. Mais cela signifierait aussi
que tous deviendraient ouvriers d'une machine à produire des
modes de subjectivation absolument écrasants'

*

Si la coexistence de ces deux types d'objectifs - I'affirmation de
processus d'autonomie et I'existence de grandes machines de lutte
- continue à être empêchée, j'ai l'impression que malheureuse-
ment ce sera toujours les mêmes tlpes de formations politiques
(de droite ou de gauche) qui seront dans la gestion des grands
problèmes et qui s'occuperont de toutes les minorités. Selon les

circonstances, ces formations poutront même dire: oSoyez tran-
quilles, on règle cette question des minoritéso; et plusieurs minis-
tères surgiront du jour au lendemain: ministère des Noirs, des
femmes, des fous et j'en passe. Je dis cela parce que c'est un peu
comme ça que les choses sont en train de se passer en Europe
en ce moment. Nous avons des personnages de ministères que
nous pourrions appeler nMonsieur Droguer, u Madame- Condi
tion feminine,, nMonsieur Écologie ", etc. Les marginalités ont
même un stâtut. Mais c'est exactement cette reconnaissance qui
les fait entrer dans des équipements collectifs et leurs équivalents
et les transforme, dans cerains contçxtes, en agents de la produc-
tion de subjectivité capitalistique. Et cela fréquemment dans des
conditions d'une ambiguité surpr€nante. Il est vrai qu on n a pas
réussi à inventer une structure politique qui soit capable de déve-
lopper ces deux types de lutte en même temps ; c'est pour cela, à
mon avis, que les mouvements, pour l'essentiel, se sont éPuisés.

C'est pour cette raison que j'insiste sur le fait que si les minori-
tés de toute nature, les marginaux, les travailleurs précaires - tous
les gens qui refusent les modes de vie, les modes de discipline
.n u"ig,.r..ri - "rr.ndent gentiment que le pouvoir d'État (qu i1 soit
capitaliste ou socialiste) vienne leur apporter des solutions, nous
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courons le risque d'attendre longtemps. Nous courons le risque
d'arriver à nouveau à des phénomènes de démoralisation de
toute cette partie vitale de lâ société, nous courons peut-être un
risque pireincore: voir la situation prendre une tournure telle
qu'une droite, encore plus extrême que celle que nous connais-
sons, prenne le pouvoir. Et elle saura très bien comment le garder.

Comment faire pour que se maintiennent les processus de sin-
gularisation qui sont preique à la tangenre de I'incommunicable,
dans une période de câmpagne élecrorale ? En glissant norre sin-
gularité dans I'urne ? Dans le vote ? Elle glisserait des doigts. Il est
cependant évident que si nous voulons renv€rser ce g1)e de régime
réactionnaire et stupide (qui a la prétention d'assurer la gestion
d'un ordre social grâce à une connaissance des lois qui régissent
l'économie et la politique), si nous voulons affronter ce type
d'obstacles, cela ne va pas êûe €n faisant de la poésie dens notre
coin, ou en arrrng."rri de petits espaces homosexuels oir nous
Dourrons nous sentir bien, ou en inventant des formules alterna-
tives d'éducation pour les enfants, et ainsi de suite. Nous Douvons
réussir toutes ces-choses mais, là encore, nous ne réussirons Das
à renverser le pouvoir au Chili ou dans d'autres endroits. Dani ce
cas, nous serons exposés au risque qu il y ait un isolement radical
et définitif des gens qui s'intéressent au simple fait d'être sur la
terre. C'est déjà très singulier d'être sur la terre, d'avoir à vivre,
d'avoir à mourir, d'avoir à se reproduire, d'avoir à se situer dans
le monde sans rendre des compies à l'É,tat, sans dépendre de lui
pour savoir comment pens€r, comment parler, comment baiser.
Nous sommes exposés au risque d'avoir une séparation totale entre
les processus de singularisation existentielle et toutes ces srructures
énormes, lourdes, militarisées, armées, qui organisent le champ
social. Et là, sans doute, nous sommes obligés d'inventer une
nouvelle logique, une nouvelle pragmatique qui permette à de
véritables énergies de changement, de transformation processuelle
de créer des dispositifs qui mettent en cause cette esoèce de barba-
rie et de stupidité qui iait la gestion de nos sociétés. Ce sont là
pour moi les plus grands problèmes qui se posent auiourd'hui.
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