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INTRODUCTION

La question du commencement, de l'origine, ne se pose qu'en plein milieu du 

travail  de  recherche.  Alors  elle  se  déploie  dans  toute  sa  complexité,  dans 

l'enchevêtrement des thèmes qui sont à l'oeuvre en elle. Elle en est ainsi d'autant plus 

importance, essentielle. 

Au fond, que cherchait-on, quel était le problème au moment même où il a été déployé, 

où il  s'est  actualisé ?  Au début  il  a peut-être  des faits  qui dérangent,  quelque chose 

d'encore  indicible  mais  de  concrètement  inconfortable,  une  situation.  Et  en  même 

temps, des rencontres. 

Ce mémoire est travaillé par un texte. C'est là d'où l'on part, de la tentative de 

comprendre une machine conceptuelle qui viendrait décoder la situation. Ce texte, c'est 

bien  sûr  Mille  Plateaux.  Or  une  telle  expérience  de  lecture  n'est  jamais  une  vaine 

recherche  de  solution.  Fondamentalement,  on  n'y  trouve  aucune  résolution  de  la 

situation, mais un déploiement des problématiques multiples qui y sont à l'oeuvre. 

Au fil  du temps, ça se met à résonner de partout,  on y trouve des points de 

cristallisation de plus en plus fins et de plus en plus connectés, et en même temps un 

réseau de plus en plus complexe. C'est le flux de forces qui devient sensible, dans un 

espace lisse à l'hétérogénéité de plus en plus fine. 

Et cela résonne avec la situation. On essayera de la dire, ici, cette situation. Pour 

l'heure, nous avons trois concepts : « nomadisme », « société de contrôle » et « espace 

troué ». On tentera de les définir, de les déployer dans la situation. On sera fidèle au 

texte, autant que possible, il s'agit d'écouter les choses qu'il a à nous dire. 

De ce champ de concepts, on expérimentera la carte. On y inventera des figures, 

des personnages  pour le  peupler.  C'est  ainsi  que  sur le  terrain du nomadisme et  du 

contrôle est apparue la question de la clandestinité. En elle, comme en tant d'autres, se 

joue une scène de guerre entre deux pôles, une guerre qui est un rapport intempestif 

dont, peut-être, il n'y a aucune leçon à tirer, mais des armes ou des outils, ne serait-ce 

que pour comprendre. On voudra se demander ce qui est en jeu dans l'espace-temps de 

la clandestinité, qu'est ce qui se passe dans un corps travaillé par ce concept. 

On trouvera aussi un concept singulier, tel qu'il apparaît dans Mille Plateaux : les 

espaces troués, on verra comment il dit quelque chose de la situation, comment il en 
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exprime la complexité. 

On  fera  au  mieux,  il  faudra  certainement  être  didactique,  ici  il  s'agit  de 

comprendre, d'apprendre d'un texte. L'auteur de ses pages se fera disciple, pour tenter de 

suivre les lignes tracées, de voir où elles peuvent nous mener. Peut-être y trouvera-t-on 

aussi la puissance d'en tracer de nouvelles. 

Tracer son plan. La difficulté est qu'il ne s'agit pas d'un plan d'organisation, mais 

de composition, un plan dans lequel on entre de tous les cotés et dont toutes les parties 

sont connectées de manière immanente. 

On commence la journée avec un café et Mille Plateaux, on lit quelques lignes, 

on essaye de comprendre quelque chose, pour la énième fois. La difficulté c'est qu'à 

chaque fois on y trouve quelque chose de nouveau, de plus complexe et de plus fin : de 

plus problématique. On commence donc avec ce livre-café, sans bien savoir où cela va 

nous mener. De ces lignes lues, on dégage des concepts qui sont autant de lignes de 

fuite, on en suit alors quelques unes, on croise, on trouve des échos avec la situation 

problématique. Se crée tout un espace de relais, de renvois, aux dimensions multiples. 

Ce travail chemine sur deux plateaux : le « Traité de nomadologie » et le « Lisse 

et  le  strié »,  mais ne s'y  limite  pas.  On a essayé de suivre ces deux chemins,  on a 

bifurqué  à  d'autres  endroits,  nécessairement.  Ce  dont  on  avait  besoin,  c'était  d'une 

machine de guerre nomade qui puisse s'échapper. Il n'est pas certain qu'on la trouvera 

sous une autre forme que celle de problèmes. Mais c'est certainement cela, le propre de 

la philosophie :

Il est vrai que la philosophie ne se sépare pas d'une colère contre l'époque, mais aussi  
d'une sérénité qu'elle nous assure. La philosophie cependant n'est pas une Puissance. Les 
religions, les Etats, le capitalisme, la science, le droit, l'opinion, la télévision sont des  
puissances,  mais  pas  la  philosophie.  La  philosophie  peut  avoir  de  grandes  batailles 
intérieures (idéalisme-réalisme, etc ?) mais ce sont des batailles pour rire. N'étant pas une 
puissance, la philosophie ne peut pas engager de bataille avec les puissances, elle mène 
en revanche une guerre sans bataille, une guérilla contre elles. Et elle ne peut pas parler  
avec  elles,  elle  n'a  rien  à  leur  dire,  rien  à  communiquer,  et  mène  seulement  des 
pourparlers.  Comme les puissances ne se contentent pas d'être extérieures, mais aussi  
passent en chacun de nous, c'est chacun de nous qui se trouve sans cesse en pourparlers et 
en guérilla avec lui-même, grâce à la philosophie.a

a cf. DELEUZE, G., Pourparlers, Paris : Minuit, 1990, p. 7. 
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Dans Mille Plateauxa, Deleuze et Guattari dégagent deux modèles, deux images 

de la pensée : la première tend à exercer un contrôle sur la pensée, à l'inscrire dans des 

codes et des lois, la seconde est une image sans image, elle appelle la pensée à se libérer 

de ces codes pour devenir une pensée proprement active et créatrice. 

Pour décrire ces deux modèles, nous nous réfèrerons à deux plateaux essentiels : 

le « Traité de Nomadologie » et « Le Lisse et le Strié ». Il sera intéressant de constater 

que,  d'apparemment   dualiste,  dans le  « Traité  de Nomadologie »,  la  distinction des 

deux modèles tend à devenir plus mouvante dans « Le Lisse et le Strié ». En effet, si les 

deux modèles s'opposent frontalement dans le douzième plateau, ils communiquent dans 

le quatorzième, s'enchevêtrent et se comprennent dans leur mélange. 

Nous analyserons ainsi  ces deux modèles  par  une lecture  commentée  de ces 

deux plateaux.

Machine de guerre et appareil d'Etat dans le « Traité de nomadologie »

Dans  ce  plateau,  les  deux  modèles  sont  nommés  « machine  de  guerre »  et 

« appareil d'Etat ». Il s'y confrontent, s'opposent, les auteurs nous montrant comment, 

précisément, ils sont en guerre permanente. 

D'abord, Deleuze et Guattari affirment que « la machine de guerre est extérieure 

à l'appareil  d'Etat »b et  que « cette  extériorité  est  d'abord attestée par  la  mythologie, 

l'épopée, le drame et les jeux ».

Ainsi si l'appareil d'Etat est sous la tutelle de deux dieux, ou plutôt d'un dieu à 

deux têtes : le couple Varuna (le despote lieur) et Mitra (le législateur organisateur), la 

machine de guerre nomade, elle, vient d'ailleurs et est habitée par le dieu guerrier Indra. 

L'appareil d'Etat, qui fonctionne par répartition binaire entre ses deux têtes, enferme tout  

dans une opposition entre ses deux pôles. En effet, cette opposition, nous disent Deleuze 

et Guattari, est « sans hostilité », elle « n'est que relative ; ils fonctionnent en couple, en 

alternance »c.  Ce  sont  les  deux  éléments  d'un  appareil  « qui  procède  en  Un-Deux, 

distribue les distinctions binaires et forme un milieu d'intériorité »d. Rien n'est  censé 

échapper à ces deux pôles, tout est l'un ou l'autre et leur couple doit pouvoir décrire tout 

a DELEUZE, G., GUATTARI, F., Mille Plateaux (ensuite noté « MP »), Paris, Minuit, 1980, 645 p. 
b cf. MP., p. 434.
c id., p. 435.
d ibid.
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le champ du réel. On pourrait, avec Simondon, dire que ces deux pôles se pensent dans 

ce modèle comme deux termes extrêmes qui limitent de fait la compréhension de ce qui  

se passe. Au sein de l'appareil d'Etat, on a le choix entre le lien et le pacte car «  à eux 

deux, il épuisent le champ de la fonction »a 

Rien ne doit échapper à ce modèle d'intériorité, l'appareil d'Etat englobe tout, 

doit pouvoir tout expliquer, faire unité à partir de ses deux têtes qui enserrent tout le 

réel. Mais, pour Deleuze et Guattari, il existe un troisième élément qui ne se laisse pas 

enfermer dans ces deux pôles : ce troisième élément est la machine de guerre. En effet, 

pour les auteurs, l'Etat ne possède pas de machine de guerre et, pour faire la guerre, il  

doit transformer celle-ci en autre chose. Il existe bien sûr une violence d'Etat, mais celle 

ci est réglée, codifiée de deux manières : 

Ou bien  l'Etat  dispose d'une violence qui ne passe pas par la guerre :  il  emploie des 
policiers et des geôliers plutôt que des guerriers, il n'a pas d'armes et n'en a pas besoin, il  
agit par capture magique immédiate, il « saisit » et « lie », empêchant tout combat.  Ou 
bien l'Etat acquiert une armée, mais qui présuppose une intégration juridique de la guerre 
et l'organisation d'une fonction militaire. »b

Pour entrer en guerre, l'appareil d'Etat doit prendre possession de la puissance de 

guerre. Sa violence, il l'exerce en la rendant légitime : soit la capture magique opérée 

par policiers et geôliers, violence légale que le sujet n'est pas censé contester ; soit les 

règles « institutionnelles et juridiques » de la guerre qui intègrent l'armée à l'appareil 

d'Etat. Capturer la guerre ne la rend pas moins violente, au contraire, mais il la légalise, 

la justifie en la codifiant. 

Un nouveau dualisme ?

Cependant, la machine de guerre n'appartient pas à l'Etat. Elle est, postulent les 

auteurs, en elle-même extérieure à l'appareil d'Etat : « elle vient d'ailleurs »c. Si elle est 

capturée, il faut qu'elle change de nature pour être ingérée par le pouvoir étatique. Mais 

elle  est  d'abord  totalement  extérieure  à  celui-ci :  « extérieure  à  sa  souveraineté, 

préalable  à  son droit ».  En  effet,  la  machine  de  guerre  ne  fonctionne  pas  selon  un 

modèle légaliste, Indra, le dieu guerrier, est fureur, célérité, secret, puissance, machine. 

Ce n'est pas un troisième élément qui viendrait compléter le couple Mitra/Varuna, siéger 

avec eux, Indra ne se laisse pas capturer, expliquer ou justifier : c'est « une multiplicité 

a ibid..
b ibid.
c ibid.

7



pure et sans mesure, la meute, irruption de l'éphémère et puissance de métamorphose ». 

Paradoxalement,  on  voit  donc  se  dessiner  un  autre  pôle  qui  semble  fonctionner  de 

manière dualiste avec le premier : les auteurs nous le décrivent comme s'opposant au 

premier. Autre chose que le contrat, autre chose que le modèle légaliste, autre chose que 

les répartitions binaires. Mais alors, en quoi ce troisième personnage, le guerrier, ne se 

laisse-t-il  pas  à  nouveau  expliquer  par  une  répartition  binaire,  en  quoi  n'est-il  pas 

simplement un autre pôle qui formerait un nouveau dualisme ? 

On peut  postuler  que,  si  Varuna et  Mitra,  les  deux têtes  de  l'appareil  d'Etat, 

forment un système clos sur lui-même, un organisme totalisant, la machine de guerre est 

au  contraire  décrite  par  des  concepts  qui  empêchent  au  système  de  se  clore. 

L'organisation étatique est de couplage et,  nous l'avons signalé,  l'opposition terme à 

terme des éléments du couple enferme tout le réel de manière exhaustive. C'est l'un ou 

l'autre, selon une ligne qui assure la stabilité du modèle. Ainsi la série d'oppositions 

binaires :  obscur/clair ;  violent/calme ;  rapide/grave ;  terrible/réglé ;  lien/pacte. 

Oppositions, nous disent Deleuze et Guattari, qui ne sont finalement que « relatives » et 

qui représentent plutôt une alternance. 

Tout autre est la manière dont la machine de guerre s'oppose à l'appareil d'Etat  car,  

fondamentalement, ils ne fonctionnent pas en couple, ils ne se laissent pas subsumer par 

un élément transcendant. En effet, l'appareil d'Etat dans son fonctionnement lie les deux 

têtes  qui  le  composent,  annulant  leur  opposition.  Mais  la  machine  de  guerre  est  

extérieure à l'appareil  d'Etat. Il  n'y a pas d'élément  qui  puisse les faire  fonctionner 

ensemble  sans  créer  quelque  chose  de  totalement  nouveau qui  ne  réponde à  aucun 

système clos sur lui-même :

A tout égard, la machine de guerre est d'une autre espèce, d'une autre nature, d'une autre 
origine que l'appareil d'Etat.a 

L'on peut revenir sur la différence entre une machine et un appareil. L'appareil, 

par  sa  complexité,  n'est  pas  un  outil  ou  un  instrument,  mais,  comme  il  désigne 

initialement « un ensemble d'éléments préparés pour obtenir un résultat », il n'est pas 

non plus une machine « qui évoque la production et la transformation d'énergie »b. Si la 

machine décrit aussi un ensemble d'éléments, l'agencement qu'elle effectue semble tout 

autre  que  celui  de  l'appareil.  Avec  l'appareil  il  s'agit  de  « préparer »  en  vue  d'une 

a id., p. 436.
b cf. REY, A. (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, Paris, 2004.  Ensuite noté 

DHLF.
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fonction ; le sens initial de machina en latin évoque tout autant la ruse et la machination 

qu'un « engin ». Préparer et machiner, ce n'est pas la même chose. 

Théorie des jeux : go et échecs

Une autre justice, un autre mouvement, un autre espace-temps.a

Jeu de go Echecs

Comparaison du point de vue des pièces

Les  pièces  sont  des  pions,  des  unités 
arithmétiques  dont  les  propriétés  ne sont 
pas intrinsèques mais de situation. 
Leur  fonction,  en  tant  qu'elles  sont  des 
grains,  des  pastilles,  est  anonyme,  
collective ou de troisième personne. 
Elles  sont  les  éléments  d'un  agencement  
machinique non subjectivé. 

Les pièces  sont  codées et  possèdent  une 
nature  intrinsèque  dont  découlent  leurs 
mouvements, situations et affrontements. 
Elles  sont  qualifiées :  cavalier,  fantassin, 
voltigeur,  …  elles  sont  chacune  comme 
des  sujets  d'énoncés  dotés  de  pouvoirs 
relatifs.  Ces  pouvoirs  se  combinent  et 
forment un sujet d'énonciation. 

Comparaison du point de vue des rapports entre les pièces

Le pion de go n'a qu'un milieu d'extériorité 
et  ses  rapports  sont  eux-mêmes 
extrinsèques  avec  quelque  chose  comme 
des nébuleuses, des constellations. 
Ses  fonctions  sont  alors  des  actions 
comme border, encercler, faire éclater. 
On a une guerre sans ligne de combat, sans 
affrontement  ni  arrières.  A la limite  sans 
bataille. 
C'est une pure stratégie. 

Les rapports des pièces les unes avec les 
autres  sont  bi-univoques  et  ont  se  font 
dans un milieu d'intériorité.
Les fonctions sont structurales.
C'est une guerre institutionnalisée, codée, 
réglée : front, arrières, batailles. 
Elle  fonctionne  dans  le  cadre  d'une 
sémiologie.

Comparaison du point de vue de l'espace concerné

Se  distribuer  un  espace  ouvert,  tenir 
l'espace, garder la possibilité de surgir en 
n'importe  quel  point  (mouvement 
perpétuel  sans  but  ni  destination,  sans 
départ ni arrivée).
Espace territorialisé et déterritorialisé.

Se distribuer  un espace fermé,  aller  d'un 
point à un autre, occuper un maximum de 
place avec un minimum de pièces. 
Espace codé et décodé. 

Mais, dès lors, qu'est ce qui fait que cette opposition entre machine de guerre 

nomade et appareil d'Etat n'est pas un nouveau dualisme ?

C'est, précisément, le fait que la machine de guerre est d'une autre nature que l'appareil  

d'Etat. Leurs propriétés, comme dans la théorie des jeux, ne s'opposent pas en Un-Deux, 

a MP., p. 437
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ne peuvent fonctionner en couple. D'abord, les règles du jeu de go sont appréhendées en 

ce qu'elle manquent des propriétés qui définissent le jeu d'échec : les pions du jeu de go 

sont  sans sujet,  sans intériorité,  la guerre est  sans ligne de combat, etc. Mais dans ce 

manque fondamental va se dessiner une positivité de la machine de guerre : le fait de ne 

pas posséder ces propriétés  ouvre un espace nouveau qui est son espace propre. Les 

échecs, parce que les pièces y sont des sujets possédants des caractéristiques stables, est  

un jeu limité par une sémiologie : tout y est signe, tout signifie, mais cette signification 

découle des propriétés attribuées aux pièces, elle est donc établie une fois pour toutes. A 

cette sémiologie limitante des échecs s'oppose la stratégie à l'oeuvre dans le jeu de go. 

Non  pas  qu'il  n'y  ait  pas  de  stratégie  dans  les  échecs,  comme  dans  la  guerre 

institutionnalisée, mais elle est beaucoup moins libre car les pouvoirs de chacune des 

pièces sont limités par les attributs de celles-ci.  L'anonymat, l'absence de hiérarchie, 

l'ouverture  absolue  de  l'espace  garantissent  au  contraire  dans  le  jeu  de  go  des 

possibilités d'action totalement ouvertes. 

Si le jeu de go se voit définit négativement par rapport au jeu d'échecs, c'est 

d'abord pour attester de son extériorité. C'est une négation de l'image de la pensée – et 

de  l'action  –  qui  préside  dans  les  d'échecs.  Le  go ne  fonctionne pas  en  codant,  en 

qualifiant,  en  structurant.  Il  s'y  passe  autre  chose qui  ne  peut  être  compris  par  les 

catégories qui régissent les échecs. 

Les pions du jeu de go sont des guerriers. Le guerrier n'a pas de grade, seulement 

des propriétés de situation.Ce n'est que l'action qui le distingue. 

Qui est le guerrier ?

Le guerrier vient du Dehors, il fulgure. Dès lors, il est « dans la situation de tout 

trahir, y compris la fonction militaire, ou de ne rien comprendre. »a S'il peut trahir, c'est 

précisément parce ce qu'il ne répond qu'aux situations et non aux fonctions. Des actes, 

rien  que  des  actes,  le  guerrier  est  un  iconoclaste.  C'est  la  situation,  pur  plan 

d'immanence,  qui  compte,  non les représentations par lesquelles on l'explique et  on 

l'enferme. 

On dira qu'il transgresse, qu'il est contre tout ce qui compte pour l'Etat. Mais dire 

ceci c'est déjà le faire entrer dans l'appareil d'Etat, c'est déjà lui attribuer des rapports 

d'opposition limitative. Primitivement, le guerrier n'est pas contre quoi que ce soit, il ne 

a id., p. 438. 
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s'oppose pas, il n'est pas dans un rapport de réaction avec les catégories étatiques. Il est  

autre,  c'est-à-dire  que la  sémiologie de l'appareil  d'Etat  ne lui  importe  pas.  Il  ne la  

comprend pas. Il vient d'ailleurs et parle une autre langue, exprime d'autres concepts :

Il faut arriver à penser la machine de guerre comme étant elle-même une pure forme 
d'extériorité, tandis que l'appareil d'Etat constitue la forme d'intériorité que nous prenons 
habituellement pour modèle, ou d'après laquelle nous avons l'habitude de penser. a

C'est-à-dire que si l'on cherche à penser le guerrier du point de vue de l'appareil d'Etat,  

celui-ci va apparaître dans sa négativité. Non pas autre, mais non-ceci. On aura alors 

l'impression qu'il fonctionne en couple avec l'Etat et qu'il se laisse expliquer – capturer – 

par lui comme ce qui lui est opposé et qui, en fonctionnant avec lui, contribue à affirmer 

quelque chose de l'Etat. 

Mais, précisément, le guerrier ne dit rien de l'Etat, primitivement il n'a rien à en 

dire. Bien sûr il finit par le rencontrer, mais alors pour inventer un autre rapport qui est 

non pas de structure (définir l'Etat en lui permettant de s'affirmer de la négativité de son 

adversaire), mais dynamique. 

Replacée dans son milieu d'extériorité, la machine de guerre apparaît d'une autre espèce, 
d'une autre nature, d'une autre origine. On dirait qu'elle s'installe entre les deux têtes de 
l'Etat, entre les deux articulations, et qu'elle est nécessaire pour passer de l'une à l'autre.  
Mais justement, « entre » les deux, elle affirme dans l'instant, même éphémère, même 
fulgurant, son irréductibilité.b

Et c'est  parce qu'il  lui  est  irréductible  mais qu'il  en a besoin que l'Etat  ne cesse de 

vouloir capturer la puissance du guerrier. Mais comme elle est d'une autre nature, c'est 

dans  cette  capture  même qu'elle  va  affirmer son irréductibilité  en  devenant  quelque 

chose de nouveau. 

Ainsi,  penser  la  machine  de  guerre  dans  son  irréductibilité  à  la  structure  étatique 

demande un effort pour « déployer ce milieu d'extériorité pure, que l'homme occidental, 

ou le penseur occidental, ne cessent pas de réduire.»c 

Peut-on conjurer la formation d'un appareil d'Etat ? (problème I)

Pierre Clastres, cité par les auteurs, se demande si ce qu'on nomme les « sociétés 

a id.
b ibid.
c id., p. 441.
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primitives » « n'ont pas le soucis de conjurer et prévenir ce monstre [l'Etat] qu'elles sont 

censé ne pas comprendre. »a

Il  ne  faut  pas  confondre  l'existence de chefs  dans  un groupe avec la  présence  d'un 

appareil  d'Etat.  Au  contraire,  les  mécanismes  de  chefferie  se  distinguent  des 

mécanismes à l'oeuvre dans l'Etat. L'Etat, en effet, « se définit par le perpétuation ou la 

conservation  d'organes  de  pouvoir »  distincts  du  groupe  social  lui-même.  Une 

transcendance du pouvoir, donc, dans l'appareil d'Etat. Au contraire, dans la chefferie, la 

cristallisation du pouvoir est constamment conjurée. 

On peut mieux comprendre la distinction entre les mécanismes de chefferie et les 

mécanismes de cristallisation du pouvoir en revenant sur l'opposition formulée par les 

auteurs au début de Mille Plateaux entre les modèles de type arborescents et les modèles 

qui correspondent au type rhizome. Le type arborescent est constitué de points d'ordre : 

on y trouve une unité qui sert de pivot à la structure. Un point prend le pouvoir sur tous 

les  autres :  c'est  la  racine,  à  la  fois  point  d'origine  et  de  concentration  de  toute  la 

puissance. Le rhizome au contraire fonctionne par connexions sur un plan d'immanence, 

c'est tout un réseau de lignes dont il  faut faire la carte à chaque fois singulière.  Un 

rhizome, c'est un événement qui ne se reproduit pas par calque. 

La machine de guerre répond à d'autres règles dont nous ne disons certes pas qu'elles 
valent  mieux,  mais  qu'elles  animent  une  indiscipline fondamentale  du  guerrier,  une 
remise en question de la hiérarchie, un chantage perpétuel à l'abandon et à la trahison, 
un  sens  de  l'honneur très  susceptible,  et  qui  contrarie,  encore  une  fois,  la  formation 
d'Etat.b

C'est en ce sens que s'opposent les bandes, les meutes rhizomatiques et les Etats 

ou sociétés  centralisées  autour  d'un organe de  pouvoir.  Le  modèle  rhizomatique  est 

essentiellement  problématique,  il  ne fige rien,  la  puissance doit  constamment  y être 

conquise.  Il  ne  s'agit  pas  d'un  défaut  d'organisation,  mais,  au  contraire,  d'une 

organisation  infiniment  plus  complexe,  d'une  organisation  immanente  de  type 

multiplicité, au lieu d'une organisation arborescente qui tient en se cristallisant autour 

d'un centre de pouvoir. Une organisation sans cesse renégociée, discutée, en équilibre 

métastable. 

Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux modèles ne doivent ni être 

a ibid., p. 441.
b id., p. 443. Nous soulignons.
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pensés de manière évolutionniste (« « des clans aux empires »,  ou « des bandes aux 

royaumes » »), ni dans leur coupure radicale : ces deux modèles ont toujours coexisté. Il 

s'agit alors d'analyser la manière dont elles coexistent et, forcément, interagissent : 

Nous n'imaginons guère de sociétés primitives qui n'aient été en contact avec les Etats 
impériaux, à la périphérie ou dans des zones mal contrôlées. Mais le plus important, c'est 
l'hypothèse inverse : que L'Etat lui-même a toujours été en rapport avec un dehors, et 
n'est pas pensable indépendamment de ce rapport. La loi de l'Etat n'est pas celle du Tout  
ou Rien (sociétés à Etat ou sociétés contre Etat), mais celle de l'intérieur et de l'extérieur.

[…]
Ce n'est pas en termes d'indépendance, mais de coexistence et de concurrence, dans un 
champ perpétuel d’interaction, qu'il faut penser l'extériorité et l'intériorité, les machines 
de guerre à métamorphose et les appareils identitaires d'Etat, les bandes et les royaumes, 
les mégamachines et les empires. Un même champ circonscrit son intériorité dans des 
Etats, mais décrit son extériorité dans ce qui échappe aux Etats ou se dresse contre les 
Etats.a

Penser  les  rapports,  les  interactions,  les  interpénétrations,  voilà  qui  est  plus 

intéressant que les coupures et les hiérarchisations. Il s'agit non pas de comprendre ce 

qui  coupe,  ce  qui  divise,  en  ramenant  l'opposition  à  une  distribution  binaire,  mais 

d'analyser là où il y rupture, au sens où la rupture s'inscrit dans un rapport. Rompre, en 

effet, évoque « une séparation brutale sous l'effet d'une force trop intense »b La coupure, 

au contraire, dérive de « coup » qui est un choc qui divise, sépare. D'un coté, l'idée de 

force, de l'autre, une idée de causalité. La rupture arrive parce qu'à un moment donné, il 

y a trop de forces en jeu, qu'elles dépassent  l'unité  constituée : une autre chose doit 

advenir, une nouvelle ligne doit être créée. 

Méthodologie : comment faire une science nomade ou « mineure » ?

Il existe un genre de science qui se laisse difficilement catégoriser. Elle n'est ni 

une technique, ni une science « légale ». C'est une « science excentrique » que Deleuze 

et Guattari décrivent à partir de quatre caractères :

Science nomade Science royale

Modèle  hydraulique :  « le  flux  est  la  réalité 
même ou la consistance. »c Tout y est flux.

Théorie  des  solides  dans laquelle  les  fluides 
sont un cas particulier.

Modèle de devenir et d'hétérogénéité. Modèle 
paradoxal. 

Stabilité,  éternité,  identité,  constance :  le 
devenir a le caractère second d'une copie. 

Modèle  tourbillonnaire où les  choses-flux se Distribuer  un  espace  fermé pour  des  choses 

a id., pp. 445-446.
b cf. REY, A., DHLF, « rupture ».
c cf. MP, p. 447.
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distribuent  dans  un  espace  ouvert  (espace 
lisse)

linéaires ou solides (espace strié)

Modèle  problématique :  chemin  qui  va  d'un 
problème aux accidents qui le conditionnent et 
le résolvent.
Ordre des affects.

Modèle  théorématique :  on  va  d'une  essence 
stable  aux  propriétés  qui  en  découlent  par 
déduction.
Ordre des raisons

La grande différence entre ces deux sciences est que, pour la science dite royale, 

le  problème constitue un obstacle  qu'il  s'agit  d'éviter,  ou d'évacuer.  Au contraire,  la 

science « mineure » ou « nomade » considère le problème comme central, générateur de 

création, fécond. La science royale tente de réduire le problème, l'autre s'efforce de le 

déployer, de l'enrichir, de le complexifier. 

On retrouve ces deux genres  de sciences  chez  l'anthropologue brésilien Viveiros  de 

Castro :  dans  Métaphysiques  cannibales,  il  décrit  en  effet  le  déplacement  du centre 

d'intérêt des sciences humaines vers un modèle plus problématique :

Ainsi,  observe-t-on, depuis quelque temps, un déplacement du centre d’intérêt 
dans  les  sciences  humaines  vers  des  processus  sémiotiques  comme  la  métonymie, 
l'indexialité et la littéralité – trois façons de refuser la métaphore et la représentation (la 
métaphore  comme essence  de la  représentation),  de  privilégier  la pragmatique  sur  la 
sémantique, et d'avantager la coordination plutôt que la subordination. […]

D'un coté du monde (un coté qui  n'a plus « d'autre coté »,  puisqu'il  n'est  fait 
maintenant que d'une pluralité indéfinie de « cotés »), le déplacement correspondant a 
conduit à privilégier le fractionnaire-fractal et le différentiel au détriment de l'unitaire-
entier et du combinatoire, à discerner des multiplicités plates là où l'on ne cherchait que  
des  totalités  hiérarchiques,  à  intéresser  aux  connexions  transcatégorielles  d’éléments 
hétérogènes plus qu'aux correspondances entre des séries intrinsèquement homogènes, à 
mettre l'accent sur la continuité ondulatoire ou topologique des forces plutôt que sur la 
discontinuité corpusculaire ou géométrique des formes.a

Mais bien sûr, ces deux sciences, elles aussi, coexistent et s'affrontent : 

C'est  que  la  science  d'Etat  ne  cesse  pas  d'imposer  sa  forme  de  souveraineté  aux 
inventions de la science nomade ; elle ne retient de la science nomade que ce qu'elle peut 
s'approprier, et, pour le reste, elle en fait un ensemble de recettes étroitement limitées,  
sans statut vraiment scientifique, ou bien le réprime et l'interdit simplement. b

Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est précisément dans cette coexistence que 

la science se fait. Car le « savant », le scientifique n'est jamais nomade ni n'appartient 

totalement  à  l'Etat ;  il  est  toujours  en  posture  d'osciller  entre  les  deux,  il  est 

« ambivalent »,  « si  bien  que  le  plus  important,  c'est  peut-être  les  phénomènes  de 

a cf. VIVEIROS DE CASTRO, E., Métaphysiques cannibales, Paris, PUF, 2009, pp. 73-74.
b cf. MP, p. 448. 
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frontière. »a L'Etat utilise les créations de la science nomade mais ne peut le faire qu'en 

lui imposant sa forme. 

On  voit  ici  apparaître  une  première  figure  ambivalente,  prise  entre  les  feux 

nomades et étatiques : le personnage de l'ingénieur. Avec le jeu science nomade/science 

d'Etat, on voit bien que l'enjeu n'est pas tant dans l'opposition des deux sciences que 

dans la « tension-limite » des deux. Là où quelque chose advient. 

Mais, pour l'heure, c'est l'opposition que Deleuze et Guattari développent. Les 

deux  sciences  diffèrent  par  leur  mode  de  fonctionnement  et  par  les  concepts  –  les 

perspectives – qu'elles mettent en jeu. Ainsi, si dans la science royale on pense selon un 

rapport statique – et autoritaire - forme/matière, la science nomade envisage au contraire  

des  rapports  dynamiques  matériau/forces.  Un matériau,  des forces :  une  ligne  de 

variation continue sur laquelle ont lieu des évènements, des compositions de forces qui 

génèrent des formes : « on ne représente pas, on engendre et parcourt. »b La forme n'est 

pas  première,  ce  n'est  pas  la  « bonne  forme »  que  l'ingénieur  recherche,  elle  est 

demandée par les forces qui sont à l'oeuvre dans le matériau. L'ingénieur de talent est 

celui à qui le matériau parle parce qu'il sait l'écouter, et qui est capable de suivre les  

forces  à  l'oeuvre  dans  ce  matériau.  Des  « problèmes-évènements » :  voilà  à  quoi  à 

affaire l'ingénieur, voilà quelle est la forme des concepts qui le mettent au travail.

Mais, toujours, cette science nomade est, sinon interdite, contrôlée, assujettie, 

fixée par la science royale. Cette dernière veut restaurer la « forme fixe », ramener tout 

rapport dynamique à des rapports statiques, discipliner les ouvriers. C'est la raison de 

l'opposition : l'Etat ne peut tolérer le nomadisme.

On dirait que la création est toujours l'oeuvre des nomades et que, si le problème 

de l'Etat ne se pose pas à eux directement – l'Etat n'est pas le problème premier des 

nomades, ce n'est absolument pas contre l'Etat que les nomades travaillent – ils finissent  

pas rencontrer l'Etat comme problème précisément parce que les nomades sont pour lui 

un problème. Il faudra se demander pourquoi.

C'est  clair  lorsque les auteurs reprennent les analyses d'Anne Querrien sur la 

construction des ponts au XVIIIe siècle, au moment où « les ponts sont encore matière à 

a ibid.
b id., p. 451.
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expérimentation active, dynamique et collective. »a Il est question d'inventer des ponts, 

de  création.  « Mais  la  tentative  se  heurte  vite  à  des  oppositions  de  principe ».  Des 

oppositions  de  principe :  voilà  peut-être  la  nature  profonde  de  l'opposition  entre 

nomadisme et  contrôle.  Par  principe,  l'Etat  doit  subordonner  les  forces  de  création 

nomades, c'est peut-être même le fond de son activité, sa raison d'être. Et c'est à partir 

de là que la machine de guerre va se constituer pour tenter d'échapper à la forme que 

l'Etat  veut  lui  imposer.  Imposer  une  forme,  pour  l'Etat,  c'est  ramener  la  puissance 

dynamique des forces à un centre de pouvoir en se les appropriant. Comme une jalousie 

de l'homme d'Etat envers les artistes fous. 

C'est la différence entre les « corps collectifs », constitués par exemple dans ce 

passage par les compagnons, et les corps étatiques institués en « organismes différentiés 

et hiérarchisés qui, d'une part, disposent du monopole d'un pouvoir ou d'une fonction, 

d'autre part répartissent localement leurs représentants. »b

« Un  corps ne  se  réduit  pas  à  un  organisme. »  Toujours,  quelque  chose  déborde : 

« situation embrouillée », l'Etat a beau administrer les corps, quelque chose lui échappe, 

dans ses franges, ses marges ; bien heureusement : on n'inventerait rien sinon, on ne 

ferait qu'organiser de l'immuable.

Il y a là deux conceptions de la science, formellement différentes ; et, ontologiquement, 
un seul et même champ d’interaction où une science royale ne cesse pas de s'approprier 
les contenus d'une science nomade ou vague, et où une science nomade ne cesse pas de 
faire  fuir  les  contenus  de  la  science  royale.  A la  limite,  seule  compte  la  frontière  
constamment mobile.c

C'est  ce  qu'ici  nous  cherchons.  L'opposition  science  royale/science  mineure 

exprime un même champ où créer c'est osciller entre deux modes, répondre de deux 

manières différentes. Mais, précisément, la science royale n'est royale que parce qu'elle 

interagit avec la science nomade et les nomades deviennent mineurs parce que l'Etat fait 

d'eux son problème. On a une opposition réelle mais en tant  qu'elle est  d'abord une 

interaction. 

Mais alors, concrètement, qu'est ce qui oppose les deux genres de science ?

On trouve d'abord une  opposition  liée  à  leur  rapport  au  travail :  l'Etat  a  besoin de 

a ibid.
b id., p. 453. 
c id., p. 455. Nous soulignons.
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sédentariser la force de travail. Le science mineure est fondamentalement autre que la 

science  royale  et  les  normes de  la  première  ne  conviennent  pas  à  la  seconde.  Les 

divisons qu'elles opèrent dans le travail sont autres : pour fixer les forces, l'Etat doit les 

hiérarchiser et diviser le flux de force en organisant le champ social en gouvernants-

gouvernés  ou  intellectuels-manuels.  Cette  division  correspond  au  modèle 

hylémorphique tel que décrit par Gilbert Simondon : elle « implique à la fois une forme 

organisatrice pour la matière, et une matière préparée pour la forme. »a Les « manuels » 

se trouveront organisés par les plans étatiques et devront entrer dans ses cadres. Mais, 

justement, ce n'est pas ainsi qu'ils travaillent. Les corps ouvriers ne sont pas homogènes 

et les connexions qu'il opèrent entre eux, pour faire corps, sont dynamiques. 

On donc deux modèles scientifiques qui s'opposent et qu'il faut dans un premier 

temps décrire par cette relation d'opposition : d'un coté le « Compars », de l'autre, le 

« Dispars » qui correspondent à deux méthodes différentes.

Le  modèle  correspondant  au  compars  est  légal  et  légaliste :  son  but  est  de 

rechercher des lois, c'est-à-dire de dégager des constantes, des invariants. Non pas ce 

qui est singulier, mais ce qui se répète, même s'il faut pour cela tordre le matériau pour 

qu'il  corresponde au moule qui lui  est  donné. La science royale a besoin de formes 

générales, c'est-à-dire de formes qui se répètent. Il s'agit bien de gommer les variations 

et  les  singularités  pour  ordonner,  subsumer  les  variables.  On compare  pour  unifier, 

classer et réguler. 

Mais  la  science nomade (se)  disperse.  Elle  se disperse parce  qu'elle invente, 

qu'elle  est  d'abord une mise au monde. « Mettre  les variables  elle-même en état  de 

variation continue »b, c'est leur donner le moyen de dire quelque chose. Parce que son 

but n'est pas d'élaborer des formes générales, parce que sa problématique est tout autre, 

la science nomade ne pense pas en termes de forme et de matière. On pourrait même 

dire qu'elle ignore cette division là. Elle ne parle pas ce langage là. Là où la science  

royale nomme des objets scientifiques, qu'elle constitue donc par son travail en objets 

ou en choses, la science nomade voit des singularités, des différences. Son matériau, ce 

sont précisément ces différences singulières. 

En effet,  en elle-même la  science nomade constitue un « en-plus » par  rapport  à  la 

science royale. Sa tâche n'est pas de subsumer sous des lois générales mais d'ouvrir des 

a id., p. 457.
b id., p. 458.
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« champs », d'ouvrir des espaces, donc de cheminer. On chemine dans des espaces qu'on 

ne maîtrise pas, qu'on ne domine pas. On les explore, on leur laisse la possibilité de 

nous surprendre. 

Il  y a deux volontés divergentes,  ce sont  réellement  deux manières  d'être  au 

monde qui impliquent deux types d'actions,  

ou de démarches scientifiques : l'une qui consiste à « reproduire », l'autre qui consiste à 
« suivre ». L'une serait de reproduction, d'itération et réitération ; l'autre, d'itinération, ce 
serait l'ensemble des sciences itinérantes, ambulantes.a

Deux manières d'être au monde : « regarder couler, en étant sur la rive » ou, comme le 

dit Simondon, la position de celui qui est hors de l'atelier, qui y voit entrer de l'argile et 

en ressortir des briques :

Le schème hylémorphique ne retient que les extrémités des deux demi-chaines que l'opération 
technique élabore : le schématisme de l'opération elle-même est voilé, ignoré. Il y a un trou dans la 
représentation hylémorphique, faisant disparaître la véritable médiation, l'opération elle-même qui 
rattache l'une à l'autre les deux demi-chaines en instituant un système énergétique, un état qui 
évolue  et  doit  exister  effectivement  pour  qu'un  objet  apparaisse  avec  son  eccéité.  Le  schéma 
hylémorphique correspond à la connaissance d'un homme qui reste à l'extérieur de l'atelier et qui 
ne  considère  que  ce  qui  y  entre  et  ce  qui  en  sort :  pour  connaître  la  véritable  relation 
hylémorphique, il ne suffit pas même de pénétrer dans l'atelier et de travailler avec l'artisan : il 
faudrait pénétrer dans le moule lui-même pour suivre l'opération de prise de forme aux différents 
échelons de grandeur physique.b

De l'autre, suivre, parce que l'on recherche ce sont les singularités, ce que l'on veut c'est 

du multiple, du peuplé. Non pas étendre son territoire, c'est-à-dire étendre son pouvoir 

d'organiser un espace en unité de sens, mais étendre le  territoire lui-même. 

Il y a des sciences ambulantes,  itinérantes, qui consistent  à suivre un flux dans un champ de  
vecteurs où des singularités se répartissent comme autant d' « accidents » (problèmes).c 

On a réellement deux « idéaux » qui diffèrent et qui finissent par devenir des 

problèmes l'un pour l'autre. La science est traversée par cette ligne problématique, par 

ce rapport. La science royale doit s'approprier les inventions de la science nomade, mais 

pour se les approprier, les capturer, elle doit les rendre dociles, elle doit les faire obéir à 

ses  lois.  Elle  transforme la  science  nomade en « matière » à  laquelle  il  faut  encore 

donner une forme, qu'il faut rendre légale, identifiable. Mais cette « matière », parce 

qu'elle est traversée par des forces, parce qu'elle n'a pas le caractère du stable, résiste. 

Et il y a un type de savant ambulant que les savants d'Etat de cessent de combattre, ou 
d'intégrer, ou de s'allier, quitte à lui proposer une place mineure dans le système légal de 

a id., p. 461.
b cf.  SIMONDON, G.,  L’individuation à la  lumière des  notions de forme et  d’information,  Millon, 

Grenoble, 2005, p. 46. 
c cf. MP., p. 461.  

18



la science et de la technique.a

Ainsi la science nomade peut-elle être nommée « science mineure » parce qu'elle 

entre dans ce rapport capture-résistance avec la science d'Etat, la science dont le travail 

est de légaliser ou non des singularités. Elle fait fonctionner des dispositifs de pouvoir,  

si  elle  crée quelque chose c'est  bien d'abord un système de lois.  Il  ne s'agit  pas de 

pouvoir avec les sciences nomades. D'abord, parce qu' « elles n'en ont pas les moyens », 

mais aussi et surtout parce que ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit ni 

de prendre le pouvoir ni même de revendiquer un développement autonome. Ce n'est 

pas leur affaire. 

Et pourtant, des problèmes, c'est tout ce qu'elles ont. Mais peut-être pas en tant 

qu'ils demandent une résolution au sens d'une réduction. Les problèmes des sciences 

nomades sont ce qui les constituent, ce sont leur moteur :

Quelle que soit sa finesse, sa rigueur, la « connaissance approchée » reste soumise à des 
évaluations  sensibles  et  sensitives  qui  lui  font  poser  plus  de  problèmes  qu'elle  n'en 
résout : le problématique reste son seul mode. Ce qui appartient au contraire à la science 
royale, à son pouvoir théorématique ou axiomatique, c'est d'arracher toutes les opérations 
aux  conditions  de  l'intuition  pour  en  faire  de  véritables  concepts  intrinsèques  ou 
« catégories ».

[…]
Dans le champ d’interaction des deux sciences, les sciences ambulantes se contentent 
d'inventer  des  problèmes,  dont  la  solution  renverrait  à  tout  un  ensemble  d'activités 
collectives et non scientifiques mais dont la solution scientifique dépend au contraire de 
la science royale, et de la manière dont la science royale a d'abord transformé le problème 
en le faisant passer dans son appareil théorématique et son organisation du travail.b

Ainsi  ces  deux  genres  de  sciences  ne  sont  pas  en  relation  stricte  d'opposition,  de 

coupure radicale : elles fonctionnent ensemble : à un moment, ce que veut la science fait 

rupture  avec  la  science  royale  parce  qu'il  faut  inventer  de  nouvelles  fonctions,  de 

nouvelles manières de penser. 

Soustraire la pensée au modèle d'Etat ? (problème II)

La pensée serait soumise au même modèle que les sujets de l'appareil d'Etat. 

« L'image classique de la pensée » critiquée par Deleuze et Guattari fonctionne de la 

même manière que l'appareil d'Etat : tout est réparti entre deux têtes, deux pôles qui 

a id., p. 462. Nous soulignons.
b id., p. 463.
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interfèrent, qui sont à la fois « antithétiques et complémentaires » : 

un  imperium du penser-vrai,  opérant  par  capture  magique,  saisie  ou  lien,  constituant 
l'efficacité d'une fondation (muthos) ;  une république des  esprits  libres,  procédant  par 
pacte ou contrat, constituant une une organisation législative et juridique, apportant la 
sanction d'un fondement (logos).a

Mais, bien heureusement, la pensée ne peut se réduire à cette forme d'intériorité. 

Il y a toujours des « contre-pensées » venues du dehors qui ne sont pas d'autres images, 

mais qui sont précisément les forces qui détruisent les images. C'est une pensée sans 

méthode, sans modèle, étrangère au modèle de la reproduction. En effet, son problème 

n'est pas celui du modèle, mais du relais.

Une pensée aux prises avec des forces extérieures au lieu d'être recueillie dans une forme 
intérieure,  opérant  par  relais  au  lieu  de  former  une  image,  une  pensée-évènement, 
héccéité, au lieu d'une pensée-sujet, une pensée-problème au lieu d'une pensée-essence 
ou  théorème,  une  pensée  qui  fait  appel  à  un  peuple  au  lieu  de  se  prendre  pour  un 
ministère.b

On retrouve dans ce passage toute la série de différences qui opposent machine 

de guerre et appareil d'Etat. Mais surtout, on retrouve toujours cette volonté de l'homme 

d'Etat de soumettre cette pensée sans image au monde des images. La forme-Etat a en 

effet besoin d'être universelle, le fait que cette pensée pleinement extérieure lui échappe 

constitue  son  problème.  Nous  l'avions  signalé,  le  rôle  que  s'assigne  l'Etat  est  de 

subsumer l'ensemble du réel entre ses deux pôles, d'étendre, en somme, son empire. 

C'est ainsi que la pensée sans image, la pensée nomade, devient mineure. Par 

nature,  elle  échappe  à  ces  deux  pôles,  non  d'abord  parce  qu'elle  s'y  oppose,  mais 

précisément parce qu'elle ne peut être comprise dans ces pôles. Elle opère ailleurs, elle 

est étrangère, fondamentalement. Mais elle rencontre, à un moment ou à un autre, la 

forme-Etat  qui  tente  de  la  comprendre,  de  l'englober ;  et  pour  cela,  elle  doit 

nécessairement la réduire. Pour survivre, pour continuer son chemin, la pensée nomade 

doit alors se faire machine de guerre, c'est-à-dire s'affirmer dans son étrangeté. C'est là 

qu'elle  va trouver son nom, une forme d'identité dans laquelle, encore une fois,  elle 

risque d'être capturée. Ce qui ne peut être subsumé par l'Etat risque toujours d'être réduit  

à  cette  radicale  étrangeté,  à  cette  minorité  par  l'Etat  lui-même.  Mais  c'est  en même 

temps son seul moyen de s'affirmer :

La tribu-race  n'existe  qu'au  niveau  d'une  race opprimée,  et  au  nom d'une  oppression 

a id., p. 464.
b id., p. 469.
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qu'elle subit : il n'y a de race qu'inférieure, minoritaire, il n'y a pas de race dominante, une 
race ne se définit pas par sa pureté, mais au contraire  par l'impureté qu'un système de  
domination lui confère. Bâtard et sang-mêlé sont les vrais noms de la race.a

« Proposition  IV :  l'existence  nomade  effectue  nécessairement  les  conditions  de  la  

machine de guerre dans l'espace. »

Dès lors, y a-t-il une positivité du nomadisme ou bien celui-ci ne se définit-il que 

par son opposition à un appareil d'Etat ? 

C'est  ici  qu'on  va  quitter  les  dualismes apparents  pour  entrer  dans  une tentative  de 

définition du nomadisme en tant qu'existence, que mode de vie. Nous verrons que s'il 

diffère de l'existence sédentaire, il n'est pas d'abord dans un rapport de stricte opposition 

mais exprime plutôt une alternative à la sédentarité. Le nomadisme a réellement une 

consistance. 

Mais, encore une fois, il sera décrit par un jeu de différences avec le mode de vie 

sédentaire. Nous pouvons là encore en faire un tableau :

Nomade Sédentaire

Les points sont subordonnés aux trajets qu'ils 
déterminent. Les points sont des relais dans un 
trajet. 

Si le sédentaire se déplace, c'est pour aller d'un 
point à un autre, c'est-à-dire pour se 
reterritorialiser sur autre chose.

Le trajet nomade « distribue les hommes (ou 
les bêtes) dans un espace ouvert, indéfini, non 
communiquant. »
On a là une distribution « sans partage ».

Le chemin sédentaire a pour fonction de 
« distribuer aux hommes un espace fermé, en 
assignant à chacun sa part, et en réglant la 
communication des parts. »

Espace lisse, « marqué par des « traits » qui 
s'effacent et se déplacent avec le trajet. »

Espace « strié par des mûrs, des clôtures ».

Le nomade a une « vitesse intensive » qui 
« constitue le caractère absolu d'un corps 
dont les parties irréductibles (atomes ), 
occupent ou remplissent un espace lisse à la 
façon d'un tourbillon, avec possibilité de 
surgir en un point quelconque. »

« Le mouvement désigne le caractère relatif 
d'un corps considéré comme « un », et qui va 
d'un point à un autre »b

Rapport à la terre constitué par la 
déterritorialisation elle-même.

Rapport à la terre médiatisé par autre chose 
(régime de propriété, appareil d'Etat).

Voilà pour les oppositions, et on voit bien ici que le nomadisme ne se définit plus 

seulement par son extériorité à l'appareil d'Etat, c'est-à-dire par le fait qu'il soit constitué 

comme autre par celui-ci,  mais par une positivité créatrice de formes de vie, certes, 

a id., p. 470.
b id., pp. 472-473.
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autres que celles définies par l'Etat, mais simplement en tant qu'elles sont multiples. Ici 

le nomade exprime réellement un « en-plus » : s'il manque de quelque chose, c'est parce 

qu'il a et fait autre chose qui ne peut se réduire aux fonctions étatiques. Si l'on peut dire 

qu'il n'a pas de points, c'est que, même s'il en a, ceux-ci ne peuvent être expliqués par ce 

concept, ce qu'il  fait déborde ce concept limitant. Le nomadisme a donc la force de 

demander à ce que soit créés des concepts singuliers, sa force de débordement est une 

force de création. 

Le nomadisme ne refuse pas l'Etat, il ne s'érige pas contre l'Etat, il ne revendique 

rien mais affirme quelque chose : des « héccéités », « des ensembles de relations », « un 

espace  haptique »,  « un  espace  sonore »,  « la  variabilité »,  « la  polyvocité  des 

directions »a, etc.

Cependant il rencontre l'Etat qui, d'une manière ou d'une autre, lui barre la route. 

L'espace strié du sédentaire, l'espace idéal de l'appareil d'Etat en tant qu'il a un pouvoir à 

effectuer, est :

à la fois limité et limitant,  c'est  l'espace strié,  le  global relatif :  il  est limité dans ses 
parties, auxquelles des directions constantes sont attachées, qui sont orientées les unes 
par rapport aux autres, divisibles par des frontières, et composables ensemble ; et ce qui 
est limitant (limes ou murailles, et non plus frontière), c'est cet ensemble par rapport aux 
espaces lisses qu'il « contient », dont il freine ou empêche la croissance, et qu'il restreint 
ou met au-dehors. b

L'espace strié est la manière dont habite le sédentaire : il a besoin d'être limité, 

stable, guidé, c'est finalement le régime de propriété, sur lequel on est censé pouvoir 

compter, qui offre la sécurité et le confort rassurant de la prévisibilité des évènements. 

Mais la consistance de cet espace fondé sur la reproduction est constamment menacé de 

l'intérieur (dans son intériorité) par l'activité anomique des espaces lisses. Alors, pour se 

maintenir,  l'Etat  sédentaire  doit  ériger des  murailles  pour  contenir  ces forces  qui  le 

traversent. Ainsi commence la guerre, avec les murs : 

Une des tâches fondamentales de l'Etat, c'est de strier l'espace sur lequel il règne, ou de se 
servir des espaces lisses comme d'un moyen de communication au service d'un espace 
strié.  Non  seulement  vaincre  le  nomadisme,  mais  contrôler  les  migrations,  et  plus 
généralement faire valoir une zone de droit sur tout un « extérieur », sur l'ensemble des 
flux qui traversent  l'oecumène,  c'est  une affaire vitale pour chaque Etat.  L'Etat ne se 
sépare pas en effet, partout où il le peut, d'un procès de capture sur des flux de toutes  
sortes, de population, de marchandises ou de commerce, d'argent ou de capitaux, etc.  

a id., p. 474.
b ibid.
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Encore faut-il des trajets fixes, aux directions bien déterminées, qui limitent la vitesse,  
qui règlent les circulations, qui relativisent le mouvement, qui mesurent dans leurs détails 
les mouvements relatifs des sujets et des objets.a

Nous laissons pour le moment nos nomades, ils ont perdu la guerre de toutes 

façons. Des murailles, il s'en est érigées partout. Il semble que tout l'espace de la terre, 

de la mer et des airs, soit sous le contrôle d'un appareil d'Etat, ou d'autre chose, que nous 

pouvons globalement nommer « sociétés de contrôle ». 

Mais si le contrôle a pu s'étendre ainsi, si les murs se sont érigés partout, c'est  

aussi peut-être parce que la menace nomade s'est étendue, s'est diffusée un peu partout, 

de manière imperceptible. Si le contrôle s'est renforcé, si l'Etat a l'air d'avoir gagné la 

guerre,  c'est  peut-être  parce  que,  voyant  des  nomades  partout,  il  est  devenu  si 

paranoïaque qu'il s'est enfermé dans ses frontières, dans ses codes, jusqu'à en perdre 

toute puissance de création. Peut-être y-a-t-il réellement des nomades partout, en chaque  

chose, peut-être la division traverse-t-elle tout le champ du réel. 

Cela signifie-t-il que nous sommes nomades ? Peut-être ne nous sommes-nous 

jamais autant déplacés qu'aujourd'hui. Mais ce n'est pas si simple. Nous l'avons vu, se 

déplacer ne signifie pas nomadiser. L'appareil d'Etat déplace ses éléments, ses sujets, 

mais dans un espace strié, il les meut d'un point à un autre. Se déplacer ne suffit pas 

pour peupler, pour habiter un espace.

a id., p. 479.
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ESPACES CLANDESTINS
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Le migrant « clandestin » est-il un nomade ? De la différence entre nomade et migrant : 

trajet et projet

Peut-on parler de nomadisme à propos de ceux que l'on nomme « clandestins », 

« sans-papiers » ou « migrants irréguliers » ? Si le nomadisme peut-être attribué à une 

certaine manière d'habiter ou d'occuper l'espace, on peut d'abord se demander quel est la 

nature de l'espace qu'occupe le Clandestin. Habite-t-il en lisse ou en strié ? Ou habite-t-

il autrement ?

Deleuze et Guattari ont tôt fait de dire que le migrant n'est pas un nomade : 

Le nomade n'est  pas du tout le migrant ;  car le migrant  va principalement d'un 
point à un autre, même si cet autre est incertain, imprévu ou mal localisé.a

De même :

Alors que le migrant quitte un milieu devenu amorphe ou ingrat, le nomade est celui qui 
ne part pas, ne veut pas partir, s'accroche à cet espace lisse où la forêt recule, où la steppe 
et le désert croissent, et invente le nomadisme comme réponse à ce défi.b

En effet, à l'origine, le migrant quitte tout simplement, fuit, va chercher sa vie 

ailleursc,  s'il  se  déterritorialise  à  un  moment,  c'est  pour  se  reterritorialiser  ensuite 

ailleurs, dans un lieu qui lui promet une vie meilleure. Première trahison du migrant, il a 

d'abord un territoire qu'il quitte. Le nomade, lui, ne trahit pas son espace, il s'y accroche, 

il y reste, en nomade puisque c'est la condition pour continuer à habiter le désert : il 

quitte pour habiter, mais il ne quitte pas le sol, il quitte les lieux comme points, les puits 

et les oasis parce que ceux ci sont envisagés en tant que relais : les quitter pour qu'ils 

subsistent et pour qu'avec lui subsiste le mouvement et la Terre comme sol. 

S'il y a mouvement du nomade, celui-ci est absolu : il habite le mouvement lui-

même en occupant l'espace. Si donc il s'arrête (le nomade s'arrête et a une puissance de 

mouvement autant qu'il est capable d'arrêtsd ), c'est précisément parce que l'exigence du 

mouvement le lui enjoint. Ainsi,

même si les points déterminent des trajets, ils sont strictement subordonnés aux trajets 
qu'ils déterminent, à l'inverse de ce qui se passe chez le sédentaire. Le point d'eau n'est  

a cf. MP, p. 471.
b ibid.
c Les migrants avec lesquels s'est entretenue Claire Escoffier pour sa thèse disent par exemple qu'ils 

partent  pour  « chercher [leur]  Vie ».  cf.  ESCOFFFIER, C.,  Communautés  d'itinérance  et  savoir-
circuler des transmigrant-e-s au Maghreb, thèse de doctorat en sociologie et sciences sociales, sous la 
direction de Alain Tarrius et de Angelina Peralva, Toulouse, Le Mirail, 2006, 281 p.

d Voir  comment  cette  puissance  d'arrêt  est  étroitement  liée  à  celle  de  mouvement :  les  lois  sur  les 
nomades et les caravanes par exemple. Comment le contrôle sur les nomades s'exerce paradoxalement 
en empêchant l'arrêt de ceux qu'il définit par son appareil légal. cf. AUBIN, E., « La liberté d'aller et 
venir des nomades : l'idéologie sécuritaire », in Etudes Tsiganes, 1996/1, n° 7, pp. 13-36.
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que pour être quitté, et tout point est un relais et n'existe que comme relais.a

Singularité  du « point »,  du lieu nomade :  comment  comprendre que son rapport  au 

trajet est à la fois de détermination et de subordination ? C'est que les points, ou plutôt 

le fait d'aller d'un point à un autre, sont à la fois une nécessité (boire, s'abriter,...), et une 

conséquence du trajet. 

Le  nomade habite  en trajet,  en « entre-deux » et  c'est  ce qui  fait  dire  à  Deleuze  et 

Guattari qu'il ne bouge pas : il occupe et pour occuper il doit doit avoir « un mouvement 

absolu, c'est-à-dire une vitesse ». Ou bien est-ce parce qu'il est pris dans ce mouvement 

absolu qu'il habite en occupant ? Ou encore parce que le désert demande à être habité 

ainsi ? Quoi qu'il en soit, il habite par le mouvement, bouger est la seule manière pour 

lui d'occuper tout l'espace lisse du désert, de tenir le désert de la manière dont l'espace le  

demande. 

Le migrant,  au contraire,  irait  d'un point  à  un autre :  son mouvement  est  de 

reterritorialisation.  S'il  se  déterritorialise,  c'est  parce  qu'il  a  le  projet de  se 

reterritorialiser ailleurs. On peut ainsi dire que son mouvement est secondaire et c'est en 

ce sens que son trajet est subordonné à des points localisables dans le temps et dans 

l'espace :  le  territoire qu'on quitte  et  celui  où l'on va,  de manières  chronologique et 

géographique. Non pas un mouvement absolu mais un mouvement inféodé à des lieux, à 

des points. 

Le mouvement est extensif, et la vitesse intensive. Le mouvement désigne le caractère 
relatif d'un corps considéré comme « un » et qui va d'un point à un autre ; la vitesse au 
contraire constitue le caractère absolu d'un corps dont les parties irréductibles (atomes)  
occupent ou remplissent un espace lisse à la façon d'un tourbillon, avec possibilité de 
surgir en un point quelconque.b

Spécificité du trajet clandestin : durée

Mais dire que le migrant va d'un point à un autre est peut-être occulter le trajet 

qui, s'il  n'est pas le trajet  nomade, a cependant,  dans le cas des « clandestins », une 

durée propre qui nécessite d'être pensée comme telle. Si le mouvement du migrant est 

de reterritorialisation, il  faut  peut-être voir  comment l'on habite des points quand la 

reterritorialisation est compliquée ou empêchée : que se passe t-il, que fait-on lorsque le 

a cf. MP., p 471. 
b id., p. 473. 
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trajet dure, comme dans le cas où ce mouvement est clandestin ? Comment alors on 

habite aussi les points en clandestin ? Quel espace est ici à l'oeuvre ? 

Clandestin est celui qui est pris dans une déterritorialisation qui dure. Si cette 

déterritorialisation  est  subordonnée  aux  points  dans  son  principe  (partir  pour  aller 

quelque part), elle a de fait une autonomie parce que le trajet dure et devient lui-même 

un  habiter.  Ainsi  le  clandestin  est-il  lui  aussi  aussi  pris  dans  un  « habiter  le 

mouvement », d'une autre manière certes que le nomade, mais en lui empruntant peut-

être certains traits, même si sa problématique est différente. 

Pour  les  distinguer,  on  pourrait  dire  que  le  nomade  habite  le  sol  par  le 

mouvement et que le clandestin dont la migration dure habite le mouvement en ayant un 

rapport au sol singulier. Le mouvement du nomade est un  trajet tandis que celui du 

migrant est de  projet : il s'agirait donc pour le nomade d'arpenter un territoire pour le 

peupler, tandis que chez le migrant, avec cette idée de projet, on a un plan plus ou moins  

fixé à l'avance et surtout un but, une forme à atteindre. On n'a pas réellement de but 

avec  le  trajet  car  le  mouvement  y  est  absolu,  tandis  que  le  projet  implique  un 

mouvement relatif à ce but qu'il s'agit de gagner. 

Mais cela ne signifie pas que la migration ne connaisse pas de trajet. S'il est secondaire,  

il n'en est pas moins tout à fait présent dans le devenir du migrant, et ce trajet va même,  

notamment  parce  qu'il  a  tendance  à  durer  dans  le  cas  du migrant  dit  « irrégulier », 

déterminer son devenir-clandestin. Donc tout un trajet du migrant, une traversée et une 

manière d'habiter cette traversée qui lui est propre même si, on va le voir, cette manière 

d'habiter emprunte certains traits aux nomades et aux sédentaires. 

Sédentarisation empêchée

Le migrant  est  un sédentaire.  Il  désire  se  fixer.  Seulement,  le  territoire  qu'il 

habite est d'une manière ou d'une autre devenu inhabitable, soit qu'il y soit persécuté, ou 

simplement qu'il ne lui offre plus les moyens de subsister. Partir pour continuer à vivre, 

ou pour vivre mieux. Chez le nomade il n'est jamais question de partir, mais de rester  : 

la problématique première est donc différente. Tenir pour l'un, partir pour l'autre. 

Quand  la  migration  est  « régulière »,  qu'elle  obéit  aux lois  des  Etats,  le  trajet  n'est 

souvent qu'une formalité et la reterritorialisation, physique au moins, est rapidea. Ainsi 

le migrant, muni de son Visa s'il y a lieu, se déplace d'un point à l'autre pour habiter  

a La reterritorialisation « psychologique » ou « sociale » peut être beaucoup plus longue..
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ailleurs. Le trajet lui-même est rapide, il  ne s'agit véritablement que de passer. Mais 

lorsque la migration est dite « irrégulière », clandestine, le trajet , en lui-même interdit 

et constamment empêché, prend alors toute sa consistance : 

Les déplacements migratoires faits en toute légalité sont caractérisés par leur rapidité et 
leur ponctualité, leur sécurité et leur bon rapport qualité-prix. Ils se font de manière plus 
ou moins rapide en fonction du moyen de locomotion choisi, du temps et des moyens 
financiers dont le migrant dispose. Lorsque le déplacement se fait par voie aérienne, le 
voyage  se  fait  dans  des  conditions  du  transport  international  et  l’entre  deux  y  est  
uniforme, neutre et impersonnel. L’impromptu ou l’imprévu y est rare. Lorsqu’il se fait 
sous  la  forme  d’une  pérégrination  plus  lente  qui  est  conditionnée  aux  disponibilités 
financières ou aux désirs du migrant, le déplacement, quelque en soit le rythme adopté, 
lui permettra de rejoindre le pays de destination dans lequel il sait qu’il pourra entrer  
légalement  et  y  séjourner  pour  la  durée  qui  lui  est  accordée.  Les  transmigrations 
irrégulières  quant  à  elles  s’éloignent  de  plus  en  plus  de  ces  formes  modernes  de  la 
mobilité et en montrent le caractère anachronique. Elles génèrent leur propre mode de 
fonctionnement dont la lenteur et l’insécurité, la violence et le coût disproportionné de 
l’entreprise sont les caractéristiques majeures. L’entre-deux peut y prendre toute la place 
et effacer tout ce qui n’est pas immédiateté. L’entre-deux n’y est pas un espace-temps 
connu et contenu, confortable et rassurant mais au contraire, il est incertain et indéfini, 
multiple et inquiétant. Il est aussi, tout en étant périlleux et risqué, éminemment mobile et 
flexible, pionnier et créateur de routes nouvelles.a 

Habiter les entre-deux

Ainsi le « transmigrant »b clandestin a t-il un trajet qui lui est propre et qui, en 

vertu des exigences de ce trajet  – mais en tant qu'il  est  lui-même subordonné à un 

projet : passer en Europe par exemple – crée ses points, ses abris, sa manière d'habiter 

l'entre-deux et  ses chemins. D'une certaine manière,  comme le nomade, il  habite lui 

aussi le mouvement, certes pour d'autres raisons mais en passant, peut-être, dans des 

flux qu'ils ont en commun. C'est que le clandestin, précisément, habite un entre-deux, 

pour un temps incertain. Le nomade au contraire passe à une vitesse infinie. Mais tous 

deux sont  pris  dans  un  trajet  et  doivent  l'habiter,  l'occuper.  Si  le  nomade a  à  tenir 

a cf. ESCOFFFIER, C., Communautés d'itinérance et savoir-circuler des transmigrant-e-s au Maghreb,  
p. 71.

b  « Nous adopterons le terme de « transmigrant-e » et ceci pour les raisons suivantes : ce terme n’est 
pas attaché à un contexte spatio-temporel spécifique. Il se situe dans une autre temporalité, dans cet  
entre-deux qui fait de lui un hôte temporaire qui traverse, transite, passe et s’attarde et qui se doit de  
générer des ressources pour continuer à avancer. L’emploi du préfixe « trans » englobe tout à la fois 
les notions de traversée, de trans-gression de frontières géographiques, politiques et sociales, de trans-
lation  de  codes  et  de  langages,  de  trans-actions  symboliques  et  monétaires,  de  trans-versalité 
cosmopolite  et  enfin  de  trans-ition  et  de  trans-formation  d’états  de  conscience  successifs.  Nous 
donnons ici notre définition du transmigrant : toute personne- homme, femme ou enfant - qui quitte  
son pays - de manière volontaire ou contrainte - avec l’intention de se rendre dans le pays de son 
choix, pays dont il/elle se voit refuser l’accès du fait des législations restrictives édictées par le pays 
de destination. » id., p 9.
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l'espace lisse, le clandestin a à traverser un espace strié. S'il lisse l'espace, c'est d'abord 

pour  pouvoir  passer.  C'est  parce  que  sa  déterritorialisation  (comme  sa 

reterritorialisation) est bouchée, empêchée, qu'il va devoir trouver une manière d'habiter 

en déterritorialisé. 

En ce sens cet agencement clandestin nous permet de penser un type de rapport 

singulier entre l'espace lisse et  l'espace strié :  leur entre-deux,  mais en tant qu'il  est 

autonome.  Le  clandestin  ou  transmigrant  est  en  effet  selon  la  définition  de  Claire 

Escoffier  à  la  fois  dans  une  démarche  (forcée)  de  « transgression  de  frontières 

géographiques, politiques et sociales », en ce sens il combat à sa manière l'espace strié 

des  Etats-Nations en franchissant  illégalement  les frontières (et  aussi  en désirant  se 

rendre ou s'installer dans un lieu où il n'a pas été invité), mais aussi, parce qu'il est pris 

dans un trajet, une « traversée » qui dure du fait de son illégalité et de sa précarité, il  

doit pour survivre s'inscrire pleinement dans cet entre-deux transitoire : il est toujours en 

train  de  passer  de  l'autre  coté,  toujours  en transit.  Si  cette  transition  est  d'abord  le 

passage d'un é(E)tat à un autre, elle possède cependant sa durée propre et quelque chose 

comme une histoire  faite  d'évènements  singuliers.  A chaque fois,  des  passages,  des 

arrivées, mais aussi des retours en arrière, des impasses, des lignes de fuite, des espaces 

de sédentarisation forcée, rêvée, envisagée ou conjuréea. Ce mouvement singulier (est-il 

nomade, itinérant, transhumant ? ) implique des savoirs-faire et des expressions adaptés 

à  cet  espace  de  transit :  « trans-lation  de  codes  et  de  langages »,  « trans-actions 

symboliques et monétaires », « trans-versalités cosmopolites ». 

Le transmigrant est en effet marqué par le fait qu'il est en train de devenir autre 

et que ce devenir a une consistance, ne serait-ce que parce qu'il dure : comment l'on 

devient « clandestin » ? 

En durant, le trajet devient une vie en transit, en entre-deux (ou nulle part), une 

vie qui n'est pas nomade même si elle est habitée de trajets, et qui n'est pas sédentaire 

non plus parce que l'arrêt, autant que le déplacement, y sont conjurés ou empêchés. 

a Voir par exemple le récit du « périple d'Alain-Ali » dans ESCOFFIER, C, pp. 122-129 : congolais de 
confession  catholique,  il  se  retrouve  au  Maroc  en  attendant  de  passer  en  Europe.  Une  famille 
marocaine lui propose son secours, qui implique qu'il devienne musulman pour épouser une fille de la 
famille, avec laquelle il pourrait passer en Europe. Il s'engage dans cette reterritorialisation mais une 
nuit, suite à un rêve, réalise qu'il ne peut pas « trahir » sa religion et « trahit » la famille, s'enfuit, 
quitte à rester sur place en espérant une autre occasion pour passer. 
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Vie  du  trajet  clandestin  ou  comment  tour  à  tour  on  devient  visible  ou 

imperceptiblea. Tout ceci selon les circonstances, les exigences de la situation, la nature 

de l'espace : qu'est ce qui y barre le mouvement, qu'est ce qui y offre un abri, quelles 

sont les lignes de fuite possibles ? Ce sont les trois lignes qui nous composent tous : 

une ligne de fuite, déjà complexe, avec ses singularités ; mais aussi une ligne molaire ou 
coutumière avec ses segments ; et  entre les deux (?),  une ligne moléculaire, avec ses  
quantas qui la font pencher d'un coté ou de l'autre.b

« C'est une affaire de cartographie » : faire la carte du trajet clandestin. Comment il part, 

où rompt-il, où s'arrête-t-il et comment, et qu'est ce qu'il fait ? 

Faut-il donner un nom à cet espace, à cette carte que l'on cherche à tracer ? On 

dira  pour  le  moment qu'il  y  a  des espaces troués,  en plus  des espaces lisses  et  des 

espaces striés parce que tout cela est fait « de mélanges et de passages »c. On dira aussi 

que la situation clandestine demande son espace propre, son nom propre en tant qu'il est 

traversé par des lignes de fuite et des segments, et que cet espace est aussi de traversée. 

Pourquoi le concept d'espace troué est-il pertinent pour la description de cette situation 

clandestine ? 

Situation clandestine et mouvement absolu

Nous l'avons signalé : le transmigrant clandestin n'est ni nomade ni sédentaire. Il 

est  celui  qui  cherche  à  (re)devenir  sédentaire  mais  qui,  pour  le  devenir,  doit  faire 

l'épreuve d'un trajet.  Pouvons-nous décrire ce trajet  en termes de machine de guerre 

nomade ? Si nous le pouvons dans une certaine mesure, c'est parce que ce trajet est en 

opposition aux désirs de l'appareil d'Etat, parce qu'il contrarie les frontières et les lois. 

Cette transgression originelle est l'élément qui va inscrire le migrant « irrégulier » dans 

un devenir clandestin.  Mais peut-on dire qu'il s'oppose à l'appareil d'Etat de la même 

manière que la machine de guerre nomade ou bien invente-t-il une autre position, qui ne 

serait  pas  nécessairement  d'opposition ?  Comment  comprendre  qu'à  la  fois  son 

mouvement, tel qu'il est projeté, est d'aller d'un point à un autre (mouvement relatif, 

sédentaire), mais en même temps, dans les faits, que son mouvement finisse, en vertu de 

a Par exemple, se cacher ou se faire enregistrer comme « demandeur d'asile » arrivé sur le sol européen.
b cf. MP., p. 248. 
c Id., p. 251, à propos des « trois lignes ».
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sa durée, par être un mouvement absolu (nomade), au sens où tend à devenir perpétuel ? 

En effet, à force de durer, le chemin qui doit mener à la réalisation du projet de 

reterritorialisation a l'air de ne jamais finir, le migrant « n'en finit pas d'arriver »a. Peut-

on dire alors que le chemin devient un espace singulier parce qu'il a une consistance, 

qu'il  marque  et  qu'il  est  l'élément  d'une  reterritorialisation  particulière ?  Et  même, 

parvenu « à destination », comment le transmigrant se reterritorialise-t-il ? Avec le statut 

de  « sans-papier »  que  lui  assigne  l'Etat  (ou  qu'il  invoque  face  à  lui),  le  « migrant 

irrégulier » ne poursuit-il pas son devenir clandestin ?  

On a donc un espace effectif lié au trajet  clandestin en tant qu'il  contrarie la 

forme  Etat.  C'est  cet  espace  là  que  nous  tenterons  de  décrire.  Voici  la  situation : 

l'humanité  possède  des  moyens  techniques  de  communication  et  de  déplacement 

démesurés, mais cette technique est productrice de traces qui ne cessent de strier, de 

quadriller l'espace du mouvement et ce qui se meut. Peut-être même pouvons-nous dire 

que l'utilisation de cette technique est conditionnée par cette exigence de traçabilité : il 

faut  que  soit  visible  ce  « corps  considéré comme « un »,  et  qui  va  d'un  point  à  un 

autre. »b 

Ainsi le voyageur « régulier » ne connait-il qu'un trajet compressé, qui ne dure 

pas. Il est « un », son identité est garantie par ses papiers qui l'autorisent à entrer et à 

sortir et à aller d'un lieu à un autre, d'un pays à un autre. Le clandestin au contraire est  

d'abord marqué négativement par rapport à l'identité : elle est non conforme, il n'a pas 

obtenu de Visa. Son rapport avec l'appareil d'Etat est de non conformité, c'est l'identité 

qui lui est assignée à la loterie mondiale, quelle qu'en soit la raison. 

Cette  non-conformité  peut  lui  barrer  l'accès  aux  moyens  techniques  qui 

faciliteraient  son  déplacement  mais,  même  s'il  peut  prendre  l'avion,  il  risquera  de 

connaître tout de même une attente immobile en centre de rétention ou le mouvement 

perpétuel  de la  vie  clandestine  en espace  strié :  il  y a  là  encore  un trajet,  qu'il  soit 

cataleptique à l'image des corps « retenus » en centres ou imperceptible comme dans la 

vie « en situation irrégulière ». 

Peut-être  que ce trajet-là  est  nécessairement  marqué par  la  précarité :  ce  qui 

manque c'est aussi le pouvoir du flux monétaire. Ou plutôt, il est marqué par des points 

a cf. LAARCHER, S., Le peuple des clandestins,  Paris, Calmann-Levy, 2007, 214 p. 
b cf. MP., p. 473.

31



où l'argent occupe une place essentielle et marque les trajets par une quête de ce flux. 

Ainsi les transmigrants s'arrêtent-ils un certain temps dans des villes pour « se refaire », 

pour accumuler une puissance monétaire qui leur permettra de continuer le trajet, ne 

serait-ce qu'en les maintenant tout juste en vie. Le trajet  clandestin est  suspendu ou 

traversé par ce flux qui détermine souvent sa durée. L'argent en effet peut être volé au 

début du voyage, ce qui va allonger sa durée, ou bien manquer dès le début, ce qui va 

lui faire prendre des chemins singuliers (passer par le désert, plutôt que de prendre un 

avion pour l'Europe). 

Les chemins sont aussi déterminés par la nécessité de se rendre imperceptible. Ainsi,

Les  transmigrants  empruntent  des  pistes  interdites,  traversent  des  territoires  disputés, 
franchissent  des  frontières  minées  et  des  zones  militarisées.  Ces  itinéraires  sont 
dangereux parfois mortels mais c’est paradoxalement à cause de leur dangerosité et du 
fait de l’opacité de ces confins sahariens que ces itinéraires transsahariens s’imposent 
dorénavant comme des itinéraires majeurs sur le chemin de l’Europe.a

On a donc un trajet clandestin marqué par la précarité et l'imperceptibilité qui suit un 

flux de survie et qui est en même temps orienté vers un but : l'Europe par exemple. Ce 

trajet est fait de désirs nomades et sédentaires parce qu'il a sa logique propre. De ce fait, 

le clandestin n'est ni l'un ni l'autre, même s'il passe dans des agencements nomades ou 

sédentaires. Il passe, mais pas pour occuper. Il occupe, mais le temps de se reconstituer 

un pécule ou une santé : 

La  vie  quotidienne  en  trans-migration  n’est  pas  seulement  faite  de  périodes  de 
déplacement, de mouvement et de rapprochement vers l’objectif à atteindre mais aussi de 
longues périodes de sédentarité, d’immobilisme et de piétinement. Ces périodes alternent 
sur  un rythme que le  transmigrant  ne  peut  pas  maîtriser  car  celui-ci  est  soumis  aux 
événements (naissance d’un enfant) et aux aléas (attente du passage, attente d’argent) qui 
surviennent chemin faisant.b

Comment comprendre un trajet qui ne veut pas durer mais qui dure quand même ? Et 

surtout, quelles armes et quels outils y invente-t-on alors ? 

a cf. ESCOFFIER, C., pp. 86-87.
b id., p. 205.
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LE MÉTALLURGISTE

33



I

Race d'Abel, dors, bois et mange ;
Dieu te sourit complaisamment.

Race de Caïn, dans la fange
Rampe et meurs misérablement.

Race d'Abel, ton sacrifice
Flatte le nez du Séraphin !

Race de Caïn, ton supplice
Aura-t-il jamais une fin ?

Race d'Abel, vois tes semailles
Et ton bétail venir à bien ;

Race de Caïn, tes entrailles
Hurlent la faim comme un vieux chien.

Race d'Abel, chauffe ton ventre
A ton foyer patriarcal ;

Race de Caïn, dans ton antre
Tremble de froid pauvre chacal !

Race d'Abel, aime et pullule !
Ton or fait aussi des petits.

Race de Caïn, cœur qui brûle,
Prends garde à ces grands appétits.

Race d'Abel, tu croîs et broutes
Comme les punaises des bois !

Race de Caïn, sur les routes
Traîne ta famille aux abois .

II

Ah ! Race d'Abel, ta charogne
Engraissera le sol fumant !

Race de Caïn, ta besogne
N'est pas faite suffisamment ;

Race d'Abel, voici ta honte :
Le fer est vaincu par l'épieu !

Race de Caïn, au ciel monte,
Et sur la terre jette Dieu !a

a BAUDELAIRE, C., « Abel et Caïn », Les Fleurs du mal, Le Livre de Poche, 1972, pp. 145-147.
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Métallurgie et machine de guerre : les armes

Dans Mille Plateaux, un troisième personnage arrive sur la scène où s'affrontent 

machine  de  guerre  et  appareil  d'Etat :  le  métallurgiste.  Il  arrive  à  l'occasion  d'un 

« problème » : « Comment les nomades inventent-ils ou trouvent-ils leurs armes ? » et 

d'une « proposition » : « la métallurgie constitue par elle-même un flux qui concourt  

nécessairement avec le nomadisme. »a  

Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la machine de guerre nomade et l'appareil  

d'Etat  entretiennent  des  rapports  qui  instaurent  entre  les  deux  « tant  de  franges, 

d'intermédiaires et de combinaisons. » Or l'on constate à la lecture de  Mille Plateaux 

que beaucoup de choses se passent dans ces entre-deux : ainsi la question des armes. S'il 

est en effet « difficile en général de distinguer ce qui revient aux sédentaires et ce qui 

revient  aux nomades en tant que tels,  ce  qu'il  reçoivent d'un empire avec  lequel  ils 

communiquent, qu'il conquièrent ou dans lequel ils s'intègrent »b, c'est peut-être parce 

que  finalement  les  armes  s'inventent  précisément  dans  ces  franges,  dans  la  guerre 

effective qui a lieu entre les nomades et « l'empire ». Par ailleurs, l'invention d'une arme 

a les caractère d'un flux continu :  « la propagation, la diffusion, font pleinement partie 

de la ligne d'innovation : elles en marquent un coude ». Avec Deleuze et Guattari revient 

toujours  l'idée que  ce  qui  a  lieu  effectivement  c'est  une  lutte  faite  d'alliances et  de 

trahisons et que c'est là que ça se passe. 

L'arme serait  ainsi  ce qui  s'invente  dans la  guerre  entre  nomades et  appareil 

d'Etat,  dans  leur  rapport.  Peut-être  faut-il  comprendre  ces  deux  pôles  (le  guerrier 

nomade – l'homme d'Etat) comme les éléments d'une équation qui décrirait à chaque 

fois une situation singulière, un certain agencement. Ces deux pôles sont en variation 

continue, ils constituent en même temps qu'il passent et sont pris dans un flux. Inventer, 

c'est  faire  passer  des  armes  dans  des  agencements.  C'est  ce  qui  va  déterminer  la 

différence entre l'arme et l'outil, le modèle d'action libre ou la « capture de l'activité par 

l'appareil d'Etat »c, mais aussi les alliances qui peuvent se nouer entre les deux. 

C'est  là  qu'apparait  un  troisième  personnage :  le  métallurgiste.  C'est  lui  qui 

fabrique les armes et les outils. C'est lui qui va chercher la matière première et c'est lui  

a cf. MP., p. 502. 
b id., p. 503.
c id., p. 499.
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qui transmet l'arme/outil aux nomades et/ou aux sédentaires. 

On  peut  revenir  à  la  proposition  précédente :  « l'existence  nomade  a  pour  

« affects »  les armes d'une machine de guerre »a Mais que sont ces armes qui ont la 

puissance  de  passer  dans  des  agencements  et  de  constituer  leurs  « affects »  et  qui 

peuvent à la fois être balistiques (armes) ou introceptives (outils) ? 

Si elles ont en elle même la puissance de passer dans des agencements différents, 

c'est que le « secret » de leur fabrication est d'abord tenu par les métallurgistes. Ce qu'ils 

ont en propre est d'inventer ces objets doubles, ductiles. Et s'ils le peuvent, c'est qu'ils 

« jouissent  forcément  aussi  d'une  certaine  autonomie  technologique,  et  d'une 

clandestinité sociale, qui font que, même contrôlés, ils n'appartiennent pas plus à l'Etat 

qu'ils ne sont eux-même nomades. »b 

Pour penser cette autonomie, Deleuze et Guattari proposent d'élaborer le concept 

de « lignée technologique » ou « phylum machinique » :

« On pourra parler d'un phylum machinique, ou d'une lignée technologique, chaque fois 
qu'on se trouvera devant un ensemble de singularités, prolongeables par des opérations,  
qui  convergent  et  les  font  converger  sur  un  ou  plusieurs  traits  d'expression  
assignables. »c

Ce concept de lignée technologique travaille avec le concept d'agencement. Le phylum 

est ce qui passe dans les agencements, ce qui est sélectionné par eux. C'est un flux, un 

« fil  souterrain ». On aura un flux de métal (l'acier au creuset par exemple) qui a la 

puissance de passer dans des agencements nomades ou sédentaires : ainsi s'invente le 

sabre. Il doit passer dans des agencements car c'est ainsi que ce phylum se « réalise ». 

En effet,

On appellera agencement tout ensemble de singularités et de traits prélevés sur le flux – 
sélectionnés, organisés, stratifiés – de manière à converger (consistance) artificiellement 
et naturellement : un agencement, en ce sens, est une véritable invention.d

L'agencement  est  ce  qui  sélectionne  les  singularités,  qui  divise  le  flux  en 

variation  continue.  En  quelque  sorte,  il  lui  impose  des  arrêts,  des  points  de 

cristallisation, mais ceci en tant que le phylum est constitué par un « ensemble », qu'il 

est en lui-même porteur de singularités et de traits d'expression. 

a id., p. 491. 
b id., p. 504.
c id., pp. 505-506.
d id., p. 506.
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Le  phylum est  donc ce qui  passe et  qui  ne passe pas  sans se diviser et  sans 

varier :

Il faut tenir compte de l'action sélective des agencements sur le phylum, et de la réaction 
évolutive du phylum, en tant que fil souterrain qui passe d'un agencement à l'autre, ou 
sort d'un agencement, l'entraine et l'ouvre. […] Il y a bien un phylum machinique en 
variation qui crée les agencements techniques, tandis que les agencements inventent les 
phylums variables. Une lignée technologique change beaucoup, suivant qu'on la trace sur 
le phylum ou qu'on l'inscrit dans les agencements ; mais les deux sont inséparables.a

Des armes et des outils

Qu'est ce qui fait qu'un objet est soit une arme, soit un outil ? Il n'y a pas de 

différence intrinsèque entre les deux : 

On a pu parler d'un « écosystème » qui ne se situe pas seulement à l'origine, et où les  
outils de travail et les armes de guerre échangent leurs déterminations : il semble que le 
même phylum machinique traverse les uns et les autres.b

Mais il y aurait cependant des différences « intérieures » et « approximatives ». 

(méthode de la science mineure). On pourrait dire que les outils sont pensables selon le 

schème hylémorphique et inséparables d'un appareil d'Etat : la différence se situe dans 

ce qu'ils font et dans ce qu'ils veulent. 

D'abord, l'outil  est  « introceptif,  introjectif :  il  prépare une matière à distance 

pour  l'amener  à  un  état  d'équilibre  ou  l'approprier  à  une  forme  d'intériorité.  »  On 

retrouve ici le schéma étatique, le fonctionnement de l'appareil d'Etat, sa relation à la  

matière qui doit être préparée pour une forme. Or cette matière, parce qu'elle est plus 

que passive, parce qu'elle est en réalité traversée par un flux matériau-forces, résiste, 

répond à la formalisation. Ces résistances, qui sont autant de singularités de la matière, 

il  s'agira avec l'outil de les vaincre ou de les utiliser. Pour l'appareil  d'Etat,  il  s'agit 

toujours  de  réduire  cet  en-plus  qu'il  rencontre,  de  se  l'approprier  ou  de  lisser  ses 

différences. 

L'arme fait autre chose. Elle ne fait pas de prisonniers. Ce qu'elle rencontre n'est 

pas une chose passive, mais bien une force : elle « se trouve devant des ripostes, à éviter 

et à inventer. »

On a deux modèles qui divergent : celui du travail et celui de l'action libre. Il est 

question des rapports avec le mouvement et avec la vitesse que ces modèles instaurent. 

a id., p. 507. 
b id. p. 491.
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L'outil a un mouvement relatif, il est mû : « ce qui compte dans le travail, c'est le 

point d'application d'une force résultante exercée par la pesanteur sur un corps considéré 

comme « un » (gravité) »a. Pas une force singulière ou expressive avec l'outil, mais une 

force unique qui est la forme subsumant toutes les autres : la gravité. Et des « points 

d'application » sur un corps passif  qui ne comporte idéalement aucune aspérité : une 

matière uniforme ou plutôt informe, en attente d'information. L'outil y est véritablement 

« au travail », sa « cause motrice » doit être constamment renouvelée parce qu'il ne la 

détient pas en lui-même. « Comme si l'arme était mouvante, auto-mouvante, tandis que 

l'outil est mû. »

Ainsi, armes et outils se distinguent par les rapports qu'ils entretiennent avec 

d'autres forces, « si bien qu'on ne peut parler d'armes ou d'outils avant d'avoir défini les 

agencements  constituants  qu'ils  supposent  et  dans  lesquels  ils  entrent. »  On  a  des 

agencements « machine de guerre » ou des agencements « machine de travail » qui vont 

déterminer ce que l'objet sera, arme ou outil. Et ces agencements sont « passionnels », 

ils mettent en jeu des désirs. C'est pour cela qu'il faut toujours se demander ce que veut 

l'homme d'Etat, ce que veut le guerrier et aussi ce qu'ils sentent, ce qu'ils peuvent sentir 

(affects). 

C'est donc une méthode différentielle qui fonde une distinction des armes et des outils, de 
cinq  points  de  vie  au  moins :  le  sens  (projection-introception),  le  vecteur  (vitesse-
gravité),  le  modèle  (action  libre-travail),  l'expression  (bijoux-signes),  la  tonalité 
passionnelle ou désirante (affect-sentiment).b

Encore une fois, c'est parce que ce sont les agencements qui déterminent si l'objet est  

arme  ou  outil  que  la  frontière  entre  les  deux  peut  toujours  être  franchie.  Il  y  a  

métamorphose possible, une ligne de fuite commune : « entre la guérilla et l'appareil 

militaire, entre le travail et l'action libre, les emprunts se sont toujours faits dans les 

deux sens, pour une lutte d'autant plus variée. »c

C'est ceci qui nous intéresse : comment s'opèrent les passages, par où ça passe 

pour se métamorphoser, où ce qui est formellement capturé peut trouver la force de 

devenir  autre autre, d'échapper aux modèles ;  et comment aussi  l'appareil d'Etat a le 

pouvoir de traduire toute force de création dans les termes formels de la loi. Un même 

a id., p. 494. 
b id., p. 501.
c id., p. 502. 
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flux, à chaque fois, qui passe dans des agencements différents.

Qui est le métallurgiste ? 

Revenons à notre tiers personnage : le métallurgiste. C'est un personnage à deux 

têtes, mais pas de la même manière que l'homme d'Etat. Le passage qui a lieu entre les 

deux têtes  de  l'Etat  n'a  rien  d'une  trahison,  d'une  rupture  radicale :  c'est  comme un 

balancement, un tempo mesuré. Les deux têtes du métallurgiste, au contraire, sont des 

têtes schizophrènes. C'est une tout autre position, a-positionnelle, sans dualisme. 

Pour comprendre ceci plus rigoureusement, il faut peut-être revenir à l'activité 

fondamentale des métallurgistes qui est d'invention. Si l'homme d'Etat ordonne, si le 

nomade tient un espace lisse alors le métallurgiste est précisément celui qui est dans un 

rapport particulier de création avec son monde. S'il peut sembler difficile de distinguer 

les nomades et les métallurgistes, c'est parce qu'il rencontrent des problèmes similaires 

posés par les hommes d'Etat, les sédentaires. Ou plutôt, ils posent les mêmes problèmes 

à l'Etat. Mais ces deux figures barbares, étrangères à l'Etat, doivent être distinguées. Ce 

n'est pas la même chose qui se passe dans les espaces troués des métallurgistes et dans  

l'espace lisse des nomades. Car, effectivement, pour l'un il s'agit de trouer, pour l'autre 

de lisser. 

Il nous faut mettre en lumière cette distinction très importante que font Deleuze 

et Guattari entre le nomadisme et l'itinérance. Deux types de mouvements, deux façons 

de faire un espace, deux manières d'habiter. De loin, bien sûr, ce sont des déplacements,  

qu'éventuellement il sera question de contrôler. 

Bref, quels que soient les mélanges de fait entre nomadisme, itinérance et transhumance, 
le  concept  primaire  n'est  pas  le  même  dans  les  trois  cas  (espace-lisse,  matière-flux, 
rotation). Or, c'est seulement à partir du concept distinct qu'on peut juger du mélange, 
quand il se produit, et de la forme sous laquelle il se produit, et de l'ordre dans lequel il se 
produit.a

Toujours des tendances, rien que ça, et c'est cela qui nous intéresse. Mais ces 

tendances sont divergentes et les différences pèsent. Et puis, nous nous ne voulons rien 

leur  faire,  ou  leur  faire  faire,  aux  nomades  ou  au  itinérants,  nous  leur  demandons 

seulement ce qu'ils ont à nous dire. 

a id., p. 510. 
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Suivre un flux de matière

Ainsi la singularité du métallurgiste est-elle qu'il suit un flux de matière. Suivre 

un flux de matière,  c'est  certes  d'abord ne pas répondre du modèle hylémorphique : 

comme le nomade, le métallurgiste est étranger à cette image de la pensée. Il n'est pas 

question d'imposer une forme à une matière. Pour le métallurgiste, ça ne veut rien dire. 

Mais alors, qu'est ce que cela veut dire, positivement, suivre un flux de matière ?

Cela veut dire plus de choses. Voici encore une pensée qui ajoute des singularités 

au  champ  qu'elle  habite.  A la  place  d'une  « matière  soumise  à  des  lois »,  l'artisan 

s'adresse à « une matérialité qui possède un nomos ». De même, « on s'adresse moins à 

une  forme  capable  d'imposer  des  propriétés  à  la  matière  qu'à  des  traits  matériels 

d'expression  qui  constituent  des  affects. »a Toujours  un  moins,  une  ignorance  de 

certaines  formes,  mais  pour  affirmer  un  « en-plus ».  A la  limite,  il  n'y  a  que  de  la 

matière, mais celle ci n'est pas homogène, elle est en variation continue. 

L'artisan, ou le métallurgiste, c'est donc ce personnage qui suit la matière en tant 

qu'elle  est  en  variation  au  lieu  d'en  « extraire  des  points  fixes  et  des  relations 

constantes. »b On y gagne, on y est plus riche, si bien sûr la multiplicité est une richesse. 

L'opération métallurgique est une opération continue. Comprendre : on n'y crée 

pas des objets stables, des formes signifiantes stables. L'oeuvre du métallurgiste, ou son 

activité, ce n'est pas de produire des objets, mais de suivre un flux de matière en tant  

qu'elle  est  en  formation.  On  peut  penser  que  les  « objets »  qui  sont  quand  même 

produits sont eux-même ambigus, leurs fonctions sont multiples. 

Bref, ce que le métal et la métallurgie font venir au jour, c'est une vie propre à la matière, 
un élan vital de la matière en tant que telle, un vitalisme matériel qui, sans doute, existe  
partout, mais ordinairement caché ou recouvert, rendu méconnaissable, dissocié par le 
modèle hylémorphique. La métallurgie est la conscience ou la pensée de la matière-flux, 
et  le  métal  le  corrélat  de  cette  conscience.  Comme l'exprime  le  panmétallisme,  il  a 
coextensivité du métal à toute la matière, et de toute la matière à la métallurgie. Même les 
eaux, les herbes et les bois, les bêtes sont peuplés de sels ou d'éléments minéraux. Tout  
n'est  pas métal,  mais il  y a du métal  partout.  Le métal est le  conducteur de toute la  
matière. Le phylum machinique est métallurgique ou du moins a une tête métallique, sa 
tête chercheuse, itinérante. Et la pensée nait moins avec la pierre qu'avec le métal  : la 
métallurgie,  c'est  la  science  mineure  en  personne,  la  science  « vague »  ou  la 
phénoménologie de la matière.c

 

a id., p. 508. 
b ibid.
c id., p. 512. 
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Métal et CsO

« Le métal n'est ni une chose ni un organisme, mais un  corps sans organes. »a 

Pour comprendre cela, il faut revenir à la définition du CsO proposée en amont : 

Un CsO est fait de telle manière qu'il ne peut être occupé, peuplé que par des intensités.  
Seules les intensités passent et circulent.  […] Le CsO fait passer des intensités, il les 
produit et les distribue dans un spatium lui-même intensif, inétendu. Il n'est pas espace ni 
dans l'espace,  il  est  matière  qui  occupera  l'espace à  tel  ou tel  degré  – au  degré  qui  
correspond aux intensités produites. Il est la matière intense et non formée, non stratifiée, 
la matrice intensive, l'intensité = 0, […] Matière égale énergie. b

Le Corps  sans  Organes  est  un  continuum,  tout  comme le  matériau  que  travaille  le 

métallurgiste.  On  comprend  bien  alors  que  son  travail  n'a  rien  d'une  activité 

d'information,  mais qu'il  s'agit  pour lui  de  faire  passer  des intensités. Ou plutôt,  de 

suivre  ces  intensités  dans  leur  passage,  d'itinérer  avec  elles,  donc.  Le  travail  du 

métallurgiste  consiste  à faire  des Corps sans Organes,  et  c'est  tout  un art.  En effet, 

Deleuze et Guattari soulignent bien qu'on ne fait pas un CsO n'importe comment, il ne 

s'agit pas de tout détruire, car on risque de tout perdre. La métallurgie est l'art de ce soin 

apporté au suivi de la matière-flux. C'est à la fois un travail de décomposition (libérer la 

matière des organisations établies), mais aussi de composition. 

Voilà  donc ce  qu'il  faudrait  faire :  s'installer  sur  une strate,  expérimenter les  chances 
qu'elle nous offre, y chercher  un lieu favorable, des mouvements de déterritorialisation 
éventuels, des lignes de fuite possibles, les éprouver, assurer ici et là des conjonctions de 
flux, essayer segment par segment des continuums d'intensités, avoir toujours  un petit 
morceau d'une nouvelle terre. C'est suivant un rapport méticuleux avec les strates qu'on 
arrive à libérer les lignes de fuite, à faire passer et fuir les flux conjugués, à dégager des  
intensités  continues  pour  un  CsO.  Connecter,  conjuguer,  continuer :  tout  un 
« diagramme » contre les programmes encore signifiants et subjectifs.c

C'est cela qui pourrait nous faire dire que l'espace absolument lisse des nomades est 

inhabitable et constituerait un cas limite en tant qu'il s'oppose à l'appareil d'Etat. Pour 

faire un CsO, il ne s'agit pas en effet de défaire l'organisme au sens de le détruire mais 

de le « désarticuler » pour libérer des connexions nouvelles.  Non pas empêcher tout 

processus  de  formalisation,  mais  plutôt  libérer  ce  processus  des  formes  imposées. 

Permettre à la création d'advenir.  « Prudence », conseillent Deleuze et  Guattari,  c'est 

tout un art : « on n'y va pas à coups de marteau mais avec une lime très fine. »

L'organisme, il faut en garder assez pour qu'il se reforme à chaque aube ; et des petites 
provisions de signifiance et d'interprétation, il faut en garder, même pour les opposer à 

a ibid.
b id., p. 189.
c id., p. 199. 
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leur propre système, quand les circonstances l'exigent, quand les choses, les personnes, 
même les situations vous y forcent ; et de petites portions de subjectivité, il faut en garder 
suffisamment pour pouvoir répondre à la réalité dominante.a

Le mineur ne troue pas « à la sauvage », les galeries ne doivent pas s'effondrer. 

C'est pourquoi le métallurgiste n'est ni nomade ni sédentaire, il est radicalement autre 

chose et en même temps il est celui qui sait communiquer avec les deux mondes. Il ne 

hait pas l'organisme ou la forme, il est artisan des formes elles-mêmes. Il ne s'oppose 

pas à elles, mais possède l'art de les défaire et d'en faire de nouvelles. « Il n'exige pas de 

la  forme  l'affirmation  d'un  idéal  déterminé.  Il  la  tire  brute  de  l'informe,  telle  que 

l'informe le veut. »b 

Comment l'on habite en métallurgiste

Lorsque  nous  disons  que  l'activité  des  métallurgistes  est  essentiellement  de 

création, alors que celle des appareils d'Etat est d'organisation, il devient difficile de les 

distinguer des nomades. Ainsi faut-il interroger les manières singulières dont ils habitent 

respectivement l'espace (c'est-à-dire aussi, quels espaces ils créent). 

Le forgeron, en tant qu'il est itinérant, « habite à la manière d'un « gîte », comme 

le métal lui-même, à la manière d'une grotte ou d'un trou... ». C'est un troglodyte, peut 

importe finalement  ce qu'il  habite :  il  fait  son trou.  Habiter,  pour lui,  c'est  « gésir », 

parce que c'est un point sur un itinéraire, un lieu où l'on étend son corps. Il n'est pas  

question  de  tenir  un  espace,  mais  plutôt  d'y  reconstituer  un  flux  d'énergie.  Mais 

« gésir », c'est aussi au sens propre « être dans l'état d'une chose jetée »c, c'est jeter son 

corps dans un trou, enfouir, cacher l'immobilité. 

L'espace du forgeron « n'est ni l'espace strié du sédentaire, ni l'espace lisse du nomade. »

C'est autre chose : un espace troué.

Une  autre  manière  d'habiter,  une  autre  manière  « d'occuper »  l'espace  –  en 

itinérant – : le métallurgiste est un vagabond. Caïn, « traversant à la fois la terre striée 

de l'espace sédentaire et le sol nomade de l'espace lisse, sans s'arrêter à aucun »d, parce 

qu'il traverse en trouant et parce qu'il trahit deux fois. Les descendants de Caïn seront 

éleveurs de troupeaux, mais aussi musiciens ou forgerons. On dit que sa lignée s'arrête 

a ibid.
b FAURE, E., Histoire de l'art, l'art médiéval, Le livre de poche, p. 38, cité dans MP., p. 515-516.
c cf. DHLF., « gésir ».
d cf. MP, p. 516.
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avec  le  déluge,  mais  peut-être  se  sont  t-ils  cachés  quelque  part,  comme  les  petits 

mammifères pendant la « crise Cétacé-tertiaire »a.

Essence vague du métallurgiste, de la même nature que celle du métal, toujours 

« un hybride, un alliage », « un mélangé » : 

le métallurgiste se dédouble nécessairement, […] il  existe deux fois,  une fois comme 
personnage capturé et entretenu dans l'appareil de l'empire oriental, une autre fois comme 
personnage  beaucoup plus  mobile  et  libre  dans  le  monde égéen.  Or  on ne peut  pas  
séparer  un  segment  de  l'autre,  en  rapportant  seulement  chacun  des  segments  à  son 
contexte particulier.b

En ce sens peut-être pourrions-nous dire de lui qu'il est le traitre par excellence : 

ni nomade, ni  sédentaire, il  joue sur les deux tableaux, il  est l'ennemi de l'intérieur, 

parce qu'il est radicalement différent. En effet, il suit sa propre ligne, en passant par des 

agencements qu'il finit toujours par trahir, par quitter. 

Il est le Déterritorialisé parce qu'il suit la matière-mouvement. Mais bien qu'il 

soit en rapport avec les nomades et avec les sédentaires, il  ne s'y rapporte pas de la 

même manière. Il communique avec les deux, mais non sans les distinguer. 

On dirait ici que le phylum a simultanément deux modes de liaison différents : toujours 
connexe à l'espace nomade, tandis qu'il se conjugue avec l'espace sédentaire. Du coté des 
agencements nomades et des machines de guerre, c'est une sorte de rhizome, avec ses 
sauts, ses détours, ses passages souterrains, ses tiges, ses débouchés, ses traits, ses trous,  
etc. Mais, de l'autre coté, les agencements sédentaires et les appareils d'Etat opèrent une 
capture du phylum, prennent les traits d'expression dans une forme ou dans un code, font 
résonner  les  trous  ensemble,  colmatent  les  lignes  de  fuite,  subordonnent  l'opération 
technologique  au  modèle  du  travail,  imposent  aux  connexions  tout  un  régime  de 
conjonctions arborescentes.c

La connexion, en effet, c'est la « manière dont les flux décodés et déterritorialisés se 

relancent  les  uns  les  autres,  précipitent  leur  fuite  commune,  et  additionnent  ou 

échauffent  leurs quanta » tandis que la  conjugaison est  l'« arrêt  relatif  [de ces flux], 

comme un point d'accumulation qui bouche ou colmate maintenant les lignes de fuite, 

opère une reterritorialisation générale, et fait passer les flux sous la dominance de l'un 

d'eux capable de les surcoder. »d 

a « Les  espèces  mammifères  qui  existaient  à  la  limite  K-T étaient  généralement  petites,  de  taille 
comparable aux rats ; cette petite taille les aurait aidées à trouver des abris dans des environnements 
protégés. En outre, on postule que quelques monotrèmes, marsupiaux, et placentaires primitifs étaient 
semi-aquatiques  ou  fouisseurs,  car  il  existe  encore  de  nombreuses  lignées  de  mammifères  ayant  
conservé  de  tels  comportements  aujourd'hui.  Enfin,  n'importe  quel  mammifère semi-aquatique ou 
creusant des terriers aurait eu la protection additionnelle contre le stress environnemental de la limite 
K-T. » cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_Cr%C3%A9tac%C3%A9-Tertiaire#Mammif.C3.A8res

b cf. MP., pp. 516-517.
c ibid.
d id., p. 269.
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LE LISSE ET LE STRIÉ
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Les espaces troués, dans leur nature interne, sont-il des agents de communication 

entre les espaces lisses et les espaces striés ?

Dans le quatorzième plateau, « 1440 : Le lisse et le strié », on va pouvoir trouver 

une  description  des  deux  espaces :  d'abord  dans  leur  opposition  simple,  dans  leurs 

différences de droit, puis, progressivement, dans leurs mélanges de fait, en passant par 

leurs oppositions plus complexes, où les termes de l'opposition de coïncident plus tout à 

fait. Deleuze et Guattari envisagent ces espaces en les rapportant à divers modèles « qui 

seraient comme des aspects variables des deux espaces et de leurs rapports. »a On a six 

de ses modèles : le modèle technologique, le modèle musical, le modèle maritime, le 

modèle  mathématique,  le  modèle  physique  et  le  modèle  esthétique.  On  va  de 

l'opposition la plus simple à l'entrecroisement le plus complexe : comme si au fur et à 

mesure le striage dualiste se truffait de trous, c'est-à-dire de points problématiques où la 

différence  ferait  advenir  autre  chose,  de  subtils  passages  de  communication, 

d'affrontement ou d'hybridation. 

Le tissu (modèle technologique)

Ainsi le tissu est-il d'abord un espace strié : il est constitué d'éléments parallèles 

de deux sortes : les uns sont verticaux, les autres horizontaux, et ils n'ont pas la même 

fonction : les uns sont fixes, et autres mobiles. Il est également fermé et possède un 

envers et un endroit. « N'est ce pas en fonction de tous ces caractères que Platon peut 

prendre le modèle du tissage comme paradigme de la « science royale », c'est-à-dire de 

l'art de gouverner les hommes ou d'exercer l'appareil d'Etat ? »b, demandent les auteurs. 

La  laine,  en  revanche,  du  fait  de  ses  propriétés  techniques  (ses  fibres  sont 

recouvertes d'écailles qui s'accrochent les unes aux autres) permet d'inventer un autre 

type de tissu :  « un anti-tissu » :  le feutre,  invention des nomades, est  constitué d'un 

enchevêtrement de fibres et « s'oppose point par point à l'espace du tissu ». 

En revanche, l'espace tricoté est un espace strié : il est fermé, il comporte des cotés, et 

l'on a des verticales qui grandissent sur une ligne droite ; le crochet au contraire « trace 

un espace ouvert en toutes directions, prolongeable en tous les sens, bien que cet espace 

ait  encore  un  centre » :  c'est  par  le  centre  que  le  tissu  croit,  tandis  que  le  tricot 

commence  toujours  par  une  ligne.  Ce  ne  sont  pas  les  mêmes  vêtements  que  l'on 

a cf. MP., p. 593.
b id., p. 594. 
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fabrique :  des  pulls  en  tricot,  qui  s'annexent  le  corps,  des  châles  au  crochet,  qui 

l'entourent  seulement,  sans  l'enclore,  car  c'est  un  mobile.  (Cependant,  il  peut-être 

intéressant de noter que l'on peut confectionner des châles au tricot : on part d'un petit 

nombre de mailles centrales qui constituent une ligne et l'on crée des trous entre les 

mailles – une sorte d'espace fractal ?)

La fameuse histoire du Quilt ou comment on se fait un territoire.

Le Quilt, ou patchwork, a pour matériau du tissu (par nature strié) mais constitue 

un espace lisse, capable de croître dans toutes les directions, par ajouts rythmiques. On 

crée un espace sans endroit ni envers, où le tissu – à l'origine un espace homogène – en 

tant  qu'il  est  une  pièce  rapportée,  un  résidu,  un  reste,  crée  un  espace  « amorphe », 

composé de disparates qui résonnent ensemble :

C'est comme si un espace lisse se dégageait, sortait d'un espace strié, non sans corrélation 
des deux, reprise de l'un par l'autre, cheminement de l'autre à travers l'un, et  pourtant 
différence complexe qui se poursuit.a

Le Quilt est lié à la migration américaine, une histoire de migrants où l'on fait avec des 

chûtes, des bouts, de gens qui ont besoin d'un espace et qui s'en fabriquent un. Une 

histoire de ritournelle :

Tantôt le chaos est un immense trou noir, et l'on s'efforce d'y fixer un point fragile comme 
centre. Tantôt l'on organise autour du point une « allure » (plutôt qu'une forme) calme et 
stable. Tantôt on greffe une échappée sur cette allure, hors du trou noir.b 

Qu'est ce que cela veut dire, se faire un territoire ? « De la ritournelle »

Le Quilt est donc cette histoire de colons qui quittent l'Europe pour le nouveau 

monde. Il emportent leurs espaces striés, leurs tissus brodés, qui constituent encore des 

centres identitaires, stabilisants et calmants, au sein du chaos (le nouveau monde). Deux 

facteurs qui inventent le Quilt « à pièces rapportées » : la pénurie textile et le succès des 

cotonnades indiennes, écrivent les auteurs. A la fois se protéger du chaos, colmater les 

fuites, mais aussi créer un espace radicalement autre, intégrer de nouvelles portions du 

dehors. 

La ritournelle est  un « agencement  territorial », « elle est  en rapport  essentiel 

avec  un Natal,  un Natif » (un nomos :  une manière de faire corps,  de constituer un 

a id., p. 595.
b id., p. 383.
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habitus,  un  ethos). Effectivement, le Quilt  c'est bien ce jeu constant, c'est  comme si 

chaque élément ajouté devenait lui-même un centre, de telle manière qu'il n'y ait pas de 

centre qui assure l'harmonie mais un rythme : comme la ritournelle qui se répète, n'a 

plus de début ni de fin. Et pourtant, chaque morceau du patchwork est territorial ; c'est 

l'agencement de ces bouts de terre qui va créer un territoire : à la fois un espace limité, 

qui tient les forces du chaos à l'extérieur et protège les forces intérieures, un territoire 

marqué ; mais aussi un espace que l'on peut ouvrir sur l'extérieur ; le point duquel on 

peut s'élancer (la limite). 

Se faire un territoire en fabriquant des couvertures ? 

La ritournelle est territoriale, c'est un agencement de l'espace. En se sens tout le 

vivant a des ritournelles. Or, comment ça fonctionne, qu'est ce qui se passe ? Il faut 

d'abord comprendre que  « le territoire est en fait un acte »a de territorialisation. C'est 

une composition de milieux et de rythmes. On a à la fois des milieux, certes codés (« un 

code se définissant par la répétition périodique »), qui constituent des « blocs d'espace-

temps » autour d'une composante, mais ces milieux sont communicants :

« chaque code est en état perpétuel de transcodage ou de transduction. Le transcodage ou 
la transduction, c'est la manière dont un milieu sert de base à un autre, ou au contraire 
s'établit sur un autre, se dissipe et se constitue dans l'autre. »b 

Les milieux sortent tout droit du chaos, ce sont des points d'espace-temps, un 

premier « Natal » esquissé en même temps que des directions. Il n'y a pas de milieux 

sans rythmes puisque qu' « il y a rythme dès qu'il y a passage transcodé d'un milieu à un 

autre,  communication  de  milieux,  coordination  d'espace-temps  hétérogènes. »  Or,  le 

rythme est  critique puisque l'opération de communication qu'il  instaure se fait  entre 

milieux hétérogènes : « il  noue des instants critiques ». Il y a certes des codes, mais 

ceux-ci  ne  forment  des  milieux  qu'en  tant  qu'ils  sont  problématiques : « c'est  qu'un 

milieu existe bien par une répétition périodique, mais celle-ci n'a pas d'autre effet que de 

produire une différence par laquelle il passe dans un autre milieu. » 

Le territoire est expressif : il est marqué par une signature. Il est l'acte par lequel 

les milieux et  les rythmes deviennent  expressifs. Un territoire comporte en effet  des 

a id., p. 386.
b id., p. 384.
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milieux  (intérieur :  de  domicile  ou  d'abris ;  extérieur :  un  domaine ;  des  zones 

intermédiaires :  limites ou membranes ; des annexes),  et des rythmes qui sont le jeu 

critique de ces milieux : rythmes et milieux, ce sont les indices des territoires, mais il 

n'y a territoire que lorsque ceux-ci ne sont plus seulement directionnels ou fonctionnels 

mais dimensionnels et expressifs : « c'est la marque qui fait le territoire ». 

Il faut comprendre que cette expressivité, la signature, le nom propre, la pancarte, ne 

sont  pas  « la  marque  constituée  d'un  sujet »  mais  « la  marque  constituante  d'un 

domaine ». Un territoire n'appartient pas à une personne, il est lui-même le processus 

par lequel un domaine se constitue. C'est ce que signifie le fait que l'expressivité du 

territoire est première par rapport à sa fonction : il n'est pas là, d'abord,  pour protéger 

celui  qui  l'habite,  mais  « le  rythme et  la  mélodie  territorialisés,  parce  que  devenus 

expressifs, - et devenus expressifs parce que territorialisants ».a

En  somme,  c'est  la  matière  d'expression  qui  fait  un  territoire.  C'est  un 

agencement signifiant : c'est lui qui pourra constituer des sujets ou d'autres personnages. 

C'est une ambiance, ou un style, mais pas une pulsion. Ce sont des points mais ils ne 

sont pas localisés.  La matière  d'expression, c'est  précisément ce rapport  des qualités 

entre-elles.  Le territoire est  un agencement  de pancartes dans ce qu'elles expriment. 

Toujours la question : qu'est ce que cela dit (et donc fait) ? Finalement, il décode ces 

pancartes en produisant un agencement et fait tenir ensemble ses composantes : « c'est 

une question de consistance ». 

En un sens général,  on appelle ritournelle tout ensemble de matières d'expression qui 
trace un territoire, et qui se développe en motifs territoriaux, en paysages territoriaux.b

Quilter  c'est  une  manière  de  faire  un  territoire.  L'artisan  a  beaucoup  de 

ritournelles,  il  fait  consister  « les  forces,  les  densités,  les  intensités »  de  la  matière 

expressive.  La  broderie,  le  tricot,  sont  aussi  des  territorialisations,  mais  d'une  autre 

nature. Ce sont d'autres manières de faire des territoires, c'est-à-dire des espaces-temps. 

L'opposition simple lisse/strié

Un territoire est donc fait de rythmes et de milieux, c'est un agencement. Mais il 

y a des manières différentes d'agencer un espace-temps. On peut, avec Pierre Boulez 

a id., p. 385.
b id., p. 397. 
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(cité par Deleuze et Guattari), définir deux types d'espaces qui s'opposent : le lisse et le 

strié. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est bien que ces espaces se distinguent de manière 

abstraite (ce sont deux cas limites) mais ne cessent en fait de se mélanger. On retrouve 

finalement dans ces oppositions la distinction nomades/sédentaires.

Ainsi, « dans un espace-temps lisse on occupe sans compter [tandis que] dans un 

espace-temps strié  on compte pour  occuper. »a D'un coté,  on a  des  multiplicité  non 

métriques dans un espace directionnel, de l'autre des multiplicités métriques dans un 

espace dimensionnelb. De même, les espaces striés sont coupés selon des étalons, alors 

que les coupures dans les espaces lisses sont irrégulières et non déterminés. 

Le strié, c'est ce qui entrecroise des fixes et des variables, ce qui ordonne et fait succéder 
des formes distinctes,  ce  qui  organise les  lignes mélodiques  horizontales et  les  plans 
harmoniques  verticaux.  Le  lisse,  c'est  la  variation  continue,  c'est  le  développement 
continu  de  la  forme,  c'est  la  fusion  de  l'harmonie  et  de  la  mélodie  au  profit  d'un 
dégagement des valeurs proprement rythmiques, le pur tracé d'une diagonale à travers la 
verticale et l'horizontale.c

Des deux cotés, on a bien des points, des lignes, des surfaces et des volumes, 

mais ceux-ci ne sont pas du tout envisagés de la même manière : dans l'espace strié, on 

va d'un point à un autre, le point est central et va déterminer lignes et trajets. L'espace 

lisse au contraire subordonne les points aux trajets : « c'est l'intervalle qui prend tout, 

c'est l'intervalle qui est substance ». En effet, l'espace lisse est un « espace d'affects plus 

que de propriétés », « il est occupé par des évènements ou héccéités, beaucoup plus que 

par  des  choses  formées  ou  perçues » :  on  y  retrouve  notre  négation  du  schème 

hylémorphique. Pas de forme qui organise une matière dans l'espace lisse mais « des 

matériaux qui signalent des forces ». 

Cependant,  « le soucis de Boulez est  dans la communication des deux sortes 

d'espaces, leurs alternances et superpositions ». Boulez est donc un artisan, en tant qu'il 

cherche à distinguer ces deux types d'espaces mais pour les faire communiquer. 

« Le problème très spécial de la mer »

La mer  serait  l'espace  lisse  par  excellence :  en  effet,  c'est  bien  un  espace  à 

a id., p. 596.
b Peut-on alors dire que le territoire est nécessairement un espace lisse, au sens où « il y a territoire dès 

que les composantes de milieux cessent d'être directionnelles pour devenir dimensionnelles » ? id., p. 
387.

c id., p. 597.
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l'origine très proche du désert, un espace non fermé, parcouru de distances, sans points, 

avec  des  lignes  et  défini  par  les  trajets  qui  le  traversent.  Ainsi  a-t-on  d'abord  une 

« navigation nomade empirique et complexe qui fait intervenir les vents, les bruits, les 

couleurs et les sons de la mer » : une perception haptique de l'espace où l'oeil peut avoir 

une fonction non-optique. Mais c'est cependant un espace « qui s'est retrouvé le plus tôt 

confronté aux exigences d'un striage de plus en plus strict », comme si le destin de tous 

les espaces lisses était de se faire strier, puisqu'il pose fondamentalement un problème 

aux appareils d'Etat. Il faut, pour le dominer, l'ordonner ou plutôt, lui donner une forme, 

des coordonnées, en faire un espace directionnel. 

C'est  donc  parce  que  la  mer  est  l'espace  lisse  par  excellence  qu'il  se  laisse 

fondamentalement strier. Points et cartes vont créer un quadrillage de l'espace : on a un 

véritable affrontement du lisse et du strié sur la mer. 

Mais, encore une fois, on a, à l'issu de ce striage, une possibilité pour le lisse de 

se refaire : « le lisse dispose toujours d'une puissance de déterritorialisation supérieure 

au strié »a. Ainsi le sous-marin, ou aujourd'hui le drone réinventent des espaces lisses 

« mais pour mieux contrôler la terre striée ». La terre a en effet besoin d'un ciel qui la 

couvre (ou d'un sol qui la fonde) pour pouvoir être striée. 

On a donc trois types d'oppositions entre le lisse et le strié : la première, ce sont 

les rapports différents qu'ils instaurent entre le point et la ligne ; la deuxième, c'est la 

nature  de  la  ligne  qu'ils  définissent.  Elle  est  directionnelle  ou  dimensionnelle,  ses 

intervalles sont fermés ou ouverts. Enfin, la troisième concerne la surface ou l'espace : 

Dans l'espace strié on ferme une surface,  et  on la « répartit »  suivant  des  intervalles 
déterminés,  d'après  des  coupures  assignées ;  dans  le  lisse,  on  se  « distribue »  sur  un 
espace ouvert, d'après des fréquences et le long des parcours (logos et nomos).b

Mais toujours, des mélanges...

Le  nomos  de  l'espace  lisse  a  deux  aspects :  ses  déterminations  sont 

indépendantes de la grandeur : il est question de distances et de durées : 

La distance est […] un ensemble de différences ordonnées, c'est-à-dire enveloppées les 
unes dans les autres,  telles  qu'on puisse juger de la plus grande et  de la plus petite, 
indépendamment d'une grandeur exacte.c

Elles changent de nature à chaque fois : ce sont des intensités ; en ce sens elles sont 

a id., p. 599.
b id. p. 600.
c id. p. 603.
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haptiques,  intuitives :  ainsi la température qui, certes, est mesurable, mais seulement 

dans un rapport : degré d'intensité défini en tant qu'il diffèrent d'une autre intensité. « Il 

fait plus chaud, froid, tiède... » Trente degrés, c'est froid pour la température d'un corps, 

chaud pour la  température de l'air.  La science des intensités est  donc intuitive :  ses 

objets se touchent, se sentent, sans étalon qui vienne a priori les ordonner. C'est que les 

intensités « ne se divisent pas sans changer de nature à chaque fois », on n'a pas d'objet 

constant comme dans la science royale, c'est à chaque fois autre chose, une singularité, 

des opérations locales non généralisables parce qu'elles ne se produisent pas dans un 

espace homogène ou indifférent. Tout l'espace est marqué et déterminé dans les lignes 

intensives qui le peuplent : elles sont ses tribus. On retrouve nos milieux, qui sont autant 

de points-zones significatives qui,  précisément, ne font sens qu'en tant qu'ils entrent 

dans  des  rapports  rythmiques  les  uns  avec  les  autres  et  créent  des  zones  floues,  

amorphes, des zones d'indiscernabilité : l'espace lisse de la science mineure, c'est bien 

d'abord un espace aux déterminations fondamentalement problématiques. 

Mais surtout,  le  nomos de l'espace lisse n'a pas besoin de la métrique :  cette 

dernière suppose en effet un espace homogène qui n'est pas celui auquel répond le lisse. 

Parce que les déterminations sont des singularités, elles peuvent être, dans un espace 

lisse, dans une situation qui « exclut leur comparaison ». Ainsi,

… deux observateurs voisins peuvent repérer dans un espace de Riemann les points qui 
sont dans leur voisinage immédiat, mais ils ne peuvent pas sans convention nouvelle se 
repérer l'un par rapport à l'autre. Chaque voisinage est donc comme un petit bout d'espace 
euclidien,  mais le raccordement d'un voisinage au voisinage suivant n'est pas défini et  
peut se faire d'une infinité de manières.a

Ainsi le raccordement, dans un tel espace, doit-il toujours être inventé : les liens 

sont des pactes, des conventions sans cesse renégociées en fonction de la situation, de 

l'agencement singulier qu'ils effectuent. Donc pas de métrique, car celle-ci homogénéise 

l'espace pour neutraliser ces singularités. Ici, la différence est essentielle, c'est à partir  

d'elle que s'établit le rapport. L'espace lisse est un espace de connexions et celles ci sont 

des processus. 

Il est très important de comprendre que le lisse n'est pas un espace homogène, au 

contraire,  c'est  un  espace  défini  par  une  « hétérogénéité  de  base ».  L'homogène  est 

a id., p. 606.
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plutôt le caractère – ou l'idéal – des espaces striés. 

Précisément, le tracé de verticales et d'horizontales est un outil d'homogénéisation de 

l'espace :  il  s'agit  d'introduire  de  la  régularité.  Or  l'espace  lisse  « déborde » 

nécessairement ce tracé. 

« Comment l'espace échappe aux limites de son striage » ?

C'est  par  la  « déclinaison »,  c'est-à-dire  le  plus  petit  écart  par  rapport  à  la 

verticale,  l'angle  minimal  par  lequel  une  ligne  s'échappe,  et  par  « la  spirale  ou  le  

tourbillon,  c'est-à-dire  une  figure  par  laquelle  tous  les  points  de  l'espace  sont 

simultanément tenus, sous les lois de fréquence et d'accumulations, de distribution ...»a 

que l'espace strié est débordé par le tracé d'un autre plan. C'est une physique des flux. 

Qu'est ce qu'un espace lisse, positivement ? 

C'est un espace de  vision rapprochée. Peindre non plus en voyant des formes 

générales,  mais  de  si  près  que  l'espace  se  voit  peuplé  d'une  multitude  de  détails.  

Véritablement,  laisser  la  multiplicité  s'exprimer,  s'étendre  dans  la  complexité  de  ses 

connexions horizontales. 

a id., p. 610.
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UNE GUERRE ?

« Proposition IX :  […] La machine de guerre n'a  pas nécessairement  pour objet  la  

guerre,  bien  que  la  guerre  puisse  en  découler  nécessairement  (sous  certaines  

conditions). »a

C'est que, d'abord, la machine de guerre n'a pas d'objet. Nous l'avons vu, c'est sur 

autre chose qu'elle travaille, sur un espace ou sur une matière-flux, sur des lignes qui 

n'ont pas le caractère hylémorphique des objets. 

Les nomades ne font pas la guerre, au contraire, il s'agit bien plutôt de l'éviter. Si 

les Etats préparent la guerre, s'en donnent les moyens en mettant en place des industries, 

par exemple, les trous et les lignes de fuite sont les armes élémentaires de la machine de 

guerre parce qu'elle « ne propose [pas] l'anéantissement ou la capitulation des forces 

ennemies ». Son problème n'est pas là. 

Si la machine de guerre a un « objet », c'est plutôt une action, une direction : la 

constitution de l'espace lisse, son occupation, le déplacement dans cet espace.

Faire croître le désert, la steppe, non pas les dépeupler, bien au contraire. Si la guerre en 
découle nécessairement, c'est parce que la machine de guerre se heurte aux Etats et aux 
villes, comme aux forces (de striage) qui s'opposent à l'objet positif : dès lors, la machine 
de guerre a pour ennemi l'Etat, la ville, le phénomène étatique et urbain, et prend pour 
objectif de les anéantir. b

La guerre est  le  supplément de la machine de guerre.  Elle ne devient  son problème 

qu'une fois qu'elle rencontre l'Etat, pour qui la machine de guerre est un problème, et 

donc un objet : « mais, justement, c'est quand la machine de guerre est ainsi appropriée 

par l'Etat qu'elle tend à prendre la guerre pour objet « analytique »... » 

Le problème des nomades, c'est de constituer un espace lisse. Mais celui des 

Etats,  c'est  de  s'approprier  cet  espace  lisse  qui  lui  résiste.  La  machine  de  guerre 

conquiert en effet des espaces lisses, mais cette conquête n'entre pas dans des rapports 

d'appropriation. D'où la question posée par Deleuze et Guattari : « que faire des terres 

conquises  et  traversées ? »  L'hésitation  des  nomades :  c'est  à  ce  moment  là  que  la 

machine de guerre peut se voir appropriée par l'appareil d'Etat. 

L'appareil d'Etat ne s'approprie pas la machine de guerre sans la faire changer de 

a cf. MP, p. 518. 
b id., p. 519.
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nature,  sans  lui  donner  sa  forme :  c'est  l'institution  militaire,  ou  l'armée  qui  a 

effectivement la guerre pour objet et est subordonnée aux buts d'Etat. 

La guerre n'est pas l'objet de la machine de guerre, ce n'est pas l'activité des 

nomades même s'ils vont être forcés de la faire parce qu'ils rencontrent nécessairement 

les Etats, parce que leur mouvement absolu est empêché par les murs érigés par les 

espaces striés des Etats. On peut mieux comprendre cette idée en suivant nos auteurs 

lorsqu'ils affirment enfin que ce sont :

plutôt les nomades qui restent une abstraction, une Idée, quelque chose de réel et non 
actuel, pour plusieurs raisons : en premier lieu parce que, nous l'avons vu, les données du 
nomadisme  se  mélangent  en  fait  avec  des  données  de  migration,  d'itinérance  et  de 
transhumance, qui ne troublent pas la pureté du concept,  mais introduisent des objets 
toujours mixtes, ou des combinaisons d'espace et de composition, qui réagissent déjà sur 
la machine de guerre. En second lieu, même dans la pureté de son concept, la machine de 
guerre  effectue  nécessairement  son  rapport  synthétique  avec  la  guerre  comme 
supplément, découvert et développé contre la forme-Etat qu'il s'agit de détruire.a

Ainsi l'Idée pure de la guerre ne consiste pas en une élimination de l'adversaire : 

cette idée de la guerre est celle qui est actualisée par les Etats, c'est leur rapport avec les  

nomades  qui  effectue  la  guerre  d'anéantissement.  Les  nomades,  eux,  n'ont  pas 

l'élimination pour but, mais « le tracé d'une ligne de fuite créatrice », laquelle se heurte 

aux Etats. Mais ce concept de nomadisme est bien une abstraction, puisque ce qu'il fait 

valoir, ce mouvement absolu de création rencontre nécessairement des empêchements 

mais aussi ne peut s'effectuer sans mélange. Si le concept de création est nomade, les 

formes par lesquelles elle s'effectue sont des « objets mixtes », par exemple, dans des 

espaces troués. 

Finalement, si le problème des nomades est le tracé de lignes de fuites créatrices, 

celui  des  Etats  est  de  capturer  ou  de  s'approprier  cette  puissance  de  création  qui 

appartient en propre à la machine de guerre. Mais elle ne peut se l'approprier sans la 

faire changer de nature. On a donc deux pôles de la machine de guerre : l'un essentiel, 

l'autre non. Selon le premier, la machine de guerre a pour objet « le tracé d'une ligne de 

fuite créatrice, la composition d'un espace lisse et du mouvement des hommes dans cet 

espace ».b Le second est en fait la manière dont elle se voit appropriée par l'appareil 

d'Etat.  Or, on voit  bien que celui-ci  est  incapable de s'approprier cette  puissance de 

a id., pp. 523-524.
b id., p. 526. 

54



création, il ne peut, en somme, créer, l'invention étant le propre de la machine de guerre. 

Ce que  l'appareil  d'Etat  peut  en  revanche effectuer,  c'est  la  guerre,  c'est-à-dire  qu'il 

retourne  la  machine  de  guerre  contre  elle-même,  contre  les  nomades,  pour  la 

transformer en puissance, en ligne de destruction. 

Ce pur tracé « en rapport avec le phylum » est ce qui invente machine de guerre 

et  nomades ainsi  que leur rapport  aux Etats. D'où la guerre,  mais seulement en tant  

qu'elle est la « condition pour créer autre chose » pour les nomades constitués par les 

Etats en « ennemis quelconques ». Si la machine de guerre a un pôle selon lequel elle 

est un processus de destruction des formes, c'est parce qu'elle est essentiellement une 

machine d'invention, de complexification. Elle se heurte nécessairement à des limites 

qu'elle  doit  sauter  ou  miner  et  alors  la  guerre  devient  « l'objet »  du  rapport  entre 

« nomades » et  « Etats »  et  peut-être  même le  processus par  lequel  des  formes sont 

mises au monde. Car,

Qu'il  y  ait  communication  entre  les  deux  lignes  ou  les  deux  plans,  que  chacun  se 
nourrisse de l'autre, emprunte à l'autre, on s'en aperçoit constamment : la pire machine de 
guerre mondiale reconstitue un espace lisse, pour entourer et clôturer la terre. Mais la 
terre  fait  valoir  ses  propres  puissances  de déterritorialisation,  ses  lignes  de fuite,  ses 
espaces lisses qui vivent et qui creusent leur chemin pour une nouvelle terre. […] Des 
machines de guerre se constituent contre les appareils qui s'approprient la machine, et qui 
font de la guerre leur affaire et leur objet : elles font valoir des connexions, face à la 
grande conjonction des appareils de capture ou de domination.a

Ce qui importe, c'est cet immense processus de formalisation qui fuit de tous les cotés. 

Par des trous, peut-être. 

a id., p. 527.
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CONTRÔLE
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La difficulté, c'est de comprendre que l'Etat ne cherche pas tant à rejeter en bloc 

ses « nomades » mais bien à les contrôler. Alors, qu'est ce que cela signifie, contrôler ?

L'Etat comme garantie de sécurité

Deleuze  a  bien  montré,  à  la  suite  de  Foucault,  qu'un  passage  s'opérait  des 

sociétés disciplinaire à des sociétés de contrôle.  Nous l'avions signalé, l'Etat comme 

forme de la sédentarité la plus enracinée, a besoin de sécurité : c'est ce qu'il garantit à 

ses  « sujets »,  à  sa  population,  c'est  aussi  la  manière  dont  il  assure  sa  propre 

conservation face à cette population  qui est à la fois une ressource et une menace. On le 

voit bien, de plus en plus, ce que les citoyens demandent à l'Etat c'est d'assurer leur 

sécurité,  de les protéger de la délinquance,  etc.  C'est  donc cet  aspect sécuritaire  qui 

garantira la légitimité de la forme de pouvoir que nous appelons encore « Etat ». 

De quoi se protège et protège l'Etat ? Nous l'avons vu avec Deleuze et Guattari, 

les  nomades  constituent  un  des  problèmes  principaux  des  Etats  en  tant  qu'ils  le 

menacent toujours (en tant qu'ils constituent une machine de guerre), mais l'Etat en a 

également besoin car ils sont proprement la force de création à l'oeuvre. Or, les nomades  

sont difficilement disciplinables : on a beau les enfermer, on a beau ériger des barrières, 

il y en a toujours qui renaissent, qui passent, qui font irruption dans l'espace étatique. 

On voit ça concrètement avec les migrants irréguliers : aucun dispositif disciplinaire de 

type Visa, emprisonnement ou mur ne peut empêcher totalement leur afflux. 

On peut déjà soupçonner que le but n'est pas d'endiguer totalement ce flux de 

migrants, tout comme les phénomènes de délinquance. Au fond, l'Etat en a besoin. S'il 

constitue des nomades, s'il crée ses « ennemis de l'Etat », c'est en partie pour assoir sa 

légitimité. L'Etat se définit comme le garant de la propriété privée, par exemple. Or, si  

elle n'est pas menacée, quelle sera encore la raison d'être de l'Etat ? De même, si les 

frontières ne sont plus menacées, quelle est l'utilité d'ériger des murs et des dispositifs 

de contrôle qui concernent l'ensemble des circulants ? Souriez, « pour votre sécurité, 

vous êtes filmés ». 

Par  exemple,  l'Etat  (et  là  nous  appelons  Etat,  dans  un  sens  large,  ce  qui  se 

constitue  comme  organe  de  préservation  de  la  sédentarité),  a  besoin  du  travail 
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clandestin.  Comme le  montre  Emmanuel  Terray,  il  s'agit  bien  plus  de  réguler que 

d'empêcher :

On observe en réalité une application modulée et sélective de la loi, maintenant certes les 
étrangers sans titre dans l'état de vulnérabilité qui les rend exploitables, mais permettant 
en même temps leur présence persistante et en nombre suffisant sur notre sol, quel que 
soit le turn-over individuel, ce qui fournit aux employeurs pratiquant la délocalisation sur 
place les effectifs dont ils ont besoin. On voit que les deux volets sont rigoureusement  
complémentaires: sans législation répressive, pas de fragilité administrative permettant 
l'exploitation; mais sans application souple de cette législation, pas de travailleurs pour 
subir cette exploitation.a

C'est précisément ce que Michel Foucault nomme des « dispositifs de sécurité » : 

ils consistent 1/ à insérer un phénomène à l'intérieur d'une série d'évènements probables, 

2/  à insérer les réactions du pouvoir dans un calcul des coûts et 3/ à fixer une moyenne 

optimale et les limites de l'acceptable, et non de distribuer binairement ce qui est permis 

et défendu. 

On a plusieurs choses très importantes dans cette définition : d'abord, on cherche 

à prévoir ce qu'il va se passer : nous le verrons, l'art statistique devient progressivement 

une technique centrale ; ensuite, la rentabilité prend une importance considérable : l'Etat 

est une entreprise, qu'il s'agit de gérer au mieux ; enfin, on se trompe si l'on pense que 

l'appareil  d'Etat  pense  réellement  en  termes  de  distinctions  franches,  arrêtées :  s'il 

s'exprime effectivement en termes binaires (la loi définit ce qui est autorisé et ce qui est  

défendu), il agit en fait comme un dispositif de régulation. Les limites sont floues et 

négociables et le pouvoir étatique s'installe sur ces limites là. On a donc toujours des  

bornes mais celles ci sont, dans une certaine mesure, mobiles et poreuses. C'est ce que 

nous  avions  essayé  de  signaler  en  montrant  que  l'opposition  entre  nomades  et 

sédentaires  n'est  pas  un  dualisme  mais  plutôt  une  compénétration.  Nomades  et 

sédentaires se constituent en ces termes l'un par rapport à l'autre et, s'il est pertinent de 

les distinguer, c'est pour voir que là où il se passe quelque chose, c'est précisément dans 

leur  relation  différentielle.  Une  distinction  d'autant  plus  réelle  qu'il  n'y  a  que  des 

mélanges  de  fait.  Ainsi  l'on  pourrait  dire  que  l'appareil  d'Etat  n'est  ni  nomade  ni 

sédentaire mais que son activité consiste à distribuer le champ du réel en nomadismes et 

sédentarités et à faire jouer ces deux éléments. 

a TERRAY, E., « Le travail des étrangers en situation irrégulière ou la délocalisation sur place »,  in 
Sans-papiers : l'archaïsme fatal,  Paris : la Découverte, 1999, p. 23.
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Le nomadisme est le problème de l'Etat

C'est pour cela que nous manquions de précision lorsque nous disons que le but 

de l'Etat était de fixer ou de sédentariser les populations. Bien sûr, même la statistique la 

plus fine fixe des variables pour les subsumer sous des catégories. L'Etat ne sait pas 

penser la variabilité des variables, ce n'est pas dans sa nature. Il ne sait pas la penser 

parce qu'il ne la désire pas. Son concept primaire n'est pas un espace lisse mais un désir  

de  striage  de  l'espace.  Seulement,  il  est  confronté  aux  variables,  c'est-à-dire  aux 

nomadismes.  Plus  précisément :  le  nomadisme est  son  problème le  plus  profond,  la 

raison  de  sa  quête  de  pouvoir.  C'est  pourquoi,  pour  être  efficace,  il  va  devoir  se 

constituer comme force anti-nomadique, sa fonction va être de réguler sans cesse tout ce 

qui bouge, tout ce qui est susceptible de déséquilibrer son assise. Le nomadisme est son 

problème en  tant  qu'il  est  ce  qui  le  constitue  en  tant  qu'appareil  d'Etat  à  partir  du 

moment  où  il  rencontre  les  nomades.  Ainsi  va  t-il  tenter  de  les  comprendre,  de 

rationaliser les forces qu'ils mettent en jeu. Donc, bien sûr de contrôler ces forces, si  

possible en se les appropriant. 

Voilà  ce  que  sont  les  dispositifs  de  sécurité  décrits  par  Foucault :  un  art  de 

gouverner. L'Etat aimerait gouverner en nomade, ce qui signifie pour lui s'approprier la 

force de flux de sa population pour l'orienter. Il a compris qu'il faut entrer dans l'atelier  

pour imposer à la matière des modulations plutôt que des moules. La statistique, c'est 

l'analyse du matériau par l'appareil d'Etat, c'est sa conceptualisation de la singularité. 

C'est le pouvoir harmonique appliqué à la rythmique (la musique commerciale). 

De la gouvernementalité (Foucault)

Foucault montre le mot « gouverner » renvoie historiquement au déplacement 

dans l'espace, au mouvement des hommes. Ainsi le pouvoir pastoral tel qu'il le décrit  

s'exerce-t-il sur une multiplicité en mouvement : sur un troupeau dans son déplacement, 

dans le mouvement qui le fait aller d'un point à un autre. C'est également un pouvoir à la  

fois singularisant et omniscient. C'est aussi un pouvoir finalisé sur le salut de ceux sur 

qui  il  s'exerce.  Il  s'agit  bien  sûr  pour  le  pasteur  de  distribuer  à  chacun sa  part  (de  

nourriture, par exemple), mais dans un espace ouvert. Le rôle du berger est directionnel 

et son troupeau est sa peine, il travaille pour lui. 
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Ainsi,  selon Foucault,  le pastorat est-il  un prélude à la  gouvernementalité  de 

deux façons, : il se rapporte fondamentalement au salut des individus tout en constituant 

le  « sujet »  de  son  pouvoir  de  manière  analytique,  en  l'intégrant  dans  des  réseaux 

continus : il cherche à le décrire dans sa singularité. Il instaure alors une « économie des 

âmes » qui se règle sur et règle des conduites.  C'est sur la base de l'identification fine 

des singularités que s'établit une économie destinée à les régler, à les gérer, à les utiliser. 

Car si le berger a à conduire et à prendre soin de son troupeau, c'est d'abord pour s'en 

servir. 

C'est là que se pose pour le pasteur le problème central des contre-conduites. Il 

est central parce qu'il constitue le cœur même de la problématique interne de l'appareil 

d'Etat. Toute sa politique est orientée en direction de ce qui s'oppose à lui, de ce qui 

menace  son  pouvoir  conducteur.  C'est  à  la  fois  ce  qui  lui  échappe  en  propre  (les 

nomades) et  ce qui troue le réseau conducteur, ce qui interrompt le mouvement. Le 

pastorat est travaillé de l'intérieur par cette lutte contre les procédés qu'il met en œuvre 

pour conduire les autres, c'est pourquoi il tend continuellement à intensifier son pouvoir 

de conduction en affinant ses techniques et ses niveaux d'application ou d'implication. 

Ainsi se crée le concept de « raison d'Etat » : c'est la « connaissance des moyens 

propres à fonder, à conserver et à agrandir [la] domination »a de l'Etat sur les peuples. 

Elle implique donc une rationalité particulière. Ce qui change par rapport à l'appareil 

d'Etat classique est qu'avec la politique, telle qu'elle apparaît au milieu du 17ième siècle, 

« L'Etat est entré dans la pratique réfléchie des hommes, est devenu un objet conscient 

de connaissance et d'analyse, sans une stratégie concertée et réfléchie. »b

Penser la multiplicité pour la stabiliser

L'activité de l'Etat  n'est  pas  originellement de fixation.  Toute son activité est 

orientée vers sa propre conservation.  C'est  bien d'abord une assise,  un pouvoir qu'il 

s'agit de perpétuer. Il hait le mouvement absolu des nomades parce qu'il menace son 

intégrité.  Le pouvoir des nomades est  précisément ce pouvoir de métamorphoser en 

changeant la nature des choses, ou plutôt en annulant les essences fixes des « choses ». 

C'est,  pour  l'Etat,  proprement  une pratique  déraisonnable,  au  sens  où elle  défait  les 

a FOUCAULT, M.,  Sécurité,  territoire,  population,  Cours au Collège de  France  (1977-1978),  Paris, 
Seuil, 2004, 435 p. 
b id.
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unions  constituées  entre  les  parties.  Elle  est  anti-véridique,  elle  corrompt  l'unité 

rationnelle  des  choses,  leur  essence.  Et  c'est  cela,  précisément,  l'affaire  du 

gouvernement : conserver, au moins, sa propre intégrité, malgré le mouvement effectif 

de ce qui le compose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tant d'unifier totalement – c'est 

impossible – mais d'acquérir une « stabilité par une pluralité équilibrée ». Le problème 

du gouvernement c'est donc bien de penser la multiplicité, même si et surtout si c'est de 

manière indirecte. Tout son problème c'est d'équilibrer ce qui constitue ses parties. 

On ne gouverne pourtant  pas  avec un appareil  d'Etat  fait  de lois immuables, 

stables, fixes. Il faut bien plutôt des outils ou des armes. Le rapport de l'Etat avec la 

machine  de  guerre,  lorsqu'il  s'agit  de  la  contrôler,  n'est  pas  un  rapport  d'opposition 

franche entre nomadisme et sédentarité, où chacun utilise ce qui lui revient. Pour l'Etat, 

contrôler la machine de guerre nomade, c'est utiliser les armes des nomades, c'est-à-dire 

faire passer ces armes dans des agencements de machine de travail. La raison d'Etat c'est 

précisément ce qui excède les lois, ce qui ne s'y soumet pas non plus, comme ce sur  

quoi elle s'applique. L'Etat, pour lutter contre ce qui l'excède, doit lui-même employer 

des moyens extérieurs à l'appareil qu'il effectue. 

L'Etat  gouverne  à  partir  de  la  connaissance  qu'il  a  de  ce  qui  le  menace.  Le 

gouvernement est une prise en charge – une gestion – de la possibilité de l'émeute ou de 

la  sédition.  A partir  du  XVIIe  siècle,  nous  dit  Foucault,  le  souverain  en  tant  qu'il 

gouverne  doit  connaître  non seulement  les  lois  qui  régissent  son  territoire  mais  les 

éléments, les choses qui constituent l'Etat. La statistique, c'est cette connaissance des 

forces et  des ressources qui  caractérisent un Etat à un moment donné. Ici,  point  de 

dualisme intérieur-extérieur, puisque ce qui constitue l'Etat ce sont toutes les forces qui 

sont à l'oeuvre en lui en tant qu'il est une force de formalisation de l'ensemble du réel. 

Ce qui  lui  est  extérieur  –  la  machine de guerre  nomade – entre  également  dans  sa 

composition  en  tant  qu'elle  est  ce  qui  lui  résiste  et  donc,  ce  qu'il  doit  connaître  – 

rationaliser – et ce sur quoi il doit agir pour se perpétuer : la réalité de l'Etat c'est son 

rapport avec la machine de guerre. 

Ce  prisme  réflexif  est  en  même temps  pratique :  il  s'agit  toujours  d'agir  sur 

quelque chose, puisque le savoir élaboré est essentiellement classificatoire. Gouverner, 
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c'est organiser, agencer, disposer les éléments dans l'espace et dans le temps.

L'Etat est « l'idée régulatrice »a de la raison gouvernementale c'est-à-dire à la fois 

le principe d'intelligibilité du réel, une certaine manière de concevoir, d'analyser et de 

définir la nature et les rapports entre éléments, et fonctionne comme un objectif, c'est-à-

dire ce qui doit être obtenu au terme des interventions actives de cette rationalité. 

Parce que la dynamique des forces est originellement son problème, l'Etat va en 

faire sa matière première, il va chercher à agir sur les forces en se les appropriant. Il va 

s'agir pour lui de réguler ces forces, d'assurer le maintien de certains rapports de forces. 

Les différences sont affirmées mais ordonnées, équilibrées. Pour mettre en œuvre cet 

équilibre,  il  faut  pour  l'Etat  exercer  un contrôle  continu  à  partir  de  mécanismes  de 

sécurité. 

Ce sont précisément ces mécanismes de sécurité intérieure que met en œuvre la 

force de police. La police est « l'ensemble des moyens par lesquels on peut faire croître 

la force de l'Etat tout en maintenant le bon ordre de cet Etat. » C'est « un calcul et une 

technique permettant d'établir une relation mobile mais stable et contrôlable entre l'ordre  

intérieur de l'Etat  et  la croissance de ses forces. »b L'objet  de la police,  c'est le bon 

emploi des forces de l'Etat, si l'on comprend que ces forces sont celles que constitue et  

qui traversent la population et que l'Etat consiste en une organisation de ces forces en 

organisme, pour que le rapport de forces définit  ne menace pas sa stabilité, mais au 

contraire la garantisse. 

Régler les rapports

Ainsi, va-t-elle avoir à régir toutes les formes de coexistence entre les hommes 

et notamment les questions de communication et de circulation. Le commerce devient 

en effet progressivement l'instrument principal de la puissance de l'Etat mais, comme il 

engendre une circulation intense des hommes, des marchandises et des capitaux, tout 

ceci  va  devoir  être  policé,  organisé,  pour  que  la  sécurité  soit  assurée.  Ce qu'il  faut 

comprendre, c'est que l'instrument de la police n'a rien à voir avec la justice : point de 

contrat ici, la police a une rationalité qui lui est propre. Elle agit, comme nous l'avons vu  

a id., « Leçon du 22 mars 1978 » 
b id. « Leçon du 29 mars 1978 » 

62



dans Le Traité de Nomadologie, par « capture magique ». Ses instruments sont donc le 

règlement,  l'ordonnance,  l'interdiction,  la  consigne :  elle  intervient  sur  le  mode 

règlementaire qui est la loi dans son fonctionnement « mobile, permanent et détaillé ».a

Mais, au XVIIIe siècle, à la règlementation artificielle mise en place par la force 

de police, s'ajoute une nouvelle forme de loi qui, elle, est pensée comme « naturelle » : 

c'est la  raison économique.  L'économie est  en effet  considérée comme un processus 

naturel  qu'il  s'agit  d'abord de comprendre dans son fonctionnement :  il  y aurait  une 

naturalité  de la  société,  c'est-à-dire des  rapport  des hommes entre  eux.  La « société 

civile »  apparait  ainsi  en  vis-à-vis  de  l'Etat,  comme son corrélatif  nécessaire.  Cette 

société civile, c'est bien sûr la population en tant que force extérieure à l'Etat, mais sur 

laquelle  il  peut  agir,  ou plutôt,  qu'il  s'agit  de « gérer ».  La population,  c'est  ainsi  le 

matériau que travaille l'Etat : non pas une matière homogène et passive, mais bien une 

matière-flux porteuse de singularités (l'Etat métallurgiste ?) La société doit  alors être 

connue,  elle  émerge  comme  domaine  possible  d'analyse,  de  savoir  et  évidemment 

d'intervention. 

La terrible intelligence de ce mode de fonctionnement consiste en une prise en 

compte de plus en plus fine de la singularité de ses objets. Le savoir qui s'invente, même 

s'il comporte encore tous les aspects du striage le plus cloisonnant pour les hommes qui 

le subissent, est d'une si grande finesse qu'il finit par recréer un espace lisse. Le principe 

de la connaissance de type économique est sédentarisant, catégoriser par la statistique 

c'est et ce sera toujours fixer des identités. Mais le savoir qui se forme vise les détails 

les plus infimes et a les moyens de considérer le multiple. Des micro-pouvoirs qui se 

glissent partout, pour mieux gérer, contrôler. 

C'est  finalement  l'Etat  qui  a  compris  quelque  chose  de  ses  nomades :  qu'ils 

étaient une force singulière, qu'il fallait les suivre au plus près comme flux, rapports, 

combinaisons. Ce qu'il y perd, c'est l'imprévisibilité des évènements de création, mais 

c'est également ce qu'il veut éliminer. Tout le savoir qui est mis en place est au service  

d'un dispositif de pouvoir qui doit, pour s'étendre dans un monde limité, s'infiltrer le 

plus profondément possible, se démultiplier de manière fractale. Des yeux de mouche.  

a id., « Leçon du 5 avril 1978 » 
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Spécificité du contrôle : orienter les flux

Ce que signale Deleuze dans son « Post Scriptum sur les sociétés de contrôle »a, 

c'est qu'on ne peut comprendre cette nouvelle tendance des sociétés si on leur attribue 

encore un mode de fonctionnement binaire. Le contrôle, c'est la raison d'Etat qui a été 

travaillée par  des  nomadismes.  C'est  une  intelligence des  processus d'individuation : 

L'Etatb n'applique plus la forme du moule mais bien une modulation continue et souple. 

On a toujours un processus de formation ou d'information, mais la forme elle-même est 

particulière. 

Le  pouvoir  est  entré  dans  l'atelier :  il  instaure  lui-même  « des  états  de  perpétuelle 

métastabilité », il est le moule lui-même dans son pouvoir d'informer. 

Le  contrôle  a  pour  principal  souci  la  circulation,  tous  les  problèmes  de 

réglementation du mouvement. La circulation est considérée comme une force dont, en 

somme, il s'agit de tirer profit. Comme force, elle peut résister, ainsi s'agit-il de (se) 

jouer de ses résistances. 

Avec les mécanismes des sociétés de contrôle, surveillance par exemple, il va 

s'agir bien sûr de capturer la force, non pour l'enfermer, mais pour l'orienter. Il ne s'agit 

pas de suivre le flux, mais de le faire passer, de gérer sa fluction : « l'homme du contrôle 

est plutôt ondulatoire, mis en orbite, sur faisceau continu. »c L'homme du contrôle est un 

artisan d'une tout autre nature que le métallurgiste, même si comme lui il se rapporte à 

la  matière-flux.  Peut-être  y  a-t-il  toujours un possible  basculement  de l'un à  l'autre, 

comme si ces deux personnages étaient les pôles d'un rapport ; mais l'agencement qu'ils 

opèrent n'en diffère pas moins. Suivre et gérer, ce n'est pas la même chose. Comme si le 

métallurgiste était au service du matériau, son disciple ou son compagnon de route ; le 

matériau  de  « l'homme du  contrôle »  reste  une  chose,  un  objet  qui,  parce  qu'il  est 

fluctuant, doit être canalisé. L'homme de contrôle ne chemine pas. 

Felix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son 
quartier, grâce à sa carte électronique (dividuelle) qui faisait lever telle ou telle barrière ; 
mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures  ; ce qui 
compte, ce n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite 
ou illicite, et opère une modulation universelle.d

a cf. DELEUZE, G., Pourparlers, pp. 240-247.
b « L'Etat » ne désigne plus vraiment, ici, l'Etat-nation classique mais plutôt un dispositif de pouvoir. 
c id., p. 244.
d id., p. 246. 
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Lorsque l'on dit que l'homme du contrôle ne chemine pas, l'on dit en fait que 

l'homme qui est l'objet du contrôle n'est pas en mesure de cheminer puisque c'est lui, 

précisément, qui est un élément et un objet du flux. Et ce ne sont pas que les hommes, 

c'est  un  ensemble,  le  plus  exhaustif  possible,  d'éléments,  intégrés  dans  un  système 

d'information  continue.  C'est  bien  sûr  en  premier  lieu  l'ensemble  du  vivant  qui  est 

concerné : toute une biopolitique. Strier avec finesse, c'est l'outil efficace du régime de 

domination que Deleuze nomme « sociétés de contrôle ».  

La rationalité statistique en société de contrôle

A  la  suite  de  Foucault,  nombre  d'auteurs  s'inquiètent  aujourd'hui  de 

l'intensification du contrôle à la travers la description des techniques mises en œuvre et 

du type de savoir sur les hommes généré par elles :

De fait, un nouveau type de pouvoir consacre un régime de visibilité et d'intelligibilité 
des  individus  d'une  efficacité,  d'une  finesse  et  d'une  omniprésence  jusque-là  jamais 
atteintes, tout en plongeant dans l'ombre, dans l'invisible et dans l'indicible une bonne 
part  de  ce  qui  reste,  malgré  tout,  intraduisible  sous  forme  de  données  digitales. 
L'intelligence et l'  « efficacité » de ces dispositifs – se présentant à la fois comme des 
interfaces cognitives et des instruments de gouvernement – consistent dans le fait qu'ils  
sont  capables  d'interpréter  eux-même  les  données  qu'ils  enregistrent  en  fonction  de 
critères  de  normalité  ou  d'anormalité,  de  désirabilité  ou  d'indésirabilité,  d'intérêt  ou 
d'indifférence.  Soit  une  puissance  qui  réside  dans  les  algorithmes  de  corrélation 
statistique,  mis  en  œuvre  pour  un  « contrôle »  ou  plutôt  une  anticipation  d'un  genre 
nouveau.a

Le type de gouvernementalité que cherchent à décrire les auteurs constitue une 

nouveauté,  dans  l'incommensurabilité  de  ses  moyens,  par  rapport  aux  techniques 

évoquées par Foucault. Mais il semble cependant qu'il y ait une continuité. Au fond, il 

s'agit  toujours de  prévoir,  pour  les  diriger,  les  comportements  humains.  Ce sont  les 

techniques qui se sont affinées, mais elles répondent toujours à l'exigence de savoir ce 

que peut une population comprise comme un ensemble non homogène de singularités 

fluantes.  Avec la  « gouvernementalité  algorithmique »,  on accède à  un savoir  global 

mais précis sur une masse énorme d'individus. Ainsi,

La force du gouvernement algorithmique, les raisons pour lesquelles il ne rencontre peu 
ou pas d'obstacle et très peu de récalcitrance, tient aux rapports inédits qu'il noue avec la 
temporalité (s'attachant à gouverner le potentiel, le virtuel plutôt que l'actuel), avec les 
sujets  (auxquels  il  ne  s'adresse  que  très  indirectement,  et  auxquels  il  paraît  donc 
inoffensif),  et  avec  le  « réel »  à  partir  duquel  il  gouverne,  et  dont  il  semble  émaner 

a cf. ROUVROY, A., BERNS, T., « Le nouveau pouvoir statistique ou quand le contrôle s'exerce sur un 
réel normé, docile et sans événement car constitué de corps « numériques »... »,  Multitudes, 2010/1 
n°40, pp. 88-89.
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spontanément.a

On retrouve tout ce qui a été décrit par Foucault dans son analyse des dispositifs 

de  sécurité :  un  travail  sur  l'avenir  qui  prend  appui  sur  des  données  matérielles  et 

naturelles.  L'algorithme  n'est  pas  complémentaire  à  la  réalité  mais  en  émane 

directement, il se veut la réalité même. Ses « sujets » ne sont pas des individus mais 

bien des « dividus », des composés de forces perçues à travers les « données » qu'elles 

produisent et par lesquelles elles se manifestent. 

Comme toujours,  pour  comprendre  un  modèle,  il  faut  se  demander  ce  qu'il 

cherche à produire, ce qu'il produit effectivement. Connaître n'est pas un acte gratuit, il 

s'agit d'agir le monde et finalement de l'informer. Le « pouvoir statistique » des sociétés 

de contrôle contemporaines produit une réalité et la peuple d'un certain type de sujet à 

partir des outils qui lui sont propres. Il s'agit d'agir sur le matériau travaillé – ici, la 

population. C'est une manière de faire, puisque c'est éminemment politique. Le contrôle 

est la mise en œuvre d'un pouvoir qui produit et agit sur des objets. D'ailleurs on ne sait  

plus très bien ce que c'est, s'il est encore question d'Etat ou bien s'il n'a pas lui même 

pris une forme aux traits plus « nomadiques », s'il n'est pas devenu quelque chose de 

plus flexible : pouvoir de modulation, plutôt que de moulage. 

Homogénéiser le multiple

Ainsi, ce qu'Antoinette Rouvroy et Thomas Bern appellent « digitalisation de la 

vie même » est une technique de collecte de données qui les invente en même temps 

qu'elle  autorise  une  action  sur  elles.  C'est  bel  et  bien  une  traduction  du  monde 

singulière.

On a d'abord tout un ensemble de facteurs qui rendent techniquement possible 

cette  traduction  des  évènements  en  données :  la  production  continue  de  traces. 

Virtuellement, rien n'est oublié de ce qui se passe (de certaines choses qui se passent,  

tout n'est heureusement pas traduisible). Tout est enregistré, même et surtout le plus 

insignifiant. Histoire antiquaire, syllogomaniaque, on garde tout, on ne jette rien. Mais 

cette conservation est tournée vers l'avenir, elle postule la prévisibilité des évènements, 

toute une chaine causale est élaborée. 

La  pertinence  de  la  chaine  causale  élaborée  pour  expliquer  les  évènements 

a id., p. 90.
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repose précisément sur la quantité de données disponibles :

La disponibilité  d'une très grande  quantité  de données brutes,  pouvant  souvent  rester 
anonymes,  annonciatrice d'une « mémoire digitale totale » distribuée dans quantité de 
banques de données constamment enrichies et actualisées, est une condition préalable au 
fonctionnement du gouvernement algorithmique [...].a

Ce que l'on nomme « data mining » (on retrouve nos mineurs), c'est l'analyse de 

ces données selon une certaine logique : les données n'ont d'autre cause que ce qui les 

relie sur un plan horizontal ; une logique purement inductive :  les relations entre les 

données semblent émaner d'elles-mêmes, et non d'une loi postulée à l'avance (bien qu'en 

réalité l'application de cette technique soit déjà porteuse d'un certain « idéal »b). 

On a, en apparence au moins, toute une science nomade puisqu'elle semble être 

une  connaissance  des  singularités  de  ses  objets.  Mais  le  fait  qu'elle  affirme  son 

objectivité ou plutôt sa neutralité la rend d'emblée suspecte. Pour elle, le réel, bien que 

multiple, ne se dit que d'une seule manière, dans un langage universel : le fait brut, la 

donnée.  Et  c'est  déjà  une  normalisation  du  réel,  une  formalisation  de  celui-ci.  La 

différence avec la science nomade, c'est que les outils ici mis en œuvre forcent de toute 

manière le réel, parce qu'ils le filtre. Même si c'est avec davantage de finesse et avec  

une aspiration à l'exhaustivité, il y a toujours une recherche de lois, de contantes, une 

organisation. Il est toujours question de dominer le réel, même si les outils ont changé. 

La récolte massive de données se double par ailleurs d'une mise en profil de 

celles-ci : 

Les  profils,  sans  identifier  personne,  assignent  les  même  « prédictions » 
comportementales à tous ceux qui se trouvent présenter un certain nombre d'éléments 
repris dans lesdits profils quelles que soient les spécificités biographiques ou autres qu'ils 
puissent présenter par ailleurs.c

On ne  s'intéresse  donc  plus  à  des  individus,  mais  à  ce  qui  émane  de  leurs 

comportements.  Ce  sont  ces  mêmes  comportements  qui  vont  faire  émerger  ces 

« profils »  dividuels  et  qui  vont  constituer  une  nouvelle  forme de  classement.  Ainsi 

l'individu qui n'existe plus va-t-il pouvoir être assigné à diverses catégories de profils, 

a id., p. 91. 
b En effet, comme le souligne Frédéric Neyrat, il ne faut pas perdre de vue le fait que les liens entre 

données sont construits « au préalable (par exemple, quelles relations entre tel achat et tel achat à tel  
moment. L'oubli de cette construction reviendrait à prendre pour  argent comptant ce qu'on nous en 
dit. » cf. NEYRAT, F., « Avant-propos sur les sociétés de clairvoyance » in Multitudes, 2010/1 n°40. 

c ROUVROY, A., BERNS, T., p. 92. 
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en le divisant. 

« Eradiquer le virtuel »

Mais pourquoi profiler ? Dès le départ, la récolte de données n'était pas gratuite 

et leur classement en profils montre bien que le but est bien d'agir sur elles : il s'agit de 

prévoir les comportements à venir. Voilà la terrible réalité de cette gouvernementalité 

algorithmique que décrivent les auteurs :

le « gouvernement statistique » vise non plus à maîtriser l'actuel, à dompter la sauvagerie 
des  faits,  mais  à  structurer  le  possible,  à  éradiquer  le  virtuel,  cette  dimension  de 
possibilité  ou  de  potentialité  d'où  provient  que  l'actuel  tremble  toujours  un  peu  d'un 
devenir « autre » qui constitue, justement, sa singularité et sa puissance, alors même qu'il 
n'est pas empiriquement connu (et qu'il ne peut, par définition, jamais l'être). Le résultat 
en  est  que  l'on  assiste  à  l'abandon progressif,  par  le  pouvoir,  de  l'axe topologique – 
orienté vers la contrainte des corps et la maîtrise du territoire – au profit de l'axe temporel  
–  la structuration du champ possible des corps, la maîtrise, à un stade préconscient si  
possible, de ce que peuvent les corps.a

Ainsi si la « discipline » se donnait pour but une maîtrise des corps actuels, le 

profilage  vise,  lui,  le  virtuel,  le  potentiel :  en  fait  toute  la  dimension  de  création 

contenue dans le réel. On ne cherche plus à apprivoiser les nomades, mais bien à abolir 

leur puissance en structurant les champs possibles d'action. On finit par retrouver une 

ambition de fermeture, mais une fermeture qui ne s'intéresse pas au présent – à priori,  

vous pouvez faire ce que vous voulez – mais bien au futur, en rendant impossible à 

terme toute invention de formes de vie nouvelles. 

Les auteurs évoquent en note de bas de page la question de la génétique, qui 

semble  parfaitement illustrer cette  fermeture aux possibles.  La possibilité  que l'on a 

aujourd'hui de procéder à des tests anténataux pourrait bien, à terme, rendre effective 

une éradication de toute « déviance » génétique. On n'aurait plus à enfermer les malades 

et les « anormaux » dans des hôpitaux ou des asiles, mais, par le tri des embryons (ou 

comme aujourd'hui par l'avortement des foetus porteurs, par exemple, de la trisomie 21), 

éliminer la possibilité pour les « déviants », d'exister. On s'imagine bien, à l'heure où le 

vivant est inscrit dans une biopolitique et pensé en termes d'économie, l'avantage que 

peut constituer pour une société l'éradication de la maladie et des anomalies, de tous 

ceux qui pourraient être une « charge » pour la société. Une telle société n'aurait plus à 

a  id., p. 93. Nous soulignons.
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gérer  la  déviance  puisque  cette  dernière  n'existerait  tout  simplement  plus.  Peut-on 

encore parler de dystopie alors que nous en avons la possibilité technique ?

La  déviance,  en  effet,  ne  peut  plus  exister  parce  que,  comme  l'écrivent  les 

auteurs, la norme elle-même est « immanente au corps statistique », c'est-à-dire qu'elle 

est  souple,  qu'elle  peut  changer  constamment  et  s'adapter  aux  corps  desquels  elle 

émane : c'est la modulation décrite par Deleuze, « comme un moulage auto-déformant 

qui changerait continûment, d'un instant à l'autre, ou comme un tamis dont les mailles 

changeraient d'un point à un autre. »a

Antoinette Rouvroy et Thomas Berns pointent le grand danger de cette forme de 

gouvernementalité : elle a toutes les apparences de « l'inoffensivité », de la « bénignité » 

ce qui réduit considérablement la possibilité pour les sujets sur lesquels elle s'applique 

de lui résister ou de lui échapper. Puisque la normativité prétend être immanente aux 

faits, le pouvoir n'apparaît pas comme coercitif. De même, les catégories dans lesquelles 

sont classés ceux qui ne sont déjà plus des individus sont si souples, si hétérogènes et si 

plastiques qu'elles inventent  une rationalité inintelligible qui « empêche de fait toute 

contestation à leur endroit. » En fait, on ne dirait pas qu'il y a coercition parce que le 

contrôle ne s'exerce plus sur les individus, sur les corps actuels, mais sur ces profils 

divers qu'ils habitent, en lesquels ils sont divisés. C'est le réel lui-même qui est normé, 

et non ceux qui le peuplent. En effet, « l'emprise sur le réel se fait à travers des éléments 

infra- et supra-individuels, sur le mode différé et contre-factuel, qui  affecte les sujets 

plutôt qu'il ne les influence. »b

Toute l'horreur d'un tel dispositif consiste peut-être dans le fait qu'il semble ne 

plus y avoir de Dehors possible, imaginable. Si ce n'est pas tout à fait le cas, il semble 

que  les  dispositifs  de  contrôle  tendent  néanmoins  à  réaliser  une  telle  fiction,  en 

enfermant ses dehors, en les constituant et les intégrant de manière continue. 

Retour sur le problème de l'appareil d'Etat : le Dehors

Quel est, en définitive, le problème, c'est-à-dire ce sur quoi l'Etat va devoir agir, 

ce qui le meut ? Nous l'avions vu, il est finalement question de tout ce qui est sauvage, 

a  cf. DELEUZE, G., « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », p. 242. 
b  cf. ROUVROY, A., BERNS, T., « Le nouveau pouvoir statistique », p. 103. Nous soulignons.
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barbare, qui échappe à la rationalité étatique, quelle qu'elle soit. Au fond, les Etats ont 

un problème avec leur Dehors. Il ne faut pas entendre le « Dehors » comme quelque 

chose qui  leur  serait  topologiquement  extérieur,  mais comme quelque chose  qui  est 

susceptible de leur échapper, ce qui résiste au cloisonnement des lois. Bref, le Dehors 

peut être situé au cœur de l'Etat.

Le  Dehors,  c'est,  pour  reprendre  les  concepts  deleuzo-guattariens,  ce  qui  se 

constitue et qui est constitué dans son rapport avec l'appareil d'Etat comme « machine 

de guerre nomade ». En même temps qu'il en a besoin, la force de création absolue et 

libre des nomades met en danger la stabilité du pouvoir étatique qui a vocation à fixer ce 

sur quoi il s'exerce. 

On  a  toujours  cela  avec  les  sociétés  de  contrôle,  ou  de  « clairvoyance » : 

l'imprévisibilité des évènements et le caractère irréductible du réel est leur problème 

premier et c'est précisément ce sur quoi elles vont tenter d'agir. S'il ne s'agit certes plus 

de capturer au sens d'enfermer, comme dans les sociétés disciplinaires, il est aujourd'hui 

question  de  « neutraliser ».a Le  résultat  est  le  même  car  « toute  l'intelligence  [des 

Pouvoirs]  – et  elle  existe  – consiste à  s'adapter  sans changer,  c'est-à-dire  à  nier  les 

virtualités libératrices qui apparaissent à l'occasion d'un nouveau problème. »b 

Voici  le  problème de l'Etat :  l'intempestif,  et  comme sa manière de traiter  le 

problème est de le « solutionner », il s'agit toujours de réduire le problème et non d'en 

développer les facettes. C'est pourquoi on ne pourra jamais dire, bien qu'il en utilise les 

armes,  que  la  « science  royale »  produite  par  les  appareils  d'Etat  soit  nomade.  Ils 

peuvent s'approprier la machine de guerre, mais ils ne le peuvent sans la transformer en 

quelque chose d'une autre nature. 

L'intelligence du contrôle actuel est d'avoir appris les concepts de flux de la part 

des  nomades.  Depuis  le  temps  qu'ils  le  répétaient...  Mais  intégrer  dans  un  appareil 

conceptuel et dégager des mécanismes n'est pas comprendre, encore moins révérer. Le 

nomadisme en tant qu'il est une force de création absolue est toujours le problème de 

l'Etat : bien qu'utilisé –  comme moyen de transport, comme moteur, source d'énergie – 

il est toujours susceptible d'échapper au contrôle, de retourner sa force contre celui qui 

en use. La nature de la machine de guerre nomade est intempestive, imprévisible : elle 

a  On retrouve ce vocabulaire dans le champ militaire : on « neutralise » également ce qui n'est plus un 
ennemi mais une « cible » dans les guerres étatiques contemporaines.

b  cf. NEYRAT, F. 
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est pur événement. Or, aujourd'hui, c'est cette imprévisibilité que les Etats se proposent 

de gérer, car ils ont compris que tel était leur problème. Cela a en fait toujours été leur 

problème,  mais  son  traitement  diffère.  S'il  s'agissait,  en  société  disciplinaire,  de 

l'empêcher  en  appliquant  des  punitions  exemplaires  (comme  une  éducation,  une 

discipline  de  la  masse  nomade  et  récalcitrante  qu'est  le  peuple),  il  est  bien  plutôt 

question avec les sociétés de contrôle de structurer le champ d'action lui-même pour 

rendre impossible, inimaginable, toute déviation. On ne nie pas le flux, la force créative 

elle-même, on le fait passer ici ou là, on la fait advenir dans tel champ de possibles. 

Il  faut,  de la même façon,  comprendre les sociétés de clairvoyance comme un pareil  
exercice de la  négation de virtualités libératrices. Au moment même où le partage des 
réseaux informatiques et des milieux naturels aurait pu s'avérer caduque, où de nouvelles 
formes de relations inédites auraient pu s'affirmer, les sociétés de clairvoyance font de la 
Relation  un  nouveau  système  de  capture  et  d'assujettissement.  […]  Les  sociétés  de 
clairvoyance se définissent par un investissement de l'axe temporel afin de segmenter 
l'espace globalisé des relations.a

Un formidable appareil de digestion. 

Le paradigme de la ville

D'une certaine manière, on pourrait voir une correspondance entre les modèles 

« ville »/« Etat »  décrits  au  plateau  « Appareil  de  capture »b et  les  modèles 

« discipline »/contrôle.  Dans le cas de la ville comme dans celui de l'Etat, on a certes 

un pouvoir central, selon Deleuze et Guattari, mais les « seuils de consistance », là où le 

pouvoir se cristallise, la manière dont il fixe, doivent être distingués. 

D'abord, le concept de « centre » diffère : si le centre étatique est hiérarchique, 

au sens où il se situe en haut et est lié au reste par un rapport de subordination, le centre 

que constitue la ville a plutôt fonction de « polarisation » ou de « milieu » sur un plan 

horizontal. 

En  effet,  « la  ville  est  le  corrélat  de  la  route.  Elle  n'existe  qu'en  fonction  d'une 

circulation, et de circuits ; elle est un point remarquable sur des circuits qui la créent ou 

qu'elle crée. » C'est également, nous dit Foucault, dans la ville que les problèmes de 

sécurité se posent, parce que celle ci a un flux interne qu'il s'agit d'exploiter. 

Elle  n'est  cependant  pas  elle-même ce  flux  interne,  mais  une information de 

celui-ci, en tant qu'elle se constitue en coordonnée. Elle fait résonner en imposant une 

a  id.
b  cf. MP, pp. 538-541.
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« fréquence » :  « elle  fait  que  le  phylum,  les  flux  passent  ici  ou  là,  sur  des  lignes 

horizontales. » L'organisation de type ville est constituée de ces points qui, en résonnant 

ensemble, captent et font passer les flux. 

C'est  un  autre  type  de  pouvoir  politique  que  celui  des  Etats,  même  si  les  deux 

coexistent. Si la ville fait passer, l'Etat au contraire coupe les relations pour distinguer, 

isoler des éléments et les se intégrer. Si l'Etat sépare, la ville au contraire est inséparable  

d'une mise en réseau.

Ainsi  la  ville  est-elle  un  centre  mais  en  tant  que  « milieu »,  elle  intègre  ou 

organise  sa  périphérie,  mais  elle  n'est  elle-même  qu'un  point  remarquable  dans  un 

réseau. Aussi son organisation interne sera-t-elle elle aussi de polarisation. 

« Zones d'attente »a

Cependant,  faire  réseau  cela  peut  aussi  se  faire  en  cloisonnant.  Les  points-

centres des villes sont autant de postes-frontières par lesquels doivent passer les flux. 

Mais la ville elle-même n'est pas homogène et son territoire est, selon la sociologue et 

urbaniste Anne Querrien, « hiérarchisé, sélectif, productif, spécialisé » :

Un territoire qui devient métropole se reconnaît animé par deux tensions contradictoires : 
l'attraction  par  un  centre  dont  l'histoire,  l'économie,  va  qualifier  l'ensemble,  et  le 
développement intensif de périphéries sur lesquelles le centre veut affirmer davantage 
son contrôle.b

Or, comment ce centre affirme t-il son contrôle ? Il s'agit, pour les politiques d'Etat, de 

« zoner » la ville : avec la métropole, la ville devient donc elle-même Etat, au sens où 

elle pense son centre certes à la fois comme milieu (le centre-ville est au milieu de la  

ville), mais aussi dans un rapport de subordination avec sa périphérie :

La zone, en ville comme chez les militaires, est un territoire, un espace habité et utilisé 
par d'autres, à homogénéiser par l'action publique pour l'incorporer à l'espace dominant. 
La réalité existante y est vécue comme  complexe, indistincte, confuse, d'où la pratique 
inventée  par  l'urbanisme  d'en  faire  une  étendue  représentée  simplement  par  ce  que 
l'action permettra d'en observer ou ce qu'elle permettra d'y substituer, ce qu'on appelle 
aujourd'hui un territoire de projet.c 

Si on a une homogénéisation apparente de l'espace, un lissage destiné à faire passer des 

flux de toutes sortes, celle ci est inséparable d'une fragmentation, d'un cloisonnement 

des  territoires  en  fonction  de  leur  attribution.  Cependant,  ce  que  souligne  Anne 

a  QUERRIEN, A., « Zones d'attente », Multitudes, 2010/4 n°43, pp. 108-113. 
b  id., p. 108.
c  id., p. 109.  Nous soulignons.
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Querrien, c'est que les attributions ne se font pas verticalement mais sont le fruit d'une 

« politique  d'Etat »,  c'est-à-dire  d'une  politique  venue  d'en  haut.  Les  zones 

périphériques, pour les centres de pouvoir,  restent des zones mineures qu'il s'agit de 

gérer. 

Murs et checkpoints

Une des caractéristiques fondamentales du contrôle contemporain réside dans 

son activité de séparation par zonages cloisonnés. 

L’ancien Big Brother était préoccupé par l’inclusion – l’intégration, mettre les gens en 
rang et les y maintenir. Ce qui intéresse le nouveau Big Brother, c’est l’exclusion – c’est  
chercher les gens qui ne conviennent pas au lieu où ils sont ; les bannir de ce lieu et les 
déporter  “là  où  est  leur  place”  ;  ou,  mieux  encore,  ne  jamais  les  autoriser,  pour 
commencer, à se rapprocher de ce lieu. Le nouveau Big Brother fournit aux officiers de 
l’immigration les listes de gens qu’ils ne devraient pas laisser entrer, et aux banquiers la  
liste de ceux qu’ils ne devraient pas admettre dans la compagnie de ceux qui sont dignes 
de crédit. Il donne aux gardes des instructions concernant ceux qu’ils devraient arrêter  
devant les grilles et ne pas laisser pénétrer dans la communauté de l’autre côté des grilles. 
Il insuffle aux surveillants du voisinage l’idée d’épier et de chasser les prétendus rôdeurs  
ou ceux qui ont des intentions louches – étrangers qui ne sont pas à leur place. Il offre  
aux propriétaires des circuits  de télévision fermés,  pour empêcher les indésirables de 
s’approcher. Il est le saint patron de tous les videurs, que ce soit au service d’une boîte de 
nuit ou d’un ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.a

L'espace ainsi créé, binairement organisé autour de l'inclusion et de l'exclusion, 

repose sur un désir fondamentalement sécuritaire. Ce qui se trouve exclu, c'est toujours 

une  menace  réelle  ou  potentielle  représentée  par  son  appartenance  à  un  « Dehors » 

incertain,  ou plutôt,  représentée par son inappartenance à  un intérieur qu'il  s'agit  de 

préserver.  La  dramatique  situation  des  migrants  clandestins,  la  funeste  fonction  des 

dispositifs  de  sécurisation  des  frontières,  se  voient  justifiées  par  la  nécessité  de 

préserver un ordre intérieur. 

L'appareil  d'Etat  s'invente  un  dehors  en  territorialisant  une  menace  dans  un 

extérieur auquel il  donne une réalité physique :  périphéries, zones d'attente, lieux de 

confinement. Cette production de lieux autres crée alors un « espace asymétrique » :

[le  checkpoint],  constitué  de l’interconnexion des  systèmes d’information,  est  le  plus 
discret  et  le  plus  sophistiqué  :  il  tient  son  efficacité  de  sa  capacité  technologique  à 
distinguer les statuts. En effet, l’histoire du Mur est une histoire de statuts, de frontière de 
statuts.  Du côté  intérieur,  le  statut  est  reconnu et  assure  la liberté  de circulation.  De 

a BAUMAN, Z.,  Vies perdues. La modernité et ses exclus, Paris, Payot, 2006, pp. 242-243, cité par 
RITAINE,  E., « La barrière et le checkpoint : mise en politique de l’asymétrie »,  in Cultures & 
Conflits 73,printemps 2009, mis en ligne le 30-03-2010, URL : http://conflits.revues.org/17500
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l’autre côté, le statut est incertain et la liberté de circulation restreinte. a

Ainsi,  parce  que la  circulation  est  le  problème fondamental  des  appareils  de 

contrôle, circulation qui est à la fois une ressource (une matière énergétique), et une 

menace potentielle (puisqu'elle est toujours susceptible d'échapper, de déborder), il va 

s'agir principalement de gérer le mouvement. Autoriser ou non l'accès à certaines zones, 

c'est mettre en place toute une économie autour de la mobilité : le plus riche, le plus 

puissant,  c'est  aussi  celui  qui  est  le  plus  mobile.  L'indigent  absolu  est  au  contraire 

« cloué au sol », mais il y a aussi les « transitaires » qui passent les obstacles, nient les 

territoires ou les détournent, jouent des identités fixées, s'installent dans les défaillances 

constitutives du système. 

L'appareil  d'Etat  contemporain  peut  ainsi  être  défini  comme un ensemble  de 

dispositifs de gestion de la mobilité. Mais cette mobilité est située, attribuée à un lieu : 

c'est véritablement  « le  caractère relatif  d'un « mû » qui va d'un point à un autre »b. 

L'essentiel de l'activité de sécurisation consiste en une définition de points de contrôle : 

l'espace est  ainsi  quadrillé le  plus finement et  chaque mouvement peut  y être  situé, 

attribué à un lieu. 

Ce n'est pas un hasard si la ville est aujourd'hui un des lieux privilégiés pour 

l'observation de phénomènes d'espaces troués. Elle est un lieu tendu, polarisé et fractal. 

Elle est une aire d'influence de plus en plus floue et de plus en plus efficiente. C'est un 

lieu de cristallisation parce qu'elle est un milieu, la forme d'expression du jeu des forces  

de lissage et de striage de l'espace. Elle est bien l'espace strié par excellence,mais elle ne 

le strie pas sans redonner du lisse. 

La ville est en effet à la fois un centre et un point sur un réseau de circulation qui 

fractionne  les  centres  de  pouvoir :  ce  morcellement  crée  à  la  fois  un  flux  continu 

d'influence et multiplie les « points aveugles » : l'espace urbain est en effet un espace 

complexe fait « d'un ensemble de ruptures sur fond de continuité »c  Avec des non-lieux 

tels que ses périphéries et ses camps, la ville instaure ses coupures intérieur/extérieur à 

l'intérieur d'elle-même. 

a cf. RITAINE, E.
b cf. MP.
c cf. AUGÉ, M., Pour une anthropologie de la mobilité, Paris, Payot et Rivages, 2009, 90 p.
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L'essentiel est que, comme elle le constitue (elle se le représente en tout cas), 

elle rend possible son propre dehors parce qu'elle n'existe peut-être pas sans lui. Tout  

appareil de pouvoir a besoin d'artisans, de ces machines humaines, qui ne viennent pas 

sans ouvrir des lignes de fuite. 

Et certes, les espaces lisses ne sont pas par eux-mêmes libératoires. Mais c'est en eux que 
la lutte change, se déplace, et que la vie reconstitue ses enjeux, affronte de nouveaux 
obstacles, invente de nouvelles allures, modifie ses adversaires. Ne jamais croire qu'un 
espace lisse suffit à nous sauver.a

Mais il faut certainement en passer par là. Faire des espaces lisses, au sein même des 

espaces  les  plus  striés  (comme  faire  des  points  dans  l'espace  le  plus  lisse),  cela 

s'exprime peut-être sous la forme d'espaces troués ; les espaces troués sont la manière 

dont les évènements fulgurants de la machine de guerre nomade se cristallisent ou se 

fossilisent : grottes, carrières, habitat troglodyte, etc.

a cf. MP, p. 625. 
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INTERLUDE

Comment l'on fait des trous ? L'Îlot Mazagran

Des espaces interstitiels, l'on peut dire que quelque part ça pousse. Ou que ça 

creuse  des  trous,  c'est  pareil.  L'histoire  de  l'îlot  Mazagran  c'est  une  histoire  de 

plantations et de creux.  

Ca commence en deux endroits, ça a deux têtes dès le début : des trous végétaux dans le 

béton, un « en-sauvagement » de la ville, et une cage de fer enfermant un jardin, plantée 

là, sur la place. On ne sait trop comment, mais ça va finir par fonctionner ensemble.  

Ainsi dans le jardin ça pousse, on plante, ça germe, et clopin-clopant la cage s'ouvre et 

on se plante à l'extérieur, on essaime. Il y a là les ancêtres en noir et blanc avec leurs  

gueules de métèques, un feu parfois, on a même essayé d'y planter des toilettes, et voilà, 

quelque chose peut-être se passe, en tout cas il est là le jardin d'Amaranthe, avec sa cage 

qui rouille. 

Dessus ça interroge, ça se confronte, ça s'accuse souvent. Ca se plante finalement. Il y a 

quelque  chose  qui  se  fait.  C'est  un  peu  un  monstre  et  nos  grilles  de  lectures  sont 

contrariées.

Par exemple, il y a le public et le privé : ceux qui tiennent le jardin sont accusés 

de privatiser l'espace public. Effectivement, on a là une cage, une porte qui s'ouvre et 

qui se ferme. (Il faut qu'un des rares bénévoles soit là pour que le passant entre.) Mais 

en même temps le jardin se veut ouvert à tous, jardiniers ou non. Un lien social se crée,  

ceux qui ne se rencontraient pas se retrouvent ensemble sur ce petit bout de terre – cet 

îlot – et cohabitent. Cet espace est-il public ou privé ?

L’espace et le cadre de discussion des trois ateliers ont permis de définir le jardin comme 
un « Bien commun » dont la présence au sein du quartier témoigne non seulement d’un 
attachement humain - chacun l’a investi de manière différente : l’artiste, le sans domicile 
fixe, l’association – mais qui conjointement dit publiquement « l’existence des collectifs,  
de collectif du collectif » qui l’ont investi et défendu. 
Le Jardin devrait se penser dorénavant comme un « Bien Commun », c’est à dire une 
forme singulière de lieu-objet patrimoine. Un « Bien Commun » : inaliénable (personne 
ne peut se l’approprier), inestimable, il possède une valeur symbolique incommensurable 
(l’argent ne peut l’acheter).a

a cf.  Compte  rendu  de  la  troisième  réunion  de  concertation :  Mazagran :  5  juillet  2011 
URL :http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/territoire/Grands_Projets/mazagran/2011
0705_gl_mazagran_atelierconcertation_cr.pdf
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Ainsi  l'existence  de  ce  jardin  planté  là,  sur  une  place  « publique »,  mais  qui  était 

jusqu'alors laissée à l'abandon par les pouvoirs publics, pose-t-elle la question de ce que 

veut dire pour un territoire le fait d'appartenir à des personnes. Qu'est ce qu'un espace 

public et qu'est ce veut dire l'habiter ? Ainsi parle-t-on de « Bien Commun » parce qu'il 

est investi sans être appropriable. 

Quelle est la différence entre « bien commun » et « bien » ou « espace public » ? Qu'est 

ce  qu'on  y  fait  différemment  et  comment  peut-on  poser  le  problème  en  termes  de 

propriété ? 

Qu'est ce qui se passe ? On a trois éléments : un espace, « l'îlot Mazagran » avec 

ses  caractéristiques  singulières  qui  en  font  un  espace ;  planté  dans  cet  espace,  un 

« jardin partagé », géré par une association, encagé mais avec une porte qui s'ouvre  ; la 

question de l'aménagement et de l'habitation de l'espace (la revendication de cet espace) 

posée par divers personnages. 

Ces trois éléments vont s'agencer ensemble pour produire des problématiques 

effectives : ainsi les habitants vont-ils par exemple être pensés en termes de catégories 

sociales (les bobos, les clochards, les Rroms, les immigrés, mais aussi les passants), 

qu'il  est  question de  faire  « cohabiter »  en fonction de « l'usage » qu'ils  font  de  cet 

espace. Pour qui, l'îlot Mazagran, comment et surtout par qui ? 

Il  est  remarquable  de  noter  comment  la  Ville  pose  de manière  lancinante  la 

question de la circulation : la ville se pense en effet en terme de voies de passage, de 

flux. Dans la ville il est tout autant question d'habiter que de circuler, ce qui exprime 

une conception particulière de la place publique. Une place est en effet un arrêt de la 

circulation : c'est là où les gens se tiennent, et ceci au beau milieu de la circulation. Une 

place est essentiellement un trou où il se passe ou non quelque chose. Ainsi la place sur 

laquelle est  situé le jardin d'Amaranthe était-elle  laissée à l'abandon par les pouvoir 

publics,  « disqualifiée »,  pas tout  à fait  un terrain vague,  mais un espace autre,  non 

standardisé, mais vécu tout de même. Elle est réellement un trou parce qu'elle naît de la 

destruction d'immeubles alentours. 

Un jour la Ville décide d'investir le lieu, de le « requalifier ».a Elle y rencontre un 

« déjà là », un existant, quelque chose peut-être qui s'est formé dans et autour de la cage 

végétale. L'espace, d'abandonné, s'est urbanisé par le bas, petitement. Il existe quelque 

chose à quoi les gens tiennent et qui peut se cristalliser dans le jardin, qui prend le nom 

a cf. http://chairecoop.hypotheses.org/3332
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de ce jardin parce qu'on lui demande de s'identifier. 

Mais l'îlot, c'est beaucoup de choses à la fois. Et d'abord, c'est peut-être bien une île, une 

« île déserte » :

« Il s'agit de retrouver la vie mythologique de l'île déserte. […] Revenir au mouvement de 
l'imagination  qui  fait  de  l'île  déserte  un  modèle,  un  prototype  de  l'âme  collective. 
D'abord, c'est vrai qu'à partir de l'île déserte, ne s'opère pas la création elle-même mais la  
re-création, non pas le commencement mais le re-commencement. Elle est l'origine, mais 
l'origine seconde. A partir d'elle tout recommence. L'île est le minimum nécessaire à ce 
recommencement, le matériel suffisant de la première origine, le noyau ou l'oeuf irradiant 
qui doit suffire à tout re-produire. »a

Ce  « matériel »,  c'est  peut-être  une  essence  vague,  quelque  chose  qui  passe,  des 

« faires » à l'oeuvre.  C'est  que l'île  demande à être re-crée, elle lisse l'espace autour 

d'elle pour que quelque chose se fasse, pour qu'elle puisse s'inventer, s'ériger. 

Un jour, les « Guillotins » décident d'ériger un feu sur la 

place  pour  y  faire  des  barbecues.  Ils  mobilisent  les 

habitants,  les passants,  et  voilà,  le  barbecue se construit, 

avec les pierres d'un immeuble détruit récemment par les 

pouvoirs publics. C'est symbolique : l'immeuble hébergeait 

des familles Rroms, délogées pour assainir l'espace public. 

Un  trou  à  l'envers,  un  trou  dans  l'espace  lisse  que  veut 

instaurer la Ville sur cette place. 

Et puis, quinze jours après sa construction, le barbecue a été détruit par les forces de 

police parce que les pierres dont il était construit pouvaient servir de projectiles. 

Ca part donc de trous végétaux, ça devient nécessairement politique puisque les 

initiatives sont contrariées et deux visions de l'espace s'affrontent. D'un coté, faire un 

espace  autre,  une  véritable  hétérotopie,  là  où il  n'y avait  rien,  faire  un territoire  en 

somme, de l'autre, faire un espace, non pas lisse au sens de Deleuze et Guattari, mais 

propre, sain, contrôlable, quitte à effacer le déjà-là qui existe, les identités qui se sont 

progressivement cristallisées dans cet espace. 

Pour l'heure, on ne sait comment cela va finir, mais la relation est tout de même 

très asymétrique. Cependant quelque chose se passe, s'invente, même si cela ne dure 

a DELEUZE, G., « Causes et raisons des îles désertes », in L'île déserte et autres textes, Paris : Minuit, 
2002, p. 16. Nous soulignons.
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que quelques heures, quelques jours, quelques années, qui sait ?
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ESPACES TROUÉS
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Bien plus, il faudrait tenir compte d'autres espaces encore : l'espace troué, la manière dont 
il communique de façon différente avec le lisse et avec le strié. Mais, justement, ce qui  
nous intéresse, ce sont les passages et les combinaisons, dans les opération de striage, de  
lissage.  Comment  l'espace  ne  cesse  pas  d'être  strié  sous  la  contrainte  de  forces  qui 
s'exercent  en  lui ;  mais  comment  aussi  il  développe  d'autres  forces  et  dégorge  de 
nouveaux espaces lisses à travers le striage. Même la ville la plus striée dégorge d'espaces 
lisses : habiter la ville en nomade, ou en troglodytes. Il suffit parfois de mouvements, de 
vitesse ou de lenteur, pour refaire un espace lisse. Et certes, les espaces lisses ne sont pas 
eux-mêmes libératoires. Mais c'est en eux que la lutte change, se déplace, et que la vie 
reconstitue ses enjeux, affrontent de nouveaux obstacles, invente de nouvelles allures, 
modifie les adversaires. Ne jamais croire qu'un espace lisse suffit à nous sauver.a 

Comment cartographier les itinéraires clandestins ? 

Nous avons tenté en amont de décrire ce que pouvait être une vie clandestine, ce 

qui  se  jouait  dans  le  devenir  clandestin  en  mobilisant  les  deux  concepts  de 

« nomadisme » et de « contrôle ». 

Il était question de faire la « carte » des itinéraires clandestins. 

Une carte comme celle-cib montre par exemple des processus massifiants, des 

lignes nettes, pour plusieurs raisons : d'abord elle sont élaborées sur la base de récits de 

migrants qui tendent, selon le contexte de leur réception, à s'homogénéiser : les migrants 

interrogés  dans  le  cadre  d'enquêtes  de  sociologues  tentent  ainsi  de  répondre  d'eux-

mêmes  sous une forme d'expression  « conforme »,  la  mise  en récit  des  soi  pouvant 

constituer une arme. Une cartographie plus « artistique » serait nécessaire pour Romain 

Liagre.

De  plus,  « les  clandestins »  du  point  de  l'appareil  de  contrôle  étatique  sont 

a cf. MP, pp. 624-625.
b cf. LIAGRE, R., « De la difficulté de cartographier les itinéraires migratoires clandestins », Espace 

populations  sociétés  [En  ligne],  2008/3  |  2008,  mis  en  ligne  le  01-12-2010,   URL  : 
http://eps.revues.org/3520
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représentés  comme une masse  indifférenciée,  un  flux  barbare.  C'est  le  propre  de  la 

catégorisation d'Etat : elle appréhende une matière informe et, dans ce cas, rebelle, qu'il 

faut alors discipliner, à laquelle il faut donner une forme. 

Romain Liagre propose d'établir des cartes à la fois plus singularisantes et plus 

sensibles :  si  la  carte  a  pour  fonction  de  rendre  sensible  un  espace,  la  carte  des 

itinéraires clandestins doit offrir une vision « haptique » de ce qui y est à l'oeuvre. Ainsi 

l'auteur propose-t-il d'élaborer des cartes interactives et mobiles, intégrant des textes, 

des sons, ou même de remplacer la carte elle-même par des « biographies intégrales » 

qui seraient la pancarte des mondes vécus par les « clandestins eux-mêmes ». Si une 

ethnographie d'un peuple clandestin existe, sa méthode est peut-être celle-ci. 

Si la clandestinité est une situation singulière qui peut-être décrite, elle demande 

à être réassignée aux corps qui la vivent. Une communauté clandestine est finalement 

définie par ce qui la « traite » : tous ces dispositifs mis en œuvre pour l'endiguer et ainsi 

l'effectuer. C'est pourquoi c'est une situation qui peut faire jouer le concept de « machine 

de guerre » tel que nous avons tenté de le définir en amont. Mais, précisément parce que 

que la clandestinité est une situation concrète, effective, elle ne manque pas de mêler 

nombre d'éléments problématiques, ces données qui font un territoire. Nous postulons, 

dans ce cas, que le territoire qui se crée, cet espace clandestin, peut se décrire à l'aide du 

concept d'espace troué. 

Nous l'avions montré en amont, les clandestins vivent un trajet particulier qui 

n'est ni celui des nomades, ni celui des sédentaires. En vertu de la durée de leur voyage, 

des innombrables obstacles à leur mouvement qu'ils rencontrent, leur projet initial de 

sédentarisation, de reterritorialisation est constamment empêché ou ajourné.  On a bien 

un mouvement perpétuel mais qui n'a rien des déplacements nomades parce que ces 

derniers connaissent fondamentalement le territoire qu'ils arpentent. Les clandestins, au 

contraire, sont eux-même flous parce que que la manière dont ils vivent la Terre est 

imprécise, incertaine, vague. 

Ainsi,  beaucoup d'entre  eux sont  « mus » au cours  de leur voyage,  ne maitrisant ni 

même ne connaissant les espaces traversés : 

le voyage, c'est la nuit noire, parce que tu ne sais jamais où tu es, ni où on t'emmène, ni  
avec  qui  tu  vas,  ni  par  où  tu  vas  passer.  Tu  ne  sais  pas  si  c'est  dangereux.  Je  ne 
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connaissais pas les pays que je traversais.a

Ils sont ainsi mus par des passeurs, tels des marchandises en transit, cachés précisément 

dans des véhicules qui ont pour vocation première de transporter des marchandises. 

Il serait cependant à la fois irrespectueux et impropre de qualifier ces personnes 

de simples victimes : s'ils peuvent effectivement être vus comme la conséquence d'un 

système, ils n'en témoignent pas moins d'une volonté, d'un désir intense et combatif de 

« s'en sortir », d'être, précisément, autre chose que les victimes d'une quelconque guerre, 

d'une  famine,  d'un  régime  politique  ou  d'un  système  économique.  S'il  y  a  une 

quelconque « victimisation », celle-ci fait partie de l'itinéraire : pour passer, être mû, 

pour rester, demander l'asile, puisque c'est la seule légitimité à laquelle la présence de 

leur corps peut prétendre aux yeux des Etats. 

Espaces cachés

Ceux  que  nous  nommons  ici  « clandestins »,  qui  sont  pour  d'autres  des 

« migrants irréguliers » ou qui s'affirment en tant que « sans-papier », nous souhaitons 

les comprendre par leur manière dont ils habitent un espace :

Le mot « clandestin » a pour racine  clam qui signifie « en secret », terme qui viendrait 
lui-même  de  celare signifiant  « cacher »  (qui  a  notamment  donné  « cellule », 
« occulte »...) La racine même du mot évoque déjà que ces individus évoluent cachés, 
dans le secret, dans des lieux invisibles...b

C'est tout un espace de camouflage, fait d'abris précaires et souvent temporaires qui se 

dessine ici ;  et  c'est  ainsi  que nous postulons  que,  dans  ce  que nous simplifions en 

théâtre d'une guerre nomades/sédentaires, ils inventent par leur corps des espaces-temps 

autres. Peut importe qu'ils en soient victimes ou acteurs : il faut d'abord décrire comme 

tels ces espaces et nous les nommons « espaces troués ». Nous avons l'intuition que ce 

concept  permet  de  signaler  ce  qu'il  se  passe,  les  forces  en  jeu,  de  déployer  des 

problématiques, on l'espère, pertinentes. 

Qu'est ce qu'un espace troué ? 

Ainsi, qu'est ce qui est en jeu et qui permet qu'existe cet espace « clandestin » et 

les corps qui le portent ? Si ici a été introduite longuement la possibilité d'une « guerre » 

a Un Syrien interrogé par S. Laarcher,  in Après Sangatte... Nouvelles immigrations, nouveaux enjeux, 
2002, p. 48., Cité par LIAGRE, R. 

b id. 
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entre nomades et appareil d'Etat, c'était pour rendre compte de ce que ces deux pôles 

enfantent  par  leur  tension.  En réalité,  il  n'y a  que ça,  un théâtre  de tensions.  Notre 

contemporanéité,  par  les  figures  qui  la  peuplent,  est  une  scène  où  se  jouent  des 

problématiques.  Si ce travail  est  un « pourparler » avec  elle,  il  s'agit  là,  de manière 

nécessairement partielle, de dire un tel théâtre, de traduire la pièce qui se joue. 

Il y en a une, de pièce : c'est finalement celle qui met en scène « migrations » et 

« appareil  d'Etat ».  Toujours  l'Etat  et  sa  machine  de guerre,  incarnés par  une  figure 

singulière : la clandestinité. Ce qui est ici postulé, c'est que les « guerres » qui se jouent, 

les processus qui font intervenir lissage et striage de l'espace, sont ponctués d'espaces 

troués.  De  tels  espaces  ne  sont  ni  lisses  ni  striés,  mais  sont  aussi  des  relais  de 

communication entre les deux, faisant passer des flux tout en les canalisant.  Ils sont, du 

point de vue d'une image de la pensée,  les espaces problématiques qui transforment 

toute opposition duelle en quelque chose de plus compliqué. 

Une fabrique à nomades ? (Bédouins)

Un espace troué, cela peut-être la manière dont l'Etat fabrique « ses » nomades et 

celle  dont  le  matériau  ainsi  constitué  « répond ».  Tout  l'espace  ne  peut  jamais  être 

totalement strié : il redonne du lisse en passant par des points problématiques. 

On peut quitter  un instant nos clandestins pour évoquer un cas concret d'une 

guerre entre nomades et  sédentaires :  celui  des bédouins résidants dans le désert  du 

Néguev. Ce cas, évoqué par le sociologue israélien Ronen Shamira, peut constituer un 

exemple intéressant de la manière dont un appareil  d'Etat  fabrique,  pour son propre 

compte, une catégorie de nomades pour qualifier un groupe par le manque et, ainsi, 

l'instrumentaliser. 

Cet  article  démontre  les  conséquences  en  termes  de  droit  qui  découlent  de  la 
conceptualisation  des  Bédouins  comme nomades  « déracinés »/ « sans  racines »  et  de 
l'imposition de certaines catégories légales de possession de la terre pour résoudre les 
conflits  autour de la division indigènes/non indigènes. Je fais valoir le fait  que la loi 
fonctionne par l'imposition de grilles conceptuelles sur le temps et l'espace et que cet 
ordonnancement  conceptuel  donne,  à  son  tour,  naissance  à  une  série  d'oppositions 
binaires qui affirment la distinction entre « nous » (les occidentaux progressistes) et eux 
(les nomades orientaux chaotiques). A partir du moment où les Bédouins sont placés du 
coté de la nature,  les pratiques  juridiques tendent,  d'un coté,  à objectiver le déni  des  
prétentions des Bédouins sur la possession de la terre et, d'un autre coté, à faciliter les 

a SHAMIR, R. « Suspended in space : Bedouins under the law of Israel », In Law and society review, 
Vol. 30, n°2, 1996, pp. 231-257.
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politiques étatiques qui forcent les Bédouins à s'installer dans des colonies urbaines.a

Un conflit oppose l'Etat israélien et les Bédouins du Néguev autour de la question de la 

possession de terres. L'Etat israélien souhaite que les terres ancestralement habitées par 

les Bédouins soient reconnues comme propriété d'Etat. Elle peut l'être si cette terre est 

reconnue comme inhabitée, vide.  Définir les Bédouins comme « nomades » permet de 

les  ranger  du  coté  de  la  nature  et  de  nier  juridiquement  tout  lien  entre  les  terres  

revendiquées et les populations qui l'habitent. 

En effet, les Bédouins vivent dans des tentes, ce qui, selon le droit israélien, ne constitue  

pas  une  habitation  au  sens  strict.  Ils  ne  pratiquent  pas  d'agriculture  planifiée :  cela 

permet  à  l'Etat  israélien  de  considérer  les  terres  comme « vacantes  et  stériles ».  Le 

nomadisme devient alors une manière d' « inhabiter » l'espace : la propriété est en effet 

définie comme un mode de territorialisation qui implique la fixité, une permanence dans 

le temps et dans l'espace. On retrouve ici notre opposition « science royale »/ « science 

nomade » : Ronen Shamir montre en effet que le conceptualisme  fonctionne à travers 

l'isolation, la division, la séparation et la fixité, concevant la réalité comme une série de 

moments et  non comme un processus continu. Il eût fallu aux Bédouins prouver, en 

produisant des documents, qu'une histoire les lie au désert du Néguev, c'est-à-dire faire 

entrer leur mode d'occupation d'une territoire sous cette grille conceptuelle. Ils ne le 

peuvent  pas.  Leur  manière  d'habiter  est  tout  autre  et  pourtant  ils  se  trouvent  à  un 

moment donné soumis à une loi qui remet en question le bien-fondé de leur présence. 

Pour conséquence, le fait que le caractère fondamentalement « impropriétaire » 

des Bédouins les rende invisibles aux yeux de la loi : parce qu'aucun document ne le 

prouve, ils ne sont pas là. Ceci, précisément, parce qu'ils sont qualifiés de « nomades », 

comme n'habitant pas un endroit précis. Ils sont de se fait aussi absolument mobiles : 

puisqu'ils habitent par le mouvement, on peut les déplacer. 

Le but de l'Etat israélien est en effet de parvenir à s'approprier des terres pour en faire 

des colonies et, de ce fait, de déplacer les populations nomades, ce peuple autochtone 

considéré comme élément « naturel » du lieu, un peu plus loin. Et c'est comme si, d'un 

point de vue éthique, l'on pouvait le faire « puisque ce sont des nomades ». 

Fabriquer des nomades, c'est donc utile si l'on souhaite se donner la possibilité 

de mouvoir des éléments. Ce qu'il se passe, c'est qu'à la fois les nomades ne possèdent  

a Id. Nous traduisons. 
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pas de terre (ou peut donc, en sédentaire, se l'approprier), et en même temps, si c'est là  

leur manière « naturelle » d'habiter, il est alors possible pour eux de le faire ailleurs. 

On a ici réellement la création de deux concepts qui s'opposent mais où l'un, 

cependant,  est  hiérarchiquement supérieur :  la loi  se construit  un Autre radicalement 

différent pour le soumettre immédiatement à celle ci, pour qu'il réponde devant elle. 

Une fabrique à nomades ? (Rroms)

Les  Rroms,  sont,  dans  une  certaine  mesure,  les  clandestins  historiques  de 

l'Europe. Ce sont nos étrangers de l'intérieur, mythiquement venus de la lointaine Inde. 

Ils sont pourtant juridiquement Européens. Leur distinction d'avec la « majorité » des 

Européens  repose  sur  le  nomadisme  qui  leur  est  attribué  comme  essence.  Ce 

nomadisme, cette assignation à la mobilité qui serait prétendument leur revendication 

première  permet  de  les  construire  en  catégorie  de  population  fondamentalement 

« autre », séparable de la majorité sédentaire européenne. Il est pourtant remarquable de 

signaler que l'Europe se présente précisément comme un espace où les frontières sont 

poreuses et rend possible le flux des hommes, des marchandises et des capitaux. En 

effet,

la  question  des  Rroms  [est]  systématiquement  traitée  sous  l'angle  de  la  mobilité 
considérée incompatible avec l'intégration, au travers de discours et de dispositifs  qui 
témoignent d'une volonté manifeste de parler d'individus itinérants, bien que « classés » 
sédentaires ou semi-sédentaires.a

La  mobilité  des  Rroms  est  donc  d'abord  une  construction  de  l'appareil  de 

contrôle  qui  se donne des dispositifs  pour la  gérer,  parce qu'elle  est  essentiellement 

problématique (le nomade ou l'itinérant sont par nature suspects). 

Là où les Rroms posent problème aux Etats, c'est pourtant non dans leur mobilité  

(qui, si elle existe, est invisible), mais dans le champ de l'habitat,  du gîte : là où ils 

s'arrêtent, là où ils font territoire. Le « problème Rrom », comme construction étatique, 

est vidé de tout aspect social-économique et renvoyé à un problème de « civilisation » : 

ces « gens là », en tant que nomades, sont définis par leur incapacité foncière à penser la 

stabilité,  l'installation durable.  Cette nature nomade justifie alors la manière dont ils 

habitent,  là  où  précisément  ce  sont  « pour  nous »  des  zones  inhabitables,  terrains 

a cf. LE BAS, P., « Rroms de France, quelles résistances collectives ? »,  Cultures & Conflits, mis en 
ligne le 06-03-2012. URL : http://conflits.revues.org/index17972.html
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vagues, bordures d'autoroutes ou de chemins de fers, etc. 

Cette  nature  nomade fait  d'eux des  clandestins  de  l'intérieur.  Or,  s'il  y  a  un 

nomadisme du peuple Rroms en Europea, c'est bien dans dans leur persévérance à ne pas 

se suffire d'une place octroyée : il est « consécutif à la nécessité de se faire une place »b. 

Mais cette place, parce qu'elle a été constituée ainsi par tout un appareil de désignation, 

ne peut être située que dans les marges, les interstices. C'est pourquoi les Rroms sont 

plus des métallurgistes que des nomades. C'est en raison de l'impossibilité de se faire 

une place à laquelle ils sont assignés qu'ils habitent des espaces troués, des non-lieux 

(les camps).  

C'est  qu'ils  sont  en  tant  que  catégorie  construits  par  une  opposition 

nomadisme/sédentarité  qu'ils  deviennent  des  agents  métalliques :  ils  se  situent  aux 

points problématiques de conjugaison ou de connexion de deux pôles définis par leur 

antagonisme.  Ainsi  deviennent-ils  eux-même un « problème »  pour  les  Etats  et  leur 

police auquel il s'agit d'apporter une solution. 

Il faut comprendre que les Rroms, comme les Bédouins, sont présentés comme 

victimes de leur propre incapacité. Il s'agit donc de savoir comment les intégrer, les 

inclurec, mais en prenant en compte leur singularité (celle qui les définit). Cette prise en 

charge  est  justifiée  par  cette  nature  singulière  elle-même  qui,  malgré  des  discours 

misérabilistes, est entachée du mythe du nomade barbare, producteur d'insécurité et de 

chaos. Il n'y a pas de la police qui détruit les camps rroms, « des gens » les brûlent 

aussi. 

Bref,  on  voulait  signaler  que  la  problématique  « nomades »  est  au  cœur  des 

dispositifs actuels de contrôle. Ils restent la machine que l'Etat se construit pour affirmer 

de lui-même son pouvoir territorialisant. Par rapport à ses nomades, l'Etat crée ainsi en 

réalité des zones floues dans lesquelles il les place. 

Cependant,  ces  zones  floues,  ces  non-lieux,  les  Rroms et  les  clandestins  les 

a Un « peuple » en  tant  qu'il  est  à  venir,  qu'il  se  constitue comme une minorité  par  rapport  à  « la 
majorité [comme] modèle auquel il faut être conforme : par exemple, l'Européen moyen adulte mâle 
habitant des villes... Tandis qu'une minorité n'a pas de modèle, c'est un devenir, un processus.  » cf. 
DELEUZE, G., « Contrôle et devenir », Pourparlers.  

b cf. CANUT, C., HOBÉ, A., « Rroms et compagnie », L'exemple des Roms, les Roms pour l'exemple,  
Revue Lignes n° 34 et 35, Paris, Lignes 2011.

c cf. OLIVERA, M., « La fabrique experte de la « question rom : multiculturalisme et néolibéralisme 
imbriqués », in Lignes n°34-35. 
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habitent. Au delà de l'opposition qui catégorise par rupture deux modèles, existent de 

manière actuelle ces milieux, ces ambiances que nous voulons nommer espaces troués : 

lieux inhabitable d'où l'on résiste, où l'on ne peut que faire cela. 

Clandestinité

Alors,  qu'est  ce  qu'un  devenir-clandestin ?  D'une  certaine  manière,  la 

clandestinité est  bien une construction étatique :  c'est  une assignation à l'invisibilité. 

Mais, sur cette scène s'inventent de nouveaux lieux où se composent et se connectent le 

striage et le lissage de l'espace. Il y en a beaucoup, de tels lieux : ces espaces troués où 

prend sens le jeu des polarités. Ce sont des espaces réels, ceux d'une guerre : des mines, 

des villes et leurs périphéries, des colonies dans le désert, des murs faisant office de 

frontières, les lieux de confinement...

Il n'est pas question de faire ici un éloge de la clandestinité. Ce que nous tentons 

de mettre au jour, c'est plutôt la manière dont l'assignation à l'invisibilité en jeu dans le 

devenir-clandestin oblige les concernés à inventer de nouvelles manières de se faire une 

vie. C'est bien le striage de plus en plus intense de l'espace qui condamne les migrants à 

l'errance, à la fuite et à la dissimulation. Comment, pour se faire un espace lisse, un 

espace de flux libres, l'Europe doit-elle par exemple contrôler ses marges (Frontex et 

l'Europe « forteresse »a). 

Elle invente bien ici ses nomades pour affirmer sa souveraineté sur l'espace et 

sur les corps et les flux qui le peuplent. Même si, nous l'avons vu, les clandestins ne 

sont  pas  des  nomades,  ils  sont  définis  par  les dispositifs  de  contrôle  de « l'appareil 

d'Etat » comme tels :

Les clandestins sont  des individus qui ont quitté leur pays d'origine pour des raisons 
majeures (conflits, problèmes d'ordre socio-économique, sanitaire, climatique, atteinte à 
leur liberté religieuse, d'expression ou autre, etc.) avec pour but de se rendre dans une 
zone géographiques (ici l'Espace Schengen) où ils pourront vivre plus en sécurité (c'est-à-
dire travailler et, accessoirement, amener et faire vivre leur famille), mais qui n'ont pas 
les papiers en règle ni pour y résider, ni pour y exercer une quelconque profession.
Il  faut  aussi  bien garder  à l'esprit  que,  tout au long de leur  route,  ils  vivent  dans la  
clandestinité. C'est-à-dire que leur quotidien se déroule en marge des lois qui gouvernent 
les pays traversés, en marge des usages communs de la société, en marge de l'espace 
ordinaire des habitants « légaux » de ces pays (zones eu fréquentées ou inhabitées). Ce 
sont, pour reprendre les mots de S. Laarcher, des « êtres flottants », qui sont partout et 
nulle part.b

a cf.  Manuel  de  formation  campagne Frontexit,  disponible  sur :  http://www.frontexit.org/fr/docs/10-
manuel-de-formation-campagne-frontexit/file

b cf. LIAGRE, R., p. 458. 
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S'ils existent, c'est d'abord par leur inadéquation, leur non-conformité : ils n'ont 

véritablement pas la « bonne forme », la bonne identité, le bon papier. Pour l'Etat, ils en 

deviennent informes ; dans leur manière de vivre quand même, ils inventent de fait de 

véritables stratégies qui jouent des formes identitaires : comment l'on brûle ses papiers 

pour ne pas être réassigné à un territoire auquel on est censé appartenir par nature. Au 

fond, les clandestins ne sont peut-être que des personnes qui prétendent se territorialiser 

et  dont la prétention est criminalisée. C'est d'abord leur corps en tant qu'il  se trouve 

assigné à une identité qui fonde cette criminalisation et les techniques d'empêchement 

qui lui sont liées. C'est donc aussi dans ce corps que des résistances pourront venir au 

jour. 

Il faut voir combien souffre dans son corps un clandestin : faim, marche dans le 

désert, accidents, insalubrité de l'habitat, etc.  Pour se mouvoir, le corps doit vivre mille 

peines, c'est le prix à payer. La « vie nue » définie par Giorgio Agambena :  l'homme 

sacré  qu'il  est  permis  de  sacrifier  mais  où  celui  qui  le  tue  ne  sera  pas  jugé  pour 

homicide, une vie constamment exposée à la mort parce qu'elle est fondamentalement 

mise au ban. Ces « bannis » du flux généralisé, ce sont les nouveaux nomades. 

Des arrêts dans le flux

Pourquoi en sont-ils bannis ? Il faut comprendre que ce flux généralisé n'a rien 

d'un flux libre ;  il  est  orienté et  conditionné par l'appareil  d'Etat  qui monopolise les 

« moyens légitimes de circulation »b. Ce monopole est basé sur la possibilité de délivrer 

ou non les papiers nécessaires à la circulation des individus qui  « sont devenus [...] 

dépendants de l'Etat pour acquérir une « identité » de laquelle ils ne peuvent se défaire 

et  qui peut  sensiblement  conditionner  leur accès  à différents espaces ».c Les papiers 

constituent en effet un outil à la fois de fixation et de capture des individus : ils les 

rattachent  à une citoyenneté qui leur confère certains droits mais peuvent également 

constituer un outil d'exclusion pour ceux dont les papiers ne sont pas conformes. 

L'espace contemporain, s'il a toutes les apparences d'un espace lisse pour ceux 

qui  sont  les  moyens  d'y  circuler,  est  en  fait  un  espace  où  les  personnes  se  voient 

a cf. AGAMBEN, G.,  Homo Sacer, le pouvoir souverain et la vie nue, trad. Raiola, M, Paris, Seuil, 
1997, 213 p.

b cf. TORPEY, J., « Aller et venir : le monopole étatique des " moyens légitimes de circulation " »,  
Cultures  &  Conflits,  31-32  |  printemps-été  1998,  mis  en  ligne  le  16-03-2006.  URL  : 
http://conflits.revues.org/547

c id.
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« étreintes »  par  des  identités  fixes :  selon  John  Torpey,  « les  individus  sont  ainsi 

devenus,  dans  un  certain  sens,  prisonniers  de  leur  identité,  qui  peut  limiter 

substantiellement leur faculté d'aller et venir à travers les espaces juridictionnels.  »

Pour les non-conformes,  il  ne reste  qu'à se cacher. Ou alors se faire voir, en 

revendiquant une identité ambigüe, une identité « trouée », celle de « sans papier » par 

exemple. La vie clandestine est une vie cachée, même lorsqu'elle est capturée : comme 

le  montre  Emmanuel  Berson,  à  propos  des  dispositifs  de  gestion  de  l'immigration 

irrégulière  sur  le  détroit  du  Pas-de-Calais,  la  clandestinité  est  liée  à  un  champ 

d'invisibilité.  Les  migrants  se  cachent,  mais  les  centres  de  rétention  sont  eux  aussi 

dissimulés aux yeux du passant, tout comme les lieux d’accueil et de prise en charge 

gérés par les associations.a 

Machine de guerre ?

Peuvent-ils alors constituer une machine de guerre ? Nous l'avons vu, la machine 

de  guerre  existe  en  deux  moments  distincts  mais  interactifs :  elle  est  d'abord 

positivement une force de création, une force de différence qui accouche de ce qui est 

radicalement autre : un agencement singulier, inédit ; en même temps elle rencontre ce 

qui la limite et se constitue alors en ce qui doit franchir la limite. Les bornes érigées par 

les appareils d'Etat ont en effet vocation à donner une forme à ces forces fluctuantes que 

met au jour la machine de guerre. Mais cette dernière ne peut être en rapport avec ces 

bornes qu'en les franchissant. 

D'une certaine manière, les clandestins constituent bien une machine de guerre : 

ils sont un peuple à venir, un peuple qui, littéralement, vient et résiste à la machine de  

striage mise en place par les sociétés de contrôle. Un peuple qui manque, également, car 

c'est ce par quoi ils sont fondamentalement définis.

Des clandestins qui sortent en pleine lumière et se revendiquent « sans-papiers », 

on peut dire qu'ils sont réellement dans une démarche politique de fondation d'un peuple 

nouveau.  C'est  du  manque  et  de  la  limite  qu'ils  s'affirment,  de  leur  inconformité 

foncière. En effet, les « sans-papiers », contrairement aux « clandestins », « possèdent 

un nom commun, se rassemblent selon une identité commune et défendent une cause 

a cf.  BERSON,  E.,  « Un  mur  sur  le  détroit  du  Pas  de  Calais »,  Recueil  Alexandries,  Collections 
Esquisses, septembre 2011, URL: http://www.reseau-terra.eu/article1191.html
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commune. Ils trouvent leur légitimité politique dans un cadre  collectif élaboré dans la 

perspective d'établir un rapport de forces favorable à la demande de régularisation ».a Ils 

refusent  l'assignation  à  l'invisibilité,  c'est-à-dire  à  dire  la  place  inhabitable  que  leur 

accordent les Etats, pour se montrer, pour faire peuple :

Nous avions choisi une nouvelle forme de lutte et décidé de sortir au grand jour pour 
pointer le doigt sur des situations dramatiques générées par les lois elles-mêmes. Nous 
voulions obliger les Français à voir, à ouvrir les yeux. Nous tenions à montrer que nous 
n'avions aucunement peur de la répression. Nous ne voulions plus vivre dans l'ombre 
projetée par les lois. b

Il faudrait voir comment l'occupation de lieux (comme les églises, les gymnases) par les 

sans-papiers, les actions comme les grèves de la faim sont des instaurations d'espaces 

troués. 

a cf. LAARCHER, S.,  Le peuple des clandestins, p. 20.
b cf. DIOP, A.,  Dans la peau d'un sans-papiers, Paris : Seuil, 1997, p. 76.
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CONCLUSION

Il y en a tant d'autres, de ces espaces troués. Notre petit espace terrien en est 

parsemé, ce qui lui donne sans doute une certaine profondeur et en augmente la surface. 

Sous l'effet du striage de plus en plus fin de l'espace qui multiplie les frontières externes  

et internes, mais aussi du lissage de cet espace opéré par une mobilité apparemment 

généralisée,  se  créent  mille  points  problématiques,  des  points  où  se  cristallise 

l'ambiguïté de notre contemporanéité. Ce sont des espaces autres, hétérotopies ou peut-

être même utopies. 

Utopies non pas au sens de « bons-lieux » mais bien de « non-lieux » : no-where 

et  now-herea :  à  la  fois  nulle  part  et  ici-maintenant,  un  actuel  non  localisé.  Certes, 

Deleuze et  Guattari  affirmaient que l'utopie n'était  « pas un bon concept  parce  que, 

même quand elle s'oppose à l'Histoire, elle s'y réfère encore et s'y inscrit comme un 

idéal  ou  comme  une  motivation »b,  mais  nous  n'entendons  pas  les  espaces  troués 

utopiques comme des forces d'histoire  mais bien de devenir.  Les non-lieux sont des 

points où quelque chose d'important se passe, là où il n'y a pas d'opposition franche et 

claire,  mais  bien  où  un problème se  constitue  et  demande à  ce  que  quelque  chose 

d'absolument nouveau advienne. « Le mot d'utopie désigne donc cette conjonction de la  

philosophie ou du concept avec le milieu présent. »c Si c'est une place, un lieu, c'est un 

milieu,  et  si  elle  appelle  à  une  révolution,  c'est  en  tant  que  celle-ci  doit  être  un 

mouvement absolu. Et quand bien même les utopies sont des « bons-lieux », elles le sont 

en tant que ce sont des lieux pertinents, des lieux qui font sens, qui donnent à penser et, 

bien sûr, à faire. 

Les espaces clandestins sont ainsi des utopies, de bons lieux, parce qu'ils exigent 

que quelque chose soit dit et pensé, ils demandent à leurs « inhabitants » d'inventer une 

forme  de  vie  nouvelle,  de  mobiliser  des  forces  inédites  au  cœur  de  la  plus  intense 

tragédie. On pense par exemple aux ghettos situés dans les forêts près des frontières 

marocco-espagnoles :  lieux  de  regroupement  des  clandestins  en  attente  de  passer  la 

frontière, lieux où s'invente tant bien que mal un peuple sans nom, sans identité autre 

a cf. DELEUZE, G., GUATTARI, F., Qu'est ce que la philosophie ?, Paris, Minuit, 1990, p. 96.
b id., p. 106. 
c id., p. 96.
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que celle créée par le manque de conformité ; lieux où se met en place une politique 

souterraine, une organisation, lieux à partir duquel parfois on peut s'élancer, se mettre à 

plusieurs pour faire ployer par la force du nombre les murs-frontières et passer.a Ce sont 

des non-lieux parce qu'ils sont nécessairement cachés, invisibles, clandestins. 

Ce sont également des lieux qui peuvent être créés par les forces de contrôle 

elles-même : on pense ainsi aux « zones d'attente » dans les aéroports : 

Les voyageurs se présentant aux frontières françaises sur le territoire (comme c’est le cas  
dans les aéroports internationaux), à qui l’on refuse l’entrée ou qui demandent l’asile sont 
placés en « zone d’attente » : ils peuvent y être enfermés pour une période allant jusqu’à  
20 jours , le temps de pourvoir à leur renvoi ou de statuer sur leur admission. Les règles 
de  la  circulation  internationale  et  ses  dispositifs  d’entrave ont  produit  un  espace  qui 
relève de l’institution disciplinaire, mais constitue également un lieu de vie temporaire, 
un lieu de transition et parfois, un premier lieu de resocialisation après un voyage plus ou 
moins long.b

Lieux ambigus, aux fonctions multiples, où les migrants peuvent néanmoins tenter de 

s'y refaire une identité, où ils apprennent tant bien que mal le fonctionnement des lois, 

où l'Etat exerce son contrôle de la manière la plus brutale, la plus hors-la-loi, ce sont des 

lieux  actuels  en  tant  qu'ils  cristallisent  le  problème,  mettent  au  jour  la  réalité  de 

l'immigration, clandestine ou non.

Ce sont  aussi  tous  ces lieux abandonnés,  réinvestis,  territoires  de fortune ou 

transitoires, abris, gîtes. Où l'on se repose d'un voyage sans fin, où l'on recrée des liens, 

bidonvilles  au  bord  des  autoroutes,  carton  ou  tente  sur  la  voie  publique,  terrains 

vagues...  « Thus their claim to « belonging as such » with no identifiable attributes, is 

the  silent  call  that  all  the  while  haunts  the  State. »  [Alors  leur  revendication 

d'« appartenir quand-même », sans qualités identifiables, est l'appel silencieux qui hante 

constamment l'Etat ».]c 

Les corps qui inhabitent, qui sont mus par d'autres ou enfermés à ciel ouvert, 

a À ce propos, voir le récit  de Mahmoud Traoré :  cf.  TRAORE, M.,  LE DANTEC, B.,  « Dem ak 
xabaar », Partir et raconter. Récit d'un clandestin africain en route vers l'Europe , Paris, Lignes, 2012, 
312 p.

b MAKAREMI, C. « Vies « en instance » : Le temps et l’espace du maintien en zone d’attente. Le cas  
de  la  «  Zapi  3  »  de  Roissy-Charles-De-Gaulle.  »,  Revue  Asylon(s),  n°2,  2007.  URL :  
http://www.reseau-terra.eu/article664.html

c cf.  FRICHOT, H.,  « Holey spaces and the smooth and striated body of  the refugee » ,  Deleuzian 
Encounters, Palgrave Macmillan, 2007, p. 173. Nous traduisons. 
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sont peut-être eux-mêmes ces espaces troués que nous tentons de décrire, des non-lieux 

qui font sens, des points où ça passe, des ponts ou des galeries souterraines. Là où le 

corps d'un homme n'est plus son territoire propre mais se voit contrôlé, géré, déplacé, 

empêché, le corps doit se réinventer, se donner un nouveau concept. Il doit résister, il n'a  

pas  le  choix.  Et  alors,  ça  passe  peut-être  par  l'espace  troué des  métallurgistes,  c'est 

effectuer une matière-force parce que d'abord il s'agit de se libérer d'une forme trop 

cristallisée qui empêche au mouvement d'advenir. L'espace troué, c'est le point ambigu 

mais réel où l'on creuse ou où l'on fond, où l'on mine de l'intérieur les édifices les plus 

solides. On y refait un paysage, on crée de nouvelles îles ou de nouvelles montagnes : 

une nouvelle terre. 

A nouveau, point de volonté romantique : ces espaces troués relèvent de ceux qui n'ont 

pas le choix. Ils ne sont que l'expression d'une vie qui s'affirme, qui doit par nature se 

conserver.  C'est  leur  arme  pour  conjurer  une  guerre  dont  ils  étaient  les  perdants 

désignés. 

Dans ces espaces, bouillonnent des fulgurances nomades, c'est là où ça heurte les 

strates les plus dures ; mais on y fait aussi des abris, un lieu pour le corps comme milieu 

énergétique qui doit pouvoir gésir pour se reconstituer. Itinérance, avec ses tentes qui 

sont autant de demeures dans le désert :  il  semble que le jeu du lisse et du strié en 

accouche en nombre, essaime ça les là ces lieux flous, ces utopies. Où l'on fait ce que 

l'on peut. Là ça communique, ce sont des galeries, des tunnels. Un corps clandestin ne 

fait  que passer, c'est la situation qui est  à la fois le point de départ  de son devenir-

clandestin, c'est aussi ce à quoi il se voit assigné et la seule matière avec laquelle il 

puisse travailler.  
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