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Avant-propos
Après la querelle

“

Le présent ouvrage voit le jour après a\叫r été annoncé plusieurs
fois par l' iteur qui l'avait accepté il y a près de vingt a肘， et que mes
promesses non tenues ont dû souvent exaspérer, bien qu'il 日 'en montrât
rien , et ne se soit jamais lassé de m'en demander la livraison. Je lui en
suis profondément reconnaissant, car il n'est pas certain que sans cette
constance d'intérêt et d'amiti衍 'aurais persé\吟的 dans mes intentions ,
en dépit des stimulations que je retirais de diverses rencontres et collaborations. Ma reconnaissance n' est pas moindre envers Bruno Karsenti
et Guillaume Le Blanc qui , en prenant la direction de la collection
<<Pratiques Théoriques 分， ont aussitôt souhaité me voir revenir comme
auteur là OÙ j 'ava自己t丘 essentiellement lecte叫
Évidemmer此， pendant tout ce tem阱， la conception et le contenu du
livre ont évolu台， même si le point de départ et la méthode de sélection
des essais qui le composent sont restés , pour l' essentiel, identiques.
J' avais toujours voulu assembler des 的ldes autonomes , au besoin
réécrites , et à l' occasion produites en vue de cet usage , selon un ordre
d'inte l1igibilité et de complémentari時， de façon à éprouver, compliquer, rectifier les hypothèses proposées dans l' essai dont j' étends le
titre à tout l' ensemble: Citoyen.ωSujet， et à en dégager les conséquences
pour notre compr已hension des bouleversements que la modernité a
produits dans le champ de l'anthropologie philosophique. Aujourd 可lUl，
1. Michel Prigent est mort le 19 mai 201 1. Il n'aura donc pu voir publié l'ouvrage
qu'il n'avait cessé de m'encourager à achever. Je le dédie à sa mémoire , en souvenir de
longues années de collaboration , de confiance et d'amitié.

bien sûr, j' ai le sentirnent d'avoir multiplié les questions plu的t que
produit des réponses incontestables. 扎tlais j' espère aussi avoir clarifié
certains pr的uppos缸， produit quelques savoirs , et - par la progression
que j'ai construite - mieux dégagé les enjeux de ce qui , au départ,
relevait essentiellement d'une intuition. Il me faut donc , pour commencer, dire ici quelques mots de ce point de dépa前， de l'ordre que j' 的
adopté , et de la façon dont je reformulerais aujourd'hui la question
posee.
J' attache une grande importance ，的 un grand prix , au fait que ,
comme l'indique son titre compl仗， mon essai << Citoyen S吋 et.的ponse
à la question de Jean-Luc Nancy: qui vient après le s吋 et?>> ait é倍
con♀u comme une réaction aux formulations d'un aut間， plutôt que
comme une élaboration entièrement autonome. Cela ne tient pas seule幽
ment aux souvenirs d'amitié et de travail qu'il évoque aujourd可lui pour
moi. Mais , plus objectiveme剖， au fait que la question lancée p位 Nancy
à un ensemble de philosophes 企an♀ ais de p lusieurs g如1釘ations et
d' orientations diverses , dans l' esprit des concours et des consultations
du xvm e siècle, permettait à la fois de ponctuer un moment théorique, et
de décaler les formulations re仰的 d'une querelle obsédante 1. On peut
bien dire en eflet que la <<critique des philosophies du sujet>> (ou plus
précisément du sujet originai陀，的féré à une lignée idéale reliant les
énoncés de Descartes , de Kant et de Husserl) avait constitué le point de
rencontre (mais aussi de friction) entre des discours relevant d'une
déconstruction phénom但ologique (ou post-phénom己nologique) de la
métaphysique>> du fondeme肘，位 'un <<décentrement>> structuraliste
des données immédiates de la conscience, et d 'une critique marxiste,
freudienne , ou nietzsch的nne des <<illusions>> que recouvre sa préten幽
tion de vérité 2. Mais par son 缸lOncé paradoxal (<< qui vient après le

“

1. La question de Nancy suivie des réponses de Badiou, Balibar, Blanch仗， BorchJacobsen , Courtine , Deleuze, Derrida, Descombes , Granel , Henry, Lacoue-Labarthe,
Lyotard, Marion , Rancière , a paru en franφis dans Cαhiers Confrontlαtl仰， Cahier 20,
Aubier, 1989, et en anglais (ajoutant des textes de S. Agacins隘， D. Franck, L. lrigaray,
S. Kofman , E. Levinas) dans E. Cadava, P. Connor, J.-L. Nancy, Wh o Comes after the
Subject ?, Routledge , 1991. On lira une référence à la <<scansion>> repr的e別的 par ce
débat , sous la plume de)ean-François Courtine, en ouverture du 益。ssier “ Moi qui suis le
sujet 分 publié par Les Etudes philosophiques Ganvier 2009-1). Pour une autre caractéri個
sation du sens de cette <<convention>> philosophique et de la question même qui l' a
suscit缸， cf. Gayatri Chakravorty Spiv此， A Critique 01 Postcolonial Reason. Toward a
History 01 the Vanishing Present, Harvard University Press , 1999, p. 27-29.
2. Voir mon essai <<Le structuralisme: une destitution du sujet? >>, in Revue de
Métaphysique et de Morale , n O 1, janvier 2005 , également disponible sur le site du
CIEPFC: h句:// ciepfc. fr/ spip. php ?arti c1 e3 5.
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sujet? 內 dont on verra ql叫 e relevais d'emblée (comme d'autres participants) le caractère intentionnellement sophistique , Nancy coupait
court aux tentations de remp!acer un << paradigme >> par un autre (ou une
<< positivit已>> par une autre) , en croyant venu le moment de c已跆brer des
enterrements et des naissances , et de passer lin臼irement d'une philosophie <<du sujet>> à une philosophie <<sans sujet >>. Il ne concédait rien
aux formulations réactives , qui s'employaient alors (et s'emploient toujours) à défèndre le sujet <<menacé 分 (ou à le restaurer) sous l'une ou
l' autre de ses identités théorico中ratiques absolutisées (1 a conscience , la
personne , l'individualit丘， la responsabilit丘， la praxis , le d，α sein ， la
libert台， le conatus , le pouvoir, l'αgency， l' affect , le corps , et même la
chair.. .), en liaison plus ou moins étroite avec les valeurs de !'humαm
nisme (前， de fa♀on g缸léralement plus embrouill伐， avec l' énonciation
de la question philosophique directrice comme question anthropologique >> ) 1. Mais il montrait et même 崗位lOntrait deux choses: d 'une
pa此， que la critique de la <<souveraineté du sujet>> (à ses yeux essentiellement une ca的gorie de la métaphysique , mais on en dirait autant, mut，αm
tis mutα nd缸， à partir d'une critique de l'id的 logie juridique ou
psychologique) est une tâche infin時， pour ne pas dire impossible , dans
la mesure où elle ne peut s' 的complir que par 1 可nonciation (ou la nomination) d'une fonction de dépassement>> de la subjectivité qui en
reproduit la figure d'imputation ou d'autoréférence (même si elle la
déplace ou la travestit)2 ; d'autre pa抗， que cette critique a toujours
déjà commencé au c臼ur des définitions et des institutions de la << subjectivité du sujet>> (ou , comme disait Heidegger, de sa subjectité >>,
Subjektheit戶， parce que ces définitions et institutions sont essentielle-

“

“

“

1. Deux exemples seulement de ces productions réactives (ce qui ne veut pas dire
dénuées de talent ou d'enseignements)，出tant de la même péri。由: Manfred Frank, Die
Unhintel宮ehbarkeit von Individualität (1 986) (trad. fr. L 'ultime raison du sujet , Actes
Sud , 1988); Alain Renaut L 'ère de 1'individu. Contribution à une histoire de la
subjectivi話， Gallimard , 1989.
2. Aujhebung, dirait Hegel , ou <<relève>> dirait Derrida : Nancy se contentait d'inscrire
le mot<< après >>, en l' affectant d'un point d'interrogation q凶， convenablement entendu, la
contestait de l'intérieur: gommé dans le titre des Cahiers COl阱。ntation (cit.), il subsiste
et même triomphe dans le volume anglais (Routle往ge， cit.).
3. Sur les origines médiévales de ces variantes , c f. les analyses d'Alain de Libera
(Archéologie du sujet ,' I. Naissance du sujet; I1. Lα quête de 1'identi話， Paris , Vrin , 2007
et 2008) , qu'il avait magistralement esquis峙的 dans sa contribution à notre article
commun pour le 均cabulaire européen des philosophies , dont je donne ci-dessous un
extrait. Partant du problème que pose le passage 自 l' hypokeimenoll grec au subjectum
latin , de Libera reconstruit toute la concurrence entre la lignée aristotélicienne centr已e sur
le rapp Olt forme-matière dans l'individuation et la lignée augustinienne centrée sur la
certitude intérieure et l'analogie en仕e personnes humaines et divines , dont il poursuit les
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ment instables , traduisant non pas une affirmation ou une négation, une
thèse (de la conscience , de l' existence , de la prax缸， de l'identité personnelle) , mais une question sans réponse univoque , dont le projet critique
lui-lnême fait partie. De sorte que la seule forme sous laquelle on peut se
proposer philosophiquement de remettre en question le dogmatisme de
la subjectivité consiste à produire en son sein des différences constitu愉
tives , des écarts sans réduction ou des disjonctions sans synthèse, et
ainsi à exhiber les points d 'h仕的ie et les impossibilit的 d 'une histoire,
qui finiront (mais quand? comment?) par la rendre méconnaissable et
la porter au-delà d' elle-même.
Je dois avouer ici que cette fàçon rus的 de relancer la question de la
critique du <<sujet constituant 妙， venant après d' autres qui avaient
marqué notre gén已ration， lne troubla profondément et, dans un premier
tem阱， me mit dans l' impossibili的 de r臼gir， tout particulièrement en
reproduisant ou en prolongeant la <<non réponse>> à laquelle , en un
sens , me préparaient les travaux d'école philosophique auxquels j'avais
été associé de longue date (et qui eût sans doute oscillé entre des formules comme :αν的1t le s可 et doit toujours 峭的 op的r 分 la structure,
ou << s' effectuer>> le procès) 1. Lorsque j e finis par 缸nettre une réponse :
“ αrprès le sujet vient le citoyen >>, qui à bien des égards n'était qu'un
retoumement de la question, je m'aperçus qu'elle m'avait transport丘 en
terrain inconnu (même si les termes dont je m' 的is servi avaient toutes
les apparences de la familiarité)2. Ainsi qu'on le verra ci-après , outre
cons何uences jusqu'aux débats de la philosophie analytique et du cognitivisme contemporam.
1. Parmi les r的rences communes à toute cette <<critique de la subjectivité>> c1缸"
sique , il faut au moins citer la phrase de Cavail1缸， Sur la logique et la théorie de la
science (écrit en 1943 , publié en 1947) :“ Ce n' est pas une philosophie de la conscience
mais une philosophie du concept qui peut donner une doctrine de la science >>, .et les
arti c1 es de Canguilhem :“ Qu'êst-c^e qûe la psychologie?>> (1956 , réédité dans -Études
d 'histoire et de philosophie des sciences, 1968); Mort de 1'homme ou épuisement du
cogito ? >> (Critique, n O 242 , 1~67) ， entre lesquels se situe le Freud et Lacan>> d'A1thusser (1964-65 , r的dité dans Ecrits sur la psychanalyse, Stock-IMEC, 1993), où sont
compar的s les critiques de l' homo psychologicus et de l' homo economicus. Sans doute
aus鈍， éc1airé 時troactivement par Deleu乞e， l' essai de Sartre sur <<La transcendance de
l' ego>> t..1 934). C f. les études rassemb峙的 par P. Cassou-Noguès et P. Gil1肘， Le concept,
le sujet et la science. Caνaill白， Canguilhem , Foucault, Vrin , 2009.
2. Nancy tena Ït en réserve sa propre <<réponse>> :“ l' être en commun 紗， horizon d 'une
ontologie du <<nous autres 分 (cf. Etre singulier pluriel, Galil臼， 1996). Je compte y
reven汀， en la confrontant à d'autres pensées du <<commun>> et du <<communisme 抄
(dont une part essentielle , en France et au-delà , procède de la rencontre entre Nancy et
Bl anchot , qui donna 1ieu en 1983 à deux livres entrelacés : La communauté désæuvré吼叫
La communauté inαvouable). Mais je n'ai pu m'empêcher de détoumer, pour intituler la
deuxième partie de ce recueil , centr的 sur le développement et les antithèses du Ic h, das

“
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“

l'ébauche d'une rectification des évidences au moyen desquell郎， dans
la trace de Kant, de Hegel , de Heidegger (mais aussi des historiens de
la philosophie qui avaient 計已 nos professeurs: Alquié autant que
Guerou 1t), la <<constitution philosophique du sujet modeme>> était rapport的 à l' invention cartésienne (ou , de fa♀on plus historiciste , à la
révolution culturelle dont Descartes aurait été par excellence le porteparole) , cette réponse se fondait sur un triple jeu d'hypothèses dans
lesquelles se mêlaient à chaque fo泊， inextricablement, les questions
d'une philologie, d'une politique, et d'une philosophie de l'histoire:
1) Je soutenais qu'il y avait eu qu伊roquo (mais quiproquo non
arbitraire, fondé sur la présence, au c∞ur de la philosophie occidentale
et - comme dirait Vincent Descombes - des institutions [de son]
sens 妙 ， d'unjeu de mots objectif, relevant de la matérialité de l'écriture
et du jeu des appareils de pens的) entre deux étymologies du “ s吋 et>> :
celle qui en dérivait la fonction métaphysique d'une ontologie et d'une
grammaire (le su珈ctum) ， et celle qui en rapportait le nom à la longue
histoire du rapport de souveraineté (le subjectus). Non que la première
dérivation fût sans importance, ou sans pertinence, mais elle ne pou儡
vait ni occulter la seconde, niα fortiori se substituer à elle, sauf 主
rendre inintelligibles les termes dans lesquels la modemité avait formul丘 la question de la libert丘， et les raisons pour lesquelles elle l' avait
implantée au centre de sa ré f1 exion sur l'être du sujet>>. Je me proposais donc de commencer à tirer les fils d 'une g的已alogie du subjectussubditus , allant des figures de son <<assujettissement>> à celles de son
émancipation, paradoxalement pensée comme une subjectivation>> 1.
2) Je posais q肘， dans la tradition europ的nne à laquelle - à tort ou à
raison - on nous a appris à conférer une signification plus que provinciale , l'antithèse juridique et politique de la fonction <<subjective>>

“

“

“

Wù; und Wír; das Ich íst hégélien , une expression qui vient, en fait , de Nancy :“ Etres (en)
commun>>. Je dis détoumer, mais l'écart n'est pas si grand , car Nancy ne me semble
jamais avoir cessé de méditer Hegel et de dialoguer avec lui sur ce point (c f. son Hegel:
1'ínquíétude du négαtif， Hachette Li位已ra如res ， 1997).
1. L'antithèse assujettissement欄subjectivation insiste chez Foucault, mais caractérise
toute la philosophie française de la deuxième moitié du xx e 啦啦 ， dont l'un des fils
con也lcteurs est ce qu' on pourrait appeler la problématique des << modes de sujétion >) : c f. cidessous Subjectus/subjectum. Dans un travail très in的ressa肘， en partie inspiré par les
analyses de Judith Butler (The Psychíc Life 01 Power, 1997), Yoshiyuki Sato a mis ce悅
insistance en relation avec l' ornnipr的ence du concept de <<吋sistance >), dont on voit bien les
connotations historiques dan~ la période considérée (Pouvoir et Résistance: Foucault,
Deleuze, Derrí，呦， A lÎhusser; Éditiôns L'Harma伽1， 2007). Je suggérerai pour ma part une
dualité de la r的 istance et de la transgression, ce qui m'amène, on le verra, à conférer une
signification cruciale aux formulations de Blanchot dans difl品rents contextes.
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avait été représentée par la figure (ou plu的t les figures successives) du
citoyen , et par la <<constitution de citoyenneté>> (p olite旬 ， ciνitas) 1,
dans la mesure où elle opérait une réduction de verticalité qui met les
instruments du pouvoir et de la loi au niveau de la communauté (id切，
lement au moins , mais cette idéalité peut, comme dirait Ma眩， <<s'em棚
parer des masses 紗， et ainsi engendrer des effets matériels). Plus
exactement elle les transforme en instruments immanents à la <<concitoyenneté>> (et le cas éch伽t en armes offensives ou défensiv的: car,
si con f1 ictuelle que soit cette communauté des citoyens (et même
d' autant plus qu' elle est conflictuelle, et que la << reconnaissance >> y est
le résultat d'une lutte), c'est toujours de fa♀on essentiellement horizontale , par l'effet d'une procédure réciproque, que les individus ou les
collectifs dont elle se compose se << confèrent>> mutuellement une égale
liberté 2 .
3) Mais je posais également (et c 屯的設， au fond , le ressort de la
thèse philosophique que je cherchais à formul仗， en même temps que le
germe de beaucoup de difficultés à venir) que le rapport du <<sujet>> au
<<citoyen>> (bien qu'il soit certainement travaillé en permanence par un
conatus d活mancipation， qui le relance et le porte historiquement plus
ava前， ou plus << après >>) ne saurait se concevoir comme une succession
li的aire ou comme une transformation tél的logique : ce qui veut dire en
particulier que la forme de l'Aujhebung dialectique , qu'elle soit hégélienne ou marxis峙， qui entretient évidemment avec lui une relation
privilégi的 dans 1'histoire des id丘es comme dans celle des institutions
et des formations sociales , en est plutôt une interprétα tion qu'une
explicα tion. I1 me semblait que cette grande relève>> se carac的risait à
la fois par son irréversibilité et par son incomplétude , ce qui veut dire
inachèvement, précarité et insuffisance. Je posais que le subjectus dont
la suj 臼ion verticale est remise en question par la concitoyenneté des
citoyens ne cesse de <<revenir>> en son se血， non seulement du fait que

“

1. Une des donn的s que je ne prenais pas assez en compte dans ce悅 formulation est
le dédoublement inteme de cette catégorie, qui ne tient pas seulement aux r討這rences à la
fois grecques et romaines , mais au fait que , par-delà cet écart historique , à même la
langue qui normne les institutions , insiste une altemative dans la repr的entation du lien
Deux modèles
des <<sujets 分 à la <<communau的>>， comme l'a montré Benveniste
linguistiques de la cité >>, in Problèmes de linguistique générale , II , Gal1imard , 1974,
p.272-280.
2. Je rejoignais ainsi la <<proposition 分 qu'au même moment je tentais aussi d'inscrire
au centre (mobile , problématique, contesté) des revendications et des extensions de la
citoyenneté à l'époque modeme: cf. <<La proposition de l'égaliberté 分 (1989 ， r的d. in La
proposition de l'égaliber后， P凹'， 2010).

“
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les modalit的 de la suj 卸的n sont multiples , tenaces , plastiques , i叮éduc
tibles à un modèle ou une institution uniques , mais du fait que
- comme l'avait adrnirablement vu Rousseau 一 la citoyenneté est un
<<double rapport >>, dans lequel les citoyens se lient entre eux selon
deux modalit的 simultan的s ， dont 1'une affirme leur souveraineté collective (et donc , comme on a pu le soutenir à bon droit, transfère la
souveraineté à un nouveau <<sujet>> plutôt qu'elle ne l'abolit) , cependant que l' autre individualise leur ob已issance à la norme du pouvoir
politique, en construisant du même coup les modèles de leur <<iden儡
tité>> et de leur <<subjectivi的>> (y compr泊， bien entendu , dans les
formes de la d的béissance et de la transgression) 1. Je fixais donc
à une enquête théorique , indissociable des textes philosophiques ,
juridiques , littéraires qui la documentent (et que , me ré c1 amant de
l'interprétation de Kant par Foucault, j' appelais déjà un essai d'αnthro
pologie philosophique) , la tâche de retracer les deux mouvements antithétiques du devenir citoyen du sujet et du devenir sujet du citoyen , qui
ne cessent de se <<succéder>>, mais plus profondément se précèdent et
se conditionnent l'un l'autre. Je croyais ainsi , au fond , retrouver
l'essence du <<jeu de mots historia l>> sur le subjectus et le subjectum ,
non plus dans la modalité d'un quiproquo aveugle , mais dans celle
d'un objet d'analyse , mis au jour p訂 la médiation du <<citoyen >>. Et je
le crois toujours , bien que ce problème se soit char的 de beaucoup
d'incidentes. J' en livre ici les résultats , par définition toujours provis01res.
*

Je dois maintenant résister à deux tentations , quel que soit l' 血的rêt
documentaire ou autobiographique qu'elles pourraient comporter:
celle d' interp付給r les conditions de temps et de lieu dans lesquelles
j'avais é時 poussé vers ma <<réponse à la question de Jean-Luc
Nancy>> , en d'autres termes les tenants et aboutissants du privilège
1. Au modèle rousseauiste de la constitution du citoyen, on peut être tenté d'opposer
une figure spinozis峙， représentative d 'une autre modemi的 (ou d 'une << anti-modemité >>,
comme dit Negri) c'est là un problème d'ex旬的 des textes dont les implications
politiques sont non négligeables. Cf. mon essai :“ Jl衍， Pactum , Lex: sur la constitution
du sujet dans le Traité Théologico-politique >>, in Studi，α 旬的ozana ， 泣。 1 (1985) , que je ne
reproduis pas dans ce volume comme j' en avais eu l'intention, à la fois pour ne pas le
gonfler encore davantage , et pour me concentrer sur une seule ligne de questionnement à
la fois.

7

accordé au thèrne de la citoyenneté (autres , bien entendu , que ceux
dont j'espère avoir fait la matière d'une démonstration ou d'une critique au cours de rnes études) 1 ; et celle de rapporter, en les associant à
autant de reconnaissances de dette , les entreprises collectives et les
projets de recherche auxquels je suis redevable d'avoir précisé ou
rectifïé les hypothèses précédentes (bien que ces reconnaissances
témoigneraient d 'une dimension du trava i1 intellectuel hors de laquelle ,
pour ma pa此， je ne pense rien , et 抬起rent à quelques-unes des institutions universitaires , aujourd 可lui dangereusement fragilis已的， qui le
rendent possible)2. Je préfère aller directement à la façon do肘， au
terme de vingt ans de ruminations et d'explications de textes , tantôt
甘的 directement issues des questions pré悅dentes ， tantôt suivant des
1. Disons seulement qu'il faudrait réfléchir aux effets d'une surdéterrnination caractéristique des an泊的 80， en pa吋culier en France, qui donne lieu, précis的ent en 1989 ，主
une sorte d'interpellation symbolique. D'une part cette date est l'anniversaire de l'insurrection dont les institutions républicaines tirent leur 1己gitimité (et dont la trace est
r的ctivée dans leurs conflits intemes). Elle 晶it alors l'objet d'une vive controverse entre
ceux (dont les communistes) 中i ne cessent de revendiquer l'héritage <<jacobin >>, et ceux
(F. Furet, M. Gauchet) qui , symétriquemer哎， y voient la source du totalitarisme de type
marxiste-l臼 iniste心talinien auquel il est temps de <<mettre fi n>>. Mais d'autre pa仗， de
façon impré刊e， sinon imprévisible, elle coïncide avec deux événements qui - chacun à
sa façon - remettent en question toute notre représentation du procès historique dans
lequel s' est forrné le discours de la citoyem泊的 modeme (qu' on peut dire bourgeoise>> :
je reviendrai plus loin sur l'extension et la compréhension que je confère à ce terrne) : l'un
est le développement en Europe (et singulièrement en France) du conjlit post-colonial,
dans lequel une modalité de <<sujétion>> et une catégorie particulière de <<sujets>> vient
inquiéter les <<citoyens 持 quant à la propriété et à 1'usage de leurs droits (c f. mon étude
<<Sujets ou Çitoyens? Pour l' égalité>> (1 984), reproduite dans Les frontières de la
démocrat信， Editions La D的ouverte ， 1992); l'autre est la révolution de 1989 分 dans le
monde socialiste, c'est-à-dire l' insurrection pacifique (victorieuse ici: Varsov峙，
Budapest, Leipzig, Prague, réprimée là: Ti en An Men) qui vient réactiver une notion de
citoyenneté ou de souveraineté populaire contre 1'une de ses <<d釘ivations>> historiques
les plus caractéristiques , érigée en exemple mondial.
2. Je mentionnerai 的anmoins cinq collectifs au sein desquels , directement ou
indirectement, ont été préparés et présentés la plupart des contenus recueillis dans ce
volume: le projet de la European Science Foundation, <<The Origins ofthe Modem State
in Europe, 13th-18th Centuries>> , dont j'ai collaboré au Thème F : <<The !ndividuα 1 in
Political Theoηyαnd Practice 妙， sous la direction de Janet Coleman (publication par
Oxford University Press, 1996, traduction aux Presses Universitaires de France); le
Vocabulaire europ卸n des philosophies , Unité de rech~rche du CNR
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chemins de traverse dont la convergence ne pouvait pas être présum伐，
je crois pouvoir regrouper mes essais , de façon à rnieux fonder, non
pas un programme positif d'<< anthropologie philosophique >>, mais une
discussion de ses enjeux , de ses héritages et de ses apories. On veITa
que je n'ai pas su échapper à la loi des trois parties , consacrée par
l'acad侃起， mms aus剖， du moins je l'esp的， qu' en essayant de respecter scrupuleusernent la contrainte de la situation (et de la contextualisation) des textes , je me suis victorieusement dégagé des illusions de la
succession lin臼ire (et donc , j'y reviens dans un instant , de <<I'histoire
des id的s >>). Sans prétendre par là épuiser toutes 1es dimensions d'une
g釘léalogie des devenirs que je viens d'évoquer (devenir-citoyen du
sujet, devenir個sujet du citoyen) , j'ai donc regroupé mes essais sous les
trois chefs suivants : premièrement l'αuto-énonciation du sujet, dont le
fìl conducteur est 1'usage substantif et sp的ulatif des pronoms personnels dans les difIérentes langues européennes , et en particulier de la
<<première personne>> (à supposer qu'elle puisse s'isoler des autres , ou
de l'autre); deuxièmement l'historicisation du (( nous 沙 communαu
taire , dont Hege1 a foumi une problématisation d 'une profondeur
inégalable, c01nbinant une spiritualisation et une socialisation, en fonction de laquelle on peut également 丘tudier ses renversements >>, dont
s'est noulTie la pensée du sujet politique à γépoque de la citoyenneté
bourgeoise; troisièmeme剖， 1'individualisation du sujet par le moyen
de son assujettissement à la loi et de l'institution du <<jugemen心， que
la psychanalyse 企eudienne a interp均已e en termes de constitution du
<<surmoi >>, à quoi il importe cependant d'apporter le contrepoint d'une
analyse de la transgression institutionnelle qui n' exprime pas seulement la logique du d的扯" lnais les antinomies du savoir, 1es dilemmes
de la normalisation sociale , et les résistances à γimposition du pouv01r.
Quelques mots sur chacune de ces constellations , non pour en tirer
les leçons par avance , mais pour en d的rire l' organisation.
Dans la première partie , j' ai rassemblé des 位udes sur Descartes
(l'ego sum , ego existo des Méditations) , sur Locke (l 'invention de 1a
<<conscience>> en tant que réciprocité de ce que je suis et de ce que je
possède: self et own) , sur Rousseau (non pas le Rousseau du Contrat
social , bien qu'il serve
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