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Dégagisme :  on  ne  compte  plus  les  unes  et  les  gros  titres  qui  empruntent  ce  néologisme  
construit à partir du verbe « dégager », qu’il  s’agisse de la défaite du parti socialiste aux  
dernières  législatives  ou  des  leitmotivs  de  l’accession  de  Donald  Trump à  la  tête  de  la  
Maison Blanche – ce président qui continue de virer et de «  dégager » le personnel comme il 
en avait  l’habitude dans  l’émission  The  Apprentice  (1).  La victoire  de Trump, prédite  par 
l’historien Allan Lichtman (2), s’accompagne d’ailleurs de l’annonce, par le même, de son 
prochain « impeachment », depuis lors agité comme un chiffon rouge (3). Jean-Luc Mélenchon, 
au soir de la victoire de Benoît Hamon à l’investiture du parti socialiste pour la dernière  
élection présidentielle française, le 29 janvier 2017, a publié une tribune intitulée « Valls  
valse : encore une victoire du dégagisme ! » (4). 

Bref, le « dégagisme » n’en finit pas de truster le discours.

Des racines tunisiennes

Si ce terme « a l’air d’être sorti de nulle part, comme improvisé […] ce n’est pas le cas  », 
indiquait  William Audureau,  journaliste  au Monde,  qui  ne  manquait  pas  d’interroger  le 
« dégagisme »  de  Jean-Luc  Mélenchon  (5) :  « Cette  exhortation  à  dégager est  en  effet 
employée – et même scandée – lors de la révolution tunisienne, qui aboutit le 14 janvier  
2011 à la démission du président de la République Zine el-Abidine Ben Ali  ». Cette filiation 
est d’ailleurs revendiquée par l’intéressé qui souligne à propos du «  phénomène “qu’ils s’en 
aillent tous” » que « les Tunisiens [l’]avaient nommé le “dégagisme” par référence au slogan 
omniprésent de leur révolution démocratique à l’adresse du PS de Ben Ali : “dégage” » (6).

C’est  donc  d’abord  par  le  peuple  à  l’égard  de  chefs  d’État  qui  s’accrochent  à  leur  
pouvoir, que cette exhortation fut employée. Elle l’est encore, notamment aujourd’hui par  
des milliers de Vénézuéliens dans les rues de Caracas, à l’intention du président Nicolás  
Maduro, héritier du régime chaviste et érigé en modèle par le chef  de file de La France  
insoumise qui, n’étant sans doute pas à une contradiction près, l’a faite sienne lors de ses  
campagnes, présidentielle puis législative.



No leader  

Il y aurait pourtant une contradiction, et non des moindres, à se revendiquer «  héraut du 
dégagisme ».  En  effet,  il  ne  saurait  y  avoir  de  « leader  dégagiste »  puisque  c’est  « un 
mouvement qui ne peut pas être incarné, le pouvoir de l’anonyme […]. Il s’agit de dire à  
celui  qui  a  le  pouvoir  de partir  sans  dire  qu’il  y  a  mieux, sans  vouloir  être à  sa  place.  
Simplement dire “dégage” et assumer le risque du vide, contempler ce vide, voir ce qui se  
passe avec ce vide », expliquait dès 2013 Laurent d’Ursel (7) , créateur du collectif  belge 
d’extrême gauche Manifestement qui, inspiré par la « révolution de Jasmin » théorisa, au 
sortir de 541 jours de crise sans gouvernement de plein exercice de la Belgique, un Manifeste  
du dégagisme. 

La  révolution  populaire  tunisienne  et  ce  qui  a  été  appelé  le  «  Printemps  arabe »  – 
comme s’il existait une unité du phénomène et non plusieurs mouvements (8)  –, initiés sur 
les réseaux sociaux, n’auront de fait produit aucun leader, aucun nom. C’est ce qui frappe  
dans l’après-coup : l’absence de noms propres. Les seuls noms propres prononcés étaient 
ceux des leaders jouisseurs déchus et celui – c’est l’exception – du marchand ambulant d’un  
petit village de Tunisie, Mohamed Bouazizi, dont la mort le 4 janvier 2011 des suites de son  
immolation, alluma le feu des contestations. Si ce jeune homme fut reconnu comme un  
héros, ce n’est cependant pas pour son acte, mais en tant qu’« archétype de millions d’autres 
jeunes Arabes exclus de tout » (9). Il conviendrait peut-être de lire les choses ainsi  : il n’y a 
pas un héros, mais une multiplicité de héros. Tous des héros. C’est d’ailleurs ce qu’a consacré 
Time magazine en faisant du « protestaire » (The protester) la personnalité de l’année 2011 – 
pour la première fois depuis la création de ce titre en 1927, une «  personnalité » sans nom 
propre, « globalisable ». Cette figure du protester s’est en effet multipliée à travers le monde, 
désignant aussi bien les protestataires des « Printemps arabes » que ceux d’Athènes ou du 
mouvement Occupy Wall Street. Mouvement qui s’est lui-même démultiplié depuis New 
York jusqu’à Moscou, sous l’impulsion des Anonymous, collectif  en ligne d’internautes sans  
visage public qui dénonce les abus du capitalisme financier. 

« Tous vous êtes un »  

Si  la  question  de  la  place  du  Un,  du  leader,  n’est  pas  nouvelle  –  elle  est  même  
consubstantielle à la démocratie –, elle se pose à nouveau frais à l’aune de la structure de  
notre époque azimutée. Celle-ci en effet ne répond plus au Un dont la position d’exception  
fonde une hiérarchie, tel qu’il apparaît sur le schéma de la sexuation mâle de Lacan qui est  
la structure même de la Massenpsychologie freudienne (10). Elle a plutôt la forme logique du 
« pas-tout » – comme Lacan nomme la structure qui répond à l’Autre qui n’existe pas.

On pourrait alors dire qu’on est passé du Un au pas-tout généralisé, voire du « Un tout 
seul » au « tous vous êtes un », selon l’aphorisme paulinien (11) épinglé par Jean-Claude 
Milner comme une étape majeure de ce qu’il appelle «  l’Universel facile » (12), « qui fait 
passer de la singularité au quelconque ».  

Pourtant, il aura suffi que se présente, lors des présidentielles de 2012, « le candidat 
normal » pour qu’on en appelle, avant même son élection, au leader (13) . Il est remarquable 
qu’à la présidentielle de 2017, une figure de l’homme providentiel resurgisse sur le devant de  
la scène. Ne serait-ce que dans les références explicites à celui de 1958, le général de Gaulle,  
du côté duquel maints candidats ont lorgné – même une Marine Le  Pen (MLP) qui, au soir 



du  premier  tour,  citait  une  nouvelle  fois  celui-ci  (14) ,  ne  craignant  décidément  ni  les 
raccourcis hasardeux ni les contresens les plus aberrants. Quant au candidat qui «  a refusé 
l’habit de l’homme providentiel », lui préférant celui de « l’homme collectif » (15)  dont il 
prophétise le triomphe à venir, il n’a pas passé le cap du premier tour ni même accédé à la  
troisième marche du podium. 

Éric Laurent notait déjà au début du XXIe siècle que « nous assistons à un double 
mouvement » (16) .  D’un côté, une tendance à se passer et se défier du Un. De l’autre,  
l’appel à un Un – et des appels populistes –, pour refaire du tout. En témoigne aujourd’hui  
la vague de mouvements d’extrême droite qui balaie le vieux continent et pourrait  bien  
ouvrir les portes du Bundestag, à l’issue des prochaines élections législatives le 24 septembre  
2017, au parti populiste allemand de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD). Ce parti, anti-
euro (et même pas anti-Europe) à sa création en 2013, s’est mué en parti xénophobe, anti-
immigration, antisémite, anti-islam, etc. – jusqu’à mettre sur la touche sa co-présidente pour  
avoir dernièrement préféré à ses habituelles diatribes empreintes de l’idéologie « sang et sol » 
(Blut und Boden) une rhétorique plus mesurée et convenue (17).

De la ségrégation 

C’est,  somme toute,  ce  qu’annonçait  Lacan  avant  même  notre  ère  de  la  globalisation.  
Maintes fois à partir des années soixante, il souligne que la ségrégation n’a pas été annulée  
par  l’universalisation, quand il  ne moque pas  l’idéal  de sa prétendue disparition (18) .  Il 
affirme que non seulement elle demeure, mais elle sort renforcée de n’être plus liée au «  Un 
seul », structuré donc en termes de reconnaissance de l’unique, mais à  des uns, indique-t-il 
dans une allocution à Strasbourg en 1968 (19). 

Certes, dès lors qu’il unit et fonde le sentiment d’appartenance, le Un exclut. C’est en  
ce sens que l’ethnologue Jean-Pierre Albert qualifie le héros national d’antan, qui fondait le  
sentiment d’appartenance nationale, de « héros contre » (20)  – Lacan est encore plus précis 
sur l’origine de la fraternité. Mais dès lors que les Uns se multiplient, les barrières aussi. Exit 
l’illusion de l’union, de l’unification. « On passe, note Marie-Hélène Brousse, d’une logique 
de l’unification à une logique de la fragmentation » (21). C’est cette partition que semble 
jouer le « dégagisme » lorsqu’il  devient le slogan des leaders – du moins de ceux qui se  
positionnent comme tels.



Il n’est en tout cas pas anodin que le second chef  de parti à l’avoir repris dans l’entre-
deux tours de la présidentielle, ait été l’autre candidate d’une «  politique contre » : MLP, 
décidément passée maître dans la pioche aux citations et aux slogans, ayant bien entendu ce  
que draine le « dégagisme ». 

D’ailleurs, lorsqu’il a fait retour à l’occasion des dernières législatives, ce n’était plus  
seulement afin de désigner les rivaux politiques. Certes, Manuel Valls fut encore visé, mais  
pas seulement. Ce sont aussi les « gens de la Société Générale », « les gens qu’il y a là » (22) 

que J.-L. Mélenchon, lors d’un meeting à Montreuil, appela la foule à  dégager : « Dégagez-
les ! ». On a idée de ce que ça pourrait donner dans la bouche de MLP et de sa clique car, à  
chaque groupe ou sous-groupe, son Autre à « dégager ».

« Ce phénomène travaille en profondeur notre société », remarque dans sa tribune 
JLM,  qui  ne  croit  pas  si  bien  dire.  Effectivement,  si  le  dégagisme  –  ou  la  «  pulsion 
dégagiste » comme il l’appelle aussi – pousse à la haine, il est peut-être encore et surtout un  
effet de « l’extension de plus en plus dure des procès de ségrégation » (23) . 

Les  procès  de  ségrégation  seraient  donc  au  principe  même  du  dégagisme.  Les  
« dégagez ! » et leurs « dégageurs » ont donc encore de beaux jours devant eux : pour le 
meilleur ? ... ou le pire. 
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