
La récupération des mouvements politiques

Introduction :

Mon problème est celui du mode de composition des groupes qui convient à une position politique 
communiste et à l’action révolutionnaire (la même organisation convient-elle pour les deux : 
laissons la question en suspens).

Le parti est trop rigide, « embryon d’appareil d’Etat ». Mais l’absence de parti, sans même parler de
la tyrannie de l’absence de structures, est inconsistante : vouée à l’échec, que ce soit par la 
normalisation ou par la répression. Comment sortir de la désespérante alternative entre d’un côté, 
une organisation fondée sur le modèle étatique, type parti ou syndicat (centralisme), et de l’autre, 
une suite ininterrompue mais toujours décevante de mouvements sans cesse voués à 
dépérir (spontanéisme) ? Les mouvements sociaux se succèdent sans trouver comment subsister, 
incapables de muter quand ils s’essoufflent. Un mouvement révolutionnaire semble voué à être soit 
réprimé, soit avalé, récupéré. La récupération : on dirait ce n’est pas qu’une trahison, c’est une 
logique. 
Le Black block par Bompard
Le mouvement anti-pub par la pub
Paul B. Preciado par l’industrie du luxe
L’athénée des anarchistes espagnols par la mairie de Bordeaux
Sclérose et bureaucratisation, marchandisation, normalisation : les avatars de la récupération 
semblent capables de se suppléer les uns les autres.

Ni récupération, ni sclérose, ni bureaucratisation : est-ce possible ? Comment imaginer un mode 
d’organisation communiste qui tienne dans la durée ? Dit de façon quasiment tragique : quelle 
forme d’organisation correspond à une politique destituante ? N’importe quelle forme 
d’organisation semble en elle-même constituante ; seule l’insurrection est vraiment destituante. 
Mais cela nous voue-t-il au spontanéisme ? « Il faut s’organiser. » Organiser, c’est instaurer un 
ordre, des règles, si implicites soient-elles. L’insurrection doit être destituante mais quelle 
l’organisation lui convient-elle ? Comment penser le fait qu’un mouvement politique ne peut être 
que destituant, mais que cela nécessite de s’organiser ?

Camille a proposé la notion d’institution mineure pour décaler ce paradoxe, idée que je vais 
approfondir tout en accordant du crédit à la suspicion voire au rejet qu’accompagne la notion 
d’institution. Institutionnalisation, ça sonne comme récupération. Pourquoi alors l’idée d’institution 
mineure ? Non pas que nous tenions particulièrement à la notion d’institution : elle a toutes les 
raisons d’inspirer du rejet. Et pourtant, puisque c’est depuis l’expérience de la psychothérapie 
institutionnelle et du mouvement de l’analyse institutionnelle qui en découle que nous avons 
élaboré ces réflexions, c’est cette dénomination que je propose aussi – à moitié par fidélité pour la 
psychothérapie institutionnelle, à moitié par provocation à l’égard d’une idéologie « officielle » et 
sacrée, inébranlable à trop d’égards. Il me semble que la notion d’institution mineure permet aussi 
d’interroger les angles morts de l’idée de destitution – que j’embrasse par ailleurs. Mais si la notion 
de destitution nous interdit de créer toute forme qui dure, ou alors alimente le fantasme anti-
institutionnel de relations qui devraient être pures et non médiées, celles d’une pure présence qui 
serait seule désirable et qu’oblitéreraient les institutions dans leur tentative d’instaurer de l’ordre 
dans le chaos, cela me semble non seulement fallacieux, mais aussi inefficace. Il ne s’agit pas pour 
autant de se réapproprier le terme d’institution : plutôt de décortiquer ce qu’on rejète de cette 
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notion, tout en cherchant à éviter le fait que ce rejet nous entrave dans nos propres volontés et 
capacités d’organisation.

I. L’effet Mühlmann ou le problème de l’institutionnalisation

Ma présentation est partie de la conceptualisation, qui m’a frappée par son étonnante formulation,  
d’une sorte de loi sociologique dénommée « effet Mühlmann » énoncée par René Lourau, un des 
pontes de « l’analyse institutionnelle » issue du mouvement de la psychothérapie institutionnelle 
après Mai 68. Ce nom d’effet Mühlmann renvoie au travail de l’anthropologue allemand nazi 
Wilhelm Mühlmann, sur les mouvements messianiques au tiers monde, qu’il met à plusieurs reprise
en perspective avec le messianisme révolutionnaire soviétique. Chez René Lourau, l’effet 
Mühlmann vient désigner un inéluctable processus de récupération auxquels semblent vouer les 
mouvements populaires notamment messianiques. René Lourau, sociologue d’ultra-gauche de Paris 
8, choisit donc le nom de ce lointain collègue nazi depuis tombé dans l’oubli pour désigner un 
inéluctable processus de récupération. Dit dans les termes de Lourau (Mühlmann lui-même n’en fait
pas une loi), l’effet Mühlmann désigne « le processus par lequel des forces sociales marginales ou 
minoritaires sont reconnues par l’ensemble du système des formes sociales déjà là ». « L’effet 
Mühlmann, habituellement décrit en termes de "récupération" ou "d’intégration", désigne le 
processus par lequel des forces sociales ou marginales, ou minoritaires, ou anomiques (ou les trois à
la fois) prennent forme, sont reconnues par l’ensemble du système des formes sociales déjà là. 
L’institué accepte l’instituant lorsqu’il peut l’intégrer, c’est-à-dire le rendre équivalent aux formes 
déjà existantes. » (René Lourau, « Analyse institutionnelle et question politique », 1973).  Lourau 
distingue et oppose l’institué : ce qui est déjà là, de l’instituant : les forces sociales, mouvements 
populaires, révoltes, qui viennent contester l’institué. Institué / instituant : formes sociales / forces 
sociales. Lourau, par ce qu’il appelle l’effet Mühlmann, met à jour une loi sociale : les formes 
sociales déjà existantes viennent ravaler les forces sociales qui viennent la contester. Autrement dit :
tout mouvement s’il perdure est voué à s’institutionnaliser. La transformation des avant-gardes en 
académisme (dada, le surréalisme, le situationnisme), des groupes religieux minoritaires en religion 
établie illustrent, parmi d’autres, l’action concrète et puissante de cet effet. Mühlmann parle de 
domestication progressive du mouvement. Comment comprendre ce processus de dégradation des 
organisations politiques ? Dégénérescence, bureaucratisation, normalisation, intégration ; tous ces 
phénomènes, aussi différents soient-ils, semblent pouvoir être ramenés à un principe unique : la 
transformation d’un élément subversif (organisation, initiative, lutte, personne, idée, slogan…) en 
un rouage de la société, c’est-à-dire un élément ne mettant plus en cause ses principes 
fondamentaux de fonctionnement, voire les renforçant. Ce mécanisme de désamorçage est devenu 
un lieu commun, qu’il s’agisse de la constitution d’une micro-oligarchie, de la corruption des 
personnes ou des causes, ou de la marchandisation des attitudes, des mots d’ordre, des symboles. 
Les exemples n’en finissent plus.
Mai 68
La contre-culture des années 1960 (la « critique artiste » qu’analyse Boltanski et Chiapello dans Le 
nouvel esprit du capitalisme)
La ZAD après l’abandon du projet d’aéroport
La revendication du RIC issue des GJ

Inéluctablement, l’institué prend le pas sur l’instituant. Ou dit autrement : toute institutionnalisation 
est une négation du mouvement social qui l’a rendue possible. L’institution est de base une trahison.
Lourau développe longuement l’exemple de Calvin et du processus d’institutionnalisation du 
protestantisme. Au cours des multiples rééditions d’un livre qui s’intitule à juste titre L’institution 
chrétienne, Calvin en vient à récuser et condamner les mouvements prophétiques, dont est pourtant 
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né le protestantisme et dont procède aussi le pouvoir auquel Calvin accède. « Ce faisant il niait le 
mouvement sans lequel il n’aurait jamais existé », et ainsi le protestantisme, de secte hérétique et 
subversive, devient une religion instituée. Selon une même logique, Trotski donne l’ordre de 
« mitrailler comme des lapins » le Comité révolutionnaire de Cronstadt et Lénine proclame la 
dissolution des soviets, qui constituent pourtant le ferment révolutionnaire qui a permis la 
révolution. La dissolution des soviets sonne l’heure de la bureaucratisation en URSS.

Échec de la prophétie

L’analyse de Wilhelm Mühlmann est en fait plus précise. Ce qu’il dit, c’est que toute institution ne 
se développe que grâce à l’échec de la prophétie dont elle la descendante. « L’avortement de la 
prophétie n’entraîne pas du tout l’avortement de la prophétie millénariste. Des exemples 
historiques témoignent que des communautés millénaristes, loin de réduire leur nombre, l’ont 
parfois vu croître à la suite de prophéties avortées. (...) La plupart des mouvements (pas tous 
cependant) survivent à l’échec de la prophétie, mais ils n’y survivent pas comme mouvements. Ils 
changent de structure, ils s’institutionnalisent en secte ou en Église [en parti pour un mouvement 
politique], et ce changement de structure, c’est bien l’échec de la prophétie qui en est cause. » 
(Wilhelm Mühlmann, Messianismes révolutionnaires du tiers-monde, 1968). Ainsi l’institution naît 
et se développe grâce à l’échec de la prophétie, cette dernière pouvant être de nature non 
directement religieuse. Mühlmann compare très explicitement le prophétisme communiste de 
l’URSS aux mouvements millénaristes religieux du tiers-monde, et voit la bureaucratisation de 
l’URSS comme l’inévitable résultat de l’échec de la prophétie. La lutte des classes n’ayant pas été 
abolie, la société sans classe n’ayant pas vu le jour, bref la prophétie marxiste s’étant révélée fausse,
le mouvement ne pouvait que s’institutionnaliser : il s’est bureaucratisé.
L’institution, c’est un débris de prophétie, c’est ce qui reste d’une eschatologie déçue. 
L’institutionnalisation est le résultat d’un échec. En résumé : « L’institutionnalisation d’un 
mouvement social (religieux, politique, esthétique, etc.) est fonction de l’échec de la prophétie qui 
donnait son contenu et sa force au mouvement. » (René Lourau, L’État inconscient, 1978) 

Loi de l’histoire. Prophétie de l’échec de la prophétie

L’effet Mühlmann apparaît comme une loi inéluctable. Lourau, « Autogestion, institutionnalisation, 
dissolution », 1980 : « L’institutionnalisation est-elle une force tellurique, l’équivalent de la 
glaciation ou de la dérive des continents ? Dans le mode de production capitaliste, monopoliste ou 
étatique, la réponse est : oui. Il est tout aussi "naturel" de voir les groupes avant-gardistes russes, 
quelques années après 1917, se fondre dans un organisme artistique d’Etat, que de voir la plupart 
des groupes avant-gardistes des pays de capitalisme "libéral" se nier dans la mode, la culture et le 
marché culturel. »
C’est une loi sociale et historique qui condamne toute tentative de changement. En annonçant la 
vanité de l’entreprise, il agit comme une prophétie, celle de l’échec de la prophétie. L’annonce de 
l’échec de la prophétie, prophétie elle-même pourrait avoir pour effet l’arrêt immédiat de toute 
tentative, au nom du refus d’une récupération irrémédiable, d’un renforcement de l’institué toujours
vainqueur.

Mais si l’institutionnalisation mène forcément à la récupération, et que l’absence 
d’institutionnalisation condamne à des mouvements éphémères et faibles, toujours désavoués et 
d’ailleurs trahis par les forces constituantes, et donc eux aussi récupérés : que reste-t-il à faire, à part
désespérer, et ne plus rien faire ?
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Le constat qu’énonce Lourau par l’énonciation de l’effet Mühlmann me semble juste ; il nomme ce 
qu’on se dit tou·tes. Il est pourtant inacceptable, car il paralyse toute action. L’effet Mühlmann est 
la formulation désespérante (et non sans raison d’origine fasciste) d’un processus rendu inéluctable. 
Puisqu’il nomme quelque chose qu’on dénie habituellement, mais qu’il ne convient pas non plus de 
caractériser comme le fait Lourau à la suite de Mühlmann, je vais tenter de le reformuler, de le 
déplacer. 

Institutionnalisation, récupération

Je ne prétends pas régler le problème de la récupération des mouvements et projets révolutionnaires.
Je vais donner quelques pistes pour tenter de se rendre irréductible à l’État (constituer ce que 
Deleuze appelle des machines de guerre) ; se rendre irréductible au marché semble une autre affaire
et présentement je n’ai pas d’idées. Je vais donner quelques éléments de compréhension qui 
expliquent l’effet Mühlmann, et quelques pistes dans l’espoir peut-être de mettre en échec la 
prophétie de l’échec.

Peut-on penser une institutionnalisation qui ne soit pas une récupération ? L’aimantation entre l’idée
d’institutionnalisation et celle de récupération ne sort pas de nulle part. Mais tout de même : existe-
t-il une forme d’organisation durable (une institution, donc) qui ne soit pas d’emblée récupérable ? 
Qu’est-ce qu’une institutionnalisation qui ne soit pas une intégration dans les formes établies, ni 
évidemment une simple et pure trahison du mouvement collectif initial ?

Lourau appelle récupération toute institutionnalisation. C’est pourtant lui qui rappelle que l’institu-
tionnalisation est une dialectique, et même plus précisément, la synthèse de la dialectique entre les 
formes instituées et les forces instituantes. La récupération vient désigner le processus d’institution-
nalisation dans lequel, les forces instituantes se trouvant reconnues par les formes instituées, l’insti-
tué à pris le pas sur l’instituant. N’est-ce pas possible d’inverser l’ordre de la dialectique, de ren-
verser la dialectique de l’institutionnalisation pour faire en sorte que les forces instituantes gardent 
le pas sur les formes instituées ? Peut-on retourner l'ordre d'une dialectique ? – qu'est-ce que cela si-
gnifie ?

II. La courbure étatique des institutions     : l’État inconscient  

Phagocytage du capitalisme et de la démocratie. Récupérabilité des mouvements

L’effet Mühlmann vient nommer un inéluctable processus de digestion sociale. Les luttes ouvrières 
ont mené à l’augmentation continue des salaires et ainsi incidemment à l’émergence de la société de
consommation. L’État-providence est directement issu des caisses de solidarité, mutuelles et 
assurances ouvrières. Ce mécanisme peut être compris comme une reconnaissance de la légitimité 
des revendications… ou comme une diabolique « capacité du système à tout récupérer » qui ne peut
conduire qu’à désespérer…
La démocratie et le capitalisme semblent pouvoir tout digérer. Et en effet, la société occidentale 
moderne et le capitalisme de la créativité se caractérisent par une porosité au nouveau, une certaine 
ouverture au désordre, et même une reconnaissance de fait de la dissidence, de l’imprévu, du chaos. 
Cette caractéristique est à la fois celle du délire capitaliste, et celle du projet démocratique. C’est 
pourquoi chaque revendication acceptée est à la fois une victoire démocratique (une 
reconnaissance) et une victoire du capitalisme (une récupération).
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Mais je voudrais proposer une autre lecture, qui met l’accent non sur la puissance de phagocytage 
du « système », mais sur l’aptitude de ce qui surgit à être assimilé d’une manière ou d’une autre. 
Considérer que si le capitalisme et la démocratie sont omnivores, c’est parce que le subversif 
tend, de lui-même, à se rendre équivalent à ce qui existe déjà. L’institué accepte l’instituant lorsqu’il
est capable de l’intégrer, c’est-à-dire le rendre équivalent aux formes déjà existantes. Donc, qu’est-
ce qui rend un mouvement digérable ? Qu’est-ce qui, dans une organisation, la rend 
bureaucratisable, oligarchisable, marchandisable, bref récupérable ?

Glissade vers l’institué

Ce qu’il me semble intéressant à retenir de l’effet Mühlmann, c’est cette idée d’une courbure 
spontanée des institutions vers l’institué. Lourau parle de « courbure du social par la politique 
instituée » pour désigner cette pente de toute formation sociale, et considérer qu’elle glisse 
irrémédiablement vers l’institué. C’est ainsi que les formes sociales semblent toujours tendre à 
adopter la courbure étatique des institutions existantes, comme si elles ne parvenaient pas à élaborer
une autre manière de concevoir l’institutionnalisation.

Cette sorte de « crise sacrificielle » qui fait passer le mouvement dans le moule de l’institution se 
passe souvent de manière progressive et même imperceptible pour une grande partie des acteurs et 
témoins. (Les avant-garde qui continuent à cracher sur les académismes bien après en être devenus 
un !) Trahison sans sentiment de trahir : une trahison sans regret… ça glisse lentement vers son 
contraire.

On glisse lentement vers l’institué. L’institué, c’est ce qui est là, l’état de fait, et l’état de fait, ce 
n’est rien d’autre que l’État avec un E majuscule. Donc, l’institué, c’est l’état de fait, et l’état de 
fait, c’est l’État avec un E majuscule. Lourau caractérise l’État comme le principe d’équivalence 
des formes sociales.
Ce qui rend un mouvement récupérable, ce n’est pas à proprement parler son institutionnalisation, 
c’est cette tendance inconsciente à glisser vers l’institué : vers l’état de fait. Dans ce lent et 
irrémédiable glissement de l’instituant vers l’institué, on peut détecter l’action inconsciente de 
l’État comme onde centripète, force d’aimantation qui se subordonne la totalité du social. Les forces
instituantes sont refoulées au profit d’une subordination à « l’État-inconscient ». 
Lourau, L’État-inconscient : « Le principe d’équivalence élargi à toutes les formes sociales signifie 
que l’étatique, puissance de légitimation de l’institution en même temps qu’aboutissement de toutes
les légitimités institutionnelles, est ce qui dirige toute vie sociale, tout mouvement et même l’action 
révolutionnaire, afin que les nouvelles forces sociales donnent le cadre d’équilibres changeants, 
évolutifs ou régressifs, mais toujours définis par l’existence sacrée d’un Etat, comme garantie 
métaphysique du social. »

État inconscient / Urstaat

Comment comprendre ce que Lourau appelle, sans vraiment l’expliquer, État inconscient ?

Deleuze et Guattari, montrant qu’il est impossible de trouver une origine historique à l’État (à 
chaque découverte archéologique il faudrait remonter plus loin) en déduisent que l’État est autant 
un appareil de pouvoir qu’une forme inconsciente, qui hante toute société. On pourrait dire que 
l’État, c’est simplement s’en remettre à supposément supérieur à soi : c’est donc la séparation entre 
gouvernants et gouvernés, et non seulement cette séparation, mais aussi la conservation de cette 
séparation. Mais cette séparation et l’organisation de son maintien ne naissent pas à un moment 
précis de l’histoire : elles sont latentes, sous la forme de ce qu’ils nomment Urstaat (État originel). 

5



Ce n’est pas un programme destiné à être, tel quel, réalisé, mais une tendance latente qui, d’emblée, 
habite en profondeur toutes les figures historiques et donc réelles de l’État, qu’elle obsède. 
L’Urstaat représente le désir qui est au cœur de la forme-État. 

C’est donc une forme de désir, et plus précisément une forme de la violence native du désir. Mais 
un désir-limite qui veut la répression du désir. Deleuze et Guattari cherchent à comprendre comment
l’État, comme forme, est une émanation du désir tout en étant sa limite absolue, ce qui l’amène à 
fonctionner simultanément comme un contre-désir. « Désir de l’État, la plus fantastique machine 
de répression est encore désir, sujet qui désire et objet de désir. Désir, telle est l’opération qui 
consiste toujours à réinsuffler de l’Urstaat originel dans le nouvel état des choses, à le rendre 
autant que possible immanent au nouveau système, intérieur à lui. » (L’Anti-Oedipe)

L’État c’est donc à la fois un appareil de pouvoir et une position transindividuelle de désir : une 
façon de désirer qui traverse les individus, une prise de pouvoir dans l’inconscient transindividuel. 
« L’État est désir qui passe de la tête du despote au cœur du sujet. » (ibid.)

Ainsi peut-on dire que la courbure étatique des institutions vient de cet inconscient qui nous hante, 
l’Urstaat. L’inconscient social prend spontanément la forme de l’État car l’État est la forme 
institutionnelle hégémonique et l’étalon de la valeur sociale. « L'État n'est pas un monstre extérieur 
qu'il faut fuir ou dompter. Il est partout, à commencer en nous-mêmes, à la racine de notre 
inconscient. Il faut "faire avec". » (Félix Guattari, Les années d’hiver)

Comment créer une forme d’organisation communiste alors que le champ social est régi par le 
principe d’équivalence qui fait de l’État l’étalon de la valeur sociale, et que l’inconscient 
institutionnel a la forme de l’État ?

III. Subjectivité sociale inconsciente     : communisme de la subjectivité

Sortir du déni institutionnel

Si c’est notre inconscient étatique qui nous malmène, notre petit Etat intérieur et inconscient, ce 
qu’il nous faut, c’est sortir du déni. Il y a je crois une erreur très préjudiciable dans le déni de notre 
propre dimension institutionnelle, de la façon dont l’institution, l’institutionnel nous traversent. 
Plutôt que de faire preuve de pureté (l’institution, très peu pour nous), il faut nous dire que 
l’institution existe déjà (pour Tosquelles, il y a institution dès qu’il y a « rencontre répétitive, dans 
un espace déterminé). Il y a déjà de l’institution, et déjà de l’institutionnalisation : une dialectique 
au sein de nos formes d’organisation et de vie entre forces instituantes et formes instituées. Il y a 
déjà de l’institutionnalisation, mais sommes-nous déjà récupéré·es pour autant ? Ce que je propose 
de penser, c’est que c’est le déni de l’institutionnel qui mène à la récupération, et non 
l’institutionnalisation elle-même. Le déni mène à la répétition du même, et ce qui se répète, on l’a 
vu, c’est la récupération. Autant donc assumer l’institution, l’institutionnalisation inconsciente, et 
alors se demander de quels moyens peut-on se doter pour, face à l’inéluctable processus de 
récupération, ne pas rester paralysé·es, ni se complaire dans un cynisme du genre « de toute façon 
ça finira bien par arriver ».

« [Le fait que l’institutionnalisation vienne objectiver une énorme masse immergée de notre 
pratique sociale et la pratique historique,] c’est là une caractéristique qui entre de plein droit dans 
la théorisation même de l’institutionnalisation : cette dernière a quelque chose de honteux, de 
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refoulé, elle a à voir avec ce qu’on nommera sommairement l’inconscient social. (...) Que les 
espérances tournent court, que les normalisations insidieuses jouent au supplice de la goutte d’eau 
sur le crâne, que tout cela soit vécu comme naturel, normal, fatal, donc insignifiant du point de vue 
politique, voilà une autre caractéristique. » (René Lourau, L’Etat-inconscient) Dénier 
l’institutionnalisation est une façon de naturaliser l’institution. Le refoulement du processus 
d’institutionnalisation participe à faire apparaître l’institué comme immuable et sans histoire. C’est 
la nécessité honteuse de cacher la genèse de l’institué qui produit son apparente naturalité, celle-ci 
venant déjouer toute velléité de contestation. Cette genèse est d’habitude inavouée, truquée, 
dissimulée, « le cadavre dans le placard ».

Sortir du déni institutionnel, c’est donc voir qu’un groupe est toujours surdéterminé par des 
institutions, et ceci de façon inconsciente. Dans tout groupe il y a une dimension cachée, non 
analysée et pourtant déterminante : la dimension institutionnelle. Plus précisément, la dimension 
institutionnelle est l’équivalent à l’échelle du groupe de l’inconscient à l’échelle de l’individu. De 
même que l’inconscient individuel est structuré comme un langage, l’inconscient groupal a la forme
des institutions. « Le non-savoir sur le désir [l’inconscient découvert par la psychanalytique] et le 
non-savoir sur ce qui fonde la société [l’interrogation sociologique et la découverte de lois 
historiques] ont peut-être une origine commune », ni individuelle ni collective : un inconscient 
qu’on peut pour l’instant appeler institutionnel (celui que Lacan a palpé tout en le réduisant 
strictement au langage).

L’institution a une dimension fantasmatique, à la fois intangible, symbolique et efficiente, qui fait 
qu’on peut dire qu’on appelle institution l’inconscient d’un groupe. « L’institution ne se donne 
presque jamais immédiatement à observation ou à l’étude inductive. Présente-absente, elle envoie 
de faux messages en clair par son idéologie, et de vrais messages en code par son type 
d’organisation. »

Le problème, donc, ce n’est pas forcément ou pas seulement notre petit État intérieur, son petit État 
personnel et inconscient contre lequel il faudrait lutter pour ne pas laisser glisser nos mouvements et
organisations vers l’institué, vers l’état de fait. On ne parle pas du petit flic ou de l’État intérieur que
chacun porte en soi : on parle d’un inconscient social, qui est structuré comme le sont les 
institutions.

En poussant d’un pas de plus l’analogie : l’étatisation, la bureaucratisation, c’est-à-dire le 
glissement vers l’institué, sont un processus dynamique analogue au refoulement. L’étatisation est à 
l’inconscient social ce que le refoulement est à l’inconscient perso. Si on ne travaille pas cet 
inconscient de groupe, celui-ci glisse lentement et tranquillement le long de la courbure étatique des
institutions. Alors c’est l’institué (l’état de fait) qui s’impose, et le groupe va se rigidifier, chacun se 
trouvant assigné à un poste, à une fonction, à un rôle. 

Subjectivité de groupe. Communisme de la subjectivité

Je vais essayer de défendre cette idée à première vue ésotérique de Guattari, celle d’une subjectivité
sociale inconsciente. Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’idée d’un inconscient social, ou 
institutionnel, ce n’est pas seulement celle de lois historiques qui nous traversent, ou de grands trucs
comme ça sur lesquelles on n’a aucune prise. Inconscient social, ça veut dire subjectivité sociale, ça
veut dire une puissance de désir qui se joue à l’échelle collectif, et qui n’est pas une simple addition 
des petits désirs de chacun·e. C’est l’idée d’une subjectivité sociale au sens d’un « sujet de 
l’institution ». 
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Si cette subjectivité est inconsciente, c’est simplement parce qu’elle est invisible aux « moi ». 
L’inconscient, dans le langage de Guattari, c’est simplement ce que la conscience ne voit pas. Il n’y 
a pas d’inconscient en soi, mais seulement pour le moi. La conscience ordinaire n’est qu’une faculté
du moi, pas un sujet. Il n’y a donc pas un sujet, mais de la subjectivité.

Il faut bien voir que cette hypothèse d’une subjectivité inconsciente et collective n’est qu’un 
prolongement du geste de Freud. Avant Freud, on avait toujours dit sujet = conscience. Freud pose 
que sujet = désir = inconscient, tout en continuant à considérer qu’il y a sujet là où il y a conscience 
(ainsi l’inconscient est dans une certaine mesure personnel). Guattari va plus loin en décorrélant la 
notion de sujet de celle de conscience. Subjectivité = désir = inconscient. Il n’y a aucune raison que 
cette inconscient ou cette subjectivité soient contigües aux consciences. Le moi conscient est la 
figure principale du sujet de la philosophie classique, mais le pire ennemi de la subjectivité : le pire 
ennemi du désir. C’est donc une nouvelle conception de la subjectivité. Il n’y a pas un sujet, mais 
de la subjectivité (il y a de la confiture, avant les pots de confiture). Il s’agit de comprendre les 
individus (ce qu’on appelle sujet) comme produits des institutions, et non plus comme cogito 
cartésien, un moi doté d’une conscience. On comprend donc que cette subjectivité inconsciente de 
groupe n’est pas réductible à une totalisation simple des subjectivités individuelles. « Nous 
considérons que la subjectivité de groupe constitue un préalable absolu à l’émergence de toute 
subjectivité individuelle. » La subjectivité est d’abord collective, la subjectivité est communiste, et 
en tant qu’individus nous n’en sommes que des fragments. « Qui suis-je, en tant qu’individu, sinon 
à moi seul une "institution" carrefour de lois, d’interdits, de défenses, d’idéaux, etc., sous-ensemble
de l’institution de la famille, de la classe d’âge, de la classe sociale, etc. ? » Un sujet ne peut se 
comprendre que collectivement : qu’en tant que collectif. Ce que nous avons appelé sujet jusque là, 
en assimilant un sujet à une conscience (alors que nous ne cessons de découvrir combien le sujet est
essentiellement et peut-être uniquement inconscient), est en fait lui-même un collectif, un carrefour. 
Toute subjectivité est un carrefour – n’est qu’un carrefour de règles, de lois, d’interdits. La psyché 
est structurée par les formes institutionnelles et c’est ainsi qu’on peut définir l’institution par sa 
fonction symbolique : elle fabrique du sens.

(On rejoint là une idée énoncé par Tronti, qui dit que l’émergence d’une puissance destituante est 
concomitante et analogue avec la disparition du sujet moderne. En effet, la fin des luttes ouvrières 
marque la fin de l’ère du sujet révolutionnaire, et celle du sujet tout court, et cela permet l’ouverture
de l’ère d’une politique destituante.)

Cette subjectivité sociale inconsciente, c’est une idée que je trouve très belle : la subjectivité est 
d’abord collective ; le désir n’est pas psychique ni personnel : il traverse et circule dans les groupes.
Un groupe est un sujet, et même un sujet schizophrène, vu qu’il parle avec plusieurs voix ! – D’où 
l’inspiration de la psychothérapie institutionnelle et l’idée de « schizo-analyse » chez Deleuze et 
Guattari. L’enjeu est de faire d’un tel sujet schizophrène un agent d’énonciation, un « agent collectif
d’énonciation ».
Quant à nos individualités : nous sommes des émanations d’une subjectivité plus grande que nous, 
d’un désir qui circule – et circule plus ou moins bien. Le désir est ce qui donne la force d’initiative, 
l’enthousiasme, et il est strictement coextensif à ce que permet le cadre institutionnel : le désir peut-
il circuler ?
(Une subjectivité est une manière, en tant qu’une manière est cadrée, c’est-à-dire contrainte : une
manière est ce qu’il y a de libre dans un système de contraintes qui la rendent possible, qui rende sa
liberté  possible  et  la  définissent.  Ces  contraintes  sont  pour  la  plupart  suggestives  plutôt  que
coercitives. Ce qui signifie que toute subjectivité est sous hypnose.)
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IV. Analyseurs et analyse institutionnelle

Débusquer la subjectivité sociale : analyseurs

Il existe donc une subjectivité collective, porteuse de vie et de désir, inaccessible au moi et 
transversale au groupe. Parce que cette subjectivité est toujours empêchée, et inconsciente parce que
collective, elle n’est visible et accessible qu’à de rares moments : dans les failles, les ratés du 
fonctionnement de l’institution. Elle perturbe l’institution comme un acte manqué ou un lapsus 
surprennent et troublent le moi individuel.

Ce sujet collectif, celui qui détient le pouvoir réel, n’est donc jamais donné une fois pour toute. « Il 
faudra le débusquer, à l’occasion d’une poursuite analytique impliquant quelquefois d’immenses 
détours qui pourront amener à se poser les problèmes cruciaux de notre époque. »

Comment alors débusquer cette subjectivité sociale refoulée, emprisonnée dans le carcan de 
l’institué ? Cette subjectivité, c’est du désir, et le désir, comme toujours, on ne peut pas le saisir, 
« l’attraper par la queue » : on n’en a que les effets. Ces effets, ce sont l’équivalent, sur le plan 
social, des symptômes, actes manqués, lapsus et autres manifestations de l’inconscient sur le plan 
personnel. Ce que Lourau et Lapassade appellent des analyseurs.

Les analyseurs sont les éléments de la réalité sociale qui manifestent les contradictions du système. 
Ce peuvent être des événements, des groupes, des individus : tout ce qui provoque l'apparition du 
sens dans la société, qui fait l'analyse avant même intervention d'un analyste. Un analyseur, c’est ce 
qui révèle la structure d’une institution, ce qui provoque l’impensé de cette structure sociale et 
l’oblige à se manifester. Un analyseur, c’est ce qui produit une analyse en acte.

Exemples d’analyseurs : Mai 68, qui révèle les contradictions de la société de consommation. Ou, à 
l’échelle d’un groupe, les figures du « malin génie » (le semeur de doute radical), du « mauvais 
esprit », du « souffre-douleur » ou bouc-émissaire », du « trouble-fête », du « maniaque de l’esprit 
de contradiction » sont toutes des figures de l’analyseur. Une bonne façon de rejeter les analyseurs e
les opportunités de mise en mouvement de l’institution qu’ils ouvrent, c’est de « ramener tous les 
types de déviance à la déviance idéologique. Une telle réduction permet en effet de rationaliser la 
crise et de la ramener à des schémas de conflit bien connus : questions d’opinion, de génération, 
d’obédience philosophique… « mauvais esprit » dû à l’individualisme, à l’ambition personnelle, 
etc. »
Il y a aussi des positions politiques et/ou sociales qui sont elles-mêmes des analyseurs. Un exemple,
donné par Deleuze à propos de L’Après-mai des faunes de Guy Hocquenghem dont il écrit la 
préface : « En échappant au modèle hétérosexuel, à la localisation de ce modèle dans un type de 
rapports comme à sa diffusion dans tous les lieux de la société, l’homosexualité est capable de (...) 
servir de révélateur ou de détecteur pour l’ensemble des rapports de force auxquels la société 
soumet la sexualité ». Telle qu’elle est localisée par des codes sociaux, l’homosexualité peut devenir
un vecteur d’analyse de l’ensemble des rapports sociaux assujettis aux énoncés de sexualité. Cette 
capacité vient du fait que l’homosexualité subit et réagit directement à ces rapports de force, et 
qu’elle est marginale. Elle constitue ainsi ce que Deleuze appelle une « vacuole analytique » où 
peuvent être remis en question les rôles sociaux, les fonctions proclamées (par exemple de 
l’institution familiale). Cette capacité d’analyse ne vaut qu’en tant qu’elle est liée à une pratique : 
celle d’expérimentation de nouvelles formes relationnelles, qui pourront être reprises, sous d’autres 
modes, par d’autres collectifs, dans un ébranlement élargi du codage social qui régit la sexualité.
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Les analyseurs sont donc l’équivalent sur le plan collectif ou institutionnel des actes manqués et 
lapsus sur le plan individuel : des révélateurs d’une subjectivité inconsciente. Car comme tout désir,
la subjectivité sociale ne s’exprime que dans les failles. Se mettre à l’écoute de ce qui sourd dans 
ces failles, c’est permettre au collectif d’affronter ses tendances fondamentales à la clôture 
idéologique, organisationnelle et libidinale, à résister à la longue et lente glissade sur la pente de 
l’institué, du naturel, du « ça va de soi » et « ça ne peut pas être autrement ».
« La victoire de l’institué sur l’instituant ne relève pas tant du caractère fatal de la récupération et 
de la normalisation, qu’à l’inaptitude au dépassement que manifeste un mouvement ou une 
organisation collective dès qu’il méconnaît et rejète ses analyseurs. » (René Lourau) 

La subjectivité se débusque dans les analyseurs, c’est-à-dire :
- dans les contradictions : par exemple entre ce qui est dit et ce qui est effectivement fait, entre le 
discours idéologique et la pratique concrète et matérielle. Un groupe se définit par le jeu entre trois 
couches : son idéologie proclamée, son fonctionnement concret, sa base matérielle. C’est le rapport 
entre ces trois plans qu’analyse l’analyse institutionnelle, en partant du principe que l’infrastructure 
matérielle et organisationnelle de l’institution parle plus fort que les discours articulés – « c’est 
pour cela qu’elle est dissimulée par les rationalisations idéologiques, la canalisation de 
l’information, le secret. » Plutôt que de voir dans les contradictions une faiblesse, il faut y voir une 
force, car c’est un facteur de mouvement. Les contradictions sont comme des indices donnés au 
groupe, qui lui permettent d’évoluer. Il faut donc habiter les contradictions, et même : y sauter à 
pieds joints. Les contradictions sont nos seules potentialités de transformation du groupe ; mais 
aussi du monde !
- dans les tensions, les conflits à l’intérieur du groupe : son hétérogénéité malgré son apparente 
homogénéité et les buts communs dont il se réclame. 
- dans le non-sens : ce qui est communément rejeté comme faisant sens à l'échelle du groupe, par 
exemple mis sur le compte du caractère de telle personne. Ce non-sens, cet inexprimable, c’est ce 
qui tend toujours à être ignoré ou refoulé par l’institution, "pour que ça marche". Un dissensus, 
notamment, permet de faire émerger le non-sens. Le consensus, ce n’est jamais qu’une coalition 
d’ego associés pour conjurer la menace du non-sens : même quand il est démocratique, il contribue 
à étouffer la subjectivité. De même qu’un lapsus ou un acte manqué manifestent la force de 
l’inconscient et la faiblesse de l’ego, de même le dissensus, la crise manifestent la force de cette 
subjectivité inconsciente, en même temps que l’impuissance des pouvoirs officiels.

Constituer le milieu institutionnel en vacuole analytique

Les institutions sont le milieu, au sens écologique du terme, dans lequel on baigne. Comment créer 
les conditions de la mise au travail du sujet social inconscient ? Guattari parle de constituer le 
milieu institutionnel en « vacuole analytique ». La vacuole analytique n’a pas besoin d’être 
formalisée. Ça peut se passer à la machine à café. Ce peut être un petit nombre de gens au sein du 
groupe qui constituent cette vacuole.  En biologie, une vacuole désigne un petit compartiment à 
l’intérieur des cellules, qui n’a pas de forme ou de taille particulière, celles-ci variant en fonction 
des besoins de la cellule. Ces fonctions sont : la gestion des déchets à l’aide d’enzyme de digestion, 
le maintien de l’équilibre hydrique et de la pression cellulaire. Mais en vérité, c’est tout le milieu 
institutionnel qui doit être constitué comme vacuole analytique.

- Toute analyse ne peut être qu'en acte. « La vacuole analytique est — doit être — bordée de 
toutes parts par la praxis révolutionnaire. L’analyse, dans le champ social, n’est concevable que 
pour autant que ses énoncés sont le fait d’une énonciation et mise en acte. » (Guattari) Le souci 
analytique est à la fois théorique et pratique, il est d’emblée tourné vers un remaniement des 
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structures, des positions et des objectifs des groupes. L’analyse est une critique en acte, au sens où 
l’analyse est une intervention, qui d’emblée introduit du mouvement dans le groupe.

- Parole parrhesiastique : dire et entendre. « Sans répit, chaque problème devait être repris, 
rediscuté » dit Guattari. Jean Oury dit à sa façon qu’il faut ouvrir « cette chose difficile que 
j’appelle “espace du dire”, cette possibilité de rencontre, de transfert où puisse s’exprimer quelque 
chose de l’ordre de ce qui habituellement est considéré comme inexprimable ». Il faut de l’espace, 
du vide, pour « faire leur place au non-sens, à la parole vide », à  ce qui ne veut pas être entendu. . 
Cela requiert une attention, une disponibilité : une analyse du groupe partagée. Il s’agit de faire en 
sorte que les non-dits, les ruptures de sens, les inhibitions, les angoisses, non seulement trouvent à 
s’exprimer, mais surtout soient entendus. Car cette lucidité existe toujours, à différents degrés, mais 
éclatée, dispersée et confinée en chacun des membres et parfois des personnes moins proches, elle 
sourd en permanence autour des machines à café, dans les couloirs, les embrasures, les halls 
d’immeubles... (On peut même considérer les moments révolutionnaires comme le surgissement et 
la coalition de ces lucidités populaires contre les discours du pouvoir.) Le problème de la parrhesia 
n'est pas que les choses soient dites (elles le sont toujours, même si elles ne sont pas forcément 
articulées) ; c'est qu'elles soient entendues. Et à partir du moment où elles ne sont pas dites 
parfaitement (par exemple quand elles s’expriment avec ressentiment, ou sous forme de reproche) 
on considère que c'est une raison suffisante pour ne pas les entendre et les rejeter. Ce sont donc 
moins les conditions du dire que les conditions de l’écoute qu’il faut soigner. Comment entendre ce 
que dit vraiment une personne, au-delà du rôle dans lequel on l’a enfermée. La réponse de la 
psychothérapie institutionnelle est très claire : il faut élaborer des endroits formels où l’on puisse 
sortir de ces rôles.

- Circulation : que le pouvoir circule, et donc que les rôles tournent. L’institution possède le 
pouvoir de nous objectiver, de nous réifier dans des statuts et des rôles. Ebranler les statuts et les 
rôles qui se sont figés, c’est désobjectiviser, c’est-à-dire à restituer de la subjectivité.  Ebranler les 
rôles et les statuts, c’est faire en sorte qu’ils tournent, du moins à certains moments : c’est le 
principe du club, auquel participent aussi bien soignants et soignés, dans la psychothérapie 
institutionnelle. Cela permet que la subjectivité sociale circule, évitant que le pouvoir sclérose et 
abuse de lui-même. Guattari parle de « transversalité » : ni pure horizontalité où tout est flou et où 
le désir ne trouve pas où s’accrocher, ni pure verticalité où le pouvoir sclérose et entrave les 
possibilités d’action.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le pouvoir dans l’institution a certes une dimension officielle et 
manifeste, il est personnalisé, mais le pouvoir réel, lui, est diffus, insaisissable. L’idée de Guattari, 
c’est que le pouvoir réel a sa source dans cette subjectivité qui circule (et qui circule plus ou moins) 
dans l’institution. Le pouvoir formel est celui des chefs (et il n’est pas négligeable : seuls les chefs 
ont le pouvoir d’instaurer de la transversalité à l’échelle du groupe entier) ; mais le pouvoir réel 
réside dans cette subjectivité inconsciente de groupe, et cette subjectivité ne se confond pas avec les
personnes qu’on peut toujours désigner comme chefs. Inconsciente, elle est sous-jacente à la 
hiérarchie officielle, elle échappe à l’administration. Surtout, elle n’est pas appropriable, on ne peut 
pas la posséder comme on possède le pouvoir.

- Considérer le groupe comme sujet. On a toujours tendance se rapporter au caractère d’une 
personne, plutôt qu’à la dynamique du groupe pour comprendre des mécanismes internes. 
Considérer le groupe comme sujet, c’est par exemple considérer que ce n’est pas un leader qui 
prend le pouvoir, c’est le groupe qui le lui donne. Ou que ce n’est pas la sur-implication de quelques
personnes qui pose directement problème, mais les problèmes que cette sur-implication résout et 
pose. Un autre exemple : une telle se met en retrait et exprime de la frustration. Plutôt que de se dire
« elle ne vient plus trop, elle n’est pas bien en ce moment, faire l’effort collectif de comprendre 
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d’où vient cette colère et y voir l’occasion d’avoir un autre point de vue sur la situation. Cela 
implique de questionner les structures qui font émerger tel comportement individuel, plutôt que de 
ramener celui-ci à la psychologie de la personne. C’est un rapport inversé à la psychologie : une 
psychanalyse du sujet dans laquelle on considère que c’est le groupe qui est sujet, et non l’individu.

=> Groupe-sujet / groupe assujetti

La distinction que Guattari propose entre des « groupes-sujets » et des « groupes
assujettis » me semble pertinente pour résumer mon propos – distinction qu’il convient de 
comprendre comme des polarités internes à toute formation de groupe et non comme deux formes 
strictement distinctes.
La récupération a trait à l’assujettissement d’un groupe. La notion de groupe-sujet quant à elle 
donne à considérer un processus d’institutionnalisation qui serait autre chose qu’une récupération, 
une forme d’institutionnalisation non propice à la récupération.

« La hiérarchie, l’organisation verticale ou pyramidale qui caractérise [les groupes assujettis] est 
faite pour conjurer toute inscription possible de non-sens, de mort ou d’éclatement, (...) pour 
assurer les mécanismes d’autoconservation fondés sur l’exclusion des autres groupes (...). Les 
groupes-sujets au contraire se définissent par des coefficients de transversalité, qui conjurent les 
totalités et hiérarchies ; ils sont agents d’énonciation, supports de désir, éléments de création 
institutionnelle ; à travers leur pratique, ils ne cessent de se confronter à la limite de leur propre 
non-sens, de leur propre mort ou rupture. Encore s’agit-il moins de deux sortes de groupes que de 
deux versants de l’institution, puisqu’un groupe-sujet risque toujours de se laisser assujettir, dans 
une crispation paranoïaque où il veut à tout prix se maintenir et s’éterniser comme sujet. »

« Sur le versant de l’assujettissement du groupe, on aura à déchiffrer les phénomènes tendant à 
replier le groupe sur lui-même — les leaderships, les identifications, les effets de suggestion, les 
rejets, les boucs émissaires, etc., (...) tout ce qui tend à protéger le groupe, à le calfeutrer contre les
tempêtes signifiantes (...). Dans ce type de groupe, on est ainsi engagé dans une lutte perpétuelle 
contre toute inscription possible du non-sens. (...) On est dans le groupe pour refuser 
collectivement de faire face au néant, à la signification ultime des entreprises dans lesquelles on 
s’est engagé. C’est un syndicat de défense mutuelle, un lobby contre la solitude. Sur l’autre 
versant, celui du groupe-sujet, on ne dispose pas des mêmes moyens de sécurisation. On y est 
menacé d’être submergé par un océan de problèmes, de tensions, de luttes internes, de risques de 
scission, en raison même de l’ouverture aux autres groupes. Le dialogue, l’intervention sur les 
autres groupes est une finalité acceptée par le groupe-sujet, qui le contraint à une certaine lucidité 
relativement à sa finitude, et qui lui profile l’horizon de sa propre mort, c’est-à-dire de son 
éclatement. » Guattari, « Le transfert » in Psychanalyse et transversalité

« Nous formulons l’hypothèse que l’automutilation bureaucratique d’un groupe-sujet, son recours 
inconscient à des mécanismes antagonistes à sa transversalité potentielle ne sont pas des 
phénomènes inéluctables et qu’ils dépendent d’une assumation en son sein du risque, corrélatif à 
l’émergence de tout phénomène de sens véritable, d’avoir à être confronté au non-sens, à la mort et
à l’altérité. » Ou comme le résume Deleuze : « Le critère d’un bon groupe est qu’il (...) se branche 
sur un dehors qui le confronte à ses possibilités de non-sens, de mort ou d’éclatement, en raison 
même de son ouverture aux autres groupes. »

Le groupe-sujet « cultive rituellement ses symptômes » (les analyseurs). Rôles, statuts, identités, 
bref toute rigidification des formes peut être mise en question. Le groupe-sujet se caractérise aussi 
par son ouverture aux autres groupes, avec lesquels un dialogue est possible, et par la possibilité 
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constante de l’éclatement du groupe, matérialisé par des luttes et tensions internes, qui ne sont pas 
mises sous le tapis. Accepter la possibilité de sa mort est donc un critère important dans la 
constitution d’un groupe-sujet. « On entre dans un groupe non pour se cacher du désir et de la 
mort, engagé dans un processus collectif d’obsessionnalisation, mais en raison d’un problème 
particulier, non pour l’éternité, mais à titre transitoire. » Rendre sa propre dissolution possible 
permet de lutter contre la « loi de déplacement des buts », qui fait qu’au bout d’un certain moment 
l’institution cherche à se maintenir elle-même au moins autant qu’elle cherche à poursuivre son but 
propre. 
Ce qui caractérise donc les groupes-sujets / contre-institutions / « institutions processuelles », c’est :
- Du mouvement, grâce à des espaces d’auto-analyse
- La possibilité de la mort
- Mais aussi, ce que Guattari appelle une « mission », que je préfère qualifier comme un objet 
(plutôt qu’un objectif). Une mission, ou plutôt un objet, c’est par exemple ce qui manque à la fin 
d’un mouvement social : rester ensemble ne suffit pas, il faut des buts transcendants, ou alors 
beaucoup d’amitié.

Le groupe assujetti, quant à lui, est assujetti à quoi : à son propre inconscient. Son organisation est 
hiérarchique et son fonctionnement se caractérise par des mécanismes d’auto-conservation, sous 
forme de rituels, de paroles vides, par exemple des réunions sécurisantes. Ces groupes se figent 
dans une totalisation de sens sécurisante, qui nous rend sourds à nos propres contradictions. 
L’ânonnement de ses mots d’ordre obture tout accès à une parole vraie. Le groupe est assujetti 
quand il refuse de faire face à la signification ultime des choses dans lesquelles il s’est engagé. 

Micropolitique ?

Assumer les crises et les conflits plutôt que les régler, faire tourner les rôles, destituer les chefs, cela
ne vise pas seulement pour lutter contre les oppressions systémiques entre nous (ce à quoi on 
rétorque souvent que ce n’est pas la priorité), c’est aussi oeuvrer à la longévité et à 
l’irrécupérabilité. En ce sens, le travail micropolitique permet de lutter contre la récupération 
(soyons irrécupérables). Il semble donc que le travail micropolitique et la transversalité dans nos 
groupes soient plus que de simples positions éthiques en faveur de la circulation du pouvoir. C’est 
aussi une question d’efficacité politique, mais d’efficacité politique à long terme : éviter la 
récupération, le lent glissement inconscient vers l’institué.

La question est classique bien que souvent inassumée : est-ce que le turn-over des rôles, la plasticité
de nos formes d'organisation en faveur de la circulation du pouvoir et donc de la subjectivité 
favorisent notre victoire ou l'entravent et seraient donc à considérer donc dans un second plan ? Il 
peut sembler plus efficace de s’organiser hiérarchiquement pour mener une campagne de lutte à 
l’échelle macropolitique. Mais qu’est-ce que ça signifie, que cette campagne sera d’autant plus 
facilement ravalable, et cela sans pour autant que personne ne le veuille ? Il semble logique qu’un 
élément contestataire est d’autant plus facilement intégré à l’ordre des choses qu’il n’en conteste 
pas les fondements. Un exemple historique permet d’illustrer cette idée qui n’est pas très intuitive : 
celui du problème lié à la faiblesse de la création institutionnelle en URSS dès la précoce 
liquidation des soviets. « En important des usines automobiles toutes montées, on importe aussi des
types de rapports humains, des fonctions technologiques, des séparations entre travail intellectuel 
et travail manuel, des modes de consommation foncièrement étrangers au socialisme. » (Gilles 
Deleuze, Trois problèmes de groupe).

Je souligne néanmoins que la proposition de Guattari déplace cependant l’idée de micropolitique 
telle qu’on l’entend habituellement. Celle qu’il propose a trait aux contenus latents, au désir qui 
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circule plus ou moins, et non directement aux structures de pouvoir et rapports de domination qui 
traversent un groupe (bien que ceux-ci, évidemment, entravent sa transversalité, alors que seule la 
transversalité d’un groupe permet au désir de vraiment circuler). Ce que je veux dire, c’est qu’il ne 
s’agit pas tellement d’interroger les rapports de domination et les structures de pouvoir, du moins 
pas frontalement, mais de débusquer le désir, la subjectivité sociale. Guattari propose de considérer 
les groupes comme des sujets, et d'y détecter les forces inconscientes qui le traversent. C'est une 
façon d'envisager le travail micropolitique d'une façon qui me semble beaucoup plus plaisante que 
la micropolitique telle qu'on la pratique dans nos milieux.

Pour le dire avec les mots de François Tosquelles, le fondateur de la psychothérapie 
institutionnelle : il s’agit de se brancher sur l’inconscient plutôt que sur la prise de conscience. « Si 
j’avais à prophétiser, j’envisagerais que le prolétariat puisse rester brancher directement sur 
l’inconscient et pas sur la prise de conscience... » C’est en fait la proposition politique de Guattari 
et de tout le mouvement de la psychothérapie et de l’analyse institutionnelles.

Pour des institutions auto-destituantes

La critique en acte de l’institué au sein de nos groupes donne donc ce que Guattari appelle des 
« institutions processuelles » – il dit aussi mutante – Camille a dit mineure, au sens deleuze-et-
guattarien où la variation prime sur les constantes. Pour que l’institutionnalisation ne soit pas une 
simple négation du mouvement qui l’a rendue possible (comme le protestantisme avec Calvin), il 
faut sans cesse remettre du mouvement dans l’institution, dont la tendance spontanée est à la 
sclérose, à la rigidification. 

Cela construit des institutions qui critiquent en acte l’institué, ce que Lourau appelle des « contre-
institutions ». Des « machines de désir, c’est-à-dire de guerre et d’analyse », dit Deleuze (Trois 
problèmes de groupe) : machines de guerre, c’est-à-dire irréductibles à l’État, et d’analyse, pour que
le désir puisse continuer à s’y jouer. Des formes qui à mesure qu’elles s’institutionnalisent sans 
cesse s’auto-destituent. Car cette forme d’institutionnalisation où l’instituant garde le pas sur 
l’institué, c’est autant une désinstitutionnalisation permanente – une destitution ? – qu’une 
institutionnalisation à proprement parler. Il faut aussi souligner que ce mouvement qui est réinjecté 
dans les formes en voie de rigidification ne peut se diriger que dans un sens très précis : celui de 
l’accroissement de la transversalité. C’est à cela que sert et mène l’analyse.

Voilà donc une première réponse contre la récupération : faire en sorte que l'instituant garde le pas 
sur l'institué. Sortir de ce que j’ai laidement appelé le déni institutionnel, et se mettre à l'écoute des 
analyseurs, cela permet de faire en sorte que l'instituant garde le pas sur l'institué, et donc d’inverser
la dialectique de l’institutionnalisation. L'instituant, il semblerait que l’on comprenne désormais 
mieux de quoi il s’agit : c'est ce qu’on a compris comme subjectivité sociale, celle qui cherche à 
s'exprimer et ne trouve à le faire que dans les failles, dans les contradictions. Instituant = 
subjectivité = ce qui cherche à s'exprimer envers et contre tout.

Analyse institutionnelle, ou management par la crise ?

Ce qui reste néanmoins très perturbant dans ce propos, c’est que l’analyse institutionnelle semble 
s’être elle-même faite mühlmanniser, récupérée qu’elle est au sein des entreprises et à leur profit par
les managers et psychosociologues. D’ailleurs, entre l’analyse institutionnelle et le management par 
la crise, l’accointance n’est pas seulement conceptuelle, mais aussi historique : l’idée de 
management par la crise et celle d’autogestion connaissent leurs heures de gloire à la même époque,
dans les années 1960. Michel Crozier, sociologue des organisations, écrit en 1966 : « Nous entrons 
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dans une période où la crise est destinée à devenir permanente et où la qualité essentielle de toute 
structure institutionnelle devra être la capacité d’adaptation et de changement. » A partir de 1968, 
l’autogestion et l’analyse institutionnelle fleurissent comme modèle organisationnel, promouvant 
l’adaptation et l’attention aux crises, de même que le management de crise invite à voir dans les 
crises des opportunités de changement (et de profit). Dans le monde du travail, on prône aussi 
l’adaptation, ou dans le langage managérial la flexibilité. Les institutions mouvantes que défend 
Guattari, il les revendique explicitement comme précaires : non sécurisantes et transitoires, au sens 
où les rôles et les statuts peuvent sans cesse être remis en question, et que le groupe menace 
toujours d’éclater. Je pense néanmoins que, malgré leurs accointances conceptuelles et historiques, 
et malgré la récupération de l’analyse institutionnelle, les gestes sont fondamentalement différents.

* Le management contemporain considère que les crises représente des blocages techniques qu’il 
faut gérer parce qu’ils font perdre de l’efficacité. On est dans un paradigme de gestion de crise, avec
opportunité de profit, et dans une certaine mesure une transformation à la clé. L’analyse 
institutionnelle propose d’habiter les contradictions : d’en prendre acte, quitte à subvertir ses buts et 
ses moyens.

* Faire tourner les rôles. L’analyse, en ébranlant les statuts et les rôles qui se sont figés, restitue de 
la subjectivité en désobjectivisant ces rôles. L’institution possède le pouvoir de nous objectiver, de 
nous réifier dans des statuts et des rôles, et jamais un manager ne quittera son rôle de manager (sauf 
s’il déserte l’entreprise pour aller faire de la poterie).

* Contre la stricte division du travail, où le bon fonctionnement d’un groupe revient à des experts, 
que ce soit des psychosociologues, ou des managers, l’analyse institutionnelle doit être généralisée. 
« L’analyse des formations de subjectivités conscientes et inconscientes n’est pas l’apanage de 
quelques spécialistes ; elle est l’affaire de tous. » Dit autrement, la question du sens de ce qu’on fait
ensemble et du sens que chacun·e y met (qu’est-ce que je fous là ?) est une question qui revient à 
toute·s .

* Ce caractère séparé et spécialisé de l’activité des managers mène à une autre distinction quand on 
souligne que ceux-ci sont tous formés aux mêmes méthodes, quelques soient le secteur d’activité. 
Ce qui contraste avec l’idée, notamment chez Guattari et Oury, qu’il n’y a pas de modèle de contre-
institution. Ils n’arrêtent pas de répéter que La Borde : ça n’est pas, ça ne peut pas être un modèle, 
pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas de modèle. S’il n’y a pas de recette, c’est que le 
fonctionnement du groupe doit être adapté à sa mission, c’est-à-dire à sa raison d’être. Que ce soit 
organiser un séminaire ou une cantine, s’équiper pour être efficace en manif… : le fonctionnement 
du groupe en dépendra. La mission de toute entreprise, à l’inverse, c’est de faire de la thune. 
« Concrètement, comment s’organisent les pratiques institutionnelles ? 
Guattari : – Question piège par excellence ! Je viens de m’escrimer à vous expliquer qu’il n’y a pas
de protocole, pas de modèles et vous me demandez un mode d’emploi. Proposez-moi une situation 
concrète, dites-moi comment elle est agencée, quel rapport “d’incarnation” vous entretenez avec 
elle. Pour autant que je serais moi-même accroché à votre propos, que j’aurais envie de m’y 
intéresser d’un peu plus près, et pourquoi pas d’y aller voir sur place, la question changera de 
nature. Elle consistera à repérer les éléments indiciels, les séquences de non-sens vécues comme 
symptôme, comme lapsus institutionnels qui, au lieu d’être tenues de côté, marginalisées, se verront
conférer un champ d’expression, une gamme de possibles qu’elles n’avaient pas auparavant. A 
partir de là, en association avec les divers interlocuteurs concernés, une autre cartographie 
processuelle des formations inconscientes de ce champ de subjectivité deviendra peut-être possible.
Là où existerait une expression univoque, une polyphonie de l’énonciation s’affirmera. C’est cela 
pour moi faire “travailler l’inconscient”. Ce n’est pas simplement le découvrir, mais d’abord et 
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avant tout l’amener à produire ses propres lignes de singularité, sa propre cartographie en fait, sa 
propre existence. En bref, il n’y a pas de recette ! »
(Il n’y a pas de modèle, car cette façon de faire groupe est une science mineure, en tant qu’ensemble
de savoirs relatifs aux mouvements, aux signes, aux singularités, aux affections et aux forces. Pour 
reprendre la distinction faite par Deleuze et Guattari, cette « science mineure » ne se confond pas 
avec la « science royale ». Celle-ci cherche à caractériser une chose en lui conférant une identité, 
une essence stable, avec des propriétés qui en découlent par déduction. La « science mineure » 
s’intéresse elle aux conjonctures et à leurs effets : « On ne va pas d’un genre à ses espèces, par 
différences spécifiques, ni d’une essence stable aux propriétés qui en découlent, par déduction, 
mais d’un problème aux accidents qui le conditionnent et le résolvent. »)

* J’ai l’impression que ce qui fait vraiment la différence entre le management par la crise et 
l’analyse institutionnelle, c’est cette idée de subjectivité sociale. Il ne s’agit pas seulement de faire 
des crises des opportunités de changement, d’être à l’écoute des dissensus et des conflits et d’en 
prendre acte. Il s’agit de faire l’effort de reconnaître concrètement le collectif comme sujet, un sujet 
auto-institué, ce qui est souvent difficile et contre-intuitif. 

V. Un autre rapport à la mort, et un autre rapport au temps

Je voudrais introduire une autre réponse, qui n’est pas contradictoire mais plutôt complémentaire, 
au problème de la récupération.

A propos de la mort des groupes : savoir vouloir mourir

Pourquoi refoule-t-on les contradictions, le non-sens, les dissensus ? Parce que les contradictions, 
les conflits sont dangereux et qu’on a peur de voir le groupe en mourir. De toute évidence, il se joue
dans le rapport à la mort quelque chose de très important pour lutter contre la récupération. Pour 
lutter la récupération, une réponse semble fort efficace : il s’agit de savoir mourir à temps. Trop 
souvent nous n’avons pas en vue la possibilité d’une mort collective désirée, et peut-être même 
joyeuse. L’équipe du CIDOC initialement créé par Ivan Illich décide d’arrêter ses activités, et solde 
la fin du projet par une fête somptueuse.

René Lourau fait de l’auto-dissolution une nécessité. Comment il résume l’affaire, le choix c’est 
« ou bien nourrir les idéologies modernistes qui sous le nom "d’innovations sociales" sont en passe 
d’être intégrées par le capitalisme de crise ; ou bien accepter de mourir. » Il voit deux formes 
possibles : « Ou bien la dissolution pure et simple, imposée de l’extérieur par les forces du capital et
de l’Etat. Ou bien l’auto-dissolution, qui prend les devants par rapport à la dissolution imposée, et 
présente l’avantage considérable d’être un acte conscient, une analyse, donc une base de départ en 
vue d’autres expériences fondées non sur la spontanéité ou au contraire la généralisation arbitraire, 
mais sur un savoir cumulatif et opératoire. »

Seule façon véritable de lutter contre la récupération : savoir mourir à temps, et vouloir savoir 
mourir. Etre un groupe-sujet, c’est fatiguant. Quand la fatigue est trop grande et qu’on se rigidifie 
dans ce qu’on fait : il faut accepter de mourir. 

– Mais n’est-ce pas une fuite, un pur et simple abandon de nos tentatives à la grande pieuvre qui 
dévore tout ?

Temps messianique vs. temps à fragmentation (comme les bombes à fragmentation)
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A propos de ce rapport au temps, et pour non sans malice boucler la boucle, je voudrais revenir sur 
cette idée de l’institutionnalisation comme échec de la prophétie que j’ai pour l’instant mise de côté.
L’institutionnalisation est présentée par l’affreux Mühlmann comme une conséquence quasiment lo-
gique des mouvements prophétiques (s’institutionnaliser ou mourir : telle est la véritable alterna-
tive). Sa comparaison avec le prophétisme communiste est méchante mais parlante. 

Le problème avec le messianisme (ou prophétisme), c’est qu’il est très fortement probable que la 
prophétie soit fausse. Et que se passe-t-il quand elle se révèle certes inspirante et nécessaire, mais 
belle et bien fausse ? C’est ce qu’il s’est passé avec le marxisme. Et notre époque est un exemple, 
parmi d’autres sûrement, de ce que ça a donné.

Les religions prophétiques s’opposent d’habitude aux religions mystiques (hindouisme, boud-
dhisme, dans une certaine mesure le soufisme en islam), dans leur relation radicalement différente 
au temps et à l’histoire. Les religions mystiques permettent d’ouvrir l’idée d’un éternel recommen-
cement du même, au sein duquel les ères se succèdent dans un cadre cyclique. Le prophétisme in-
duit à l’inverse un temps linéaire, guidé par un telos. 

Si c’est le caractère prophétique du communisme qui le voue à toutes sortes de récupération et à 
l’échec, il faudrait, pour contrer cet échec de la prophétie qui mène à l’institutionnalisation, passer 
d’un communisme prophétique (le marxisme, le Grand soir) à un communisme mystique. Le mysti-
cisme peut prendre deux formes : soit celle de la recherche d’une origine perdue (le Bouddha), avec 
son équivalent politique : l’aspiration au retour à un communisme primitif ; soit la quête de l’accès 
à des dimensions secrètes de l’existence, par la subversion de celle-ci ; dans son équivalent poli-
tique : le communisme ce serait à peu près exactement le même monde, où tout serait déplacé d’un 
millimètre ou deux, une idée qu’on peut trouver chez Agamben par exemple.

Ce que suscite en moi cette distinction classique entre mysticisme et prophétisme, c’est qu’il nous 
faut imaginer un tout autre rapport au temps. La lecture de Lipstick Traces de Greil Marcus suggère 
par exemple un rapport au temps qu’on pourrait appeler PUNK. Ce que j’entends par là, c’est plutôt
que le bon vieux temps messianique, un temps cyclique avec explosions fractales du passé.

Greil Marcus cite une page publiée en 1954 dans une revue surréaliste intitulée Les Lèvres nues : 
« Le siècle a connu quelques grands incendiaires. Ils sont morts aujourd'hui, ou bien s'achèvent de-
vant le miroir... Un peu partout la jeunesse (comme elle dit) découvre sous une poussière lourde de 
trente années quelques couteaux émoussés, quelques bombes désamorcées qu'elle lance en trem-
blant... » Il parle ensuite du peu qu'il reste des couteaux surréalistes et des bombes dada : « Il me 
semble maintenant que l'Internationale lettriste (à peine quelques jeunes gens qui pour quelques 
années s'étaient groupés sous ce nom en quête d'amusements, d'une façon de changer le monde) 
était elle-même une bombe, passée inaperçue à l'époque, qui exploserait des décennies plus tard 
sous la forme d'Anarchy in the UK et de Holidays in the Sun. (...) Si Anarchy in the UK distille vrai-
ment une vieille critique sociale oubliée, c'est intéressant ; si, dans le brouhaha de milliers de chan-
sons [que ce morceau inspire et porte à l'existence], Anarchy in the UK ramène cette critique à la 
vie - c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. » Avec le morceau Anarchy in the UK et le 
phénomène punk qui en a découlé, le chanteur des Sex Pistols Johnny Rotten a reformulé une cri-
tique sociale produite par des gens dont il ignorait parfaitement l'existence. La bombe situationniste,
comme une mine, a explosé ou réexplosé après des années d’endormissement. Un mouvement peut 
donc être récupéré, et pourtant produire des rejetons révolutionnaires, qui surgiront dans leur temps.
Ce qu’énonçait le mouvement dada en son temps : « Dada est la seule caisse d'épargne qui paye 
ses intérêts dans l'éternité. »
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Conclusion en trois points :

Pour conclure, on peut reformuler la définition de la récupération comme normalisation, plutôt 
qu’institutionnalisation qui n’est pas assez précis. La normalisation c’est la victoire de la norme sur 
les usages. On peut par ailleurs distinguer trois canaux principaux dans les multiples et retorses 
voies que peut prendre la normalisation : 
-la marchandisation
-l’institutionnalisation par fidélité éternelle à l'idée de départ
-l’institutionnalisation par infidélité à l'idée de départ "pour des buts supérieurs", impliquant la tra-
hison du mouvement social originaire.

1) Mécanismes conjuratoires

Je voudrais finalement souligner que les « mécanismes conjuratoires » (pour reprendre l’expression 
de Clastres) qu’on met en place habituellement contre la récupération sont à côté de la plaque. 

- Être insaisissable
L’illusion qui me semble la plus courante actuellement est celle qui consiste à croire que la 
récupération s’évite par le flou, la clandestinité, l’insaisissable. Je crois au contraire que ce flou est 
une ambivalence qui nous empêche d’être honnête avec nous-mêmes, nos propres fonctionnements, 
d’être en prise avec notre subjectivité collective. Ce flou renforce le déni de l’institutionnalisation, 
qui comme on l’a vu participe plus à la récupération que l’institutionnalisation elle-même.

- S’accrocher à l’idée de départ : fidélité à l’origine
A l’inverse, plutôt qu’être insaisissable et abandonner les choses dès qu’elles trouvent une 
accointance avec ce qui nous est ennemi, on pourrait croire que, pour lutter contre l’inévitable 
trahison que nomme l’effet Mühlmann, il faudrait s’accrocher à l’idée de départ, puisque c’est elle 
que l’on trahit. Mais l’effet Mühlmann, c’est justement le fait d’être trop attaché·es à l’idée de 
départ, à la prophétie initiale qui s’est vue contredite : y être tellement attaché·es qu’on continue à 
être fidèle à une prophétie alors même qu’elle s’est révélée fausse.
Être fidèle à l’hypothèse de départ, c’est forcément faire preuve de rigidité, et cette rigidité, ou 
sclérose, est le signe que l’institué prend le pas sur l’instituant. Je ne prône pas pour autant 
l’infidélité à un idéal. Mais quand on parle de trahison, c’est trahison de quoi : de l’idéal originaire 
Plutôt que de prendre comme point de repère un idéal originaire fantasmé (Mühlmann reprend le 
concept freudien d’anaclitisme pour désigner cela).

- Fidélité aux crises, conflits, contradictions
Ce que j’ai tenté, c’est d’ouvrir la perspective d’une fidélité non à l’origine, mais aux 
contradictions : se tenir à la hauteur des contradictions, les habiter. Pour cela, il faut croire que la 
vérité n’est jamais énoncée originellement et qu’il faudrait la faire advenir (messianisme), mais au 
contraire qu’elle s’exprime par et dans les conflits. C’est aux crises, aux conflits qu’il faut être 
fidèle, plutôt qu’à l’hypothèse de départ.

Les deux remarques qui suivent ont vocation à élargir le champ de la réflexion.

2) Destitution et institutionnalisation
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Qu’est-ce qu’une forme d’organisation destituante ? Car ne faut-il pas organiser la destitution ? 
Comme telle, la formulation est quasiment tragique. Si l’on considère que l’institutionnalisation 
nous guette toujours, on ne peut que tenter au maximum d’en conjurer les effets oppressifs et 
assujettissants. Tout geste destituant doit en premier lieu s’efforcer de conjurer son propre 
renversement en geste instituant. Plutôt que de le dénier !

La notion de destitution, dans le fantasme anti-institutionnel qu’elle charrie, connote aussi l’idée de
relations pures et non médiées, celles correspondants à une forme de pure présence qui serait seule
authentique et désirable, et qu’oblitéreraient les institutions dans leur tentative d’instaurer de l’ordre
dans  le  chaos.  Cette  idée  me  semble  non  seulement  fallacieuse,  voire  fascisante,  mais  aussi
inefficace. Il me semble que le problème ce n’est pas l’ordre en lui-même (bien que ça dépende
évidemment des cas, mais instaurer un peu d’ordre dans le chaos, c’est une question de survie) :
c’est l’obsession qui veut éterniser un ordre. On pourrait dire : ce dont nous avons besoin, ce n’est
pas d’institutions mais de formes. Certes, mais une forme semble toute aussi intangible et qu’une
institution (d’autant plus quand on est platonicien·ne). Ce que je tente, c’est de frayer le chemin
d’une institutionnalisation qui n’accrédite ni n’éternise aucun ordre établi.

Fernand Oury, dans un très court texte intitulé « Institutions, de quoi parlons-nous ? », souligne que 
ce qui soigne (et ce qu’il prône), ce n’est pas l’institution, mais l’institutionnalisation, et que celle-ci
est non seulement un « processus de création, mais aussi de destruction dès qu’apparaît un risque de
pétrification et d’hégémonie de telle ou telle institution ». Et d’ajouter : « Il semble que la 
désinstitutionnalisation (des révolutionnaires) et l'institutionnalisation (des institutionnalistes) ne 
soient pas très éloignées en tant que processus politico-thérapeutique ». On parle bien d’une 
institutionnalisation conçue donc non comme répression et normalisation mais comme ouverture 
des formes collectives sur une constante et collective réélaboration. On découvre ainsi le rapport, 
inattendu, entre ce que Lourau appelle les forces instituantes, et ce que nous appelons destitution. 
Les forces instituantes s’opposent aux formes instituées tout comme le fait la destitution. Une force 
instituante n’est pas une force strictement constituante.

Mais cette destitution interne ne sera jamais suffisante à destituer les institutions majoritaires. Qui 
plus est, avoir une prise sur le désir, sur la subjectivité, laisser la possibilité de changement 
constamment ouverte : cela requiert de petits groupes. Comment combattre les macro-institutions 
existantes ? C’est là une autre question, d’ordre stratégique cette fois. Je n’ai pas lu cet auteur, mais 
il semble que « l’insurgence communale » à laquelle appelle Jérôme Baschet tente de théoriser 
l’articulation entre ces deux plans distincts mais complémentaires que forment le plan de la 
construction et le plan de la lutte. « Entrelacer l'émergence des mondes communaux, espaces libérés
s'affirmant dans les interstices de la domination économique, et les moments d'intensification de la 
conflictualité, par l'extension du blocage généralisé des rouages de l'économie comme par la 
multiplication probable de soulèvements qui sont autant de sursauts pour tenter de sauver la 
possibilité d'une vie digne. L'hypothèse proposée ici allie stratégies interstitielles antagoniques et 
stratégies non étatiques de rupture – les deux interagissant dans une dynamique de crise 
structurelle », cela dans une situation de « double pouvoir », c'est-à-dire une situation 
révolutionnaire qui n'est pas n’implique pas la conquête du pouvoir d'État, mais plutôt un flottement
entre les anciennes institutions en crise et l'émergence de nouvelles « institutions ».

3) L’institution : un concept qui permet de remplacer celui trop défectueux de « société »

Quand je parlais de subjectivité sociale inconsciente, il faudrait plutôt dire subjectivité 
institutionnelle, car le social est amorphe, c’est une abstraction.
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« Le concept d’institution offre la possibilité, pour le philosophe, d’opérer une synthèse des 
sciences sociales, tâche devenue plus difficile « puisque le concept de société ne peut plus servir de 
centre duquel puisse s’effectuer l’intégration conceptuelle des institutions ». Autrement dit, la 
société comme organisme ou corps qui servait de référence à l’objectivisime n’est pas considérée 
comme un objet de science. Elle est un peu comme l’éther des alchimistes et des premiers 
physiciens, une notion idéologique destinée à dissimuler un vide théorique. Il est possible que le 
concept d’institution soit plus adéquat. »
L’institution constitue un modèle d’organisation sociale différent de la loi et du contrat. Elle permet 
d’opérer une critique du contrat libéral comme de la loi répressive. 
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