La nébuleuse poststructuraliste

Pour tenter d’y voir plus clair

« Je ne voix pas, chez ceux qu’on appelle les
postmodernes ou poststructuralistes, quel est
le type de problème qui leur serait commun. »
– Michel Foucault
Dits et écrits II
(1983)

Plan de la présentation
• 1. Présentation du structuralisme
• 2. Du structuralisme au poststructuralisme:
continuité et rupture
• 3. Poststructuralisme: quelques traits
caractéristiques

• 4. Rapport art et politique: brève étude de cas
• Conclusion: Apports, limites et pertinence actuelle

Structuralisme

Structuralisme
• Structure: « système de transformation qui comporte
des lois en tant que système (par rapport aux
propriétés des éléments) et qui se conserve ou
s'enrichit par le jeu même de ses transformations
(selon lois propres) sans que celles-ci aboutissent
hors de ses frontières ou fasse appel à des éléments
extérieurs. »
– Piaget, Le Structuralisme (1968)

• « une même organisation formelle règle
vraisemblablement tous les systèmes sémiotiques,
quelles qu’en soient les substances et les dimensions
[:] le langage ne cesse d’accompagner le discours en
lui tendant le miroir de sa propre structure. »
– Barthes, « Introduction à l’analyse
structurale des récits » (1966)

Du structuralisme au poststructuralisme:
continuité et rupture

Du structuralisme au poststructuralisme:
continuité et rupture
• « Le discours a sa consistance propre, son épaisseur, sa
densité, son fonctionnement. [...] Un discours, ça existe
comme un monument, comme une technique, un
système de rapports sociaux, etc. C'est cette densité
propre au discours que j'essaie d'interroger. »
– Foucault, Michel Foucault à Claude Bonnefoy
(1969)

• « Interpréter, transformer, énoncer sont les nouvelles
formes d’idées ‘’justes’’. [...] La linguistique a triomphé
en même temps que l’information se développait comme
pouvoir, et imposait son image de la langue et de la
pensée, conforme à la transmission des mots d’ordre et
à l’organisation des redondances. »
– Deleuze & Parnet, Dialogues
(1977)

Poststructuralisme

Poststructuralisme
•« La question micropolitique – c’est-à-dire la question d’une
analyse des formations du désir dans le champ social –
concerne la manière dont le niveau des différences sociales
les plus larges (molaire) se croise avec le moléculaire [flux,
devenir, intensités]. »
– Guattari & Rolnik, Micropolitiques
(1986)

•« Une [personne] est l’effet de flux irrépressibles, de
rencontres, d’interactions, d’affectivité et de désir, dont elle
n’est pas en charge. Cette expérience humble de non-unité,
loin d’ouvrir la porte au relativisme, ancre le sujet dans un
lien éthique à l’altérité, aux multiples et externes autres qui
sont constitutifs de cette entité que, par paresse et
habitude, nous appelons ‘’soi’’. »
– Braidotti, Nomadic Subjects
(1994)

Rapport art et politique

Conclusion:
Apports, limites et pertinence actuelle
•Compréhension fine du capitalisme contemporain et
des modes de domination

•Critique des crispations identitaires
•Perspective écologique et devenir-minoritaire
•Relation éthique au monde
/ Mais peut se porter à des lectures dépolitisées,
libérales, consensuelles, cybernétiques...

« Une pensée aux prises avec des forces extérieures au
lieu d'être recueillie dans une forme intérieure, opérant
par relais au lieu de former une image, une penséeévénement, heccéité, au lieu d'une pensée-sujet, une
pensée-problème au lieu d'une pensée-essence ou
théorème, une pensée qui fait appel à un peuple [à venir]
au lieu de se prendre pour un ministère. »
– Gilles Deleuze & Félix Guattari
Mille plateaux
(1980)
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