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De l’ère du soupçon à l’énonciation 
Faut-il penser en termes de déconstruction ou de performatif ? 

 
 
 

 
De la déconstruction à l’énonciation 
 
 
« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde : or, il faut le changer » 
(Marx, XI thèse sur Feuerbach). Si cette phrase, célèbre, rend compte de 
l’avancée de Marx par rapport aux sciences de la nature, elle est cependant, me- 
semble-t-il, à interroger aujourd’hui, ((en sortant de l’herméneutique à la 
lumière de la philosophie des Actes de Langage)) 
L’avancée est certaine : Marx montrait que l’étude de la réalité passe par 
l’analyse des représentations de celle-ci, de l’idéologie, disait-il. En 
s’employant à la dénoncer, il l’instituait toutefois en objet d’analyse, à la 
différence des sciences de la nature pour qui, au contraire, les représentations -
l’idéologie- constituent un obstacle. Elles sont tout simplement à éliminer car 
elles élèvent une barrière à la connaissance objective de la réalité. En effet, « là 
où les sciences croient saisir la réalité, expliquait Althusser à la suite de Marx, 
elles (les sciences de la nature) ne saisissent que leur image ou leur 
représentation ».  
Cependant, si Marx a raison -il n’y a pas d’accès direct à la réalité-, ce faisant il 
se trouve à opposer interpréter et agir ou transformer et agir ; autrement dit tout 
se passe comme s’il y avait une réalité ou des données que, d’une part , les 
philosophes interprètent, représentent, dévoilent (on est ici au niveau du 
signifié : c’est le niveau du texte), alors que, d’autre part, il faut les transformer 
(c’est le niveau de l’agir, de l’action) 
Pour les philosophes des Actes de Langage, il en va tout autrement. Dire, c’est 
déjà faire (Austin), c’est « mettre en forme » et « implanter l’autre devant soi » 
(Benveniste), c’est prendre position (J.Stoetzel) ; dire -décrire- c’est déjà 
toujours « évaluer » (Searle).  
Ici, il y a donc pas à prendre en compte des données, un texte -des signifiés- 
pour les interpréter, mais l’acte lui-même : c’est lui qui produit les données et le 
texte, lui qui les « performe », le texte n’étant dès lors que la chute ou la 
cristallisation de l’acte qui les performe, les met en forme.  
Il n’y a donc plus d’abord une réalité sur laquelle agir ensuite pour la 
transformer.  
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Voila pourquoi ce « Master » prône le changement mais ne se trouve pas, 
comme Marx, à devoir «changer» la réalité, avec toute les difficultés qui en 
découlent et qu’il faut vaincre par la force ou, si c’est le cas, par la violence : la 
révolution. Ce « Master » est révolutionnaire mais il  n’a pas besoin de violence. 
En postulant avec Austin que dire est déjà  faire, il propose une révolution en 
posant, dès le départ, une réalité nouvelle  dans la mesure où elle est performée 
par des catégories de pensée efficaces, « heureuses », déjà différentes de celles 
qui sont actuellement employées.  
On n’a rien à imposer par la force : on a à travailler les critères -les catégories de 
pensée- employées. Elles sont déjà là mais, comme des myopes, nous 
continuons à nous servir de celles que nous avons sous la main, sans nous 
demander si elles sont ou non toujours efficaces. Par exemple, nous continuons à 
penser la nature comme un objet sur lequel agir, pour la maîtriser sans nous 
apercevoir qu’elle est déjà devenue ce qui nous «entoure », un 
«environnement » signifiant par là que nous employons déjà, dans ce cas, une 
catégorie bien différente, la  réciprocité». Nous ne considérons plus la nature 
comme un objet  « sur » lequel des sujets « agissent » (action sur). 
Ainsi, il ne s’agit plus de « déconstruire » une idéologie, mais plutôt de voir ce 
qu'il en est des catégories de pensée que nous employons pour performer le réel. 
C’est là l’efficacité de notre Master, il n’est pas professé en vue de changer le 
monde, il le change déjà en faisant usage de catégories de pensée différentes des 
catégories en usage chez l’individu -étym. Indivisé- qui s’énonçant comme un, 
conscient, rationnel et volontaire, libre et autonome (étymologie : se donnant 
lui-même ses lois), se considère dans la modernité comme maître du monde et 
de la nature et se situe toujours dans des rapports de force avec ses semblables 
(action sur). 
 
 
De l’individu  in-divisé et in-dépendant, aux sujets inter-dépendants   
 
Rappelons de nouveau le Marx des thèses sur Feuerbach, la VI cette fois, et sa 
critique de l’individu (mais non à ses rapports au langage et à ce qu’il nomme 
l’idéologie) : « l’essence de l’homme, dit-il,  n’est pas une abstraction inhérente 
à l’individu, c’est l’ensemble des rapports sociaux ».  
Ici encore, si Marx critique l’individu de l’économie politique, « atome » social, 
sujet « autonome » de besoins « naturels », il fait du langage et de la culture le 
produit de l’activité des hommes et de l’organisation sociale : l’idéologie est le 
produit des rapports sociaux, dit-il.  
Dans le cadre des Actes de Langage et au niveau de l’anthropo-linguistique, le 
langage a toutefois une bien autre place : lieu de la fonction symbolique, il 
constitue  l’ordre symbolique dont le sujet, l’homo loquens, dépend. Ainsi, si 
l’on naît dans une langue qui nous précède mais que toutefois nous concourons, 
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nous tous, à constituer, loin de pouvoir nous définir comme étant des individus 
libres et autonomes comme on le prétend, nous sommes à énoncer comme des 
sujets dépendants de cet ordre symbolique ou de la chaîne signifiante, le 
langage, envers qui nous sommes en dette. 
 
Les catégories de pensée employées par les sujets inter-dépendants sont, on l’a 
vu, bien différentes de celles qui sont propres à l’individu de la modernité : elles 
se déclinent, dans ce cas, en termes de réciprocité et non plus « d’action sur ; de  
dette symbolique et non plus seulement en termes de « droit ».  
Le sujet qui « se pose en parlant » et qui, ce faisant, « pose l’autre en face de 
lui », qui se pense en inter-dépendance avec les autres et qui dit-fait et, en même 
temps évalue ( « décrire » c’est déjà  « évaluer » -Searle-), ce sujet est éthique, il 
est libre dans la mesure où il est dépendant.  
Il dispose de « repères » qui le soutiennent dans sa libre démarche (Lacan). 
 
  
  


