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Amine Benabdallah 

 

Transgression et Exception :  

La névrose politique de l’Homo Sacer  

  

 

 

 

« Ce qui avait visage de politique et s’imaginait être politique, se démasquera un jour comme 

mouvement religieux »                                                                                        

                                                                                                                           Kierkegaard 

 

« Le fond de tout cela semble être que le fini ne subsiste hors de l’infini que provisoirement, 

et comme en vertu d’une tolérance, à laquelle il sent lui-même qu’il est beau de renoncer »  

                                                                                                                         Jules Lachelier 

 

 

 

 

         Les sciences  de l’homme sont  redevables à Nietzsche de  leur avoir imposé une tâche 

immense, l’appréhension d’un monde ruiné, sans fondements, endeuillé par la disparition  

d’un être cause de soi, initiateur de mouvement, générateur de signification et assurance 

d’immortalité. L’aphorisme 125 du Gai Savoir nous étreint à chaque lecture d’un sentiment 

ambivalent, de regret et de joie, de tristesse et d’exaltation. L’annonce de la mort de Dieu par 

ce dément, ce Diogène mélancolique est un cri de désespoir, un reproche infini s’adressant  à 

des assassins qui n’acceptent pas les conséquences de leur crime.  

La philosophie semblait ne plus rien pouvoir face à ce qui remettait en question ses méthodes 

et ses fins. Dans une première acception la mort de Dieu est un événement culturel, la marque 

d’un monde où le divin perd sa place, le sacré sa prééminence. Il est inutile de revenir sur le 
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diagnostic social et culturel de l’étiologie nietzschéenne, notons seulement qu’il est  en phase 

avec ces contemporains comme De Maistre, Stirner ou Tocqueville, critiques plus au moins 

désabusés de la modernité politique.  

Ces trois noms forts dissemblables nous rappellent l’ambiguïté de Nietzsche, son hostilité à la 

démocratie et au libéralisme, son rejet commun de Rousseau et de la Révolution mais aussi 

son individualisme forcené qui s’éteint dans une résignation tragique.  

Cette pensée protéiforme, contemplation de paradoxes vécus dans sa chair influença des 

mouvements  souvent opposés. Le fascisme comme le gauchisme s’en réclame, Jaurès et 

Hitler l’admire. Cette recherche n’a pas pour objet d’étudier sa réception néanmoins un auteur 

qui l’admire nous intrigue beaucoup.  

Georges Bataille est une figure atypique de la pensée française : romancier, poète, 

« philosophe », saint ou fou, il centre son œuvre sur la transgression et construit une mystique 

de l’érotisme où la jouissance des corps tient lieu d’exercices spirituels.  

Nietzsche, son maître, son ami, certains diraient son père, devient l’objet au cours des années 

30 d’une  réhabilitation contre son appropriation fasciste.  

Nietzsche ne saurait préparer le fascisme et Bataille d’ouvrir la voie à la redécouverte de 

Nietzsche après-guerre. Il le sauve de l’opprobre, de la falsification de sa sœur, de Baumier ou 

de Rosenberg.  

Son nom éveille pourtant des doutes et des mises en garde. Bataille serait proche de ses 

ennemis, partagerait avec eux des lectures, des désirs, sa rhétorique et sa sensibilité.  

Bataille fasciste ? Ne serait-on pas en train de faire un procès similaire à celui de Nietzsche ? 

Cette question ne relève pas seulement de l’histoire des idées politiques et éclaire un 

cheminement qui met en jeu des concepts bien plus que des affinités.  

En effet sa proximité avec le fascisme est relevée par deux auteurs en particulier. Richard 

Wolin et Giorgio Agamben. La critique de Wolin est utile néanmoins la position d’Agamben 

est bien plus riche car elle rentre dans l’économie de sa propre pensée du sacré. Le problème a 

deux modalités qui évoluent distinctement mais in fine se rejoignent.  

-Que signifie le sacré pour Agamben ? 

-Quelle différence sépare la transgression de l’exception entendue au sens juridique ? 

 En répondant à ces questions nous pourrons avancer dans notre compréhension de l’œuvre 

d’Agamben (en particulier de sa référence à Schmitt) mais aussi réaliser ce que peut bien 

signifier un fascisme de Bataille, ou selon les termes de Wolin, a left fascism.  

La question du sacré et de la relation entre transgression et religion fut aussi au début du 

siècle l’apanage de l’anthropologie et d’une jeune science, la psychanalyse.  
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Bataille dialoguait alors avec la sociologie française mais aussi avec l’œuvre de Freud dont il 

était relativement familier selon Elisabeth Roudinesco. Agame se confronte aussi à Freud 

pour critiquer sa conception du sacré. Freud est un interlocuteur incontournable  pour tous ces 

penseurs car il a posé avec urgence le problème de la sexualité et du devenir psychique de 

l’homme orphelin de Dieu. En effet la mort de Dieu signifie bien plus qu’une perte de la foi 

mais une remise en cause de la place de la Loi. Nous étudierons d’abord la figure énigmatique 

de l’Homo Sacer puis nous considérerons les liens de Bataille avec le fascisme enfin nous 

trouverons dans le sacrifice et la place du religieux, les clés de la différenciation entre 

l’exception et la transgression. 

 

I/Homo Sacer 

 

A-L’ex-ception de la vie nue   

 

         Le livre Homo Sacer porte  sur la question de  la souveraineté dans son rapport avec la 

vie. La distinction centrale de ce livre sépare deux termes grecs définissant la vie : Zoe  et 

Bios.  

Le terme de Zoe définit une vie nue, le simple fait de vivre que nous partageons avec les 

animaux.  

Le concept de Bios est celui d’une vie constituée, formée d’un individu ou d’un groupe.  

La vie politique et toute autre forme de vie en dehors de la simple vie reproductive de l’oikos 

(foyer) se voit qualifiée de bios.  

Donc « la vie nue a dans, la politique occidentale, ce privilège singulier d’être ce dont 

l’exclusion fonde la cité des hommes »1.  Il considère le couple zoe / bios comme le véritable 

critère distinctif du politique et le compare avec le couple voix /langage, phone/logos 

A partir de là, Agamben fait référence à Michel Foucault et à sa notion tardive de biopolitique 

pour suggérer  que la modernité politique se définit par l’inclusion de la vie proprement 

biologique dans la Polis.  

La question de la biopolitique  se condense chez lui dans une affirmation  « L’homme pendant 

des millénaires, est resté ce qu’il était pour Aristote : un animal vivant et de plus capable 

                                                 
1 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris,1997 
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d’une existence politique ; l’homme moderne est un animal dans la politique duquel sa vie 

d’être vivant est en question ».  

Le pouvoir  prend pour objet la vie  nue qui devient l’objet de stratégies politiques et 

disciplinaires. Michel Foucault écrit dans la Volonté de Savoir que le souverain des théories 

modernes du pouvoir « n’exerce son droit sur la vie qu’en faisant jouer son droit de tuer […] 

Le droit qui se formule comme « de vie ou de mort » est en fait le droit de faire mourir et de 

laisser vivre 1» il continue « au vieux droit de faire mourir et de laisser vivre s’est substitué un 

pouvoir de faire vivre ou de rejeter dans la mort » 

L’introduction de la Zoe dans la sphère des polis, la politisation de la vie nue, est le cœur de 

l’argument d’Agamben. Ce processus serait selon lui «  l’événement décisif de la modernité et 

marque une transformation radicale des catégories politico-philosophiques de la pensée 

classique » 2 . Ainsi  la théorie du pouvoir chez Foucault rend indistincte les limites entre Etat 

et société, social et politique et congédie la tentation d’une analyse juridico-politique du 

pouvoir. Elle oblige à repenser les séparations public/privé, absolutisme /démocratie en les 

interrogeant à partir du concept de biopolitique.  

Auparavant la vie nue était exclue alors qu’aujourd’hui cette zone de séparation s’est 

transformée en lieu de l’indistinction, en une zone grise où le discours sur les concepts 

s’applique à une réalité où ils ont perdu toute épaisseur ou contours formels.  

Ce phénomène moderne est commun à la démocratie libérale et au totalitarisme, ce qui rend 

toute typologie inutile ou mensongère.  

La spécificité d’Agamben est de toujours lier politique et métaphysique. Ce qu’il décrit 

possède son équivalent exact dans le domaine ontologique.  

Heidegger dont il suivi les enseignements a aussi énoncé  que «  La Russie et l’Amérique  

sont toutes deux au point de vue métaphysique, la même chose ; la même frénésie  sinistre de 

la technique déchaînée, et de l’organisation sans racines de l’homme normalisé 3».  

Agamben déclare donc à la manière du gauchisme  des années 60 que la démocratie libérale et 

le totalitarisme sont la même chose.  

Il ne déroge pas aux précautions de rigueurs en refusant un statut historiographique à cette 

thèse et en créant la catégorie de l’historico-philosophique. Il serait donc impossible de nier ce 

qui les sépare de facto mais aussi ce qui les associe conceptuellement.  

                                                 
1  Michel Foucault, Philosophie, Gallimard , Paris , 2004,  p 625 
2 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris,1997 p 12  
3 Martin Heidegger , Introduction à la métaphysique , Gallimard , Paris , 1967, p 49 
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On peut s’étonner de la désinvolture de cette distinction et de cette création d’un espace de 

licence scientifique au nom d’une  poétique des concepts. 

De plus il subordonne son entreprise à une fin politique et souligne  cette proximité entre 

totalitarisme et démocratie au nom d’une « nouvelle politique qu’il nous reste en grande partie 

à inventer ».  

 

 La nouveauté de ce livre réside dans son désir de trouver «  ce point de jonction caché entre 

le modèle juridico-institutionnel et le modèle biopolitique du pouvoir ».  

Il convoque pour cela la théorie de la souveraineté de Carl Schmitt qui se résume en une 

phrase fameuse « Est souverain celui qui décide de la situation exceptionnelle »1 

Son travail est  très ambitieux car il tente de réinterpréter l’histoire politique de l’occident 

construite autour des catégories du pouvoir et du souverain à l’aune de la biopolitique  

Il répond ici  à un conflit qui opposait Foucault et les marxistes comme Nicos Poulantzas. Ces 

derniers lui reprochaient de rejeter l’économisme affiné du néo-marxisme et de congédier la 

figure du souverain et de la possibilité d’une lutte directe pour la conquête du pouvoir 

politique. 

La réflexion d’Agamben se porte d’abord sur ce qu’il qualifie de paradoxe de la souveraineté.  

« Le paradoxe de la souveraineté s’énonce « le souverain est, dans le même temps, à 

l’extérieur et à l’intérieur de l’ordre juridique »2. Ici se trouve la clef de la conception 

schmittienne de l’ordre juridico-politique.  

En effet en politisant le droit, en se refusant à un positivisme méthodologique et juridique, il 

pose l’irréductibilité de la relation entre droit et politique. En d’autres mots son analyse 

juridique est sous-tendue par une pensée politique et il conçoit le droit comme ce qui ne peut 

pas se défaire d’une assise politique.  

Ainsi une constitution est selon lui toujours constitué de deux éléments, libéral et politique. 

Cette affirmation pose de nombreux problèmes que nous ne pouvons qu’évoquer dans notre 

travail. Dans la perspective de Schmitt, ceci éclaire le caractère dépolitisé du libéralisme et 

l’impossibilité d’un Etat de droit.   

Tout d’abord cette distinction signifie qu’une constitution organise les pouvoirs et la relation 

entre gouvernants et gouvernés, comme l’affirme l’article 16 de la déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen «  Tout pays où la séparation des pouvoirs n’est pas instituée et la 

garantie des droits assurée n’à point de constitution ».  

                                                 
1 Carl Schmitt, Théologie Politique, Gallimard, Paris, 1988 p 15 
2 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris,1997 p23 
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Cet élément libéral dénué de la composante politique ne peut expliquer la concrétisation de 

l’Etat et de l’ordre juridique. En effet à l’origine du droit se trouve une décision politique1.  

Le politique excède le droit car le passage du droit au politique s’opère à travers la possibilité 

de la désignation d’un ennemi. Le politique possède une autonomie quasi-ontologique, et 

représente  la transformation radicale et substantielle de n’importe quel domaine de la vie 

sociale à travers l’existence d’une relation d’inimitié.  

Nous pouvons commencer à mieux comprendre le paradoxe de la souveraineté en trouvant 

une partie de la structure de l’argumentation schmittienne.  

-La constitution donc l’Etat ne peut exister sans une décision politique radicalement 

différenciée du droit.  

-Le souverain est celui qui décide de l’état d’exception, de la suspension du droit.  

-Il est donc celui qui possède à travers la Décision, la prérogative permettant de poser et de 

déposer l’ordre normatif.  

Dans l’exception le souverain est  à l’intérieur de l’ordre juridique car il le suspend et se 

trouve maître de sa concrétisation. Il est aussi à l’extérieur car ses décisions ou ses actes sont 

en-dehors de l’ordre juridique.  

La règle ne peut donc exister qu’à travers l’exception, l’ordre normatif qu’à travers sa 

suspension. C’est la possibilité de sa suspension qui donne « sa vigueur » à la règle. 

L’exception permet alors de donner un lieu au droit, de délimiter sa topologie. L’analyse 

topologique d’Agamben sous-tend la totalité de son argumentation notamment la question de 

l’ex-ception, du dehors et du dedans.  

L’exception est liée à la vie par ce biais car elle inclut la vie à travers la suspension du droit   . 

En somme la double modalité de l’exception qui est suspension et affirmation a pour objet la 

vie qui se trouve alors incluse au droit par son exclusion.  

Cette vie est la vie nue qui est évoquée dans l’essai de Walter Benjamin, Critique de la 

Violence2. Le propos d’Agamben  foisonne de références et ne s’interdit jamais des 

digressions ou de longues citations. Benjamin apparaît ici au seuil qui sépare la première et la 

deuxième partie. Son autorité est suffisante pour justifier un mouvement qui va de la 

souveraineté à la vie. La vie nue étant pour Benjamin en relation avec le droit en vertu de sa 

                                                 
1 Sur ce point : Carl Schmitt , Théorie de la Constitution ,Puf , Paris , 1993 ; Jean François Kervégan, Hegel, 

Carl Schmitt : Le politique entre spéculation et positivité, Puf, Paris, 2005, Olivier Beaud ,Schmitt et la raison 

d’Etat L’Etat de droit ,Cahiers de Philosophie politique et juridique ,Presses universitaires de Caen ,1993,N°24 , 

 
2 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris,1997, p74 
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culpabilité, de la même manière que pour Freud les interdits vont naître des remords 

engendrés par le meurtre du père de la horde primitive.  

 Nous ajouterions que dans l’hypothèse de Benjamin  la vie nue serait la vie corrompue par le 

péché originel qui serait à la fois le châtiment et la privation de la justice divine. Notre lien 

avec cette justice serait paradoxalement l’absence de lien, ce qu’Agamben qualifie de mise au 

ban, d’abandon. Cette dernière expression renvoyant à  « la simple position d’une relation 

avec ce qui est hors relation ».1   

De cette confrontation entre vie nue et exception souveraine naîtrait un nouveau type 

d’individu, l’Homo Sacer  

         

B- Querelle autour du sacré  

 

La figure de l’Homo Sacer remonte au droit romain archaïque. Festus écrivait « l’homme 

sacré est celui que le peuple a jugé pour un crime, toutefois,  il n’est pas permis de la sacrifier, 

mais celui qui le tue ne sera pas condamné pour homicide ; la première loi du tribunat affirme 

en effet que « si quelqu’un tue un homme qui a été déclaré sacré par plébiscite, il ne sera pas 

considéré comme homicide » De là l’habitude de qualifier de sacré un homme mauvais ou 

impur. » 2  

L’Homo Sacer n’est donc pas sacrifiable et son assassinat ne pourrait être considéré comme 

un meurtre. La vie qui se trouve ainsi prise dans la relation d’exception est la sienne. La vie 

nue et la vie sacrée se confondent et sont produites par la même instance, la souveraineté.  

Agamben dénonce la sacralisation de la vie humaine qui est dotée d’une positivité dans la 

déclaration des droits de l’homme. Cette dernière étant symptomatique de l’inclusion de la vie 

nue dans le politique, faisant de la vie nue le « fondement terrestre de la souveraineté et de la 

légitimité de l’état  ». 

Ainsi la figure de l’Homo Sacer fait coexister un pouvoir qui prend en charge la vie mais qui 

peut y mettre fin à n’importe quel moment. Agamben  écrit  « la vie humaine ne se politise 

que par l’abandon à un pouvoir inconditionné de mort ».  

                                                 
1 Ibidp 36 . 
2 Idem p81.  De plus « On dira souveraine la sphère dans laquelle on peut tuer sans commettre d’homicide et 

sans célébrer un sacrifice ; et sacrée , c'est-à-dire exposée au meurtre et insacrifiable , la vie qui a été capturée 

dans cette sphère » p 93 
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L’Homo Sacer est un mystère pour les historiens de Rome qui ne peuvent comprendre 

l’ambiguïté de sa sacralité qu’à travers la récupération de l’ambivalence du sacré soulignés 

par Durkheim ou Freud.  

Selon André Lalande, le sacré est fondé sur une séparation entre « deux mondes radicalement 

hétérogènes, au moins en principe, malgré les communications qui peuvent s’établir entre 

eux» 1 . 

Le sacré est donc ambivalence car il inclut le pur et l’impur. Comme l’écrit Durkheim à 

propos de peuples primitifs « ceux-ci doivent s’abstenir de tout rapport avec les choses 

impures comme avec les choses très saintes. Les premières ne sont pas moins interdites que 

les secondes. C'est-à-dire qu’elles sont aussi sacrées » 

 Le chapitre l’ambivalence du sacré est l’occasion pour Agamben de citer pour la première 

fois Freud qui rejoindrait un courant anthropologique posant selon Robertson Smith que 

même « Chez certains peuples plus évolués la notion de sainteté et celle d’impureté sont 

souvent contiguës »2   

Au-delà du caractère évolutionniste de l’anthropologie britannique de la fin du 19 Emme 

siècle, cette définition  sera reprise par la sociologie française de Durkheim et Mauss puis par 

le collège de sociologie réunie autour de Georges Bataille où elle fonderait l’échec de la 

conception bataillienne3 de la souveraineté.   

Agamben décèle ici « un processus de psychologisation de l’expérience religieuse »  et nous 

soumet la thèse que cette angoisse doublée de répulsion dénote alors la gêne  de la société 

européenne face à la religion.  

Il critique  la thèse de R. Otto sur le sacré qui entreprend de réduire l’expérience religieuse à 

une expérience sensorielle de l’ordre « du frisson et de la chair de poule ».  

 

On peut rapprocher cette idée de la position de  la théologie libérale depuis Schleiermacher. Celui-ci 

fondait l’expérience religieuse sur l’émotion, sur le sentiment d’une dépendance absolue envers Dieu ; 

dans le but  de répondre aux défis de la critique kantienne de la raison qui congédiait la possibilité 

d’une preuve ontologique.  Le sentiment océanique de Romain Rolland évoqué par Freud au début du 

Malaise dans la Culture lui ressemblant par de nombreux points.  

 

                                                 
1 André Lalande , Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie , Puf , Paris ,2002, p 937 
2 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris,1997 p86 
3  
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Agamben loue enfin le  Freud de Totem et Tabou car  « c’est seulement avec ce livre qu’une 

véritable théorie générale de l’ambivalence se trouve mise en lumière, sur des bases non 

seulement anthropologiques et psychologiques, mais aussi linguistiques » 1 

Freud avait lu La signification contradictoire des mots originaires d’Abel qu’il liait avec sa 

thèse d’une absence du principe de contradiction dans les rêves et où sacer ou sacré faisait  

justement  partie de ces mots dont le sens peut être contradictoire.  

Le terme sacer, revêt alors cette ambivalence de la pureté et de l’impureté,  Caillois écrivant à 

ce propos  que le sacer désigne dans la Rome antique « celui ou ce qui ne peut être touché 

sans être souillé ou sans souiller »2.  

Agamben refuse de concevoir l’Homo Sacer selon ce modèle et critique lourdement la 

fonction des termes tabou et sacré dans les sciences humaines entre 1890 et 1940.  

L’Homo Sacer tiendrait  sa signification de la rencontre entre deux sphères distinctes, profane 

et religieuse et non d’une ambivalence du sacré qui est assimilée par lui à un mythologème 

scientifique.  

La Sacratio joindrait deux affirmations « l’impunité de l’homicide et l’exclusion du 

sacrifice » qui aurait  pour résultat une double exclusion du profane et du sacré, une  « double 

exception »  qui inclut  l’Homo Sacer au divin sous la forme de l’insacrifiable et dans la 

communauté à travers le meurtre licite.  

Ce qu’inaugure l’Homo Sacer est une relation spéculaire avec la souveraineté, le souverain 

partageant la position du banni vis-à-vis du droit. 

Pour l’Homo Sacer tous les autres hommes sont souverains alors que pour le souverain tous 

les hommes sont des homines sacri potentiels ce qui dévoilerait un domaine politique qui se 

isitue en-dehors du profane et du sacré.  

Ce seuil d’indifférence marque le début de la politique, l’inclusion des hommes dans le ban 

souverain, l’ambivalence nous informant sur une indistinction entre sacré et profane et non 

sur une bipolarité pur /impur.   

Agamben remet en cause la conception du sacré sur laquelle Freud avait fondé son 

anthropologie  et aussi nombre de ses concepts analytiques comme le deuil et le complexe 

d’Œdipe.  

Dés lors il avance l’hypothèse que l’Homo Sacer qu’il caractérise comme une potentialité 

universelle  de l’être politique n’est pas sacré mais pris dans une exception qui le place dans 

une zone d’indifférence . L’exception serait donc un terme juridique recouvrant le fait 

                                                 
1 Ibid  p88 
2 Idem p90 
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d’appartenir à un domaine par son exclusion. La sacralité de l’Homo Sacer n’est  pas le fait 

d’une transgression, d’un passage du profane au sacré  donc d’une suspension de ce qui les 

séparait, mais d’une exception qui rend les limites indistinctes. L’exception d’Agame semble 

donc s’éloigner de l’exception schmittienne. 

En effet  Schmitt concevait l’exception comme une suspension temporaire d’une norme 

accomplie par le souverain. Ici l’exception produite par le souverain produit une existence qui 

n’appartient plus à aucun ordre juridique ou religieux si ce n’est par sa mise au ban.  

Cela a pour conséquences que selon la formule de Benjamin, l’exception est devenue la règle. 

Cette première distinction laisse pourtant de nombreuses questions sans réponses. 

 La structure du ban de l’Homo Sacer reste indéterminée et cette  négation de l’ambivalence 

du sacré a des conséquences sur la relation que tisse  Agamben avec Schmitt ou  une tradition 

dont Freud est l’un des meilleurs représentants.  

D’autant plus que la théorie de Freud a des conséquences politiques importantes qui sont 

décrites dans Totem et Tabou mais aussi dans Psychologie Collective et Analyse du Moi.  

Dans cette perspective nous avons été   intrigués par la conclusion de ce chapitre qui porte sur 

Georges Bataille et qui affirme qu’il  aurait été incapable de déceler le lien entre la vie nue et 

sacrée et le pouvoir souverain. 

Pour Bataille la vie nue est retranchée de la sphère politique et se trouve pensée dans sa 

radicalité souveraine , dés lors «  au lieu d’en reconnaître le caractère éminemment politique 

(ou plutôt bio politique ), il en inscrit l’expérience d’une part dans la sphère du sacré , qu’il 

interprète de façon erronée comme originairement ambivalent , pur et immonde , répugnant et 

fascinant , selon les schèmes dominants de l’anthropologie de l’époque repris par son ami 

Caillois , d’autre part dans l’intériorité du sujet , auquel elle se donne chaque fois en des 

instants privilégiés ou miraculeux » 1 

En somme Bataille n’a pas pu dévoiler le caractère éminemment  politique de la vie nue, son 

engendrement par le pouvoir souverain qui l’aurait exclu des deux sphères où Bataille la 

situe.2 

 

Agamben poursuit « Bataille confond ainsi d’emblée le corps politique de l’homme sacré, absolument 

tuable et absolument insacrifiable, qui s’inscrit dans la logique de l’exception, avec le prestige du 

corps sacrificiel, défini au contraire par la logique de la transgression »3.  

                                                 
1 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris,1997 p123 
2  
3 Ibid p124 
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La vie nue  reste dans l’ambivalence du sacré et ainsi « ne peut conduire qu’à la répétition, réelle ou 

grotesque, du ban souverain, et l’on comprend que Benjamin ait pu stigmatiser (selon le témoignage 

de Klossowski) les recherches du groupe Acéphale par la formule péremptoire « vous travaillez pour 

le fascisme »   

 

Pour le moment nous ne pouvons expliquer  pas cette phrase qui constitue le cœur même de 

notre recherche. Que signifie cette accusation ? Une lecture de Bataille à la lumière du 

fascisme pourrait nous permettre de rendre intelligible la pensée d’Agamben et sa relation 

avec les conclusions politiques de Freud. 

 

 

 

II/La puissance d’attraction du fascisme  

 

A- Etiologie d’un fascisme de gauche  

 

Le témoignage de Klossowski dont Agamben ne cite pas la source est extrait d’un article du 

Monde consacré à Benjamin en 69, intitulé « entre Marx et Fourier »  

Il y présente la position de Benjamin,  fort  différente de ce qu’en décrit Agamben.  

 

« Déconcerté par l’ambiguïté de l’a-théologie acéphalienne. Benjamin nous objectait les conclusions 

qu’il tirait alors de son analyse de l’évolution intellectuelle bourgeoise allemande, à savoir que « la 

surenchère politique de l’incommunicable » (…) aurait préparé le terrain psychique favorable au 

nazisme. Pour lors, il tentait d’appliquer son analyse à notre propre situation. Discrètement, il voulait 

nous retenir sur la « pente » ; malgré une apparence d’incompatibilité irréductible, nous risquions de 

faire le jeu d’un pur et simple « esthétisme préfascisant » 1  . 

  

L’attirance de Bataille pour le fascisme est un problème évoqué à de nombreuses reprises 

dans ses commentaires. Il nous semble utile d’étudier  ici deux de ces articles, la Structure 

                                                 
1 Denis Hollier , Le Collège de Sociologie(1937-1939) , Folio, Paris , 1995 , p884 

Klossowski évoque aussi une rencontre avec Adorno et Benjamin «  Quand Adorno me demandait ce qu’étaient 

nos activités au collège de sociologie , moi , hors de propos : « inventer de nouveaux tabous »  

Adorno : n’avons-nous pas assez de tabous ? Benjamin hochait la tête » . p 504 
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Psychologique du Fascisme, où selon Roudinesco il s’inspirerait de Freud et préfigurerait 

Reich, et le Front Populaire dans la Rue qui présente une stratégie ambiguë de lutte contre le 

fascisme.   

Habermas a souligné dans un article intitulé Modernity vs Post-Modernity  que le 

poststructuralisme français était un type de jeune conservatisme qu’il faudrait rattacher à son 

pendant allemand de la révolution conservatrice. Il se retrouverait dans une commune critique 

de la raison, du monde bourgeois et un même appel à une émotivité qui oppose selon 

Habermas « à la raison instrumentale un principe seulement accessible via l’évocation, la 

volonté de puissance ou la souveraineté », Manfred Franck ajoute que le poststructuralisme et 

la révolution conservatrice concevrait la raison « comme la source première et l’origine de 

tous les maux de l’humanité » 1 .  

 

On peut remettre en question cette perspective qui peut paraître aussi inconséquente que de signifier 

que Nietzsche est un ennemi de la raison.  

Dans le cas de Michel Foucault, la raison  est historicisée, la critique qui est opérée ne se fait pas sur 

une essence mais sur une conformation historique. De la même manière la philosophie de l’absurde de 

Camus n’a jamais congédiée la raison et la Théorie Critique opère une critique radicale de la raison 

des lumières au nom de la raison elle-même. 

Critique signifiant d’une part le caractère normatif de la science sociale mais aussi une filiation 

kantienne ou la raison s’examine elle-même. Il faut  donc rester prudent face à ce type de 

rapprochements.  

Dans le cas de l’Ecole de Francfort, la critique de la technique opérée par Horkheimer et Adorno 

entretient des ressemblances avec celle de Heidegger, néanmoins la critique radicale de Heidegger par 

Adorno et le caractère profondément historiciste dans toutes les acceptions du terme de l’ontologie 

heideggérienne nous fait penser qu’une relation complexe s’établit entre les deux.  

 

Richard Wolin souligne la centralité de la guerre et une  fascination de la violence pour elle-

même dans l’œuvre de Bataille. Nous retrouvons une critique Benjamin qui écrivait  à propos 

du genre humain « son aliénation propre a atteint un tel degré qu’elle peut expérimenter sa 

destruction comme un plaisir esthétique de premier ordre. C’est la situation de la politique que 

le fascisme rend esthétique ». 

Georges Bataille rêvait d’une religion sans dieu, d’un retour  vers le sacré et souhaitait 

redonner vie à nombre de pratiques qui furent occultées par la modernité.  

                                                 
1 Richard Wolin , Left Fascism , Georges Bataille and the German Ideology  , vol 2  n°3  ,Constellations , 

Oxford , 1996 p 396  



 13 

Le centre de sa pensée est la souveraineté qui  se matérialise dans le luxe ou dans l’érotisme 

qui n’ont d’autres fin qu’eux même, il écrit que se situe  « dans l’au-delà de l’utilité, le 

domaine de la souveraineté » 1 

 

Le moment souverain constitue une contraction du temps, sa résorption dans le seul présent qui se 

justifie en lui-même. Les commentateurs omettent de mettre ceci en relation avec la doctrine de 

l’éternel retour de Nietzsche.  

Cette dernière peut être comprise différemment et a laissé place à de nombreuses interprétations que 

l’on peut distinguer sommairement comme  éthique ou métaphysique.  

Nous laissons la version métaphysique aux commentateurs de Heidegger pour nous consacrer à la 

version éthique retenu par Gilles Deleuze.  

L’éternel retour serait de l’ordre d’une maxime, d’un impératif anti-hypothétique  qui nous inciterait à 

faire en sorte que nous supportions le retour éternel de chaque instant, donc de dépasser une raison 

instrumentale qui ordonnerait des moyens à des fins et de détruire ce dualisme : « ce qui est souverain 

en effet, c’est de jouir du temps présent sans rien avoir en vue sinon ce temps présent » 2 .  

 

Nous nous trouvons ici face à la  question de l’éthique, de la valeur accordée aux actions. 

L’action souveraine n’est-elle bonne que parce qu’elle recèle sa propre justification dans le 

plaisir qu’elle nous procure ?  

Bataille construirait alors une sorte d’éthique hédoniste et immorale, une anti-éthique qui 

prônerait une dépense généralisée, une extase permanente qui renverserait l’idéal monastique 

tout en le réalisant. La vie ne serait alors ordonnée qu’au sacré, au religieux qui s’exprimerait 

dans une transgression permanente. 

Comme le souligne Wolin, Bataille opérerait une valorisation quasi-esthétique de la 

transgression au nom de la transgression elle-même, il frôlerait alors un nihilisme qui dénote 

« l’absence marqué d’un souci pour l’éthique publique ou la morale politique » 3 

La critique de Wolin porte avant tout sur une communauté extatique dont parle Bataille qui 

serait une sorte d’utopie pré-fascisante hostile à l’individu et à la modernité.  

Sa pensée serait alors contradictoire, réduirait l’éthique à l’esthétique et enfin valoriserait des 

expériences archaïques et primitives au sein du quotidien.  

                                                 
1 Georges Bataille, La Souveraineté, Œuvres Complètes, Vol VIII, Gallimard, Paris, 1976, p248 
2 Ibid 
 
3 Richard Wolin , Left Fascism , Georges Bataille and the German Ideology  , vol 2  n°3  ,Constellations , 

Oxford , 1996 p 406 
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Il se rapprocherait sur ce dernier point  de ses influences comme Mauss qui  trouve dans les 

sociétés  primitives «  ce qui manque à nos sociétés fragmentées socialement et ternis  par la 

raison instrumentale »1 .  

Néanmoins la position de Bataille nierait le « réformisme « de Mauss par une radicalité  qui 

vouerait aux gémonies la totalité de la modernité et cela sur le mode de la Zivilisationskritik 

de la révolution conservatrice.   

Bataille veut ainsi renouer avec une « proximité avec le sacré »  aujourd’hui disparue et qui 

s’exprime dans le versant mystique de son œuvre, dans l’Expérience Intérieure qui est une 

quête de « l’être sans délai »   .  L’expérience intérieure  est du domaine de l’hétérogène, elle 

s’oppose à l’action  car elle est sans projet ou plus précisément, «  elle est sortie par un projet 

du domaine du projet »  2  

Elle ne peut donc se défaire de la raison discursive qui est au cœur du projet, son hostilité à la 

raison n’est pas glorification de la folie mais auto-annihilation de la raison car « la raison 

seule à le pouvoir de défaire son ouvrage ». Cette dimension extatique et mystique créerait 

une zone de mobilité  entre le sacré et le profane, une rupture du principe d’individuation, une 

subversion du sujet qui deviendrait alors une sorte d’acéphale dépourvue d’identité.  

La transgression bataillienne ne serait donc pas un passage du profane au sacré mais la rupture 

de la séparation, un appel vers l’illimité.  

Nous avons utilisé plus haut le terme d’hétérogène sans l’expliciter alors qu’il est le cœur de 

l’analyse du fascisme par Bataille et de sa relation avec la psychanalyse freudienne.  

Il  faut donc croiser les lectures de la Structure Psychologique du Fascisme et de certains 

chapitres de Psychologie Collective et Analyse du Moi. 

 

 

B- La fascination réelle du fascisme   

 

C’est dans le premier  texte, de  1933, que se situe la distinction principielle entre hétérogène 

et homogène.  

L’homogène est le domaine de l’équivalence, de la société moderne des sciences, des 

techniques et du capitalisme, l’ « homogénéité signifie ici commensurabilité des éléments. 

                                                 
1 Ibid p 409 
2 Georges Bataille , L’Expérience Intérieure , Gallimard , Paris , 2002,p 60 
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Elle signifie aussi la relation d’équivalence entre les individus et les objets »1. On ne peut 

s’empêcher ici de penser à la Dialectique de la Raison où Horkheimer et Adorno suggérait 

que « la société bourgeoise est dominée par l’équivalence. Elle rend comparable ce qui est 

hétérogène en le réduisant à des quantités abstraites »2 .   

L’homogène est donc le domaine de la production capitaliste,  du règne de l’argent et se voit 

représenter par la classe bourgeoise et les classes moyennes. L’ouvrier est lui dans une 

relation d’ex-ception avec l’homogène car il est inclus par son travail mais aussi exclu par 

celui-ci car il ne possède aucun moyen de production, « hors de l’usine (…) un ouvrier est par 

rapport à une personne homogène (patron, bureaucrate) un étranger, un homme d’une autre 

nature, d’une nature non réduite, non asservie »3  

L’homogène est donc tout ce qui cimente la société, lui assure une cohésion. L’hétérogène ne 

pouvant être pour le moment défini que négativement.  

Les éléments hétérogènes sont difficilement appréhendables  par le discours et par la 

conscience et leur exclusion  de la conscience « rappelle ainsi d’une façon formelle celle des 

éléments décrits par la psychanalyse  comme inconscients, que la censure exclut du moi 

conscient ».  

Il existerait de nombreux points communs entre ces deux domaines, néanmoins l’inconscient 

ou le sacré ne pourrait épuiser  le concept d’hétérogène.  

 

Selon Elisabeth Roudinesco ce terme aurait eu une influence sur la conception du Réel par Lacan4. La 

notion de réel ferait  écho à la notion de réalité psychique chez Freud qui désigne « l’étoffe psychique 

des formations, en particulier inconscientes : rêves, symptômes et fantasme » 5 

Pour Freud la réalité psychique  recouvrirait une réalité distincte de la réalité matérielle et qui 

répondrait à une logique propre centrée autour de la réalisation du désir.  

Lacan y ajouterait une part maudite assimilable à l’hétérogène bataillien qui ne saurait être épuisé par 

la raison. Le réel prendrait alors une forme bien plus mystérieuse et inaccessible « exclue de toute 

symbolisation et inaccessible à toute pensée subjective » 

Selon Paul-Laurent Assoun on ne peut donc accéder à ce réel qui n’est pas de ce monde qui ferait donc 

figure « d’im-monde » et qui renvoie à la modalité logique de l’impossible.1  

                                                 
1 Georges Bataille , La Structure Psychologique du Fascisme ,Œuvres complètes , Vol I , Gallimard , Paris ,1970 

p340 
2 Adorno , Horkheimer, La Dialectique de la Raison , Gallimard , Paris , 1974, p 25 . L’influence marxienne dan 

ces deux conceptions est évidentes.1  
3 Georges Bataille , La Structure Psychologique du Fascisme ,Œuvres complètes , Vol I , Gallimard , Paris, p341 
4 Elisabeth Roudinesco , Bataille entre Freud et Lacan : une expérience cachée, Georges Bataille après tout , 

Belin , Paris ,1995 p208 
5 Paul-Laurent Assoun , Le Vocabulaire de Freud , Ellipses, Paris, 2002 p56 
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L’immonde est  justement du domaine de l’hétérogène qui  recouvre  la totalité de ce qui est 

rejeté par l’homogène tels que les excréments, l’ordure, l’érotisme, les processus inconscients 

mais aussi des personnes ou des groupes comme les foules ou les marginaux.  

L’hétérogène est ambivalent sur le modèle du sacré et se résume à des forces, à des 

déploiements d’énergies analysables selon la structure de l’inconscient.  

Le fascisme relève de l’hétérogène alors que  démocratie libérale est le centre de la société 

homogène. Mussolini et Hitler en se situant au-dessus des lois font donc partie de ce domaine 

et « le fait que la légalité est brisée n’est que le signe le plus évident de la nature 

transcendante, hétérogène de l’action fasciste ».  

Il cite ici Freud en signifiant le caractère hypnotique du pouvoir du meneur  et ajoute qu’il 

existe une identification morale entre le meneur et la foule qui ressemble au processus 

d’identification décrit par Freud dans le complexe d’Œdipe et dans la formation de la  foule.  

Le fascisme serait d’un ordre supérieur et appartiendrait « à une catégorie historiquement 

définie comme supérieure, noble ou élevée » sans pour autant emporter l’assentiment de 

l’auteur 2 .  

 

Le terme de souveraineté apparaît  dans un sens différent de la définition postérieure car elle 

est ici éminemment politique  et relèverait  de la supériorité du maître sur l’esclave, de ce que 

Bataille qualifie « d’activité sadique différenciée »   .  

La souveraineté peut être au service de l’homogène, en ce qu’elle se charge de localiser et 

d’opprimer les éléments hétérogènes. Dans cette configuration  le pouvoir souverain 

nécessairement hétérogène, sacralisé est impérativement  dans une quête effrénée et violente 

de son unicité.  

Freud est encore convoqué pour éclairer un  parallèle  entre le pouvoir de l’église, de l’armée 

et le pouvoir souverain.  

Freud distingue les foules avec meneurs et sans meneurs.  Il étudie plus précisément deux 

formes de foules artificielles avec meneur, l’église et l’armée où « une certaine contrainte 

extérieure est mise en œuvre pour les préserver de la dissolution ».  

Ici la  hiérarchie et l’autorité du chef sont primordiales car elles renvoient à une autorité 

paternelle, bienveillante et à un lien de fraternité entre les membres de la foule.  

                                                                                                                                                         
1 Paul-Laurent Assoun , Lacan , Puf , Paris , 2003, p56 
2 Georges Bataille , La Structure Psychologique du Fascisme ,Œuvres complètes , Vol I , Gallimard , Paris ,1970 

p350 
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La structure libidinale de l’armée reproduit ce schéma dans chaque troupe, peloton, division, 

armées. Freud s’intéresse à ce qui met en danger cette cohésion, ce qui provoque un repli de 

l’individu sur soi. Il s’agit de l’angoisse « provoquée par l’ampleur du danger, soit par la 

suspension des liens affectifs (investissements libidinaux)  »1 

Cette suspension peut être le fruit de la perte du chef, du caractère maintenant acéphale de la 

foule car « avec les liens au meneur disparaissent aussi-en règle générale –les liens mutuels 

des individus de la foule »  

La foule primaire avec meneur « est une somme d’individus, qui ont mis un seul et même 

objet à la place de leur idéal du moi et se sont en conséquences dans leur moi, identifiés les 

uns aux autres » 2 

A ce moment Bataille calque sa réflexion sur celle de Freud en se focalisant sur la structure 

libidinale de la formation de la foule  et sur la relation au  meneur qui est de l’ordre de 

l’identification à un impératif dont le succès équivaut à celui de l’individu.  

 

La religion  tente aussi d’accomplir cette homogénéisation de l’hétérogène dans une forme 

cette fois-ci plus pure et « Dieu réalise ainsi dans son aspect théologique la forme souveraine 

par excellence » 3 

Selon Bataille le fascisme réunit les deux pôles, religieux et militaires, la relation entre le chef 

et les subordonnés ressemblant  par bien des points à la structure militaire mais aussi par sa 

tonalité affective à la relation entre les croyants et le prophète.  

Jusque là Bataille ne se fait guère apologue du fascisme, mais l’étudie d’une manière 

originale. A la fin de son exposé, il subordonne sa pensée à un but, l’accroissement de forces 

hétérogènes subversives s’opposant aux forces fascistes et impératives mais s’inscrivant dans 

le même lieu, dans un commun désir de souveraineté.  

Ce texte est l’occasion pour Wolin d’un parallèle entre Bataille et Schmitt qui est 

certainement sous-jacent à l’argumentation d'Agamben et qui identifie exception et 

transgression.  

 

Il est difficile de s’accorder complètement avec Wolin notamment sur une prétendue 

glorification du fascisme par Bataille, ces buts sont différents de même que ces moyens, il ne 

fait selon nous que décrire des mouvements qui se déploient dans un même champ.  

                                                 
1 Sigmund Freud, Essais de Psychanalyse, Payot, 2004, p158 
2 Ibid p181 
3 Georges Bataille , Georges Bataille , La Structure Psychologique du Fascisme ,Œuvres complètes , Vol I , 

Gallimard ,  p 361 
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On peut donc suggérer avec Daniel Mouchard  que Wolin « transforme la caractérisation 

critique que Bataille donne du fascisme en louange » 1 .  

Cependant sa réfutation d’une homologie entre Schmitt et Bataille nous semble trop 

rapidement évoquée pour être totalement juste.  

Il réfute le lien entre transgression et exception sur les bases de « l’anarchisme » de Bataille 

opposé à  la pensée schmittienne d’un  pouvoir « monocéphale » et unitaire.  

Or sa réponse ne se fonde pas sur une analyse de l’exception schmittienne mais sur la place du 

politique dans son œuvre qui ne saurait être comparée avec la conception capillaire « pré-

foucaldienne » de Bataille.  

Wolin fait enfin appel à la psychanalyse qui  décèlerait dans ces pensées une tendance 

régressive que Freud identifiait déjà dans Totem et Tabou.  

Il cite Fromm mais aussi le Freud de Psychologie Collective et Analyse du moi. Celui-ci écrit 

que « quand des individus forment un groupe, toutes leurs inhibitions individuelles 

disparaissent et tous les instincts brutaux, cruels et destructifs, qui repose comme relique 

d’une époque primitive,  sont susceptibles d'une gratification ».  

Bataille voudrait alors revenir à une expression instinctuelle prohibée qui s’exprime dans la 

violence, le sado-masochisme et la domination sans partage, proche par de nombreux points 

de la personnalité autoritaire.  

Nous trouvons une confirmation de cette hypothèse dans le chapitre 10 qui identifie la foule à 

la horde primitive décrite dans Totem et Tabou  et où l’Urvater tient le rôle du chef qui aime 

d’un amour égal tous ses fils, sauf que cet amour est transfiguré primitivement en crainte 

égale de la mort violente.  

 

La question d’un fascisme de Bataille fut déjà évoquée dans les années 30 notamment par 

André Breton qui qualifiait sa position de « surfascisme souvarinien ».  

Dans sa présentation d’Acéphale, Michel Camus nous rappelle cet épisode. En 35, la pensée 

politique de Bataille l’amène à diriger un groupe appelé Contre-Attaque qui est « une union 

de lutte des intellectuels révolutionnaires »  à laquelle participent Breton, Eluard ou Heine2 .  

Son article dans le premier numéro de la revue  préconisait un dépassement du fascisme avec 

ses armes et fut  l’objet d’une rupture avec Breton ayant pour motif un prétendu « surfascisme 

souvarinien » Souvarine étant alors un intellectuel qui coalisait la lutte anti-stalinienne à Paris.  

                                                 
1 Daniel Mouchard , Le Collège de Sociologie et la Question du Pouvoir(1937-1939),Mémoire de DEA ,  Fnsp , 

Paris ,1997 p49 
2 Acéphale (Religion-Sociologie-Philosophie ), Jean Michel Place,Paris ,1995 ,p IV 
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Dans ce texte intitulé Front Populaire dans la Rue, publié en mai 36,  il donne une position 

ambiguë au politique en se défaussant immédiatement d’une quelconque teneur politique ou 

plutôt politicienne de son propos.1  

Il veut nous entretenir  de révolution, d’insurrection, « de marques de puissance »  qui sont 

bien au-delà de la politique. Ces marques résident dans les émotions de la masse, dans ce que 

des anarchistes et dans une certaine mesure Rosa Luxembourg qualifierait de spontanéité des 

masses en s’opposant partiellement  à l’idée d’un parti révolutionnaire de type léniniste2.  

 

« Nous sommes aussi éloignés qu’il est possible de croire qu’un mouvement doive se passer     d’une 

direction (…) Mais nous devons d’abord protester contre tout ce qui naît dans l’atmosphère 

empoisonnée des congrès et des comités professionnels, à la merci des manœuvres de couloirs »3.  

Il critique  « ces professionnels de l’activité révolutionnaire (qui) voudraient écarter de la tragédie 

humaine qu’est nécessairement la Révolution , toutes ses ressources émotionnelles , le bouleversement 

brutal des foules et l’atmosphère chargée des espoirs , des colères et des enthousiasmes exprimés dans 

les périodes de crise par ceux qui écrivent ».   

 

Leur principal opposant est le fascisme auquel il est nécessaire de ne pas concéder le 

monopole de la lutte anti-capitaliste, « ne serait-il pas incroyable de laisser aux pires esclaves 

du capitalisme, aux laquais Croix de Feu des Wendel, le mot d’ordre de lutte contre un 

capitalisme honni maintenant par l’immense majorité des hommes »4   

L’action politique doit donc lutter avec les armes du fascisme contre le fascisme en adoptant 

le point de vue de la rue, de ceux qui pâtissent de la tumeur capitaliste. 

 

On peut sourire à l’évocation de la réalité de la rue et de la souffrance des masses par un intellectuel 

qui travailla une grande partie de son existence à la Bibliothèque Nationale.  

La fréquentation des cafés, des maisons closes et des transports publics  ne pouvant pallier que 

modérément  une certaine distance vis-à-vis des réalités sociales.  

Ce serait utiliser un angle marxisant qui pourrait être parallèle à celui de Wolin. Son emphase sur la 

rue dénoterait une sorte de mythification des masses, fruit d’une pensée bourgeoise, aux finalités 

réactionnaires. On comprend mieux maintenant l’assertion de Lénine « tous les anarchistes sont des 

                                                 
1 Georges Bataille , Le Front Populaire dans la Rue  ,Œuvres complètes , Vol I , Gallimard , Paris ,p403 
2 Cette dissociation entre masse et parti fut déjà entreprise par Kautsky qui après Marx entretient un doute 

profond vis à vis de la spontanéité de la classe ouvrière .Marx reconnaissant une auto activité des masses qui ne 

sauraient remettre en question le rôle primordial du parti dirigeant. Voir Anarchisme et Marxisme in 

L’Anarchisme ,D.Guérin,Idées/Gallimard,1981 ,P 244 
3 Georges Bataille , Le Front Populaire dans la Rue  ,Œuvres complètes , Vol I , Gallimard , Paris , p404 
4 Ibid p 406 
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réactionnaires »  mais aussi la méfiance de Benjamin qui était alors dans une relation complexe mais 

forte avec la pensée marxiste.  

 

En somme une critique « marxiste », proche de ce que Lukacs avait entrepris sur Nietzsche 

dans la Destruction de la Raison, ou  libérale trouverait dans Bataille des affinités avec le 

fascisme ou ses présupposés philosophiques et sociologiques.  

Elle stigmatiserait son esthétisme et sa fascination pour la force destructrice des foules qu’il 

expose avec insistance « nous devons contribuer à la conscience de puissance des masses 

populaires ; nous sommes assurés que la force résulte moins de la stratégie que de l’exaltation 

collective et l’exaltation ne peut venir que des paroles qui touchent non la raison mais les 

passions des masses. » 1 

Il est très pessimiste sur l’avenir de la démocratie et écrit à la manière d’un révolutionnaire 

conservateur sous Weimar « nous savons que, selon toute vraisemblance, le régime 

démocratique qui se débat dans des contradictions mortelles ne pourra pas être sauvé »  

Il est nécessaire de créer un front populaire de combat tout en gardant à l’esprit que  « ce que 

nous réclamons c’est l’organisation cohérente et disciplinée, la volonté toute entière tendue 

avec enthousiasme, avec frénésie vers la puissance populaire »  et la destruction du fascisme.  

La position de Bataille est donc ambiguë sans que l’on puisse bien entendu l’accuser de 

soutenir le fascisme.  

Dés lors, il serait discutable  de caractériser sa conception politique comme un fascisme de 

gauche. Néanmoins la position de Benjamin nous semble justifiée et Bataille évolue dans le 

même champ  que le fascisme qui le fascine singulièrement. On peut s’interroger sur la 

signification ici du terme champ. Si Bataille et les fascistes partagent un lieu, quelles en sont 

les caractéristiques ?  

Nous avons vu que la réflexion de Freud avait grandement influencé la perspective 

bataillienne sur le fascisme. Nous avons rencontré plusieurs termes que nous avons toujours 

de grandes difficultés à définir.  

Par exemple la transgression nous semble pour le moment peu claire et nous avons pu étudier 

des conceptions proprement politiques de Bataille sans nous inquiéter de sa définition du 

sacré et de l’exception.  

Pour le moment nous avons réussi à distinguer l’exception chez Schmitt et Agamben, sans 

pouvoir comprendre l’assertion de Wolin selon laquelle exception et transgression se 

confondrait.  

                                                 
1 Georges Bataille , Le Front Populaire dans la Rue  ,Œuvres complètes , Vol I , Gallimard , p 407 
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C’est par le biais de la transgression que nous allons commencer à entrevoir  le lien entre 

exception et sacré chez Freud et Bataille, car tous deux vont centrer leurs recherches su le 

sacrifice.  

 

 

III/ A l’ origine du sacré : la transgression  

 

A-Transgression et état d’exception  

 

La transgression est un objet primordial dans l’œuvre de Georges Bataille,  il écrit dans 

l’Erotisme que « la transgression n’est pas la négation de l’interdit mais elle le dépasse et le 

complète »1 .  

C’est donc une action, une violence irraisonnée qui ne s’oppose pas à l’interdit mais lui est 

consubstantielle car la loi est elle-même  irrationnelle et ne saurait être respectée sans une 

émotion violente qui y obligerait. 

La transgression est alors insérée « ontologiquement » dans l’interdit qui «  est là pour être 

violé ». Le paradoxe de la transgression entre en connivence avec celui de l’exception, ainsi 

« parfois un interdit intangible est violé, cela ne veut pas dire qu’il ait cessé d’être 

intangible ». Le bellicisme de l’être humain rendant compte de la suspension organisée et 

périodique  du  commandement : tu ne tueras point.  

La transgression dans ce cas est limitée, organisée, la dépense permettant l’ordre et l’ordre la 

dépense, des interdits pouvant régler la transgression de la loi. 

Dans le cas de la guerre, il peut exister un droit des gens mais aussi une volonté d’agir avec 

discernement et sagesse. Dès lors la transgression ou l’exception n’est pas totale, la 

suspension de la norme est partielle et ne se trouve pas universalisable comme chez Agamben  

 

Dans le cas de Schmitt, la situation d’exception est sur le modèle de sa notion de politique ordonnée à 

la possibilité de la guerre, autrement dit à la potentialité de la mort violente causée par un ennemi.  

Elle  connaît une limite temporelle, spatiale mais par contre ne se trouve limité par aucun interdit, elle 

est le fait du prince auquel rien n’est opposable.  

                                                 
1 Georges Bataille, L’Erotisme , Les Editions de Minuit, Paris , 1957 , p71 
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Ainsi Carl Schmitt théorise un autre type d’exception, que Bataille entrevoit quand il écrit  «  par 

exception, la transgression illimitée est concevable ». Cette exception schmittienne  pouvant se 

matérialiser dans la notion de guerre totale. 

La notion de politique est de ce fait un livre ambiguë car il porte sur deux modalités de la guerre. Une 

guerre politique ordonnée à la désignation de l’ennemi et une guerre éthico-économique qui ne peut 

désigner que le criminel ou le concurrent.  

Paradoxalement la guerre d’extermination nous semble bien plus proche de la politique schmittienne 

que de la neutralisation libérale. En effet si l’ennemi représente notre négation au sens existentiel, la 

seule réponse doit être équivalente. Elle ne prend aucune limite, le droit international n’étant qu’un 

leurre, et s’organise autour d’une exception illimitée qui ne s’éteindra qu’avec l’ennemi qui l’a 

actualisé.  

 

Cette transgression illimitée se concrétise  anthropologiquement lors  la mort du souverain qui 

peut produire à certains endroits « un désordre sans limite ».  

Il cite alors son ami Roger Caillois qui consacre dans son livre l’Homme et le Sacré, un 

paragraphe au « sacrilèges sociaux à la mort du roi »1.   

Caillois s’appuie sur plusieurs exemples anthropologiques pour suggérer que la mort du roi 

donne lieu à ce que nous qualifierons d’état d’exception. Aussi « Aux îles Sandwich, la foule 

apprenant la mort du roi, commet tous les actes regardés en temps ordinaires comme criminels 

»   

Le temps du désordre accompagne celui de la putréfaction et alors que le  corps du roi dépérit, 

la société redouble de violence pour affirmer sa vitalité. La norme est rétablie lorsque le corps 

est décomposé totalement car il symbolise la norme, la conservation de l’ordre, Caillois écrit  

«  Aussi son trépas ouvre-t-il une sorte d’interrègne de la vertu efficace inverse, c'est-à-dire du 

principe de désordre et d’excès, générateur de l’effervescence d’où renaîtra un ordre neuf et 

revigoré »2.  

Agamben traite précisément de ce problème dans son livre sur l’état d’exception.  

Il ouvre sa réflexion par une aporie « les romanistes et les historiens du droit ne sont toujours 

pas parvenus à trouver une explication satisfaisante  à la singulière évolution sémantique qui 

conduit le terme justitium –désignation technique pour l’état d’exception –à prendre le sens de 

deuil public à l’occasion de la mort du souverain ou d’un de ses proches parents »3 

                                                 
1 Roger Caillois, L’Homme et le Sacré , Gallimard , Paris , 1963, p147 
2Roger Caillois, L’Homme et le Sacré, Gallimard, Paris, 1963 p148 
3 Giorgio Agamben , l’Etat d’Exception , Seuil , Paris , 2002 , p110 
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Cette transformation daterait du  passage de la République à l’Empire et selon Versnel 

s’expliquerait parce que   « la possibilité constante de la terreur anomique est actualisée 

chaque fois que les légitimations qui recouvrent l’instabilité s’écroulent ou sont menacées ». 

Ce lien entre deuil et anomie sociale est critiqué par Agamben car il se fonderait sur des 

présupposés psychologiques. Le penseur italien suggère que cette théorie ne repose que sur 

une conception de la société comme terreur anomique, qui ressemble étrangement à un état de 

nature. Agame veut résoudre cette aporie  en trouvant un lien politique et juridique entre état 

d’exception et deuil, qui ne se réduirait pas à l’idée  que le souverain serait un principe 

d’ordre dont la mort entraînerait le désordre.  

Pourtant Caillois rejoint  Versnel  en écrivant « le roi, en effet, est essentiellement un 

Conservateur, dont le rôle consiste à maintenir l’ordre, la mesure, la règle, tous principes qui 

s’usent, vieillissent, meurent avec lui … »  

 Bien entendu se dessine en filigrane la volonté d’Agamben de distinguer dans le souverain un 

principe anomique qui lui serait constitutif, en d’autres mots le désordre serait  inhérent au 

souverain et  ne résulterait pas de son affaiblissement ou de sa disparition. Ces deux situations  

rendant possible le déploiement social de cette anomie.  

Ce tournant coïnciderait avec l’instauration du principat lorsqu’Octave devient Auguste en -

27 avant J-C. 

La routinisation des pouvoirs d’exceptions et le basculement vers l’Empire vont donc 

introduire  l’exception dans le corps du souverain et ainsi changer la définition du justitium  

Selon Nissen « les mesures exceptionnelles disparurent parce qu’elles étaient devenus la 

règle » l’anomie est donc sociale pour Versnel alors qu’elle est inhérente à la personne du 

souverain pour Agamben. Selon lui le roi possèderait une double identité dispensatrice de 

norme et aussi anomique, « la vie de la loi coïncide en lui avec une totale anomie », il ne peut 

donc être obligé par elle.  

Cette idée n’est valable qu’en identifiant pouvoir constitué et pouvoir constituant, celui qui 

suspend la norme étant la source de son application. L’anomie renverrait donc à une position 

particulière du souverain qui pose et dépose la norme dans la temporalité de l’état 

d’exception. Son deuil serait alors une libération de cette anomie dans la société mais ne 

saurait pour autant constituer à nos yeux la fin de la norme. 

Il est étonnant qu’Agamben ne convoque pas ici l’anthropologie qui  nous est fort utile pour 

préciser le caractère transgressif de l’anomie et donc de ce qu’il qualifie d’état d’exception.  



 24 

En effet  Caillois affirme que durant le deuil  «  ces transgressions ne cessent pourtant pas de 

constituer des sacrilèges. Elles portent atteinte aux règles qui apparaissaient la veille et sont 

destinées à redevenir le lendemain les plus saintes et les plus inviolables »  

Les règles sont suspendues, la loi ne s’applique plus sans pour autant cesser d’exister, ce qui 

fait rentrer ce deuil dans la catégorie de l’état d’exception.  

Le terme d’anomie est équivoque, selon le dictionnaire de philosophie d’André Lalande, il 

signifierait  l’absence de loi  ou l’absence d’organisation alors que le sens grec serait celui de 

désordre ou violation de la loi1.  

Nous privilégions le second sens car il nous semble que l’exception implique une présence de 

la loi. Le paradoxe de l’exception signifiant que l’ordre normatif est présent par son absence, 

que la suspension de la loi n’est pas sa négation totale mais son franchissement rendu possible 

par la suspension.   

Selon Georges Bataille la transgression n’est donc pas la négation du profane ou monde de la 

norme mais les complète par un monde sacré « des transgressions limitées ».  

C’est le monde de la fête, des souverains et des Dieux, un monde de la transgression 

s’affirmant dans la délimitation d’un nouvel espace ambivalent, le sacré  

 

 

 

B-Les origines sacrificielles de la religion  

 

Comme nous l’avons vu nous sommes à la fois terrifié et  fasciné par ce que nous vénérons et 

le sacré cause  « sur le plan de la religion –un sentiment d’effroi et de tremblement »  2  

La fascination qu’exerce le sacré serait la cause de la transgression qui s’exercerait dans une 

temporalité spécifique, la fête  ou  le sacrifice.   

La fête serait une dépense des ressources accumulées dans le temps profane, une sorte de 

déploiement de l’hétérogène dans le monde de l’homogène 3 .  

Elle est souvent tenue pour le règne même du sacré et la période sacrée de la vie sociale est 

précisément celle où les règles sont suspendues et la licence comme recommandée.  

                                                 
1 André Lalande , Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie , Puf , Paris ,2002 p 60 
2Georges Bataille, L’Erotisme , Les Editions de Minuit, Paris , 1957 p71  
3 Roger Caillois, L’Homme et le Sacré , Gallimard , Paris , 1963,p126 
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 « Le sacré, dans la vie ordinaire, on l’a vu, se manifeste presque exclusivement par des 

interdits. Il se définit comme le « réservé », le « séparé » ; il est mis hors de l’usage commun, 

protégé par des prohibitions (…) il apparaît donc essentiellement comme négatif ».  Le sacré 

devient alors positif dans le temps de la fête et du deuil et s’inscrit enfin dans le profane. Nous 

voyons ici revenir la question  de l’Homo Sacer  et de sa relation à la définition commune du 

sacré.  

 

Au début nous définissions l’Homo Sacer comme celui qui pouvait être tué et non sacrifié. Selon 

Agame ce mode spécifique d’existence était produit par un pouvoir souverain qui créait par la même 

un lieu spécifique du politique dans une zone d’indifférenciation entre le sacré et le profane.  

L’ambivalence du sacré dans ce cas  n’étant pas alors définie par un mixte de fascination et de 

répulsion  mais par l’existence d’une zone où la sacralisation d’un sujet/objet ne lui assurait en aucun 

cas une séparation avec le profane. 

De plus cet être était déjà défini comme sacré car il possédait comme seule virtualité, la mort violente, 

l’appartenance au monde des ombres.  

Ainsi il ne pouvait être sacrifié car il serait impossible de rendre sacré ce qui l’est déjà en puissance et 

donc pour Agamben en acte1 .  

Dés lors l’exception qui produit l’Homo Sacer n’est pas la transgression qui assure une positivité au 

sacré par exemple à travers le sacrifice.  

 

En effet le sacrifice sacralise un objet à travers la transgression de l’interdit du meurtre  et  

l’exception théorisée par Schmitt ressemble par bien des points à un sacrifice qui n’eut pas 

lieu concrètement. Celui-ci demeure pour autant la représentation par excellence d’un monde 

religieux qui se fonderait sur la transgression de l’éthique. Il s’agit du sacrifice d’Abraham.  

 

La relation difficile  du religieux et de l’éthique dans le sacrifice est soulignée dans sa définition par le 

dictionnaire de philosophie.  J-J Gourd  reprend une phrase de Cournot qui résume notre question 

« toutes les religions, même les plus pures, semblent exiger de l’homme le sacrifice de quelques-uns 

des principes de la morale commune et humaine »  Gourd opposant  « l’acte de sacrifice à l’acte 

d’obéissance à la loi morale » 

Lachelier ajoute  avec justesse que le Dieu d’une grande partie de l’Ancien Testament est une 

puissance « plutôt ennemie qu’amie, qui exigeait de l’homme le don total de lui-même ». 

                                                 
1 Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris, p 56. Il ajoute  « à la limite 

puissance pure et acte pur sont indiscernables ».   



 26 

En somme « Le fond de tout cela semble être que le fini ne subsiste  hors de l’infini que 

provisoirement, et comme en vertu d’une tolérance, à laquelle il sent lui-même qu’il est beau de 

renoncer »1.  

 

Ce combat entre religieux et éthique est décrit avec une grande intelligence  par Kierkegaard 

dans son livre Crainte et Tremblement.  

Une référence à Kierkegaard peut sembler ici superflue, pourtant son influence sur l’œuvre de 

Schmitt nous semble être une des clés de sa compréhension.  

Dans son livre Crainte et Tremblement, il exprime l’incommensurabilité de la relation  de 

l’Individu à Dieu. Il prend pour exemple Abraham (Genèse 19-22) et le paradoxe de la foi qui 

l’a poussé à suspendre l’éthique en vertu de sa relation singulière avec l’Absolu.  

Abraham va sacrifier Isaac selon la volonté de Dieu. En faisant cela il contrevient aux 

commandements sociaux,  il accomplit  un innommable, et injustifiable infanticide. Nous ne 

pouvons pas comprendre où imiter Abraham, le penseur danois y renonce. Il tente juste de 

formaliser la structure qui a pu rendre cela possible. 

Au delà de l’éthique, de la vie bourgeoise se trouve le renoncement intégral, personnifié par 

Abraham conduisant son fils vers la montagne. Au delà du renoncement se trouve la 

suspension téléologique de l’éthique en vertu de la foi. Abraham lève son couteau en 

possédant la foi que quoiqu’il arrive son fils lui sera rendu. Il oppose ainsi sa relation 

individuelle à l’absolu à la réprobation générale dont il pourrait être l’objet. Il affirme alors 

avec force l’individu existentiellement compris, c'est-à-dire en dehors de tout lien avec le 

général mais dans un lien absolu avec l’Absolu.  

Le religieux rentre donc en contradiction avec l’éthique sans pour autant le nier. L’exception 

que constitue Abraham se concrétise sous la forme d’un état d’exception, d’une transgression 

qui pose un nouveau lieu au moment de suspendre le profane ou ce que ne pourrions qualifier 

de monde de la Sittlichkeit. Le sacré ne prend alors place que dans la transgression où 

l’hétérogène envahit l’homogène ou en termes lacaniens, le Réel submerge le symbolique.  

Le sacré est alors généré par la transgression-exception alors que le Sacer d’Agamben ne 

pouvant être sacrifié est retenu dans une zone grise d’indifférenciation fruit de ce qu’il 

qualifie d’exception. 

 Il est fondamental de souligner que l’Homo Sacer est une vie nue qui appartiendrait au 

domaine de l’hétérogène, de la dépense, de l’érotisme et des processus vitaux primaires. Ce 

                                                 
1 André Lalande , Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie , Puf , Paris ,2002 p939 
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qu’Agame décrit serait alors la saisie de la vie nue par le pouvoir souverain, sa politisation et 

donc son indifférenciation.  

Ce que Agamben reproche alors à Bataille est de concevoir la souveraineté comme ce qui tend 

à  rendre hétérogène, l’homogène. Cependant souvenons-nous que pour Bataille la 

souveraineté du fascisme s’exprimait parallèlement dans un travail d’homogénéisation, 

d’organisation de la foule par le meneur. La souveraineté bataillaient n’est donc pas de prime 

abord politique mais sacré, transgressive et prend une connotation positive. La spécificité 

bataillaient réside dans une manière de sacraliser le politique, d’en faire une activité 

transgressive et religieuse, libératrice de forces hétérogènes.  

La souveraineté d’Agamben se matérialisant dans l’exception n’est pas sacré ni profane et ne 

se reconnaît plus dans aucun dualisme. Elle assure à l’individu un statut intermédiaire, 

indistinct et le situe dans une sorte de no man’s land éthique et religieux.  

Nous pouvons maintenant nous interroger sur les racines de cette conception assez étrange.  

Agamben n’aurait-il pas tenté de faire d’une exception, l’Homo Sacer, la figure politique de 

l’Occident en niant le caractère transgressif de l’exception. Cela ne rentrerait-il pas en 

résonance avec ses positions métaphysiques qui ne peuvent reconnaître aucun domaine au 

divin et au sacré. La question divine se tapit alors dans l’ombre de notre interrogation tout en 

dessinant ses contours. Totem et Tabou en liant la figure du père, de la loi et de Dieu pourrait 

certainement nous aider à éclairer ce qui ne cesse d’échapper à nos regards.  

 

 

L’œuvre de Freud est anthropologique mais possède la spécificité de se référer en permanence 

à l’héritage chrétien.  

Ce lien avec le christianisme culmine dans l’emprunt final à Robertson Smith de sa théorie du  

sacrifice et du totem. Smith qui était pasteur affirme que le sacrifice avant tout animal était 

l’occasion d’une fête scellant la communion entre la société et le divin. Le repas en commun 

est le pivot de la sociabilité, « du lien de la communauté ». Le compagnon étant 

étymologiquement celui avec lequel nous partageons le pain. 

Ainsi l’animal du sacrifice ne peut être tué en dehors de l’activité sacrificielle collective, il 

partage  le statut d’un membre de la tribu que seule la collectivité peut châtier ou mettre à 

mort. Il y a donc une sorte de lien de parenté qui s’établit entre Dieu, l’animal et l’homme. 

Nous pouvons nous rendre compte que l’étude de Smith a des résonances christologiques et 

sacramentelles assez importantes .Il écrit paraphrasé par Freud que l’objet sacrificielle est  
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« Une vie que nul individu ne peut supprimer et qui ne peut être sacrifiée qu’avec le 

consentement , la participation de tous les membres du clan » 1.  

Nous voyons que se dessine le reflet inversé de l’Homo Sacer qui ne peut sacrifier mais qui 

peut être tué par n’importe qui. Comme l’exprimait Agamben plus haut « Bataille confond 

ainsi d’emblée le corps politique de l’homme sacré, absolument tuable et absolument 

insacrifiable, qui s’inscrit dans la logique de l’exception, avec le prestige du corps sacrificiel, 

défini au contraire par la logique de la transgression». 

Le lien entre transgression et sacrifice est alors établi par le biais de la consommation jusque 

là interdite de l’animal sacrifié . Le sacrifice devient un temps d’exception opposé au temps 

normal seulement  possible grâce à  son caractère collectif . Ces paroles résonnent avec la 

théorie ultérieure de Freud qui soulignait le caractère régressif des foules s’exprimant dans la 

violence et le meurtre . Cette régression est mise à jour par le lien que pose Freud entre 

l’homme primitif et le névrosé qui est «  né avec une constitution archaïque , représentant un 

reste atavique » .  

Après le sacrifice revient le temps de l’ambivalence de la fête et du deuil qui se confondent 

comme la peine et la joie du sang versé , d’un meurtre symbolique , celui du père .  

Ainsi l’origine du repas totémique se trouve dans une transgression originelle , le meurtre du 

père de la horde primitif qu’ils ingèrent pour s’approprier leur force . C’est «un acte 

mémorable et criminel qui a servi de point de départ à tant de choses :organisations sociales , 

restrictions morales , religion » 2.  

L’ambivalence du sacré est projetée sur un père qui était détesté  et admiré à la fois . Selon 

Freud son meurtre laisse place au remord  et à la mauvaise conscience . Cela a pour résultat 

que  les interdits du père ( l’endogamie) sont alors reproduits à cause d’un processus 

d’obéissance rétrospective qui assure ce que nous qualifierons de pérennité de l’idéal du moi . 

Nous assistons à la construction du complexe d’Oedipe qui interdit l’inceste et le meurtre 

dans ce cas du père . Cependant Totem et Tabou nous montre que le symbolique   

(la renonciation à la mère et au meurtre du père ) n’a pu être édifié que sur la mise à mort 

prohibée du père .  

L’interdiction de l’inceste va assurer les liens de la communauté mise en danger par la lutte 

pour le monopole des femmes et nous montre que l’interdit rend  possible la société qui est né 

du meurtre du père .  

                                                 
1 Sigmund Freud , Totem et Tabou , Payot , Paris , 2001 
2 Sigmund Freud , Totem et Tabou , Payot , Paris , 2001 p200 
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Le problème du totémisme est religieux par essence et l’essai de Freud suggère que le meurtre 

du père est le problème auquel toutes les religions durent faire face .  

Le rôle du sacrifice dans cette économie et de rappeler le caractère fondateur de la 

transgression et de la mauvaise conscience qui s’ensuivit . On ne peut s’empêcher de trouver 

ici une autre référence au christianisme tel que décrit par Nietzsche . Il serait une religion de 

la mauvaise conscience , d’un reflux de forces réactives , d’un sentiment de dette envers le 

divin .  

Il nous semble que la christologie peut éclairer ce point, car le christ est mort en rémission de 

nos péchés, tué par l’humanité, il faisait partie de la communauté humaine tout en appartenant 

au divin.  

Dieu et le totem sont ici identifiés au père, la psychanalyse analysant d’abord la relation au 

divin à travers la relation du père. 

Le père s’est donc trouvé peu à peu doté des droits du chef de la horde primitive même si une 

distance importante permet le culte du Dieu et donc la séparation du sacré et du profane.  

Le récit de Freud est celui de la naissance du sacré dans la transgression souveraine et de 

l’imposition de l’éthique dans le monde profane. En somme la transgression crée le lieu du 

divin mais aussi du social, le chef politique, le père et Dieu remplissant une fonction 

ordonnatrice qui structure le sujet  et qui en se vidant de son identification à une figure 

paternelle se transforme en Nom du Pére au sens lacanien. En effet  « c’est dans le nom du 

père qu’il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui depuis l’orée des 

temps historiques, identifie sa personne à celle de la loi »1. Il nous préciser que le Nom du 

Père est une notion extrêmement complexe, nous en retenons quelques caractéristiques 

notamment l’idée « que la symbolique se conjoint au Nom du Père, via « la Loi primordiale 

qui, en réglant l’alliance, superpose le règne de la culture au règne de la nature, livré à la loi 

de l’accouplement »2 

 

      Le  chapitre Vitae Necsique Potestas d’Homo Sacer  nous permet de spécifier  la liaison entre le 

père et le souverain que nous aurions pu esquisser à l’aide du théorème théologico-politique de Carl 

Schmitt, où le souverain correspond à Dieu et le miracle à l’exception.  

Agamben écrit que « la première fois pourtant que l’on rencontre dans l’histoire du droit l’expression 

 droit de vie et de mort   c’est dans la formule Vitae Necisque Potestas, qui ne désigne aucunement le 

pouvoir souverain, mais le pouvoir inconditionné du pater sur ses enfants mâles » 3   

                                                 
1 Paul-Laurent Assoun , Lacan , Puf , Paris , 2003 p 48  
2 Ibid , p 51 
3Giorgio Agamben,Homo Sacer I (Le pouvoir souverain et la vie nue),Seuil,Paris p97  
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Ce pouvoir est politique est non domestique car il s’applique inconditionnellement à tous les citoyens 

males et entretient ainsi de nombreux similitudes avec l’imperium du magistrat.  

Il prend l’exemple de Brutus qui après avoir mis à mort ses enfants, a adopté le peuple romain en le 

soumettant au même danger.  

La vie sacré ou nue  fonde le politique en ce qu’elle n’existe qu’à travers la possibilité de la mise à 

mort. On retrouve ici la notion de politique de Schmitt qu’il définit comme un critère jugeant qu’une 

relation a atteint une telle intensité qu’elle est suspendue à la possibilité de la mort violente . L’ennemi 

étant justement le possible de la mise à mort, de sa propre négation. Le politique est donc dans les 

deux cas entièrement suspendus non à la vie bonne ou la conservation de la vie mais à la violence.  

 

Pour Freud le sacrifice évolue  parce qu’il ne prend plus de sens vis-à-vis du meurtre 

originaire et se trouve être ordonnée par le Dieu lui-même et « à cette phase appartiennent des 

mythes d’après lesquels c’est le dieu lui-même qui tue l’animal qui lui est consacré et qui 

n’est autre que lui-même » 1 . On ne pouvait mieux rendre l’économie de la crucifixion dans 

le christianisme.  

Cependant Freud considère avant tout le Christ comme un frère et non comme un succédané 

du père. Il aurait pris sur lui le péché de ses frères afin de supprimer ce sentiment de 

responsabilité. Ce qui est étonnant car il se trouve substantiellement autre et ne fut jamais 

véritablement un frère.  

Freud explique ce mystère en posant que le péché originel est un meurtre ne pouvant être 

expié que par le sang, dans ce cas celui du christ.  

« Dans le même temps et par le même acte, le fils, qui offre au père l’expiation la plus grande 

qu’on puisse imaginer, réalise ses désirs à l’égard du père. Il devient lui-même Dieu à coté du 

père ou, plus exactement, à la place du père. La religion du fils se substitue à la religion du 

père »2. 

 L’eucharistie serait donc la continuation de cette transgression originelle, une sorte de 

routinisation de l’exception sacrificielle. 

Le rapprochement entre la messe et le sacrifice ne fut pas toujours évident. Il est évoqué par 

Luther et par la réponse du Concile de Trente. Jusque là on n’y prête peu attention si ce n’est 

pour rappeler les paroles d’Augustin « le christ est immolé chaque jour en sacrement »  

La réforme nie cette dimension sacrificielle alors que Trente va l’affirmer tout en refusant 

d’évoquer une immolation du christ qui ne serait mort qu’une seule fois, sur la croix.  

                                                 
1 Sigmund Freud , Totem et Tabou , Payot , Paris , 2001,p211 
2 Ibid, p216 
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Ce concile pose que la messe  « est un sacrifice non sanglant, offert pour les vivants et les 

défunts, dans lequel est rendu présent le sacrifice de la croix, et le ministère de sacrifice a été 

institué à la Cène en même temps que l’eucharistie »1  

Pour le moment nous avons réussi à dissocier l’exception d’Agamben et celle de Schmitt qui 

entretiendrait de fortes similarités avec la conception Bataillienne. Freud a éclairé avec brio la 

relation entre transgression et institution d’un ordre et se trouve donc en totale contradiction 

avec Agamben qui réduit la réalité juridico-politique au dés-ordre , à une anomie ontologique 

.Freud nous permet parallèlement d’affronter la relation entre la loi et Dieu et de concevoir le 

sacrifice d’Abraham comme une inversion du mythe de la horde primitive , une sorte de 

manifestation à rebours du sacrifice freudien qui aboutit au même résultat , le religieux .  

Concernant Abraham, le père tue ici le fils dans un acte de soumission à dieu. Alors que dans 

Totem et Tabou les fils tuent le père dans un acte de révolte. Paradoxalement ces deux actes 

contraires aboutissent à la reprise, à une sorte de répétition de l’éthique qui n’est suspendue 

que le moment de la transgression. Le paradoxe de Totem et Tabou est l’intériorisation de 

normes qui furent transgressés auparavant.  

Dans le sacrifice d’Abraham, Dieu ordonne à Abraham de lui donner son fils alors que chez 

Freud, Dieu n’apparaît que comme un substitut au père de la horde qui se définissait avant 

tout par le monopole d’une jouissance dont il excluait ses fils. Il ne devient une fonction de 

l’ordre symbolique qu’en mourant.  

Dieu est alors intimement lié à une fonction normative, à la production de valeurs et de tabous 

et d’interdits. Ce qu’il fait subir à Abraham et du même ordre que l’épreuve de Job, tous deux 

sont des privilégiés, des intimes du seigneur et se voit accablés par le mal.  

Nous pouvons avancer  que c’est Dieu ou la consistance ontologique de la norme qui assure le 

caractère temporaire de l’exception. Bien entendu selon Freud, il ne peut s’agir de cela mais 

en fondant la religion et la morale sur la mauvaise conscience, il nous semble réfléchir dans 

une configuration culturelle occidentale  et plus précisément chrétienne, qui assure la 

pérennité d’un ordre éthique fondé sur une transgression originelle. De plus le christianisme  

de Robertson Smith  est décelable dans les nombreuses homologies entre ses perspectives 

anthropologiques et la christologie qui influencent grandement Freud.  

                                                 
1 Jean-Yves Lacoste dir.,Dictionnaire Critique de Théologie , Puf , Paris , 2002 p 434 
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Carl Schmitt ne déroge pas à la règle et son catholicisme transparaît dans l’importance qu’il 

donne à l’ordre juridique. Il n’est pas pour autant un partisan de l’Etat de droit mais ne peut 

défaire sa théorie d’une identification entre l’ordre et la Loi.  

Cependant en sécularisant la puissance divine et en l’insérant dans la souveraineté politique, il 

lui donne le pouvoir immense de se trouver maître de la loi qu’il pose. Mais le souverain n’est 

jamais déconnecté de la loi, cette dernière ne disparaît jamais car elle se trouve 

ontologiquement liée à la décision souveraine. Il n’y a pas de souverain sans droit, sans ordre 

normatif.  

Il serait alors intéressant de préciser quelles seraient les conséquences de l’athéisme sur la 

conception de la loi. La disparition de Dieu  coïnciderait-elle avec l’insertion à un niveau 

ontologique, de l’anarchisme ou certains diraient du nihilisme ?  En somme l’athéisme  serait-

il une négation de la fonction symbolique du père, le passage du nom du père au non du père ?  

.  

 

 

IV/L’identité entre métaphysique et politique  

 

A-La transgression : Un deuil inachevé  

 

La lecture de Bataille, de ses œuvres romanesques en particulier  nous semble la construction 

méthodique d’un anti-oedipe qui voudrait transgresser les interdits fondamentaux, meurtre et 

inceste. Georges Bataille déploie une énergie considérable pour penser son athéisme à travers 

la catégorie de l’extase et de la transgression. Nous pourrions penser de prime abord que son 

athéisme l’a rendu hostile à tout interdit ou tabou. Dans cette perspective sa promotion de 

l’exception serait permanente et tendrait donc à transformer la suspension en négation ou 

anomie au sens fort. Néanmoins cela effacerait notre distinction entre Bataille et Agamben, 

transgression et exception.   

Notons que l’athéisme ne coïncide pas nécessairement avec l’absence d’éthique car il existe 

des substituts à la religion :  

-Il s’agit de l’art, de la toxicomanie ou de l’amour comme le développe  Freud dans le 

Malaise dans la Culture.  
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-Il s’agit de la politique ou de l’idéologie comme le souligne Freud dans Psychologie 

Collective et Analyse du Moi dans son analyse du communisme et de la place que l’Idée peut 

avoir en tant qu’idéal du moi , substitut au meneur ,à l’image du père .  

Cette typologie ressemble par bien des points à ce que Nietzsche qualifiait de nihilisme 

incomplet qui remplace la place divine resté vacante par des religions de substitution comme 

la science ou la politique . C’est l’accusation que Sartre porte à Bataille dans son célèbre 

article, un nouveau mystique. Il décrit Bataille comme « un veuf inconsolable qui se livre, 

tout habillé de noir, au péché solitaire en souvenir de la morte ». En d’autres mots, la 

mystique athée de Georges Bataille évoluerait dans le même lieu que le christianisme, serait 

portée par ses concepts, ses pratiques, l’économie intime de son fonctionnement.  

La mort de Dieu ne serait donc pas encore totalement comprise en termes nietzschéens parce 

qu’elle assurerait l’existence d’un ordre similaire remplissant une fonction équivalente. Sade 

qui a inspiré Bataille se trouve aussi pris dans cet étau car ici l’existence même de la norme 

assure la jouissance. Pourtant Sade tente par la répétition de la transgression ad nauseum de 

détruire ce lieu de l’ordre et du droit sans pourtant y arriver. Un de ces personnages rêvant 

justement d’accomplir un crime qui continuerait après sa mort, une sorte d’exception 

permanente qui rentrerait en concurrence avec l’éternité divine.  

Foucault met justement en lumière la relation entre transgression et mort de Dieu dans un 

texte sur Bataille, la Préface à la Transgression. 

Il revient sur le postulat que notre époque aurait poussé le sexuel à sa limite en le transformant 

paradoxalement en limite.   

La sexualité ordonnerait  notre relation à notre inconscient et notre loi comme chez Freud et 

Lévi-Strauss.  

Elle serait l’ultime refuge de la profanation dans un monde désenchanté où plus rien ne se 

saurait plus être recouvert de l’aura du sacré. Elle serait alors sans objet, un moyen sans fin 

pour reprendre l’expression de Giorgio Agamben. La transgression serait une manière de 

retrouver le sacré par son envers, sa limite, sa forme vide. La sexualité se donnant comme 

l’annonciation de la mort de Dieu et s’insérant dans un devenir historique du divin qui se 

confond avec un processus de deuil. Néanmoins ce deuil est bien plus qu’un événement car il 

prend une forme topologique. La mort de Dieu est un espace où l‘illimité fait défaut et où 

nous sommes en permanence rejeté sur notre intériorité.  

Dieu a été tué, une main homicide a frappé ce qui nous  limitait  par son caractère illimité, 

pour nous laisser seuls dans la pénombre de notre expérience où s’esquisse des limites sans 

cesse mobiles, fuyantes, jouets des excès de la transgression.  
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Enfin pour Foucault comme nous l’avons vu plus haut le lien entre transgression et limite est 

positif. La limite n’est pas neutre mais forte du geste transgressif et de la résistance qu’elle lui 

oppose, il écrit « La limite et la transgression se doivent l’une à l’autre la densité de leur être 

»1  

Le texte de Foucault est difficile lorsqu’il se consacre à la nature de la transgression qu’il se 

refuse à qualifier de négation ou d’assomption du subversif, « elle n’oppose rien à rien », ne 

se veut pas un programme  contre. La transgression vit dans la limite et « dessine le trait 

fulgurant qui la fait être ».  

Elle est donc une affirmation de la limite mais aussi de l’illimité, elle est une affirmation vide, 

une contestation qui ne nie pas mais dessine les contours de ce qu’elle conteste .C’est bien ce 

cri désespéré dans la nuit de l’expérience intérieure, cette supplication sans réponse qui 

appelle ce qui ne répond pas mais lui donne une consistance dans la puissance du désir 

inassouvie. Ce que nous cherchons de toutes nos forces finit par exister par défaut, ce que 

nous suspendant sans cesse ne peut disparaître ; en somme Dieu est mort mais sa place restée 

vacante esquisse les lignes  d’un lieu auquel nous ne pouvons accéder qu’à travers la 

transgression de l’ordre. Bataille souscrirait alors sans peine à cette formule célèbre de 

Hamann  « Le chemin de l’enfer ouvre la voie de l’apothéose ».  

Bataille aurait  transformé le langage de la philosophie à travers son entreprise d’annihiler le 

sujet philosophant, son acephalité lui permettant une perméabilité à l’expérience mystique, à 

la dissolution du moi ; qui reste néanmoins paradoxale, toujours inachevée. Car la dissolution 

qui se trame dans le projet (de sortir du projet)  affirmatif de la transgression est un moyen 

d’éprouver la limite, de voir se redessiner les contours du sujet et alors  de permettre la 

répétition, le rétablissement. La transgression du deuil n’est donc que temporaire car le père 

sera remplacé par le fils souverain et l’ordre demeurera. 

Dans le cas d’Agamben nous sortons totalement de cette configuration car il refuse la 

partition opérée par Bataille entre sacré et profane. Pour Agamben comme pour Bataille la vie 

nue est sacrée mais le paradoxe de l’exception annihile la délimitation des domaines.  

 

 

 

 

                                                 
1 Michel Foucault, Philosophie, Gallimard , Paris , 2004,  p195 
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B- Le Non du  Père : L’errance  du Politique   

 

La délimitation traditionnelle de Bataille nous semble relever d’une ontologie différente de 

celle d’Agamben. Dans un cas le divin ou le sacré conserve sa place et devient un lieu vide où 

des puissances s’exercent sans qu’elles soient unifiées par le religieux. Dans l’autre le divin et 

le sacré ne possèdent plus aucune consistance et abandonne ainsi la vie nue aux mains du 

pouvoir souverain qui n’est pas empreint de sacralité, ce dernier concept recouvrant ce qui a 

perdu toute identité dans le monde d’Agamben.  

Dans cette perspective l’exception est permanente et suspend indéfiniment une norme qui 

n’est présente que par son absence, c'est-à-dire uniquement dans la relation de ban.  

Il n’est pas surprenant que l’une des principales influences d’Agamben soit Heidegger. 

Nous ne pouvons revenir ici sur la pensée de ce dernier. Retenons que son analyse de 

Nietzsche souligne le caractère métaphysique de sa pensée qui s’éteint dans un renversement 

d’une métaphysique de la volonté et non dans une dissolution de la métaphysique pourtant 

souhaitée.  La métaphysique se définissant selon  Nietzsche par une dissociation entre le 

sensible et l’intelligible et pour Heidegger par la différenciation ontologique entre l’Etre et 

l’étant.  

Agamben actualise certainement dans sa pensée de l’indifférenciation du sacré, une pensée du 

nihilisme accompli qui aurait triomphé des dualismes de la métaphysique occidentale.  

Nous pouvons avancer cette hypothèse si nous considérons avec quelle insistance, il lie 

ontologie et politique et cela jusqu’à considérer qu’une modification d’un concept 

philosophique aurait une résonance quasi-mécanique dans le domaine politique.  

La politique de la vie nue équivaut à l’ontologie de la vie nue , à sa saisie dans une zone où 

sacré et profane ne prenne plus aucune signification , un monde anomique dépourvu d’éthique 

où chacun peut mourir à chaque instant sans que sa vie prenne une signification , le sacrifice , 

la production d’un sens sacré étant interdit .  

En somme Agamben décrit le monde d’un nihilisme abyssal, d’une ontologie du désespoir qui 

l’affecte dans ses conclusions.  Il est dépourvu d’une capacité à la distinction normative, à la 

nuance car il plonge la réalité dans une grisaille insondable. Cela a pour conséquence son 

incapacité à rendre compte de la différence entre la démocratie libérale et le totalitarisme qui 

serait à ses yeux ontologiquement similaires.  

Nous pouvons donc en conclure peut-être arbitrairement que l’œuvre d’Agamben dénote le 

malaise d’une époque plus que la vérité de son être. Son nom du père est total, ce qui nous 
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permet de comprendre son hostilité au concept de transgression qui rentre dans l’économie 

d’une fonction symbolique du père. Son exception est un non du père radical entendu selon 

ses deux significations :  

-Le droit prend pour lui la forme de l’absence et ne prend aucune réalité concrète ce qui a 

pour conséquence une indistinction normative qui soumet son œuvre à de vives critiques.  

-L’Homo Sacer est soumis en permanence au nom du père, à la possibilité de la mort violente 

.Son souverain ressemble alors étrangement au père de la horde primitive qui peut tuer à tout 

moment ses fils égaux devant la mort. Il nous décrit alors une sorte d’état de nature qu’il 

confond avec ce qui relève spécifiquement du politique. Il entreprend alors une inversion de la 

position hobbesienne déjà opéré par Schmitt car il identifie la politique à la possibilité de la 

mort violente alors que pour Hobbes la politique met fin à cet état par la constitution du corps 

politique. Dès lors son œuvre constitue une critique radicale du libéralisme mais aussi un 

symptôme de ce que nous pourrions nommer avec beaucoup de précaution, nihilisme 

politique.  
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                   Comme nous l’avons vu au cours de cette recherche la relation entre transgression 

et exception est obscurcie par de nombreuses équivoques et divergences entre les positions 

des auteurs. Nous avons pu constater que l’exception de Schmitt ne devait pas être confondue 

avec celle d’Agamben pour des raisons politiques et philosophiques. De plus cette exception 

qui se concrétise dans l’Homo Sacer est liée à une indistinction  rentre le profane et le sacré 

La position d’Agamben est subtile mais se trouve en contradiction avec une tradition 

anthropologique dont Freud fait partie et confirme un lien indéniable entre l’exception 

schmittienne et la transgression bataillaient.  

Bataille n’est pas pour autant un fasciste mais se situe à nos yeux dans le lieu délimité par le 

mort de Dieu qui trouve son expression dans la politisation du religieux. Le lien entre 

exception et sacrifice rend compte de cette proximité, de cette conception d’une loi suspendue 

afin de poser un domaine autonome du sacré qui équivaudrait à l’autonomie de la décision 

politique souveraine chez Schmitt. 

Nous pouvons résumer ce parcours en plusieurs  points : 

- L’attraction de Bataille pour le fascisme est manifeste  

-L’exception chez Schmitt ne s’épuise pas dans la conception de l’exception d’Agamben.  

-Le point nodal de cette distinction réside dans l’appréhension originale du sacré par 

Agamben.  

-Cette conception repose sur une conception ontologique rétive à toute séparation entre le 

profane et le sacré et entièrement fondé sur l’identité entre l’ontologie et la politique conçue 

sur un mode autonome proche de la pensée de Schmitt. 

-La position d’Agamben est alors essentiellement nihiliste car elle dénie toute place à 

l’éthique alors que pour Bataille cette place était assurée par la logique de la transgression qui 

tient sa vie de la règle.  

-L’Homo Sacer trouve son équivalent dans le sujet de l’ontologie d’Agamben et se construit 

autour d’un non opposé au père et au lieu de son déploiement, qui a pour résultat, une totale 

subordination à sa volonté pré-sacrificielle en d’autres mots un retour à l’état de nature.  

L’Homo Sacer serait alors la configuration  d’une névrose politique qui s’exprimerait dans 

l’angoisse qui lui est essentielle. Rappelons que « la psyché tombe dans l’affect d’angoisse 

que elle se sent incapable de régler une tâche approchante du dehors (danger) par une réaction 

appropriée »1. L’angoisse se définit donc d’abord comme une attente de ce qui n’a pas de 

visage mais  qui est le pire des possibles.  

                                                 
1 Paul-Laurent Assoun , Leçons Psychanalytiques sur l’Angoisse , Anthropos , 2006 , p17 
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L’existence politique selon Schmitt se profile donc dans l’angoisse  car elle est suspendue à la 

possibilité de sa propre annihilation, « le névrosé d’angoisse, lui s’attend, à tout moment au 

pire (…) Il guette sur la ligne d’horizon le point d’où va surgir le funeste messager1 » 

L’angoisse politique connaît une matérialisation évidente pour Schmitt et Agamben qui relie 

la position du politique à la possibilité permanente de la mort violente. L’Homo Sacer est 

dans une attente indistincte d’une mort qui peut lui être donné par n’importe qui et cela sans 

aucune raison.  

 

La politique chez Schmitt est toute entière tournée vers la possibilité de l’annihilation de la société par 

l’ennemi. La décision de la politique permettant d’échapper à cette angoisse en faisant subir à 

l’ennemi ce que nous craignons qu’il nous fasse. Ajoutons brièvement que cette conception d’une 

angoisse qui se résolve dans la décision entretient des liens forts avec la pensée de Heidegger qui a 

appliqué à l’Allemagne la catégorie de la décision du Dasein qui ne peut avoir lieu qu’après la prise en 

compte de la mort comme ultime horizon des possibles . Cette décision de se choisir est un principe 

d’individuation naît de l’angoisse, qui nous fait accéder à l’authenticité hors du monde du On.  

 

Dés lors l’Homo Sacer est la représentation d’une névrose d’angoisse de type politique qui 

prend sa source dans la transgression originelle, le meurtre de l’Urate.   

Comme le montrait Kierkegaard dans le Concept d’Angoisse, l’angoisse serait à l’origine du 

péché originel.  

Tout d’abord l’état d’Adam est celui de l’ignorance, confronté au néant l’homme s’est 

angoissé et a éprouvé sa liberté face aux possibles. Au même moment il se trouve confronté à  

l’angoisse de sa culpabilité qui est l’anticipation  de la possibilité de la transgression. Lorsque 

Dieu dit à Adam « Tu ne mangeras pas des fruits de l’arbre de la connaissance du bien et du 

mal »  il interdit quelque chose qu’Adam est incapable de comprendre étant dans l’ignorance.  

Il lui interdit cette chose, ce qui va avoir pour effet une angoisse nouvelle liée à la possibilité 

de la liberté de transgresser l’ordre divin. 

L’angoisse précède donc aussi la transgression et pour la psychanalyse, il semblerait qu’elle 

s’exprime davantage dans la culpabilité prolongeant le meurtre du père  « comme reproche et 

contre la tentation obscure de répéter le meurtre »2. Néanmoins l’institution ou le meneur  

peut lutter contre cette angoisse collective en assurant la pérennité de l’interdiction paternelle.  

                                                 
1 Paul-Laurent Assoun , Leçons Psychanalytiques sur l’Angoisse , Anthropos , 2006  p18 
2 Ibid p71 
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Dans le cas de Schmitt, il s’est agi d’une adhésion au nazisme et à son meneur qui conjurait 

l’angoisse politique, en assurant le rôle fonctionnel du père. Mais pour Agamben cette 

angoisse ne peut connaître de fin et connaît dans l’Homo Saquer son expression permanente.  

La transgression originelle n’a pas eu lieu et nous sommes sous la coupe d’un pouvoir qui 

nous domine totalement et qui assure la pérennité d’une angoisse double, tuer le père ou 

mourir soi-même. En somme la position d’Agamben n’est pas le point culminant du progrès 

de la philosophie débarrassé de l’illusion métaphysique mais une régression à un stade 

archaïque, à un état de nature où se déploie la névrose d’angoisse. 
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