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Avant-propos

André Corten

L’Amérique latine a connu de grandes grèves infléchissant le cours 
politique de pays comme le Brésil, celles par exemple de 1979 occasion-
nant la fondation en 1980 du Parti des travailleurs. Elle a connu des 
mouvements sociaux ayant des objectifs bien définis en matière de loge-
ment, de santé, de réforme agraire, etc. Elle a connu de longues luttes 
contre les dictatures – dont les protestas au Chili de 1983 à 1987. Elle a 
connu dans les années 1980 des «  émeutes de la faim  » apparemment sans 
lendemain. depuis 1990, on assiste à des soulèvements populaires abou-
tissant parfois à la destitution de présidents sans que cela n’enclenche un 
«  virage à gauche  ». Enfin, surtout à partir de 2000, on observe de multi-
ples actions spontanées qui dans certains pays ont cette fois accompagné 
un «  virage à gauche  » au niveau des gouvernements.

Au lieu de traiter ces processus en termes de classes ou de mouvements 
sociaux, le choix de ce livre est de les traiter comme une expression de la 
«  plèbe  ». Ce choix procède du changement de la nature sociale de ces 
actions – les grèves de 1979 au Brésil avaient apparemment un caractère 
de classe –, mais aussi d’un renouvellement de problématique. Ce qui veut 
dire que ce qui dans les années 1970 était analysé comme «  mouvement 
social  » devrait peut-être être réexaminé comme expression de la plèbe. Il 
n’en reste pas moins que ce qui s’est passé dans les années 2000 en 
Amérique latine nous amène à poser la question suivante : les actions 
spontanées ont-elles un caractère politique parce qu’elles débouchent dans 
certains pays sur un «  virage à gauche  » ou faut-il chercher ce caractère 
politique dans les actions elles-mêmes ? Après avoir effectué des entre-
vues dans les quartiers populaires de nombreux pays du virage à gauche 
(Venezuela, Équateur, Bolivie, Brésil) comme dans ceux de pays n’ayant 
pas connu ce virage (Mexique, Pérou), c’est cette seconde hypothèse qui 
se trouve avoir été étayée. Pour donner corps à cette hypothèse, le concept 
de «  plèbe  » a été travaillé.

Dès qu’on parle d’actions collectives, se profile la question de la vio  
lence. Même si l’action collective peut être prévue par le droit, subsiste 
tou   jours une zone d’incertitude. Que cela soit fondé ou non, à des moments 
déterminés le droit se sent menacé. Ainsi, au-delà de ces moments, cette 
menace conditionne le rapport à la violence des actions collectives, soit 
que celles-ci anticipent cette tension ou qu’au contraire la répression 
s’abatte sans crier gare. la plèbe est une manifestation expressive qui 
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s’inscrit dans cette zone indécise, elle n’est pas constituée à partir du droit, 
ni à partir d’un récit qui la précède à l’opposé des grèves ou des mouve-
ments sociaux. Elle n’est pas une catégorie sociale qui a sa place dans la 
société, elle est constituée dans le rapport de l’action à la violence. la 
violence dont il s’agit n’est pas une catégorie bien établie comme régie 
par le monopole de l’action de l’État et c’est pourquoi elle s’impose 
comme une prétention au soulèvement.

le «  virage à gauche  » a tenu et tient toujours la une de l’actualité 
latino-américaine. on évoque alternativement d’une part le nom de diri-
geants : Chavez, Morales, Correa, lugo, Kirchner ou Fernandez, lula et 
maintenant «  dilma  » ou d’autre part des soulèvements ou des actions de 
base. on a été conduit dans de nombreux milieux à considérer que ce sont 
là deux aspects d’un même phénomène. l’hypothèse de départ de cette 
recherche collective réalisée par le Groupe de recherche sur les imagi-
naires politiques en Amérique latine (GrIPAl) – groupe interuniversitaire 
fondé en 2000 à Montréal qui inclut la collaboration de nombreux profes-
seurs et chercheurs d’Amérique latine – est que s’il y a un certain dialogue 
entre les deux phénomènes, l’analyse des soulèvements populaires doit se 
faire en cherchant ses propres bases, ses propres règles et surtout sa propre 
position dans les états d’exception. Cette approche nous amène dans ce 
livre à développer, à partir de la problématique de la «  plèbe  », une 
nouvelle analyse de la réalité latino-américaine.

dès lors que les soulèvements et actions directes sont considérés 
comme une réalité «  en soi  » (ayant leurs propres conditions de possibi-
lité) indépendante du virage à gauche des gouvernements, le regard pouvait 
se porter sur des actions menées dans des pays comme le Mexique ou le 
Pérou où, du moins au moment du déroulement du travail-terrain, aucun 
«  virage à gauche  » ne s’était produit1. deux soulèvements emblématiques 
entraient dès lors dans le champ d’analyse : la Commune d’oaxaca au 
Mexique et l’affrontement de Bagua au Pérou. d’autres sui   vaient...

les soulèvements et les actions directes se caractérisent par la sponta-
néité. dans une équipe de recherche qui s’est réunie mensuellement durant 
plus de deux ans, les débats fusaient sur ce qui est spontané. dans ces 
discussions a surgi la question de comment traiter ce qui est considéré 
comme le mouvement social emblématique d’Amérique latine, au Brésil, 
le Mouvement des Sans Terre (MST). Comment le traiter quand on connaît 
depuis 1987 sa durable capacité d’organisation ? Autre question : fallait-il 
voir l’action directe comme une action à objectif économique (terre, 
salaires, prix du transport, etc.) ? Justement, l’analyse du MST montre que 
non. les actions se caractérisent – en particulier en rapport avec la vio -
lence – par leur caractère expressif. Et pour pousser plus loin, nous avons 
été amenés à étudier un mouvement sans aucun objectif économique : le 
mouvement hip hop au Brésil.

1. l’arrivée à la présidence le 28 juillet 2011 d’ollanta Humala va-t-elle ajouter le 
Pérou à ce qu’on appelle le virage à gauche ?
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Au cours de nos réunions mensuelles de recherche réunissant la plupart 
des contributeurs à cet ouvrage, il a fallu littéralement forger la probléma-
tique à partir de notre hypothèse de base. les trois co-directeurs ont 
avancé dans une même direction, mais en spécifiant leur analyse à partir 
de leur vocabulaire conceptuel. on sent chez chacun d’entre eux l’in-
fluence notamment de Rancière, d’Agamben, de Laclau, de Foucault, de 
Faye, de Schmitt, de Benjamin, de Breaugh – ce dernier signant dans le 
présent volume la postface –, mais avec des inflexions parfois différentes. 
Cela rend compte d’une introduction en trois temps.

Cette recherche a été faite d’abord sur la base d’entrevues réalisées2 
dans six pays qui ont été effectuées dans des quartiers paupérisés et dans 
des communautés indigènes. Ces entrevues du «  parler ordinaire  » retrans-
crites sont la boussole de ce travail de recherche et ont été travaillées et 
retravaillées. Ce sont ces femmes et ces hommes qui sont en quelque sorte 
les véritables auteurs de ce livre, mais on sait toute l’interrogation épisté-
mologique sousjacente à cette affirmation peutêtre faussement modeste. 
dans un petit livre3, un des co-directeurs exprime sa propre sensibilité de 
ce contact avec ces femmes et ces hommes qui nous ont généreusement 
donné de leur temps.

Cette recherche qui fait suite à deux autres grandes recherches collec-
tives – sur la frontière du politique4 et la violence5 toujours en rapport 
avec l’Amérique latine – a été réalisée grâce à une subvention du Conseil 
de recherche en Sciences Humaines du Canada (CrSH) et dans le cadre 
d’une équipe financée par le Fonds Québécois de Recherche Société et 
Culture (FQrSC) dont Martin Hébert est le chercheur principal. Nos 
remerciements vont en particulier à Yuri Moreno qui a transcrit la plus 
grande partie des entrevues, à rosilene dos Santos Schoenfelder qui a 
effectué les transcriptions des entrevues en portugais et à Anne-lise Polo 
et leila Célis qui ont revu soigneusement la forme du manuscrit.

2. l’instrument de recherche de ces entrevues est disponible sur le site du GrIPAl : 
www.gripal.ca. 

3. Corten André, L’autre moitié de l’Amérique du Sud. Lettres à mon petit-fils, 
Montréal, Mémoire d’encrier, 2008.

4. Corten André (dirigé avec la collaboration de Vanessa Molina & Julie Girard-
lemay), Les frontières du politique en Amérique latine. «  Imaginaires et émancipation  », 
Paris, Karthala, 2006. 

5. Corten André (dirigé avec la collaboration de Anne-Élizabeth Côté). La violence 
dans l’imaginaire latino-américain, Préface de Sergio Adorno, Paris/Québec, Karthala/
PUQ, 2008.
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Les actions directes spontanées 
au-delà du virage à gauche

Les conditions de possibilité 
de l’interpellation plébéienne

ricardo Peñafiel1

les actions directes spontanées (non médiatisées par les canaux insti-
tutionnels de représentation ou d’acheminement de demandes) ont acquis 
une importance particulière dans le contexte actuel de l’Amérique latine, 
étant donné leur rôle, avéré ou postulé, dans la montée au pouvoir de 
gouvernements «  de gauche  ». du Caracazo (1989) au Venezuela, à la 
guerre de l’eau (2000) et du gaz (2003) en Bolivie, en passant par les 
Estallidos en Argentine (2001) ou la rébellion des Forajidos [hors-la-loi] 
en Équateur (2005), ces explosions du mécontentement populaire semblent 
être les révélateurs d’une situation inacceptable et les détonateurs de 
processus de changement se profilant aujourd’hui comme un «  virage à 
gauche  ». Comme l’exprimait il y a quelques années l’éditorial du numéro 
spécial de la revue Mouvements portant sur ledit «  virage à gauche  » en 
Amérique latine :

«  Au Brésil comme au Venezuela, en Bolivie comme en Argentine, le 
succès électoral de la gauche serait incompréhensible si on ne le rapportait 
pas aussi aux puissantes vagues de mobilisation sociale “par en bas” qui 
ont marqué ces pays au cours des années ou des décennies précédentes  »2.

1. Rhetoric and Public Culture Program, Northwestern University ; CPdS (Centre de 
recherche sur les politiques et le développement social), Université de Montréal. l’auteur 
remercie le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CrSH) ainsi que le 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQrSC) pour l’appui apporté 
à ses recherches.

2. Brisset-Foucault Florence, Saint-Upéry Marc, Sintomer Yves, lipietz Alain, «  Amé  -
rique latine. les racines du tournant à gauche  », Mouvements, n° 47/48, sept.-déc, 2006 : 9.
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Ce lien généalogique entre «  mobilisation sociale “par en bas”  » et les 
«  virages à gauche  » en Amérique latine est pratiquement un truisme dans 
la littérature scientifique, tout autant que dans les médias ou les discours 
politiques : «  le Caracazo a été l’étincelle qui a allumé le moteur de la 
révolution bolivarienne  »3 affirmait, par exemple, Chávez le 27 février 
2010, comme à chaque fois qu’il en a l’occasion depuis le jour de son 
investiture en février 1999. de son côté, pour ne prendre qu’un autre 
exemple, le vice-président bolivien, Alvaro Garcia linera soutenait sensi-
blement la même chose : «  une grande mobilisation sociale a permis la 
création de ce gouvernement  »4. Pourtant, en établissant une relation 
immédiate de causalité entre deux processus ayant des logiques propres, 
distinctes et en grande partie incompatibles, on tend à subordonner l’ana-
lyse de ces actions «  spontanées  »5 des masses à celle de leur résolution, 
plus ou moins heureuse, par des acteurs institués de la scène politique. on 
tend, en outre, à prêter des intentions aux mobilisations spontanées et à 
minimiser les innovations et les écarts pouvant exister entre les «  aspira-
tions  » ou les «  griefs  » exprimés lors de ces actions et les projets particu-
liers de partis ou de mouvements de gauche plus ou moins radicaux.

Il faut pourtant se rappeler que les manifestations de masses peuvent 
également s’opposer à des gouvernements de gauche. Pensons, par 
exemple, aux manifestions massives d’opposition à Chávez au Venezuela 
(comme celle du 10 décembre 2001 ou du 11 avril 2002) ou aux violentes 
manifestations de Sucre, en Bolivie au cours du mois de novembre 2007, 
en opposition à l’Assemblée constituante6 ou, encore, dans ce même 
pays, à la série de grèves, manifestations et émeutes surgies à la suite de 
l’annonce, le 26 décembre 2011, du Gasolinazo, un décret qui mettait fin 
à la plupart des subventions des combustibles entraînant une hausse du 
prix de l’essence de plus de 80 % ; pensons encore aux résistances de 
communautés autochtones en Équateur face au projet de loi sur les 
ressources hydrauliques connu sous le nom de ley de aguas [loi des eaux] 
ainsi qu’à d’autres actions opposées à l’exploitation minière ou pétro-

3. Déclaration rapportée par Escalante Héctor, «  Desde El Valle, Presidente Chávez.  » 
«  El Caracazo fue la chispa que encendió el motor de la revolución Bolivariana  », Correo 
del Orinoco, Caracas, 27 février 2010, www.correodelorinoco.gob.ve. Pour une analyse 
du rapport entre le chavisme et le Caracazo, voir Peñafiel Ricardo, «  Venezuela. L’inter-
pellation du peuple. Tentative de neutralisation de l’action contingente de la plèbe  », 
chap. 2, infra.

4. Propos recueillis par legault Jean-Pierre, «  la dignité retrouvée des exclus boli-
viens  », Le Devoir, Montréal, 7 septembre 2007.

5. Précisons que le caractère spontané de ces mouvements ne procède pas de l’ab-
sence de causes ou d’intentions mais du dépassement des formes instituées d’action poli-
tique. Il se réfère aux thèses sur le spontanéisme révolutionnaire développées entre autres 
par luxembourg rosa, notamment dans, Œuvre I. Réforme sociale ou révolution ?, Grève 
de masse, parti et syndicats, Paris, Maspero, 1969.

6. Analysé dans le présent ouvrage par Beaucage Pierre, de la Fuente Manuel, Car -
ballo Jesús, «  langage commun et pluralité des voix. Perceptions et participations à des 
actions directes à Cochabamba et à Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)  », chap. 3, infra.
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lière7. Ainsi, bien que certaines actions directes soient revendiquées par 
les mouvements de gauche au moment de leurs ascensions au pouvoir, le 
rapport à celles-ci devient beaucoup plus problématique à partir du 
moment où ceux-ci se trouvent au gouvernement et se voient questionnés 
par ce type d’actions.

d’autre part, il y a lieu de se questionner sur le lien de nécessité (ou de 
causalité directe) pouvant exister entre un soulèvement spontané – comme 
les Estallidos de 2001 en Argentine, regroupant un immense spectre de 
positions sociales et idéologiques derrière le lemme «  que se vayan todos  » 
[qu’ils s’en aillent tous] – et l’élection quelques mois plus tard d’un 
gouverneur péroniste (Kirchner) parfaitement intégré dans ce todos8. 
Quel lien y-a-t-il entre la politique de l’agrobusiness du gouvernement 
lula et la lutte pour une réforme agraire menée par le MST9 ? En quoi la 
politique de développement des hydrocarbures du gouvernement Correa – 
en opposition frontale vis-à-vis de la CoNAIE ainsi que de plusieurs 
autres organisations indigènes – s’expliquerait par les soulèvements spon-
tanés ayant conduit à la destitution de plusieurs présidents ou par les 
marches et les barrages de route qui ont jonché l’histoire de l’Équateur 
depuis 1990 ?10 Quelle place y-a-t-il dans la révolution bolivarienne pour 
les luttes populaires lorsque celles-ci s’éloignent des Misiones, des 
Conseils communaux et autres espaces de «  participation  » prédéfinis par 
le gouvernement Chávez ? Ces luttes, ne se transformentelles pas en 
«  opposition terroriste  »11 ou, au mieux, en «  envenenados  » [empoi-
sonnés] par la propagande des «  escualidos  »12 et de la CIA ? de la même 
manière, les luttes autochtones de l’Équateur sont assimilées à des 
«  mendigos sentados sobre un saco de oro  » [mendiants assis sur un sac 
d’or] ou à «  estos gringuitos  » [ces espèces de gringos], c’est-à-dire à des 
manipulations d’oNG étrangères voulant dicter la loi au «  gouvernement 
du peuple  »13. Quelle différence y-a-t-il entre ces accusations provenant 

7. Voir Corten André, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-courant  », 
chap. 1, infra.

8. Voir le témoignage d’Adamovsky Ezequiel, «  Que quedó del Que se Vayan Todos  », 
2003 http ://www.lavaca.org 

9. Voir aussi le rapport entre les militants de base et les dirigeants du Mouvement des 
sans-terre (MST), traité ici comme une relation entre la plèbe et ses «  tribuns plébéiens  » 
par décary-Secours Benoit, Faustino da Costa Tania, «  le versant expressif des actions 
directes de la plèbe au Brésil. le Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (MST)  », 
chap. 4, infra.

10. Voir Corten, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-courant  »...
11. Peñafiel Ricardo, «  Entre “hordes chavistes” et “opposition terroriste”. Imagi-

naires de la violence et scène de confrontation des forces au Venezuela (1945-2007)  », in 
Corten André (dir.), Amérique latine. Violence, politique et imaginaire, Paris, Karthala, 
2008 : 281-29.

12. Escualido veut littéralement dire moribond ou squelettique. Par cette expression 
Chávez et ses sympathisants désignent l’opposition («  moribonde  »). En ce qui concerne 
le rapport entre le chavisme et l’action populaire autonome, voir Peñafiel, «  Venezuela. 
l’interpellation du peuple. Tentative de neutralisation de l’action contingente  »... 

13. Voir Corten, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-courant  »... 
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de gouvernements de gauche et celles d’un Alán García dénonçant le 
syndrome du «  Perro del Ortelano  » (le «  Chien du maraîcher  » qui ne 
mange pas de légumes mais ne laisse pas les autres en manger)14.

L’action directe et la scène politique instituée

de manière plus générale et abstraite, ce que nous indique l’écart exis-
tant entre ces actions collectives et les politiques des gouvernements dudit 
«  virage à gauche  » (prétendant les «  représenter  » et les «  intégrer  » à la 
communauté nationale), c’est que ces deux moments de la vie politique 
ont des logiques propres et divergentes – voire-même antinomiques, au 
point de devenir antagoniques l’un à l’autre – et qu’il faut donc les analyser 
séparément (pour ensuite analyser leurs modes d’articulation), sans quoi, 
on risque de ne comprendre ni l’un ni l’autre de ces phénomènes.

Cette distinction entre les virages à gauche «  électoraux  » et les luttes 
sociopolitiques qui les précèdent est notée par plusieurs analystes de 
l’Amérique latine15. Par contre, les analyses de ces luttes ont tendance à 
assimiler les actions directes spontanées à des mouvements sociaux ou à 
des répertoires d’action collective dont le sens est trop souvent déduit, 
implicitement, de la «  structure  » (sociale, économique, politique, cultu-
relle...) et traduit dans des termes convergeant avec ceux du discours poli-
tique du virage à gauche. Manuel Antonio Garretón, par exemple, synthé-
tise ainsi les «  transformation[s] de l’action collective en Amérique 
latine  » :

«  Produit des changements structurels et culturels dans le monde et la 
région [...] l’action collective tend à se configurer principalement autour 
de quatre axes : la démocratisation politique ; la démocratisation sociale 
ou la lutte contre l’exclusion et pour la citoyenneté ; la reconstruction et 
réinsertion des économies nationales ou la reformulation du modèle de 
développement économique, et la redéfinition d’un modèle de modernité. 
Cela engendre des acteurs sociaux plus fluctuants, davantage liés au socio-
culturel qu’au politico-économique et davantage centrés sur des revendi-
cations pour la qualité de vie et pour l’inclusion que par des projets de 
changement social global  »16.

14. Voir Giménez Micó José Antonio, «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” résolues 
à ne plus l’être  », chap. 8, infra.

15. Voir, par exemple, Cameron Maxwell A., Hershberg Eric (ed..), Latin America’s 
Left Turns. Politics, Policies, and Trajectories of Change, Boulder, lynne rienner, 2010 ; 
voir également, Contreras osorio rodrigo (coord.), La Gauche au pouvoir en Amérique 
latine, Paris, l’Harmattan, 2007. 

16. Garretón Manuel Antonio, «  la transformación de la acción colectiva en América 
latina  », Revista de la CEPAL n° 76, Santiago de Chile, avril 2002 : 7. Traduction libre ; 
nous soulignons.
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Prétendant dépasser le «  déterminisme structurel  », ce réputé socio-
logue tourainien n’en déduit pas moins les transformations de l’action 
collective à partir de «  changements structurels et culturels  » et attribue à 
ces actions qualifiées de «  socioculturelles  » des finalités induites directe-
ment du discours politique institué : «  démocratisation politique et 
sociale  » ; «  lutte contre l’exclusion et pour la citoyenneté  » ; «  reformula-
tion du modèle de développement économique [...] et de la modernité  » ; 
«  revendications pour la qualité de vie et l’inclusion  »...

d’autres, comme José Seoane, cherchent à expliquer ce «  nouveau 
cycle de la protestation sociale  » en fonction du contexte de «  transforma-
tions structurelles forgées par l’implantation du néolibéralisme dans [la 
région]  ». Après avoir noté l’augmentation de la «  conflictualité sociale  » 
à partir des données recueillies par l’observatoire social d’Amérique latine 
(oSAl) du Conseil latino américain de sciences sociales (ClACSo)17, 
Seoane affirme :

«  Ce processus de croissance du conflit et d’émergence de mouvements 
sociaux, dans le cadre de la crise économique que traverse la majeure 
partie de la région [...] depuis la fin des années 1990 et face aux tentatives 
d’approfondir les politiques néolibérales, a conduit, dans certains cas, à 
des “soulèvements populaires” (qui ont conduit, la plupart du temps, à la 
chute de gouvernements), à la constitution de “majorités électorales” criti-
ques du néolibéralisme et même à l’apparition d’une discursivité politique 
se différenciant de celui-ci. dans leur diversité, ces faits ont marqué, dans 
plusieurs pays de la région, l’ouverture d’une profonde crise de légitimité 
qui questionne le régime néolibéral forgé pendant les décennies précé-
dentes  »18.

Interprétant le sens de l’action collective contestataire en fonction de 
la crise économique et des politiques néolibérales, les «  soulèvements 
populaires  », déjà assimilés à des «  mouvements sociaux  », se retrouvent 
dans la même catégorie que les «  majorités électorales  ».

Ainsi, en interprétant «  les nouvelles formes de conflictualité sociale  » 
à partir des stratégies et des revendications portées par les organisations 
sociales ou politiques se plaçant à la tête de ces conflits (sans nécessaire-
ment les avoir engendrés et encore mois contrôlés)19, les analyses de ces 

17. Conflictualité qui aurait doublée entre 2000 et 2002 pour se maintenir aussi élevée 
les années suivantes, selon les données de l’observatoire social de l’Amérique latine 
(oSAl). oSAl, Informe sobre la evolución de la conflictividad social en América Latina 
y el Caribe, Buenos Aires, observatorio Social de América latina (oSAl), ClACSo, 
2005.

18. Seoane José, «  Movimientos sociales y recursos naturales en América latina. resis  -
tencias al neoliberalismo, configuración de alternativas  », Sociedade e Estado, vol. 21, n° 1, 
jan.-avr. 2006 : 88.

19. S’autoproclamant ainsi les «  portes parole des sans-voix  ». À ce sujet voir Bour-
dieu Pierre, «  la délégation et le fétichisme politique  », Actes de la recherche en sciences 
sociales, vol. 52-53, juin, 1984 : 49-55.
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actions collectives protestataires tendent à généraliser à l’ensemble du 
phénomène les principes particuliers d’une représentation du politique 
propre à des acteurs relativement reconnus et intégrés dans les scènes 
politiques de l’Amérique latine. Alors que, ce qui caractérise ces soulève-
ments, ces émeutes ou ces «  contestations transgressives  » (transgressive 
contention)20 c’est le fait de déborder, voire-même de subvertir, le cadre 
institutionnel dans lequel on cherche à contenir l’action collective21.

C’est même dans ces débordements que se situe la plus grande valeur 
politique des actions directes spontanées dans la mesure où elles dévoilent 
la limite, non seulement des politiques néolibérales ou d’un gouvernement 
précis, mais d’un système de domination et d’exclusion beaucoup plus 
large, d’un ordre symbolique22 ou d’un partage du sensible23 niant l’exis-
tence de la division sociale24. Elles dévoilent ainsi la mésentente25 et 
mettent en évidence le caractère fallacieux de l’unité et de l’harmonie du 
social auquel aspirent les projets d’intégration sociale (qu’ils soient de 
gauche comme de droite). En effet, comme le montrent les études présen-
tées dans cet ouvrage collectif, loin de demander à être représentés dans 
un système politique ou à être intégrés dans un ensemble social les 
excluant systématiquement, les protagonistes des actions directes exigent 
la reconnaissance de «  leur  » existence en tant que réalité niée. Ces actions 
se présentent ainsi comme des expériences plébéiennes26, c’est-à-dire 
comme des moments privilégiés où la plèbe «  fait sécession  », en inter-
rompant le cours normal de la reproduction du social, faisant apparaître 
une nouvelle «  réalité  », un nouveau partage du sensible au sein duquel 
les «  laissés pour compte  » exigent d’être comptés27.

Par plèbe, il ne faut pas entendre le «  bas peuple  », pas plus qu’une 
classe, une catégorie sociale, un groupe ou une identité (ethnique, de 
genre, territoriale, etc.) mais une forme de subjectivation politique28 qui 

20. Auyero Javier, «  Glocal riots  », International Sociology, vol. 16, n° 1, mars 2001 : 
33-53.

21. Comme le montre Jon Beasley-Murray, les émeutes et soulèvements populaires, 
comme le Caracazo peuvent être considérés comme des «  pouvoirs constituant  » qui s’op-
posent aux «  pouvoirs constitués  », indépendamment du fait qu’ils soient de gauche ou de 
droite. Beasley-Murray Jon, «  Constituent Power and the Caracazo. The Exemplary Case of 
Venezuela  », in Cameron, Hershberg (ed..), Latin America’s Left Turns Politics... : 127-144. 

22. laclau Ernesto, Mouffe Chantal, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a 
Radical Democratic Politics, londres, Verso, 1985.

23. rancière Jacques, La Mésentente. Politique et Philosophie, Paris, Éditions Galilée, 
1995.

24. lefort Claude, L’invention démocratique. Les Limites de la domination totalitaire, 
Paris, Fayard, 1983.

25. rancière, La Mésentente... Voir aussi, Huart, «  Interpellation plébéienne et subjec-
tivation politique  »...

26. Breaugh Martin, L’expérience Plébéienne, Une histoire discontinue de la liberté 
politique, Paris, Payot, 2007.

27. rancière, La Mésentente... notamment : 49-50.
28. la notion de subjectivation politique est développée par Catherine Huart, «  Inter-

pellation plébéienne et subjectivation politique  », partie introductive, infra.
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naît dans l’action ou le conflit. Il s’agit ainsi d’une catégorie politique 
contingente qui n’est pas donnée d’avance, qui ne trouve son fondement 
ni dans le social ni dans le système politique mais qui se donne elle-même 
ses propres conditions de possibilité. dans cette perspective, le surgisse-
ment «  spontané  » des masses dans l’espace public peut être interprété 
comme un radical «  événement  »29. En se convoquant ou en s’interpellant 
elle-même, en se donnant elle-même sa propre règle de reproduction, la 
plèbe surgit comme une «  force  » souveraine, capable de se placer au- 
dessus du droit pour affirmer «  votre justice est injuste  », capable d’en-
gendrer des situations indécidables30 sans toutefois avoir la capacité ou, 
plutôt, la volonté, de trancher31. l’interpellation plébéienne se présente 
alors comme de la violence pure32, dévoilant la «  violence des fondements 
mythiques du droit  » sans toutefois chercher à poser un nouveau droit.

les actions directes spontanées sont ainsi un défi de sens33 lancé non 
seulement aux gouvernements et aux systèmes politiques qu’elles ques-
tionnent mais également à l’analyse du politique qui doit abandonner la 
quiétude réconfortante des catégories politiques habituelles pour chercher 
à rendre compte de cette irruption de la contingence dans l’espace public. 
Pour ce faire, il faut éviter de dissoudre les caractéristiques propres et 
radicalement nouvelles de ces actions en cessant de les interpréter à partir 
des structures sociales ou des catégories de l’action politique instituée. Il 
s’agit alors de chercher à dégager un espace conceptuel et méthodologique 
qui permette d’aborder ces actions «  en elles-mêmes et pour elles-
mêmes  », en fonction de leurs propres conditions de possibilité34, établies 
à partir des récits qu’en font leurs protagonistes «  anonymes  », c’est-à-
dire les habitants de quartiers populaires ou de bourgades rurales ayant 
participé à ce type d’actions, sans nécessairement avoir d’expérience orga-
nisationnelle préalable.

29. Voir à ce sujet, la notion d’événement discursif développée par Foucault Michel, 
l’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969. Voir également l’interprétation de la 
notion d’événement dans une perspective différente et complémentaire par Huart, «  Inter-
pellation plébéienne et subjectivation politique  »...

30. Schmitt Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1985.
31. Ce paradoxe est conceptualisé par André Corten à travers la notion de «  souverain 

instantané  ». Corten André, «  Nouvelle langue politique ou souveraineté instantanée de la 
plèbe ?  », partie introductive, infra.

32. Benjamin Walter, «  Critique de la violence  », Œuvres I. Paris, Gallimard, 2000 
[1921] : 210-243.

33. Corten André, «  Introduction  », in Corten André, Côté Anne-Élizabeth (dir.), La 
violence dans l’imaginaire latino-américain, Paris/Québec, Karthala/PUQ, 2008 : 19-52 
(notamment : 46). Voir également, Peñafiel Ricardo, Nantel lyne, «  Colombie, Violence 
immanente, défi de sens et projection dans une éthique de la paix  », in Corten, Côté (dir.), 
La violence dans l’imaginaire latino-américain... : 195-211. 

34. Foucault, l’Archéologie du savoir... 
Extrait de la publication
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conditions de possibilité des actions directes spontanées et dialogisme 
constitutif

Bien que les cas d’actions directes spontanées auxquels nous avons fait 
référence ici, ainsi que ceux que nous aborderons dans les différents 
chapitres de ce livre, diffèrent énormément entre eux – tant dans leurs 
formes et leurs contenus que dans leurs effets –, la question qui guide cette 
recherche est de savoir s’il existe des éléments communs nous permettant 
de caractériser ce type particulier d’inscription de la plèbe dans l’espace 
public. Il ne s’agit pas d’identifier un «  répertoire d’action collective  »35 
caractérisant ce type d’action mais de chercher leurs conditions de possi-
bilité, c’est-à-dire les règles contingentes de formation, de dispersion et 
de transformation36 mais également de réapparition, d’un certain type 
d’actions collectives marquées par leur «  spontanéité  »37 ou par le contour-
nement des canaux institués de médiation. Non pas une règle unique, 
parfaitement cohérente, mais des règles mouvantes, en perpétuelle «  négo-
ciation  », permettant la convergence stratégique de positions divergentes. 
Il s’agit de suivre L’histoire discontinue de la liberté politique38, de rendre 
compte de la dissémination métastasique39 d’une langue politique40 tout à 
fait particulière s’exprimant dans le langage vernaculaire du parler ordi-
naire41 ou de la rue.

Actions directes spontanées, scènes politiques instituées 
et violence structurelle

Cesser de référer les actions directes spontanées à des causes ou des 
catégories interprétatives «  externes  » pour chercher ce qui les caractérise 
en ellesmêmes et pour ellesmêmes ne signifie aucunement que ces 
actions ne possèdent aucune relation avec d’autres éléments du social. 

35. Tilly Charles, La France conteste, Paris, Fayard, 1986.
36. Foucault, l’Archéologie du savoir...
37. luxembourg, Œuvre I. Réforme sociale ou révolution...
38. Breaugh, L’expérience Plébéienne...
39. Corten André, Discours et représentation du politique (version française de 

«  Discurso e Representação do Político  », in Indursky Freda, Leondro Ferreira Maria 
Cristina(ed.), O múltiplo territorio da análise do Discurso, Porto Alegre, Editora Sagra 
luzzatto, 1999 : 37-52), http ://www.gripal.ca/sites/default/files/CortenDiscours_Repr_2_ 
9A937_0.pdf

40. Faye Jean-Pierre, Langages totalitaires, Critique de la raison [économie] narra-
tive, Paris, Hermann, 1972. 

41. labov William, Le Parler ordinaire, La langue dans les ghettos noirs des États-
Unis, Paris, Minuit, 1993 [1978].
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Établir les conditions de possibilité d’un phénomène ou d’un événement 
discursif «  [...] ce n’est pas entreprendre de le rétablir dans son isolement 
que rien ne saurait surmonter ; ce n’est pas le refermer sur lui-même ; c’est 
se rendre libre pour décrire en lui et hors de lui des jeux de relation  »42 
Ainsi, rendre compte des actions directes spontanées implique d’analyser 
non seulement les caractéristiques internes des récits de leurs protago-
nistes anonymes mais de rendre compte également des relations dialo  -
giques43, antagoniques ou hégémoniques (politiques) qui se jouent autour 
d’elles ainsi qu’entre elles et le discours politique institué. l’identité d’un 
discours étant donnée autant, sinon d’avantage, par les discours auxquels 
il s’oppose que par ceux qu’il revendique tout en les subvertissant44, ces 
relations dialogiques ne sont pas «  externes  » mais constitutives des posi-
tions à partir desquelles sont produites et reproduites les actions directes 
spontanées.

Par discours, nous n’entendons pas simplement un phénomène linguis-
tique mais l’espace (conceptuel) de rencontre du langage et de l’histoire, 
le «  lieu où viennent s’articuler un fonctionnement discursif et son inscrip-
tion historique  »45. Ainsi, les actions directes spontanées et les récits qu’en 
font leurs protagonistes «  anonymes  » sont ici analysés comme des prati-
ques discursives46 au sein d’une pragmatique généralisée montrant la 
réversibilité existant entre la représentation d’une action et l’action elle-
même. Cette analyse permet de placer les récits d’actions directes, 
exprimés dans l’oralité du parler ordinaire, sur le même plan épistémolo-
gique que les discours politiques des acteurs reconnus (interlocuteurs 
autorisés de la scène politique) et d’analyser les interactions qui se déve-
loppent entre ces deux dimensions de la vie politique.

La frontière de l’inacceptable

En effet, bien que radicalement différentes des scènes politiques insti-
tuées, les actions directes ne leur sont aucunement étrangères. «  Elles sont 
aussi exclusives dans leur principe que solidaires dans leur existence  »47. 
les émeutes, les soulèvements populaires, les grandes manifestations de 

42. Foucault, l’Archéologie du savoir... : 41. Nous soulignons.
43. Todorov Tzvetan, Bakhtin Mikhaïl, Le principe dialogique, Paris, Seuil, 1981. Voir 

également, Maingueneau dominique, Genèse du discours, Paris, Minuit, 1984. 
44. Maingueneau dominique, L’analyse du discours. Initiation aux lectures de l’ar-

chive, Paris, Hachette, 1991 : 155. Voir également, Maingueneau, Genèses du discours..., 
notamment chap. 4 «  la polémique comme interincompréhension  » : 109-133.

45. Maingueneau, Genèses du discours... : 7.
46. Foucault Michel, l’Archéologie du savoir...
47. rancière Jacques, «  la communauté des égaux  », in Aux bords du politique, Paris, 

Gallimard, 2004 [1998] : 163 (nous soulignons). Nous reprenons ici la formule utilisée par 
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masse, etc. se déploient «  en opposition  » aux scènes politiques qu’elles 
questionnent, en fonction du caractère inacceptable48 d’une situation ou 
d’un événement. Pensons, par exemple, au Caracazo qui fut précédé par 
le Paquetazo49 ; aux estallidos de 2001 en Argentine qui éclatent après 
l’annonce du Corralito50 ; aux lois sur l’eau ou sur les hydrocarbures en 
Bolivie précédant les «  guerres  » de l’eau et du gaz ; à la décision de 
Gutiérrez de suspendre certains juges de la Cour suprême pour les 
remplacer par certains de ses partisans ou alliés et qui a servi de détona-
teur pour la révolte des Forajidos ; pensons également au gasolinazo qui 
précède la série de grèves, manifestations et émeutes, qui ont conduit le 
gouvernement Morales à revenir sur sa décision de cesser de subven-
tionner le carburant ; et ainsi de suite. de la même manière, les actions 
directes plus locales (comme l’occupation de terrains ou d’édifices, les 
demandes de construction d’une route ou l’opposition à l’implantation 
d’une compagnie extractive sur un territoire précis) pourraient être perçues 
comme des «  oppositions  » à une certaine violence structurelle51 margina-
lisant un secteur de l’accès à certains services, à des ressources ou à un 
statut (de dignité, de citoyen, d’ayant droit, etc.).

Pourtant, dans un cas comme dans l’autre, ce n’est pas tant la hausse 
des tarifs, la privatisation d’un service, une situation de pauvreté extrême, 
l’exploitation indiscriminée d’une ressource naturelle (ou d’une popula-
tion !) ou l’accomplissement d’un autre acte «  inacceptable  » qui engendre 
immédiatement et nécessairement des mouvements massifs d’opposition. 
Comme le rappelle Javier Auyero – critiquant l’interprétation de John 
Walton52 sur les «  émeutes de la faim  » et les «  émeutes de l’austérité  » 

Jacques rancière pour caractériser la relation existant entre la communauté des égaux et la 
société «  inégalitaire  ». 

48. Inacceptable qui s’exprime de manière particulièrement frappante dans les lemmes 
des grandes manifestations de masse ayant marqué le devenir du continent : ¡Nunca más ! 
¡Ya Basta ! ¡Que se vayan todos ! [Plus jamais ! ; Ça suffit ! ; qu’ils s’en aillent, tous !]. 
Pour une analyse détaillée de la relation à l’inacceptable établie par ces consignes, en lien 
avec les actions directes spontanées, voir Peñafiel Ricardo, «  Souverains en souffrance. 
Actions directes spontanées, violence pure, expression publique de la souffrance et virage 
à gauche en Amérique latine  », in Giménez Micó José Antonio et Hébert Martin, Cahiers 
des Imaginaires, à paraître en 2012.

49. «  Paquet  » de réformes néolibérales édictées par Carlos Andrés Pérez en février 
1989.

50. le corralito [littéralement : petit enclos] est le nom informel donné aux mesures 
prises en Argentine le 1er décembre 2001 pour freiner la fuite des capitaux et la crise de 
liquidité engendrées par l’imminence de la fin de la parité entre le peso et le dollar. Ces 
mesures limitaient notamment les retraits bancaires à 250 pesos par semaine et interdi-
saient l’envoi de fonds vers l’extérieur.

51. Farmer Paul, Pathologies of Power, Berkeley, University of California Press, 
2003.

52. Voir, entre autres, Walton John «  debt, Protest, and the State in latin America  », 
in Eckstein Susan (ed.) Power and Popular Protest. Latin American Social Movements, 
Berkeley, University of California Press, 1989 : 299–328 ; Walton John, ragin Charles 
«  Global and National Sources of Political Protest. Third World responses to the debt 
Crisis  », American Sociological Review, n° 55, décembre 1990 : 876–90 ; Walton John, 
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des années 1980 qui expliquait celles-ci en fonction de l’hyperurbanisa-
tion et des politiques «  néolibérales  » (ou d’ajustement structurel) – ces 
contraintes «  extérieures  » ou «  globales  » sont présentes partout sur le 
continent sans toutefois engendrer les mêmes effets53. Certains gouverne-
ments, comme ceux de Menem, Fujimori ou Cardoso, sont même parvenus 
à se faire du capital politique en contrôlant des crises d’hyperinflation à 
travers ce type de mesures...

Ce ne sont donc pas les politiques néolibérales, une structure d’oppres-
sion ou une violence structurelle «  inacceptables  » qui engendrent en 
elles-mêmes et pour elles-mêmes des actions directes spontanées. À l’in-
verse, ce sont les actions contestataires qui transforment en inacceptable 
des situations qui apparaissaient jusque là nécessaires, naturelles, inéluc-
tables, voire même souhaitables, ou du moins tolérables. Ce pourquoi l’in-
terprétation des actions directes spontanées ne peut pas faire l’économie 
d’une analyse des «  motivations  » ou des formes de représentation qui 
guident ces actions. Ces représentations sociales ou ces imaginaires 
sociaux ne sont pas tant des «  médiations  » locales de la structure globale 
mais cela-même par quoi se politise le social, cela-même par quoi ce qui 
aurait pu passer inaperçu et se reproduire à l’infini devient inacceptable54.

Rapports entre instrumental et expressif

Pas plus qu’on ne peut déduire directement les actions directes sponta-
nées de la structure d’oppression, on ne peut les déduire des projets et 
alternatives mises de l’avant par les gouvernements, partis, coalitions ou 
mouvements de gauche ; ni, non plus, des organisations sociales, «  popu-
laires  », syndicales ou non-gouvernementales. Si les actions directes spon-
tanées portent certaines revendications instrumentales ponctuelles issues 
de la scène politique instituée (comme la destitution d’un président, 
l’abrogation d’une loi, l’empêchement de la privatisation d’un service 
public, la négociation de meilleurs salaires, la construction de logements, 
d’une route, etc.) et qu’elles sont même parfois convoquées par des orga-
nisations politiques ou sociales issues de ces mêmes scènes, elles ne se 
laissent pas réduire à cette seule dimension.

Ce qui fait que des revendications instrumentales se transforment en 
une action directe spontanée, qu’elles se massifient et entraînent un débor-
dement des mécanismes institués d’acheminement des demandes, de 

Seddon david (éd.), Free Markets and Food Riots. The Politics of Global Adjustment, 
oxford, Blackwell, 1994. Cités par Auyero, «  Glocal riots  »...

53. Auyero, «  Glocal riots  »... : 33-34.
54. À ce sujet, voir la notion d’effet de réalité dans Ricardo Peñafiel, «  Le rôle poli-

tique des imaginaires sociaux. Quelques enjeux théoriques autour de leur conceptualisa-
tion  », Politique et sociétés, vol. 27, n° 1, 2008 : 99-128.
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médiation d’intérêts ou de compétition entre «  forces  », c’est précisément 
le fait que la dimension instrumentale ponctuelle n’est qu’un déclencheur, 
qui peut devenir le symbole, ou le signifiant vide55, d’une série de récrimi-
nations ou de désirs (chaine d’équivalences) mais qui reste relativement 
«  accessoire  » par rapport à l’action de masse, dans la mesure où elle peut 
également être absente (comme dans le cas du Caracazo56) et que, même 
dans les cas où la dimension instrumentale est bien présente, c’est moins 
en relation à celle-ci que les participants aux actions expliquent leur enga-
gement qu’en relation à une dimension expressive qui ne se réduit pas à 
un «  surplus de sens  » se «  surajoutant  » à l’expérience pour lui donner 
certaines «  tonalités  », une certaine dose d’émotion (sans en altérer le 
sens).

Au contraire, c’est plutôt la dimension instrumentale qui «  n’a pas de 
sens  » ou ne parvient pas à expliquer l’action de masses, sans cette dimen-
sion expressive qui constitue, d’un côté, l’une des principales conditions 
de possibilité d’une action directe spontanée et, de l’autre, sa principale 
«  réalisation  ». En effet, sans cette dimension expressive, il n’y aurait pas 
d’action de masse, dans la mesure où il n’y aurait pas le surinvestisse-
ment57 nécessaire pour qu’une convocation partielle, particulière ou corpo-
rative se transforme en symbole de toutes les aspirations. d’autre part, 
cette dimension expressive peut aussi être considérée comme la principale 
réalisation de l’action, puisqu’elle parvient à «  exprimer  » un conflit là où 
les mécanismes institués, «  rationnalisés  » et instrumentalisés du système 
tendaient à le masquer ou à le domestiquer. Cette relation conflictuelle ou 
cette relation négative commune d’une communauté imaginaire vis-à-vis 
de ce qui se dévoile comme un système d’oppression, engendre également 
le «  sujet  » de sa réalisation, c’est-à-dire une nouvelle «  force  » jusqu’alors 
inexistante. En effet, cette auto-convocation et autoconstitution de la 
«  plèbe  », que nous appelons l’interpellation plébéienne, fait apparaître 
un «  nous  », une communauté inconsistante ou imaginaire, qui n’est pas 
relative à une demande, à une classe, à une identité sociale, ethnique ou 
groupale mais à une subjectivation politique58, surgie dans et par l’action, 
comme expression du conflit.

À oaxaca, par exemple, la lutte de l’APPo (Assemblée populaire des 
peuples de oaxaca)59 se déclenche après le déni de négociation et la 

55. laclau, Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy... Voir également, laclau 
Ernesto, «  Why do empty signifiers matter to politics ?  », in Emancipation(s), london, 
Verso, 1996 ; traduit en français dans La guerre des identités, grammaire de l’émancipa-
tion, Paris, la découverte, 2000.

56. Beasley-Murray, «  Constituent Power and the Caracazo  »...
57. laclau Ernesto, «  Existe-t-il une clôture du politique ?  », chap. 2, in Corten André 

(dir.), Les frontières du politique en Amérique latine. Imaginaires et émancipation, Paris, 
Karthala, 2006 : 4755. Voir également, Peñafiel, «  Le rôle politique des imaginaires 
sociaux  »...

58. Huart, «  Interpellation plébéienne et subjectivation politique...  »
59. Huart Catherine, «  l’irreprésentable plèbe. le cas des batailles de l’Assemblée 

Populaire des Peuples d’oaxaca (Mexique)  », chap. 6, infra.
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répression des grévistes de la Section 22 du Syndicat national des tra  -
vailleurs de l’éducation (SNTE). Pourtant, cette lutte ne peut aucunement 
être comprise à partir des revendications corporatives de ce syndicat. Ce 
qui transforme la lutte des maestros (professeurs d’école) à oaxaca en 
symbole (signifiant vide) de l’ensemble des luttes et des griefs ou du «  raz 
le bol  » (hartazgo) généralisé, c’est précisément le fait que les revendica-
tions particulières (corporatives) des maestros se «  vident  » tendancielle-
ment de leur sens particulier pour embrasser, sur le plan expressif (plutôt 
qu’instrumental)60, une irreprésentable totalité61.

de même, ce qui transforme la lutte des communautés autochtones de 
Bagua62 bloquant la route au niveau de la Curva del diablo, en une lutte 
regroupant l’ensemble des «  frères indiens  » de l’Amazonie et des «  frères 
métis  », ce n’est pas seulement la justesse de leur revendication initiale 
(opposée à la Ley de la Selva [la loi de la jungle (sic.)])63 mais l’indigna-
tion face à la violence, à l’injustice et au mensonge d’un système qui se 
dévoile au moment de la répression mais qui est présent «  depuis tou  -
jours  » et «  pour toujours  » : «  siempre seguimos siendo maltratados  » 
[nous continuons toujours à être maltraités]. Une violence qui devient le 
symbole d’un tort64, d’une relation négative commune vis-à-vis d’un 
système d’«  oppression  ».

Aussi, en Équateur, pour ne prendre qu’un dernier exemple, les luttes 
autochtones65 ne se limitent pas à s’opposer à l’implantation de compa-
gnies pétrolières, minières ou forestières, à revendiquer la construction de 
routes, ou le maintien d’un service public mais se présentent d’abord et 
avant tout comme l’expression d’une communauté du litige66 ou d’une 
forme de subjectivation politique67. Une subjectivation qui, comme dans 
le cas de Bagua, est moins ethnique ou culturelle que politique et sociale, 
dans la mesure où elle transcende les diverses origines ethniques ou 
communautaires dans des catégories génériques (et politiques) qui réfè-
rent souvent à l’indianité mais qui, au-delà de cette catégorie, renvoient à 
une condition commune d’exclus : «  Alors, ce n’est pas seulement les 
peuples indigènes, alors c’est un problème social, du... pays  ».

60. Un autre exemple de cette primauté de l’expressif sur l’instrumental nous est 
donné au chap. 4 du présent ouvrage par décary-Secours, Faustino da Costa, «  le versant 
expressif des actions directes de la plèbe au Brésil  »...

61. laclau, «  Existe-t-il une clôture du politique... Voir également, Michon Hélène, 
«  l’irreprésentable dans les pensées de Pascal  », Revue d’histoire littéraire de la France, 
vol. 102, 2002 : 33-43.

62. Analysée au chap. 8 par Giménez Micó, «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” 
résolues à ne plus l’être  »...

63. C’est-à-dire une série de lois permettant l’exploitation intensive de l’Amazonie par 
des compagnies états-uniennes, dans le cadre des Accords de libre échange avec le Pérou. 

64. rancière, La Mésentente...
65. Analysées par Corten au chap. 1, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-

courant  »...
66. rancière, La Mésentente...
67. Huart, «  Interpellation plébéienne et subjectivation politique  »...
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Mise en équivalence d’une série de violences 
et remise en question de l’ordre

de manière contre-intuitive, cette mise en évidence d’une exclusion ne 
demande pas une politique d’inclusion par le biais de politiques sociales 
ou d’une nouvelle offre de représentation politique. En effet, dans le récit 
des protagonistes anonymes d’actions directes il n’est pas tant question de 
s’opposer à des mesures néolibérales ou à un gouvernement précis que de 
mettre à nu un état permanent de violence, de souffrance et d’injustices 
qui se perpétue «  peu importe le gouvernement  »68.

l’engagement dans l’action, et dans «  la lutte  » en général, est expliqué 
comme une «  indignation  » face aux «  injustices  », à la «  souffrance du 
peuple  », «  aux abus  », face aux «  morts  », aux «  disparus  » et à la «  vio  -
lence de la répression  »... bref, à toutes sortes de sévices qui deviennent 
les symboles négatifs d’une violence quotidienne endurée collectivement 
«  depuis toujours  » : «  Toute ma vie j’ai vu les injustices, le manque de 
liberté, l’absence de droits, les injustices  », le «  mensonge  », les «  dupe-
ries  », la «  faim  », l’«  humiliation  », «  toutes ces choses trop fortes  ». des 
«  choses trop fortes  » pour pouvoir être réduites à une seule «  demande  » 
pas plus qu’à une série de demandes ou à une position politique déter-
minée mais qui, dans leur profusion, conduisent à un «  raz le bol  » 
(hartazgo) qui va «  prendre corps  » dans l’action.

Une violence quotidienne, qui est là «  depuis toujours  » et qui semble 
devoir se perpétuer : «  nous continuons toujours à être maltraités  ». Une 
violence qui ne concerne pas exclusivement le gouvernement en place et 
ses forces répressives mais «  tous les gouvernements qui sont venus  », 
tous les présidents, passés et à venir, qu’ils soient de droite comme de 
gauche : «  ... [ce n’est] pas seulement avec ce président [Correa], mais 
avec tous les présidents qui viendront [...] Ils nous utilisent simplement 
pour arriver au pouvoir et après ils nous disent “vous êtes des déchets”, 
“vous ne valez rien”  ». Une violence, comme on peut le voir, qui n’est pas 
seulement répressive mais également symbolique69 et qui englobe égale-
ment l’ensemble des partis politiques : «  Ils ne parlent que de leurs intérêts 
communs, de défendre leurs partis et non pas les droits de ceux qui en 
avons besoin. Ils sont tous pareils, rouges ou blancs...  ».

la violence d’un mensonge institutionnalisé perpétré également par les 
compagnies (privées autant que publiques) qui prétendent «  apporter le 
progrès  » mais qui n’apportent que «  de la destruction et du tort aux 

68. dans cette section, nous utiliserons des citations provenant de l’ensemble des corpus 
nationaux. la plupart se retrouvent textuellement dans différents chapitres mais d’autres 
sont issus de la combinaison de plusieurs énoncés convergents. Pour une analyse «  lexico-
métrique  » transversale des corpus du Pérou, du Mexique et de l’Équateur, voir longtin 
david, «  Actions directes en Amérique latine. Entre violence et solidarité (Pérou, Mexique, 
Équateur)  », chap. 10, infra.

69. Bourdieu Pierre, Ce que parler veut dire, Paris, Minuit, 1986.
Extrait de la publication
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gens  ». Mensonge reproduit par les médias qui «  tergiversent l’informa-
tion  » et qui «  feraient mieux de se taire  » plutôt que de «  mentir  » et de 
masquer «  la réalité  ». Mystification également des institutions censées 
défendre les droits du peuple mais qui «  mentent  » et se rendent 
«  complices  » de l’«  exclusion  », des assassinats sommaires, du déni de 
justice, des «  abus  ». Tromperies, aussi, des représentants locaux qui «  ne 
pensent qu’à l’économie et à l’intérêt  » et laissent les «  compagnies faire 
ce qu’elles veulent  » ; des «  bureaucrates  » qui ne veulent pas «  que le 
peuple décide ce qu’il y a à décider  » ; et ainsi de suite.

les récits d’action directe construisent d’immenses chaînes d’équiva-
lence autour de la violence d’un état de faits et de la souffrance de ceux 
qui l’endurent. Ces deux catégories abstraites sont moins à prendre comme 
des signifiants vides70 que comme des signifiés immanents innommables 
qui «  prennent corps  », se présentifient au moment de l’action sans néces-
sairement se nommer, sans se fixer forcément autour d’une revendication 
ou un signifiant concret, mais en «  s’exprimant  » dans et par l’action71, à 
travers des actes symboliques comme l’apparition tumultueuse d’une 
masse jadis absente et silencieuse, par l’occupation d’espaces «  centraux  » 
desquels cette plèbe «  périphérique  »72 était exclue, dans la destruction de 
symboles de la domination73, mais aussi, dans des gestes quotidiens d’oc-
cupation et de réappropriation de l’espace74.

Loin d’être une tare, cette absence ou cette surabondance de signifiants 
de même que cette atemporalité et cette «  trans-spatialité  » de la violence 
immanente dévoilée sont la principale condition de possibilité des actions 
directes spontanées. C’est parce que l’action ne vise pas une revendication 
en particulier (pas plus qu’une série de revendications) qu’elle permet la 
convergence d’une série de positions, ou de «  non-positions  », absentes de 
(et souvent étrangères à) l’espace public. Cette expression publique de la 

70. Laclau, «  Why do empty signifiers matter to politics...
71. Ce pourquoi il ne s’agit pas tant d’une projection sur un symbole «  externe  » ou 

transcendant (signifiant vide) que la «  sacralisation  » du sentiment de la puissance d’un 
collectif réuni autour d’une relation négative commune vis-à-vis d’une oppression. À ce 
sujet voir Peñafiel, «  Le rôle politique des imaginaires sociaux  »... : 127. Voir également, 
durkheim Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1960 ; ainsi que 
Corten André, «  le sacré immanent et le politique  », in Corten, Les frontières du poli-
tique... : 72-81.

72. Ce rapport entre centre et périphérie est traité par Huart, «  l’irreprésentable 
plèbe  »... Il est également évoqué par Prévost Natasha, «  la révolution silencieuse des 
guerrières et guerriers du mouvement culturel hip hop au Brésil  », chap. 5, infra.

73. Comme dans le cas du Caracazo où les saccages s’en prennent aux commerces 
des «  acaparadores  » (accaparateurs) ou dans d’autres cas, plus locaux et contemporains, 
où des «  invasores  » (squatteurs) détruisent les édifices qui leurs sont niés. Voir Peñafiel, 
«  Venezuela. l’interpellation du peuple. Tentative de neutralisation de l’action contin-
gente  »...

74. Sur ces cas d’actions directes ou, plus précisément, d’interpellation plébéienne 
«  quotidienne  » par l’occupation d’espaces interdits, voir Peñafiel, ibid. ; Prévost, «  la révo  -
lution silencieuse  »... ; Hébert Martin, «  Chiapas. Un virage à gauche régional ?  », chap. 7, 
infra.
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souffrance partagée75 ou cette mise en commun d’un tort, permet l’appari-
tion, la manifestation de ce qui était jusqu’alors caché par un ordre symbo-
lique76 ou système d’évidences sensibles77 qui naturalise et perpétue cette 
exclusion. de cette manifestation d’une relation négative commune vis-
à-vis d’une domination inacceptable, surgit la «  conscience  » et le sujet de 
la lutte contre cette domination. Non pas un sujet de classe, ethnique, 
national ou «  populaire  » mais une subjectivation politique élaborée dans 
et par l’action. En effet, bien que les protagonistes des actions directes 
spontanées se reconnaissent volontiers dans les catégories de peuple, d’In-
diens ou de travailleurs, c’est en fonction d’un critère plus abstrait et 
universel qu’ils entrent dans la lutte.

l’expression publique de la souffrance n’a donc rien de victimaire78. 
Elle ne demande pas d’«  assistance  » ou de «  traitement  ». Surtout pas de 
la part de ceux qui sont dénoncés comme responsables ou complices de 
cette exclusion. dans les récits des protagonistes d’actions directes, le réfé-
rent abstrait de la violence-souffrance fonctionne comme un «  garant  »79, 
c’est-à-dire une instance assertive distributrice de valeur modale80 qui 
valide la compétence énonciative81, la légitimité de la parole et surtout la 
capacité d’action de ces locuteurs non autorisés de la scène politique et de 
l’espace public : «  face à la souffrance des gens, tu dois entrer dans la 
lutte  » ; «  ils voulaient nous maintenir comme des esclaves toute notre vie, 
alors, à un moment donné, nous devions nous soulever  » ; «  sans cette 
action nous n’allions jamais être reconnus nous allions toujours occuper 
un lieu vide de notre non existence  »...

75. Peñafiel Ricardo, «  Souverains en souffrance. Actions directes spontanées, 
violence pure, expression publique de la souffrance et virage à gauche en Amérique 
latine  »...

76. laclau, Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy...
77. rancière, La Mésentente...
78. renault Emmanuel, Souffrances sociales. Philosophie, psychologie et politique, 

Paris, la découverte, 2008.
79. Formellement, dans les théories de l’énonciation, le garant est l’instance assertive 

qui atteste de la véracité de l’énoncé et donc de la légitimité ou la compétence énonciative 
de son locuteur. dans une perspective pragmatique, ce garant donne également identité et 
corporalité à la communauté discursive qui s’y réfère. Voir Maingueneau dominique, 
«  Ethos, scénographie et incorporation  », in Amossy ruth, Images de soi dans le discours, 
La construction de l’éthos, lausanne, delachaux, Niestlé, 1999 : 75-100. Voir également, 
Maingueneau, L’analyse du discours... : 183-187.

80. landowski Éric, «  l’opinion publique et ses porte-parole  », in La société réfléchie, 
Paris, Seuil, 1989 : 21-56.

81. Voir Charaudeau Patrick, «  de la compétence sociale de communication aux com  -
pétences de discours  », Didactique des langues romanes, le développement des compé-
tences chez l’apprenant, louvain-la-Neuve, de Boeck-duculot, 2001 : 41-54.
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La «  trahison  » des tribuns de la plèbe

En fait, en tant que garants, la violence et la souffrance traversent l’en-
semble de la scénographie82 des récits d’action directe, valorisant tout 
autant le temps que l’espace, les personnes, les objets, les enjeux, etc. 
C’est en fonction de cette violence immanente que les institutions sociales 
et politiques seront dévoilées comme des mystifications et remises en 
question dans leur ensemble, instaurant ainsi une relation politique fonda-
mentale ou la relation politique par excellence, dans la mesure où elle 
questionne les fondements mêmes de la reproduction du social ou de 
l’ordre symbolique qui lui donne son apparente unité. Une forme de poli-
tisation tellement radicale qu’elle refuse de se laisser instrumentaliser et 
représenter au sein des institutions politiques, pas même dans celles issues 
du discours du «  virage à gauche  » exaltant la participation citoyenne ou 
la démocratie participative et «  protagonique  »83. Face aux tentatives de 
représentation politique, de négociation ou d’instrumentalisation des 
supposées «  demandes  » de l’action par des «  tribuns plébéiens  »84, la 
plèbe exprime un sentiment de «  trahison  »85.

Chercher à instrumentaliser, à positiver, à représenter de manière 
univoque ou précise cette immense chaine d’équivalences qui fonde néga-
tivement l’unité et la force de l’action, c’est effectivement la trahir, la 
détourner vers d’«  autres fins  ». C’est, plus précisément, privilégier une 
fin (partielle) au détriment d’autres éléments constitutifs de la chaîne 
d’équivalences fondée sur la primauté de la dimension expressive. Ces 
«  autres éléments  » ne sont donc pas nécessairement d’autres «  fins  » – 
dans un sens «  fins/moyen  » –, mais des médialités pures ou des «  moyens 
sans fin  »86 se situant sur le plan expressif, accomplissant «  sur le champ  » 
leur «  objectif  » qui est moins un «  objectif  » qu’une «  réalisation immé-
diate  ». Cette réalisation fondamentale, que la plèbe refuse de voir 
«  profanée  », n’est rien d’autre que l’action elle-même qui, d’un côté, 
dévoile le caractère fallacieux de l’unité harmonieuse du social – soutenue 
par les mêmes institutions au sein desquelles les «  tribuns  » autopro-

82. Maingueneau, «  Ethos, scénographie et incorporation  »...
83. Au sujet du refus de la démocratie participative et protagonique voir Peñafiel 

«  Venezuela. l’interpellation du peuple  »... Au sujet du questionnement de la représenta-
tion politique institutionnalisée, voir également Huart, «  l’irreprésentable plèbe  »...

84. Voir Breaugh, L’expérience plébéienne...
85. Au sujet de la trahison des tribuns plébéiens, voir notamment les deux prochains 

chapitres introductifs de Corten et de Huart, ainsi que Peñafiel, chap. 2 ; Huart, chap. 6 ; et 
longtin, chap. 10. Sans parler de trahison, l’analyse de décary-Secours et Faustino da 
Costa, «  le versant expressif des actions directes de la plèbe au Brésil  »... montre la 
distinction existant entre la plèbe et ses tribuns. 

86. «  la politique est l’exhibition d’une médialité, elle rend visible. Ce n’est pas la 
sphère d’une fin en soi, ni des moyens subordonnés à une fin, mais celle d’une médialité 
pure et sans fin comme champ de l’action et de la pensée humaine  ». Agamben Giorgio, 
Moyens sans fins, notes sur la politique, Paris, Payot rivages, 1995.
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clamés87 de la plèbe cherchent à la réinsérer – et, d’un autre, engendre le 
«  sujet  » de cette remise en question : c’est-à-dire la plèbe (ou les masses) 
faisant sécession.

la plèbe se place ainsi dans la position du souverain d’une scène poli-
tique éphémère instaurée par elle du fait de son acte de sécession. Une 
scène ou une langue politique de la rue qui se trouve en porte-à-faux par 
rapport à la scène politique instituée qu’elle questionne de manière radi-
cale. dévoilant les fondements mythiques du droit88, en forçant l’État à 
exercer la violence conservatrice du droit sur ses propres citoyens, tout en 
refusant de s’insérer dans la violence fondatrice d’un nouveau droit, les 
actions directes spontanées dévoilent les rapports de domination situés 
jusque dans les institutions dites «  démocratiques  » qui cherchent à les 
«  re-présenter  » et à les réinsérer dans ces mêmes rapports de domination. 
C’est à ce niveau que prend toute sa valeur conceptuelle le caractère 
«  spontané  » de ces actions directes, dans la mesure où il indique cette 
capacité des masses («  non conscientisées  ») à acquérir, à travers la lutte, 
une radicalité plus grande que celle des dirigeants «  conscientisés  » 
(bureaucratisés et intégrés au système politique) et à s’opposer à ceux-ci, 
lorsqu’ils deviennent un obstacle à la lutte89.

L’interpellation plébéienne

C’est là tout l’intérêt d’une analyse qui ne déduit pas le sens des actions 
directes spontanées des discours politiques institués mais qui cherche à 
incorporer la perspective de ses protagonistes «  anonymes  » ; non pas les 
déclarations publiques des dirigeants d’organisations de base mais les 
récits qu’en font leurs participants, souvent exempts d’une quelconque 
militance. Ce que montre cet écart entre le discours politique institué et 
les récits des protagonistes anonymes de ces actions directes spontanées, 
c’est que le politique ne se trouve pas là où pensent le poser les locuteurs 
autorisés d’une langue politique instituée (c’est-à-dire les positions de la 
topographie des discours idéologiques90) mais dans l’instauration d’une 
brèche91, d’une mésentente, d’une nouvelle ligne de partage qui supplante 
celles de la «  logique consensuelle  » d’une dénonciation de l’exclusion 
qui ne viserait que l’intégration des marginaux dans cela même qui les 
exclut constitutivement.

87. Bourdieu, «  la délégation et le fétichisme politique  »...
88. Benjamin, «  Critique de la violence  »...
89. luxembourg, Œuvre I. Réforme sociale ou révolution...
90. Faye, Langages totalitaires... Voir également Corten André, «  langue politique et 

interpellation plébéienne  »...
91. Huart, «  Interpellation plébéienne et subjectivation politique  »...
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C’est cette manière particulière qu’ont les masses d’instaurer le poli-
tique d’une manière expressive et «  immédiate  », sans requérir de projet 
ou d’unité préalable ni de représentation subséquente – que nous appelons 
dans ce livre l’interpellation plébéienne. Nous avons construit ce concept 
en combinant (et en modifiant) le concept althussérien d’interpellation 
avec celui d’expérience plébéienne développé par Martin Breaugh92. Il 
s’agit, bien entendu, d’une juxtaposition de concepts antinomiques, 
puisque le concept d’interpellation montre comment le sujet est constitué 
par la nomination qui en est faite par des «  appareils idéologiques d’État  » 
(sujet assujetti «  volontairement  » à ce qui l’interpelle en tant que sujet 
libre)93 ; tandis que le concept d’expérience plébéienne, lui, cherche à 
montrer comment la plèbe parvient à s’auto-instituer en sujet politique par 
et dans son acte de sécession (cette sortie des normes, du temps et des 
espaces normalisés du social et du politique domestiqué).

À travers l’analyse des récits d’action directe, il nous a été possible de 
constater à quel point cette plèbe – ces sans-parts, ces sans titres, ces locu-
teurs non-autorisés de la scène politique – s’oppose à ceux qui prétendent 
parler en son nom ; comment cette plèbe était capable de se donner son 
propre principe d’existence (en fonction duquel étaient jugées les actions 
des uns et des autres), de s’autoconvoquer et de se reconnaître, de s’inter-
peller ellemême à travers l’affirmation d’une subjectivation politique qui 
naît ou se manifeste dans et par l’action et qui ne doit rien aux «  positions 
de sujet  » offertes (de manière hétéronome) par les représentant ou les 
appareils idéologiques d’État94 (¡Que se vayan todos !).

Cette autoconstitution d’un collectif qui s’institue comme «  souve-
rain  » (instantané95) d’une scène politique instaurée dans et par son acte 
d’affirmation expressive implique un deuxième type d’interpellation. la 
plèbe interpelle les autres membres de la communauté nationale (et, 
parfois, internationale) : «  pour qu’ils voient  » et «  entendent  » la «  réalité 
niée  ». Cette «  réalité  », nous l’avons vu, est celle du caractère illusoire ou 
mensonger des prétentions à l’unité ou à l’unification d’un système fondé 
sur l’exclusion. En faisant irruption par effraction dans une scène où elle 
n’a pas de rôle, pas de voix (autre que celle de leurs porte-parole auto-ins-
titués), la plèbe induit un brassage des places de la topographie96 de la 
scène politique instituée. Ce brassage surgit du fait que ceux qui n’exis-
taient pas, «  qui n’[avaient] pas droit à être comptés comme êtres parlants, 
s’y font compter  »97 et rendent ainsi inopérantes les anciennes places de la 
topographie.

92. Breaugh, L’expérience plébéienne...
93. Bourdin Jean-Claude (dir.), Althusser, une lecture de Marx, Paris, PUF, 2008.
94. Que nous appelons, un peu plus bas ainsi qu’au chap. 2, l’interpellation du peuple. 
95. Corten, «  Nouvelle langue politique ou souveraineté instantanée de la plèbe ?  », 

partie introductive, infra.
96. Faye, Langages totalitaires...
97. rancière, La Mésentente... : 49-50.
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Mais ces déplacements de la topographie ne concernent pas directement 
l’interpellation plébéienne. Ces nouvelles places de locuteurs autorisés 
(tribuns) prétendant représenter «  le peuple  » dans le virage à gauche sont 
le fait de ce que nous appelons dans ce livre l’interpellation du peuple. 
Plus proche du sens que lui attribue Althusser (c’est-à-dire d’un assujettis-
sement à une position spéculaire de sujet), cette autre forme d’interpella-
tion98 entre dans une relation dialogique avec l’interpellation plé   béienne. 
Instaurée par des acteurs de la scène politique instituée (plutôt que de la 
plèbe par elle-même), l’interpellation du peuple cherche à donner un 
«  nom  » et un sens à la conflictualité ou à la contingence, une «  direction  », 
à l’encadrer dans des formes plus ou moins pacifiées ou domestiquées de 
comportement politique. les actions directes spontanées seront alors 
traduites comme les «  revendications d’un peuple organisé  » ou «  en 
lutte  », comme «  l’expression d’un malaise social  », comme «  la preuve de 
l’échec du néolibéralisme  », appelant des politiques sociales (ciblées sur 
les plus pauvres et/ou «  participatives  ») et des formes d’intégration sociale 
«  participatives  », «  protagoniques  » ou «  citoyennes  », etc.99.

Ce sont ces formes de conflictualité plus ou moins domestiquées ou 
instituées (intégrées dans un partage du sensible qui s’en accommode de 
manière polémico-consensuelle) sur lesquelles se concentre l’attention 
lorsqu’il est question de virage à gauche. Y compris chez ceux qui préten-
dent analyser ces virages à gauche «  par le bas  ». Aussi, bien qu’il y ait 
«  de la moins bonne et de la meilleure police  »100 et que les participants 
aux actions directes spontanées puissent parfois apprécier les bénéfices 
qu’ils récoltent de certaines politiques sociales, voire-même se reconnaître 
dans certaines catégories de l’interpellation du peuple (comme celles de la 
lutte, des droits, de la justice ou simplement du peuple), ce n’est jamais au 
détriment de leur propre capacité de convocation et d’autoreprésentation. 
C’est ainsi que les actions directes spontanées se poursuivent au-delà et 
au sein-même du «  virage à gauche  ». Car la plèbe ne peut être ni intégrée 
ni représentée ; car elle n’est pas une classe socialement ou économique-
ment déterminée mais une subjectivation politique, un principe qui surgit 
dans l’espace public lorsqu’une part des sans parts décide de faire séces-
sion, instaurant ainsi une situation politique fondamentale.

L’interpellation plébéienne peut ainsi être conçue, audelà des actions 
directes spontanées, comme le principe même de la politique, cela-même 

98. Qui ne procède pas de la plèbe mais de ceux qui prétendent la représenter.
99. Bien que les actions directes spontanées puissent également être dénoncées, par 

les gouvernements du virage à gauche eux-mêmes, comme des actes de vandalisme, voire-
même de terrorisme, réalisés par des Forajidos [hors-la-loi], des invasores [usurpateurs de 
terrains], des envenenados [contaminés par la propagande de l’opposition], des «  men  -
diants assis sur un sac d’or, des «  gringuitos  » ou des «  violents  », des menaces la paix et 
l’ordre public, le droit, etc.

100. rancière, La mésentente..., cité par Bosteels Bruno, «  La leçon de Rancière. 
Malaise dans la politique ou on a raison de se mésentendre  », Intervention au colloque : 
Jacques Rancière et la philosophie au présent, Cerisy-la-Salle, 20-24 mai 2005.
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par quoi s’instaure la politique, c’est-à-dire la capacité de ceux qui sont 
exclus d’un système – qui n’ont pas de titres pour statuer sur le devenir 
d’une collectivité – à faire «  sécession  » (même de manière quotidienne101) 
et d’instaurer ainsi une situation d’exception102, un état de souveraineté 
instantanée qui pour éphémère qu’il soit (ou puisse paraître) n’en est pas 
moins lourd de conséquences «  immédiates  » mais également historiques. 
Car le principe plébéien se perpétue en s’actualisant, il se donne lui-même 
les règles de sa réapparition et perdure dans l’imaginaire, la mémoire et 
les pratiques quotidiennes de la liberté.

101. Prévost, «  la révolution silencieuse  »... ; Hébert, «  Chiapas. Un virage à gauche 
régional  »...

102. Huart, «  Interpellation plébéienne et subjectivation politique  »... Voir également, 
Huart Catherine, La signification politique de la violence délictueuse. Le cas du Mexique 
sous Felipe Calderón, Montréal, CIdIHCA, à paraître. 
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nouvelle langue politique 
ou souveraineté instantanée de la plèbe ?

André Corten1

on peut faire commencer le virage à gauche en 1998, en 2002 ou en 
2005. En 1998 avec la victoire électorale de Chávez. En 2002 avec, au 
Venezuela, l’échec de la tentative de coup d’État contre le tribun de la 
révolution bolivarienne grâce à une mobilisation populaire ainsi qu’avec, 
la même année, au Brésil l’élection du syndicaliste lula et en Équateur la 
victoire de celui qui apparaissait comme un Chávez équatorien, Lucio 
Gutiérrez, allié avec la Confédération des peuples indigènes, la CoNAIE. 
on peut encore faire commencer le virage à gauche en 2005, avec en 
Bolivie l’élection d’Evo Morales à la présidence de la république et avec 
en Équateur la rébellion des Forajidos. Peut-être même peut-on invoquer 
des dates intermédiaires comme 2003 lorsque Nestor Kirchner l’emporte 
faute de concurrent au second tour des élections présidentielles après le 
désistement de Menem, mais c’est en 2005 que le tournant est sans doute 
plus significatif avec la modification de la composition de la Cour suprême 
et l’affrontement et la victoire dans la renégociation de la dette publique 
argentine. En faisant cet exercice, on se rend compte qu’on ne désigne pas 
nécessairement la même chose lorsqu’on parle de «  virage à gauche  » : 
victoire électorale, soulèvement populaire ou tournant décisif au plan de 
la politique intérieure ou extérieure.

Pour essayer de qualifier ces phénomènes de virage et de soulève-
ments, on questionnera le concept de langue politique. dans un deuxième 
temps, on se demandera si quelque chose d’irréversible s’est produit qui 
fait que dorénavant on ne raconte plus la même histoire de l’Amérique 
latine. le virage à gauche implique-t-il un changement de langue poli-
tique ou est-ce autre chose qui fait que des choses sont désormais inaccep-
tables ? Peuton identifier des césures ? Dans un troisième temps, on verra 
que le changement de topologie des récits idéologiques qui fait la séman-
tique de l’histoire ne se résume pas en un axe droite/gauche : on mettra en 

1. département de science politique, Université du Québec à Montréal.
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évidence trois facteurs structurant la topologie. Ce sera mon apport dans 
cette part d’introduction. dans un quatrième temps, on se demandera si, 
en fin de compte, ce qui importe davantage dans notre approche, ce n’est 
tellement le changement de langue politique, mais la ponctuation de ce 
changement par l’interpellation plébéienne.

Le concept de langue politique

la langue politique est un concept issu d’une théorisation proposée en 
1972 par Jean-Pierre Faye dans Langages totalitaires et dans Théorie du 
récit2. Selon cette théorisation, la circulation d’énoncés et la concurrence 
de versions narratives rendent compte de la mutation du mode de commu-
nication politique. En Italie et en Allemagne, c’est cette mutation qui 
donne naissance aux langages totalitaires. Comme je l’ai travaillé dans un 
texte de 1996 publié en 19993, une langue politique est le produit d’un 
«  effet de récit  », c’est-à-dire d’une toute nouvelle lecture de l’histoire 
récente tranchant ce qui est acceptable ou inacceptable. la langue politique 
occasionne le réaménagement complet de la topographie des positions à 
partir desquelles les énonciateurs laissent transparaître les contraintes de 
leurs énoncés et une mutation de la topologie des récits idéologiques4. Ces 
contraintes peuvent être rapportées à une somme d’écarts conventionnel-
lement traduite sur un axe droite/gauche. Mais la topologie des récits 
idéologiques connaît elle-même des mutations et cette convention (droite/
gauche) peut être, elle-même, bousculée. En l’occurrence le «  virage à 
gauche  » peut, dans certains cas, bloquer l’«  effet de récit  » qui est en train 

2. Faye Jean-Pierre, Langages totalitaires. La raison, critique de l’économie narra-
tive, Paris, Hermann, 1972 et, du même auteur, Théorie du récit. Introduction aux «  lan  -
gages totalitaires  », Paris, Hermann, 1972.

3. Corten André, «  Discurso e Representação do Político  », in Indursky Freda, Leondro 
Ferreira Maria Christina (ed.), O múltiplo territorio da análise do Discurso, Porto Alegre, 
Editora Sagra luzzatto, 1999 : 37-52.

4. la topographie décrit le rapport des positions (qui sont davantage des pôles que 
des locuteurs) entre lesquelles circulent les énoncés. C’est ce rapport qui détermine les 
contraintes d’énonciation (Faye, Langages totalitaires... : 5-6 et 15). Avec le virage à 
gauche, un certain nombre de pôles (par exemple à partir desquels sont formulés des 
énoncés sur les programmes sociaux) sont plus apparents et peuvent provoquer par leur 
force d’attraction des rapprochements entre «  radicaux  » et tenants de la méthodologie de 
la Banque Mondiale et par là renforcer les positions de toute une série d’oNG. 

la topologie est l’articulation des récits idéologiques. Cette articulation peut non 
seulement entraîner le changement des écarts entre positions, mais bouleverser aussi leur 
ordre. Par exemple, le pôle «  révolution citoyenne  » peut se trouver brouillé par la 
violence expressive se manifestant dans une série d’actions directes. la transformation de 
la topographie peut conduire à son tour à une nouvelle topologie (ce qui a été le cas dans 
la Constituante équatorienne de 2008), mais la topologie reste toujours sous-jacente aux 
chaînes des énoncés et influe sur la distribution des positions (ibid. : 5). 
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de s’effectuer. Ainsi la proclamation de nationalisations ou l’annonce de 
programmes sociaux peuvent bloquer la manière dont la population 
raconte ce qui s’est passé à l’issue de grandes actions.

Une nouvelle langue politique bouleverse ce qui peut et doit être dit. 
Ce bouleversement peut déboucher sur une épreuve de forces. 1) Elle 
modifie les contraintes d’énonciation attribuées à des positions de locu-
teurs. 2) Elle fait apparaître de nouveaux facteurs réglant les récits idéolo-
giques ou les imaginaires politiques 3) Elle construit socialement les 
limites de ce qui est acceptable et inacceptable en modifiant par métastase 
les énoncés des différents champs discursifs. 4) Elle fait de certains 
énoncés l’enjeu d’épreuves de forces et discrimine la société en termes 
d’amis/ennemis. Néanmoins, cet antagonisme n’aboutit pas nécessaire-
ment à un affrontement où les ennemis sont défaits physiquement.

Que l’on considère en Amérique latine les victoires électorales, les 
soulèvements populaires ou des prises de décisions politiques en rupture 
avec le passé, y a-t-il eu dans l’histoire récente un enjeu qui relève de 
l’inacceptable ? les soulèvements sont bien des épreuves de forces. ont- 
ils contraints à un changement de langue politique ?

l’interpellation plébéienne ne relève pas de toute la topologie. Pour 
cette raison, elle est moins large que la langue politique. Mais elle est plus 
profonde car elle va davantage au cœur du rapport entre reconnaissance 
collective de soimême et définition de l’inacceptable. Bien que le terme 
de «  plèbe  » soit rarement assumé positivement (pas plus que l’expression 
«  populiste  »), l’interpellation plébéienne a à voir avec la nomination et le 
fait de se reconnaître dans cette nomination. «  Nous sommes tous Bagua  » 
dans le récit du massacre dans l’Amazonie péruvienne est un type de 
nomination5.

Les césures improbables

«  Certains récits ont changé la face ou la forme des nations. l’histoire 
réelle a pu être transformée par la façon de conter – et de compter  »6. 
Ainsi Jean-Pierre Faye commence-t-il son étude indépassée sur les 
Langages totalitaires. En parlant de «  virage à gauche  », on raconte, on 
conte et on compte. Ce récit a-t-il changé la face de l’Amérique du Sud ? 
Virage à gauche s’est décliné en termes de rupture – ou correction – par 
rapport au néolibéralisme. Celle-ci a-t-elle produit une césure dans l’his-
toire réelle ?

5. Voir Giménez Micó José Antonio, «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” résolues 
à ne plus l’être  », chap. 8, infra.

6. Faye, Langages totalitaires... : 3.
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les dirigeants latino-américains7 du «  virage à gauche  » ont, chacun à 
leur façon, critiqué le néolibéralisme : sa nature ou ses excès. Le néolibé-
ralisme est apparu comme un critère de césure et on a voulu distinguer 
ceux pour qui la césure était faite et d’autres qui restaient dans la «  troi-
sième voie  »8. En fait, plus modestement, le «  virage à gauche  » dans ses 
différentes dimensions se présente comme un rejet des excès du néolibé-
ralisme. Et effectivement, on n’a pas dépossédé les tenants locaux et 
même internationaux de ce néolibéralisme ; on ne les a pas défaits, encore 
moins défaits physiquement (en les tuant ou en les arrêtant). on se le 
devait pour ne pas rompre le processus démocratique. Ceci étant dit, le 
«  virage à gauche  » a introduit des contraintes d’énonciation qui obligent 
les locuteurs autorisés de la scène politique d’emprunter une distance 
critique vis-à-vis du néolibéralisme, mais cela implique-t-il un«  effet de 
récit  » ? la manière de conter n’a pas transformé la face des nations. Il 
n’y a pas de ligne d’inacceptable qui coupe la scène politique. Encore 
moins dans la manière de compter : la diminution du nombre d’indigents 
et de pauvres n’est pas décisive, mais, point plus significatif, les catégo-
ries mêmes d’indigents et de pauvres restent prévalentes !

Parlant de processus démocratique, on peut noter une autre césure. En 
référence à l’histoire récente des pays du «  virage à gauche  » ce qui 
pouvait être considéré comme inacceptable pour plusieurs, c’était le 
système de partis : un système de cooptation des élites et d’exclusion des 
masses. Mais celui-ci s’est écroulé sans qu’il n’y ait une lutte frontale 
contre lui et sans qu’on ne sorte des règles formelles de la démocratie 
libérale. l’ajout de certains dispositifs de «  démocratie participative  » 
complète, mais ne remplace pas les mécanismes de la démocratie repré-
sentative. Cela a été le cas au Venezuela avec l’abandon du pacte du Punto 
fijo, en Bolivie avec le déclin de l’hégémonie relative du MNR (Mouve-
ment nationaliste révolutionnaire) autour duquel s’opéraient les marchan-
dages des différents partis, en Équateur avec le dépassement de la frag-
mentation des partis.

7. LazoCividades Jorge, «  Luchas hegemonicas y cambio político : el avance de la 
izquierda suramericana en perspectiva comparada  », Colombia Internacional, juill-déc 
2007 : 96-119.

8. Voir le débat poursuivi dans plusieurs publications : dossier L’Amérique latine 
rebelle. Contre l’ordre impérial, Contretemps (textuel), nº 10, mai 2004 ; dossier Mouve-
ments et pouvoirs de gauche en Amérique latine. Points de vue latino-américains, Alter-
natives sud, Centre tricontinental, Éditions Sylepse, vol. 12-2005/2 ; dossier Amérique 
latine, le tournant à gauche ? Mouvements (la découverte), 47/48, sept-déc 2006 ; dossier 
Amérique latine. Nouvelle géopolitique, Hérodote, Revue de géographie et de géopoli-
tique, nº 123, 4e trimestre ; dossier L’Amérique en lutte hier & aujourd’hui, Actuel Marx 
(PUF), nº 42, second semestre 2007 ; Negri Antonio et Cocco Guiseppe, Global. Luttes et 
biopouvoir à l’heure de la mondialisation. Le cas exemplaire de l’Amérique latine, Paris, 
Éditions Amsterdam, 2007 ; dossier Argentine, Brésil, Sorties de crise. Revue Tiers 
Monde, nº 189, janv-mars 2007 ; Saint-Upéry, Marc, Le rêve de Bolivar. Le défi des 
gauches sud-américaines, Paris, la découverte, 2007. 
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Troisième césure possible – la plus probable : les soulèvements popu-
laires. Symboliquement ce qui fait la rupture ne sont-ce pas ces grands 
soulèvements ? dans la conjoncture des années 1990 et 2000 en Amérique 
latine, les soulèvements populaires ne manifestent-ils pas une réaction à 
l’inacceptable ? «  C’est trop  » semblent-ils dire ! Ce qui est vrai des grands 
soulèvements populaires l’est-il également des actions directes plus 
locales ? Peuton à partir de là définir les actions directes ? Des change-
ments de gouvernements ou des tournants dans la politique peuvent sanc-
tionner l’inacceptable, mais ils ne constituent pas en soi un changement 
de langue politique. Mais les soulèvements le sont-ils ?

Posant la question en ces termes, on est piégé : on conçoit nécessaire-
ment un lien entre soulèvements et changements de gouvernements, 
ceux-ci seraient la traduction des objectifs des premiers. Et c’est générale-
ment ainsi que les gouvernements «  de gauche  » s’approprient l’action des 
masses populaires. Ils le font d’autant plus que lors d’un suffrage, ils ont 
obtenu (dans la période récente) la majorité du vote populaire.

Mais par la suite dans des actions directes, la population réagit et 
diverge. Elle se retourne contre le pouvoir qu’elle a mis en place. Qua  -
trième césure possible. Serait-ce dans le refus du pouvoir représentatif 
qu’il faut chercher le créneau de l’inacceptable. le soulèvement populaire 
comme l’action directe qui vient s’opposer au nouveau gouvernement 
serait le refus de la représentation. Ce serait le cas par exemple des affron-
tements meurtriers à Macas en Équateur de septembre 2009. l’inaccep-
table serait la représentation ! En dehors peut-être de certains moments en 
Bolivie dans les années 2008-2009, à aucune époque, dans aucun pays, il 
n’y a eu de contrainte à l’énonciation enlevant, au niveau national, le droit 
de parole aux représentants. Il n’y a pas d’«  effet de récit  » discréditant 
l’autorité légale-rationnelle. En fait, c’est le respect des principes de la 
démocratie libérale qui prévaut et qui protège y compris les gouverne-
ments de gauche en période de turbulence.

Enfin, cinquième césure : le changement de langue politique se noterait 
dans la réaction collective de refus d’un recul en arrière. Ce recul pourrait 
prendre deux formes : contestation d’un régime mis en place par un soulè-
vement populaire parce qu’il prendrait des décisions stratégiques erronées 
et injustes ou mouvement de refus du résultat d’un scrutin qui ferait 
revenir la «  droite  » au pouvoir. Mais cela ne suppose-t-il pas qu’il y ait 
eu à un moment donné l’effet de récit d’un changement qui devrait être 
irréversible ? ou ce caractère irréversible se note-t-il au moment où l’on 
veut revenir en arrière ? En 2007, la réaction populaire d’appui à Chávez 
suite à l’échec du referendum constitutionnel au Venezuela ; en 2009, le 
vote majoritaire (64 %) d’Evo Morales pour son second mandat ; au 
contraire en Équateur en septembre 2010 absence de la mobilisation popu-
laire lors de la mutinerie de la police contre le président.

revient la question d’«  effet de récit  » qui fait qu’à un moment donné 
on ne peut absolument plus raconter les choses comme avant. Il ne résulte 
pas d’un facteur – en l’occurrence la gauche : les nationalisations ou les 
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programmes sociaux –, mais de l’articulation de plusieurs facteurs. Ce 
sont ces facteurs et leur articulation qui font l’objet de la section suivante. 
dans une quatrième section on passera en revue les actions directes 
présentées dans les différents chapitres pour mesurer en quoi elles révè-
lent cet «  effet de récit  » en même temps qu’elles s’en dissocient. l’«  effet 
de récit  » pourrait non pas se traduire, mais se révéler dans l’interpellation 
de la plèbe à elle-même.

topologies : indécision de la souveraineté instantanée, 
expressif, privé/public

dans l’Amérique latine du virage à gauche, on assiste à une politique 
de réforme qui suscite différentes contradictions plus ou moins articulées 
l’une à l’autre et dans lesquelles prennent place les actions directes. le 
«  virage à gauche  » des gouvernements peut être interprété comme un 
processus d’étatisation orienté vers un renforcement d’une stratégie 
extractiviste, celle-ci étant légitimée par la redistribution partielle de ses 
résultats dans des programmes sociaux. Il engendre des contradictions et 
des réactions.

les actions directes se réfèrent en partie à cette politique de réforme et 
s’articulent à trois types de mécanismes sociaux. on formule trois hypo-
thèses.

1) le caractère «  violent  » de ces actions peut résulter d’une situation 
de «  droit menacé  ». L’aspiration populaire à bénéficier des ressources 
naturelles se heurte à la logique de l’État qui se sent menacé et accule les 
agents des actions directes dans des situations de violence. Au-delà d’inté-
rêts, le soulèvement populaire établit un état instantané de souveraineté 
qui contrarie la force de ce droit menacé. Cet état n’est cependant pas 
celui de la décision attribuée au souverain. Il est celui de l’indécision : le 
moment dirait rancière (1995) où la «  mésentente  » entre dans le partage 
du sensible.

2) les réactions peuvent procéder de la population qui, davantage pour 
des facteurs expressifs de définition sociale que pour des avantages ou 
inconvénients matériels, se lance dans des actions non légales. C’est l’ex-
pressif qui justifie du caractère prétendument non violent de ces actions. 
défendre son identité et ses sentiments étant considéré comme légitime, 
n’est en effet pas vécu comme violent. C’est celui qui le dénie qui l’est.

3) En troisième lieu, ces actions pourraient procéder de la mutation de 
la répartition du privé et du public. Paradoxalement, l’étatisation a eu pour 
effet de privatiser certains secteurs au profit d’une nouvelle forme de 
pénétration néolibérale. Inversement dans le privé surgit une culture du 
«  commun  » (en partie anti-extractiviste) qui met le discours public en 
contradiction. Ce nouveau commun exprimé dans le parler ordinaire peut 
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à son tour être exproprié notamment dans le discours des oNG sur la souf-
france.

L’indécision : état instantané 
de souveraineté versus droit menacé

En dépit du cadre analytico-juridique de la «  transition démocratique  », 
s’est imposé en Amérique latine, une sorte de droit au soulèvement. Ce 
droit s’est affiché en Équateur en 1990, 1992, 1994 et au Brésil en 1992 
dans les manifestations étudiantes des «  caras pintadas  » qui ont conduit à 
l’impeachment du président Collor. Ce droit s’est manifesté au Mexique 
en 1994 avec le soulèvement zapatiste et en 2006 avec la Commune 
d’oaxaca. Il réapparaît en Équateur en 1997 dans les soulèvements qui 
aboutissent au renversement du gouvernement de Bucaram et en 2000 au 
renversement du président Mahuad. Ce droit s’est encore manifesté au 
Paraguay en 1999 avec la révolte populaire qui aboutit à la destitution du 
président Cubas, en Bolivie avec la guerre de l’eau de 2000 suivie de deux 
guerres du gaz (2003 et 2005) qui conduisent à l’arrivée à la présidence 
d’Evo Morales, en Argentine en décembre 2001 avec les grands estallidos 
(explosions sociales), au Venezuela avec les grandes mobilisations popu-
laires empêchant un coup d’État contre Chávez. Il s’affiche à nouveau en 
Équateur en 2005 avec la révolte des Forajidos qui aboutit au renverse-
ment du président lucio Gutiérrez. À chaque fois, en même temps que le 
soulèvement lui-même, ce droit est conquis.

Ce droit au soulèvement n’empêche pas la brutalité publique et en effet 
la plupart des soulèvements se soldent par des morts. les morts restent une 
mesure symbolique du soulèvement. les soulèvements aboutissent néan-
moins, en Amérique latine de ce tournant de siècle, à des changements 
reconnus ou au moins tolérés par le droit. Ce droit au soulèvement fait 
appel à une légitimité, la légitimité du peuple. Cette légitimité justifie le 
soulèvement, mais donne aussi de l’autorité au droit : c’est au nom du 
peuple qu’il s’exerce. C’est au nom du droit que le peuple parle, la violence 
qu’il met en œuvre est une violence conservatrice (c’est une violence de 
conservation du droit). Pourtant cette violence a une limite, c’est lorsque le 
droit est menacé. lorsque le droit est menacé, tout semble s’imposer pour 
«  protéger le droit lui-même  »9. Ainsi même si le droit de soulèvement a 
été conquis dans l’action même, il peut être nié et écrasé dans la violence.

le droit est un type d’ordre, mais hors du droit ce n’est pas nécessaire-
ment le désordre. les soulèvements n’ont néanmoins généralement pas un 
autre principe d’ordre à proposer. C’est pourquoi, on les considère parfois 

9. Benjamin Walter, «  Critique de la violence  » [1920-1921], in Œuvres I, Paris, 
Folio Essais, 2000 : 215. 
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comme sans lendemain. Ils surgissent dans une conscience plus ou moins 
confuse de la part de leurs participants de la prétention du droit d’être le 
seul ordre et de la violence qui résulterait de son ébranlement. dans certains 
cas, ils apparaissent comme une expression de l’état d’exception. dans cette 
perspective, ils ne présentent pas un autre ordre, mais affichent un état 
momentané de souveraineté qui ne s’accomplit pas dans une décision. Il y a 
au contraire un état d’indécision qui rend sensible la mésentente.

dans la position d’indécision, la violence prend un relief particulier, 
on en rejette la responsabilité à l’autre partie ou plus fondamentalement à 
travers des effets de violence dans le discours se définit le sens de la 
violence. Ce sens peut se décliner en termes d’amis/ennemis. Bien que 
non défini au départ, de l’aiguisement de l’antagonisme peut surgir un 
principe d’inacceptabilité. Par exemple, on peut avancer l’hypothèse que 
c’est du développement de l’antagonisme au Venezuela que le Caracazo 
est devenu la figure de l’inacceptable. De même, de la bataille de l’eau à 
celle du gaz en Bolivie, a surgi, de l’antagonisme croissant, l’inacceptabi-
lité pour la majorité indienne de continuer à se laisser mépriser. l’indéci-
sion porte ainsi non seulement sur qui l’emporte dans les rapports de 
forces, mais aussi sur l’inacceptable qui s’impose. dans la manière dont il 
s’impose, un «  effet de récit  » tranche. Comment l’imaginaire plébéien 
s’estil attaché à la personnalité charismatique de Chávez au Venezuela ? 
Comment l’imaginaire de décolonisation s’est-il attaché à la personnalité 
d’Evo Morales ? Pourquoi pas en Équateur ? Est-ce une question d’origine 
ethnique du président ? les Forajidos (2005) pouvaient se donner pour la 
répétition des grands soulèvements indigènes de 1997 et 2000, même si 
les indigènes y avaient peu participé, mais par la suite le concept de 
«  révolution citoyenne  » (égale pour tous) a semblé gommer ce rapport 
privilégié avec le monde autochtone. Est-ce plutôt là la raison ?

la référence au peuple dans l’état instantané de souveraineté n’institue 
pas le peuple dans la durée. la population qui aboutit à ce moment de 
souveraineté n’est pas peuple avant, ni le plus souvent après. Elle est 
plutôt plèbe avec son refus de délégation, son hétérogénéité, son occupa-
tion de l’espace public. S’il y a une sorte de droit au soulèvement, il est 
conquis par la plèbe qui, dans l’acte même de soulèvement et dans la 
reconnaissance de ce droit, se pose un moment en «  peuple  ».

instrumental/expressif

Ana Maria doimo10 voit dans tout mouvement une face «  intégrativo-
corporative  » et une face «  expressivo-disruptive  ». En s’inspirant de cette 

10. doimo Ana Maria, A Vez e a Voz do Popular, Rio de Janeiro, RelumeDumará, 
1995 : 69. Voir la mise en œuvre de cette distinction dans le chap. 4. décary-Secours 
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distinction, on parle ici de la face instrumentale et de la face expressive 
des actions directes. Les soulèvements, ou de façon beaucoup plus limitée 
les blocages de route ou les occupations, ont une face instrumentale et une 
face expressive. Face instrumentale, ils répondent souvent à des situations 
de privation de besoins. Ces besoins sont en quelque sorte évalués de 
façon historique. La «  nouvelle histoire  »11 a enseigné comment le poli-
tique était déterminé par des mouvements longs au niveau économique. 
dans tout soulèvement ou action plus localisée, il y a un aspect corporatif 
ou instrumental : on veut obtenir quelque chose qui est considéré comme 
historiquement légitime à un moment donné. on a connu des émeutes 
parce que le prix de l’essence avait brusquement augmenté. À quand des 
émeutes parce que le prix des cartes de cellulaire aura bondi ?

le marché régule «  spontanément  » l’accès aux biens mais sans tenir 
compte des besoins historiquement définis. Pour la demande non solvable, 
les biens qui correspondent à ces besoins ne peuvent être atteints que par 
d’autres moyens. C’est en termes de moyens qu’on conçoit l’atteinte des 
objets ; ces moyens l’une ou l’autre partie va les qualifier de violence. La 
violence est perçue comme un moyen, même si on en rend responsable 
l’autre partie.

Il ne s’agit pas là de violence au sens fort. Il s’agit plutôt d’une action 
extra-légale qui contrevient au monopole de la violence par l’État. Il y a 
violence au sens fort lorsqu’il y a suspension de sens. l’aspect «  expressif  » 
de la violence l’emporte totalement sur sa signification12. dans ce carac-
tère de suspension de sens, la violence excède résolument les moyens et 
l’instrumental. on se trouve effectivement en présence de la face expres-
sive des actions directes. Cette face se dévoile dans ce qui apparaît comme 
un sentiment d’identité de groupe ou de solidarité. Mais l’identité n’est 
qu’une recognition transitive. l’intérêt de l’étude de l’expressif est de 
cerner les renvois de significations qui, à travers les imaginaires, construi-
sent ou déconstruisent cette identité. l’attachement à la terre, la guérison, 
le bien-vivre, le culte de l’authenticité, le sens de la lutte, la chaleur du 
bien-être familial, etc. voilà autant de dimensions où ces renvois de signi-

Benoit, Faustino da Costa Tania, «  le versant expressif des actions directes de la plèbe au 
Brésil. le Mouvement des travailleurs ruraux sans-terre (MST)  », chap. 4, infra.

11. dans la continuité de l’École des Annales fondée par lucien Febvre (1878-1956) 
et Marc Bloch (1886-1944), la nouvelle histoire à laquelle sont attachés les noms de 
Fernand Braudel (1902-1985) et de Camille-Ernset labrousse (1895-1988) (et pour la 
troisième génération ceux de Jacques le Goff et Pierre Nora), est une «  histoire des 
mentalités  » étudiée à travers des séries notamment économiques. 

12. Corten André, Côté Anne-Élizabeth, avec la collaboration de Huart Catherine et 
Nantel Lyne, «  Réflexions sur la violence comme expression ; comparaisons Bolivie/
Brésil  », in Beaucage Pierre, Hébert Martin, Images et langages de la violence en 
Amérique latine, Québec, PUl, 2009 : 35-52. «  Avant d’être inscrite dans un imaginaire et 
à ce titre de se définir par un écart d’expression par rapport à un contenu sémantique 
institué («  abus de force  », violence physique), la violence est expression. Cette expres-
sion a cette particularité d’annuler le sens par le caractère excessif du geste commis  » 
(ibid. : 51). 
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fications opèrent. La violence est ce qui affleure dans toutes les suspen-
sions de sens qui interviennent dans ces renvois. Ainsi, la violence 
annonce sur un plan ou sur un autre une rupture de communication. Il 
annonce de l’instituant, c’estàdire la sortie des renvois de signification 
habituels, une sortie centrée sur un principe expressif.

l’expressif est diffus et il est le champ de déploiement des renvois de 
significations constitutifs des imaginaires sociaux. L’expressif qui se 
manifeste dans une action doit être étudié comme un relais de renvois de 
signification. C’est dans la circulation de ces significations que peut se 
définir à un moment donné une conception de l’acceptable ou de l’inac-
ceptable. l’inacceptable émerge dans une rupture de circulation se révé-
lant dans une suspension de sens.

l’effet de récit (qui transforme un acceptable en inacceptable ou vice 
versa) est donc à la fois une coupure qui se manifeste dans une significa-
tion émergeant après une suspension de sens produite par la violence et à 
la fois un processus de circulation de significations sociales, à voir autant 
du point de vue de la dimension émotionnelle que de son contenu de signi-
fication. L’expressif qui paraît diffus résulte d’une circulation. On retrouve 
sur ce point la démarche de Faye ; celui-ci s’attachait néanmoins davan-
tage aux contenus qu’aux expressions de signification.

Cette circulation met en contact différents sentiments et frustrations. 
Un nom est donné à cette expression : le mépris social. Avec les boulever-
sements sociaux et politiques, de larges couches se sont crues libérées de 
ce mépris. Le revoir s’afficher avec cynisme est pris pour de l’inaccep-
table. Ce retour serait d’autant plus ressenti que le mépris s’exercerait au 
nom d’un titre à gouverner obtenu lors d’un scrutin et, plus paradoxal 
encore, si ce mépris se faisait au nom d’un tribun se posant par sa figure 
charismatique comme l’interprète du peuple. Situation ponctuelle, mais 
significative : mépris, c’est ainsi qu’est reçu au Brésil le refus de Lula de 
sortir de son palais pour dialoguer avec les manifestants du MST13. lula, 
l’homme du peuple et soutenu par le MST, ne daigne pas saluer les 
paysans sans terre qui ont fait une marche de plusieurs jours de leur 
campement misérable jusqu’à Brasilia. Ces paysans – emblèmes du 
mouvement social qui a porté le PT au pouvoir – se sentent blessés. les 
paysans sans terre ne font-ils plus partie du projet du PT et cet abandon 
trace-t-il la ligne d’un inacceptable ?

l’expressif se rapporte également à une autre dimension. Il se rapporte 
à la nécessité de devoir choisir son camp. Quand intervient cette néces-
sité ? Est-ce à ce moment que se pose la question de l’inacceptable ? de 
l’insécurité ponctuelle dans une lutte (peur de la police, par exemple), il y 
a un moment de décision de choisir son camp. le phénomène n’est pas 
nécessairement ponctuel. lorsque des acteurs d’une lutte considèrent que 
la police est de leur côté, ceux-ci se placent dans le cadre d’une violence 

13. Voir décary-Secours, Faustino da Costa, «  le versant expressif des actions directes 
de la plèbe au Brésil  »...
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conservatrice : ils ne veulent pas changer le système, mais que s’accom-
plisse un plan de réforme déjà accepté par celui-ci (voire inscrit dans la 
Constitution). dans d’autres situations, le fait d’avoir choisi son camp 
rend sporadiquement des personnes vulnérables à des assassinats, à des 
arrestations, à des discriminations. C’est la condition de pobladores au 
Chili dans les protestas des années 1980. Elles n’ont finalement pas rendu 
inacceptables des pourparlers avec la dictature. Au contraire, une autre 
langue politique s’est instituée constituant une unité politique dans laquelle 
les pobladores sont restés sur la défensive.

Répartition du public et du privé

les actions directes ne sont pas des actes de brigandage dans la mesure 
où elles se situent dans le domaine public. Mais la distinction entre privé 
et public n’est-elle pas à questionner ? Faut-il pour donner plus de champ 
à l’action directe pour élargir l’espace public ? Ne parle-t-on pas d’éta-
tiser, de nationaliser ? l’étatisation n’est-elle pas un des traits majeurs de 
la politique de réforme des gouvernements de gauche ?

À regarder la question dans un cadre plus large, les actions directes 
doivent être rapportées à ce que rancière appelle la lutte «  contre la répar-
tition du public et du privé qui assure la double domination de l’oligarchie 
dans l’État et dans la société  »14. Classiquement, on voit les luttes comme 
des moyens pour affirmer le caractère public d’espaces, de relations et 
d’institutions considérés comme privés. Mais cette division classique est 
«  ambiguë  » pour rancière. «  Elle présuppose en effet comme donnée une 
distribution du politique et du social, du public et du privé qui est en 
réalité un enjeu politique d’égalité ou d’inégalité  »15. En fin de compte, il 
ne faut plus opposer privé et public : l’inégalité peut être organisée dans le 
public comme dans le privé.

on assiste précisément aujourd’hui en Amérique latine à une nouvelle 
répartition du privé et du public. on l’a évoqué, le «  virage à gauche  » y 
contribue en élargissant le champ du public. Mais il y a aussi un nouveau 
privé – un «  privé commun  » – qui s’ouvre. Ce «  privé commun  » fait 
appel à des «  compétences naturelles  » propres à certains groupes ou 
ethnies. Par exemple, les «  compétences naturelles  » des indigènes par 
rapport à la forêt amazonienne. Cet espace peut être de différentes natures. 
Il peut être le lieu de traitement d’un tort où s’affirme une vérification 
d’égalités. Il y a un renversement : face à l’idéal du public comme lieu de 
l’égalité, s’oppose le commun de la «  communauté  ». Mais la commu-
nauté indigène n’est nullement la communauté des égaux, elle distribue 

14. rancière Jacques, La haine de la démocratie, Paris, la fabrique, 2005 : 63.
15. Ibid.

Extrait de la publication
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non seulement inégalement des places, mais elle est le lieu où on traite 
d’un tort. le chef de la communauté, comme c’est exposé au chapitre 10, 
peut être vu comme un traître. la notion de trahison ne rend pourtant pas 
parfaitement compte de la mésentente et comment elle peut concerner le 
privé commun. La vérification d’égalité se fait lorsque de l’entrechoque-
ment du public et du privé, il y a un questionnement sur la nomination de 
la plèbe. on revient à l’exemple de l’action collective de Bagua où la véri-
fication d’égalité se fait en dépassant la recherche d’identité de «  natifs  ».

l’élargissement du champ du public par contre permet au pouvoir 
d’État de s’appuyer sur l’égalité du vote pour justifier ses décisions qui 
reviennent à déléguer au privé des principes de compétence. Cependant, 
l’élargissement du public traduit aussi une autre vérification d’égalité : 
c’est le cas de la participation de militants de base aux Constituantes 
– notamment bolivienne et équatorienne – dans lesquelles sont affirmés 
non pas seulement des droits des citoyens (reproduisant souvent par là 
l’inégalité) mais les principes d’une cosmogonie.

l’enjeu de l’inacceptable au cœur de la question du changement de 
langue politique serait déterminé par trois facteurs qui constituent les 
récits idéologiques d’une topologie : 1) le choix de son camp dans un 
contexte d’épreuve de force qui met des couches significatives de la popu-
lation à la portée d’une souveraineté instantanée, 2) l’expressif qui ferait 
que l’«  effet de récit  » serait davantage lié à une circulation de significa-
tions de valeur illocutoire que locutoire16, 3) les démarcations changeantes 
du privé et du public. l’un de ces facteurs surdéteminerait les deux autres ? 
Cette surdétermination interviendrait-elle dans ce qu’on appelle l‘interpel-
lation plébéienne ?

interpellations plébéiennes en Équateur, 
au Venezuela, en Bolivie, au Brésil, au Mexique, au Pérou

Quel est le rapport entre l’inacceptable et l’intervention de la plèbe 
dans les actions directes ? Et ce rapport passe-t-il par l’interpellation 
plébéienne, cette manière dont la plèbe est nommée (ou se nomme elle-
même) comme acteur de ces actions directes. Il semble que oui dans la 
mesure où l’inacceptable intervient dans le questionnement que certaines 
couches engagées dans l’action directe ont de la façon dont elles ont été 
nommées. Ce questionnement se résume dans cet énoncé souvent répété : 
«  ce n’est pas pour cela que nous nous sommes battus  ». C’est donc dans 

16. «  Acte illocutoire  » : il s’agit d’un acte effectué en disant quelque chose, par oppo  -
sition à l’acte de dire quelque chose  », Austin John langshaw, Quand dire, c’est faire, 
Paris, Seuil, 1970 : 113. En disant, transmet-on un conseil, une simple suggestion ou un 
ordre effectif ? 
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l’examen de la manière dont la plèbe se sent nommée et dont elle se 
nomme elle-même que la question de l’inacceptable doit être abordée. la 
plèbe peut se percevoir comme trahie par ses tribuns et se sent dans cette 
perception dévaluée dans la manière d’être nommée. Mais en se disso-
ciant de cette manière, elle se nomme dans la mésentente. dans le cas 
d’un recul manifeste, il y a la nomination d’une plèbe exigeant une vérifi-
cation d’égalité. l’énoncé-type «  ce n’est pas pour cela que nous nous 
sommes battus  » exprime ce moment de vérification.

l’interpellation plébéienne entretient un rapport avec la stigmatisation 
de l’inacceptable, mais elle intervient plus particulièrement sur le plan du 
doute, du point de vue plébéien, quant à la souveraineté instantanée du 
peuple et quant à l’indécision qui en résulte. La figure du peuple qui s’im-
pose de façon momentanée s’inscrit sur le plan de l’Un. Le doute procède 
de la perception de la «  mésentente  ». l’interpellation plébéienne ne se 
cantonne néanmoins pas dans ce rapport de mésentente, mais effective-
ment, il identifie un inacceptable. La stigmatisation de l’inacceptable 
intervient au moment d’une menace catégorique de recul. C’est alors aussi 
le moment où la plèbe se nomme elle-même et se distingue du «  peuple  ».

Il n’est pas possible de dire ici si un «  effet de récit  » traduisant un 
inacceptable est nécessairement lié à une interpellation plébéienne. on 
peut par contre essayer de déterminer si ce qu’on appelle le «  virage à 
gauche  » a un rapport avec les interpellations plébéiennes. Non pas qu’elle 
soit sanctionnée par un gouvernement «  de gauche  », mais au contraire si 
l’on peut dire qu’elle le sanctionne et que dans cette «  sanction  » il y ait 
un «  effet de récit  ». C’est sous cet angle, et de façon exploratoire, que 
sont évoquées dans ce qui suit les expériences de lutte des pays tels que 
traitées dans les chapitres de cet ouvrage. Mais la recherche d’un «  effet 
de récit  » éventuel doit se faire aussi là où des actions directes se passent 
dans des pays sans virage à gauche, soit dans les chapitres suivants au 
Mexique ou au Pérou.

l’Équateur est marqué par différents moments de souveraineté instan-
tanée ; certains servent de «  deixis fondatrice  » comme la grande marche 
autochtone de1992. En analyse du discours, on parle de «  deixis fonda-
trice  »17 pour désigner une situation antérieure dont la situation actuelle 
peut tirer une partie de sa légitimité. d’autres moments de souveraineté, 
comme en 2002 alors que conjointement à l’armée le mouvement indi-
gène renverse le président Mahuad s’inscrivent dans la mémoire commune 
comme signe de fourvoiement. Et celui-ci continue à exercer ses effets en 
2006 lorsque le Pachakutik oppose au premier tour à Correa la candida-
ture de luis Macas. Une apparente unité se recompose lors de la Consti-
tuante. Celle-ci est un moment de rassemblement autour de la personnalité 
d’Alberto Acosta jusqu’à sa démission un mois avant la fin des travaux et 
trois mois avant la victoire du oui par 64 % des suffrages en septembre 
2008. le texte de la Constitution accorde notamment des droits à la nature 

17. Voir Maingueneau dominique, L’analyse du discours, Paris, Hachette, 1997 : 112.
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et considère l’accès à l’eau comme un droit humain. la distanciation se 
ré-installe lors de l’élaboration de lois sur les ressources naturelles. le 
mouvement indigène se sent trahi, même si en avril 2009 Correa obtient 
un second mandat avec 54,92 % des voix. En effet, quelques semaines 
avant, soit en janvier 2009, Correa avait obtenu du Congrès l’approbation 
d’une loi qui permettrait, notamment à des entreprises canadiennes d’ex-
ploiter les ressources minières du pays. les actions directes se multiplient. 
les déclarations de Correa contre les actions directes se multiplient aussi. 
Passé dans l’opposition, le mouvement indigène est-il devenu plèbe ou la 
plèbe se trouve-t-elle dans les actions fragmentées parfois contre, parfois 
en appui à Correa ? L’inacceptable est le mépris affiché par rapport à ces 
actions au nom d’une participation qui est encadrée et qui a pour nom la 
«  révolution citoyenne  » ? l’inacceptable est non seulement l’interdiction 
et la répression d’actions directes qui renie l’instantanéité souveraine, 
non seulement la décision gouvernementale sur le partage privé/public 
en ce qui concerne les ressources naturelles et la préservation de l’Ama-
zonie, mais le mépris dans lequel les tient le discours de la «  révolution 
citoyenne  ».

Au Venezuela, dans le cas de la révolution bolivarienne, il y a davan-
tage la perception qu’une participation encadrée reste une participation. 
La participation obligatoire se justifie par une vérification d’égalité. Mais 
cette vérification se trouve contredite : la plèbe des «  cerros  » nommée et 
mise en scène dans le discours de Chávez se trouve vue comme pauvre, 
paresseuse et violente par ceux qui sont en retour qualifiés de bureau-
crates. dès lors, ce qui est inacceptable, c’est tout en admettant un certain 
encadrement, qu’une répression systématique soit exercée contre les 
actions directes. l’ambivalence est que ces actions directes peuvent être 
manipulées par une opposition organisée. Mais celle-ci repose également 
sur une expérience plébéienne et une des formes d’interpellation plé  -
béienne qui consiste pour la plèbe à se dissocier des tribuns qui parlent en 
son nom. Cette dissociation est exploitée par l’opposition, mais elle appar-
tient à la plèbe.

dans le cas de la Bolivie, l’inacceptable tourne autour de la violence 
qu’on prête toujours à l’autre camp. C’est particulièrement flagrant le 
11 janvier 2007 à Cochabamba et le 4 mai 2008 à Santa Cruz. En l’occur-
rence par exemple à Cochabamba, l’opposition attribue la violence à l’or-
ganisation des actions par le pouvoir, les militants pro-massistes attribuent 
la violence à l’intolérance des habitants des quartiers aisés. Nunca más 
titre un livre et par la suite un film18 sur le sujet. Visiblement sur la période 
examinée, il y a deux camps. C’est en fonction de l’antagonisme des 
camps que la violence apparaît comme l’inacceptable. Cette violence est 
stigmatisée comme signal de menace de guerre civile. la Bolivie traverse 
ces contradictions. la grogne est fréquemment mentionnée dans les 

18. Alem rojo roberto, Monroy rocha ramón (dir.), ¡Nunca más ! a un año del 11 de 
enero, Santa Cruz de la Sierra [Bolivia], Editorial El País, 2008. 
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nouvelles d’actualité. l’inacceptable n’est pas dans le motif des revendi-
cations, mais dans l’écart croissant pouvant exister entre une politique de 
réforme (instrumentale) et la mémoire expressive d’une histoire de luttes. 
le tribun peut être questionné sur la priorité qu’il donne à l’un ou à 
l’autre.

le MST est le mouvement social le plus emblématique de la radicalité 
latino-américaine célébré dans tous les forums sociaux. Il se présente 
comme un constant affrontement entre militants et grands propriétaires. 
En fait, cet affrontement entre dans une mécanique institutionnelle qui fait 
qu’on est très loin d’actions spontanées. Cependant, il y a de la violence. 
Il y a un aspect instrumental. Sur ce plan, on fixe, selon les entrevues, le 
partage des deux camps de façon à avoir la police de son côté. On est 
davantage dans une logique de peur d’affrontement que dans celle d’éta-
blir un principe d’unité politique. Mais ce qui peut apparaître comme une 
mollesse est aussi attribuable à l’ambiguïté du partage du privé et du 
public. les terres qui doivent être mises dans le programme de l’INCrA 
sont davantage vues comme publiques que privées. l’inacceptable dans 
l’étude de décary-Secours et Faustino da Costa est focalisé au plan 
expressif. C’est à ce niveau là que le MST peut être considéré comme une 
interpellation plébéienne. l’interpellation ne porte pas sur le caractère peu 
radical des réformes, mais littéralement sur un ethos de radicalité.

le mouvement du hip hop au Brésil n’a pas l’ampleur du MST comme 
mouvement. Il a partiellement une base sociale commune : des habitants 
des quartiers périphériques. Alors qu’avec le MST, les gens de ces quar-
tiers reconstruisent leur vie dans un long processus qui passe par une vie 
austère dans les campements situés dans les campagnes, dans le mouve-
ment hip hop, ils le font dans un travail d’expression culturelle. l’inter-
pellation plébéienne porte sur un discours légitimant qui soutient que l’art 
populaire tel qu’il se manifeste dans les quatre éléments (Break (danse), 
Graffiti (Art Visuel), M.C. (Chanson, Littérature, Poésie), D.J. (Musique)) 
du hip hop est une expression plus authentique de la plèbe que la violence. 
Elle permet de surcroît de déplacer les énergies de frustration dans des 
formes pacifiques. L’inacceptable semble être la violence attisée par l’ac-
tion policière qui enfonce la plèbe dans la drogue et la marginalité.

Au Mexique, l’interpellation plébéienne est déjà inscrite dans le nom 
donné à la «  Commune d’oaxaca  ». Car ce n’est à rien de moins qu’à l’in-
terpellation plébéienne de la «  Commune de Paris  » qu’il est fait référence 
pour donner sa légitimité plébéienne à ce grand mouvement19. Plus parti-
culièrement, l’analyse porte sur le rapport entre action directe et rôle du 
tribun. la plèbe interpelle le tribun qui la trahit en la représentant. l’inac-
ceptable semble être la représentation ou la délégation elle-même. l’ana-
lyse d’oaxaca renoue avec l’interprétation de la naissance historique du 
principe plébéien, mais permet de voir que le rapport entre plèbe et tribun 

19. lapierre Georges, La Commune d’Oaxaca. Chroniques et considérations, Paris, 
rue des Cascades, 2008. 
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n’est qu’un cas particulier de l’interpellation plébéienne. Celle-ci est le 
ques  tionnement d’une entité sociale face au fait accompli de sa propre 
action. C’est se poser face à ce fait accompli qui constitue cette entité en 
plèbe.

Au Chiapas, le «  virage à gauche  » semble marqué par le mouvement 
zapatiste. Pourtant pour qualifier les actions directes, le zapatisme ne 
serait pas une ligne de démarcation. Pour situer celle-ci, le texte «  Chiapas : 
un virage à gauche régional  » se penche sur les actions directes dans la 
Selva lacandona. depuis plus d’une décennie s’y développent des inva-
sions sur une zone de réserve naturelle écologiquement protégée. Situa-
tion confuse car cette action est non seulement illégale, mais illégitime 
dans un esprit autochtone de préservation de la nature-mère. dans ce 
contexte confus, s’écarter du zapatisme n’est pas l’inacceptable. Au 
contraire, comme figure de contrepoint à l’inacceptable, il y a la figure de 
«  pueblos  » qui «  mobilise deux sens : ethnique et communautaire  »20. le 
texte évoque néanmoins la fragilité de cette expression de la plèbe – illé-
gale et illégitime – que de nombreux agents notamment transnationaux 
prétendent redresser en leur donnant une subjectivité politique.

Au Pérou, sous le titre massacre à Bagua, on rapportait dans une presse 
militante ce qui suit :

le 5 juin (2009), la Police Nationale du Pérou a ouvert le feu depuis 
des hélicoptères sur un barrage routier que tenaient 5.000 Indiens dans la 
région Amazonas à Bagua, au nord du pays. Un premier bilan qui 
s’alourdit d’heure en heure fait état de la mort d’au moins 50 manifestants 
et 22 policiers et de plus de deux cents blessés. le couvre-feu a été décrété 
depuis et les arrestations de militants se multiplient... depuis deux mois, 
les Indiens de la région mènent une grève pacifique illimitée pour obtenir 
l’annulation de onze décrets pris pour livrer l’Amazonie péruvienne aux 
multinationales dans le cadre des traités de libre échange, en particulier 
aux compagnies pétrolières, forestières et minières21.

l’étude par entrevues menée à Bagua22 dégage que, face à cette 
confrontation, se noue une alliance entre natifs et colons. la plèbe s’y 
pose comme affrontant le pouvoir de l’État. l’inacceptable tourne autour 
de la division privé/public. le gouvernement se revendique de l’intérêt 
public, les habitants de Bagua d’un privé commun qui va se transformer 
dans l’action directe. C’est ce qui se manifeste dans l’alliance entre natifs 
et colons. Il en découle un point important : comme on l’a dit plus haut, la 
plèbe ne se décline pas en termes d’identité ethnique.

dans l’Andahuayalazo23, un groupe de militaires mène en 2005 et 
auparavant en 2000 des actions qui reçoivent spontanément l’appui de 

20. Hébert Martin, «  Chiapas. Un virage à gauche régional ?  », chap. 7, infra.
21. ¡Basta ! Journal de marche zapatiste. 16 juin 2009. 
22. Giménez Micó José Antonio «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” résolues à ne 

plus l’être  »... 
23. Malpica ramos Eduardo, «  Notes pour l’étude de l’Andahuaylazo. Action «  par le 

haut  » et «  plèbe  » andahuaylina  », chap. 9, infra.
Extrait de la publication
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populations dans diverses régions ou localités. Cette mobilisation donne 
une base au surgissement de tribuns en la personne de deux frères. Antauro 
est le plus au centre de l’action menée – une action par le haut –, mais 
aussi de nombreuses mobilisations populaires, ollanta quant à lui est élu 
en 2011 président de la république péruvienne se dissociant de l’action 
de 2005 et en prenant néanmoins le bénéfice. En interpellant la «  race 
cuivrée  », l’action fait transiter par renvoi de significations à un ensemble 
d’actions directes dans lesquelles se trouve également Bagua. Peut-on dire 
aux lendemains des élections que l’inacceptable est la «  mémoire salva-
trice  » personnifié par Keito Fujimori ? Ce serait un retournement car 
celle-ci a longtemps travaillé le mouvement ethnocacériste dans sa compo-
sante militaire.

conclusion

les soulèvements populaires marquent un état instantané de souverai-
neté. Mais cet état n’aboutit pas à une décision de souverain. Elle ne peut 
pas aboutir et c’est cette indécision qui caractérise la plèbe. l’interpella-
tion plébéienne joue sur la mémoire de cette indécision. Par exemple, un 
temps plus tard, il arrivera que la transformation d’un inacceptable en 
acceptable – exemple le passage de l’exclusion à la participation des 
masses indigènes à la politique – connaisse un net recul. C’est à ce 
moment que, dans cette hypothèse, se produit un effet de récit. Il se 
rapporte dans cet exemple à l’énoncé : «  de façon certaine, les indigènes 
ont participé à la politique  ». C’est dans le récit que la plèbe intervient 
comme interpellation plébéienne, non pas parce qu’elle s’identifierait aux 
indigènes, mais parce qu’elle serait capable de se nommer dans ce pro  -
cessus et d’asserter la véracité de cet énoncé. dans un second cas de 
figure, il se peut aussi que l’indécision appelle de nouveaux états d’excep-
tion et que l’enchaînement de ceux-ci, s’ils ne conduisent pas à une déci-
sion, présente la plèbe comme acteur qu’il serait inacceptable de négliger.

le faux coup d’État en Équateur le 30 septembre 2010 est une illustra-
tion de la première situation, du moins d’une amorce de cette situation. 
dans un contexte de mutinerie policière, les impératifs de droit menacé 
(et le déploiement d’une violence instituée : l’armée) l’emportent sur la 
mobilisation populaire spontanée pour défendre le président prisonnier. 
En particulier, le mouvement indigène reste à l’écart. les Forajidos 
s’étaient imposés en 2005 comme menant des actions «  hors-la-loi  ». 
Même si le mouvement ne comptait pas beaucoup d’indigènes dans ses 
rangs, son triomphe fondait sa légitimité sur les soulèvements et actions 
directes du mouvement indigène. Ce qui est inacceptable pour la CoNAIE 
le 30 septembre 2010, c’est la ligne d’une dite «  révolution citoyenne  » 
qui traiterait les actions directes d’illégales et de hors-la-loi. Encore 
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aujourd’hui, ce traitement n’est pas systématique, c’est pourquoi l’inac-
ceptable n’est pas consommé et que l’«  effet de récit  » ne conduit pas à 
une coupure totale avec les différentes composantes du mouvement indi-
gène – notamment avec la FENoCIN (Confédération nationale des orga-
nisations paysannes, indigènes et noires) qui hésite toujours entre un 
soutien critique et le ralliement à la posture d’opposition de la CoNAIE.

La Bolivie est l’exemple du second cas de figure. Après la guerre de 
l’eau, après les deux guerres du gaz, on assiste à une accélération du pro -
cessus. la victoire de Morales avec 53 % des voix en est un puissant 
symptôme. El Alto, l’immense cité dortoir proche de la Paz et peuplée 
d’Indiens aymara, a contribué à assurer la victoire de Morales. Elle devient 
le garant de la révolution : les grèves et les actions qui s’y déroulent disent 
la même chose : ce ne sont pas les voix, mais les soulèvements qui ont 
rendu des choses inacceptables. Il est inacceptable de nier le rôle straté-
gique de la plèbe. El Alto est l’objet de nomination de l’interpellation 
plébéienne et la manifestation du rapport de la plèbe à la violence.

l’inacceptable est toujours lié à la violence et affecte la topographie 
des positions à partir desquelles les énonciateurs laissent transparaître les 
contraintes de leurs énoncés. C’est cette topographie qui va faire que la 
violence est assumée comme moyen dans une lutte revendicative. la 
plupart du temps, la violence est vue comme le fait de l’autre partie, en 
l’occurrence, pour les participants à une action directe, de la police, voire 
de l’armée. le sens de la violence change lorsqu’elle traduit la dimension 
expressive d’une lutte. la violence est alors suspension de communica-
tion. Elle est, de ce fait, facteur de redéfinition de la topologie d’un champ 
restreint ou éventuellement total des actions directes.

d’instrumentale, l’action devient expressive, la violence de moyen 
devient suspension de signification. On assiste à un autre déplacement 
dans la topologie. les actions directes se donnent à voir dans le cadre du 
virage à gauche comme un élargissement des activités publiques. Gauche 
résonne comme public, voire étatique. Mais l’extractivisme qui marque 
les stratégies de développement de la plupart des gouvernements «  de 
gauche  » est par la voie du public une redistribution à du privé (des firmes 
internationales). Parallèlement apparaît un nouveau privé produit par un 
«  commun  ». Il est la base d’opposition au public. Si le néolibéralisme est 
régenté par le secteur public introduisant souvent de nouveaux partena-
riats, il peut aussi s’infiltrer dans le commun à travers des ONG. L’ONG, 
par définition, est non gouvernementale, mais par le relais de la «  société 
civile  », elle occupe une place grandissante dans l’espace public. Tout en 
étant privées, les oNG concurrencent de plus en plus les organisations 
sociales se revendiquant de la gauche24.

Gauche résonne comme public et comme redistribution sociale. Ce 
facteur n’est néanmoins plus qu’un facteur parmi d’autres dans les récits 

24. Corten André, «  Souffrance sociale, parler ordinaire, imaginaires religieux et 
expression politique  », Social Compass, 58, 2, juin 2011 : 143-152.
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idéologiques. le croisement des trois types de réactions aux programmes 
de réforme peut très bien mettre en contradiction ce discours public en 
dénonçant un mépris social. Ce mépris serait en contradiction avec 
l’«  effet de récit  » initié par l’indécision, mais confirmé par la détermina-
tion de l’inacceptable. Si une nouvelle langue politique finit par appa-
raître, sa destinée n’est-elle pas de se poser en contradiction du discours 
étatiste ?

Ce serait là la spécificité des actions directes dans un contexte de 
«  virage à gauche  » : elles révéleraient un changement de topologie. En 
Amérique latine avec ce qu’on appelle le virage à gauche, de nouveaux 
récits idéologiques entreraient dans la représentation du politique. l’arti-
culation de ces nouveaux récits ferait que la notion même de «  gauche  » 
du syntagme «  virage à gauche  » serait dépassée.

l’«  effet de récit  » produit par l’interpellation plébéienne aboutirait par 
métastase des énoncés à consolider la définition de l’inacceptable et une 
lecture non conventionnelle des «  virages  ». doit-on voir dans l’interpel-
lation plébéienne et sa mémoire de l’indécision un processus de mutation 
de la topologie ? Cela voudrait dire que face à un état d’exception, l’inter-
pellation plébéienne en se nommant ellemême définirait un nouveau 
champ où raconter l’histoire. l’interpellation plébéienne est politique dans 
ce déplacement de champ. Elle s’interpelle elle-même en dehors du champ 
gauche/droite et change la représentation du politique.

Pour clore, si la plèbe peut stigmatiser l’inacceptable dans des actions 
directes, elle ne s’identifie pas au rôle d’une classe révolutionnaire. La 
plèbe n’est pas une classe, elle ne joue pas non plus un rôle dans la recon-
figuration de la topographie des places d’une société. Elle se saisit elle
même dans l’indécision du soulèvement, mais elle est une position – une 
interpellation d’elle-même – face au fait accompli de sa propre action.





INTrodUCTIoN III  
 

interpellation plébéienne 
et subjectivation politique

Catherine huart1

«  l’essence de la politique réside dans les modes de subjectiva-
tion dissensuels qui manifestent la différence de la société à elle-
même.  »

Jacques rancière, Aux bords du politique2

depuis plusieurs années, diverses actions directes surgissent en Amé  -
rique latine. Ces actions sont la plupart du temps plurielles, assez diffé-
rentes les unes des autres. Puisqu’elles ne se présentent pas, généralement, 
sous une forme organisationnelle déterminée, elles apparaissent bien 
souvent désordonnées, confuses, voire chaotiques. Difficilement «  clas  
sables  », n’appartenant pas totalement aux «  mouvements sociaux  » et ni 
à une forme de politique institutionnalisée (partisane, syndicale, etc.), ces 
actions directes semblent s’inscrire au sein d’une catégorie (ou une «  anti-
catégorie  ») qui demande encore à être interprétée.

Une interprétation de plus en plus commune aux discours institution-
nels et médiatiques cherche à lier ces actions directes à une manifestation 
quelconque de criminalité ou de délinquance3. Parallèlement, plusieurs 
auteurs se sont penchés sur ce qui apparaît comme un phénomène crois-
sant de «  criminalisation de la protestation sociale  »4. or, cette association 
entre protestation sociale et criminalité n’est pas sans conséquence. Elle 

1. département de sociologie, Université du Québec à Montréal. Je remercie le Conseil 
de recherche en sciences humaines du Canada (CrSH) pour l’appui apporté à mes recher-
ches.

2. Paris, Gallimard, 2004 [1998] : 251.
3. Voir entre autres le traitement théorique de la criminalisation de la protestation 

sociale par rapport à la figure de la «  délinquance organisée  » dans Huart Catherine, La 
signification politique de la violence délictueuse. Le cas du Mexique sous Felipe Calderón, 
Montréal, CIdIHCA (ouvrage accepté pour publication, à paraître en 2012). 

4. Pour une analyse plus détaillée de la criminalisation de la protestation sociale au 
Mexique, se référer à Oehmichen Bazán Cristina, «  Corps et terreur. Nouvelles formes de 
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assure, plus que tout autre, ce refus de reconnaître un caractère politique 
aux actions directes.

Paradoxalement, l’on verra que c’est précisément cette «  transgression 
de l’ordre politique de la domination  »5 qui procure à ces actions un carac-
tère fondamentalement politique. Par leur spontanéité et par le fait de se 
déployer en dehors de la rationalisation du politique, ces actions directes 
témoignent d’une expérience politique qui demeure toujours iné   dite : une 
«  expérience plébéienne  »6. Une expérience politique de la plèbe, laquelle 
n’est «  ni catégorie sociale ni affirmation identitaire  »7 comme le souligne 
Martin Breaugh dans son ouvrage L’expérience plébéienne. Ainsi la plèbe 
ne renvoie pas au «  bas peuple  » tel qu’on peut l’entendre communément. 
la plèbe, c’est plutôt une subjectivation politique instantanée dont la 
temporalité et la territorialité lui sont propres et qui soulève un rapport 
particulier à la représentation, refusant le «  traitement  » de l’ordre domi-
nant et dévoilant les contours d’un tort constitutif de l’ordre politique, de 
la «  mésentente  »8. dès lors, plutôt qu’un «  mou   vement  » s’inscrivant au 
sein d’une certaine pérennité, c’est l’«  événement  » en tant qu’«  interpel-
lation plébéienne  » que les différents auteurs participant à cet ouvrage 
cherchent à analyser.

L’expérience politique de la plèbe

l’expérience politique de la plèbe, c’est d’emblée cet «  événement  » 
qui met au jour la mésentente ; cet événement qui est le fait des «  sans-
part  », des «  incomptés  »9. C’est le surgissement d’un litige politique, 
pour reprendre la conceptualisation de Jacques rancière, qui ne s’appuie 
non pas sur la différence des intérêts particuliers mais qui «  oppose des 
logiques qui comptent différemment les parties et les parts de la commu-
nauté  »10. Ce litige est d’autant plus «  politique  » qu’il porte ainsi sur le 
«  découpage des parties et des espaces de la communauté  »11. En ce sens, 
il ne saurait s’inscrire dans cet espace de rationalisation du politique, étant 
lui-même remis en question par l’expérience politique de la plèbe.

Cette idée de rationalisation du politique – rancière dirait plutôt un 
«  rationalisme  » qui cherche à «  enfermer  » la «  rationalité politique  » de 

violence d’État au Mexique  », in Corten André, Côté Anne-Élizabeth (dir.), La violence 
dans l’imaginaire latino-américain, Paris/Québec, Karthala/PUQ, 2008 : 91-104. 

5. Breaugh Martin, L’expérience plébéienne. Une histoire discontinue de la liberté 
politique, Paris, Payot, 2007 : 11.

6. Ibid. 
7. Ibid.
8. rancière Jacques, La mésentente, Paris, Galilée, 1995.
9. rancière, Aux bords du politique...
10. Ibid. : 240.
11. Ibid. : 239.
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la mésentente12 – renvoie à la logique de l’Un, système de sens ordonnant 
un rangement déterminé des significations. Cela réfère, d’une part, au 
partage du sensible, chez rancière, qui ordonne «  la manière dont se 
détermine dans le sensible le rapport entre un commun partagé et la répar-
tition des parts exclusives  »13. Mais plus globalement encore, l’idée de 
l’Un s’éclaire, d’autre part, par le concept de «  principe de rangement  » 
qui peut «  être pensé en terme de topoi, de lieux communs  », comme le 
souligne André Corten dans un ouvrage précédent14. Autrement dit, un 
«  principe d’ordre qui dicte comment classer – les événements, les gens, 
les activités – dans diverses catégories  »15. dans cette logique, la rationa-
lisation du politique serait ce processus qui «  ramène à l’ordre  ». Consen-
suelle, elle est négation du litige, de la mésentente pourtant «  constitu-
tive  » du politique16. Si la plèbe dévoile cette mésentente, cela signifie que 
son expérience politique se déploie instantanément en dehors du principe 
de l’Un, en dehors de cet ordonnancement des catégories, le contestant et 
le découvrant par l’«  effet  » même de son surgissement.

de plus, si la plèbe est litige et se déploie en confrontation au processus 
de rationalisation du politique, elle entretient un rapport particulier à l’ac-
tion directe. Un rapport où l’expressif devient prédominant sur le carac-
tère strictement instrumental de l’action – lequel la résumerait à ne porter 
que sur la différence des intérêts plutôt que sur ce «  fondement  » qu’est la 
logique qui compte «  les parties et les parts de la communauté  »17. En ce 
sens, dans cet événement qu’est l’expérience politique de la plèbe, ce n’est 
pas la défense d’intérêts qui prime. Quelque chose dépasse, déborde ce 
cadre. Quelque chose qui paraît bien souvent insaisissable, voire irra-
tionnel. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que la plèbe est irra-
tionnelle. Tout comme le souligne rancière, la mésentente se trouve en 
dehors de cette opposition entre rationalité et irrationalité18. Autrement dit, 
elle n’est pas «  contrainte  » par ce topos.

Cet insaisissable, cette facette «  expressive  », est ce qui induit la trame 
de fond de la majorité des corpus d’entrevues analysés dans cet ouvrage. 
david longtin, dans son texte portant sur une analyse transversale des 
corpus du Pérou, du Mexique et de l’Équateur, remarque qu’«  au-delà de 

12. rancière, La mésentente... : 71. Il est à souligner que pour rancière, «  la rationa-
lité politique n’est précisément pensable qu’à la condition d’être dégagée de l’alternative 
où un certain rationalisme veut l’enfermer : où bien l’échange entre partenaires mettant en 
discussion leurs intérêts ou leurs normes, ou bien la violence de l’irrationnel  ». Ainsi, la 
mésentente, tout comme la plèbe qui la dévoile, ne peut être interprétée dans les termes de 
l’irrationnel.

13. rancière, Aux bords du politique... : 240.
14. Corten André, «  Introduction  », in Corten André, Côté Anne-Élizabeth (dir.), La 

violence dans l’imaginaire latino-américain, Paris/Québec, Karthala/PUQ, 2008 : 43.
15. Corten André, Molina Vanessa, Images incandescentes. Amérique latine. Violence 

et expression politique de la souffrance, Montréal, Nota Bene, 2010 : 90.
16. rancière, La mésentente...
17. rancière, Aux bords du politique... : 240.
18. rancière, La mésentente... : 71.
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la recherche de “bénéfices”, la participation aux actions directes permet 
de manifester son existence, sa colère, sa souffrance, son indignation, sa 
solidarité [...]  »19. On la voit également se dessiner de façon particulière-
ment claire dans les textes respectifs d’André Corten, de José Antonio 
Giménez Micó ou encore de Benoit décary-Secours et Tania Faustino da 
Costa où le «  nous collectif  » devient plus central pour l’action directe que 
la «  revendication d’intérêts tout à fait immédiats  »20.

La subjectivation politique de la plèbe

Bien souvent, c’est également sous ce caractère expressif que la plèbe 
peut paraître «  chaotique  ». on le voit dans ces manifestations qui sem  -
blent «  irrationnelles  » et «  désordonnées  » et qui ont pourtant un «  effet  », 
tel que le rapportent Pierre Beaucage, Manuel de la Fuente et Jesús 
Carballo, dans leur analyse du cas bolivien au chapitre 3, lorsqu’ils citent 
en exemple cet interviewé affirmant que «  beaucoup ne savent pas pour-
quoi ils manifestent [...], mais ils obtiennent ce qu’ils demandent  »21. 
Pourtant malgré ce désordre apparent (qui est paradoxalement un des 
éléments «  constitutifs  » de la plèbe), cet aspect expressif, s’il confère un 
«  sens  » particulier à l’action directe, permet surtout la subjectivation poli-
tique22 de la plèbe. Une subjectivation toutefois momentanée en ce qu’elle 
ne parvient pas à fonder un véritable sujet politique agissant en dehors de 
la contingence historique qui permet son surgissement. Ce n’est que dans 
le contexte de l’événement que cette subjectivation est possible.

Tel qu’on le voit dans plusieurs des cas analysés dans cet ouvrage, 
cette «  subjectivation de la plèbe  » passe tout d’abord par une sorte de 
mise en équivalence23 des différents intérêts particuliers pourtant a priori 
divergents. À cet effet, le cas de l’Assemblée populaire des peuples 
d’oaxaca (APPo) au Mexique24, analysé au chapitre 6, est assez révéla-

19. longtin david, «  Actions directes en Amérique latine. Entre violence et solidarité 
(Pérou, Mexique, Équateur)  », chap. 10, infra.

20. Corten André, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-courant  », 
chap. 1, infra. Voir également Giménez Micó José Antonio, «  Bagua (Pérou, 2009). des 
“victimes” résolues à ne plus l’être  », chap. 8, infra ; décary-Secours Benoit, Faustino da 
Costa Tania, «  le versant expressif des actions directes de la plèbe au Brésil. le Mouve-
ment des travailleurs ruraux sans-terre (MST)  », chap. 4, infra.

21. Beaucage Pierre, de la Fuente Manuel, Carballo Jesús, «  langage commun et 
pluralité des voix. Perceptions et participations à des actions directes à Cochabamba et à 
Santa Cruz de la Sierra (Bolivie)  », chap. 3, infra.

22. À cet effet, rancière souligne bien qu’un «  sujet politique n’est pas un groupe 
d’intérêts ou d’idées. C’est l’opérateur d’un dispositif particulier de subjectivation par 
lequel il y a de la politique  » (rancière, Aux bords du politique... : 245).

23. laclau Ernesto, La guerre des identités. Grammaire de l’émancipation, Paris, la 
découverte/MAUSS, 2000. 

24. Huart Catherine, «  l’irreprésentable plèbe. le cas des batailles de l’Assemblée 
Populaire des Peuples d’oaxaca (Mexique)  », chap. 6, infra.
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teur d’une telle logique. Il met de l’avant un «  événement  » où les diffé-
rents intérêts particuliers à chacun des individus ou groupes impliqués 
sont relégués au second plan. Ce faisant, chacune des entités concernées 
parvient à se projeter dans un «  tout  » qui ne représente aucune des parti-
cularités, ni même leur somme25.

le «  nous collectif  » mentionné précédemment procède aussi de ce 
type de subjectivation momentanée. Il ne s’exprime que comme une alté-
rité contingente à une «  exclusion  » de l’ordre politique institué, tel qu’on 
le voit dans les cas de Bagua (Pérou) et de l’Équateur analysés respective-
ment par Giménez Micó, au chapitre 8 et par Corten, dans le premier 
chapitre26. le «  nous sommes tous Bagua  », dont fait mention Giménez 
Micó résume bien cette logique. Il renvoie à une subjectivation qui prend 
sens en dehors des termes de l’identité – en l’occurrence ethnique dans ce 
cas-ci. Toutefois, ce «  nous  » ne prend sens que dans le contexte de son 
énonciation. C’est dans son rapport à cette altérité qu’est le «  eux  » (qui 
exclut et réprime – principalement le gouvernement et les forces de 
l’ordre) qu’il surgit dans l’événement. Et comme le souligne l’auteur en 
conclusion, dès qu’il n’est plus dans l’événement, ce «  nous  » perd son 
sens27. dans cette logique, ce type de subjectivation peut également être 
interprété dans les termes d’une «  solidarité  » inhérente à l’exclusion, telle 
que traitée dans le texte de longtin, au chapitre 1028.

temporalité de l’expérience plébéienne

Si cette subjectivation est momentanée, c’est qu’elle surgit au sein 
d’une temporalité qui est propre à l’expérience politique de la plèbe. 
Martin Breaugh, dans son ouvrage L’expérience plébéienne29, réfère à la 
temporalité de la «  brèche  » d’Hannah Arendt30, «  c’est-à-dire une irrup-
tion événementielle qui rompt provisoirement l’ordre de la domination  »31. 

25. On pense ici au concept de signifiant vide d’Ernesto Laclau. Laclau, La guerre 
des identités...

26. Giménez Micó, «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” résolues à ne plus l’être  »... ; 
Corten, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-courant  »...

27. dans la conclusion de son texte, Giménez Mico remarque : «  dans le cas qui nous 
occupe, force est d’admettre que les participants du Baguazo se sont trouvés dans l’inca-
pacité de préserver la belle solidarité née en 2009  », Giménez Micó, «  Bagua (Pérou, 
2009). des “victimes” résolues à ne plus l’être  »... Cette «  incapacité  », si elle en est une, 
témoigne bien du caractère événementiel et contingent de la subjectivation politique de la 
plèbe.

28. longtin, «  Actions directes en Amérique latine. Entre violence et solidarité (Pérou, 
Mexique, Équateur)  »...

29. Breaugh, L’expérience plébéienne...
30. Plus précisément, Breaugh réfère à Arendt Hannah, La crise de la culture, Paris, 

Gallimard, 1972 [1954].
31. Breaugh, L’expérience plébéienne... : 22.
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Breaugh le souligne bien, cette irruption événementielle ne peut être que 
provisoire. C’est pourquoi elle est «  brèche  ». C’est pourquoi également 
elle ne peut se comprendre que dans la contingence. de là l’intérêt de 
traiter l’action directe en termes d’événement plutôt qu’en termes de mou -
 vement, tel que le démontre le cas de l’APPo analysé dans cet ouvrage32.

L’événement, par définition, renvoie à l’éphémère. L’action directe 
comprise en terme d’expérience politique de la plèbe ne peut perdurer dans 
le temps. la «  manifestation politique est [...] toujours ponctuelle  »33, pour 
reprendre les mots de rancière. or, si elle est ponctuelle et événementielle, 
si elle est éphémère et contingente, cette «  expérience plébéienne  » laisse 
toutefois des traces. Elle s’inscrit, comme le souligne Breaugh, dans une 
«  histoire  » discontinue mais récurrente de la liberté politique34. Ces traces 
ont chacune leur importance propre. Parfois difficilement discernables à 
travers l’apparente uniformité du «  retour à l’ordre  », elles ont toujours – 
et malgré tout – un «  effet  ».

Cet effet peut se déployer au cœur même de l’événement comme dans 
le cas de l’APPo où la logique première de l’affrontement avec les force 
de l’ordre se voit modifiée par le dévoilement d’un «  inacceptable  »35. 
Mais il peut également se déployer dans ces traces qui s’inscrivent dans le 
long temps. les cas du Mouvement hip hop au Brésil et des «  invasions  » 
de terres au Chiapas (Mexique), analysés respectivement par Natasha 
Prévost et Martin Hébert sont, à cet égard, très intéressants36. Ils mettent 
de l’avant une temporalité qui demande à être analysée au-delà de la 
brèche. Une temporalité de la plèbe dont le sens se trouve précisément 
dans les «  traces  ». Enfin, si elle laisse des traces – sans quoi elle ne saurait 
être événement – l’expérience plébéienne puise également dans un 
«  imaginaire plébéien  » comme le démontrent décary-Secours et Faustino 
da Costa dans leur texte du chapitre 4 portant sur l’analyse du Mouvement 
des sans terre (MST)37 ou encore dans une «  mémoire  » de la plèbe 
comme le souligne Ricardo Peñafiel, en conclusion de son analyse d’ac-
tions directes au Venezuela, dans le second chapitre38.

32. Huart, «  l’irreprésentable plèbe. le cas des batailles de l’Assemblée Populaire 
des Peuples d’oaxaca (Mexique)  »...

33. rancière, Aux bords du politique... : 245.
34. Breaugh, L’expérience plébéienne... : 16.
35. Huart, «  l’irreprésentable plèbe. le cas des batailles de l’Assemblée Populaire 

des Peuples d’oaxaca (Mexique)  »...
36. Prévost Natasha, «  la révolution silencieuse des guerrières et guerriers du 

mouvement culturel hip hop au Brésil  », chap. 5, infra ; Hébert Martin, «  Chiapas. Un 
virage à gauche régional ?  », chap. 7, infra.

37. décary-Secours, Faustino da Costa, «  le versant expressif des actions directes de 
la plèbe au Brésil  »...

38. Peñafiel Ricardo, «  Venezuela. L’interpellation du peuple. Tentative de neutrali-
sation de l’action contingente de la plèbe  », chap. 2, infra.
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territorialité et sécession plébéienne

l’expérience politique de la plèbe, si elle institue sa propre tempora-
lité, définit aussi sa propre territorialité. La territorialité de la plèbe est 
avant tout cet espace au sein duquel la plèbe fait sécession. Cet espace où 
elle se pose comme autonome, souveraine. la sécession, on peut la saisir 
comme cet acte spontané de subversion de la situation d’exception39. la 
situation d’exception est relative à l’exclusion de la plèbe constitutive de 
l’ordre politique institué. Une exclusion toutefois pleinement «  incluse  » 
dans la prétention à la totalité de cet ordre, d’où découle une situation 
d’exception40. la subversion de la situation d’exception se manifeste alors 
dans le fait que la plèbe s’approprie un territoire. Ce territoire est la plupart 
du temps physique : des terres, un quartier, une école ou la «  rue  », tout 
simplement. Mais il peut aussi se «  matérialiser  » dans le contrôle des 
ondes radios, par exemple, comme dans le cas de l’APPo, au Mexique41.

La sécession plébéienne ne résulte pas d’un sujet «  unifié  » mais d’un 
processus de subjectivation qui, on l’a dit, se définit dans et par l’instant 
de l’événement. Mais la sécession a aussi un effet sur l’ordre politique 
institué. Sa logique se voit instantanément «  dévoilée  » par l’événement. 
de là s’explique qu’il y ait subversion de la situation d’exception. Mais 
de là s’explique surtout la souveraineté instantanée de la plèbe, tel que 
l’aborde André Corten dans son texte de la partie introductive à cet 
ouvrage42. la «  souveraineté  » de la plèbe est à comprendre par rapport à 
son acte de sécession. Elle ne peut être qu’«  instantanée  » cependant, 
puisqu’elle demeure dans l’indécision, comme le souligne également 
Corten43. En effet, comme la plèbe s’inscrit principalement en dehors du 
processus de rationalisation du politique, elle ne saurait «  trancher  » dans 
la situation d’exception tel le souverain schmittien44. la situation d’ex-
ception constitue, à l’inverse, sa temporalité et son territoire. ou plutôt, la 

39. Cette subversion de la situation d’exception (plus précisément du syntagme de 
l’état d’exception) a été traitée plus en détail par l’analyse des discours de l’Assemblée 
populaire des peuples d’oaxaca dans Huart Catherine, «  Subversions. dialogues polémi-
ques dans l’interdiscours et éléments de subversion dans les “contre-discours”  », La signi-
fication politique de la violence délictueuse... En ce qui concerne la situation d’exception, 
elle fait référence au concept d’état d’exception de Giorgio Agamben. Agamben Giorgio, 
Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, Seuil, 1997.

40. Agamben, Homo sacer...
41. Huart, «  l’irreprésentable plèbe. le cas des batailles de l’Assemblée Populaire 

des Peuples d’oaxaca (Mexique)  »...
42. Corten André, «  Nouvelle langue politique ou souveraineté instantanée de la 

plèbe ?  », partie introductive, supra. le concept de souveraineté instantanée a d’abord été 
exposé dans Corten André, «  Actions directes et langue politique  », colloque Violence et 
mouvements d’action directe en Amérique latine, ACFAS, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, 13 mai 2011.

43. Corten, «  Nouvelle langue politique ou souveraineté instantanée de la plèbe ?  »...
44. Schmitt Carl, La notion de politique. Théorie du partisan, Paris, Champs Flam-

marion, 1972 [1963].
Extrait de la publication
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plèbe, dans son expérience politique, subvertit la situation d’exception en 
faisant sécession, ce qui lui confère sa souveraineté instantanée.

Ce processus apparaît plus ou moins clairement dans l’ensemble des 
cas étudiés dans cet ouvrage. Il est soit plutôt subtil, en trame de fond, soit 
très apparent, comme par exemple dans le cas de Bagua analysé par 
Giménez Micó45. dans une «  temporalité des traces  », le cas des «  inva-
sions  » de terres au Chiapas analysé par Hébert au chapitre 7 est lui aussi 
très intéressant. Comme le remarque l’auteur, la simple construction d’une 
maison, d’une école ou d’une église sous la contrainte énonciative (du 
discours dominant) de «  l’envahissement  » devient un élément constitutif 
d’une souveraineté46. dans ce cas-ci, on dira que la souveraineté est 
«  instantanée  » car en dernière instance, elle demeure toujours contingente 
à cette dite contrainte énonciative. Sans cette dernière, elle ne fait pas 
sens.

Toujours dans cette «  temporalité des traces  », le cas du Mouvement 
hip hop au Brésil analysé par Prévost, au chapitre 5, est également révéla-
teur des «  effets  » de ce rapport particulier au territoire qu’entretient la 
plèbe47. dans ce cas-ci, ces effets surgissent surtout dans la relation para-
doxale qui se dessine avec la «  périphérie  ». Cette périphérie qui est 
investie de «  traces d’autonomie  » – que sont les manifestations par les 
arts du break dance ou des graffitis, entre autres – mais qui demeure toute-
fois définie par le «  centre  ». Parallèlement, le «  centre  » n’est également 
centre que parce qu’il y a périphérie. le paradoxe de ce cas précis analysé 
par Prévost est d’autant plus grand que géographiquement, la périphérie 
se trouve au «  centre  » de la ville et non dans une sorte d’extension 
«  infinie  ».

Le tribun de la plèbe

dans ce «  schéma  » dressé de l’expérience politique de la plèbe, un 
aspect ne peut être occulté, celui du tribun de la plèbe. dans son ouvrage 
L’expérience plébéienne, Breaugh décrit bien l’histoire de ces tribuns en 
analysant leurs spécificités et leur rapport particulier à la plèbe. Le tribun 
occupe une position bien paradoxale. Breaugh la pose d’ailleurs comme 
«  un des points aveugles de l’expérience politique de la plèbe  »48. Plus 
encore, dans la ligne d’analyse adoptée jusqu’à maintenant, il semblerait 
qu’elle est cet «  élément  » qui ampute à l’expérience plébéienne son 
caractère politique. Car non seulement le tribun prétend représenter la 

45. Giménez Micó, «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” résolues à ne plus l’être  »...
46. Hébert, «  Chiapas. Un virage à gauche régional ?  »...
47. Prévost, «  la révolution silencieuse des guerrières et guerriers du mouvement 

culturel hip hop au Brésil  »...
48. Breaugh, L’expérience plébéienne... : 82.

Extrait de la publication



 INTrodUCTIoN III 61

plèbe mais il lui «  impose  » également, de ce fait, une unité. dans ces 
termes, il s’agit-là d’une unité qui ne peut faire autrement que «  nier  » 
l’autonomie et la souveraineté instantanée de la plèbe.

Cela signifie que, forcément, plèbe et délégation vont difficilement de 
pair. le propre de l’expérience politique de la plèbe est d’être instantané-
ment en dehors de la logique de la représentation politique qui se traduit 
par la distribution des places et des fonctions. Autrement dit, être en 
dehors de la médiation de l’acte qui lui confère sa place dans un principe 
d’ordre. on le voit assez clairement dans le cas des «  invasions  » de terres 
au Chiapas. Hébert souligne bien ces manifestations de souveraineté qui 
ne passent pas par «  quelque forme de représentation que ce soit  » mais 
qui se trouvent dans les «  gestes concrets  »49.

Toute médiation est imposition d’une unité, d’une norme. C’est préci-
sément cette médiation qui nie la mésentente dévoilée par la plèbe. Elle la 
rattache aussitôt au principe de rangement dominant, elle «  rationalise  » 
ce qui avait pourtant surgit dans l’exclusion de l’ordre. or, tout chef n’im-
pose pas nécessairement la norme, il n’est pas automatiquement média-
tion. Il peut se manifester par le fait qu’il «  condense  » en lui-même la 
subversion de la situation d’exception dans le dévoilement instantané 
d’un rapport de force avec l’ordre politique institué. Mais le chef est aussi 
tribun potentiel. Comme tribun, il devient délégation, dirigeant son action 
vers la scène politique instituée. À sa fonction même est intrinsèque une 
médiation, la représentation non plus seulement de la subversion mais 
d’une unité postulée. Ainsi, cette articulation particulière à la plèbe – où la 
subversion de la situation d’exception lui permet une souveraineté instan-
tanée par sa subjectivation politique – se voit, dès lors, travestie. la plèbe 
est ramenée à l’ordre.

Ce paradoxe du tribun, on le voit clairement surgir dans différents cas 
d’études. Le cas du Venezuela, dont traite Peñafiel, rend compte de ce jeu 
de «  cooptation  » auquel peut induire le tribun50. Celui du MST au Brésil 
analysé par décary-Secours et Faustino da Costa montre bien, pour sa 
part, cette «  tension  » qui résulte de l’existence du tribun de la plèbe. Une 
«  tension constante, soulignent les auteurs, entre, d’un côté, l’imaginaire 
plébéien d’une rupture de l’ordre politique institué, et de l’autre, la figure 
du tribun plébéien qui, dans son dialogue avec l’État, doit être en mesure 
de rationaliser ses actions en fonction des principes de rangement insti-
tués  »51. dès lors, c’est également cette caractéristique première et fonda-
mentale de la plèbe qui est pervertie puisque le rôle du tribun est précisé-
ment d’«  interpréter  » (conférer une unité à) la plèbe dans les termes d’un 
rationalisme issu de l’ordre politique institué.

49. Hébert, «  Chiapas. Un virage à gauche régional ?  »...
50. Peñafiel, «  Venezuela. L’interpellation du peuple. Tentative de neutralisation de 

l’action contingente  »...
51. décary-Secours, Faustino da Costa, «  le versant expressif des actions directes de 

la plèbe au Brésil  »...
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Toutefois, face à ce paradoxe du tribun et de la représentation, une 
nuance doit être apportée. l’expérience plébéienne et la «  trahison  » du 
tribun (par le simple fait qu’il postule une unité) ne sont pas des processus 
linéaires. Ils peuvent se chevaucher dans ce que décary-Secours et Faustino 
da Costa ont traité comme un «  double moment de l’expérience plé  -
béienne  »52. Un «  double moment  » dans cette idée où le tribun ne parvient 
pas toujours à contenir l’action de la plèbe. Autrement dit, la plèbe peut 
déborder longtemps la prétention à la médiation (représentation unifiée) du 
tribun. Cela surgit également, d’une manière «  paradoxale  » et toute parti-
culière cependant, dans le cas de l’Andahuaylazo dont traite Eduardo 
Malpica ramos53 dans le chapitre 9. Ce qui rend ce cas intéressant pour le 
présent ouvrage est précisément ce débordement de la plèbe andahuaylina.

Le caractère «  intraitable  » ou le refus de traitement

Ce que ces «  refus  » de la représentation et de la négociation stigmati-
sées dans la figure du tribun dévoilent, c’est le reflet du caractère «  intrai-
table  »54 de la plèbe. Un «  refus de traitement  » constitutif de son expé-
rience politique et inhérent à sa sécession.

Quand elle surgit, la plèbe est «  sans voix  »55. Mais en dévoilant les 
contours de la mésentente, du litige qu’occulte le partage du sensible, son 
surgissement devient pourtant politique. Précisément parce que celui-ci 
est inséparable de la vérification de la «  présupposition de l’égalité de 
n’importe qui avec n’importe qui  »56, pour reprendre la conceptualisation 
de rancière. Elle devient «  intraitable  », tel que l’entend Miguel Aben-
sour57, ou encore, une sorte d’«  ennemie  » instantanée, puisqu’en dernière 
instance, c’est la prétention à la totalité de l’ordre politique institué que, 
non seulement, elle dévoile, mais que sa subjectivation vient nier.

En faisant «  sécession  », la plèbe manifeste un refus du traitement. 
l’«  impossibilité  » de la représentation de sa subjectivation et le «  refus  » 
de la négociation (dont témoigne l’émeute par exemple), procèdent égale-
ment d’un refus de traitement. Comme le souligne Breaugh, l’intraitable 
montre «  le caractère mensonger de la totalité  »58. Car cette «  totalité  » 

52. Ibid.
53. Malpica ramos Eduardo, «  Notes pour l’étude de l’Andahuaylazo. Action “par le 

haut” et “plèbe” andahuaylina  », chap. 9, infra.
54. Abensour Miguel, «  de l’Intraitable  », in lyotard dolores, Milner Jean-Claude, 

Sfez Gérald (dir.), Jean-François Lyotard. L’exercice du différend, Paris, PUF, 2001 : 
241-260 cité dans Breaugh, L’expérience plébéienne... : 75.

55. Breaugh, L’expérience plébéienne... : 19.
56. rancière, Aux bords du politique... : 113.
57. Abensour, «  de l’Intraitable  »...
58. Breaugh, L’expérience plébéienne... : 75.
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n’est pas qu’«  inclusion  », elle est aussi «  exclusion  ». on dira qu’elle est 
simultanément inclusion et exclusion, un peu à l’image du «  ban  » 
d’Agamben59. En faisant sécession, la plèbe refuse le traitement de 
«  ban  ». Elle subvertit cet «  état d’exception  » pourtant caché par la 
prétention mensongère de l’ordre à la totalité.

le cas de l’Équateur démontre clairement ce type de subversion 
lorsque Corten réfère à cette époque où les Forajidos avaient repris «  posi-
tivement le sobriquet de “hors-la-loi” lancé contre les manifestants par le 
président [...] lucio Gutiérrez  »60. Sous un tout autre angle, le «  nous  » de 
Bagua analysé par Giménez Micó61 procède également d’une subversion 
et d’un refus de traitement. Il surgit comme une subjectivation momen-
tanée qui ne cadre aucunement dans l’ordre politique institué. Comme le 
souligne l’auteur, sa résistance à être «  essentialisée  » témoigne qu’elle 
«  se construit pas à pas par et dans l’action : une action qui problématise 
nécessairement l’ordre institué  »62.

le refus de traitement implique aussi que dans son expérience poli-
tique, la plèbe ne propose pas de principe de rangement «  alternatif  » au 
principe de rangement dominant. la particularité de l’expérience politique 
de la plèbe n’est pas une certaine forme de «  programmation  » mais bien 
le dévoilement de la mésentente au fondement de l’ordre politique domi-
nant. Pour le dire autrement, elle surgirait en dehors de cet axe violence 
conservatrice/violence fondatrice théorisé par Walter Benjamin au début 
du siècle dernier63. dans ces termes, elle serait plutôt «  manifestation 
pure  »64 en ce sens où elle ne surgit que pour elle-même et en elle-même. 
Tout comme la violence pure (ou divine) chez Benjamin se trouve en 
dehors du droit et en dehors de toute justification des fins, la manifestation 
pure se trouve radicalement en dehors du principe d’ordre, du principe de 
rangement. Sa souveraineté – puisqu’instantanée – trouve précisément sa 
source dans le fait que fondamentalement, sa sécession n’est pas orientée 
vers une fin. On l’a dit, l’acte de sécession en luimême se manifeste en 
tant que «  moyen sans fin  », pour reprendre l’expression d’Agamben65, 

59. Agamben, Homo sacer...
60. Corten, «  Équateur. Actions directes à courant et à contre-courant  »...
61. Giménez Micó, «  Bagua (Pérou, 2009). des “victimes” résolues à ne plus 

l’être  »...
62. Idem.
63. Benjamin Walter, «  Critique de la violence  », Œuvres 1, Paris, Gallimard, 2000 

[1921].
64. Benjamin utilise plutôt le concept de «  violence pure  ». l’interprétation de ce 

concept, celui de «  manifestation pure  », réfère à une théorisation développée dans Corten 
André, Côté Anne-Élizabeth, avec la collaboration de Huart Catherine, Nantel lyne, 
«  Réflexions sur la violence comme expression ; comparaisons Bolivie/Brésil  », in Beau-
cage Pierre, Hébert Martin, Images et langages de la violence en Amérique latine, Québec, 
PUl, 2009 : 35-52 et de manière plus approfondie, dans Corten André, «  Introduction  », in 
Corten André, Côté Anne-Élizabeth (dir.), La violence dans l’imaginaire latino-américain, 
Paris/Québec, Karthala/PUQ, 2008 : 18-50.

65. Agamben Giorgio, Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, rivages, 1995.
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puisqu’il concerne davantage une confrontation des logiques qui comptent 
et placent que la défense d’intérêts particuliers. le «  tout ou rien  » exposé 
dans le chapitre 6, traitant du cas de l’APPO, ou encore l’émeute, de façon 
plus générale, témoignent clairement de ce type de manifestation dont la 
souveraineté se traduit par l’indécision dans laquelle elle se maintient et 
parvient à maintenir dans l’instant l’ordre politique institué.

L’interpellation plébéienne

Si l’expérience politique de la plèbe se maintient et parvient à main-
tenir l’ordre politique institué dans l’indécision, c’est qu’elle interpelle. 
dans cette expérience, la plèbe s’interpelle elle-même. Elle se somme 
d’agir pour elle-même et en elle-même. Et puisque son surgissement 
dévoile la mésentente, elle ne saurait être consensuelle. Elle surgit évidem-
ment en dehors du consensus de l’ordre politique institué. Son interpella-
tion ne produit pas – ni ne se produit dans – le consensus. Sa souveraineté 
ne passe pas par là. Car si c’était le cas, elle se produirait en décision alors 
que celle de la plèbe ne peut que demeurer dans l’indécision.

Comme elle n’est pas consensuelle, son interpellation ne peut être faite, 
non plus, depuis une quelconque «  extériorité  » puisque la plèbe ne prétend 
à aucune totalité. la plèbe se nomme elle-même comme telle, dans l’acte 
de sécession et dans le refus de traitement. Ce caractère intraitable, qui fait 
en sorte qu’elle ne peut être interpellée ni nommée que par elle-même, 
pourrait être ce qui explique que les discours institutionnels ou médiati-
ques parviennent difficilement à l’interpréter. Tel que mentionné en début 
de ce texte, pour lui conférer une «  signification  », ce type de discours 
semble chercher aujourd’hui à ranger son action dans les catégories de la 
délinquance ou de la criminalité, dans cette «  frontière  » où l’on confine le 
«  hors-la-loi  ». les cas les plus emblématiques sont évidemment les 
émeutes, peu importe où elles prennent place. Mais d’autres cas peuvent 
également être mentionnés. À titre d’exemple, celui du Mouvement hip 
hop au Brésil, analysé par Prévost, rend bien compte de ce flou avec la 
délinquance dans lequel l’ordre policier cherche à confiner la plèbe66.

d’un autre côté, l’interpellation plébéienne se révèle également sous 
cet angle où la plèbe interpelle le système face auquel elle se constitue 
comme autre. Comme le soulignent avec justesse décary-Secours et Faus-
tino da Costa, «  l’étymologie d’“interpeller” réfère [...] au verbe latin 
interpellare comme interruption ou “coupure de la parole”  »67. Cette 

66. Prévost, «  la révolution silencieuse des guerrières et guerriers du mouvement 
culturel hip hop au Brésil  »...

67. décary-Secours, Faustino da Costa, «  le versant expressif des actions directes de 
la plèbe au Brésil  »...
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«  coupure de la parole  », remarquent les auteurs, provoque une «  disconti-
nuité qui dérange le cours normal des choses  »68. Pour le dire autrement, 
elle est interruption momentanée de l’effet d’ordre du principe de range-
ment. Interruption momentanée, également, de ce qui «  ramène à 
l’ordre  ».

conclusion

En se tournant vers les concepts de plèbe et d’expérience plébéienne, 
un des objets de cet ouvrage est précisément de mettre en lumière le carac-
tère politique des actions directes, lequel se voit généralement nié ou 
simplement ignoré. Il s’agit de traiter ainsi ces expériences politiques de 
la plèbe dans la pluralité de leurs manifestations, même les moins 
évidentes. Car malgré la pluralité et la diversité des actions directes qui 
surgissent dans le sous-continent, elles ne sont pas pour autant informes. 
Comprises en tant qu’expérience politique de la plèbe, elles présentent 
une certaine «  forme  » de cohérence. Non pas une cohérence à entendre 
en termes de la rationalisation du politique, mais bien la cohérence de la 
plèbe dans ce que l’événement de son surgissement lui donne de subjecti-
vation politique.

Ainsi, la plèbe, en tant que sujet politique «  momentané  » se déploie 
dans une temporalité et une territorialité qui lui sont propres. d’une part, 
une «  temporalité de la brèche  » qui n’est pas à comprendre dans la linéa-
rité des processus mais plutôt dans le chevauchement de ses moments : 
moments de la plèbe, moment du tribun, moment des traces. d’autre part, 
la plèbe se déploie au sein d’une territorialité qui lui est aussi particulière. 
la «  sécession plébéienne  » qu’incarne ce «  déploiement  » traduit «  physi-
quement  » son caractère «  intraitable  ». Un refus de traitement par lequel 
s’entretient une relation paradoxale à la représentation. la plèbe surgit 
alors comme une expérience politique inédite, qui, sans être chaque fois la 
même, sans présenter le même relief et sans tirer des traits similaires, 
prend néanmoins «  forme  » (ou «  anti-forme  ») sous les termes de ce que 
l’on nomme ici «  interpellation plébéienne  ».

l’interpellation plébéienne, c’est le fait qu’en se nommant en dehors 
de l’ordre, la plèbe montre le caractère mensonger de sa «  totalité  »69. Sa 
subjectivation se trouve précisément dans cet acte d’interpellation. Mais 
le propre de cet acte est que la plèbe n’interpelle pas qu’elle-même. Elle 
interpelle l’ordre politique institué. Elle «  coupe la parole  » à cet ordre qui 
«  compte et place  ». Elle interrompt momentanément le processus. En ce 

68. Idem.
69. Breaugh, L’expérience plébéienne... : 75. En référence à Abensour, «  de l’Intrai-

table  »... 
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sens, elle est «  moyen sans fin  ». Car la «  brèche  » qu’elle ouvre, le temps 
d’un événement, ne pourrait avoir de visée autre que le dévoilement de la 
mésentente. d’une part, ce sont les conditions de possibilité de sa séces-
sion qui en dépendent. Mais d’autre part, l’événement ne peut durer dans 
le temps. Sinon, il ne serait plus «  événement  », il serait «  institution  ».
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