
   

Anales del Seminario de Historia de la

Filosofía

ISSN: 0211-2337

revistaanales@filos.ucm.es

Universidad Complutense de Madrid

España

Guillemeau, Évelyne

Lordon, Frédéric: La société des affects. Pour un structuralisme des passions, Paris Seuil, 2013, 276

p.

Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, vol. 31, núm. 1, enero-junio, 2014, pp. 263-265

Universidad Complutense de Madrid

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361133114035

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3611
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3611
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3611
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361133114035
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=361133114035
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3611&numero=33114
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361133114035
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3611
http://www.redalyc.org


 

 

LORDON, Frédéric: La société des affects. Pour un
structuralisme des passions, Paris Seuil, 2013,
276 p.

Économiste et philosophe, Directeur de re-
cherches au C.N.R.S, Frédéric Lordon centre sa
réflexion sur les forces motrices des sociétés capi-
talistes contemporaines, objets de ses analyses cri-
tiques radicales. Les forces sociales sont

irréductibles aux approches économistes ; c’est
pourquoi F. Lordon leur applique le concept de
conatus, concept importé de l’analyse spinozienne
des affects humains. Dans la suite du travail ex-
posé dans Capitalisme, désir et servitude paru en
2010,  « La société des affects » indique par son
titre sa double préoccupation ; d’une part, il veut
démystifier l’engouement idéologique des
sciences sociales pour l’affectivité ; d’autre part,
il inscrit comme à son habitude son propos dans la
problématique spinozienne qui fait du désir l’es-
sence de l’homme. 
En effet, le grand retour du sujet comme acteur

social entraîne la psychologisation des sciences so-
ciales, ce que F.Lordon appelle leur « tournant
émotionnel » ; celles-ci s’intéressent de plus en
plus aux émotions comme facteur du comporte-
ment social, et elles risquent alors de tomber dans
un « individualisme sentimental, portant ainsi à
son comble l’oubli des structures, des institutions,
des rapports sociaux. » Car, selon F.Lordon, il ne
s’agit nullement de substituer un psychologisme
fourre-tout à l’analyse rigoureuse des rapports so-
ciaux et du capitalisme financier. Bien au
contraire, l’auteur cherche à articuler les affects et
désirs humains avec le déterminisme des structures
toujours aussi pesant sur les individus. Le projet
d’un « structuralisme des passions » fait travailler
les concepts spinoziens fondamentaux tels le cona-
tus, les affects, l’ingenium sur la pensée de Marx,
de Bourdieu et de Durkheim. La philosophie spi-
nozienne est sollicitée parce qu’elle présente une
théorie anti-subjectiviste des affects. Bien qu’elle
considère l’individu comme le support des senti-
ments, celui-ci n’est plus conçu comme un sujet
monadique, doté d’un libre arbitre et auto déter-
miné. Ainsi, l’homme social est un individu dési-
rant mais rendu à son environnement et branché
sur un monde de détermination sociale. (p.11) 
F.Lordon commence par recroiser la philoso-

phie et les sciences sociales dans ce qu’il nomme
« une nouvelle alliance ». C’est une machine de
guerre contre la pensée unique des économistes
obnubilés par la théorie économique axiomatisé et
mathématisée de Arrow et Debreu, ce système for-
mel entièrement construit sur le principe de l’équi-
libre des marchés. Pour retrouver ce que F.Lordon
nomme un système spectral, la pensée écono-
mique, sociale et politique doit unifier les théories
en sciences sociales non par une réduction écono-
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métrique mais par des concepts transversaux. Or
la philosophie peut fournir ces concepts, en parti-
culier la philosophie spinozienne pour les raisons
déjà évoquées. Pour cela, F.Lordon trace l’itiné-
raire d’une économie politique spinoziste dont
l’ontologie systématique présente en arrière-plan,
ou pour ainsi dire en filigrane, garantirait l’unité.
C’est ce qu’il entend par système spectral. 
Dans un deuxième moment, il se donne comme

outil intellectuel un structuralisme des passions
grâce auquel il interprétera la crise économique à
travers les affects qui l’animent. Dans la sociologie
de Bourdieu l’analyse structurale des habitus sem-
ble ignorer le vécu des individus. Or la force mo-
trice des comportements individuels est bien
l’énergie du désir, et les causes qui dirigent cette
énergie individuelle vers tel ou tel objet, ce sont
les affects. L’économie politique qui prend en
considération cette détermination affective de
l’être humain dans son rapport aux déterminismes
sociaux permet de comprendre comment les struc-
tures capitalistes du travail sont indissociables des
affects salariaux c’est à dire l’imaginaire de l’ar-
gent, le désir de posséder ou de consommer. Car
les manières d’être affecté par les structures et les
institutions qui les expriment ou les contrôlent,
sont toujours concrètes : c’est localement, ici et
maintenant, que tel salarié est confronté à un
conflit avec son employeur. F.Lordon en vient
alors à se demander pourquoi les économistes
semblent incapables de penser la catastrophe, l’ir-
régularité qui remet en question l’équilibre des
échanges et le système de l’économie de marché.
Cet impensé de la pensée économique dominante
découle de la contradiction entre le processus éco-
nomique d’accumulation exponentielle et les ins-
titutions chargées, mais en vain, de le réguler. 
La troisième partie de l’ouvrage est donc consa-

crée aux institutions, notion sacralisée par le dis-
cours idéologique s’appuyant sur la théorie de la
légitimité des institutions pour récuser l’analyse
structuraliste de la domination du travail par le ca-
pital, et notamment la sociologie de Bourdieu. La
puissance des institutions (chapitre 6) ne se laisse
appréhender qu’à la condition de « dramatiser »le
rapport de l’individu aux institutions ; dramatiser
au sens deleuzien, c’est-à-dire, se demander qui,
où, quand et comment se trouve confronté à une
institution. Encore faut-il pouvoir donner du
concept d’institution une définition suffisamment

claire et non réductrice, ce qui n’est pas le cas de
la plupart des analyses sociologiques. F. Lordon
propose donc de revenir à la définition donnée par
Marcel Mauss pour qui vaut comme institution,
non seulement les organisations juridiques essen-
tielles, mais aussi tous les usages préétablis ren-
contrés par les individus. Comment les individus
s’approprient-ils les normes ? Suffit-il de postuler
que les agents étant rationnels, ils ne peuvent qu’y
souscrire ? Ne faut-il pas considérer en outre la
puissance du collectif ? Se référant d’abord à Luc
Boltansky et à la sociologie critique, Lordon en re-
vient à Bourdieu pour répondre à la question en
apparence si mystérieuse de l’autorité des institu-
tions puisqu’elle se résume à la seule véridiction :
dire la norme c’est la faire exister. Il faut recourir
à la puissance des affects que ces institutions met-
tent en jeu pour le comprendre. Sans suivre l’Au-
teur quand il trouve des accents spinozistes à
Durkheim et à Mauss, on comprend son parti pris
d’une sociologie naturaliste pour laquelle c’est le
corps des individus qui est affecté en tant qu’élé-
ments du corps social appelé aussi multitude, autre
concept clé de cette sociologie spinozienne. Les
hommes s’entre-affectent inter-individuellement
et collectivement et de cette auto- affection du
corps social résulte le conatus de la multitude ou
fondement de la composition des puissances indi-
viduelles d’où émanent les normes sociales. L’im-
manence des normes s’explique encore par le
principe de l’imitation des affects qui permet une
genèse conceptuelle de l’État : s’imitant les uns les
autres à propos de ce qui est jugé bon ou mauvais,
les individus finissent par converger vers la défi-
nition du licite et de l’illicite. À propos de cette
méthode génétique pour conceptualiser le fonde-
ment de l’institution étatique, F.Lordon s’inscrit
dans la continuité d ’Individu et communauté
d’Alexandre Matheron. 
La charge finale contre la pensée économiste

dominante est lancée sous l’intitulé « Les imbé-
ciles heureux ». S’en prendre à la racine du capi-
talisme c’est l’atteindre dans les imaginaires
collectifs et individuels ; c’est pourquoi cette so-
ciologie critique « s’en prend d’abord à la matrice
inscrite au plus profond de nos esprits, celle que
nous portons en toute inconscience »p.251. L’au-
teur montre comment des trafiquants de drogue
peuvent raisonner comme des entrepreneurs aver-
tis et comment d’honnêtes partisans de l’économie
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plus équitable et plus durable peuvent être à leur
insu de puissants vecteurs de l’idéologie capitaliste
qui recycle toutes les pensées inoffensives. L’illu-
sion de penser par soi-même, du sujet libre de ses
choix etc. apportent de l’eau au moulin de l’auto-
régulation des puissances financières. 
En conclusion, F.Lordon s’attache à « la réfec-

tion de nos sous-sols mentaux » car seule la des-
truction du socle métaphysique de la pensée
libérale rend possible de concevoir la compatibilité
entre, d’une part, le déterminisme structural de
l’économie et de la société, et, d’autre part, le pro-
jet de transformation sociale. 

Évelyne GUILLEMEAU
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