
Butler L'assujettissement en question

L’ambigüité de la notion d’assujettissement :
Le problème de l’assujettissement est au cœur de l’interrogation de l’essai de Butler intitulé La Vie Psychique du Pouvoir.

ambition de rendre compte de la problématique de l’assujettissement telle qu’elle est thématisée par la philosophe américaine. 
traditionnellement était pensé comme une servitude venue de l’extérieure exercée par un pouvoir tout puissant. Le pouvoir, d
l’individu par la force et c’est uniquement à cette force qu’est due l’intériorisation du pouvoir. Contre cette conception de l’assuje
extérieure,  Butler,  à  la  suite  de  Foucault,  propose  une  redéfinition  de  l’assujettissement  comme  entrelacement  de  force
l’assujettissement orchestrée par la philosophe américaine permet de rendre au sujet un pouvoir que ne lui accordait pas la défi
l’assujettissement est désormais pensé comme lutte de pouvoir entre le sujet et le pouvoir mais, plus fondamentalement encore,
d’émergence du sujet. En tant que condition d’émergence du sujet, l’assujettissement ne peut plus être vu comme exercice d’un
un jeu de dialogue avec le pouvoir qui nécessite une intériorisation de la part du sujet. Se dégage alors un caractère paradoxal d
décrit en ces termes :
« L’« assujettissement » désigne à la fois le processus par lequel on devient subordonné à un pouvoir et le processus par lequel on
Dépendant d’un pouvoir extérieur, l’assujettissement est aussi ce qui constitue le sujet de l’intérieur. L’ambigüité vient de cette
une intériorité. C’est la raison même du titre de l’essai de Butler. Le pouvoir, en s’incarnant dans des sujets et en étant leur cond
psychisme particulier qu’il convient d’analyser. Il faut penser le pouvoir et la psyché comme fondamentalement liés, il faut pense
Le domaine d’investigation sur lequel va se pencher notre auteur est le sujet discursif. Son problème consistera à comprendre 
dépendance fondamentale  à l’égard d’un discours dont il n’est pas l’auteur. L’enjeu est de montrer l’hétéronomie à l’œuvre dans l
La figure que prend le rapport du sujet au pouvoir est celle du retournement qui n’est, selon nous, qu’un autre mot pour la r
utiliser le concept de retournement a pour vocation de distinguer la démarche butlerienne de la tradition. La notion de réflexivité 
a été usée par l’histoire de la philosophie. L’utilisation de la figure du retournement a deux avantages : offrir un renouveau conc
classique et insister sur le caractère quasi physiologique de la situation analysée. Le problème est de trouver, au sein du monde u
Or, comme on va le voir avec l’intervention d’Althusser dans le développement de l’argumentation, le retournement est effectif
l’intérieur du sujet. L’avantage du concept de retournement est sa dimension duale : un retournement peut s’opérer à tout momen
sujet mais il  peut également se produire pour le sujet lui-même. Retournement à l’appel  de la loi  et  retournement sur soi
permettent au concept de retournement d’être le signe extérieur d’une réalité intérieure. On l’aura bien compris néanmoins, ce q
retournement est l’émergence de la réflexivité du sujet. Le retournement est alors thématisé comme figure inaugural du sujet
encore tout à fait sujet, moment de l’institution subjective. La figure du retournement, moment capital de l’assujettissement est p
de ce moment où un sujet est institué par l’incorporation du pouvoir.  La temporalité de la figure du retournement est une
préhistoire et subjectivité réflexive : avant le retournement le sujet n’est pas encore sujet réflexif, il est inauguré par le retournem
Le retournement est donc ce moment anhistorique qui est chargé d’inaugurer l’histoire, il est à la fois hors du temps et condition 
de l’histoire. Notre auteur rend compte de ce caractère étrange de l’assujettissement en écrivant :
« Le paradoxe de l’assujettissement implique un paradoxe de la référentialité : nous sommes obligés de nous référer à ce qui n’e
qui marque la suspension de nos engagements ontologiques, nous cherchons à rendre compte de la manière dont le sujet advient 
Ce flottement temporel  et  général  de la  figure du retournement est  appuyé par la  notion de trope,  qui  est  à  la  fois  une a
retournement mais aussi qui sert à renforcer la thèse. Le trope est dans un sens premier une figure de rhétorique qui détourne les
sens. En réinvestissant le sens étymologique du trope qui signifie « tour » en grec, Butler en fait le concept sur lequel repose l
sujet. Le trope est ce milieu ambigu d’où peut sortir une nouveauté radicale entre des termes (la subjectivité et le pouvoir) dont
univoques. Pour que le décalage du trope soit effectif, il faut qu’une norme soit instituée et qu’une variation intervienne par rapp
norme, si bien que le trope est un mélange entre une norme instituée et un décalage par rapport à cette norme. C’est dans ce déc
sujet, que le sujet parvient au moment réflexif car il a conscience de la norme telle qu’elle devrait s’incarner purement et a conscie
la norme et donc du décalage qu’il y a entre les deux. L’utilisation de la notion de trope montre bien que le cadre de la démonstr
discursive. Le trope, d’abord figure de rhétorique devient concept représentatif du la rupture ontologique qui se joue dans le 
Butler s’inspire de la scène de l’interpellation présente dans Idéologies et Appareils Idéologiques d’État d’Althusser pour montrer 
sujet discursif.

Plus
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L’exemple althussérien de la dépendance du sujet au pouvoir :
Avant de proposer la lecture butlerienne de l’article d’Althusser, il nous semble important de rendre compte du mouve

compréhension plus profonde de la problématique que nous travaillons. Nous ne pouvons cependant proposer ici une lecture inté
risque de trop nous écarter de notre sujet. Le mouvement du texte doit néanmoins être retranscrit afin de prendre en considératio
l’auteur. L’objectif de la démonstration peut se résumer par le titre de la première partie, à savoir La Reproduction des moyens de P
tout au long de son essai, de montrer comment la reproduction des moyens de production, qu’ils soient matériels ou humains, s
intéresse plus particulièrement est celui qui montre la reproduction des sujets par la dépendance à l’égard de la loi. S’inscrivant da
reproduction, Althusser va plus loin en proposant le concept d’Appareils Idéologiques d’État qui sont censés organiser la reproduc
définition suivante des AIE :
«  Nous désignons par Appareils  Idéologiques d'État  un certain nombre de réalités qui  se présentent à l'observateur immédi
distinctes et spécialisées. Nous en proposons une liste empirique, qui exigera naturellement d'être examinée en détail, mise à 
Sous toutes les réserves qu'implique cette exigence, nous pouvons, pour le moment, considérer comme Appareils Idéologiques
(l'ordre dans lequel nous les énumérons n'a pas de signification particulière) :

     l'AIE religieux (le système des différentes Églises) ;
     l'AIE scolaire (le système des différentes « Écoles », publiques et privées) ;
     l'AIE familial ;
     l'AIE juridique ;
     l'AIE politique (le système politique, dont les différents Partis),
     l'AIE syndical ; l'AIE de l'information (presse, radio-télé, etc.) ; l'AIE culturel (Lettres, Beaux-Arts, sports, etc.). »

Les AIE ne sont pas des appareils répressifs de l’État, au contraire ils sont des appareils génétiques car sur eux repose la genè
porteurs  de  l’idéologie  du pouvoir  si  bien  que,  malgré  l’atomisation apparente  des  AIE,  tous  semblent  animés par  un mou
uniquement à la reproduction des appareils de production. Un pouvoir qui se conserve est un pouvoir qui se reproduit, auquel c
pouvoir et ses modes de reproduction. Le seul objectif du pouvoir est en somme sa conservation (conclusion semblable à celle d
qui passe par sa nécessaire incarnation dans des sujets qui sont seuls capables de porter le pouvoir, de le rendre visible. L’idéolog
« L'idéologie est alors le système des idées, des représentations qui domine l'esprit d'un homme ou d'un groupe social. »
L’idéologie est doublement thématisée comme le « rapport imaginaire des individus à leur condition réelle d’existence » du côté d
en elle-même une réalité matérielle. D’ailleurs le caractère imaginaire entretenu par l’individu n’est qu’une face de l’idéologie car
toujours dans des pratiques, des rituels…qui sont la face matérielle de l’idéologie. C’est après ce parcours que l’auteur en v
argumentation qui veut que « L’idéologie interpelle les individus en sujets.  » Le rapport de l’idéologie au sujet est un rapp
L’idéologie a besoin de s’incarner dans un individu quelle transforme par-là même en sujet et le sujet, pour sa part, a besoin de
être reconnu comme subjectivité unique. Althusser résume cette constitution réciproque ainsi :
« (…) la catégorie de sujet est constitutive de toute idéologie, mais en même temps et aussitôt nous ajoutons 
idéologie, qu'en tant que toute idéologie a pour fonction (qui la définit) de « constituer » des individus concrets en sujets.
qu'existe le fonctionnement de toute idéologie, l'idéologie n'étant rien que son fonctionnement dans les formes matérielles de l'exi
C’est alors qu’Althusser fait intervenir la notion d’interpellation comme ce sur quoi repose le mécanisme de la reconnaissance en
fait venir à l’être. Pour appuyer sa démonstration, il use de l’exemple devenu célèbre du policier qui hèle un passant. Cet ex
d’interpellation d’un policier  qui  crie  «  Hé,  vous,  là-bas !  »  et  le  retournement du passant  qui  s’en suit.  Ce simple retourn
l’attachement à la loi. Dans ce retournement, l’individu se fait sujet parce qu’il s’est vu reconnaître par la loi. Le sujet se savait êt
lui seul qui l’était. Althusser n’envisage pas le cas mais on pourrait très bien imaginer une situation dans laquelle plusieurs sujet
pas plus de problème, au contraire il permet d’accentuer l’idée d’un attachement à la loi. Plusieurs sujets peuvent se retourner 
limite tout individu entendant la voix d’un policier se retournera. L’interpellation est une interpellation à X, elle concerne to
phénomène exemplaire de la subjectivation. C’est dans ce paradoxe que se joue la plus grande puissance de l’idéologie. L’idéo
pourtant, par cette interpellation, offre à l’individu devenu sujet l’illusion de son unicité, de son authenticité de son caractère irr
l’exemple du policier, lorsqu’on se rend compte que l’interpellation de celui-ci n’était pas à notre adresse mais pour un autre, une
entre soulagement et déception. La faiblesse de l’exemple de l’interpellation policière vient du séquençage du moment de la reco
Althusser :
« (…) dans la réalité les choses se passent sans aucune succession. C'est une seule et même chose que l'existence de l'idéologie et
sujets. »
Cette citation permet de rendre à l’idée de constitution réciproque de l’idéologie et de la subjectivité toute sa puissance. Le
mutuellement à l’être, le sujet est le corps de l’idéologie, le corps : prison de l’idéologie pour paraphraser l’expression célèb
présent à la lecture de Butler et voyons ce qu’elle retient des développements proposés par la philosophe français.
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L’héritage althussérien : l’attachement passionné :
La conception d’Althusser est vue comme étant limitée car reposant encore sur le modèle de l’État centralisé appliquant so

faut donc retenir avant tout selon Butler est ce qu’elle appelle un attachement passionné à la loi. Le sujet n’est pas assujetti par u
n’y avait pas de dépendance de l’un à l’égard de l’autre. L’assujettissement est une nécessité pour la survie du sujet si bien qu
attachement à l’assujettissement. La dépendance du sujet au pouvoir conditionne le processus de formation du sujet. Par un renv
une partie de la tradition philosophique qui place dans l’idéal d’autonomie le moment d’émergence de la subjectivité
devenir du sujet : elle remplace ainsi le maître par l’esclave. Mais cette dépendance fondamentale du sujet au pouvoir, cet attach
sujet et, même si Butler ne le note pas, par le pouvoir. Le sujet, comme le pouvoir, font comme s’ils ne se connaissaient pas, com
rencontrés par hasard. Cette négation est nécessaire pour véhiculer l’idéal social d’autonomie, idéal orchestré par le pouvoir. C’e
pervers du pouvoir : tout en étant formateur de la subjectivité, il est en même temps injonction d’autonomie, ce qui a pour consé
du sujet et du pouvoir. La distance organisée entre le sujet et le pouvoir conduit, selon Butler, à refouler l’attachement passio
l’émergence de l’inconscient en même temps qu’à celle du sujet. Se joue alors le tournant psychanalytique de 
annoncé dès le titre de l’œuvre. Butler écrit, pour résumer à la fois l’idée d’attachement passionné comme condition d’émergenc
cet attachement :
« Aucun sujet ne peut émerger sans cet attachement, formé dans la dépendance, mais aucun sujet, au cours de sa formation, n
« voir » complètement. Cet attachement, sous ses formes primaires, doit à la fois venir à l’être et être nié ; pour assurer l’émerg
doit consister en son déni partiel. »
Le ressort  sur  lequel  fonctionne l’assujettissement est  le  désir  d’être  et  le  désir  de reconnaissance du sujet.  Le pouvoir  jou
subordination des sujets. Si le sujet en vient à être conscient de son attachement et donc de sa subordination, il rejette cet attache
ou cette négation tend à la dissolution du sujet car il ne se pense plus que comme négativité. L’attachement, lorsqu’il en vient à la
une spirale du négatif et le sujet se lance dans une quête de renaissance qui a besoin d’une reconnaissance et donc d’un n
retomber dans l’inconscient pour être efficace. Par ce refoulement et cette nouvelle reconnaissance, le sujet ne fait rien d’autre
jusqu’à une nouvelle conscience de la subordination. Pour résumer la pensée de notre auteur, le mouvement qu’elle décrit est le 
au pouvoir  qui  conduit  à  l’émergence du sujet  puis  possibilité  de prise de conscience de cet  attachement.  Si  l’attachement
conscience, il y a négation de cet attachement par le sujet, négation qui risque de mener le sujet à sa dissolution. Le sujet 
subordination qui retombe à l’inconscient. Le sujet est perpétuellement pris dans les rets d’une contradiction qui lui impose un
émerger et une subordination réelle mais niée pour persister dans l’être. Cette contradiction établit la distinction entre conscient e
 

Retrouver un sujet de l’action :
Si la perspective adoptée jusqu’à présent était plutôt négative, Butler pense les conditions, non pas d’une sortie pure d

pouvait ne pas être, mais pense les conditions d’une assomption de l’assujettissement qui pourra permettre au sujet d’en faire
acteur de son processus de formation. Le problème à résoudre est celui d’une action possible en dépit du phénomène d’assujet
données de ce problème, il semble à l’auteur nécessaire de redéfinir la notion même de sujet. Le sujet ne doit pas être confondu
comme entité cristallisée mais doit être thématisé comme « structure en formation ». L’association des termes de structure et de fo
solidité de la catégorie de sujet et sa plasticité. Le sujet possède cette complexité qu’il est toujours le même et toujours en m
ouverte sur un ensemble de possibilités. La spécificité de la catégorie de sujet est établie dans le langage :
« Le sujet est pour l’individu la circonstance linguistique qui lui permet d’acquérir et de reproduire l’intelligibilité, la condition ling
son action. »
C’est par le langage que le sujet se positionne vis-à-vis des conditions de sa subordination et avant tout des conditions de son 
« récit de soi », titre d’un autre ouvrage de Butler dans lequel elle montre le moment post-assujettissement au sein duquel le
lui-même pour s’octroyer une densité et une autonomie toujours sur le point de s’écrouler. Le récit apparaît alors comme l’une de
vicieux de l’assujettissement qui voulait que l’action du sujet soit toujours le résultat de sa subordination. La narration comme h
que fait émerger l’assujettissement, est aussi la condition de possibilité d’un décalage par rapport à l’assujettissement, d’une alt
donc rend possible l’action. En se narrant, le sujet conquiert une densité qui lui permet, bon gré mal gré, d’agir. Le récit de soi s
dans le moment de l’incorporation du pouvoir se laisse entrevoir un espace qui permet au sujet de voir la vulnérabilité du pouvoir 
reproduction est un moment critique d’interrogation du sujet au pouvoir qui le subordonne, si bien que c’est sur le mode de la 
voie de sortie de l’assujettissement. Comme nous l’avons dit plus haut, le pouvoir a besoin de s’incarner dans un sujet pour exist
faut en ajouter une seconde qui veut que le pouvoir a besoin de se réincarner continuellement,  il  est une certaine évanesc
incessante du sujet. Se met alors en place un jeu de réactivation de l’assujettissement, une réitération due au caractère éva
réitération, le pouvoir perd son idéal d’absoluité et le sujet qui se construit comme récit dont la densité s’accroît peut voir le jeu q
Le caractère itératif du pouvoir et la narration de soi sont les deux conditions qui rendent possible une résistance à l’assujettiss
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suit :
«  À  supposer  que  le  pouvoir  ne  soit  pas  un  simple  déplacement  d’un  lieu  à  un  autre  pour  se  transférer  intact  et  se  lais
d’appropriation  peut  inclure  une  altération  du  pouvoir  telle  que  le  pouvoir  assumé  ou  approprié  travaille  contre  le  pouvo
assomption. »
Paradoxe ou faiblesse du pouvoir, celui-ci peut travailler contre lui-même et son caractère itératif peut-être la cause de sa propre
donc le sujet comme pouvoir potentiel de résistance. Dans les interstices de l’assujettissement se glisse un lieu de résistance du s
c’est-à-dire qu’à l’intérieur même de l’assujettissement, la résistance est possible. C’est là toute la puissance de la pensée de Bu
de l’assujettissement en prenant compte du mode de fonctionnement de cet assujettissement, faire travailler l’assujettissement de
La primauté ontologique et chronologique du pouvoir est par ce mouvement renversée si bien que le sujet devient le porteur
retournement de son assujettissement. L’auteur écrit :
« Le pouvoir non seulement agit sur un sujet, mais, au sens transitif, promulgue le sujet à être. En tant que condition, le pouvoir p
perd son apparence de priorité lorsqu’il est exercé par le sujet, une situation qui fait naître la perspective inversée où le pouv
pouvoir est ce que les sujets effectuent. »
En s’incarnant dans le sujet, le pouvoir est renversé. Il n’est plus seulement condition du sujet mais effet du sujet, c’est à présent 
peut modifier les conditions de son assujettissement. Le sujet est sujet du pouvoir à savoir qu’il appartient et exerce le pouvoi
mécanismes de l’assujettissement et peut sortir de ces mécanismes. Cette sortie est possible, c’est le dernier point que précise 
réduit pas au pouvoir et le pouvoir ne se réduit pas au sujet. Ils sont chacun, l’un pour l’autre en-deçà et au-delà de leur vis-à-
d’être réuni pour être et au-delà car leur visée respective dépasse le simple cadre de cette collaboration. Le pouvoir est multiple, p
générale qui ne se réduit pas à un sujet particulier. Le sujet quant à lui, est sujet à des contradictions inhérentes aux sollicitations 
incarne le pouvoir dont il dépend, il peut retourner le pouvoir contre lui-même et donc être source de pouvoir. Entre le sujet et 
l’aurons compris, complexe et ambigu : le sujet et le pouvoir ont besoin l’un de l’autre pour être mais ne se réduisent pas l’un à l
peuvent s’introduire entre les deux, décalages qui sont conditions du renouvèlement du pouvoir et du sujet. Concluons ce passage
« (…) le sujet ne saurait étouffer l’ambivalence par laquelle il est constitué. Douloureuse, dynamique et prometteuse, cette oscillati
à-venir est un carrefour qui rallie toutes les étapes par lesquelles il est formé, ambivalence réitérée au cœur de l’action. »
L’assujettissement n’est pas soumission unilatérale mais mouvement perpétuel vers un futur indéterminé. Les rapports du sujet e
ouverts sur des possibilités inconnues qui sont le mode de résistance du sujet au pouvoir. Cet inconnu qui est conséquent aux 
       reste peut-être pourtant la plus grande victoire du pouvoir qui avait pour objectif de rendre autonome le sujet. L’ouver
capacité du pouvoir à autonomiser l’individu devenu sujet si bien que le sujet issu du pouvoir se pensera comme pure autonomie 
seulement lorsqu’autrui viendra rompre cette autonomie illusoire que le sujet se verra dissout avant de s’incarner dans d’autres m
considérations que nous ne pourrons aborder que dans la suite de notre travail et qui dépassent le cadre de la discussion que nous
Judith Butler, La Vie Psychique du Pouvoir, éditions Léo Scheer coll. Non et Non (2003) p.23
Ibid., p.25
Louis Althusser, POSITIONS (1964-1975), Paris : Les Éditions sociales, (1976)
On peut penser entre autres à Kant dans Qu’est-ce-que les lumières ?
La Vie Psychique du Pouvoir, p.31
Ibid., p.34
Ibid., p.37
Ibid., p.37-38
Ibid., p.44
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