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§ Auteur principal : Frédéric Lordon 

§ Œuvre principale : La société des affects. Pour un structuralisme des passions. (2013) 

§ Œuvres complémentaires :  

Ø Imperium. Structures et affects des corps politiques. (2015) 

Ø Les affects de la politique. (2016) 

§ Intérêt de l’œuvre :  

Ø Propose une théorie de l’action individuée non-subjectiviste (antisubjectivisme passionnel) comme alternative à l’idée 
humaniste de l’homme qui constitue le socle de l’imaginaire néolibéral. Il démontre d’ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de 
ramener au premier plan les figures de l’individu ou de l’acteur et du sujet pour penser une théorie de l’action (la mobilisation 
de ceux-ci favorisant une vue subjectiviste du monde social qui nourrit deux tendances : l’individualisme sentimental et le 
spiritualisme psychologiste (dû notamment au retour d’une considération particulière des émotions). 

Ø Il construit les prémisses d’une science sociale spinoziste basée sur une ontologie de l’activité et de la productivité 
(production des affects) qui est alors disposée à traiter des questions d’efficacité (de l’action, des institutions, etc.). 

Ø Sa proposition de cadre conceptuel à pour objectif de faire tenir ensemble deux objets réputés incompatibles : les individus 
passionnés et les structures sociales impersonnelles (et donc l’incapacité à penser les transformations), c’est à dire 
d’articuler les affects et désirs humains avec le déterminisme des structures pesant sur ces mêmes humains. Pour cela, il 
fait travailler les concepts spinoziens fondamentaux tels que le conatus, les affects, l’ingenium et l’obsequium sur la pensée 
de Marx, Bourdieu et Durkheim. 

è Thèse principale : « Il y a des structures, et dans les structures il y a des hommes passionnés ; en première instance 
les hommes sont mus par leurs passions, en dernière analyse leurs passions sont largement déterminées par les 
structures ; ils sont mus le plus souvent dans une direction qui reproduit les structures, mais parfois dans une autre 
qui les renverse pour en créer de nouvelles : voilà, à l’essentiel, l’ordre des faits que voudraient saisir les 
combinaisons particulières du structuralisme des passions » (SA, p. 11). 

è Comment des sujets se rendent-ils à un imperium (quelle qu’en soit la nature)? C’est un problème de philosophie 
politique. Dans quelle combinaison de désirs et d’affects? C’est un problème de philosophie politique spinoziste. 
Engendrés dans quelle configuration de structures sociales? C’est un problème pour un structuralisme des passions. 

Ø Il permet, à partir de ce cadre conceptuel, d’évaluer comment la détermination herméneutique de notre rapport au monde 
influence la production du sens : l’esprit lie les idées de la manière dont le corps se lie à ses affections selon les habitudes 
de l’expérience par et dans le corps (structure stratifiée de schèmes concaténateurs orientés). 
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Concepts principaux au fondement d’une théorie sociale spinoziste de l’action 

§ Conatus :  

Ø Élan de puissance / élan d’activité générique, permanent et intransitif (sans objet) qui, par l’effet d’affections, est 
déterminé comme désir de poursuivre un objet en particulier (le désir est alors expression précise et déterminée de 
l’élan de puissance générique du conatus). 

Ø Force d’activité caractérisée par des gradients qui déterminent le comportement humain : le conatus s’efforce de 
remonter les lignes de puissance (poursuivre les sources de joie et repousser les sources de tristesse) dans la 
direction d’une augmentation de la puissance d’agir du corps (effort de persévérer dans son être). 

Ø Amorphe ex-ante, il ne prend forme qu’en se coulant dans les structures sociales, les formes institutionnelles et les 
rapports sociaux qui constituent des conditions concrètes d’exercice, d’effectuation : les objets de désir vers 
lesquels se coule le conatus possèdent donc une dimension arbitraire (ils ne sont pas intrinsèquement plus 
désirables que d’autres mais parce que le conatus est orienté et coule vers eux, alors ils sont désirables).  

Ø Le conatus est la force motrice fondamentale des comportements individuels : par rencontre de certaines choses 
extérieures, les individus subissent certaines affections qui les affectent d’une certaine manière et les déterminent à 
désirer faire certaines choses, à des poursuites particulières (orientations du conatus). 

Ø Souverain des parties de son corps (de l’homme ou d’un groupe d’hommes), le conatus est l’ordonnateur de leur 
coexistence, le principe dominant qui les réduit à composition. 

Ø La détermination nécessaire du conatus contribue à exprimer localement des structures globales. 

§ Affects :  

Ø « Qu’est-ce qui m’arrive? Des affections. Qu’est-ce que cela me fait? Des affects. » : l’affect est l’effet qui suit 
l’exercice d’une puissance extérieure. Et donc, rien n’existe (n’effectue sa puissance), sans que ne s’ensuive 
quelque effet : l’affect est l’effet, en une certaine chose, de l’exposition à la puissance d’agir d’une ou plusieurs 
choses. 

Ø Trois affects primitifs (joie, tristesse et désir) qui réduisent ou accroissent la puissance d’agir du corps. Certains 
d’entre eux sont jugés actifs et d’autres passifs (les passions). 

Ø Orientations particulières de l’énergie du conatus dont la production renvoie à la réfraction des affections 
extérieures au travers des complexions affectives individuelles (les ingenia) : 

• Forme de continuité entre les corps affectant et les corps affectés? : cite « une affection enveloppe simultanément la 
nature du corps affecté et celle du corps affectant » (Éthique, II, 16). 

• Les entr’affections des corps sont systématiquement médiatisées (par des rapports sociaux, des formes 
institutionnelles, etc.), elles ne sont pas unilatéralement mécaniques (causalité matérielle d’un objet sur un autre). 

Ø Les affects déterminent les actions (l’intensité du mouvement du corps et l’objet de désir vers lequel il se meut). 
Avoir un caractère déterminant ne signifie toutefois pas avoir tout pouvoir de détermination mais plutôt être une 
détermination qui aura à composer avec d’autres : 

• Affect est le nom qui concentre l’opération de la causalité universelle, de l’enchainement des causes et des effets. 

• Il ne s’agit d’ailleurs pas uniquement de détermination matérielle (comme dans le marxisme), les complexes idéels-
passionnels affectent et son affectés tout autant : les affections du corps ont, simultanément, un effet sur les 
idées (les traces/empreintes physiques et mentales des affections peuvent seconder ou réprimer certaines idées). 

• L’affection d’un corps produit une variation de sa puissance d’agir et, corrélativement, produit des idées qui seront 
liées à cette affection (il n’est pas d’idée qui ne soit formée hors d’une affection antécédente). 
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• Les déterminations du conatus se font souvent par les médiations de l’imagination (véhicules particulièrement 
efficaces d’affects) elle-même configurée par les affections précédentes : d’où l'importance de l'imagination comme 
capacité à produire des images et à développer notre affectibilité devant ces images (cette capacité à être imaginatif 
est d’ailleurs un des leviers d’émancipation dans un monde entièrement déterminé par les passions). 

§ Ingenium :  

Ø Complexion affective individuelle, temporaire, constamment actualisée et socialement constituée par notre 
trajectoire affective (une partie de notre singularité, voire l’entièreté de celle-ci?) :  

• Elle est le résultat du pouvoir constitutif de l’expérience / des expériences d’entr’affections pondérées selon « la 
profondeur de l’empreinte » - ne précise pas si la « profondeur » dépend davantage de la répétition de l’empreinte 
ou de son intensité. 

• La synthèse actuelle des réponses à la question de savoir ce qui m’affecte et comment : la trace de nos empreintes 
affectives sédimentées, l’intégrale des traces et des plis laissés en notre corps par nos rencontres avec des choses 
extérieures. 

• Est la mémoire des pratiques de ce corps, la stabilisation durable de ses manières et par suite la récapitulation de 
ses susceptibilités affectives. 

Ø « mon ingenium, c’est moi » :  

• un moi qui n’a aucun caractère d’essence, un moi jamais fixé, toujours fluent. 

• si ma complexion est modifiée (dès que des affects y sont réfractés), « je » ne réagis plus de la même manière. 

• les différents degrés d’affectabilité d’un ingenium donnent ses coefficients de pondération à la balance affective 
déterminante. 

• La réfraction d’une affectation commune extérieure à l’intérieur de l’homme se faire au travers de cet ingenium qui 
produit une modulation singulière : une même affection commune extérieure produit alors des effets différents à 
travers le corps d’hommes dont les ingenia sont distincts. 

Ø Complexion qui mêle à la fois les déterminations idiosyncratiques et les déterminations communes, ou rendues 
commune (par l’effet d’expériences semblables). 

Ø Conceptuellement, il est possible de considérer un ingenium du corps politique, composé de tous les ingenia 
individuels et de leur structure d’interaction. 

§ Imperium : 

Ø Qu’est-ce qui a la puissance d’affecter toute une multitude? Cette multitude elle-même, qui est le collectif considéré 
comme puissance. Et cette force d’auto-affection de la multitude, on l’appelle Imperium. Empiriquement, cette 
puissance du collectif n’est toutefois saisissable que dans les manifestations qu’elle se donne dans le monde 
social-historique (la multitude auto-affectée – c’est-à-dire s’étant donné telles mœurs, telles institutions, telles lois, 
etc.).  

Ø C’est donc un affect commun, produit par la puissance de la multitude (produit des entre-affections inter-
individuelles et collectives des hommes), à travers l’institution, pour déterminer les pôles de puissance individuels à 
vivre selon sa norme (obsequium). 

• De cette auto-affection du corps social résulte le conatus de la multitude qui va permettre l’institutionnalisation de 
normes sociales. 

• Obsequium : affect commun d’observance, de reconnaissance de l’autorité institutionnelle, d’obéissance à ses 
commandements - liens avec Boltanski. 
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• Imperium : en premier lieu, la force d’auto-affection de la multitude, et par suite, mais par suite seulement, le 
principe de l’efficacité de la loi, s’il s’en écrit une. 

• La principale chose qui arrive à la multitude par l’effet de l’imperium, c’est de faire consistance (cf. dispositif de 
confirmation de Boltanski?), notamment par le travail de la force centripète du maintien dans l’existence biologique, 
de la recherche constante de la persévérance dans l’être. Et c’est ce travail de production d’une consistance interne 
typée qui sécrète le principal obstacle à sa propre extension (cf. Boltanski). 

Ø Par son travail, il fait surgir un supplément, une excédence du tout sur les parties (composer un corps est autre 
chose qu’additionner ses parties - holisme) qui fait passer la collection atomisée d’individus à un « corps ». 

Ø Possède une grande fluidité morphologique, et se referme sur des objets de désirs divers, changeants. Sa forme 
générique est « l’État général » qui peut prendre la forme d’un État national, d’un syndicat ou d’une institution 
quelconque. 

§ Transcendance (ou plutôt « effet de transcendance » car la phase descendante a été précédée de la phase 
ascendante) : 

Ø Elle n’est pas absolue mais immanente (cf. la vague/la nappe qui forment une verticalité à partir du plan horizontal 
contrairement à l’interactionnisme qui ne pense le social que sur un plan bidimensionnel).  

Ø La multitude n’a qu’elle comme source de ses affections et nul autre fondement (ex : l’État se présente à nous 
comme un pouvoir qui vient du haut, sous la forme d’une extériorité surplombante, mais son origine est immanente 
car son origine véritable n’est autre que la multitude elle-même). 

Ø Auto-transcendance du social (transcendance immanente) : l’ordre social ne tient que sur lui-même, il est cette 
« nappe d’immanence » qui peut être pliée, froncée, et par là comme élevée au-dessus d’elle-même. 

 



Alexandre	Berkesse	(2017)	 5	
 

Postulats d’une théorie sociale spinoziste de l’action 

L’homme 

§ Est considéré du point de vue de son mode d’être (vs. en tant que substance pour Descartes) dont la condition est la 
finitude, l’incomplétude et l’insuffisance. 

Ø L’imaginaire antidote à l’imaginaire néolibéral est un imaginaire anti-humaniste théorique, un imaginaire anti-subjectiviste 
qui nécessite donc, pour penser l’homme, d’adopter l’imaginaire de l’insuffisance devenue consciente d’elle-même et de 
la dépendance généralisée assumée (hétéronomie essentielle). 

Ø Toute dépendance n’est toutefois pas diminution, ou elle ne l’est qu’au regard de la norme libérale de l’autosuffisance. 
Cette insuffisance ontologique, congénitale et permanente, du mode fini le voue à la communication constante avec les 
autres modes, parmi lesquels, surtout, les autres hommes. Le monde de l’insuffisance est donc nécessairement, par le 
fait même, un monde de connexions et de nourrissages mutuels. 

§ Est un pôle de puissance désirante dont celle-ci est immédiatement et intégralement en acte (il n’y a pas de réserve, 
de puissance ineffectuée qui se tiendrait en retrait pour être activée ultérieurement). L’homme n’aurait pas « pu » 
davantage car pouvoir et faire sont une seule et même chose : « l’on a jamais pu que ce que l’on fait, et 
réciproquement, ni plus, ni moins ». 

§ Est principalement conduit par les affects passifs (les passions) :  

Ø Les hommes ne sont pas sous la conduite de la raison même si parfois, localement, il peut apercevoir « au travers des 
brumes épaisses de la servitude passionnelle » quelque raison dans le comportement des autres ou les siens (« Le seul 
universel vrai est celui de la raison et il n’est pas à notre portée »). 

Ø La vie sous la conduite de la raison n’est pas affranchissement d’avec les affects mais prédominance des affects actifs 
sur les affects passifs.  

Ø En tant qu’ils sont dominés par leurs passions, qu’ils sont donc inconstants et divers, les hommes ne feront société que 
sous la loi et par l’obéissance. 

Ø Nous ne pensons qu’à partir des affects mais on ne pense jamais qu’à partir des affects : 1) il y a toujours 
nécessairement des affects au départ d’un effort de pensée mais 2) il n’y pas réellement d’effort de pensée s’il reste 
seulement au ras des affects qui lui ont donné son impulsion (la reprise intellectuelle, analytique, peut influencer 
l’impulsion passionnelle qui lui a donné naissance). 

§ Est de nature radicalement égoïste (sans qu’une dimension morale soit associée à cette qualification) : 

Ø sa puissance sera systématiquement investie (son conatus orienté) dans une direction qui assure la persévérance dans 
l’être (qui maintient ou augmente la puissance d’agir de son corps). 

Ø droit naturel de l’homme (concept non pas juridique mais onto-anthropologique) : droit de faire tout ce qui est requis par 
les nécessités de sa persévérance. 

Ø Fait naturel qui hypothèque la possibilité de la coexistence pacifique entre les hommes : l’égocentrisme pronateur du 
conatus est au principe de motions fondamentalement antisociales (luttes de captation). 

§ La nature humaine est une matrice sous déterminée d’où s’engendrent des ingenia modifiables, des complexions, 
dont les plis sont d’abord formés par les effets de la socialisation primaire mais complétés et confirmés, ou défaits et 
refaits, au fil des trajectoires socio-biographiques et de leurs affections marquantes les uns communes au sein d’un 
groupe, les autres plus idiosyncratiques. 

§ Son corps : 

Ø n’est pas toujours le corps physiologique (ex : un corps social). 
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Ø définition structurale du corps (vs. substantialiste) : le corps est une union de parties composées sous un certain rapport 
qui les compose en union (lien potentiel avec ce qu’est une institution du sens (comme « corps »)? Un rapport particulier 
des parties qui la compose?) 

Ø est le support de l’expérience des rencontres (surface pathématique) :  

• là où les situations d’interlocution sont spontanément regardées comme communications d’esprit à esprit, Spinoza 
nous invite à y voir, en premier lieu, des entr’affections de corps.  

• mes rencontres (affections) me font quelque chose (m’affectent) et par suite me font faire quelque chose (actualisation 
de la/les direction(s) dans lesquelles mon conatus se coule). 

• constitue un lieu d’inscription local (corps affecté) du social (puissance d’affecter de la multitude). 

§ Le rapport corps / esprit : 

Ø Nous ne sommes pas affectés d’abord par « l’âme » mais par l’âme ET le corps simultanément : caractéristique du 
parallélisme (Leibniz - les événements corporels ont pour corrélats instantanés des événements mentaux : des idées). 

Ø Le corps (attribut de l’étendue) ne peut pas affecter l’esprit (attribue de la pensée), et l’esprit ne peut pas affecter le 
corps, tout du moins pas dans un rapport de causalité (précision faite pour déconstruire l’image d’une prise de 
conscience de l’esprit qui ensuite ferait bouger les corps). 

§ De tels postulats sur l’homme impliquent que ceux-ci : 

Ø ne sont pas « des sujets libres », il cite notamment :  

• « Les hommes se trompent quand ils se croient libres; car cette opinion consiste en cela seul qu’ils sont conscients de 
leurs actes mais ignorants des causes qui les déterminent » (Éthique II, 35, scolie) 

• « Ceux qui croient parler, ou se taire, ou bien accomplir quelque action que ce soit par un libre décret de l’esprit, 
rêvent les yeux ouverts » (Éthique, III, 2) 

Ø ne pensent pas uniquement « par eux-mêmes ». 

Ø n’agissent pas « par eux-mêmes » (si l’on entend par là qu’il en serait la cause exclusive) : ils n’ont aucune conscience 
unitaire, réfléchissant et décidant souverainement de l’action.  

Ø « croient faire mais on leur fait faire et ils sont faits » 

Ø ne sont pas dotés d’une intériorité essentielle ni d’une conscience morale. 

Ø Et ces postulats constituent « le seul antidote possible, en tout cas le dissolvant par excellence, des croyances de la 
subjectivité, fondement ultime de l’imaginaire néolibéral ». 

L’action de l’homme 

§ Un corps en mouvement est un corps désirant. 

§ Si un corps s’est orienté dans un certain sens pour accomplir certaines choses, c’est qu’il y a été déterminé par un 
certain désir, et si un tel désir c’est formé, c’est qu’il a été lui-même déterminé par une certaine affection :  

Ø L’homme vit sous l’empire de la causalité affective, il ne fait rien sans y avoir été déterminé. 

Ø « Consentir, c’est être plié dans la joie ». 

§ Il n’est pas un mouvement de corps qui n’exprime et la puissance conative du désir et ses déterminations particulières 
par des affections et des affects : l’homme est le théâtre du combat des puissances affectives extérieures et 
intérieures (forces dont il est la proie et non le maître). 

§ Référentiel d’action :  
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Ø celui-ci n’est pas moral (référent intellectuel et artificiel) mais une éthique du corps vers la recherche des affects joyeux : 
nous appelons bien ou mal ce qui est favorable ou opposé à la conservation de notre être. Il n’y a pas de valeur ex ante 
qui détermine le désir, la valeur est au contraire produite par les forces désirantes qui s’en saisissent. 

Ø ce n’est toutefois pas non plus la nature des affects qui détermine l’orientation du conatus mais leurs gradients de 
puissance : les hommes s’efforcent à la recherche des affects joyeux car leur puissance d’agir en est augmentée ou 
aidée et à l’évitement des affects tristes car leur puissance d’agir est diminuée ou réprimée. Nous poursuivons tout ce 
dont nous imaginons que cela conduit à la joie (mais nourri par l’expérience) : c’est la joie, et non la liberté, qui fait dire 
oui à ce qui de toute façon demeure une détermination. 

§ L’homme n’est ni l’auteur ni l’acteur de ses actions (même si son ingenium est impliqué) : 

Ø nous désirons un objet non pas parce que nous le jugerons comme un bien à poursuivre volontairement mais au 
contraire nous jugerons qu’il est un bien parce que nous le désirons. 

Ø en matière de bon gouvernement, il ne faut donc pas attendre les comportements vertueux de la vertu intrinsèque des 
individus mais d’institutions convenablement agencées qui les y poussent. La vertu n’appartient donc pas aux individus, 
elle est l’effet social d’un certain agencement des structures et des institutions telles qu’elles configurent des intérêts 
affectifs aux comportements vertueux. 

Ø devenir séditieux ce n’est pas faire un saut miraculeux hors de l’ordre causal mais se trouver déterminé à faire autre 
chose. 

§ En première instance, les hommes sont mus par leurs passions, en dernière analyse, leurs passions sont largement 
déterminées par les structures :  

Ø ils sont donc affectés DANS et PAR les structures dans lesquelles ils sont plongés et donc affectés; 

Ø et ces affects, bien qu’éprouvés en première personne et socialement déterminés sont des effets locaux, qui expriment 
les structures globales; 

§ Égalité ontologique des choses : l’homme ne « vaut » rien de plus ou de moins qu’un pneu ou un bout de bois. Il est, 
comme eux, une simple « partie de la nature » et comme elles toutes soumis à l’ordre universel de la causalité. 
L’homme se distingue toutefois par la puissance (égalité dans l’être mais inégalité dans l’existence) : « plus un corps 
l’emporte sur les autres par son aptitude à agir et pâtir de plus de manières à la fois, plus son esprit l’emporte sur les 
autres par son aptitude à percevoir plus de choses à la fois » (Éthique, II, axiome II). 

Travaux pratiques : socio-économie passionnelle des institutions du capitalisme 

§ Imaginaire du néolibéralisme : 

Ø Centralité d’un sujet isolé, autosuffisant et autodéterminé : le moi souverain, libre et responsable, le moi qui veut et 
qui décide, plus exactement à qui il suffit de vouloir et de décider, un moi autosuffisant, porteur de toutes les 
conditions de sa propre félicité. 

Ø Imprègne nos esprits, étant son empire sur nos schèmes mentaux les plus fondamentaux. Si l’expérience du travail 
salarié occupe l’essentiel de la vie d’un individu : l’homogénéité des affections détermine une homogénéité 
corrélative des liaisons d’idées et donc des donations de sens et des valorisations qui s’en suivent (valable s’il pose 
l’hypothèse que dans une telle société, les ingenia sur lesquels réfractent ces affections sont suffisamment 
homogènes également pour produire des liaisons d’idées communes, ce qu’il n’explicite pas). 

§ Structures du rapport salarial : produit le désir de l’emploi salarié (mise en mouvement vers le travail) 

Ø Les institutions du capitalisme produisent et maintiennent un certain régime (configuration de désirs et d’affects) 
d’investissement conatif vers le travail, de mobilisation des travailleurs pour enrôler leurs conatus et les aligner sur 
le désir-maître du capital. 
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Ø Quelles affections font qu’un corps va au travail? La peur du dépérissement (évitement des affects tristes), le désir 
vital d’accéder à l’argent (la recherche d’affects joyeux extrinsèques) et aujourd’hui, principalement, le désir de 
découvrir et de réaliser sa subjectivité au travail (la recherche d’affects joyeux intrinsèques : le travail est devenu 
une fin en soi, non plus l’objet médiat mais immédiat du désir) mobilisent les travailleurs dans le rapport salarial.  

Ø Obsequium salarial : une économie marchande à travail divisé qui ferme toute possibilité de reproduction matérielle 
autonome et la fait impérativement passer par l’accès à la monnaie; et puis l’appropriation privative des moyens de 
production qui ne laisse pour cet accès aucune autre solution que la vente d’une force de travail devenue 
marchandisable. 

  



Alexandre	Berkesse	(2017)	 9	
 

Comment penser les institutions dans le cadre d’une théorie sociale spinoziste de l’action? 

§ Si nous partons d’une conception amorale du monde institutionnel, selon quels autres termes penser la production, le 
maintien ou bien la crise des institutions? 

§ Comprendre une institution, c’est comprendre comment se noue, se reproduit, et éventuellement se défait le rapport 
de l’institution à ceux qui vivent sous sa norme, le tout selon les lois de la vie affective (faire de l’épithumogénie : 
identifier d’où vient le désir). 

§ Il n’est pas de collectivité humaine de taille significative qui, passé un certain seuil de complexité de la vie sociale, ne 
se forme sans projeter au dessus de tous ses membres des productions symboliques de toutes sortes, que tous ont 
contribué à former quoiqu’ils soient tous dominés par elles et qu’ils ne puissent y reconnaître leur « œuvre » 
(mécanisme d’échappement où les productions des hommes s’autonomisent et, pétrifiées, les surplombent).  

§ Les institutions ne sont pas: 

Ø extérieures aux hommes : ils y participent. 

Ø des structures minérales et inhabitées peuplées d’agents constituant des supports passifs. 

§ Elles sont : 

Ø des productions passionnelles collectives : le fondement des institutions est la puissance de la multitude. 

Ø périssables (l’horizon de la crise est continuellement présent). 

Ø des médiations des entr’affections des corps. 

Ø des pointes de totalisations. 

Ø des cristallisations de potentia multitudinis (de la potentia multitudinis captée) issues de l’entr’affection des 
complexes idéels-passionnels individués et donc des stabilisations temporaires d’un certain rapport de puissances 
entrainant un effet de captation souveraine de la puissance de la multitude qui travaille à l’orientation 
unidirectionnelle des conatus enrôlés. 

Ø des opérateurs de groupements, et donc d’un supplément, celui de l’affect commun qui fait « l’être-en-corps », 
principe qui la consistance des groupes et leur finitude : « La multitude vient à s’assembler non sous l’effet de la 
raison mais de quelque affect commun » (TP, VI, 1).  

Ø ce, aussi, par quoi le conatus intransitif en vient à se transitiver, à s’orienter vers des objets de désir particuliers (et 
donc, aussi, à ne pas s’orienter vers d’autres) : elles ont donc un pouvoir positif de détermination et de constitution 
mais aussi négatif, indirect, de limitation de certaines poursuites du conatus. 

Ø des sortes de machines affectantes visant à renforcer l’empuissantisation des idées qui la portent (qui sont déjà 
suffisamment empuissantisées pour s’être arrachées du plan horizontal) : elles visent la formation de plis durables 
du corps. 

Ø Tentative personnelle : un ensemble d’idées-affects produisant une augmentation significative de la puissance 
d’agir d’une masse critique de complexes idéels-passionnels individués au sein du corps social et formant alors 
une coalition de forces désirantes. 

§ D’un côté, l’auto-affection de la multitude (Imperium) donne aux institutions leur principe de consistance et, de l’autre, 
le certa ratio (rapport de composition) donne leur principe de singularité.  

 

 

§ La légitimité des institutions :  
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Ø Le concept de « légitimité » est auto-référentiel et peut se refermer sur n’importe quel ensemble de contenus. Une 
institution « légitime » est la qualification supplémentaire mais inutile ajoutée au simple fait de l’existence d’une 
institution, c’est le rapport de puissances favorable d’où l’institution tire la ressource de durer (elle est légitime 
parce qu’elle n’est pas encore renversée). 

Ø Reconnaître une institution, c’est s’y plier, se plier à sa norme. 

§ L’autorité des institutions : 

Ø Les membres d’un groupe font surgir, à partir d’eux mais au-dessus d’eux, quelque chose qui les dépasse tous. 

Ø Le « faire autorité » des institutions ne provient pas d’un pouvoir détenu par le souverain mais est l’effet d’une 
composition des affects des sujets en un affect commun, capturé par le souverain et retourné contre eux (l’auto-
affection du corps social).  

Ø L’institution ne persévère que par le travail du vertical (l’autorité institutionnelle s’applique, travaille, 
continuellement) : on ne contient des forces que par d’autres forces. 

Ø Toutefois, même si sous le régime de la servitude passionnelle, on ne s’extrait jamais complètement de la 
verticalité, celle-ci ne prédétermine pas ses formes particulières, parmi lesquelles certaines valent assurément 
mieux que d’autres. 

Ø Le fondement de leur autorité est immanent, d’où sa fragilité constitutive : l’immanence en effet a cet arbitraire pour 
nécessaire corrélat puisque les boucles autoréférentielles de la puissance de la multitude, qui donnent à l’autorité 
sa structure formelle, peuvent potentiellement se refermer sur n’importe quels contenus.  

Ø Rien n’est donc plus destructeur que la révélation de l’arbitraire des objets de désir vers lesquels les institutions 
orientent nos conatus (lien avec l’évitement et la peur du dévoilement de la contradiction herméneutique des 
institutions selon Luc Boltanski). 

Ø « L’homme charismatique » (cf. le porte-parole de Boltanski?) d’une institution : 

• est un souverain d’emprunt, potestas (pouvoir) de rapine, fait sur le dos de la multitude par détournement, 
captation, de sa potentia (puissance) : 

+ Passé un certain seuil, la complexité de la vie sociale rend impossible en pratique que tous s’occupent 
également de tout et la spécialisation fait connaître ses réquisits (la délégation).  

+ « La multitude n’en finit pas de s’auto-affecter par les circulations de sa propre puissance mais selon des 
processus qui lui demeurent étrangers et sans se rendre compte par exemple qu’en dernière analyse, l’homme 
charismatique, c’est elle! ». 

• est un affect commun sur pattes, en personne, qui, s’il a le pouvoir de produire des affects communs, l’a parce 
qu’il en est l’incarnation : il « impressionnera » (laisse des traces) les autres hommes qui agissent selon les 
normes de l’institution (seulement ceux-ci? N’y a-t-il pas non plus, de part la diversité des institutions qui 
concourent à capturer pleinement notre conatus, une pondération du degré d’affection en fonction du degré de 
détermination des différentes institutions sur les mouvements de notre corps?).  

• n’est que le réceptacle d’une puissance qui n’est pas la sienne, le point en lequel s’investit et par lequel transite 
la puissance de la multitude avant de retomber sur la multitude (lien avec Boltanski et de La Boétie : « D’où a-t-il 
pris tant d’yeux dont on vous épie, si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il 
ne les prend de vous? Comment n’a-t-il aucun pouvoir sur vous, que par vous? »). 

• Comme Moïse est en « osmose » avec l’esprit de son peuple, l’homme charismatique en a la complexion 
modale (au sens de la théorie des probabilités qui appelle « mode » le pic d’une distribution comme le sommet 
de la cloche d’une courbe gaussienne). Approximativement, il « éprouve comme son peuple », il sent, juge et 
pense comme eux.  
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• Forme de totem (cf. Durkheim), qui permet au groupe, en le reconnaissant comme tel, de se reconnaître en tant 
groupe, d’affirmer leur être-en-groupe : il est l’attestation visible par tous que tous forment ce groupe. 

• Un groupement nombreux est un ensemble auquel appartiennent des gens dont la plupart ne se connaissent 
pas et ne se rencontrent pas. Comment donc peuvent-ils faire un groupe sans se connaître ni se rencontrer? : 
en partageant des affections communes. Le représentant est la solution la plus évidente de cette équation 
d’auto-identification du groupement nombreux. 

§ Fonctions et fonctionnement : 

Ø La nécessité des institutions se comprend moins au sens fonctionnel qu’au sens du déterminisme : sous la 
condition asynoptique (où les hommes ne peuvent pas voir tout dans son ensemble) des groupements nombreux, il 
se crée des institutions. La composition nombreuse des affects sécrète de l’institution. Et du pouvoir avec. 

Ø Peu importe sur quel(s) objet(s) de désir elles se referment, toujours se poser la question suivante pour 
comprendre les institutions : Quels gains de puissance, quels affects positifs réels ou imaginaires obtenons-nous 
en entrant dans son rapport d’investissement conatif? 

Ø Modus operandi de l’efficacité institutionnelle : les affects.  

• Elles produisent et sont constituées par un affect commun (effet de la composition des parties). 

• Leur constitution a pour opérateur l’Imperium qui offre aussi bien le principe de la cohésion des totalités sociales 
que l’opportunité de toutes les captures, c’est à dire la ressource de tous les pouvoirs, qui sont toujours 
d’emprunt. 

• Elles s’effectuent de manière concrète et locale EN les individus (à travers/dans leurs corps? À partir/sur leurs 
ingenium? Liens avec les porte-paroles de Boltanski) sous la forme de désirs / motions désirantes individuelles 
qui peuvent contribuer à les reproduire ou les détruire (les institutions). C’est en effet par leur capacité à susciter 
des émotions et à engendrer des affects (comme la joie, la peur, la crainte, l’enthousiasme, etc.) que les 
institutions agissent sur les individus. 

• Une institution existe et est efficace lorsqu’elle fait vivre les hommes sous sa norme, c’est à dire quand elle les 
affecte pour les faire mouvoir dans la direction désirée, autrement dit, quand elle enrôle les puissances d’agir 
individuées de manière unidirectionnelle (les hommes sont alors fait sujets des institutions, assujettis à elles).  

• Elles s’opposent toutefois aux tendances spontanément pronatrices des conatus : elles s’opposent donc 
frontalement à des effectuations de puissances qu’elles compensent par des affects joyeux notamment en 
redirigeant ceux-ci vers de nouveaux objets de désirs (des effectuations de puissance alternatives et 
substitutives) : « Ôter aux désirs pronateurs leurs objets les plus immédiats et spontanés et remplacez-les par 
des trophées, cristallisations des jugements de grandeur rendus par le groupe. L’élan existentiel du conatus n’y 
rencontre pas qu’un attristant déni de s’effectuer mais au contraire des possibilités de réalisation qui peuvent 
s’avérer intensément mobilisatrices. » 

Ø Elles agissent comme un opérateur de communauté, un vecteur d’action collective (tendance spontanée à la 
domination du vertical sur l’horizontal et de l’homogène sur le pluriel) : 

• Elles ont la propriété de réduire la diversité spontanée des affects (tendance spontanée à agir comme un 
dispositif de confirmation dont parle Boltanski) et par conséquent d’homogénéiser les comportements qui 
s’ensuivent.  

• Un phénomène d’homogénéisation similaire se produit avec l’esprit : « l’esprit, autant qu’il le peut, s’efforce 
d’imaginer ce qui augmente ou aide la puissance d’agir du corps », le mécanisme de réduction de la dissonance 
œuvre aussi à la protection de soi contre l’idée du malheur. 



Alexandre	Berkesse	(2017)	 12	
 

• Il y a domestication des conatus, mécanisme nécessaire à leur entrée dans une régime d’action collective, ce 
qui leur confère une portée civilisationnelle (harmonisation de ce vers quoi les corps se meuvent). 

• Elles contribuent à « armer une hégémonie » (dont le travail constant configure les imaginaires et les 
sensibilités). 

§ Actualisation / évolution : 

Ø Cite « en tant que les hommes sont sujets aux passions, on ne peut pas dire qu’ils conviennent en 
nature » (Éthique, IV, 32) : les convenances passionnelles, les seules qui soient à la portée des hommes sous le 
régime de la servitude, sont donc contingentes et instables, précaires, toujours susceptibles de se défaire. 

Ø L’effectuation continue, ininterrompue (mais aussi imprédictible ex ante), de la puissance de la multitude génère 
des affects qui produisent nécessairement une actualisation continue des institutions (que ce soit dans leur 
conservation, leur modification ou leur destruction) :  

• tension permanente entre affects communs cristallisés et affects individuels divergents. 

• horizon permanent de crise (risque de franchir le seuil invisible de l’indignation). 

• Sous la verticalité de l’universitas prolifère l’activité relationnelle, et donc passionnelle, des hommes, à toutes 
les échelles, qui constituent autant de foyers de variations internes de la société (mais des divergences toujours 
limitées par leur inclusion dans la totalité d’un rang supérieur). La définition structurale du corps n’exige toutefois 
pas « que toutes les activités des parties composantes se déduisent des lois du tout » (Matheron, l’État selon 
Spinoza, p.435), il s’agit de totalisations non-totalitaires indiquant une clôture nécessairement relative. 

Ø Potentiel instituant / désinstituant du conatus : le conatus peut parfois être orienté de manière à échapper aux 
normalisations institutionnelles et, dans certaines conditions, y parvenir (argument que Lordon mobilise 
régulièrement pour déconstruire la critique visant à considérer le structuralisme des passions comme ne constituant 
pas un levier pertinent pour penser « l’émancipation » ou encore la « révolution »). 

Ø Effet de l’émulation :  

• Le phénomène de composition mimétique des affects individuels (imitation affective) en affect commun aidre à 
rendre compte du mécanisme de constitution des institutions : « S’imitant les uns les autres à propos des 
choses qui doivent être jugées bonnes ou mauvaises, les individus finissent par converger vers une définition 
unanimement agréée du licite et de l’illicite, sorte de genèse des mœurs préalable à la captation souveraine qui 
se pose ensuite comme conservateur de la norme et formalisera la polarité axiologique de l’approuvé et du 
réprouvé en polarité juridique du légal et de l’illégal ». (La puissance des institutions, p. 187). 

• l’imitation des affects, lorsqu’elle se déploie à grande échelle, fait alors montre de propriétés puissamment 
génératives. Et il y a un phénomène de rendements croissants d’imitation : plus un certain parti, soutenu par les 
affects qui font sa propre adhésion, a été adopté par un grand nombre d’individus, plus sa puissance 
d’émulation affective est grande, et plus il se montre capable d’induire de nouveaux ralliements. Ce mécanisme 
d’imitation des affects est modulé par des rapports d’affinités préconstitués qui rendent variable le degré auquel 
je me sens semblable à cet autrui. De ce degré dépendront l’intensité et même la direction de mes émulations 
passionnelles. 

• L’imitation des affects est l’un des plus puissants vecteurs de la mise en communication des individus par 
« l’éprouver-en-commun ». 

Ø Désir séditieux : 

• Les ordres institutionnels périssent par les mêmes mécanismes qui leur ont donné naissance : il y a crise non 
pas quand des critères objectifs sont atteints mais quand se forme l’idée-affect majoritaire qu’il y a crise. 

• Les éruptions affectives anti-institutionnelles sont rares car elles nécessitent la formation d’un affect commun 
séditieux : un affect commun suffisamment intense pour vaincre les obsequia individuels. 
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• Le transfert de puissance des sujets au souverain n’a rien d’un abandon sans retour : les hommes sont 
déterminés à faire mouvement le plus souvent pour se conformer aux réquisits de l’institution mais parfois aussi 
pour s’en affranchir, voire entrer en guerre contre elle si elle s’est rendue odieuse au point de faire naître le 
désir de la détruire. 

• Le travail réflexif des hommes soutenant et pris dans l’institution tend la plupart du temps à repousser la limite 
après laquelle ces institutions se défont car ce travail contribue à tolérer des « quantités de différence » (de 
divergence, de latitude dans l’interprétation proposée) toujours plus grande. 

  



Alexandre	Berkesse	(2017)	 14	
 

La notion de « sens » dans une science sociale spinoziste 

§ Le sens de quoi? La signification? Lordon n’aborde pas la dimension du langage mais seulement des idées. Plutôt 
l’interprétation alors? Peut-être, mais alors une interprétation ayant principalement pour fonctionner de déterminer 
quel(s) mouvement(s) mon corps doit-il faire en recevant ces affections de l’extérieur? Vers où couler, maintenant, en 
étant affecté de la sorte? 

§ Les affects sont ce par quoi un esprit se met en mouvement et pense : ces marques, ces empreintes, forment nos 
manières de sentir, de juger, de penser. À quoi ai-je été exposé et quels plis en ai-je gardé? Répondre à cette 
question me permettra de comprendre le sens des affections futures, de déterminer où je coule. 

§ Le conatus, comme puissance de penser, met « le monde en sens » (cf. « mise en forme » du monde de Danblon?) : il 
est une puissance spontanément herméneutique, un automate interprétatif. L’expérience commune ne le sait que 
trop : ne faisons-nous pas quotidiennement le constat de ces jugements-réflexes produits avant même toute 
délibération, avant, éventuellement, d’être repris par le sursaut de la réflexivité? 

§ À travers sa trajectoire socio-affective (produit des expériences d’entr’affections), le corps s’accoutume à lier, selon un 
certain ordre, des affections et des idées dans des ensembles signifiants : 

Ø D’un côté, la production du sens tient à la puissance du corps de lier ses affections; 

Ø De l’autre, la production du sens tient à la puissance de l’esprit de lier ses idées; 

Ø Mais, il y a un autre niveau de liaison : l’esprit lie ses idées selon un ordre similaire et dual à celui par lequel le 
corps lie ses affections. 

• Spontanément, l’individu enchaîne ses idées dans certaines directions, selon certains agencements, le tout selon les 
habitudes de sa complexion (ingenium) :  

+ Les corps affectés suivent spontanément les « pentes de leurs automatismes concaténateurs » qui illustrent la 
structure corporelle de l’ingenium. 

+ il cite « et ainsi chacun, de la manière qu’il a accoutumé de joindre et d’enchaîner les images des choses, tombe 
d’une pensée dans telle ou telle autre » (Éthique, II, 18, scolie).  

• L’idéation est donc pleinement de l’ordre de la puissance et des affects (elle se réalise dans un ordre particulier 
d’expression de la puissance, selon l’attribut de la pensée).  

• Comme activité de liaison et d’associations sélectives, le concaténationnisme de la pensée n’a donc rien d’aléatoire 
mais est pré-dirigées par l’orientation d’ensemble du complexe idéel-passionnel du corps considéré, c’est à dire 
qu’elle s’organise selon les habitudes de l’expérience PAR et DANS le corps (« habitude » herméneutique / structure 
stratifiée de schèmes concaténateurs orientés) : des affections communes (mais donc pas nécessairement des 
expériences communes) déterminent des concaténations communes et par suite des habitudes herméneutiques 
communes. 

• Le complexe idéel-passionnel d’un corps est actualisé à chaque nouvelle affection où est mobilisé tout son dépôt de 
schèmes et d’idées acquis dans une actualisation des liaisons affectives et idéelles (les affects sont vecteurs 
d’inductions à concaténer). 

• Le sens naît de l’ensemble des liaisons qui se sont constituées entre les bruits du langage (les vibrations de l’air, les 
phonèmes, sont d’abord des modes de l’étendue), les images des choses et les idées qu’en a formées l’esprit, 
liaisons formées par le truchement d’affections simultanées et répétitives : le sens comme plis marquants/durables? 

• En ce sens, il y a un phénomène d’historisation et de sociologisation des formes élémentaires de la connaissance 
telles qu’elles déterminent le rapport gnoséologique des agents avec le monde social. 
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Ø L’ordre du sens aussi bien que celui des mouvements de corps se trouvent inclus dans la grammaire générale de 
la puissance et des affects. Idées et jugements naissent tous à l’articulation de la puissance d’une chose affectante 
et der la puissance de la chose affectée. 

Ø La signification, au sens inchoatif du mot, est donc bien une production (et non pas une essence). 

§ La sphère des passions n’est pas qu’un monde d’émotions brutes, infralinguistiques : elle est le biotope où l’idéation et 
l’imagination engendrent littéralement, et à toutes les échelles, les visions et les valorisations du monde. 

Ø Idées et valeurs n’échappent en rien à l’ordre général des affects, bien au contraire, elles en sont des 
manifestations ordinaires : les idées sont le résultat ET la cause de l’affection. 

Ø Toutes ces productions (idées, valeurs, etc.) s’opèrent par réfraction des événements ou des rencontres du dehors. 

Ø La cognition imaginative est dominée par les affects, informée par eux : elle est constituée d’idées-affects (un affect 
investi dans un certain continu idéel). C’est pourquoi il est illusoire de séparer l’ordre du sens (persuader, c’est 
affecter, et adhérer c’est avoir été affecté). 

§ Images et imaginaire : 

Ø Le complexe idéel-passionnel constitue une forme de « mémoire » du corps à partir de laquelle peuvent être 
convoquées des images ou des agencements d’images liées entre elles et auxquels sont liés des mots. L’évocation 
de ces mots ou de ces images a un pouvoir de résonnance, de faire se mouvoir le corps. 

Ø Ce ne sont pas les idées qui nous font bouger mais les images perçues par le corps (car seuls les modes l’étendue 
peuvent déterminer d’autres modes de l’étendue à faire quelque chose : l’idée, attribut de la pensée, ne peut 
déterminer le corps, attribut de l’étendue, à faire quelque chose). C’est dans les ensembles signifiants que nous 
avons lié, par les affections extérieures sur notre corps, des images à des mouvements (selon ses expériences 
passées, et donc selon ses inscriptions corporelles, certains vont fuir lorsque l’image du chien sera présente à eux 
et d’autres non). Ce ne sont donc pas « les idées » qui mènent le monde, ce sont les complexes idées-affects 
qu’elles forment avec des affects qui viennent les véhiculer. 

Ø Par la monstration, par l’ajout d’images manquantes, le corps a pris de nouveaux plis, acquis de nouvelles 
dispositions et les idées impuissantes sont désormais chargées d’affects : elles sont devenues puissantes et donc 
peuvent faire mouvoir des corps. 

Ø Être disposé aux révoltes logiques (révoltes intellectuelles, indignations morales, etc., bref des révoltes à seuils de 
déclenchement beaucoup plus bas), c’est être capable de convoquer en soi des images vives des choses 
absentes. 

§ Deux extraits qui me paraissent problématiques en terme de cohérence avec les autres postulats énoncés : 

Ø L’homme, en « projetant » (se verbe me paraît traduire une dimension trop active / volontaire du corps considéré?) 
spontanément sa complexion dans le monde qui l’entoure (et ce n’est pas sa complexion qui est directement 
exprimée dans le monde mais le produit de l’interaction d’affects avec cette complexion?), le « met en sens ». Et ce 
sens résulte d’un certain exercice de la puissance de penser de son esprit, dans la disposition d’une complexion 
singulière et sous la sollicitation d’affections extérieures. 

Ø L’être humain fournit (même commentaire : dimension trop active / volontaire du corps considéré?) des explications 
« logiques » de ses actes avec le langage pour justifier (même commentaire) les multiples motivations 
inconscientes derrière ceux-ci : je comprends ici qu’il suggère un être humain qui tente de « faire » sens (alors que 
le sens semble « se faire » par l’effet des affections), de « donner » un sens (alors qu’il me semble qu’il « se 
donne »), du sens, à ses actes, ex post. 
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Quelle place et quelle(s) forme(s) pour l’émancipation dans une science sociale spinoziste? 

§ Si être aliéné c’est être la proie des forces extérieures et n’être pas capable de se gouverner intégralement soi-même, 
alors l’aliénation est la condition universelle du mode fini humain. 

§ C’est dans l’écart de la vérité subjective et de la vérité objective que se loge la domination : quand la domination 
objective (exploitation) est subjectivement vécue comme condition heureuse alors il faut indiquer les mécanismes 
objectifs de la formation de ces vérités subjectives. 

Ø « ce monde qui nous attriste, justement parce qu'il nous attriste, peut très bien, un jour, nous déterminer à en 
refaire un autre » : d’où l’importance de ce travail de « dévoilement ». 

§ Cite Pascal, au tout début des Trois discours sur la condition des grands, où celui-ci décrit « un naufragé qui débarque 
sur une île, les habitants croient reconnaître en lui un roi annoncé par une prophétie, ils l’investissent aussitôt comme 
roi, et le malheureux, qui n’en avait aucune intention ni aucun désir, le devient quoi qu’il en ait. » pour illustrer son 
postulat : comme si le désir d’être en tant que groupe finissait souvent en désir d’être capté pour se voir incarné ou 
concrétisé. 

§ Les systèmes passionnels sont à très divers degrés de liberté mais ils restent sous la condition de la servitude 
passionnelle :  

Ø Le consentement n’est pas de l’ordre de la liberté mais des passions : nous sommes déterminés (affectivement) à 
dire oui (c’est la joie qui fait dire oui) : « assujetti heureux ou assujetti tristes, cela fait, conceptuellement et 
existentiellement parlant, de considérables différences! ». 

Ø Les institutions sociales ne sont pas des structures minérales désertées par la liberté car il y a une différence entre 
LE déterminisme total et DES déterminismes (dont la part de chacun peut être pondérée). 

Ø L’émancipation doit être pensée avec les déterminations, sans chercher à s’en affranchir pleinement par une 
volonté quelconque car c’est un exercice ontologiquement impossible : il cite « La volonté ne peut être appelée 
cause libre mais seulement nécessaire » (Éthique, I, 32) « car la volonté, comme tout le reste, a besoin d’une 
cause qui la détermine à exister et à opérer d’une manière précise ». 

Ø Il n’y a pas d’action transformatrice sans détermination à l’action transformatrice. 

§ L’émancipation est : 

Ø un processus et non un terminus, le work in progress de la modification et du devenir actif : plus le spectre 
d’affectabilité du corps est large (plus le corps est considéré comme complexe), plus l’amplitude de ce qu’il peut 
faire, l’étendue de ses puissances, est grande. 

Ø (dans une conception distributive) : l’augmentation des possibilités d’investissement de son conatus dans des 
objets de désir nombreux ou diversifiés = lutter contre ce qui limite la puissance d’agir. 

Ø Dans le régime de la servitude passionnelle (soit notre condition à tous) la fatalité de la capture de notre conatus 
restreint notre choix qu’à en penser les mises en forme modératrices. 

Ø Et la domination de certains hommes sur d’autres, dans cette perspective, est une répartition inégale des chances 
de joie parmi les hommes. 

Ø Pour que le corps se meuve vers de nouveaux objets de désir, il faut que le corps soit refait, qu’il soit plié à 
nouveau / de nouvelles façons, il faut refaire nos constitutions passionnelles et on ne s’en défait qu’avec lenteur (il 
ne suffit donc pas « d’avoir conscience de X » pour que le corps se meuve différemment). 

Ø Travailler à la récupération d’une partie de son énergie de désir, à la capture de celle-ci, pour contrebalancer une 
capture trop unilatérale. 
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§ Vivre c’est « projeter affirmativement » (affirmation qui n’est pas l’expression d’une volonté mais d’un pliage profond?) 
dans les choses extérieures la singularité d’une complexion. 

§ Dans la perspective passionnelle, il faut mettre en perspective les possibilités d’intervention stratégique rationnelle sur 
un état donné notamment du fait de la diversité significative des complexions au travers desquelles, par réfraction, elle 
va produire ses effets (a principale propriété de l’élément passionnel est sa plurivocité). Pourtant, de nombreux efforts 
pour sonder méthodiquement les désirs et les passions sont en présents (ex : les sondages) : nous sommes entrées 
dans l’épithumoscopie et la pathoscopie généralisées (connaître les moindres déplacements de nos désirs et de nos 
passions pour élaborer la proposition d’investissement conatif la plus mobilisatrice).  

§ Comment y travailler? Comment augmenter notre puissance d’agir? Les institutions créent-elles les conditions 
d’environnement qui favorisent que nous développions notre raison ou bien fixent-elles unilatéralement nos 
puissances de désirer et d’imaginer dans des objets particuliers (ex : la marchandise)? 

Ø En acceptant notre condition de servitude passionnelle (il cite « ce qu’apporte l’imagination des causes libres ou 
nécessaires dans l’acceptation des normes » (Éthique, III, 49)), notre rapport à la norme s’ouvre davantage à la 
critique. 

Ø En vivant sous la conduite de la raison (et nous allégeons alors, en menant cet exercice, la vie collective en États, 
en institutions et en lois). 

Ø En se « dépliant » suffisamment pour augmenter sa surface pathématique à partir de laquelle le corps peut être 
affecté? Favorisant ainsi (même si cela ne garantie pas l’équilibre) l’événement de l’Hilaritas (allégresse, qui touche 
tout le corps) plutôt que le Titillatio (titillement, très localisé)? 

Ø Augmenter notre capacité imaginative? (si oui, comment?) 

Ø « Vous qui cherchez à vous débarrasser du maître, vous reconstituerez de la maîtrise et cependant il vaut de lutter. 
Du maître ressurgit mais sa teneur en maîtrise est altérée, peut-être diminuée. Il faut donc persévérer dans le rêve 
révolutionnaire sans se raconter des histoires révolutionnaires ou inversement voir les choses sans se rendre à 
l’ordre des choses ». 

Ø Mais lorsque l’excédence devient intensément médiatisée par le « buissonnement institutionnel », à quel degré 
cette médiation proliférante ne rend-elle pas ses propres effets méconnaissables à la multitude? 

 


