
L’approche morphologique de l’idéologie, quel apport pour l’anarchisme? 

 

L’approche morphologique 

S’inspirant de la linguistique, Michael Freeden nous propose de concevoir l’idéologie 

politique comme un système sémantique, composé de termes ou de concepts politiques en 

perpétuelle reconfiguration. Comme pour Saussure, les mots (signifiants), ne renvoient pas 

directement à des idées (signifiés). Ils prennent sens au sein d’un vaste réseau de significations 

établi par le lien, l’interrelation avec les autres signifiants. Autrement dit, le sens que l’on donne 

aux mots est tributaire de celui qu’on donne à l’ensemble des mots qui lui sont attachés. Par 

exemple, une table n’est pas en soi un objet sur lequel on mange. Cela dépend de la 

configuration d’un ensemble plus large, soit la pièce dans laquelle elle se trouve. Sans cette 

image plus large, elle peut avoir une fonction de bureau, d’établi, ou de table de chevet. La 

cohérence globale du système est donc prioritaire sur ses éléments constitutifs.  

Afin de cartographier ces concepts politiques, Freeden admet qu’une hiérarchisation 

s’opère d’elle-même suivant l’importance des concepts. Les centraux (core concepts) sont ceux 

qui sont les plus cruciaux pour l’idéologie en question. Ils se retrouvent dans un noyau, souvent 

composé d’une poignée de concepts seulement. On pense par exemple à la liberté, l’égalité et la 

fraternité pour le républicanisme français. Plus on s’éloigne du noyau vers des couches 

supérieures et périphériques, plus on retrouve des concepts variés servant à décomposer les 

concepts centraux. Ceux-ci sont bien entendu liés à au moins un concept central, mais ils 

demeurent davantage sujet au changement quant à la signification qui leur est attribuée, ou aux 

liens qu’ils partagent avec des autres concepts de proximité. On pourrait dire qu’ils subissent 

plus l’effet du temps, des événements de la vie réelle, etc. Ils sont, en résumé, plus contestés et 

contestables que les concepts centraux. Le concept de « propriété privée » est ainsi intimement 

lié au concept de « liberté » dans le libéralisme classique, mais sa signification évoluera et 

évolue encore. Le concept de « liberté » est, en revanche, moins ébranlé par le contexte ou les 

événements.  

On peut dire que deux logiques sont à l’œuvre dans cette construction du champ 

sémantique idéologique. La première, partant du centre vers la périphérie, est une logique 

d’adaptation. Elle vise à offrir une traduction, une grille de lecture adéquate et fidèle des 

événements politiques, historiques, etc., en fonction des concepts plus centraux. La deuxième, 

partant de la périphérie vers le noyau, cherche à limiter la contestation et l’interprétation des 

concepts centraux en évitant, par exemple, de les associer à des institutions ou des structures, 

par nature historiques. 

 

 



Freeden accorde une importance certaine aux idéologues. Sans eux, l’idéologie serait 

vouée à une disparition certaine. Ils la produisent et l’entretiennent. Ils s’opposent et s’unissent 

quand vient le temps d’élaborer ou redéfinir les concepts en jeu. Mais qui sont-ils? Des 

intellectuels, des universitaires, des auteurs, parfois essayistes, des journalistes, des leaders 

d’opinion et, finalement, des hommes et femmes politique. Ils sont la courroie de transmission 

de l’idéologie, ce qui lui permet de perdurer à travers le temps. Un exemple récent? Éric 

Zemmour, comme défenseur d’un renouveau du courant réactionnaire républicain en France. 

L’approche morphologique permet aussi de comprendre les succès de certaines 

idéologies. On peut penser au néo-libéralisme à l’heure actuelle. Des figures de proue comme 

Hayek et Friedman ont réussi le pari de redéfinir une forme d’orthodoxie libérale tout en 

dénonçant des formes « dégénérées » qui se seraient éloignées de l’origine du libéralisme. 

Partant d’une théorie strictement économique, les deux idéologues et leurs disciples ont réussi 

à l’adapter à presque tous les domaines de la vie en promulguant un discours élargi. Pour ce 

faire, ils ont rendu des concepts très opérants, comme celui de « libre marché », mais surtout 

celui de « liberté individuelle » dans une acception totalement décomplexée. 

 

Concevoir les idéologies selon l’approche morphologique implique au moins 3 corolaires :   

1) Refuser une conception essentialiste de l’idéologie qui voudrait sanctifier une position 

fondamentaliste. C'est refuser une forme originaire ou pure, qui aurait pour conséquence de 

voir systématiquement le changement comme une régression. Il s’agit donc plutôt d’opter pour 

une approche historiciste, dynamique. Ce qui assure la continuité et la viabilité d’une idéologie à 

travers le temps est alors sa capacité à s’adapter au contexte et à assurer le système de relation 

entre les concepts. 

2) L’idéologie est une structure modulaire. Les concepts qu’elle mobilise ne lui appartiennent 

pas. Il n’y a pas de frontières étanches entre les idéologies, et le sens donné aux concepts 

devient alors l’objet de luttes entre différentes idéologies (inter-idéologiques). Par exemple, le 

concept de « propriété privée » est vu différemment par le libéralisme et le conservatisme. Il 

représente donc un point de jonction entre ces deux idéologies qui chercheront à le définir à 

leur sauce, toujours en lien avec d’autres concepts contenus dans le champ sémantique.  

3) Ce travail de décontestation s’opère également à l’intérieur même de l’idéologie (intra-

idéologique). Sous tension, l’idéologie cherche un consensus sur la définition des concepts. 

Cette lutte occupe des sous-courants, les idéologues, penseurs ou groupes de penseurs qui la 

composent. Aucun d’eux ne peut prétendre être dépositaire de la définition exacte ou se porter 

garant d’une orthodoxie, mais beaucoup s’y essaient. Cela occasionne des luttes internes parfois 

houleuses. On peut par exemple penser à l’exclusion de Bakounine par Marx au sein de 

l’Internationale à cause de leurs différends sur les notions d’autorité et d’État. 



En quoi cette façon de concevoir les idéologies pourrait nourrir une réflexion sur 

l’anarchisme? 

Il serait pertinent d’observer à quel type d’idéologie l’anarchisme correspond : 

1) Une idéologie plutôt ouverte : au noyau faible et à la périphérie dense, favorisant l’adaptation 

au contexte et ouvert à l’innovation, ayant un fort encrage contextuel. 

2) Une idéologie plutôt doctrinaire : structure assez figée et qui tente d’avoir le moins possible 

de lien avec l’extérieur (contexte, contingence, etc.). 

3) Une idéologie plutôt philosophique et éthérée : avec des concepts centraux dominants, 

cherchant à fonder une origine rationnelle et essentialiste au vivre ensemble, refusant le plus 

possible d’avoir à répondre au contexte.  

 

J’aurais tendance à dire plutôt ouverte, autant en observant l’évolution de l’idéologie à 

travers le temps que dans la pratique. Si beaucoup de concepts politiques du champ sémantique 

anarchiste proviennent de sa théorisation du 19ème siècle, chaque nouvelle expérience ou 

moment anarchiste semble offrir son lot de concepts périphériques alimentant sans cesse cette 

dialectique : empirisme/génération de concepts. On peut penser aux expériences récentes 

vécues au sein du mouvement Occupy. Des concepts comme ceux de « campement 

permanant », ou d’ « occupation » ont vu le jour dans l’orbite d’un concept établi lui depuis plus 

longtemps : celui d’ « action directe ».  

Selon Freeden, l’anarchisme serait à classer comme une idéologie politique téléologique 

et utopique. Téléologique car guidée par une finalité : la révolution. Utopique, voire 

messianique, car elle serait mue par « le rêve de l’abolition du pouvoir politique basé sur 

l’altruisme et l’interdépendance mutuelle ». C’est bien méconnaitre l’anarchisme. Certes la 

plupart des anarchistes conçoivent que, aujourd’hui plus que jamais, une révolution serait 

nécessaire pour permettre les changements significatifs souhaités. Toutefois, seule une minorité 

d’entre eux pensent la voir de leur vivant. En résumé, ils seraient probablement tous prêts à 

participer au « Grand Soir », mais ils n’attendent pas ce bouleversement pour agir ici et 

maintenant dans les brèches et les interstices qu’ils se sont créés au sein de la société qu’ils 

refusent. Ensuite, c’est précisément parce que peu d’anarchistes rêvent aujourd’hui au monde 

des calinours où l’être humain serait bon et gentil de nature (il ne serait pas non plus mauvais 

ou méchant) qu’ils cherchent à s’organiser de manière non autoritaire afin d’offrir la chance à 

chacun et chacune de vivre pleinement sa liberté en harmonie avec les autres.    

Si les idéologues ont un rôle aussi crucial que Freeden veut nous le dire, alors, 

l’anarchisme renferme selon moi un handicap : ses idéologues se font trop discrets. Certains 

diront que l’idéologie et ses adeptes sont victimes d’une diabolisation depuis la « propagande 

par le fait » jusqu’aux « Black Blocs », cherchant à réduire l’anarchisme à une idéologie prônant 



la violence comme mode d’action politique, justifiant ainsi que peu de tribunes lui soient 

ouvertes. Je crois qu’il ne s’agit là que d’une partie de l’explication. Pour des raisons souvent 

inhérentes à une conception anarchiste du pouvoir, ceux qui pourraient incarner de très 

talentueux idéologues refusent ce rôle. Francis Dupuis-Déri résume assez bien cette ambiguïté 

en avouant qu’ « il est tout à fait cohérent que des anarchistes décochent des flèches à celles et 

ceux qui se qualifient d’anarchistes dans les grands médias privés ou publics et qui fondent leur 

carrière d’essayistes ou d’universitaires en se présentant comme des spécialistes de 

l’anarchisme. L’anarchisme, ce n’est pas seulement une affaire de valeurs déclarées ou de 

connaissances engrangées, c’est aussi une exigence éthique qui nécessite de rejeter les statuts 

privilégiés que propose le système culturel élitiste et les avantages qu’il nous confère ». Là où 

les autres idéologies envoient leurs prédicateurs vulgariser des concepts politiques parfois 

méconnus ou abstraits pour les « consommateurs d’idéologie », l’anarchisme reste presque 

muet, à l’exception des quelques acolytes que sont David Graeber et Noam Chomsky aux États-

Unis, un gars comme Michel Onfray en France ou encore Normand Baillargeon, apparu 

récemment à TLMEP au Québec. Les luttes inter-idéologies sont aujourd’hui pour la plupart 

soumises au diktat de l’image et des médias, qu’on le déplore ou non. Dans leurs refus de 

prendre part aux combats ayant lieu dans les arènes médiatiques principales, les anarchistes 

condamnent leurs idées aux oubliettes. L’idéologie ne se définirait alors finalement plus que 

dans des livres, des pamphlets ou des blogues (au sein de textes parfois même signés 

« anonyme », tant le pouvoir symbolique qu’une plume pourrait conférer à l’auteur hante 

certains anarchistes), ou directement dans les initiatives concrètes vécues par les militants. 

Cette carence marque au fer rouge l’anarchisme et nous révèle peut-être finalement son talon 

d’Achille : le manque de stratégie inclusive cohérente et adaptée à des niveaux plus larges.  


