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Résumé :
L’article envisage les effets d’écho entre Stuart Hall et Judith Butler, à partir de la manière
dont  chacun  d’eux  se  réapproprie  l’approche  althussérienne  de  la  constitution  sociale
originaire du sujet, dans et par le langage de l’idéologie. À partir d’une analyse comparée de
textes de Hall et de Butler, l’article montre comment Butler évite l’écueil, pointé par Hall en
1985, d’une  dissociation  des  enjeux  économiques  matériels  et  des  enjeux  psychiques  de
l’assujettissement  des  sujets  par  le  pouvoir.  Au  contraire, Butler  conforte  et  complète  la
perspective que Hall appelle de ses v uxœ  : si la subjectivité de chacun ne préexiste jamais à sa
constitution au travers des catégories idéologiques du langage, il faut néanmoins réinscrire
l’analyse des processus de subjectivation dans une approche conjoncturelle de la plasticité
des rapports sociaux, afin de penser non seulement l’emprise psychique du pouvoir sur les
sujets, mais encore les modalités subjectives leur permettant de s’en déprendre, de manière
subversive.  Au  travers  de  cette  filiation  althussérienne, s’esquisse  ainsi  une  grammaire
conceptuelle commune aux  Cultural Studies et aux  Feminist-Gender Studies américaines,
dans  laquelle  peut  se  formuler, au-delà  de  la  question  de  la  reproduction  discursive  des
rapports sociaux, l’analyse de leur transformation par le discours.

Mots-clés : idéologie, assujettissement, vie  psychique, langage, discours, rapports  sociaux,
subversion, Cultural Studies, Feminist-Gender Studies, Louis Althusser, Judith Butler, Stuart
Hall.

Summary: 
The article considers the echo effects between Stuart Hall and Judith Butler, based on the way
in which each of them reappropriates the Althusserian approach to subjection, through the
language of ideology. From a comparative analysis of Hall's and Butler's texts, the article shows
how  Butler  avoids the  pitfall, pointed out  by Hall  in 1985, of  a  dissociation of  the  material
economic  stakes  and  the  psychic  stakes  of  the  subjection  of  subjects  by  power.  On  the
contrary, Butler reinforces and completes the perspective that Hall calls for: if the subjectivity
of each person never pre-exists its constitution through the ideological categories of language,
it is nevertheless necessary to reinscribe the analysis of the processes of subjectivation in a
conjunctural approach of the plasticity of social relations, in order to think not only about the
psychic hold of power, but also about the subjective modalities that allow one to free oneself
from  it, in  a  subversive  way.  Through  this  Althusserian  filiation, a  conceptual  grammar
common  to  Cultural  Studies  and  American  Feminist-Gender  Studies  is  thus  outlined, in
which, beyond the question of the discursive reproduction of social relations, the analysis of
their transformation through discourse can be formulated.

Keywords: ideology, subjection, psychic life, language, discourse, social relations, subversion,
Cultural Studies, Feminist-Gender Studies, Louis Althusser, Judith Butler, Stuart Hall.
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Le courant des Cultural Studies, né en Angleterre dans les années soixante, se diffuse

d’abord principalement dans le monde académique anglo-saxon, au travers d’une approche

polysémique et interdisciplinaire de la notion de culture. Il s’agit de proposer une analyse

politique des styles de vie et des modes de pensée des groupes sociaux, abordés au prisme

de leurs différences culturelles.  C’est  en premier lieu,  comme en témoigne l’ouvrage de

Richard Hoggart (1970 [1957]), les cultures populaires qui font l’objet de l’analyse : il s’agit

d’élaborer,  en adaptant certains des outils  fournis par les sciences humaines et  sociales

contemporaines, les cadres méthodologiques adéquats – de l’histoire orale, chez Edward P.

Thompson (1988 [1963]), aux méthodes ethnographiques mises en œuvre par Paul Willis –

en vue de saisir,  de manière empirique,  les manières de vivre et  de penser des classes

populaires. Il s’agit également de délimiter de nouveaux objets d’investigation, à partir des

pratiques culturelles quotidiennes : on s’intéresse désormais au rock (Frith, 1978) ou aux

fictions télévisuelles (Williams, 1974), aussi bien en termes de production qu’en termes de

réception culturelles.

Le courant des Cultural Studies se construit historiquement dans la revendication d’un

héritage  post-marxiste.  L’objectif  de  ces  études  culturelles  est  en effet  de  proposer  une

critique sociale  destinée à transformer les  rapports  sociaux.  Mais dans cette  entreprise,

l’attention portée à la diversité des processus de  réception des biens culturels contribue

largement à faire évoluer les catégories importées du marxisme : au-delà des fractures de

classe, apparaissent en effet d’autres « filtres » susceptibles de conditionner les modalités

de  réception  des  productions  culturelles,  parmi  lesquelles  les  différences  de  genre1,  de

génération (Hebdige,  2008 [1979]) ou d’identité ethnique (CCCS, 1982).  Par ailleurs,  cette

focalisation des études culturelles sur la question de la réception, ouvre la possibilité d’une

inversion de l’analyse marxiste classique de la détermination du discours par le pouvoir :

loin  de  n’être  qu’une  expression  secondaire,  subordonnée  et  dérivée,  de  rapports

économiques, la culture, dans sa dimension discursive et communicationnelle, peut aussi

apparaître comme le lieu de leur transformation.

1 Voir la publication de 1978 du Women’s Studies Group du Centre for Contemporary Cultural Studies (créé en
1964 à Birmingham) :  Women Take Issue. Aspects of Women’s Subordination (1978). Pour une analyse des
travaux du Women’s Studies Group, « entre matérialisme culturel et matérialisme structural », voir Cervulle,
2016.
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Parmi  les  facteurs  favorisant  les  connexions  conceptuelles  et  thématiques  qui

s’opèrent  progressivement,  dans  le  monde  anglo-saxon,  entre  les  questionnements  des

Cultural  Studies d’origine britannique et  le champ des études américaines des  Feminist-

Gender  Studies2,  les  transformations  imprimées  à  la  catégorie  marxiste  d’idéologie,  par

certains des premiers penseurs britanniques des Cultural Studies, comme Stuart Hall, nous

apparaissent centrales. Stuart Hall intègre de manière critique une partie de l’héritage du

marxisme hétérodoxe  de  Louis  Althusser,  à  qui  il  reconnaît  le  mérite  d’avoir  tenté  de

penser, sous le terme d’interpellation, « l’émergence du sujet par le discours » et d’avoir

ainsi cherché à réunir « dans un seul cadre explicatif, à la fois la fonction matérialiste de

l’idéologie dans la reproduction des rapports de production (marxisme) et (à travers des

emprunts à Lacan) la fonction symbolique de l’idéologie dans la constitution des sujets  »

(Hall, 2017 [1996], 383). Ainsi repensée, la catégorie d’idéologie ne désigne plus seulement la

manière dont la culture se fait le reflet ou le relais d’un rapport social de classe ; elle fait de

la culture le milieu sémantique de la production de multiples rapports sociaux de pouvoir,

susceptibles de se superposer, de se croiser ou de se recouper, comme les rapports de genre

et de race.

Nous voudrions ici illustrer, au travers d’une comparaison locale entre certains textes

de Stuart Hall  et  de Judith Butler3,  la manière dont les transformations imprimées à la

catégorie marxiste d’idéologie, inspirées de la démarche althussérienne, posent les bases

d’une nouvelle grammaire conceptuelle et politique, à travers laquelle peut se développer

2 Pour  une  analyse  des  échanges  conceptuels  transmanches,  puis  transatlantiques,  ayant  présidé  à  la
constitution  britannique  des  Cultural  Studies,  puis  à  leur  diffusion  dans  les  études  américaines  et  à
l’ensemble du monde anglo-saxon, voir Neveu, 2008.

3 Nous ne prétendons nullement proposer ici une analyse comparée exhaustive des pensées de Stuart Hall et
de Judith Butler. Nous choisissons de nous appuyer sur deux textes de Hall, espacés d’un peu plus de dix
ans, pour les faire dialoguer avec l’évolution de la pensée de Butler, de 1990 à 1997. Le premier texte de Hall
considéré (1985) diagnostique l’effet de la redéfinition althussérienne de l’idéologie sur la postérité : une
séparation dommageable  selon Hall,  entre  la  prise  en charge  marxiste de  l’analyse  de  la  reproduction
matérielle des rapports sociaux, et la prise en charge féministe de l’analyse de la vie psychique du pouvoir.
Le second texte de Hall considéré (1996) évalue l’apport de différentes sources – dont Butler – à la réflexion
de  l’auteur  sur  l’identité.  Ce  texte,  qui  souligne  le  rôle  des  premiers  ouvrages  de  Butler  dans  le
questionnement de Hall, nous permet également de faire apparaître la manière dont Butler évite l’écueil
repéré par Hall en 1985, ce qui met ainsi en évidence l’horizon commun de Hall et de Butler, lorsqu’ils se
réapproprient la pensée d’Althusser pour articuler les aspects matériels, psychiques et discursifs de la vie
sociale.
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un  langage  commun  aux  Cultural  Studies britanniques  et  aux  Feminist-Gender  Studies

américaines.

Dans ce langage commun, que nous semblent parler tous deux Stuart Hall et Judith

Butler,  une question se dégage nettement :  comment repenser le problème de l’identité,

hors  de  tout  cadre  essentialisant,  comme processus  d’« identification » ?  La  question  de

l’identité ne peut plus, chez ces deux auteurs, être posée sur le plan de l’être, en termes de

« similitude  inclusive »  (Hall,  2017  [1996],  381) ;  elle  doit  être  replacée  dans  l’ordre  du

devenir,  en  tant  que  processus  d’identification  toujours  en  construction,  qui  se  joue  à

l’intérieur  du  discours  et  de  la  représentation,  et  qui  se  constitue  négativement,  par

différenciation et par exclusion. Or, penser ces processus d’identification n’implique pas

seulement de comprendre les mécanismes sociaux d’assignation identitaire, mais aussi la

manière  dont  les  sujets  se  les  réapproprient  psychiquement,  en  s’y  identifiant  plus  ou

moins. Il nous semble que Hall et Butler partagent un même objectif sur ce point, qui est de

penser  à  la  fois  la  manière  dont  les  sujets  sont  construits  socialement,  au  travers  de

rapports de pouvoir qui traversent le discours, et la manière dont les subjectivités, ainsi

constituées,  se  réapproprient  individuellement  ces  assignations  sociales  pour  les

transformer, y compris de manière subversive. C’est ce que Hall formule lui-même comme

le problème de la « suture du psychique et du discursif » (Hall, 2017 [1996], 398) : on ne

peut, selon lui, faire progresser la réflexion sur l’identité sans prendre la mesure, comme

Butler a su le faire dans ses premiers ouvrages, de la nécessité de penser en même temps les

structures discursives qui constituent socialement les sujets et la vie psychique individuelle,

au sein de laquelle ces structures sont intériorisées, vécues et transformées.

Nous  souhaitons  ici,  plus  spécifiquement,  comparer  les  modes  d’appropriation

critique de la  redéfinition althussérienne de l’idéologie,  chez Stuart  Hall  et  chez Judith

Butler.  Il  s’agit  de montrer que Stuart  Hall  et  Judith  Butler  font  tous deux usage  de la

catégorie  althussérienne  d’interpellation,  non seulement  pour  envisager,  comme  le  fait

Althusser, la constitution sociale des sujets par le pouvoir – leur assujettissement –, mais

aussi et surtout pour mettre en évidence la marge de résistance psychique subversive qu’il

leur reste pour agir, en tant que sujets dotés d’une agency.
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Penser la lutte des classes dans le langage  : Stuart 
Hall, lecteur d’Althusser

Sociologue majeur et pionnier des Cultural Studies britanniques, Stuart Hall aborde le

processus communicationnel de manière relationnelle,  au filtre d’un marxisme original,

qui intègre certains aspects de la pensée de Louis Althusser, pour parvenir à questionner la

double  dimension  de  l’idéologie,  capable  de  reproduire  des  rapports  sociaux  dans  le

langage, mais aussi de produire des effets psychiques de subjectivation. Dans un texte de

1985 intitulé « Signification, représentation, idéologie », Hall propose une lecture à la fois

sélective et polémique de la pensée althussérienne, qui vise à en sauver certains aspects,

afin  de  redonner  toute  sa  portée  à  la  dimension  à  la  fois  matérielle  et  discursive  de

l’idéologie, mise en évidence par Althusser en 1970. 

C’est  notamment  dans  la  réflexion  althussérienne  sur  l’idéologie  que  Hall  affirme

avoir trouvé les moyens de repenser l’idée marxienne de détermination et d’établir que, si

rien  ne  garantit  la  correspondance  nécessaire des  pratiques  politiques,  légales  et

idéologiques « avec ce qu’on appelle – à tort – “l’économique” », cette absence de garantie,

« qui rompt avec toute téléologie,  implique aussi qu’il n’y a pas nécessairement de non-

correspondance »  (Hall,  2012  [1985],  135-136).  L’enjeu  de  cette  rupture  de  la

correspondance nécessaire entre l’idéologique et le matériel est d’ouvrir la possibilité, dans

certaines circonstances, de construire cette correspondance dans le cadre d’une pratique de

lutte :

Cela  ne  signifie  pas  cependant  qu’il  est  impossible  d’articuler,  à  travers  le
développement d’une pratique de lutte, des classes ou fractions de classes, ou autres
types  de  mouvements  sociaux,  avec  les  formes  politiques  et  idéologiques  qui  leur
permettront  d’avoir  une  réalité  historique  en  tant  qu’agents  sociaux  collectifs.  Le
principal  renversement  théorique  accompli  par  le  « pas  de  correspondance
nécessaire », c’est que la détermination passe des origines génétiques de la classe ou
des  autres  forces  sociales  dans  une  structure  aux  effets  ou  aux  résultats  d’une
pratique. (Hall, 2012 [1985], 137)

Ainsi,  l’assouplissement  du  principe  de  la  correspondance  nécessaire  entre  la

superstructure  idéologique  et  sa  base  économique  ouvre  une  toute  autre  perspective,
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appelant  à  reconsidérer le  pouvoir  de production culturelle  de l’idéologie,  qu’il  s’agisse

d’idéologies dominantes ou d’idéologies contestataires. Loin d’être de simples traductions

des rapports sociaux, les idéologies produisent de la signification, au travers d’une syntaxe

des connotations, où les mots ne prennent sens qu’en relation les uns avec les autres. Au

travers  de  cette  production  sémantique,  l’idéologie  devient  dès  lors  le  cadre  subversif

possible d’une lutte politique.

Il  s’agit  pour Hall  de faire apparaître la  nature idéologique des  différents  univers

sémantiques qui font coexister, au sein d’une même société, des systèmes de signification

différents, selon les rapports de classe, de genre et de race qui ont marqué son histoire. Un

même terme, est ainsi susceptible de connotations fort distinctes dans différents systèmes

idéologiques signifiants.  Mobilisant son expérience personnelle,  Stuart Hall  raconte que,

lorsqu’il était enfant, le terme « métis », marqueur de distinction vis-à-vis de la majorité de

la population noire, lui assignait une place enviable dans la société jamaïcaine marquée par

le colonialisme, tandis que bien plus tard, en Angleterre, ce même terme, le distinguant de

la majorité blanche, lui assignait le statut d’immigré. Stuart Hall entend montrer par là que

« le sens n’est pas le reflet transparent du monde dans le langage » (Hall, 2012 [1985], 154).

Le sens d’un mot est entièrement construit par les rapports qu’il entretient avec les autres,

dans le système discursif qui le fait fonctionner :

En bref, le même mot avait des connotations totalement différentes parce qu’il opérait
à  l’intérieur  de  «  systèmes  de  différences  et  d’équivalences »  différents.  C’est  la
position dans différentes chaînes signifiantes qui « signifie », non la correspondance
littérale, immuable, entre un mot isolé et une position dans le spectre des couleurs.
(Hall, 2012 [1985], 153)

Si Hall s’intéresse à Althusser, c’est précisément parce que ce dernier lui permet de

combattre  l’idée  qu’un  signifié  fixe  préexisterait,  sous  les  traits  d’une  objectivité  des

rapports sociaux, à la construction du sens par le langage. Toute expérience du monde se

fait, selon Hall, au filtre des systèmes de représentation de la culture :

Ainsi,  quand  nous  comparons  l’idéologie  à  l’expérience,  ou  l’illusion  à  la  vérité
authentique,  nous  omettons  de  reconnaître  qu’il  n’est  pas  possible  de  faire
l’expérience  des  « vrais  rapports »  d’une  société  particulière  en  dehors  de  ses
catégories culturelles et idéologiques. Cela ne veut pas dire que le savoir n’est que le
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produit de notre volonté de puissance ; il peut y avoir des catégories idéologiques qui
nous donnent,  plus  que d’autres,  une connaissance plus  juste ou plus  profonde de
rapports particuliers. (Hall, 2012 [1985], 150)

Hall  semble ici  s’accorder avec Althusser,  pour qui il  n’existe pas de point de vue

véritablement extérieur à l’idéologie.  Croire en l’existence d’un dehors de l’idéologie est

l’œuvre d’un déni, lui-même idéologique, qui suppose que la critique de l’idéologie pourrait

prétendre s’ancrer dans une objectivité. Dans son célèbre texte de 1970 sur les appareils

idéologiques d’État,  Althusser réfute la  conception de l’idéologie comme  illusion,  que la

critique  aurait  pour  simple  tâche  de  dévoiler,  recelant  ainsi  l’allusion au  réel  qu’elle

contient,  de  manière  déformée4.  Par  divers  exemples,  Althusser  montre  que  toutes  les

formes de critique de l’idéologie, des Lumières jusqu’à Feuerbach, n’ont fait que reprendre

la tradition de l’herméneutique construite, depuis les Pères de l’Église, sur une pratique du

déchiffrement  de  l’allusion  sous  l’illusion.  Ainsi,  lorsque  Feuerbach  démasque,  dans

l’aliénation religieuse, la projection de l’essence de l’homme dans la figure de Dieu, c’est

pour tenter de retrouver, sous l’illusion religieuse, la réalité de l’essence humaine. 

Mais  si  Hall  semble  partager  avec  Althusser  l’idée  que  les  rapports  sociaux  ne

prennent sens que dans le langage, de sorte que la connaissance objective ne peut en aucun

cas être « le reflet du réel dans le discours » (Hall, 2012 [1985], 140), il estime que ce dernier

n’a pas été suffisamment loin dans sa réflexion sur l’existence matérielle de l’idéologie. Hall

estime  qu’Althusser  a  bien  su  montrer,  sans  aucunement  nier  l’existence  de  la  vie

psychique  des  idées,  leur  inscription  sociale  et  matérielle  dans  le  langage  et  le

comportement. Mais le texte de 1970 introduit selon lui une « dislocation fatale (ibid., 146) »

entre deux aspects du même problème  : il sépare la question de la reproduction idéologique

des  rapports  sociaux  de  production  –  qui  correspond  au  premier  moment  du  texte

althussérien  –  de  celle  de  la  constitution  des  sujets  au  travers  de  l’idéologie  –  second

moment du texte althussérien. 

Le texte althussérien de 1970 commence en effet par envisager la reproduction de la

force de production en tant qu’elle est qualifiée. La reproduction de la force de travail n’est

4 Pour une analyse de la conception marxiste hétérodoxe de l’idéologie défendue par Althusser dans son texte
de 1970, voir Benoit, 2019, en particulier p. 250-266.
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pas seulement matérielle et quantitative ; elle ne renvoie pas simplement à l’alimentation,

au logement ou à l’éducation des enfants. La force de travail doit être reproduite en tant

que force de travail qualifiée. Les conditions strictement « matérielles » de la reproduction

de la force de travail ne suffisent pas à rendre possible sa reproduction à l’identique. C’est

sous  la  forme  de  l’assujettissement  idéologique,  par  la  médiation  d’institutions  d’État

comme l’Église,  l’école ou l’armée – les « appareils idéologiques d’État » –,  que peut être

reproduite  la  soumission  aux  règles  de  l’ordre  établi,  condition  sine  qua  non de  la

reproduction  de  la  qualification de  la  force  de  travail.  Cette  première  partie  du  texte

althussérien prend donc en charge la reproduction idéologique des rapports sociaux de

production. 

Althusser  envisage  ensuite,  dans  un  second  moment,  une  théorie  de  la

reconnaissance,  fondée sur l’« interpellation »,  qui permet de penser la constitution des

sujets  par  l’idéologie.  Il  soutient  une double  thèse :  tout  d’abord,  nous  vivons,  de toute

éternité, dans l’élément de l’idéologie ; ensuite, cette idéologie nous  assujettit, c’est-à-dire

qu’elle fait  de nous des sujets,  en nous  reconnaissant comme tels.  Par le mécanisme de

l’interpellation, les « appareils idéologiques d’État » – l’école, l’armée, l’Église, mais aussi les

médias, les partis politiques, ou encore les syndicats –, transforment les individus en sujets,

par  un  processus  de  reconnaissance  qui  fonctionne  sur  le  modèle  d’une  scène

d’interpellation  policière :  « toute  idéologie  interpelle  les  individus  concrets  en  sujets

concrets,  par  le  fonctionnement  de  la  catégorie  de  sujet »  (Althusser,  1976  [1970],  113).

Lorsqu’un agent de police interpelle quelqu’un, l’individu se retourne car il se reconnaît

comme  celui  à  qui  l’on  s’adresse.  À  l’image  de  la  rotation  du  passant  sur  lui-même,

l’interpellation  opère  une  conversion  sociale  de  l’individu  en  sujet.  C’est  cette

reconnaissance institutionnelle  qui constitue donc la  subjectivité  de l’individu de toutes

pièces, en lui assignant une place dans le monde. La constitution de la subjectivité s’opère

ainsi  au  travers  de  mécanismes  institutionnels  qui  garantissent  la  continuité  de

l’assujettissement idéologique. 

Or Stuart Hall estime que ce texte althussérien de 1970 dissocie la question matérielle

de  la  reproduction  des  rapports  de  production,  de  la  question  psychique  de  la
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transformation des individus en sujets de langage. Cette division aurait eu, selon lui, pour

conséquence  fâcheuse  de  créer,  pour  la  postérité,  deux  modes  d’approche  distincts  de

l’idéologie,  séparant les aspects matériels,  socio-économiques,  des aspects psychiques de

l’assujettissement :

Les  deux aspects  du délicat  problème de l’idéologie  ont  ici  été  séparés  et  on leur
attribue, depuis, des pôles différents. La question de la reproduction a été assignée au
pôle marxiste (masculin), celle de la subjectivité au pôle psychanalytique (féministe).
Depuis, les deux ne se sont plus rencontrés. Le second pôle est constitué en question
sur le « dedans » des individus – la psychanalyse, la subjectivité, la sexualité –, et on
comprend qu’il porte « là-dessus ». C’est en ce sens, et sur ce lieu, que le lien avec le
féminisme a fait l’objet d’une théorisation de plus en plus abondante. Le premier pôle
concerne les rapports sociaux, la production, le « lourd » des systèmes productifs, et
c’est « là-dessus » que porte le marxisme et le discours réducteur de classe. (Hall, 2012
[1985], 146)

Vie  sociale  matérielle  et  vie  psychique  individuelle  ont  donc  été  dissociées  par  la

critique de l’idéologie, selon une division sexiste du travail théorique : tandis que la critique

marxiste s’est assignée la tâche « sérieuse » de l’analyse  matérielle de la reproduction des

rapports  sociaux,  la  critique  féministe  s’est  concentrée  sur  l’intériorité  psychique  des

individus,  au travers des effets  de l’idéologie sur les subjectivités.  De ce fait,  le rôle de

l’idéologie dans la reproduction psychique des rapports sociaux de production, dans la vie

intérieure des sujets, a été considérablement négligé. Au-delà des impasses dans lesquelles

conduisent cette bifurcation des analyses, selon les deux aspects – matériel et psychique –

du même problème, Hall propose de repartir de la définition althussérienne de l’idéologie

dans  Pour Marx,  ouvrage antérieur de quelques années au texte « Idéologie et appareils

idéologiques d’État ». 

De cet  ouvrage de 1965,  Hall  veut retenir que les idéologies sont,  comme l’affirme

Althusser, des « systèmes de représentation composés de concepts, d’idées, de mythes ou

d’images, dans lesquels les hommes et les femmes (ajout de l’auteur) vivent leurs rapports

imaginaires avec les conditions réelles d’existence » (Hall, 2012 [1985], 147). Si l’idéologie

est  un  système  de  représentation,  c’est  qu’elle  fonctionne  de  manière  essentiellement

discursive et sémiotique  : elle produit du sens au travers des discours, et c’est ainsi qu’elle

s’inscrit,  matériellement,  au  cœur  de  toute  pratique  sociale.  Aucune  pratique  sociale
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n’échappe au domaine du sens et de la représentation. Toute pratique est donc marquée

par l’idéologie –  elle  opère « dans l’idéologie » (ibid.,  148)  –,  sans que cela signifie  pour

autant  que  toute  pratique  soit  réductible à  de  l’idéologie,  ou  que  toute  pratique  soit

exclusivement  discursive5.  Il  faut  ainsi,  par  exemple,  distinguer  les  personnes  qui

travaillent  dans  les  médias,  et  dont  l’objet  discursif  est  immédiatement  idéologique,  de

celles  qui  produisent  des  marchandises,  dont  les  pratiques  sont  seulement  teintées

d’idéologie. 

Hall reconnaît à Althusser le mérite d’avoir mis en évidence le caractère pluriel de ces

systèmes de représentations idéologiques, ce qui permet d’envisager la vie des hommes et

des femmes comme une vie essentiellement culturelle, construite par les articulations des

différentes « chaînes connotatives » qui coexistent dans une même société : 

Les idéologies n’opèrent pas à travers des idées isolées,  mais à travers des chaînes
discursives, des ensembles, des champs sémantiques, des formations discursives. Dès
qu’on pénètre dans un champ idéologique et qu’on en retire une représentation ou
une idée nodale, on déclenche aussitôt toute une chaîne d’associations connotatives.
Les  représentations  idéologiques  se  connotent  –  se  convoquent  –  mutuellement.  Il
existe  ainsi,  dans  toute formation sociale,  une variété de  systèmes ou de logiques
idéologiques  différent(e)s.  Parler  de  l’idéologie  dominante  et  de  l’idéologie
subordonnée n’est  pas  une manière  adéquate  de  représenter  le  jeu  complexe  des
différents discours et formations idéologiques dans une société développée moderne.
Le  terrain  de  l’idéologie  n’est  pas  non  plus  constitué  par  un  champ  de  chaînes
discursives  qui  s’excluent  et  s’alimentent  mutuellement.  Elles  se  contestent  l’une
l’autre,  puisant  souvent  dans  un  répertoire  commun  et  partagé  de  concepts,  les
réarticulant  et  les  désarticulant  au  sein  de  différents  systèmes  de  différence  ou
d’équivalence. (Hall, 2012 [1985], 149)

Il ne peut donc s’agir simplement de « vivre le réel », puisque la réalité sociale est

construite  par  ces  différentes  chaînes  de  production  de  signification.  Selon  Hall,

lorsqu’Althusser  envisage  la  manière  dont  hommes  et  femmes  vivent leurs  rapports

imaginaires à  leurs  conditions  réelles  d’existence,  il  faut  comprendre  la  mention  de

l’imaginaire,  indépendamment  des  références  ultérieures  à  Lacan,  comme l’affirmation

5 Hall déclare ne pas vouloir réduire la pratique au discours : « Trop souvent, à ce niveau de théorisation, on
tend à identifier la pratique sociale avec le discours social.  Si l’on a eu raison de mettre l’accent sur le
discours,  en soulignant l’importance du sens et  de la représentation,  on est  aussi  allé trop loin dans la
direction opposée, ce qui a permis de parler de toute pratique comme s’il ne s’agissait de rien d’autre que
d’une idéologie. Ce n’est qu’une inversion » (Hall, 2012 [1985], 148). 
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qu’aucune  expérience  du  monde  n’est  possible  en  dehors  des  catégories  de  la

représentation et de l’idéologie : « L’idéologie est qualifiée d’imaginaire uniquement pour la

distinguer  de  l’idée  selon  laquelle  les  “rapports  réels” déclarent  sans  équivoque  leurs

propres  significations ».  Hall  entend  même  aller  plus  loin  encore  qu’Althusser  dans  la

critique  du  réalisme,  puisqu’il  estime  que  ce  dernier  aurait  maintenu,  au  travers  de

l’expression  de  « conditions  réelles  d’existence »,  la  caution  d’une  objectivité  réelle  à

laquelle on pourrait se rapporter. Nulle vie n’est donc, pour Hall,  envisageable hors des

catégories sémantiques de la représentation et du langage de l’idéologie. 

Et  s’il  existe  sans  doute  un  ancrage  inconscient  de  l’idéologie,  qui  conditionne  le

positionnement initial du sujet comme sujet d’énonciation capable de dire « je », celui-ci

n’est toutefois pas réductible, selon Hall, aux « positions primaires [du sujet de langage]

établies dans la résolution du complexe d’Œdipe » (Hall, 2012 [1985], 151). C’est bien plutôt

vers  une analyse  du poids  inconscient  des  formations  sociales  et  discursives  qu’incline

selon lui le texte althussérien. L’enjeu de cette reprise du concept althussérien d’idéologie

est  pour  Hall  de  réarticuler  les  aspects  matériels  et  psychiques  de  la  reproduction

idéologique  des  rapports  sociaux.  Qu’il  y  ait  un  ancrage  inconscient  de  l’idéologie,  au

travers du rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d’existence, ne doit

pas conduire la critique à dissocier ce qui relève de l’analyse linguistique du psychisme

individuel,  de ce qui relève de l’analyse matérielle des phénomènes économiques, mais,

bien au contraire, à réarticuler ces différents aspects. 

Le cas de la construction des sujets au travers des idéologies raciales et genrées de

l’identité  est  particulièrement  éclairant,  car  il  témoigne  de  l’impossibilité  de  cette

dissociation. Hall s’appuie sur un exemple tiré de sa vie personnelle : 

Quand ma mère m’a ramené pour la première fois de l’hôpital où j’étais né, ma sœur a
regardé dans mon berceau et a dit : « Où as-tu trouvé ce bébé coolie ? » Les « Coolies »,
en Jamaïque, sont des Indiens des Indes, issus des travailleurs sous contrat introduits
dans le pays après l’Abolition pour remplacer les esclaves des plantations.  Le mot
«  coolie » est, si cela est possible, encore en dessous, dans le discours racial, du terme
« noir ». Ce fut la manière de ma sœur de remarquer que, comme cela arrive souvent
dans  les  familles  mélangées,  j’étais  né  avec  une  peau plus  sombre  que  les  autres
membres de la famille. Je ne sais pas vraiment si cela s’est passé ainsi ou s’il s’agit
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d’une histoire fabriquée par ma famille, ou même si c’est moi qui l’ai inventée puis ai
oublié  quand  et  pourquoi.  Mais  j’ai  eu  le  sentiment,  alors  et  aujourd’hui,  qu’elle
m’assignait « ma place ». (Hall, 2012 [1985], 155)

Le champ idéologique dans lequel le « bébé coolie » se voit assigner un statut inférieur

à ses frères et sœurs dans la hiérarchie familiale, car sa peau est plus noire, est certes un

héritage du moment historique de l’esclavagisme aux Caraïbes, où la hiérarchie des classes

produisait, dans les rapports sociaux, une hiérarchie des races. Mais, contre toute attente,

Hall  ne  cherche  pas  ici  à  montrer  comment  ce  discours  racial  –  produisant  une

détermination ethnique et sociale à partir des nuances de la peau – reflète l’histoire des

rapports  sociaux  de  production.  Plutôt  que  d’envisager  le  discours  idéologique  racial

comme le reflet d’un rapport matériel de production lié à l’histoire de la lutte des classes, il

veut  appréhender  la  race  et  la  classe comme deux systèmes  de signification différents,

pourvus de leurs chaînes de connotations respectives, et qui peuvent s’articuler ainsi ou

autrement, selon les sociétés et leurs évolutions historiques. 

Ainsi, dans les sociétés caribéennes contemporaines, la distinction noir/blanc n’est pas

exactement superposable à la distinction capital/travail.  Ces césures sociales relèvent de

champs sémantiques idéologiques différents, quoique le terme « noir » fasse résonner en

lui la chaîne connotative « noir-fainéant-rusé-méprisable, etc. » (Hall, 2012 [1985], 157), qui

s’est nouée à l’époque de l’esclavage. Cette exigence de distinguer les champs sémantiques

qui assurent le fonctionnement des chaînes connotatives de la race et de la classe répond à

la  nécessité,  pour  Hall,  de  réarticuler  matérialité  et  discursivité  en  évitant  le  piège  du

déterminisme unilatéral des rapports économiques matériels sur les discours idéologiques.

Hall considère, au-delà d’Althusser, que les idéologies ne se contentent pas de reproduire

l’ordre  établi,  mais  sont  susceptibles  de  le  déstabiliser,  en  inventant  de  nouvelles

significations, qui transforment les rapports sociaux. Ce ne sont pas les rapports de classe

qui  prescrivent  unilatéralement  le  contenu  des  discours  raciaux.  Les  chaînes  de

signification idéologiques liées à la race, au genre ou à la classe, s’articulent de manière

mobile au cours de l’histoire, ce qui laisse ouverte la possibilité de la « lutte idéologique » : 

Souvent, la lutte idéologique consiste à essayer de gagner de nouveaux ensembles de
significations pour  un terme ou une catégorie existante,  de  le  désarticuler de  son
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emplacement dans la structure signifiante. Ainsi, c’est précisément parce que « noir »
est  le terme qui  connote ce qu’il  y  a  de plus méprisé,  de moins civilisé,  de moins
cultivé, de plus incompétent, de plus sournois, qu’il peut être contesté, transformé et
investi d’une valeur idéologique positive. […] [L]e mot « noir » a été reconstitué en son
opposé.  Il  est  devenu  le  lieu  de  construction  de  l’« unité »,  de  la  reconnaissance
positive  de  « l’expérience  noire » :  le  moment  de  constitution  d’un  nouveau  sujet
collectif, les « masses noires en lutte ». Cette transformation de sens, de position et de
référence du terme « noir » n’a pas suivi et reflété la révolution culturelle noire en
Jamaïque à cette époque : elle a été l’une des façons dont ces nouveaux sujets se sont
constitués.  Les gens – les individus concrets – ont toujours été là. Mais en tant que
sujets  en  lutte  pour  une  nouvelle  époque  de  l’histoire,  ils  apparaissaient  pour  la
première fois. […] En bref, le sens du concept a changé en vertu de la lutte autour des
chaînes de connotations et des pratiques sociales qui rendaient le racisme possible à
travers la construction négative des « noirs ». En envahissant le terrain même de la
définition négative, le mouvement noir a essayé de mettre le feu au terme lui-même.
Parce que le mot « noir » a signifié tout ce qui était le moins digne de respect, il peut
désormais  être  affirmé  comme  « beau »,  comme  la  base  de  notre  identité  sociale
positive, qui nécessite et produit,  entre nous, du respect.  Le terme « noir » n’existe
ainsi  idéologiquement  que  par  rapport  à  la  contestation  autour  de  ces  chaînes
signifiantes  et  aux  forces  sociales  impliquées  dans  cette  contestation.  (Hall,  2012
[1985], 159-160)

La lutte idéologique est une lutte dans la signification et pour la signification et, pour

autant,  elle  est  entièrement  matérielle,  sans  être  redevable  de  sa  matérialité  à  une

quelconque extériorité sociale plus concrète, dont elle ne serait que le reflet. Au travers de

cet exemple canonique de l’histoire du mot « noir » et de ses réappropriations, ce que Hall

veut  penser,  ce sont  les  effets  de subjectivation,  individuels et  collectifs,  par lesquels  le

pouvoir de détermination sociale de l’idéologie – classiquement pensé comme instrument

de reproduction des rapports sociaux – peut être transformé en un pouvoir d’affirmation

subversive,  dans  le  cadre  de  la  construction  mobile  d’identités  politiques,  à  l’image du

terme « noir », devenu le support de l’affirmation d’une identité positive. Il s’agit donc ici de

la possibilité, pour l’idéologie, de produire, par des effets de transformation linguistique, de

nouveaux rapports sociaux, éventuellement subversifs,  et non simplement de  reproduire

discursivement les rapports sociaux de domination existants. 

Hall  fait  ici  fond  sur  les  transformations  imprimées  par  Althusser  à  la  notion

d’idéologie,  pour  envisager  la  plasticité  des  rapports  sociaux dans  le  langage.  Par  cette

démarche,  très  singulière,  de  réappropriation  du  concept  althussérien  d’idéologie,  il
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articule la question de l’assujettissement des sujets, à travers la reproduction des rapports

sociaux existants,  avec celle des modalités psychiques et  symboliques par lesquelles ces

sujets se reconnaissent et s’identifient (ou pas) aux positions sociales auxquelles ils sont

assignés. Or ce geste n’est pas sans évoquer celui de Butler qui, dans le champ américain

des  Feminist-Gender  Studies,  intègre  à  sa  pensée  des  éléments  althussériens,  dans  un

objectif problématique qui nous semble proche de celui de Hall.

Redéfinir l’identité comme identification  : un enjeu 
commun pour Stuart Hall et Judith Butler

On  ne  peut  qu’être  frappé  par  la  symétrie  des  démarches  de  Hall  et  de  Butler,

lorsqu’ils se réapproprient tous deux la pensée d’Althusser, dans un but qui nous paraît

similaire : celui de se donner les moyens de penser la lutte des classes dans le langage. Très

présent en toile de fond des analyses de Butler, notamment dans ses deux ouvrages de 1997,

le  concept  althussérien d’interpellation permet à  la  philosophe féministe américaine de

penser  la  manière  dont  le  pouvoir  des  mots  d’un  locuteur  tire  sa  force  de  la  position

déterminée de ce dernier dans un rapport social,  mais aussi et surtout la manière dont

chacun  de  nous,  individuellement,  est  capable,  au-delà  de  l’assujettissement,  de  se

réapproprier  ce  pouvoir  des  mots  dans  une  perspective  subversive  de  redéfinition  des

frontières  conceptuelles  de  l’identité,  propice  à  la  lutte  politique.  Si  nous  sommes  si

vulnérables au langage, si le pouvoir performatif du discours de haine ou de l’injure peut

nous  blesser,  c’est  justement,  comme l’explique  Butler  dans  Le  pouvoir  des  mots  (2017

[1997]), parce que nous sommes entièrement, dès le départ, constitués comme sujets par les

mots. Mais c’est précisément en tant que nous sommes toujours déjà  interpellés (au sens

althussérien),  dès notre naissance, par le pouvoir originaire et constituant du langage –

notre subjectivité se constituant en partie dans le discours –, que nous devenons également

capables de nous en réapproprier sa force, pour la rediriger de manière subversive. Dès

Trouble dans le genre, en 1990, d’une manière assez comparable à ce que fait Hall pour le

terme « noir »,  Butler mobilisait  ainsi l’exemple canonique du retournement de l’insulte

« queer », dont la connotation, d’abord négative et péjorative, a su devenir, au travers de ses
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diverses reprises parodiques, le support de l’affirmation d’une identité positive au sein de

la communauté LGBT.

Hall  lui-même  ne  manque  pas  d’apercevoir  certaines  parentés  entre  ses  propres

réflexions  et  celles  de  Butler,  qu’il  souligne  dans  son  texte  de  1996,  « Qui  a  besoin  de

l’“identité” ? ». Dernière mentionnée (last but not least), dans ce texte de Hall, qui énumère

les différentes sources de sa propre réflexion sur la manière dont « le corps racialisé et

ethnicisé  est  constitué  discursivement,  à  travers  l’idéal  régulateur  et  normatif  d’un

“eurocentrisme obligatoire” » (Hall, 2017 [1996], 398),  Judith Butler y occupe en effet une

place privilégiée. 

Hall souligne, dans ce texte, la nécessité de reposer la question de l’identité comme

problème de l’identification, ce qui suppose, non seulement de ne pas perdre de vue que

l’identité est d’abord une construction discursive, historiquement et politiquement située,

que quelqu’un se voit assigner ; mais également qu’il existe des processus psychiques par

lesquels  cette  personne  se  reconnaît  comme  sujet,  c’est-à-dire  s’approprie  cette

identification, avec une marge possible de résistance, de sorte que le sujet ne peut en aucun

cas être réduit à n’être qu’une collection d’effets de subjectivation. C’est pourquoi,  selon

Hall, l’identité n’est pas une question d’essence mais de devenir : 

[L]’identité pose en réalité des questions sur l’utilisation des ressources de l’histoire,
du langage et de la culture dans le processus du devenir plutôt que de l’être : non pas
« qui  sommes-nous ? »  ou  « d’où  venons-nous ? »,  mais  qu’allons-nous  devenir,
comment sommes-nous  représentés  et  comment cela peut-il  influencer  la  manière
dont  nous  nous  représentons  nous-mêmes ?  Les  identités  sont  donc  constituées  à
l’intérieur et non à l’extérieur de la représentation. (Hall, 2017 [1996], 380)

Historiciser la question de l’identité  suppose,  selon Hall,  de renoncer à tout  usage

essentialiste de ce concept, au profit d’un usage stratégique et situé. Pour penser la manière

dont les identifications, toujours en devenir, se construisent à l’intérieur du discours et de la

représentation, Hall évoque les apports notables du travail d’Althusser sur l’interpellation,

mais aussi les travaux généalogiques de Foucault.  Le texte althussérien de 1970 sur les

appareils idéologiques d’État, a permis, rappelle une nouvelle fois Stuart Hall en 1996, de
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contourner  « l’économisme  et  le  réductionnisme  de  la  théorie  marxiste  classique  de

l’idéologie » (Hall, 2017 [1996], 383). Althusser y a en effet envisagé la constitution du sujet

interpellé  dans le discours, ouvrant ainsi la voie à une interprétation psychanalytique de

l’assujettissement. Foucault a également contribué, par ses travaux généalogiques, à rendre

possible un « décentrage du sujet » (ibid., 394) qui, pour Hall, ne doit toutefois pas conduire

à  la  destruction complète  de ce  dernier.  En effet,  bien que Hall  reconnaisse  les  vertus

déconstructives  des  analyses  foucaldiennes,  qui  mettent  en exergue  les  mécanismes  de

production de la matérialité du « corps docile » du sujet par le pouvoir disciplinaire, il reste

toutefois nécessaire, selon lui, de préserver l’« existence d’un paysage intérieur du sujet, de

mécanismes  intérieurs  de  consentement  à  la  règle  et  à  sa  force  objectivement

disciplinante » (ibid., 394). Il ne peut suffire, pour Stuart Hall, de penser la manière dont le

sujet est formellement constitué par son interpellation dans des structures discursives. La

subjectivation renvoie également à la manière dont les sujets « s’identifient (ou non) aux

“positions”  qu’ils  sont  appelés  à  occuper,  [à]  la  manière  dont  ils  façonnent,  stylisent,

produisent et “performent” ces positions […] sont pris dans un processus permanent de

lutte, et résistent, négocient et adaptent les règles normatives ou régulatrices auxquelles ils

sont  confrontés  et  par  rapport  auxquelles  ils  se  régulent  eux-mêmes »  (ibid.,  394).  Si

Foucault avait bien compris, dans la dernière période de son œuvre, qu’il était nécessaire

de « compléter l’idée de régulation discursive et disciplinaire par un aperçu des pratiques

de constitution subjective de soi » (ibid., 394), il s’est refusé – à tort, selon Hall – à puiser à la

source de la psychanalyse, pour aller plus loin dans son analyse de la manière dont les

sujets  sont  capables,  dans  leur  vie  psychique,  de  contourner  et  de  détourner  les

mécanismes d’assujettissement qui les constituent.

C’est ici que les analyses de Hall croisent celles de Butler, citée comme une source

importante de sa réflexion sur l’identité, car elle a su, selon lui, emprunter le chemin qui

n’a  pas  été  pris  par  Foucault.  De  même  qu’Althusser  avait  permis  à  Hall,  en  1985,

d’assouplir le principe marxiste de la correspondance nécessaire entre l’idéologique et le

matériel,  c’est-à-dire entre les pratiques de lutte et les structures sociales,  pour montrer

qu’une  telle  correspondance  pouvait  être  construite  à  rebours,  dans  le  devenir  des
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pratiques de lutte ; de même, dans ce texte de 1996, Hall s’appuie sur Butler, qui offre la

possibilité  de  penser  l’articulation  entre  les  mécanismes  de  constitution  discursive  des

sujets  et  leurs  modes  d’appropriation  psychique  de  ces  assignations,  comme  une

« correspondance  non  nécessaire » (ibid.,  395).  Il  faut,  pour  faire  droit  au  véritable

problème de l’identification, pouvoir penser les modes de résistance et de contournement

par lesquels les sujets se réapproprient psychiquement les processus d’assignation sociale

et de construction discursive de leur identité. 

C’est, selon Hall, la voie de la psychanalyse et de l’analyse de l’inconscient, qui aurait

pu permettre à Foucault de travailler sur cette question de l’appropriation psychique des

positions sociales, dont Althusser avait bien mis au jour les mécanismes à la fois psychiques

et discursifs, au travers de son analyse de l’interpellation idéologique. Mais cette voie, que

Foucault n’a pas voulu prendre en raison de sa méfiance critique envers la psychanalyse, a

été suivie par Butler, ce dont Hall se félicite. Hall reconnaît en particulier à Butler le mérite

d’avoir réussi à penser, dans ses ouvrages de 1990 (Trouble dans le genre) et de 1993 (Ces

corps qui comptent),  la construction performative des sujets dans le discours,  sans pour

autant faire intervenir une quelconque intentionnalité. Cela signifie que ce n’est pas par un

acte volontaire que le sujet fait exister l’objet qu’il nomme, mais par le pouvoir réitératif du

discours, véhicule des normes sociales, que cet objet advient à l’existence. 

Cette  perspective  permet  d’enrôler  l’inconscient  dans  la  constitution  sociale  de  la

subjectivité. Elle permet également de renoncer à poser la question de l’identité de manière

essentialiste  et  fermée,  et  de  lui  substituer  le  problème  de  la  construction  mobile  de

processus  d’identification  ouverts.  Butler,  lorsqu’elle  se  penche  sur  le  phénomène  de

l’« hétérosexisme », ou « système de l’hétérosexualité obligatoire », analyse la manière dont

toute identité –  à  l’image de celle  des  femmes –  procède de la création discursive d’un

« dehors »,  par  l’exclusion  de  sujets  marginalisés  –  en  l’occurrence  de  femmes

« différentes »,  c’est-à-dire  non  hétérosexuelles.  Elle  ébranle  ainsi  l’idée  que  l’unité  et

l’universalité de la catégorie des femmes seraient des préalables conceptuels nécessaires à

la  lutte  politique  féministe.  Butler  prône  bien  plutôt  une  ouverture  des  catégories  de

l’identité,  pariant  sur la possibilité que celles-ci  puissent se constituer au gré des luttes
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politiques, et en fonction des différents processus d’identification qu’elles engagent. Mais

Butler, souligne Hall, ne renonce pourtant pas complètement à la catégorie d’identité : elle

s’intéresse à la manière dont les identifications se jouent aussi sur le terrain de l’imaginaire,

par la relation spéculaire à l’altérité. 

Dans l’opération de « suture du psychique et du discursif » que cherche à mener Hall,

la pensée de Butler, sur laquelle se clôt son texte de 1996, apparaît donc comme un maillon

fort :  Butler  déstabilise  les  catégories  fixistes  de  l’identité,  pour  montrer  que  les

identifications  se  jouent,  de  manière  mobile,  à  l’intérieur  du  discours  et  de  la

représentation, et qu’elles opèrent par différenciation. Elle ébranle, par le même geste, la

limite  traditionnelle  du  « dedans »  et  du  « dehors »,  qui  sépare,  traditionnellement,

l’intériorité de la  vie psychique de l’extériorité des positions sociales.  Elle offre ainsi  la

possibilité d’envisager une articulation entre la constitution sociale et discursive des sujets

et la manière dont ces derniers s’approprient psychiquement cet assujettissement – avec

son lot d’échecs et de résistances.

Nous souhaitons montrer que cette proximité avec Butler, aperçue par Hall en 1996,

se confirme avec la publication des deux ouvrages de Butler de 1997 – La Vie psychique du

pouvoir et Le Pouvoir des mots. La référence à l’interpellation althussérienne, présente dans

ces deux ouvrages, y est le moyen d’une exploration des limites des mécanismes sociaux de

l’assujettissement, qui laisse une véritable place à la vie psychique du sujet,  ainsi qu’au

déploiement  de  son  agency.  Le  sujet  est  ainsi  désormais  considéré  comme  capable  de

subvertir le pouvoir idéologique du langage qui le constitue, pour se le réapproprier dans le

cadre de la lutte politique.

Emprise et déprise psychique du pouvoir : Judith 
Butler, lectrice d’Althusser

En  1997,  Butler  revient,  dans  deux  ouvrages  différents,  sur  l’interpellation

althussérienne, pour aborder le problème de la constitution de la subjectivité. Dans  The

Psychic Life of Power (La Vie psychique du pouvoir), elle interroge les ressorts affectifs qui,

dans la vie psychique de l’individu, favorisent la réussite mais aussi les éventuels échecs de
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l’interpellation,  parfois  impuissante  à  « constituer  pleinement  le  sujet  qu’elle  nomme »

(Butler,  2002  [1997],  195)  et  à  déterminer  exhaustivement  « le  champ  constitutif  de

l’humain » (ibid., 196)6. Cet ouvrage de 1997 donne-t-il raison au pronostic réalisé par Hall

en 1985, en proposant une critique féministe de l’idéologie qui se limiterait à l’étude de

l’intériorité  des  processus  psychiques  et  langagiers  de  constitution  de  la  subjectivité,

réservant ainsi la part belle – le « lourd » – à la critique marxiste de la réalité économique ?

Au regard de son autre ouvrage paru la même année, Excitable Speech, la réappropriation

butlerienne de l’interpellation althussérienne prend une toute autre dimension.

Dans  La Vie  psychique  du  pouvoir,  Butler  reprend  le  modèle  de  l’assujettissement

althussérien, mais en interrogeant ce qui, dans la vie psychique affective de l’individu, rend

possible  –  ou  impossible  –  son  interpellation  idéologique  et  sa  conversion  en  sujet.  Ce

faisant,  elle  pose  un  problème  de  taille,  que  le  texte  d’Althusser  de  1970  avait  éludé :

comment penser l’intériorisation, par l’individu, de sa position de sujet de langage, si ce

dernier  n’a  d’autre  intériorité  que  celle  que  l’idéologie  lui  a  toujours  déjà construite ?

Appliqué  à  la  mise  en  scène  althussérienne,  le  problème  est  le  suivant :  quels  affects

motivent le passant, hélé par le policier, à se retourner et à se reconnaître comme celui à

qui le pouvoir s’adresse ?

La scène de « l’interpellation » proposée par Althusser est un exemple de cet effort
quasi fictif pour fournir une explication de la manière dont le sujet social est produit à
travers des moyens linguistiques. La doctrine althussérienne de l’interpellation plante
clairement  le  décor  des  derniers  développements  de  Foucault  sur  « la  production
discursive  du  sujet ».  […]  Dans  le  texte  d’Althusser  intitulé  Idéologie  et  appareils
idéologiques d’État, la subordination du sujet a lieu à travers le langage, comme effet
de  la  voix  autoritaire  qui  hèle  l’individu.  Dans  le  célèbre  exemple  proposé  par
Althusser, un policier hèle un passant dans la rue, lequel passant se retourne et se
reconnaît  comme  celui  qui  est  hélé.  Dans  l’échange  au  cours  duquel  cette
reconnaissance est proférée et acceptée, l’interpellation – la production discursive du
sujet social – a lieu. De manière significative, Althusser ne fournit aucun indice sur la
raison qui pousse l’individu à se retourner,  à reconnaître la voix comme lui  étant
adressée et à accepter la subordination et la normalisation effectuées par cette voix.
Pourquoi ce sujet se tourne-t-il vers la voix de la loi et quel est l’effet d’un tel «  tour »
dans  l’inauguration  d’un sujet  social ?  S’agit-il  d’un sujet  coupable ?  La  théorie  de
l’interpellation requiert-elle une théorie de la conscience ? (Butler, 2002 [1997], 26-27)

6  Sur ce point voir Fischbach, 2008.
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Tout  en  conservant  le  modèle  althussérien  du  geste  de  volte-face  du passant,  qui

exprime la solidarité de l’interpellation par le pouvoir social et de la reconnaissance par

l’individu  de  sa  propre  subjectivité,  Butler  tente  de  construire  sa  propre  théorie  de  la

production discursive du sujet, à partir de l’idée d’un attachement psychanalytique de ce

dernier  au  pouvoir  dont  il  dépend.  Reprenant  à  Foucault  l’idée  d’une  ambivalence  de

l’assujettissement, puisque le sujet ne subit pas simplement le pouvoir qui l’interpelle, mais

se trouve également constitué par celui-ci, Butler entend interroger les effets de ce double

aspect du pouvoir dans le domaine de la psyché individuelle. S’éloignant alors d’autant de

Foucault  qu’elle  se  rapproche  de Hegel,  Butler  explore  la  vie  psychique du pouvoir  au

double sens du génitif, étudiant les liens d’homogénéité de la conscience individuelle et du

pouvoir, qui la constitue en même temps qu’il la domine :

L’« assujettissement » désigne à la fois le processus par lequel on devient subordonné
à un pouvoir et le processus par lequel on devient un sujet. […] Si la soumission est
une condition de l’assujettissement, il est alors logique de se demander quelle forme
psychique  prend  le  pouvoir.  Un  tel  projet  exige  de  penser  ensemble  théorie  du
pouvoir  et  théorie  de  la  psyché,  tâche  dont  se  sont  abstenus  tous  les  auteurs
appartenant aux orthodoxies tant foucaldiennes que psychanalytiques. (Butler, 2002
[1997], 23)

Pour articuler théorie du pouvoir et théorie de la psyché, Butler corrèle l’émergence

du sujet au travers de sa reconnaissance sociale à celle de l’inconscient. Il y a, selon Butler,

un attachement passionné du sujet au pouvoir qui l’assujettit. Elle aborde cet attachement

sous l’angle psychanalytique de l’amour existentiel de l’enfant pour sa propre dépendance –

promesse d’une existence continuée venant satisfaire son désir de survie.

Bien que la dépendance de l’enfant ne soit pas une subordination  politique au sens
usuel du terme, la formation d’une passion primaire pour la dépendance rend l’enfant
vulnérable à la subordination et à l’exploitation. (Butler, 2002 [1997], 29)

Cette perspective psychanalytique ne replie donc nullement le propos de Butler sur

l’intériorité individuelle, au détriment de la politique. Au contraire, la survie primaire de

l’enfant dans la passion pour sa propre subordination fournit l’explication génétique de

l’ambivalence du rapport du sujet adulte au pouvoir, dont la subordination n’est jamais

tout à fait complète, puisqu’elle est également motrice de subjectivation, et ainsi susceptible
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de  subversion.  C’est  notamment  dans  le  déni  et  le  refoulement  de  cet  amour  enfantin

primitif que s’affirme la position de sujet adulte. Mais le désir d’assujettissement n’en reste

pas moins constitutif de l’existence sociale : de même que le nourrisson doit s’attacher aux

conditions  de  sa  dépendance  pour  subsister,  l’aspiration  à  l’existence  sociale  du  sujet

devenu adulte le rend vulnérable à la subordination et à l’exploitation. 

Si Butler choisit d’interroger en ces termes la vie psychique et affective des individus,

c’est  aussi  pour  envisager  les  limites  du pouvoir  de l’interpellation,  qui  ne  suffit  pas  à

penser  exhaustivement  la  constitution  des  sujets.  L’importance  de  la  perspective

psychanalytique dans La Vie psychique du pouvoir, d’autant plus surprenante, au premier

abord, qu’elle avait été vivement critiquée par Butler en 19907, est au service de la mise en

lumière  de  la  circularité  du  processus  d’assujettissement  et  des  limites  du  pouvoir  de

l’interpellation.  Le  pouvoir  d’action  du  sujet  contre  sa  propre  subordination  est

paradoxalement un effet et une réitération de celle-ci :  condition de sa propre action, le

sujet est pourtant en même temps l’effet du pouvoir qui l’assujettit. Mais lorsque le sujet

réitère le pouvoir qui l’a constitué en lui résistant, il l’excède, ce qui marque les limites du

pouvoir de constitution subjective de l’interpellation.

Le double aspect de l’assujettissement semble aboutir à un cercle vicieux : l’action du
sujet semble être un effet de sa subordination. Tout effort entrepris pour lutter contre
cette  subordination la  présuppose et  la  convoque nécessairement de nouveau.  Par
chance,  le  récit  survit  à  cette  impasse.  Que  signifie  pour  l’action  d’un  sujet  de
présupposer sa propre subordination ? L’acte de présupposer est-il identique à l’acte de
réinstaller ? Ou existe-t-il une discontinuité entre le pouvoir présupposé et le pouvoir
réinstallé ?  Considérons  que,  dans  l’acte  même  par  lequel  le  sujet  reproduit  les
conditions de sa propre subordination, il donne à voir la vulnérabilité temporelle de
ces conditions mêmes liées à l’exigence de leur renouvellement. Le pouvoir considéré

7 Dans Trouble dans le genre, Judith Butler propose une critique virulente des explications psychanalytiques
de la production de la différence sexuelle et des normes dominantes de l’hétérosexualité à partir du tabou
de l’inceste. Lacan (1966 [1958]) fait de la différence sexuelle la condition de tout langage possible : elle
correspond à l’opposition entre « avoir le phallus » et « être le phallus », prescrite par la « Loi paternelle » de
prohibition  de  l’inceste  et  déterminant  les  positions  respectives  de  l’homme  et  la  femme  dans  l’ordre
symbolique.  Dans  la  psychanalyse  lacanienne,  la  différence  sexuelle  institue  une  économie  de  la
signification  fondamentalement  inaltérable.  Butler  déplore  que  le  caractère  universel  et  transculturel
conféré à l’« ordre Symbolique » qui régit les structures du langage renforce le statu quo culturel attaché à la
différence des sexes. Par ailleurs, pour ce qui concerne la mélancolie freudienne, qui décrit la formation du
moi par l’intériorisation d’un objet aimé dont il doit faire le deuil (Freud, 2010 [1923]), Butler déconstruit
l’idée  que  les  normes  hétérosexuelles  pourraient  procéder  de  l’intériorisation  d’une  homosexualité
primordiale refoulée.
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comme une condition du sujet diffère nécessairement du pouvoir considéré comme ce
que  le  sujet  est  dit  exercer.  […]  Une  inversion  significative  et  potentiellement
productive a lieu quand le pouvoir bascule de son statut de condition de l’action vers
l’action « propre » du sujet […]. (Butler, 2002 [1997], 35-36)

Le sujet n’est pas seulement l’effet du pouvoir ; il est également,  en tant que tel, la

condition – notamment linguistique – de sa propre capacité d’agir, tout à fait susceptible de

se retourner contre le pouvoir qui l’a constitué. C’est en ce sens que Butler déclare que

« l’action [du sujet] excède le pouvoir par lequel elle est promulguée » (2002 [1997], 40),

échappant ainsi à l’éternité du sujet althussérien,  toujours déjà interpellé par le pouvoir

constituant de l’idéologie. 

Cette vulnérabilité du sujet à la subordination et à l’exploitation, qui est également la

condition de sa puissance d’agir, se joue dans « des catégories, des noms, des termes et des

classifications  qui  marquent  une  aliénation  primaire  et  inaugurale  dans  la  socialité »

(Butler, 2002 [1997], 58). Le pouvoir ne produit pas des sujets, au sens où il les mettrait au

monde. C’est à l’intérieur des catégories du langage que se joue la constitution des sujets,

dans toute leur vulnérabilité politique, qui est aussi et en même temps la condition de leur

résistance au pouvoir. Dans Le Pouvoir des mots, publié la même année, elle exhibe ainsi le

pouvoir  performatif  paradoxal  du  langage,  à  travers  l’exemple  de  l’insulte,  capable  de

constituer  le  sujet  en  même  temps  qu’elle  le  blesse.  Si  l’insulte  peut  blesser,  c’est

précisément  en  vertu  du  pouvoir  primitif  du  langage  de  constituer  le  sujet  social  en

l’interpellant.  Constitués  par  la  performativité  du  langage,  nous  sommes  ainsi  rendus

vulnérables à ses blessures mais également aptes à nous en défendre, puisqu’être insulté

(to  be  called  a  name),  c’est  littéralement  recevoir  un  nom,  c’est-à-dire  la  « possibilité

d’exister socialement, d’entrer dans la vie temporelle du langage, possibilité qui excède les

intentions premières qui animaient l’interpellation ». Nous sommes vulnérables au langage

parce que c’est le langage qui nous constitue : « nous sommes, pour ainsi dire, insultés dès

le départ par son pouvoir primitif » (Butler, 2017 [1997], 21-22).

Dire qu’une insulte nous gifle ou qu’un mot nous heurte n’est donc pas une simple

image. Cela renvoie à un effet de réel on ne peut plus concret : le pouvoir performatif de la

réitération sociale  d’une insulte  crée,  chez la  personne qu’elle  interpelle,  ce  que Butler
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appelle  une « doxa corporelle »,  c'est-à-dire une transformation concrète du corps de la

personne insultée, susceptible d’incorporer, dans ses gestes et ses attitudes, la signification

sociale  de  l’insulte,  et  de s’en trouver ainsi  modifié.  Les  insultes,  dit  Butler,  fabriquent

l’histoire de nos corps, « les mots pénétrant les membres, façonnant les gestes et ployant

l’échine »  (Butler,  2017  [1997],  231).  Mais  de  manière  paradoxale,  l’insulte  installe

également la « scène où peut se déployer la puissance d’agir » (ibid., 236). La « politique du

performatif » que Butler préconise dans son ouvrage s’appuie sur le potentiel réversible du

pouvoir  des mots :  utilisés de manière décalée,  parodique,  ou à contre-emploi,  les  mots

peuvent  produire  de  l’autorité  en  l’absence  d’autorisation8.  En  témoignent  les  diverses

formes de réappropriation de l’injure par des minorités opprimées, dont l’histoire du terme

« queer » est  exemplaire  :  retournée,  l’insulte  se  voit  transformée  en  support  de

l’affirmation positive d’une identification assumée et revendiquée9. 

Conclusion
Lorsque  Butler  se  réapproprie,  dans  ses  deux  ouvrages  de  1997,  la  réflexion

d’Althusser  sur  l’interpellation  idéologique,  elle  va  plus  loin  que  ce  dernier  dans

l’exploration de la vie psychique et affective des rapports de pouvoir, en se servant de la

psychanalyse. En ce sens,  Butler poursuit le projet  que Hall  identifiait déjà chez elle en

1996, et appelait de ses vœux pour repenser la question de l’identité : opérer la « suture du

psychique et du discursif ». En 1997, elle combine en effet, d’une part, les analyses foucaldo-

althussériennes de la constitution discursive du sujet, et d’autre part, une analyse de type

psychanalytique  de  l’inaccomplissement  psychique  de  toute  interpellation,  qui  échoue

toujours à constituer pleinement le sujet qu’elle nomme. 

Mais par ailleurs, l’intérêt majeur de la « suture du psychique et du discursif » opérée

par Butler nous semble en particulier résider dans le statut qu’elle donne ainsi au langage,

qui apparaît comme un véritable milieu social, dans lequel se jouent, par des mécanismes

performatifs, aussi bien des rapports de subordination que des tentatives de résistance au

8 Judith Butler a ainsi inspiré de nouvelles lectures de la performativité. Voir, par exemple, celle de Benatouïl, 
2011.

9 Sur l’histoire de la réappropriation de cette insulte, dans le cadre d’une stratégie d’« antiparastase », voir 
Dorlin, 2007.
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pouvoir. Or, si la perspective butlerienne retient l’intérêt de Hall en 1996, c’est justement,

selon  nous,  parce  qu’elle  envisage  la  vie  psychique  du  pouvoir  comme  une  vie

intrinsèquement sociale, qui se joue à l’intérieur du langage. Ainsi, elle ne sépare nullement

ce qui relève de l’intériorité de la vie psychique de ce qui relève de l’extériorité de la vie

sociale,  ce qui semble,  en 1996, constituer l’un de ses atouts majeurs aux yeux de Hall.

Butler évite de la sorte l’écueil que pointait Hall en 1985 : dissocier les enjeux matériels et

psychiques de l’assujettissement idéologique.

Par la  postérité  inédite  qu’elle  donne à la  réflexion althussérienne sur l’idéologie,

Butler  est  ainsi  parvenue  à  démentir,  dans  le  champ  des  Feminist-Gender  Studies,  le

diagnostic alarmiste formulé par Hall en 1985, selon lequel la réflexion féministe serait en

passe  d’abandonner  la  critique sociale  aux marxistes,  pour  se  concentrer  sur  l’examen

psychanalytique de l’intériorité subjective. Elle réinscrit au contraire l’examen de la vie

psychique  du  pouvoir  dans  une  approche  critique  de  la  (re-)production  des  rapports

sociaux par le discours. Elle semble, de ce point de vue, partager avec Hall  l’objectif de

valoriser les stratégies subversives initiées depuis le champ du langage.

On ne peut donc manquer de noter une certaine parenté dans la manière dont Hall

et Butler se réapproprient tous deux la réflexion d’Althusser sur l’idéologie,  dans le but

d’articuler la question de la reproduction des rapports sociaux et celle de la subjectivation,

par la mise en évidence de l’inscription sémantique des rapports sociaux. Il nous semble

que  Hall  et  Butler  opèrent,  de  ce  point  de  vue,  un  geste  épistémologique  identique,

consistant à ne pas souhaiter séparer ce qui relève de la vie sociale matérielle des sujets, de

ce  qui  relève  de  leur  vie  psychique  et  discursive.  Contre  une  analyse  exclusivement

déterministe de l’idéologie, qui fait de la vie psychique, culturelle et symbolique, l’effet et le

reflet discursif des rapports économiques de production, l’enjeu est de montrer comment

les rapports sociaux peuvent également être produits et transformés au filtre des catégories

discursives  qui  habitent  nos  pratiques  culturelles,  pour  leur  donner  leur  signification.

L’horizon commun de Hall et de Butler nous semble être d’assouplir la distinction entre vie

intérieure et vie extérieure et de mettre en évidence une certaine plasticité des idéologies,

afin  de  faire  droit  à  la  lutte  des  classes  qui  se  joue  dans  les  rapports  discursifs  de
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signification. Si les rapports sociaux de genre, de race ou de classe, peuvent être reproduits

dans le langage, ils peuvent également y être ébranlés ou renversés, au travers de multiples

démarches de re-signification.
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