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Penser  au delà  de : centre/périphérie ? 
Penser  en dehors de : gauche / droite ? 

 
 «.. à supposer qui existe une langue où grand et petit se disent identiquement,                                                  
ce sera une langue où grand et petit n’auront littéralement pas de sens, c'est-à-dire où la 
catégorie de la dimension n’existe pas, n’est pas pensée sous cette forme-(E Benveniste) 
 
« Dehors » et  « dedans », « in » et « out » 
On pourrait légitimement se demander d’où nous vient le besoin constant que nous éprouvons 
de diviser, de dichotomiser : « in » et  « out », haut et bas, dehors et dedans (ceux qui sont 
dehors et ceux qui sont dedans), « centre » et « périphérie » ou «périphérie-monde », 
« centre » et « quatre coins du monde », pour reprendre des expressions imagées. 
Ce mode de fonctionnement est typique de la raison occidentale, qui pose une thèse et lui op-
pose une anti-thèse, en essayant ensuite d’arriver à une synthèse : c’est le fonctionnement dit 
dialectique.  
Ne pourrait-on pas cependant penser en dehors de celui-ci? 
Pour l’anthropologue, cela ne fait pas de doute. Il sait que d’autres logiques existent, la 
logique « analogique » par exemple, qui progresse insensiblement, par associations, sans 
accus, bien différente du fonctionnement dit « digital » qui nous est propre, procédant par 
succession d’éléments discrets (le télégraphe en est un exemple, alors que l’œil du chat, 
s’ouvrant lentement dès que la lumière baisse et se fermant au contraire, tout doucement, dès 
qu’elle augmente, relève d’un fonctionnement opposé). 
Ainsi, dichotomiser, séparer, n’est pas « naturel », n’est pas évident, n’a pas non plus 
d’existence « en soi » : c’est une construction, mieux, c’est énoncer selon une logique  
dichotomisante.   
D’où, me semble-t-il, la pertinence de la question: ne pourrait-on penser en dehors des 
catégories langagières que l’habitude nous fait croire indépassables, voir universelles?  
 
Le « centre» 
On pose un centre à partir du lieu d’où on parle, lequel nous paraît pour cela même central ; le 
discours qui s’y tient nous semble, de ce fait, évident -central-. Combien de « centres » y a-t-
il donc? Les locuteurs pouvant être nombreux, ils sont multiples. Ainsi, même si l’on dit 
qu’on vient d’«ailleurs», des « quatre coins du monde »,  c’est toujours par référence à un 
« centre », puisque c’est toujours d’un « centre » que l’on parle. Le désignant comme tel, on 
désigne, de ce fait, ceux qui sont « dedans » et ceux qui sont « dehors », ceux qu’y 
appartiennent et ceux qui n’y appartiendraient pas, c’est à dire tous les autres, dont on fait -
même sans le vouloir- des étrangers, quelque fois des ennemis  (n’est-ce pas ainsi que l’on 
crée l’autre comme un autre, un étranger -de « étrange », suspect-?). 
 
Dès lors, il semble important, même vital, de rechercher un lieu où il serait possible de ne pas 
penser, de ne pas énoncer en termes de centre/périphérie, ou de centre/périphérie-monde (le 
monde devenant périphérie dès que l’on part d’un « centre »), de haut/ bas et, on va le voir, de 
droite/gauche. 
 
 
 



La «droite » et la « gauche » 
Or, ce lieu existe : un exemple nous en est récemment offert par un discours politique d’un 
type nouveau qui, à condition de  savoir l’apprécier à sa juste mesure, dessine sous nos yeux 
une société profondément différente, où -par ex- la dichotomie droite/gauche ne serait plus 
pensée comme « naturelle », cesserait donc de faire sens et, pourrait-on dire, n’existerait pas.  
Austin, philosophe analytique anglais, rappelle que « Dire, c’est faire » ; parler, ce n’est pas 
seulement décrire, s’exprimer, communiquer etc, parler, c’est faire, c’est mettre en forme -
performer- le monde, en l’occurrence, la société. Ici, ce serait en divisant, en séparant, par 
exemple, droite et gauche. E. Benveniste, linguiste français, écrit : « A supposer qui existe  -
écrit-il- une langue où grand et petit se disent identiquement, ce sera une langue où grand et 
petit n’auront littéralement pas de sens, c'est-à-dire où la catégorie de la dimension n’existe 
pas, n’est pas pensée (sous cette forme) » ; c’est une langue qui performe (met en forme) 
autrement le monde ». 
Si Austin, si Benveniste ont raison, pourquoi donc continuer à employer des catégories 
langagières qui paraissent écoulées et performer, mettre en forme une société où, de ce fait, 
des notions telles que «droite/gauche » et, encore, centre/périphérie ou périphérie-monde, 
haut/bas etc? persistent et sont données pour évidentes ? Pourquoi donc continuer à penser en 
termes de séparation et/ou de (re)composition, selon une logique convenue ?  
Sans insister sur le mode de formation, en politique, de cette opposition (en rapport avec la 
place occupée en août ’79 par les membres de l’Assemblée Constituante, assis à la droite ou à 
la gauche du président de séance et entrant successivement par les portes de gauche ou de 
droite), sans même penser à cela, nous ne réalisons pas que cette distribution appartient à un 
type particulier de logique en train de devenir obsolète. Pourtant, c’est la nôtre et nous 
l’employons habituellement : elle nous paraît donc évidente.  
Selon cette logique, l’opposition droite /gauche, serait même constitutive d’un mode de 
fonctionnement démocratique. Qu’elle se réalise à travers l’existence d’un lieu majoritaire de 
pouvoir et d’un lieu occupé par l’opposition ou par différentes oppositions, cette ou ces 
opposition(s) sont estimée(s) fondamentale(s). On estime en effet que les postures 
conflictuelles exprimeraient la liberté de penser et en seraient  constitutives, même si, pour 
étrange que cela puisse apparaître, cette liberté se traduit en fait par l’opposition systématique 
d’un parti, la droite par ex, aux propositions du parti adverse -la gauche dans ce cas- et vice 
versa. En France tout au moins, une idéologie du conflit, opposée à la pratique du consensus, 
semble indispensable à la liberté de penser. 
 
Ainsi, c’est en ramenant le nouveau à l’ancien, d’après une logique convenue, que nous 
sommes incapables d’entendre des nouveaux discours sortant disions-nous,  des cadres 
mentaux auxquels nous sommes habitués. On reproche ainsi, par exemple, de vouloir 
gouverner en même temps avec ceux qui viennent de la gauche et de la droite, problème qui 
n’existe pas lorsqu’on pense/dit/fait en dehors d’une catégorisation droite /gauche. Dans les 
cadres habituels de pensée, cela serait certes difficile et périlleux. Mais, en dehors des ceux-ci, 
cela permettrait à tous ceux, qu’ils soient de gauche ou de droite ou du centre -mais on ne 
pourrait plus s’exprimer ainsi-, de réaliser  des projets qui ne seraient pas plus de gauche que 
de droite.  
Ainsi, le reproche de « rallier » ceux qui viennent de bords différents, serait exact dès lors que 
l’on reste dans un système dichotomique, où l’on serait pris dans des compromis continuels et 
obligé de composer avec les uns et avec les autres  (un peu de droite et un peu de gauche), en 
travaillant à mettre ensemble des forces opposées auxquelles il faudrait demander de « se 
rallier ».  



Or, ces signifiants ne font pas sens ici, car il ne s’agit justement pas de « rallier » mais de  
« ressembler » : ce discours est en effet énonciatif d’alliance -il a à faire avec le « lien »- et 
non pas d’allégeance ou de ralliement.   
Lorsque, en étant de gauche, on « se rallie » au camp opposé ou vice versa, on «trahit », on 
« retourne sa veste ». Mais dès lors que la société n’est plus pensée, mise en forme ou en 
scène par des catégories langagières en train de devenir obsolètes, alors affirmer cela n’a pas 
de sens.  
Penser, dire, faire à savoir, performer la société en dehors des cadres établis, c’est opérer un 
changement profond, dès la source, tout en en amont ; c’est penser la société au-delà des 
divisions convenues, ou en dehors de celles-ci, sans recourir à elles, nous posant donc au delà 
-ou en déca- de classements qui n’existent du reste pas « en soi ».  
Ainsi, un véritable changement c’est cesser de nous comporter comme si notre société devait 
être constitutivement séparée en parties opposées entre elles, sans réaliser  que c’est nous qui 
la mettons en forme ou en scène; en cessant d’employer une logique que seules l’habitude et 
l’usage nous font paraître évidente. Cela  permet d’organiser sereinement -et efficacement- 
une société où les meilleures idées, les meilleurs projets pourraient en conséquence être pris 
en considération et réalisés : ils né seraient plus refusés uniquement parce qu’ils sont proposés 
par une partie énoncée comme adverse.      
Cela est d’autant possible aujourd’hui que les différences droite/gauche paraissent s’estomper, 
montrant des points d’accord saisissants, déjà plusieurs fois remarqués : tout se passe en effet 
comme s’il y avait un décalage avec nos représentations, qui semblent relever toujours d’un 
mode sclérosé et désormais dépassé d’énoncer la société, de la performer.        
Voilà pourquoi notre société, prenant actuellement une configuration différente, son mode de 
gouvernance se doit aussi d’être impérativement différent. 
 
Gouverner en dehors de catégories langagières escomptées  
La forme de gouvernement appelée démocratie relève de notre façon de la mettre en scène, de 
la performer, sa légitimité étant en rapport avec l’évidence qui nous vient d’une façon de 
penser qui nous est propre et qui, loin d’être universelle, n’est pas partagée par tous : les 
langues étant multiples, elles performent le monde selon des logiques nécessairement 
différentes. 
Dans La servitude volontaire, un jeune ami de Montesquieu, La Boetie, présente le cas de 
populations qui ne connaissent pas la notion d’« Etat » et de ce que nous appelons 
« pouvoir », qu’il soit exercé de façon totalitaire, oligarchique ou démocratique, à partir d’un 
centre ou d’un réseau central, donc de haut en bas, de façon pyramidale, verticale, mais aussi 
de façon horizontale. Chez des populations régies par des logiques autres, ces notions 
n’existent pas. D’autres formes de gouvernance, bien différentes, sont présentes et sont tout 
aussi efficaces. Comment cela advient, ce serait trop long à raconter ici. Disons seulement que 
ce jeune, La Boetie, avait 23 ans et qu’il pouvait penser, lui, en dehors des catégorisations 
conventionnelles.  
Ainsi, à condition de penser la société de façon nouvelle, en évitant donc de la mettre en 
scène, en forme selon des schémas anciens, à savoir « ontologiquement » divisée en 
droite(s)/gauche(s), centre/périphérie, à condition de nous rendre compte que certaines 
divisions, certaines séparations, comme certaines frontières, sont artificielles, à cette condition 
il est possible -et oh combien souhaitable- d’œuvrer à la mise en place de projets communs, 
qu’ils viennent de ce que l’on appelle la droite et /ou la gauche, le centre et/ou la périphérie, le 
haut et/ou le bas etc.  
Cela s’appelle-t-il « gouverner au centre » ?  
En fait, on ne peut pas s’exprimer ainsi ; « gouverner au centre » ne fait plus sens. Ce que l’on 
pourrait avancer par contre, c’est que cela permettrait d’éviter de fomenter de l’agression et de 



susciter de la haine, adressée contre des boucs émissaires vite créés ; cela permettrait de ne 
plus voir forcement dans l’autre un ennemi, potentiel ou réel, contre lequel lutter, en 
s’opposant. Tous, qu’ils viennent de la « gauche » ou de la « droite » (par rapport à quoi ?), ou 
encore -c’est d’actualité- qu’ils viennent d’une « banlieue » ou d’une supposée « périphérie », 
tous, au delà de démarcations et de frontières conventionnelles, pourraient dès lors essayer de 
réaliser ensemble une oeuvre commune pour le mieux être de chacun.      
 
En guise de conclusion, on pourrait dire que rester enfermés dans des logiques que l’habitude 
nous donne pour évidentes, voir universelles, là c’est le danger -on ne le répétera jamais 
assez.  
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Abstract  
Nous l’avons montré ici tout d’abord à propos du signifiant « centre » : parler en ces termes, 
c’est définir obligatoirement la société à partir d’un noyau ou d’un réseau « central », estimé 
par ailleurs le siège de pouvoir ; Nous l’avons ensuite montré à propos du signifiant 
droite/gauche : parler en ces termes, c’est secréter une opposition ou des oppositions dont le 
but commun est de se situer obligatoirement contre le pouvoir d’un lieu majoritaire.  
Or, cela est loin d’être évident. 
 


