
Le mot et la chose. À propos de projet révolutionnaire

Prémisse philologique 

Un monde de plus en plus « irréversible ». Dans le texte de l’Encyclopédie des Nuisances, le mot 
est « indétournable » [Encyclopédie des Nuisances, fascicule 1, « Discours préliminaire », 1984, p. 
9 ; NdT]. Comme on le sait, le détournement est un concept-clef des situationnistes, indiquant 
autant un procédé artistique-littéraire-théorique – qui consiste en l’assemblage de matériaux déjà 
existant, tout en réorientant leur signification et leur utilisation – qu’un « retournement de 
perspective » plus général. Si tout mouvement révolutionnaire a toujours eu besoin d’inventer de 
nouveaux mots pour faire allusion à quelque chose qui n’existe pas encore, il y a une certaine 
charge poétique qui se développe et déchoit dans une guerre contre le temps – puis, quand elle se 
cristallise, elle devient un obstacle qui empêche de penser à nouveau la réalité et elle se transforme 
en langage auto-référentiel. Nous aurions pu utiliser le mot « indétournable », mais nous courrions 
ainsi le risque que la bizarrerie cache le problème. « Irréversible » est plus immédiat et ne renvoie 
pas à un jargon de connaisseurs de textes révolutionnaires, cependant il ne garde pas toutes les 
nuances. Le mot détourner a différents sens : par exemple « dévier », « dévoyer »  (un cours d’eau, 
des suspicions), « soustraire » (des fonds), « dérouter » (un bateau, un avion). Au delà des finesses 
lexicales, ces différentes significations expriment assez bien la façon dont, pendant longtemps, les 
mouvements révolutionnaires ont pensé et projeté leur rapport avec les moyens de production (les 
soustraire aux patrons et à l’État, dévoyer leur signification universelle en dehors des rapports de 
production capitalistes, en dérouter socialement l’utilisation). Un monde « indétournable » signifie 
donc un monde non ré-appropriable, qu’on ne peut pas dérouter, qu’on ne peut pas réorienter. 
Comme on pourra facilement comprendre, ceci n’est pas un problème parmi les autres, mais le 
problème.

Dans les textes de l’EdN proposés plus hauts [dans le même numéro de la revue « i giorni e le 
notti » ; NdT], le détournement de la société de la domination est posé selon des schémas marxistes-
situationnistes, c’est-à-dire en suivant la logique dialectique du dépassement. Ce sont les 
« encyclopédistes » eux-mêmes qui ont souligné cette contradiction (entre la critique anti-
industrielle et la vision marxiste des forces productives en tant qu’alliées du prolétariat). Mais, en 
approfondissant la connaissance de la critique anti-industrielle (Mumford, Ellul, Charbonneau, 
Anders…), ils ont abandonné le concept de classe et celui de révolution, en formulant une 
perspective de sécession ancrée sur le concept de Nature – en tant que limite à opposer à la déraison
techno-mercantile et en tant que base éthique-sociale en vue d’une activité de régénération autant de
la pensée critique que des nouveaux liens communautaires. Ils ont été obligés de reconnaître que 
l’instinct d’autoconservation – qu’on pensait, dans les années 80, pouvoir mobiliser dans un sens 
révolutionnaire, aux côtés du désir de l’inconnu – est mobilisé chaque jour par le système de survie,
afin de créer un horizon clos, qui n’est rien d’autre que le terrain où s’enracinent toutes les 
agressions technologiques. Ces corrections à posteriori doivent être prises en compte non seulement
pour des raisons de précision historique, mais justement pour éviter d’enfoncer des portes déjà 
ouvertes. La trajectoire des « encyclopédistes » reste néanmoins instructive, même là où elle se 
corrige elle-même. Pour quelqu’un qui avait placé son espoir dans un « sujet historique » déterminé 
(porteur de conscience, d’intérêts universels, etc.) la disparition de ce dernier sape la possibilité 
même d’une révolution. Ceux qui n’ont jamais cru à un tel schéma (qui, d’ailleurs, à été hérité 
d’une conception bourgeoise de l’histoire) peuvent au contraire penser d’une autre manière la 
rupture révolutionnaire – c’est-à-dire le possible de l’histoire. 

Alors pourquoi, s’ils contiennent de tels fardeaux, republier ces textes d’il y a trente ans ? Parce que
les erreurs et les contradictions d’un groupe subversif plutôt que d’un autre, ne nous intéressent pas 



trop. Ce dont nous avons besoin est quelque chose d’autre : une formulation qualitativement précise
des nœuds théoriques et pratiques que nous devons défaire. Il nous semble fondamental de revenir 
avant tout sur certains moments historiques, afin de comprendre les conditions de notre 
intervention, aujourd’hui, et la direction vers laquelle nous voulons aller. Certains appelaient cela 
une approche philologique des luttes, des conquêtes et des défaites des tentatives d’émancipation. 
Au lieu de réaffirmer des croyances (même si « anti-industrielles »), il nous semble plus judicieux 
de creuser dans la dimension subjective et matérielle de la guerre sociale – afin de séparer le bon 
grain de l’ivraie. Pour reprendre une jolie métaphore utilisée par les « encyclopédistes » eux-
mêmes, vers la moitié des années 90 : pour sortir la main du pot, il faut lâcher ce qu’on pensait 
posséder. 

Sans raccourcis 

Aujourd’hui, observer la réalité sans raccourcis idéologiques donne le vertige. On veut abattre un 
arbre, tout en sachant qu’on est assis sur ses branches. Non seulement les forces productives, mais 
plus généralement les conditions matérielles de l’existence « sont maintenant mobilisées par les 
classes propriétaires et leurs États pour rendre irréversible l’expropriation de la vie et ravager le
monde jusqu’à en faire quelque chose que personne ne puisse plus songer à leur disputer »  [ibid. ; 
NdT]. De ce point de vue, on peut dire que la profonde restructuration qui, selon le pays, a eu lieu 
entre les années 70 et les années 80, n’avait pas comme seul but de démanteler la « rigidité » de la 
classe ouvrière, de rendre la production plus flexible et de faire chuter les coûts de stockage des 
demi-produits et de produits finis, à travers la chaîne globale de la logistique just in time, mais elle 
avait aussi, et surtout, le but d’attaquer de front les possibilités mêmes d’une transformation 
révolutionnaire de la société. De rendre, donc, la société de la domination toujours plus irréversible.
Cette contradiction est connue. En concentrant les exploités dans les lieux de production et dans les 
quartiers avoisinants, le Capital en favorisait, indirectement, l’auto-organisation. Le refus violent du
travail salarié – ce que, dans les textes publiés plus haut est défini comme le contenu « moderne » 
de la révolte ayant eu lieu dans les années 60 – pouvait lui aussi attaquer et se replier à partir de 
certaines formes données de vie collective, qui à leur tour n’étaient pas sans lien avec un certain 
modèle de production. Comme l’ont reconnu quelques années après certains Comontisti, théoriciens
du prolétariat extralégal et du début inévitablement « voyou » de l’assaut révolutionnaire – « Contre 
le Capital, lutte criminelle » –, ces pratiques sauvages mêmes ont commencé à se réduire en 
parallèle au démantèlement de certains quartiers et d’une « communauté de classe » donnée, celle-là
même qui contenait dans son sein le réformisme, la demande de représentation institutionnelle et un
certain nombre de résidus du stalinisme. Le fait de penser que la « récupération » syndicale et 
politicienne n’était rien d’autre qu’une sorte d’agent extérieur, ennemi de la spontanéité ouvrière, a 
été une des illusions dans laquelle a foncé une partie du mouvement révolutionnaire de cette 
époque-là. Quand – grâce surtout à l’intervention répressive de l’État, faute duquel les patrons 
n’auraient pas pu déclencher la « révolution numérique » – les lieux, les mentalités, les capacités 
organisationnelles qui avait été construit à l’intérieur de la résistance à ce cycle du capitalisme ont 
disparu, l’offensive révolutionnaire s’est retrouvée « hors sol », tel les fraises dans les serres 
industrielles. Le fait que l’apparat productif était déjà, en grande partie, « irréversible », était une 
assertion qui avait déjà été acquise par quelques esprits lucides, à partir des années 30, mais cela ne 
préoccupait pas trop les théoriciens de l’autonomie ouvrière et était en quelque sorte refoulé même 
par la critique radicale. Il suffit de penser à la persistance de la thématique des Conseils ouvriers et 
de la contraposition marxienne entre valeur d’usage et valeur d’échange, quant aux marchandises, 
aux services, aux techniques et aux machines produits par le capitalisme. 
Autant la référence aux Conseils, que celle d’une prétendue modalité d’usage à jeter violemment 
contre l’abstraite abondance mercantile suggéraient l’existence d’une signification humaine 
universelle, à soustraire à son enveloppe capitaliste. L’éloge de l’automation fait par les premiers 
situationnistes en est d’une certaine façon l’exemple le plus flagrant. Mise à part l’automation, le 



piège était précisément l’idée qu’il faille disputer à la domination de classe le terrain du 
développement technique. D’autre part, on se bat avec ce que l’on a sous la main et que l’on hérite 
d’un passé récent. « [T]ous ceux qui dans le passé avaient voulu révolutionner la société avaient pu 
tenir pour acquis le fait que l’autonomie ouvrière, l’auto-organisation sur les lieux de travail, 
pratiquée avec détermination, contenait d’emblée le but lointain (la réappropriation de l’appareil 
productif), en actualisant la possibilité. Et chaque lutte, même étroitement revendicative dans ses 
buts explicites, permettait l’acquisition et l’accumulation d’une expérience révolutionnaire, était un 
moment de la constitution du prolétariat en sujet historique » [Encyclopédie des Nuisances, 
fascicule 14, « Ab ovo »,  1989, p. 7 ; NdT]. Ce n’était certes pas simple – et aujourd’hui encore 
moins – de penser et de pratiquer des formes d’auto-organisation, en sachant que très peu des 
choses à partir desquelles l’on s’organise matériellement pourront être transférées dans la « société 
de demain ». Le projet d’une société des Conseils – même l’« autogestion généralisée » de 
Vaneigem en était, au fond, une extension qualitative et quantitative – est, à certains égards, le 
dernier projet révolutionnaire né en Occident. Si pour projet révolutionnaire on entend ce qui est 
élaboré à partir de la rencontre de la théorie-pratique d’une minorité subversive et cet ensemble 
d’aspirations, de valeurs, de mentalités, de créations et d’expériences d’une partie de la société. Les 
Conseils, par exemple, ont été, historiquement, d’abord une auto-création prolétaire et ensuite une 
théorie révolutionnaire. On peut dire la même chose des collectivités agricoles au Mexique, en 
Ukraine, en Espagne. En général, la perspective révolutionnaire devient une force matérielle quand 
elle illumine ce qu’une partie des exploités est déjà en train de faire et ce qu’elle pourrait faire. De 
fait « les hommes ne se mettent jamais durablement en mouvement pour abattre une organisation 
sociale par simple détestation de ce qui existe : il faut que d’une manière ou d’une autre ils 
possèdent une conception positive de la vie qu’ils veulent vivre » [Encyclopédie des Nuisances, 
fascicule 2, « Histoire de dix ans », 1985, p. 15 ; NdT]. Sans cette « conception positive », non 
seulement un mouvement de révolte généralisée ne dure pas, mais il ne parvient même pas à arriver 
au « deuxième assaut » insurrectionnel, c’est-à-dire à ce passage qui se situe sur le terrain de 
l’irréversible – le moment à partir duquel on ne peut plus, même si on le voulait, revenir en arrière. 
Les mouvements insurrectionnels qui ont parsemé la planète ces dix dernières années ont beaucoup 
à nous apprendre à ce propos. Leur point de départ n’est presque jamais la grève générale. Si la 
paralysie de l’activité productive arrive, elle arrive en tant qu’effet d’une explosion de colère 
immédiatement sociale, autrement dit comme exigence de coordination et en même temps comme 
preuve – la seule possible, d’ailleurs – de l’extension du mécontentement. Si cette caractéristique 
rend la récupération de la part des institutions plus difficile, elle rend aussi plus fragile la conquête 
des espaces et la tenue du mouvement dans le temps. Le retour à la normalité – qui néanmoins 
sédimente toujours quelque chose, pour les révoltes futures – est causé par la dépendance 
généralisée au système, pour ce qui est de la reproduction des conditions matérielles de vie (ainsi 
que par la violence étatique, bien entendu) ; et pas tellement à cause des jeux de la politique. 
L’alternative d’un monde sans État ni argent semble littéralement inimaginable jusqu’à ce que, en 
parallèle à l’affrontement, se profile concrètement une façon différente de vivre. « L’immensité de 
cette tâche de transformation, que chacun perçoit confusément, est sans aucun doute la cause la plus
universelle et la plus vraie de l’accablement de tant de nos contemporains, qui confère à la 
propagande spectaculaire son efficacité relative » [EdN, « Ab Ovo », cit., p. 5 ; NdT].  

Revenir en arrière

Le retour de la thématique des Conseils ouvriers, dans les années 60, avait le sens d’un certain 
positionnement, plus que d’une proposition pratique, désormais obsolète. Contre la confiscation 
réformiste et bureaucratique de la mémoire historique, elle était la revendication des expériences 
révolutionnaires du prolétariat, ces « défaites » qui représentent son legs le plus important, là où ses 
« victoires » se devaient d’être dénoncées – à l’Ouest comme à l’Est – en tant que parodies plus ou 
moins sanguinaires, c’est-à-dire en tant que défaites de la pire espèce. On redécouvre et on relit les 



faits et les mots de l’année 1905 en Russie, de 1919-20 en Allemagne et en Italie, de 56 en Hongrie.
Cependant, quand la contestation des jeunes de Mai rencontre et emporte le monde du travail, ce qui
en ressort est toute autre chose. Tandis qu’enragés et situationnistes invitent au « maintien des 
occupations » des usines, les jeunes prolétaires vont à la mer, sans aucune intention de les auto-
gérer. Personne, désormais, a envie de suivre ce Conseil. À partir de là, dans la théorie comme dans 
la pratique, l’adjectif « ouvriers » est de plus en plus remplacé par celui de « prolétaires » (« Ludd-
Consigli proletari », par exemple), pour faire allusion au fait qu’il n’y a aucun « centre » à partir 
duquel révolutionner la société, mais bien une condition de dépossession qu’il faut renverser, dans  
tous les domaines de la vie individuelle et collective. Quand la forme-Conseil réapparaît en dehors 
de l’Europe – que l’on pense à la révolution iranienne de 1979, avant son écrasement khomeiniste –,
elle a une connotation plus territoriale que productive (Shora). De même pour l’énorme 
soulèvement irakien de 1991 (organisé encore une fois en Shora) et avec le mouvement des aach, 
en Kabylie en 2001, une explosion insurrectionnelle qui « cite à l’ordre du jour » un monde 
communautaire et organisationnel qui avait été écrasé par l’armée française en 1871.  

La forme-Conseil n’est nullement disparue de l’histoire – on peut penser aux évènements en Syrie. 
Mais aujourd’hui elle n’a ni une claire composition de classe, ni un rapport direct avec les lieux de 
travail. Si elle réactive quelque chose venant du passé, cela ressemble plus à l’ancien 
communalisme – urbain ou rural – qu’aux institutions de l’ancien mouvement ouvrier. Les 
expériences de plus longue durée – que l’on pense à Oaxaca – s’enracinent là où les anciens liens 
communautaires n’ont pas été complètement démantelés par le système capitaliste. Enfin, pour 
avancer, les mouvements insurrectionnels reviennent en arrière, jusque là où ils trouvent « une 
conception positive de la vie que nous voulons vivre ». Ce qui leur barre la route est la violence 
armée de l’État. Cependant, ces espaces font précisément allusion à la « constitution d’un point de 
vue collectif à partir duquel il devient possible de condamner toute l’innovation technique 
autoritaire, sans plus se laisser impressionner par l’inepte reproche de passéisme». [EdN, « Ab 
ovo », cit., p. 13 ; NdT]

Rassembler ses pensées

La tendance « communisatrice » –  « Théorie communiste », Gilles Dauvé et autres, bien que ses 
bases naissent déjà dans l’après-Mai – met opportunément en évidence, depuis des années, l’aura 
mythologique qui entoure la forme-Conseil, qui, en soi, nous dit assez peu de ses contenus. Non 
seulement parce que, au cours de l’histoire, les Conseils ont été récupérés depuis leur intérieur par 
une partie de la social-démocratie et du léninisme (beaucoup plus que ce qui est saisi aujourd’hui 
par certaines relectures révolutionnaires), mais pour une raison plus radicale encore, c’est-à-dire que
les Conseils ne sortent pas de la logique de la gestion ouvrière du capital, ensemble avec l’idée que 
le communisme est la constitution du prolétariat en sujet historique. Si le rapport entre capital et 
prolétariat est, par contre, un rapport d’« implication réciproque », s’en suit que la destruction du 
capital et l’abolition du prolétariat sont deux processus synchrones. L’universalisation de la 
condition prolétaire, qui a fait exploser et les lieux de la médiation et les catégories productives et 
sociales qui leur étaient liées, pose aujourd’hui le problème de la révolution dans des termes 
immédiatement communistes, sans aucune idéologie de transition. La chose que cette tendance 
enveloppe à son tour d’une aura mythologique est le comment et à partir d’où l’on passe des luttes 
revendicatives à la transformation communiste de tous les aspects de la vie. À bien y regarder, la 
logique est encore celle selon laquelle le capital, en enlevant tout obstacle « corporatif » à sa propre 
expansion, travaille involontairement pour la révolution. Du coup, on analyse et on attend. Comme 
si ce qui, entre-temps, est en train de provoquer la numérisation du monde, ne portait pas atteinte 
aux fondements mêmes de sa subversion. 



« L’intégralité du territoire ayant été reconstruite par l’ennemi selon ses besoins répressifs, toute 
volonté subversive doit commencer par considérer froidement à partir de quelles réalités vécues 
peut renaître une conscience critique collective, quels sont les nouveaux points d’application de la 
révolte susceptibles de ramener tous les anciens » [ibid., p. 7 ; NdT]. S’il est au moins douteux 
qu’un tel projet puisse naître « froidement » – la prétention situationniste du coup de main 
stratégique est dure à tuer... – dans ce raisonnement l’accent doit être mis justement sur les « points 
d’application de la révolte ». Ce qui ne signifie pas seulement avoir les idées claires sur où 
intervenir quand ça devient sérieux, quand la température morale d’une époque s’élève, comme le 
disait Bloch, mais aussi rassembler ses pensées, ici, dans le sens le plus littéral. 

Le type de lecture que l’on donne des transformations en cours dans le monde du travail et dans la 
société se traduit, dans certaines circonstances, en choix pratiques et opérationnels bien précis. 
Quelqu’un a fait remarquer, autant en ce qui concerne la révolte en Grèce en décembre 2008, que 
pour celle qui a bouleversé le Chili l’automne dernier [2019 ; NdT], que de nombreuses actions 
menées par des compagnons avaient un caractère « symbolique » (le palais du gouvernement, la 
banque centrale), tandis qu’une analyse différente de leur part aurait pu leur suggérer des attaques 
bien plus significatives, contre des infrastructures fondamentales de la domination (énergie et 
communication). De ce point de vue – on y reviendra – les actions directes qui, à travers le monde, 
sont en train d’entamer l’actuel « état d’urgence », s’avèrent décidément plus en adéquation avec la 
typologie de la restructuration technologique en cours. Cependant, même si cela est nécessaire afin 
de mieux définir une méthodologie d’action, c’est insuffisant en soi pour un projet révolutionnaire. 
Les « points d’application de la révolte » ne sont pas seulement les ganglions à bloquer, mais aussi 
les espaces à partir desquels on commence à vivre de manière différente, c’est-à-dire là où on 
déploie, on articule et on tient le « deuxième assaut » (ce qui n’a pas eu lieu ni en Grèce, ni lors des 
révoltes dans les pays arabes, ni au Chili). On arrive toujours à un point – un mot à décliner, dans un
sens temporel et dans un sens topographique – où la question n’est pas épuisée par la quantité des 
objectifs frappés, ni simplement par leur qualité, mis par le degré d’irréversibilité que l’on arrive à 
atteindre. Et pour cela les techniques insurrectionnelles ne suffisent pas, il faut les premières 
mesures révolutionnaires, même si le territoire où on les expérimente peut être limité : quoi 
exproprier, où et comment le mettre en commun, comment contourner, grâce à la solidarité 
internationale, le siège alimentaire, etc. Et on est encore bien loin non seulement de « résoudre », 
mais simplement de se poser, des questions de ce genre. 

Comme nous le remarquions dans le premier numéro de cette revue, dans nos milieux il y a la 
tendance à utiliser comme synonymes les termes d’émeute, révolte, insurrection, rupture 
révolutionnaire, tandis qu’il s’agit de « choses » quantitativement et qualitativement différentes. Ce 
n’est pas un problème de langage, mais de vision de la réalité. Sans vouloir proposer ici une sorte de
dictionnaire pour mieux se comprendre, continuons à rassembler nos idées. En essayant de définir 
l’insurrection non seulement en termes d’extension – ce que l’on pourrait appeler révolte 
généralisée – mais en termes de profondeur. C’est-à-dire une partie du territoire qui est dans les 
mains des insurgés, où l’État n’est pas encore en mesure d’intervenir. Ce « point d’application » 
présuppose non seulement un haut niveau d’affrontement, étant donné que les espaces d’autonomie 
et d’auto-organisation sont arrachés au territoire ennemi, mais aussi une certaine façon de vivre (de 
décider, de manger, de se défendre, de se soigner, d’affronter les conflits internes, etc.). Le 
problème de la durée de telles expériences est aussi matériel – en 2001 le mouvement argentin des 
piqueteros n’a pas été défait par la répression, mais par le fait qu’après un certain temps à Buenos 
Aires il n’y avait plus rien à manger – que symbolique. Autrement dit, il est lié aux mesures 
concrètes qui sont prises et à la façon dont on les communique au reste du monde. Les barricades et 
les flammes – surtout à l’époque de la consommation numérique d’images – semblent être une sorte
de topos de l’émeute (ce n’est que par la didascalie que l’on comprend s’il s’agit de Hong Kong, de 
Santiago ou de Beirut), insuffisant en soi à nous suggérer la profondeur des événements en cours. 
Barricades et flammes, même si elles contiennent toujours une valeur théorique, peuvent être des 



moyens pour demander plus de démocratie, tout comme elles pourraient être le possible début d’une
Commune. 

Toucher terre

« Les partisans de la critique sociale réclamaient la négation de la politique, ils voulaient que l’on 
prenne comme point de départ les germes de révolution qu’étaient les luttes ouvrières, mais ils 
oubliaient que les véritables germes de révolution ne s’étaient jamais développés dans l’époque 
récente (en France en 1968 comme en Pologne en 1980-1981) qu’avec la création d’une première 
forme de communication libérée où tous les problèmes de la vie réelle tendaient à trouver leur 
expression immédiate, et où les individus commençaient, en accomplissant les actes exigé d’eux par
les nécessités de leur émancipation, à constituer ce domaine public où la liberté peut déployer ses 
charmes et devenir une réalité tangible. En un mot : on ne peut supprimer la politique sans la 
réaliser » [ibid., p. 12-13 ; NdT]. 

Il existe au moins deux traditions de pensée – qui ont influencé la théorie révolutionnaire elle-même
– à propos du concept de politique. Une, qui va de Machiavel à Orwell, selon laquelle la politique 
est l’art du gouvernement, c’est-à-dire de la tromperie et de la ruse. Une autre, allant d’Aristote à 
Hannah Arendt et qui a eu en Castoriadis l’un de ses représentants contemporains les plus 
conséquents, selon laquelle la politique est le soin commun des affaires communes. Dans la 
première acception, le totalitarisme serait l’expression maximale de la politique ; dans la deuxième, 
les régimes totalitaires – comme l’actuelle technologisation du monde –  seraient des énormes 
expériences de dé-politisation des individus et de la société. La position de Marx à cet égard est 
ambivalente: la «communauté humaine» devrait procéder à la suppression de la politique comme 
une sphère séparée, comme un royaume bourgeois de médiation entre des individus atomisés, c'est-
à-dire abstraits; mais en même temps, selon le schéma dialectique, la politique est une étape 
nécessaire - la conquête des pouvoirs publics par le prolétariat - pour que le «gouvernement des 
hommes» soit remplacé par «l'administration des choses». L’anarchisme des origines a opposé la 
révolution sociale à la révolution politique, en d’autres termes la transformation de facto au 
changement par décret ; non seulement parce que l’émancipation d’une société depuis le haut est 
quelque chose d’inévitablement autoritaire et porteur d’un pouvoir qui est loin d’être provisoire, 
mais surtout parce que cela est inévitable. Seulement en commençant à se libérer, les individus 
peuvent prendre le chemin de la liberté. Malatesta, qui était plus intéressé par la compréhension 
immédiate des formules que par la diatribe linguistique, disait que la révolution sociale a deux 
âmes : une âme économique (l’abolition de la propriété privée) et une politique (destruction de 
l’État) ; deux âmes qui ne peuvent pas être séparées, mais qui ne coïncident pas. C’est l’insurrection
armée victorieuse qui ouvre la voie au communisme, non pas l’inverse. Mais à son époque, les 
champs, les usines, les ateliers, étaient des terrains que les prolétaires pouvaient encore disputer à 
l’État et aux patrons, même si déjà au début du XXe siècle cela ne signifiait pas du tout « hériter le 
monde », mais avoir encore la possibilité de le changer ; non seulement dans ses rapports sociaux, 
mais dans ses bases matérielles elles-mêmes (la relation entre ville et campagne, entre activité 
humaine et machines, entre fatigue et jouissance, entre la science et les coordonnées éthico-
communautaires de son application, etc.). L’anarchisme, malgré une position de classe claire, n’a 
jamais été ouvriériste. Au contraire, il a souvent placé ses espoirs précisément dans ces formes de 
vie et de lutte – comme les communautés agricoles et les jacqueries – que les marxistes orthodoxes 
considéraient comme réactionnaires, parce que vouées à être dépassées par le développement des 
forces industrielles. C’est précisément dans les campagnes que le collectivisme anarchiste des 
origines a été perçu comme une sorte de révélation messianique, puisque ce monde paysan voyait 
déjà dans l’État une sangsue géante qui lui volait le fruit de sa fatigue et ses fils, par le recrutement 
militaire ; c’est un monde, celui des campagnes, qui est loin d’être libéré et libertaire, mais qui, 
malgré tout, constituait une contre-société, fière de ses savoirs, de sa mémoire et de ses coutumes. 



(On peut penser, aujourd’hui, en tant que révélation au contraire, à la rencontre entre les 
communautés mapuches et les groupes anti-autoritaires). C’est pour cela que le mouvement 
anarchiste ne ressentait nullement le besoin d’un domaine public diffèrent de la dimension 
économique-sociale. La distinction, faite par Arendt, entre sphère privée, sphère sociale et sphère 
publique – une distinction qui est sous-tendue dans le raisonnement des « encyclopédistes » – a été 
marquée et aggravée par les agressions que la société techno-marchande a mené contre toute forme 
d’autonomie individuelle et collective. Il est vrai qu’aujourd’hui – que l’on pense au Parc Gezi, aux 
Conseils syriens et même aux Gilets jaunes – les mouvements de protestation, même là où ils ont 
des caractères insurrectionnels, se forment et s’agglutinent dans un espace qui n’est pas l’espace de 
la reproduction des conditions de l’existence, ni celui d’un « territoire » indéterminé, mais qui est 
bien un « point d’application de la révolte », que les individus disputent directement à la gestion 
étatique de la sphère publique. À partir de là, à la rigueur ils s’organisent pour bloquer l’économie 
et sa logistique, obligés par l’État d’affronter le problème de leur propre autodéfense et de la 
violence. Presque rien de ce qui précède leur formation, en ce qui concerne l’expérience commune 
et la mémoire active, constitue une base d’où puiser sa force ou une boussole pour construire une 
vie différente. Ils sont des mouvements inévitablement « hors sol », à moins qu’ils arrivent à 
réactiver les lieux de leur histoire – ces « racines » qui sont des « gouttes du passé vivant » (Simone
Weil) – c’est-à-dire à toucher terre. Aujourd’hui encore, non seulement l’anarchisme émerge avec 
de nouvelles énergies dans des continents qui, pendant des décennies, ont été figés par un marxisme
patriotique, mais il le fait en croisant deux éléments que le Progrès considère déjà comme fichus : la
jeunesse déclassée des métropoles et les pueblos. Ce sont ces derniers qui ont fait que même un 
mouvement d’enseignants se transforme, poussé par son ennemi, en un espace collectif où le 
dialogue était possible grâce à un système fédéré de barricades. (Comme confirmation que les 
mouvements réels réapparaissent toujours, on peut se souvenir que l’organisation des « délégués de 
barricade avec mandat impératif et révocable » était l’organisation insurrectionnelle proposée par 
Bakounine en 1869). En Afrique, des compagnons, après avoir vécu en première ligne les désastres 
croisés du colonialisme et des révolutions nationales, théorisent un anarchisme qui reprend et 
radicalise la tradition du communalisme préindustriel.

Un casino en feu

Les effets combinés de l’épidémie de Coronavirus et des contrecoups de la mondialisation – sur 
laquelle intervient, avec un poids grandissant, la course effrénée à l’appropriation des terres et des 
métaux rares, nécessaires pour la construction des satellites, pour la numérisation de la production 
et de la société, ainsi que pour la prétendue transition écologique – sont en train d’ouvrir des 
scénarios imprévisibles. D’un côté, nous sommes témoins d’une accélération qui va dans la 
direction d’un contrôle totalitaire sans précédent, de l’autre côté la mise en valeur du capital semble 
de plus en plus fragile, ce qui remet en cause directement l’État. Non seulement les conditions 
matérielles, la santé et la liberté sont en train de s’effondrer ensemble, mais cela se passe à travers 
une expérience de masse et à un niveau international. Le pouvoir brandit le drapeau de la nécessité, 
mais ce qui règne c’est la contingence. 

Essayons de remplacer « nuisance » par « épidémies » : « Malgré tous ses évidents avantages 
comme méthode de gouvernement, la proscription de la conscience n’a pas celui d’épargner ses 
ravages à la direction de la société, qui s’en trouve elle-même irréversiblement corrompue. Et quand
elle tente de se poser en garante de la survie de l’humanité, elle ne fait qu’ajouter à son irréalisme 
routinier celui d’un simulacre de guerre contre les nuisances, une ultime tricherie dans un casino en 
flammes » [EdN, « Ab ovo », cit., p. 35 ; NdT]. Ce qui donne à tout cela un air de fin de partie ce 
ne sont pas les prétendues « crises indépassables du capitalisme », mais les limites écologiques de la
Planète, que les fuites en avant technologiques arrivent de moins en moins à cacher. 



Dans un tel scénario, un projet révolutionnaire ne peut pas faire abstraction d’une analyse 
approfondie de ses propres « points d’application ». Et là on revient à la question de l’espace public.
Par une sorte de paradoxe, le municipalisme libertaire de Bookchin est une des références du 
« confédéralisme démocratique » expérimenté par les communautés kurdes dans le contexte d’une 
guérilla. Laissons de côté tout ce qu’il y a d’auto-promotionnel, pour le PKK, dans une telle 
référence. C’est un autre raisonnement qui nous intéresse, ici. Les exemples historiques sur lesquels
se fondait la proposition de Bookchin étaient les « clubs » de la révolution française, la Commune et
la démocratie directe des Conseils. Il y a plus de vingt ans, quelqu’un a fait remarquer que ce n’était
pas possible de retirer ces exemples d’organisation fédéraliste de leur contexte matériel et 
psychologique : l’insurrection. Sans cette rupture – continuait ce raisonnement – il n’y a aucun 
espace réel de dialogue qui se construit dans les villes de l’État. L’idée d’une sécession progressive 
de la société de la domination, par le biais de municipalités libertaires au fur et à mesure fédérées 
entre elles, n’est pas seulement une illusion qui place les effets avant leurs causes, mais c’est aussi 
la porte ouverte à toute forme de cogestion institutionnelle. Le fait que Bookchin en soit arrivé à la 
proposition de listes citoyennes à présenter aux élections communales n’est ni un incident de 
parcours, ni un exemple flagrant d’incohérence personnelle : il s’agit d’une conclusion logique, 
pour quelqu’un qui pensait que le « modèle insurrectionnel » était un fantasme du passé, un héritage
du XIXe siècle qui empêchait de formuler et d’expérimenter une politique libertaire dans l’air du 
temps. Or, non seulement ce fantasme est revenu hanter le monde, et toujours plus souvent, mais 
c’est sous son « enchantement » que se sont formées les expériences de démocratie directe qui 
méritent vraiment d’être critiquées (les autres se critiquant par elles-mêmes, à cause de l’irréalité 
nuisible dans laquelle elles se tortillent). Et la critique, comme on l’a vu plus haut à propos des 
Conseils ouvriers, ne peut pas se borner à la forme (unanimité contre majorité, délégués révocables 
contre porte-paroles permanents, etc.) mais elle doit arriver au niveau des contenus : c’est-à-dire 
non pas les discours mais les pratiques par lesquelles on transforme la vie, ce que l’on partage, au-
delà des mots, le rapport entre auto-organisation de la violence et dialogue réel, les sphères sociales 
qui sont touchées et emportées par la lutte. Bref, le degré d’irréversibilité qu’un mouvement a 
atteint.  

Le fait que ceux qui pensent de façon projectuelle « ce domaine public où la liberté peut déployer 
ses charmes et devenir une réalité tangible » soient surtout ceux qui restent bien loin des 
bouleversements sociaux qui en permettent la formation, n’est pas seulement un paradoxe. C’est 
une limite à nous, que certaines formules magiques (« détruire le travail », « dynamiter l’existant ») 
contribuent à escamoter. Or, si nous voulons vraiment sortir notre main du pot, il s’agit de dépasser 
ces formules. De penser donc l’anarchisme non seulement comme une méthodologie 
insurrectionnelle – si nous nous limitons à cela, nous ne sortons pas de la forme –, mais comme un 
projet révolutionnaire. Comme un ensemble articulé de contenus à la recherche constante de leurs 
« points d’application ». La pratique des groupes d’affinité et leur coordination informelle disent la 
façon dont les compagnonnes et les compagnons s’organisent, ils suggèrent la façon dont ils sont en
train d’intervenir dans un contexte donné, à partir de quels angles d’attaque, pour ouvrir quelles 
brèches ; cependant, en soi – justement parce qu’un projet a besoin d’une méthode, mais il n’est 
pas seulement une méthode – ils laissent transparaître assez peu de la vie pour laquelle ils se 
battent ; notamment, par exemple, les premières mesures communistes qu’ils essayeraient d’adopter,
dans un contexte insurrectionnel. 

Tentatives inachevées

Peut-être que la dimension locale et la dimension internationale n’ont jamais été si entrelacées. La 
chose la plus urgente est d’esquisser, à partir des contextes concrets, un dialogue à distance, la 
« création d’une première forme de communication libérée où tous les problèmes de la vie réelle 
tendent à trouver leur expression immédiate ». Par exemple, en mettant ensemble, non seulement 



sur le plan indirecte des actions et des formes de résistance, mais aussi sur le plan explicite des 
discours et des appels, le lien entre le « formatage numérique » de la société, ici, et le pillage des 
ressources à d’autres endroits du monde, en tant que maillons du même processus. Avec la 
conscience que seulement une solidarité internationale d’un tel type peut créer les bases pour 
contrer le réarmement militaire en cours, dans lequel l’État et les capitalistes enfoncent la société 
(de l’automation à la dette publique, de la gestion des frontières au Green New Deal, tout y 
concourt). Un tel dialogue à distance a besoin des temps longs de l’auto-organisation et de « gestes 
perturbateurs hautement exemplaires ». Il nous faut, comme nous essayons de l’approfondir à 
d’autres endroits de cette revue, une détermination qualitative du concept de force, conçue en même
temps comme capacité d’impact et comme capacité d’ancrage. Dans un monde où l’« Abstrait 
s’objectivise » chaque jour un peu plus, on ne peut pas sortir de cette condition d’« infirmité 
suréquipée » sans s’approprier la terre. Certaines « structures de base » ne s’improvisent pas au 
beau milieu des affrontements, mais il faut les préparer à l’avance. La solidarité avec les travailleurs
en lutte, elle aussi, doit et peut aller plus loin que le soutien plus ou moins critique. Elle ne doit pas 
se limiter à contrer la dégradations des conditions de travail, mais doit créer les espaces pour juger 
collectivement les techniques et les produits eux-mêmes de ce travail. C’est-à-dire qu’elle doit 
attaquer non seulement la misère grandissante, mais aussi cette « abondance empoisonnée » que les 
mouvements contre les nuisances ont commencé (de manière partielle et contradictoire) à dénoncer. 

Ce que la restructuration capitaliste a empêché, dans les années 80, peut revenir, lors d’occasions de
rupture, comme une pratique d’émancipation qui rappelle les tentatives inachevées du passé. 

« Les mouvements des travailleurs qui se dotent défensivement de moyens d’organisation 
autonomes (coordinations, comités de base, etc.) ne peuvent dépasser le cadre d’une lutte néo-
syndicale, et ainsi trouver de l’aide, qu’en dénonçant là où ils se trouvent les pseudo-nécessités 
économiques identiquement imposées à tous. Si dans un seul secteur vital de la production (et 
presque tous les sont, dans la fragilité de la déraison techniquement suréquipée) des prolétaires 
s’affirmaient violemment comme tels en montrant par un sabotage raisonné leur supériorité 
humaine sur la machinerie de la décadence, et savaient communiquer tout de suite la vérité de leur 
acte, en réponse aux inévitables calomnies, tous les sophismes qui servent chaque jour à justifier la 
vieille corruption marchande se verraient instantanément remis à leur place » [EdN, « Ab ovo », 
cit., p. 11 ; NdT]. Pour l’instant « il est tristement remarquable que des mouvements qui ont su 
devenir assez puissants pour se faire entendre n’aient littéralement rien à dire contre le secteur de 
l’économie où ils agissent  » [ibid. ; NdT]. Cela vaut aussi pour le secteur ouvrier où, cette dernière 
décennie, s’est développée la conflictualité la plus dure : la logistique. Malgré les dommages que 
grèves et piquets ont causé à l’adversaire, en disputant aux patrons le contrôle des conditions de 
travail, on ne sort par de la lutte néo-syndicale (et on ne s’éloigne pas des dépôts) ; c’est par la 
condamnation aussi de ce que ce travail et cette chaîne logistique produisent, que des nouveaux 
espaces de communication peuvent naître et d’autres pratiques de solidarité peuvent être 
expérimentées. Le temps à disposition pour faire devenir explicite ce qui est implicite – par exemple
le rapport entre le pillage néocolonial, l’exploitation des travailleurs de la logistique et la Data 
driven society qui est en train d’être mise en place – ne sera pas beaucoup. Non seulement à cause 
de la dure répression patronale et policière qui est en train de frapper ces luttes, mais, surtout, à 
cause du poids grandissant de l’automation, avec ses algorithmes, ses robots et ses smartwatch. 
L’accumulation de la résistance et de la conscience est le crime prolétaire contre lequel les patrons 
mettent le paquet : les machines coûtent plus cher, mais elles ne se rebellent pas. Un autre terrain où
il est nécessaire de faire naître des espaces publics de critique et de débat est celui de la santé, 
individuelle et collective. Ici aussi, au-delà de la dénonciation des coupes budgétaires et des 
privatisations de l’institution sanitaire, on remet en question et on et attaque autant les causes 
structurelles des maladies que la nature de plus en plus bureaucratique et iatrogène de l’industrie de 
la santé. 



Presque une prémonition

« En ce qui concerne nos communautés, elles sont irrémédiablement et tristement dépendantes, 
précisément comme nous, êtres humains, mis à part ce petit nombre de personnes, qui diminue 
constamment, qui sont encore engagées dans l’agriculture, même si elles aussi sont esclaves des 
prêts hypothécaires. Parmi nos villes, il n’en existe probablement pas une seule qui résisterait une 
semaine par elle-même et aucune réussirait à éviter une banqueroute désespérante, si elle était 
obligée d’auto-produire sa nourriture. Comme réponse à cette situation et à la politique qui va avec, 
l’anarchisme soutient une économie de subsistance, la désintégration des grandes communautés et 
la réappropriation de la terre ». Ainsi écrivait, dans Mother Earth, dans le lointain 1909, l’anarchiste
américaine Voltairine de Cleyre (Anarchisme et traditions américaines). Il s’agit là de mots d’une 
actualité surprenante, qui confirment que les esprit les moins enchantés par les sirènes du 
progressisme avaient saisi bien à l’avance la tendance du capitalisme à déraciner toute forme 
d’autonomie matérielle de la vie individuelle et collective. Aujourd’hui, quand les agglomérations 
urbaines ont atteint des dimensions littéralement démesurées et l’agriculture elle-même est de plus 
en plus une branche de l’industrie, la « désintégration des grandes communautés » est l’un des 
objectifs primaires qu’un mouvement révolutionnaire doit se donner. Quand une minorité, en 
réduction constante et toujours plus dépendante de l’Appareil, est chargée de nourrir le reste de la 
population, la mécanisation et l’artificialisation des processus de production de la nourriture sont 
des tendances aussi désastreuses que inévitables, qui portent en elles, à leur tour, des dévastation 
écologiques toujours plus graves. Tout ce que le système techno-marchand nous soustrait de sous 
nos pieds s’accumule, selon les impératifs de l’extension et de la profondeur, en direction d’un ciel 
de calamités prêt à déborder sur terre. Par conséquent, les « points d’application », par lesquels on 
peut passer des méthodes décentralisées d’action aux formes décentralisées de vie,  deviennent 
partie intégrante d’une perspective de changement radical. Peut-être que jamais dans l'histoire le 
fédéralisme anarchiste n'a été aussi nécessaire et en même temps aussi entravé par une centralisation
du pouvoir– bien plus technique que politique –  qui s'est intégré dans les conditions matérielles 
elles-mêmes. 

Cent-mille, un, personne

Aujourd’hui, l’anarchisme a des atouts. Tandis que la plupart du soi-disant mouvement subversif 
attend que les contradictions sociales explosent par elles-mêmes, les anarchistes ont déjà pris 
l’initiative. La critique de la technologie, jamais abandonnée au cours de l’histoire, assure à ses 
partisans de ne pas manquer les enjeux des expérimentations menées au nom de l'urgence du 
Coronavirus. Si les conditions économiques que les patrons et les États sont en train de préparer 
pour des millions d’exploités seront probablement l’étincelle des révoltes qui viendront, c’est grâce 
au refus de la numérisation totale de la société que ces révoltes deviendront irrécupérables. La 
domination peut renoncer à privatiser la Santé publique, ou bien elle peut être obligée par la 
violence des luttes à redistribuer une partie des richesses, mais l’expropriation de l’expérience 
humaine par des processus d’analyse et de production automatisés constitue désormais le cœur, les 
artères et les veines du monde de l’autorité et de la marchandise. 

De ce point de vue, le flot d’actions qui, à travers le monde, sont en train d’attaquer la numérisation 
et ses structures est vraiment encourageant. Non seulement à cause de la quantité des attaques, mais 
à cause de la ponctualité de ce néo-luddisme, qui confirme, par la simplicité de ses moyens, la 
supériorité de l’être humain sur la machine. Cette convergence spontanée des pratiques est possible 
non seulement grâce à la critique partagée du techno-totalitarisme, mais aussi grâce à la diffusion de
méthodes organisationnelles décentralisées et agiles, qui se révèlent d’autant plus précieuses que les
forces étatiques occupent les espaces de l’action collective. Mais, comme nous le disions plus haut, 
si ces éléments sont nécessaires dans une nécessaire perspective insurrectionnelle, ils sont encore 



insuffisants ne serais-ce que pour soulever la question des inévitables insuffisances d’un projet 
révolutionnaire. 

Prenons le morceau suivant, contenu dans un texte qui est, par ailleurs, plein de suggestions 
(Riflessioni sull’anarchismo e la questione organizzativa in epoca d’epidemia – e non solo 
[Réflexions sur l’anarchisme et la question organisationnelle dans une époque de pandémie – et pas 
que ; NdT]) : « L’individu doit être en mesure d’articuler un projet révolutionnaire, dans chaque cas 
et toujours. Après, s’il le considère nécessaire, il peut essayer de se confronter à d’autres individus 
qui se sont dotés de leur projet révolutionnaire et de trouver leur complicité. Il peut aussi, 
évidemment, décider d’agir seul ».  
En lisant de tels raisonnements, nous nous demandons : mais qu’est ce que ces compagnons 
entendent par « projet révolutionnaire ? Si le concept renvoie, comme son sens historique l'indique, 
à une transformation radicale des fondements mêmes d'un ordre social, que signifie son articulation
? Sur le plan pratico-matériel, il s’agit de cette dynamique qui porte un mouvement insurrectionnel 
à un niveau irréversible (quelles que soient ses conséquences dans un sens qualitatif) ; sur le plan 
logico-théorique, la thématisation rigoureuse de forces, modalités, passages, contenus, dans la 
direction d’un monde matériellement différent. Il va de soi que, dans la première acception, 
l’individu à lui seul ne peut absolument pas articuler un projet révolutionnaire (même pas pour lui 
seul, si c’est ça son but…) ; et heureusement, on ajouterait. Du moment que l’articulation concrète 
d’un projet révolutionnaire change non seulement la vie des révolutionnaires, mais aussi celle de 
millions d’autres individus, encore heureux que la société n’est pas devenue tellement informe et 
malléable pour être révolutionnée par un être humain tout seul… Mais nous sommes aussi 
convaincus que, sans la rencontre entre une idée et les vastes et graves expériences de  son 
élaboration, un projet révolutionnaire ne pourrait pas exister, même pas dans les têtes (y compris les
plus éclairées). Et, dans les faits, aujourd’hui un tel projet n’existe pas, même pas au niveau 
théorique. Il peut exister une tension ; on peut avoir des idées claires sur l’ennemi, sur la façon de 
s’organiser et la façon d’intervenir. C’est tout cela que nous pouvons et que nous devons demander 
à chacun d’entre nous, afin de le renforcer par la confrontation et la coordination avec les autres. 
Mais un projet, c’est quelque chose d’autre.   

Sur la pente

C’est exactement là que nous nous trouvons. «Grande est la richesse d’une époque à l’agonie », 
disait Ernst Bloch. Pour l’instant, avec l’initiative qui se trouve presque entièrement aux mains des 
États et des technocrates, cette « agonie » est riche surtout en désastres et en coercitions, dont le 
tissu en silicium couvre, littéralement, la vue. Si la sortie progressive, par l’accumulation 
quantitative des luttes et des forces, de cette « infirmité suréquipée » est une illusion complètement 
hors du temps, même l’idée que les secousses de révoltes renouent tout à coup les fils de 
l’expérience humaine et du jugement critique n’existe que pour nous réconforter. Il nous faut, plus 
que jamais, la lucidité de faire nôtres des vérités qui dérangent. Par exemple, qu’il n’existe aucun 
projet révolutionnaire tout prêt, à hériter du passé, et qu’il n’y a pas de capacités humaines méta-
historiques, sur lesquelles compter. La domination a creusé profondément. Non seulement pour 
extorquer, sous la torture, les secrets de la vie biologique, exploitée jusque dans ses particules 
subatomiques, mais aussi pour conditionner, jusqu’à l’intérieur des individus, leur sens de la liberté.
Néanmoins, la décennie qui vient de s’écouler a été tout sauf immobile, du point de vue des luttes, 
des émeutes, des insurrections. Les formes autoritaires d’organisation trouvent de plus en plus de 
difficultés à s’imposer au sein des mouvements, et l’espace-temps où ceux-ci se développent tend à 
se ressembler au niveau international. Ce que disait Gustav Landauer, notamment que dans les 
époques de rupture les révolutionnaires naissent par germination spontanée, reste probablement 
vrai. Avec la précision que, si cela peut être le cas pour les révolutionnaires, ce n’est pas forcément 



le cas aussi pour les révolutions. Et avec l’ajout que la germination, de par sa nature, ne peut pas 
être planifiée ; elle peut être saisie, renforcée, élargie. 

Ce seront les idées, les actions et les premières mesures révolutionnaires qui définiront, dans un 
dialogue à distance, ces projets qui ont autant la richesse des spécificité locales que l’intensité 
universelle d’un appel aux armes. Ce n’est pas l’extension d’un mouvement de protestation, en soi, 
qui le rend contagieux, mais sa profondeur, le fait qu’il devienne un exemple vivant, même si sa 
dimension géographie reste limitée. Peut-être que ce dont nous avons besoin c’est justement ce 
fédéralisme des exemples révolutionnaires, capables de se faire écho et de créer, de cette façon, les 
conditions de leur extension. C’est la solidarité internationale qui desserrera l’encerclement. C’est la
germination des exemples qui décongèlera l’histoire dont chaque élan de liberté a besoin. 

Note

Un aspect très important, étant donné la dimension écocide atteinte par la civilisation capitaliste, et 
qu’il faut au moins rappeler ici, c’est le rapport entre la rupture révolutionnaire et la vision du 
monde. Une autre relation entre les êtres humains et la nature ne peut que reconstruire ce lien 
éthique – bien présent dans la philosophie de la Renaissance et encore central autant dans certaines 
communautés autochtones, que dans certaines traditions qui subsistent encore là où la marchandise 
n’a pas encore établi sa domination totale – qui relie l’individu au monde, l’activité quotidienne aux
saisons, ce que l’on crée et ce que l’on hérite, la force individuelle et les éléments impersonnels 
dont elle se compose, l’autonomie et le sens de la limite. 
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