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Comment décririez-vous le rapport de Deleuze à Marx et au Marxisme avant sa 

rencontre avec Guattari ? 
2 

Isabelle Garo (I. G.) : Le jeune Deleuze n’a jamais été tenté par une forme 

d’engagement militant ; il se révèle dès sa prime jeunesse un théoricien précoce 

et ambitieux, passionné puis déçu par Sartre, lecteur fervent de Bergson, qui est 

pourtant identifié alors au spiritualisme universitaire le plus conservateur, 

entreprenant très tôt une critique de la famille et de l’État. Si l’on en juge par ce 

premier projet intellectuel, il faut admettre qu’une telle orientation intellectuelle 

est d’entrée de jeu politique. En même temps, s’il est légitime de la qualifier 

ainsi, il faut aussitôt préciser que cette politique-là relève d’une tout autre 

modalité que l’adhésion à une organisation. C’est cette autre voie de la politique, 

cette modalité théorique de la politique et, en retour, cette politisation singulière 

de la philosophie que va frayer et explorer Deleuze à partir de ce moment, par le 

biais de l’élaboration d’une œuvre savante et décalée, à la fois académique et 

rebelle. 
3 

Pour le dire de façon lapidaire, c’est donc un certain rapport au communisme, qui 

passe par le refus de l’engagement mais aussi par le développement d’une 

sensibilité critique, indiscutablement de gauche, qui précède et induit la rencontre 

de Marx et du marxisme, chez Deleuze. Car il faut rappeler que rencontrer Marx, 

à cette époque, c’est d’abord rencontrer la culture communiste, qui s’en réclame 

et en assure la diffusion sous un mode spécifique. Cette promotion, du côté du 

Parti communiste principalement mais aussi d’autres courants de la gauche à un 

moindre degré, est elle-même complexe et contradictoire et j’y consacre une 

partie de mon livre : si Marx est une référence, ses œuvres sont pourtant rarement 

lues de façon intégrale, et leur publication se fait lentement, devenant plus 

systématique seulement au début des années 1970. Tout conduit à faire du nom 

de Marx un insigne, un symbole, bien plus que le nom propre de l’auteur d’une 

œuvre difficile et vaste. Enfin, Deleuze se situe aussi par rapport à cet autre pôle 
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qu’est l’Université et la Faculté de philosophie : dans ce cadre-là, Marx n’est pas 

présent et sa mention peut justement permettre d’y construire une voie 

intellectuelle originale. Pour toutes ces raisons, qui n’ont rien d’une stratégie tôt 

élaborée, mais qui émergent d’une biographie intellectuelle enracinée dans 

l’histoire qui la nourrit, Deleuze va aborder Marx et le marxisme de façon à la 

fois relativement tardive et puissamment originale. 
4 

Il est frappant que la première mention de Marx se trouve dans un livre consacré 

à Nietzsche, Nietzsche et la philosophie, qui paraît en 1962. Mais ce livre reprend 

et développe une intuition bien plus ancienne qu’on rencontre dans le compte 

rendu que Deleuze avait consacré en 1954 à l’ouvrage de celui qui fut son 

professeur, Jean Hyppolite. Le livre d’Hyppolite, Logique et existence, est 

consacré à la logique hégélienne. Dans cette note de lecture, Deleuze aborde la 

question de la dialectique et, plus précisément, celle de la contradiction, 

suggérant que celle-ci pourrait être « moins que la différence ». Or, dans la 

logique hégélienne, la différence est un moment subordonné dans le processus 

qui conduit à l’émergence de la contradiction, caractérisant la chose en propre. 

Cette remarque technique et, à première vue, sans enjeu politique est en réalité 

une première intervention dans le débat alors politiquement surdéterminé qui 

concerne Hegel et surtout le rapport entre Hegel et Marx, question abordée plus 

frontalement par Althusser. Pour sa part, c’est de façon latérale que Deleuze 

s’inscrit dans ce débat, notamment via ce projet d’une confrontation à la 

dialectique hégélienne et marxienne, qu’il précisera par la suite. 
5 

Passé ce premier épisode, la reprise de la question dialectique et la première 

mention du nom de Marx a lieu en 1962, dans un livre consacré à un adversaire 

farouche de l’hégélianisme, Nietzsche, et qui n’aborde Marx qu’à titre d’auteur 

en apparence secondaire. Pourtant, la lecture deleuzienne de Nietzsche enveloppe 

très exactement et précise un rapport critique à Marx, qui confère toute sa force 

propulsive à la référence nietzschéenne et à son actualisation. Là encore, c’est 

bien une démarche politique, au sens large de ce terme, qui amène Deleuze à 

entreprendre la promotion d’un auteur comme Nietzsche (et Foucault se joindra à 

lui), dont les visées émancipatrices ne sont guère évidentes. À tel point que 

Deleuze tient à signaler que l’introduction de Nietzsche en France s’est effectuée 

par la gauche et non par la droite, c’est-à-dire par l’intermédiaire du syndicalisme 
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révolutionnaire de Charles Andler et Henri Albert qui, en effet, en firent le 

moyen d’une critique virulente mais quelque peu naïve et approximative du 

marxisme. 
6 

On peut considérer que la singularité de Deleuze dans son rapport à Marx se 

construit vraiment à ce moment-là, même si elle ne se résume pas aux thèses de 

ce livre, au moment de cette conjonction entre une approche politique, qui reste à 

l’arrière-plan mais demeure une constante, et la production d’une philosophie 

novatrice, qui promeut, de façon aussi stratégique que fondamentale, des auteurs 

alors hétérodoxes, oubliés ou rejetés hors de l’université. Marx fait partie de ces 

auteurs, mais de façon hautement paradoxale, car, dans le même temps, il est 

aussi un auteur officiel, aux yeux de Deleuze, en tant qu’il est porté par un 

courant politique alors puissant et central dans la vie politique française, le Parti 

communiste. De ce fait, la figure de Marx chez Deleuze reste marquée par une 

grande ambivalence. Régulièrement mentionné par Gilles Deleuze, sans jamais 

être analysé en tant que tel de façon précise, Marx sera tantôt valorisé, tantôt 

déconsidéré ou jugé obsolète, Deleuze prenant toujours à contre-pied le discours 

dominant, d’où qu’il vienne. Il faut d’ailleurs préciser que jamais Deleuze ne 

versera dans l’antimarxisme dominant à partir du milieu des années 1970 et qu’il 

sera l’un des rares intellectuels français à s’opposer à l’opération des « nouveaux 

philosophes », à la différence de Michel Foucault, qui leur apportera son soutien. 
7 

Anne Sauvagnargues, comment percevez-vous, pour votre part, ces rapports de 

Deleuze à Marx, avant la collaboration avec Félix Guattari ? 
8 

Anne Sauvagnargues (A. S.) : J’insisterai sur le fait que le rapport de Deleuze à 

Marx est transformé par Félix Guattari. On trouve bien entendu chez Deleuze, 

avant leur rencontre, le retentissement de Marx, à travers Sartre notamment, dont 

Deleuze écrit : « Il a été mon maître » – ce qu’il ne dit pas souvent ! Il entendait 

alors défendre Sartre, attaqué pour son refus du Nobel, mais il rappelle souvent 

combien Sartre a sorti les jeunes philosophes de sa génération de leur sommeil 

scolastique, même si l’humanisme de Sartre lui semble désuet, autant que son 

attache phénoménologique. En tout cas, Marx fait sentir ses vibrations sur toute 

la philosophie française d’après-guerre, de Sartre à Merleau-Ponty, Foucault ou 

bien entendu Guattari, qui, à la différence de Deleuze, s’implique comme 
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militant, d’abord au PC, puis dans la Voie communiste. Chacun à sa manière 

subit l’attraction d’un matérialisme politique, plus qu’historique. 
9 

Deleuze aussi, très certainement. Il peut donner l’impression d’être, comme il le 

dit, un « pur métaphysicien », mais ses concepts sont lestés, de manière très 

forte : ils se rapportent à une expérience qu’ils configurent, comme une lampe 

qu’on allume. Cette capacité inouïe caractérise son invention conceptuelle. 

Quoique « pur métaphysicien » ou le philosophe le plus innocent de sa 

génération, celui qui ne croit pas que la philosophie s’achève en commentant sa 

propre histoire, mais qu’il s’agit toujours de créer du concept, Deleuze prend à 

Marx cette dimension concrète, agissante de la pensée. Mais, contrairement à 

Guattari, il ne la fait valoir ni dans l’action politique, ni dans la revendication 

sociale : nulle dimension d’activisme militant chez lui, il s’en tient au plan du 

concept. On ne trouve pas de problématique sociale, ni d’exigence de 

transformation politique chez Deleuze, contrairement à Guattari, jusqu’à sa 

rencontre avec lui. C’est alors que le problème du capitalisme prend forme 

comme un problème décisif pour la philosophie. De mon point de vue, il est 

impossible de s’interroger sur les rapports entre Deleuze et Marx sans faire valoir 

la rencontre avec Guattari. 
10 

Pour autant, Deleuze défend une pensée matérialiste, qui se répercute d’abord au 

plan de sa pratique philosophique, de la lignée de philosophes qu’il choisit, 

lignée empiriste qui le pousse à choisir Hume plutôt que Hegel pour son diplôme 

d’études supérieures, contrairement à Foucault ou à Althusser. Joindre à Hume 

Lucrèce et Nietzsche ou encore Bergson, c’est faire porter son choix sur des 

figures réputées mineures, ou dévaluées, en choisissant des balises non 

classiques, hardies, provocatrices, mais qui restent encore dans le champ 

philosophique, comme le dit Isabelle Garo. Il fallait du courage pour s’intéresser 

alors à Nietzsche ou pour étudier Bergson, réputé niais et mystique. Spinoza joue 

un rôle intermédiaire, puisque Guéroult lui consacrera bientôt deux ouvrages 

magistraux, en 1968 et 1974, mais il vaut pour cette période comme défenseur du 

matérialisme et référence contre Hegel, parce qu’il accorde à la matière la même 

perfection qu’à la pensée et pense Dieu comme substance immanente. La 

présence de Marx passe par cette référence à Spinoza. Deleuze choisit Spinoza 

dans sa thèse complémentaire de 1967 : la théorie modale de l’individu, l’accent 
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porté sur l’expression, comme physique des lois naturelles de la nature, 

par opposition à la métaphysique de l’éminence morale, pratiquant l’analogie, 

usant de significations en vue de la soumission… On trouve dans ce livre toute la 

critique du sujet substantiel et la définition d’une éthique, tant théorique que 

pratique, qui joue un si grand rôle dans la dernière version de son deuxième livre 

sur Spinoza en 1981 : le mal est affaire de mauvaises rencontres. 
11 

C’est autour du signe, l’aspect qui m’a le plus intéressé dans tous mes livres sur 

Deleuze et Guattari, que l’accent matérialiste chez Deleuze avant sa rencontre 

avec Guattari se définit le mieux. Le signe est pensé comme rencontre réelle, par 

conséquent empirique, ce qui place Deleuze du côté de la généalogie, dès 

sonNietzsche et la philosophie de 1962. Cela le sépare de toute phénoménologie. 

De laGénéalogie de la morale, Deleuze retient ceci : tout signe prend forme en se 

transformant selon la puissance qui s’en empare, si bien qu’il n’y a ni 

signification originaire, ni sens transcendant, ni essence logique, seulement la 

captation violente ou subreptice par des forces, sur un plan complètement 

horizontal, sans aucun recours à un quelconque point de vue transcendant, 

surplombant. Plus d’origine, seulement une question de bonnes et de mauvaises 

rencontres : c’est l’éthologie des signes, où Nietzsche croise Spinoza, qui joue 

pour Deleuze comme pour Althusser le rôle d’antidote matérialiste au 

spiritualisme régnant. Seulement, Deleuze choisit Bergson et non Marx pour 

asseoir sa sémiotique sur une philosophie du devenir, et sur sa conception de la 

philosophie comme transformation de concept. 
12 

Certainement, cette théorie du signe comme éthologie des rapports concrets 

range Deleuze dans le camp d’un matérialisme spéculatif. Sa rencontre avec la 

psychanalyse s’opère sur ce terrain, comme on le voit dans Présentation de 

Sacher-Masoch (1967), mais la distinction entre jurisprudence chez Sacher-

Masoch et souveraineté de la loi chez Sade s’effectue du point de vue d’une 

philosophie de l’inconscient, du désir et de ses figures, des rapports entre désir et 

loi, sans que les conséquences juridiques et politiques en soient explicitées. Il 

n’en reste pas moins qu’avec Nietzsche et l’interprétation comme rapport de 

force et nutrition, avec Bergson et sa théorie du virtuel contre le possible, avec 

Spinoza et la théorie du mode fini, avec Sacher-Masoch et la jurisprudence, 

Deleuze met réellement en place une machine de guerre contre l’idéalisme 
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spéculatif, ce qui lui vaut d’ailleurs une remarque acerbe d’Alquié, alors son 

directeur de thèse, qui lui lance en 1967 : en vous débarrassant de l’essence, vous 

détruisez la philosophie ! 
13 

Pour conclure, le problème clé, me semble-t-il, des rapports entre Deleuze et 

Marx avant 1968 concerne le statut de la différence. Marx apparaît dans son livre 

sur Nietzsche sous le masque d’un hégélien avec qui Nietzsche permet de 

rompre. C’est ce qui détermine le deuxième trait de son rapport à Marx : la 

différence affirmée de manière polémique contre l’opposition, le négatif, et le 

refus de toute compréhension dialectique de l’histoire. Dans Différence et 

répétition, Deleuze s’appuie sur Marx, sur un Marx revu par Althusser, pour 

donner à la différence la première place. Mais dans cette opération complexe, qui 

consiste à confronter la différence à l’opposition, à la négation, à la contradiction, 

Deleuze fait usage de Marx d’abord comme d’un auxiliaire dans la lutte qu’il 

mène contre Hegel. Même si cette manière de prendre en charge la dialectique 

l’oppose en réalité à Althusser, Deleuze s’appuie sur Althusser pour faire valoir 

cette lecture de Marx contre Hegel. Il y a pourtant bien un enjeu politique dans 

cette affirmation de la différence. Avec Deleuze, la différence et son jeu dispersif 

deviennent un facteur d’action politique plus violent que le facteur d’attraction 

unitaire d’une organisation. Or, ce sont cette différence et cette dispersion dont 

les organisations étudiantes, syndicales ou les partis n’arrivaient pas à tenir 

compte, parce qu’ils étaient entièrement pris dans une vision unanimiste de 

l’organisation. Deleuze, avec son primat de la différence, nous permet ainsi de 

retrouver Marx, en dehors de la vision orthodoxe centrée et souveraine d’un 

parti. C’est sur ce terrain que se trouve également la rupture avec Althusser. Ce 

travail sur la différence montre donc la différence politique qui sépare Deleuze de 

la plupart des marxistes de son temps mais rend compte également du 

branchement entre Guattari et Deleuze, à propos de Marx, justement. 
14 

Cette question de l’institution et de l’organisation était justement au centre des 

interrogations de Guattari avant sa rencontre avec Deleuze… 
15 

A. S. : C’est en effet une question qui impose de prendre en compte la trajectoire 

de Félix Guattari pour comprendre ce qui se passe au moment de mai 1968 et de 

la rencontre avec Deleuze. Car, au moment où Deleuze précise sa philosophie de 
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la différence, Guattari, dès ces premiers écrits, formule une clinique des 

organisations, qu’elles soient politiques ou psychothérapeutiques. Il importe 

d’autant plus de souligner que Guattari est d’abord un écrivain engagé, et qu’il 

écrit pour transformer des situations concrètes, dans des branchements collectifs. 

Les textes qui ont été rassemblés en 1972 sous le titre Psychanalyse et 

transversalité ne se meuvent pas sur le seul terrain de la théorie [1][1] F. Guattari, 

Psychanalyse et transversalité, Paris,.... 
16 

Si l’on se demande maintenant quels sont les apports de Guattari au marxisme, 

force est de constater qu’ils sont très importants et touchent précisément, en 

premier lieu, la question de l’organisation. Ainsi cette distinction qu’il établit 

entre plusieurs manières de s’engager dans des organisations, lorsqu’il distingue 

les groupes assujettis, unitaires et poussés de manière centrifuge à s’identifier à 

une position dominante, à un leader, et les groupes-sujets, éclatés, acéphales, qui 

privilégient la différence. Cette distinction est vraiment décisive, directement 

issue de son expérience militante, autant que de son expérience institutionnelle à 

La Borde, mais ce qui est le plus fort, c’est qu’elle met en forme la transversalité. 

Ce deuxième concept, qu’il forge en 1964, est de la véritable dynamite théorique 

et politique, la pointe de son offensive théorique. Les groupes assujettis 

fonctionnent selon une hiérarchie verticale de domination, du type 

commandement-obéissance, qui implique horizontalement des niveaux 

hiérarchisés de même ordre. Or, précisément, la transversalité propose de 

multiplier les connexions diagonales, pour échapper à ces relations verticales et 

horizontales de subordination, pour déjouer stratégiquement les formations de 

pouvoir qui gangrènent si facilement « groupes et groupuscules ». Donc, la 

transversalité déjoue les formations de pouvoir des groupes assujettis et, 

lorsqu’elle agit, l’organisation qui en résulte est celle des groupes-sujets : ces 

groupes ne reforment pas de sujet unitaire ou substantiel, mais gardent la maîtrise 

de leurs opérations de subjectivation, sans les confier à un maître. Guattari 

révoque du même coup toute centralisation souveraine, justifiant l’exercice d’un 

pouvoir sous forme de domination, et toute totalisation, toute subordination 

logique unifiant un ensemble divers sous un concept universel. Cette totalisation 

détermine l’exercice de la domination, puisqu’elle met en place la figure d’un 

pouvoir central, unique, unifiant et centralisateur. C’est bien le principe même de 
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l’organisation qui est transformé. Politiquement, Guattari refuse l’unité 

centralisatrice : la transversalité forme une multiplicité de type anarchiste, 

acéphale. Mais plus encore, la transversalité vaut en même temps comme critique 

politique des organisations centralisées et comme critique épistémologique de 

l’universel. La fonction unifiante, uniformisante de l’universel territorialisé 

autour d’une identité unitaire ne répond à aucune nécessité scientifique, dit-il, 

elle exprime seulement un impératif de domination. Ce résultat très clairement 

formulé au début de L’Inconscient machinique, paru un an avant Mille plateaux, 

est d’une grande puissance politique et théorique : elle rend compte des analyses 

sur le corps sans organes, non soumis à une organisation d’organes centralisée, 

sur la linguistique qui prétend réduire la langue à un système homogène alors que 

les langues sont des systèmes hétérogènes en déséquilibre, sur l’inconscient qui 

ne peut se comprendre sous la domination d’un signifiant unifiant. 
17 

Cette transversalité est d’abord un concept critique à l’égard des pratiques 

politiques. Les groupes de résistance à l’oppression réintroduisent dans leur 

mode de fonctionnement les mêmes éléments de domination qu’ils voulaient 

combattre lorsqu’ils se comportent en groupes-assujettis – fonctionnant 

hiérarchiquement – au lieu de s’individuer en groupes-sujets – en groupuscules, 

tentant une voie transversale, cherchant à s’autoproduire sur un mode singulier 

en évitant l’effet mortifère des hiérarchies rigides [2][2] F. Guattari, « La 

psychothérapie institutionnelle »,.... La distinction comporte par conséquent une 

analyse critique du comportement du PC à l’époque, des organisations syndicales 

également, en réalité de la plupart des organisations de gauche, sans parler bien 

entendu des organisations de droite ! 
18 

À travers la collaboration avec Guattari, le rapport de la pensée deleuzienne à 

Marx et au(x) marxisme(s) se transforme donc ; il se fait en un sens plus 

explicite, mais, comme vous le notez, Isabelle Garo, sans rien perdre ni des 

« audaces » des innovations conceptuelles, ni des ambivalences de ce 

déplacement des enjeux politiques du temps à l’intérieur d’une pratique 

théorique qui les transforme, mais aussi qui s’aménage à travers eux une 

autonomie relative par rapport au champ politique. 
19 
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A. S. : La jonction Deleuze-Guattari, concernant Marx, s’opère autour de trois 

concepts, ceux de machine, d’agencement et de déterritorialisation, tels qu’ils 

sont élaborés dans leur œuvre commune, de l’Anti-Œdipe à Mille plateaux, sans 

oublier Kafka, qui est un livre formidable sur la littérature, mais aussi de part en 

part politique, et qui déclenche l’écriture de Rhizome, l’année suivante, véritable 

traité de réforme des sciences humaines, manifeste théorico-pratique de leur 

écriture à deux, de leur machine d’écriture, et de leur conception opératoire de la 

théorie. C’est alors qu’intervient le massif théorique Capitalisme et 

schizophrénie, qui recentre tout le complexe de la différence autour du politique. 
20 

Le concept de machine est décisif : c’est autour de lui que se noue le rapport 

entre Deleuze et Guattari. Lacan ayant demandé à Guattari de recenser Différence 

et répétition et Logique du sens, Guattari répond en substituant le concept de 

machine à celui de structure. Le problème du sens comme effet de surface 

dessinait chez Deleuze le réseau conceptuel qui passe de la structure (1967) à 

l’Idée (1968), du sens (1969) à la machine dans L’Anti-Œdipe en 1972. La 

structure se loge en 1967 dans l’espace conceptuel qu’occupait l’essence en 

1964 [3][3] G. Deleuze, « À quoi reconnaît-on le structuralisme ? »,.... 

DansLogique du sens, Deleuze dit bien : « La structure est une machine à 

produire le sens incorporel (skindapsos) », mais ce concept de machine connecte 

signifiant structural, logique stoïcienne et paradoxe à la Lewis Carroll. 
21 

Or, des trois conditions définies par Deleuze pour qualifier la structure, Guattari 

ne retient que les deux premières : de deux séries hétérogènes quelconques, l’une 

sera déterminée comme signifiante et l’autre comme signifiée ; chacune de ces 

séries est constituée de termes qui n’existent que relativement les uns aux autres. 

Appeler cette mise en série « structure » ne le gêne pas, en 1969. La troisième 

condition, en revanche – deux séries hétérogènes convergent vers « un élément 

paradoxal qui leur sert de différenciant » –, relève de l’ordre de la machine. 
22 

Guattari transforme une fois pour toutes cette analyse, structurale en apparence 

mais déjà décalée, et bouscule la chaîne ordonnée des signifiants et des signifiés 

en refusant la coupure autoritaire du signifiant majeur. Il lui substitue la minorité 

transversale de la machine, qui coupe, elle aussi, les flux, mais qui ne fonctionne 

plus dans l’ordre signifiant du symbolique ou du discours. En opposant terme à 
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terme la machine, dans l’ordre social de la production, à la structure, dans l’ordre 

symbolique de la signifiance, Guattari franchit une étape décisive. Toute la 

critique du signifiant, qui permet à Guattari et Deleuze de sortir de la 

psychanalyse, est déjà là. La machine, concrète, politique et technique, dans sa 

matérialité sociale et sa capacité de production réelle, récuse définitivement la 

structure symbolique, signifiante, différentielle peut-être, mais seulement dans 

l’ordre de l’idéalité. Exit, la structure ! Place à la machine, qui conjugue une 

théorie de la production, l’apport de Marx et de Lacan avec un intérêt pour la 

politique et une théorie des civilisations et de l’histoire jusqu’alors absents des 

préoccupations de Deleuze. 
23 

Isabelle Garo, dans votre Althusser, Foucault, Deleuze & Marx, vous analysez 

la convergence paradoxale de Deleuze et Althusser qu’Anne Sauvagnargues a 

évoquée il y a quelques instants. L’un et l’autre s’emploient à critiquer la 

dialectique hégélienne et sa téléologie interne, l’un et l’autre commencent par 

opposer à l’idéalisme dialectique une conception des structures mettant en 

avant leurs conditions de multiplicité et d’inégalité internes irréductibles, l’un 

et l’autre ont recours à Spinoza pour redéfinir une singularité matérialiste de 

la dialectique marxiste. Sur une autre ligne, vous suggérez aussi des 

résonances avec le « dernier Althusser » et les extrapolations du 

« matérialisme aléatoire » à partir des problèmes de la contingence et de la 

conjoncture qui préoccupaient Althusser depuis le début. Vous rappelez encore 

en passant l’appropriation des travaux des althussériens dans L’Anti-Œdipe. 

Comment entendez-vous ce dialogue sous-terrain – si c’en est un ? Tactique 

opportuniste au service de « l’hérésie » deleuzienne dans le champ 

académique ? Opération théorique et idéologique déterminable, par ses enjeux 

ou ses effets ? 
24 

I. G. : Le rapprochement entre Deleuze et Althusser est avant tout le fait du 

dernier Althusser lui-même, même si Deleuze mobilise le premier la référence à 

Althusser, en raison de son anti-hégélianisme. Mais cette référence est intégrée, 

littéralement digérée par Deleuze, au sein d’une œuvre fondamentalement très 

éloignée de celle d’Althusser. Par la suite et bien plus tard, c’est Louis Althusser 

qui se réclamera de thématiques deleuziennes, en mentionnant parfois, mais pas 

toujours, les travaux de Gilles Deleuze dans des textes ultimes, qu’on ne peut lire 

http://www.cairn.info.sci-hub.io/revue-actuel-marx-2012-2-page-11.htm#pa23
http://www.cairn.info.sci-hub.io/revue-actuel-marx-2012-2-page-11.htm#pa24


sans précaution. La valorisation de la rencontre, du contingent, l’affirmation 

toujours radicalisée de la crise du marxisme, le situe après coup dans la filiation 

tardive de ceux qui furent ses cadets. Mais c’est alors la fin d’une trajectoire 

théorique, qui se ré-aligne sur les courants devenus relativement dominants, du 

moins face au marxisme défait, et non la relance de nouvelles hypothèses. C’est 

pourquoi il n’y a là aucune « tactique opportuniste », mais une reconnaissance, 

un hommage peut-être, en même temps qu’un aveu d’échec. 
25 

Si Althusser est l’un des points de contact entre Deleuze et Guattari, d’une 

part, et le marxisme de l’époque, d’autre part, la question du rapport 

Freud/Marx est tout aussi centrale. D’un côté, une proximité de problème 

n’empêche pas Deleuze et Guattari d’avoir un rapport très critique vis-à-vis du 

freudo-marxisme. Mais, de l’autre, au contraire des lectures lacaniennes de 

Marx émergeant dans les années 1970 et qui privilégieront systématiquement 

le Lacan de « l’inconscient-symbolique », Deleuze et Guattari prennent 

d’emblée la tangente en se tournant vers, voire en provoquant les dernières 

recherches de Lacan autour d’un « inconscient-réel » [4][4] Voir ci-dessous la 

contribution de Florent Gabarron-Garcia... et en proposant la première 

tentative « lacano-marxiste » (bien antérieure à celle qu’on attribue 

aujourd’hui à Žižek) pour surmonter les apories du freudo-marxisme. 

Comment comprenez-vous tout d’abord cette entreprise amorcée dans L’Anti-

Œdipe et son adossement paradoxal à la figure singulière de Wilhelm Reich ? 
26 

A. S. : C’est justement un point sur lequel je ne suis pas du tout d’accord avec 

Isabelle Garo, dont je trouve le livre par ailleurs excellent. Il ne s’agit pas, 

dansL’Anti-Œdipe, de brancher la politique sur le corps, ni de déshistoriciser les 

flux marchands et financiers du capitalisme en les ramenant à une vague 

conception du désir. Il ne s’agit pas du tout d’une énergétique de l’individu 

d’allure marcusienne. Justement, la thématique de l’individu est complètement 

battue en brèche par le concept de machine désirante. Pour expliquer cela, il faut 

dire un mot du lacano-marxisme de Guattari et de Deleuze. Marcuse oppose 

l’individu opprimé à la société comme deux ensembles totalisés – Guattari 

appelle cela « molaire » et l’oppose à « moléculaire », on trouve ces termes dans 

leur œuvre commune également. Deleuze et Guattari font d’abord jouer Reich 

contre Marcuse : ce qui compte, c’est que notre désir puisse se montrer fasciste 
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aussi bien que révolutionnaire, les humains combattant pour leur asservissement 

comme s’il s’agissait de leur libération, comme le disaient La Boétie et Spinoza à 

propos de la servitude volontaire. On n’a plus l’opposition molaire entre un 

« bon » désir, individuel et révolutionnaire, et un « mauvais » codage social 

opprimant la liberté individuelle. Plus de spontanéisme du désir, il est de part en 

part construit par du codage social, c’est pour cela qu’il est dit « machine 

désirante », codage sur du flux. Le désir est codage, il n’est pas flux, c’est très 

important, et cela vient de Lacan. Donc, avec Lacan et contre Freud, le désir est 

codé par l’inconscient, qui fonctionne comme un langage. L’inconscient n’est 

pas privé, individuel, mais social et il n’est pas familial, il ne se construit pas 

autour des figures parentales de cet individu. Mais, avec Marx cette fois, et 

contre Lacan, la langue ne suffit pas pour coder l’inconscient. D’abord, toute 

langue implique un régime de production qui n’est plus symbolique ou 

structural ; on retrouve ici la polémique contre la structure, qui porte à plein 

régime contre la théorie du signifiant chez Lacan. L’inconscient est machinique, 

non pas tant « codé » que machiné : il ne s’exprime pas dans des mathèmes 

abstraits ou une quelconque langue d’inconscient pour spécialistes. Donc la 

tripartition : symbolique, imaginaire, réel, qui redéploie chez Lacan les trois 

instances freudiennes du surmoi, du moi et du ça, en rationalisant en places 

logiques la topique freudienne encore psychologique, individualisée sur les 

figures de la famille – le surmoi parental, le moi civilisé, le ça à éduquer… – 

répond à un mode de production déterminé, ne s’entend que selon le mode 

historique déterminé d’un mode de production social, la famille viennoise, que 

Freud prend pour une nature de l’homme – je dis bien de l’homme : Œdipe est 

masculino-centré. C’est là le cœur de la critique que Deleuze et Guattari 

adressent à la psychanalyse : elle doit cesser de comprendre l’inconscient comme 

un théâtre où s’expriment les figures parentales – c’est ce qu’ils appellent 

« l’inconscient papa-maman » ; l’inconscient ne délire pas sur la famille mais sur 

tout le champ social : il est usine, non théâtre. Marx est l’opérateur théorique de 

la schizoanalyse. C’est la machine sociale qui code l’inconscient selon le mode 

de production de la famille bourgeoise : l’inconscient n’a aucune atemporalité, 

comme le cerisier de Feuerbach ; il n’y a aucune nature humaine, seulement la 

production historique déterminée de machines sociales dont il s’agit de 

diagnostiquer les agencements sémiotiques. Ici, c’est bien Marx qui est joué 



contre Freud et contre Lacan : l’inconscient est la production historiquement 

déterminée d’une certaine machine sociale, non une grammaire abstraite de 

mathèmes, une structure symbolique, encore moins une réserve de fantasmes. 
27 

I. G. : Je peux tenter de reformuler ici ce qui est proposé dans mon livre, en 

soulignant l’angle de vue que définit mon hypothèse de lecture en conjoncture. Si 

l’on repart de l’invention conceptuelle proprement dite, dont je pense qu’elle se 

présente chez Deleuze et Guattari, tout spécialement dans les deux volumes 

de Capitalisme et schizophrénie, comme un certain rapport à Marx, c’est en 

particulier la notion de flux, de flux marchands décodés que l’État s’emploie par 

principe à recoder, qui est placée au centre du nouveau dispositif : elle sert à 

apparenter flux marchands et désirs et, plus généralement, à permettre la mise en 

relation directe de la politique et du corps, opération qu’on retrouve aussi, mais 

tout autrement conduite, chez Foucault. Elle consonne aussi avec une séquence 

très particulière du capitalisme, qui voit des politiques keynésiennes confier à 

l’État une marge d’intervention économique en vue d’une répartition un peu plus 

équitable des richesses. Cette dernière donnée est fondamentale : marquant toute 

la séquence historique qui débute dans l’après-guerre, cette intervention étatique 

est le présupposé des critiques rénovées de ce même État, dans sa dimension 

autoritaire et ses nouvelles fonctions de contrôle, mais sans que soit analysée sa 

fonction économique et sociale. Par suite, la fin de la parenthèse fordiste et la 

nouvelle affectation de l’État à la libéralisation économique et sociale rendent 

caduques bien des thèses de cette époque, qui présupposent la permanence d’un 

mode de croissance et d’un compromis social, qui fut en réalité aussi relative que 

provisoire. 
28 

Concernant l’analyse deleuzo-guattarienne en termes de flux et de 

codage/décodage de ces derniers, elle me semble s’inscrire dans ce contexte 

économique et politique fordiste, à la fois clairement perçu mais non théorisé en 

tant que tel. Les raisons autant que les effets sont fondamentaux. Tandis que 

Marx faisait, pour sa part, du capitalisme à la fois un mode de production et un 

mode d’échange, la notion de flux va tendre à réorienter l’analyse du monde 

économique et social de façon radicale, évidant ce qui constitue son cœur 

dialectique selon Marx, les luttes de classes et les contradictions entre forces 

productives et rapports de production qu’elles prennent en charge. C’est une 
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thématique d’origine vitaliste, refondue et déplacée, anti-dialectique et 

transhistorique, qui va conduire à la redéfinition d’une économie libidinale, 

connectant le désir et la production, alors que reste hors champ l’analyse des 

nouvelles conditions de travail et des hiérarchies sociales qui leur sont liées. Il ne 

s’agit pas seulement d’une reprise du freudo-marxisme, mais bien d’une 

invention à part entière, ouvrant à une théorisation nouvelle du corps, du désir, 

du pouvoir, objectée frontalement à la fois au marxisme en même temps qu’à la 

tradition psychanalytique dominante. 
29 

Cette approche, à la fois éclairante (tant elle consonne avec l’époque) et 

opacifiante (tant cette consonance se substitue à l’analyse), va permettre une 

lecture de mouvements sociaux que le marxisme d’alors avait délaissés, même si 

les philosophes de la période demeurent à grande distance des mouvements 

féministes, homosexuels, anti-coloniaux ou contre-culturels, auxquels on les 

associe. Leur approche est néanmoins porteuse d’une redéfinition radicale de la 

politique, hors de ses structurations et de ses médiations traditionnelles, qui va 

entrer en résonance forte avec les transformations de la gauche au même 

moment. Cette redéfinition est de grande conséquence, jusqu’à aujourd’hui : les 

thèses présentées en particulier dans L’Anti-Œdipe sont à la fois profondément 

ancrées dans leur conjoncture mais aussi relativement détachables de cette 

dernière, en raison même de leur caractère philosophique et transversal, poétique 

et inassignable, toujours suggestif et parfois énigmatique. 
30 

Cette inscription politique décalée est une des raisons de l’actualité persistante 

des thèses deleuziennes, offrant parfois la possibilité de leur repolitisation hors-

sol, dans certaines circonstances qui peuvent rappeler certaines des coordonnées 

des années 1960-1970. C’est bien sûr le cas de toutes les théorisations de cette 

époque, lorsqu’elles appellent à un dépassement des formes d’organisation 

traditionnelles (partis et syndicats, principalement). Dans la situation de crise 

approfondie de la gauche d’aujourd’hui, l’appel à des structurations autres reste 

par définition actuel, une telle actualité se nourrissant paradoxalement de sa 

propre impuissance à forger des alternatives durables. À l’époque de la rédaction 

de L’Anti-Œdipe, la situation est bien particulière pourtant : point de départ d’une 

onde longue de dépolitisation, après 68 et avant l’offensive anticommuniste du 

milieu des années 1970, l’heure est à la mutation accélérée de la vie politique, 
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qui reconfigure les organisations bien plus qu’elle n’en dépasse les formes et les 

fonctionnements hérités. Et certains philosophes, dont Deleuze, sont des plus 

attentifs à ces mutations, précisément parce que, quelle que soit leur portée 

concrète réelle, elles entraînent momentanément un fort bouillonnement 

intellectuel qui semble surmonter la vieille opposition entre théorie et pratique. 

Cette vie critique dynamisée, proposée à un lectorat élargi et mieux éduqué, 

avide de perspectives décapantes, ouvre aux intellectuels les plus inventifs 

l’espace d’une nouvelle intervention théorique, recueillant un assez large écho. Il 

est logique qu’elle se trouve associée à ce qui apparaît comme l’émergence de 

nouvelles pratiques politiques, ou comme leur promesse. 
31 

En dépit de la disqualification montante du communisme et du marxisme, le 

rapport à Marx reste décisif, précisément au moment où s’engage ce déclin 

politique : tentative de théorisation novatrice du capitalisme, L’Anti-

Œdipe puisMille plateaux persistent à emprunter à ce courant théorique certaines 

de ces catégories tout en rejetant les plus centrales, se confrontant ainsi à une 

tradition qu’il s’agit désormais de concurrencer sans pourtant la répudier dans sa 

totalité. Les références extrêmement nombreuses à des travaux marxistes, 

souvent situés sur le terrain de l’histoire, de l’économie et des sciences humaines 

en général, viennent soutenir cette reconstruction ambitieuse, tout en étant 

intégrées à un discours philosophique qui les englobe et les annexe. J’ai essayé 

de montrer que certaines de ces références sont incompatibles les unes avec les 

autres : si elles étayent un discours novateur par leur nombre et leur autorité 

universitaire mêmes, elles sont entièrement réélaborées, refondues au feu d’une 

analyse originale et survoltée, dont le style s’éloigne autant du commentaire 

scolaire que de la critique argumentée. La mention, ici ou là, de travaux issus 

d’une recherche marxiste alors vivace, accompagne le tracé d’une trajectoire tout 

autre, qui conduit Deleuze et Guattari à proposer, par exemple, une théorisation 

neuve des « machines sociales », de la naissance de l’État et de ses 

transformations à travers l’histoire humaine, du devenir opposé à une histoire 

finalisée, de la résistance repensée et opposée à toute politique instituée, de ce 

que Foucault, préfaçant l’édition américaine de L’Anti-Œdipe, nommera « une 

introduction à la vie non fasciste ». Si Deleuze et Guattari prennent appui sur le 

marxisme, c’est pour y prendre un élan qui les en éloigne radicalement, mais sans 
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jamais les couper, pourtant, de cette source d’inspiration durable et de cet 

adversaire irremplaçable. 
32 

On reconnaît ici l’une des principales hypothèses de votre livre : chez 

Althusser, Foucault et Deleuze, Marx fait les frais d’une « surpolitisation » 

compensatoire, qui répond elle-même à « la tendance à la dépolitisation qui 

suit mai 1968 ». À travers la confrontation des trois philosophes à Marx et au 

marxisme, à travers l’analyse de la« politique dans la philosophie » que cette 

confrontation vous permet de mettre au jour dans cette séquence, vous 

entendez contribuer à réactiver « l’autre branche » de l’alternative que vous 

construisez – le marxisme. Comment percevez-vous finalement la place et les 

enjeux d’un travail sur Deleuze et Guattari, s’il en est un possible, dans le 

travail collectif théorique et politique auquel vous appelez et dont le centre de 

gravité est un « nouveau rapport à Marx » ? Avons-nous affaire à une œuvre 

dépassée ou peut-elle aussi contribuer selon vous à affronter « la question de 

ce que peut être le marxisme aujourd’hui » ? 
33 

I. G. : Cette question est essentielle. Le but de cet ouvrage n’est pas de proposer 

un résumé des points de vue de Foucault, Deleuze et Althusser sur Marx, mais 

d’éclairer une séquence intellectuelle et politique dont nous sommes les héritiers 

directs et qui reste finalement mal connue. Lorsqu’on analyse cette séquence, il 

faut être prudent, précisément parce qu’elle se situe sur ces deux terrains, à la 

fois liés et autonomes. De ce point de vue, je donne deux sens au terme de 

repolitisation. D’une part, je crois qu’on ne peut lire Deleuze, Foucault et 

Althusser qu’en les replaçant dans leur temps, précisément parce qu’ils visent 

tous trois à y intervenir. D’autre part, et par voie de conséquence, cette lecture 

pose la question de leur actualité dans un contexte politique qui n’est plus le 

même, mais qui se situe dans la filiation historique du précédent. 
34 

Sur ce plan, ce n’est pas l’intérêt de ces œuvres qui en cause – il est absolument 

indiscutable – mais il me semble permis d’interroger vigoureusement leur 

pertinence, à la fois analytique et programmatique, concernant le capitalisme et 

les issues à sa crise actuelle. Ce n’est pas l’histoire des idées qui m’intéresse ici, 

mais la façon dont les idées s’entretissent avec la vie sociale et politique d’une 

époque. C’est pour cette raison que l’analyse du rapport à Marx m’a semblé le 
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meilleur moyen d’éclairer les visées proprement politiques. Leurs lectures de 

Marx se présentent comme des contre-théorisations alternatives abordant toutes 

les questions politiques classiques : l’État, le travail, la classe ouvrière, la 

monnaie, l’idéologie, la science, l’engagement intellectuel, les partis, etc. 

Coïncidant avec la disqualification montante du communisme, à partir des années 

1970, ces options doivent être considérées à la fois comme un écho complexe et 

comme un facteur agissant de la mutation de la gauche. Elles ne sont nullement 

la cause de cette disqualification, que je m’efforce d’analyser au début du livre. 
35 

Mais ces pensées et, parmi elles, celles de Deleuze, vont contribuer à transformer 

le registre de l’intervention politique tout en accentuant la crise des alternatives 

au capitalisme, qui marque cette période et qui se poursuit aujourd’hui encore. 

Pour le dire de façon délibérément polémique, je crois que l’on peut affirmer que 

les pratiques micro-politiques, nées à cette époque et qui persistent aujourd’hui 

en marge des structures organisationnelles classiques, n’ont produit aucun effet 

notable. Elles n’ont jamais freiné, si peu que ce soit, la contre-réforme libérale en 

cours depuis les années 1980. Et les analyses qui les fondent ont parfois même 

été utilisées, à leur corps défendant dans le cas de Deleuze, pour la promotion 

d’un capitalisme libertaire, s’emparant de la thématique des flux et des nomades 

pour poétiser la dérégulation marchande et la déréglementation salariale. Dans 

cette situation, l’ouverture d’une nouvelle séquence théorique et politique paraît 

nécessaire. Ou plus exactement, ce sont les signes présents d’un éventuel 

changement d’époque qui rendent possible la lecture que j’ai essayé de produire 

et qui se veut elle aussi politique et repolitisante. 
36 

Disons, pour aller vite, que, dans la situation présente, qui voit s’accomplir la 

destruction pierre à pierre des derniers vestiges de l’État social hérité de la 

Libération et de la période de croissance qui la suit, l’urgence est de reconstruire 

un rapport de force social et politique qui permette, non pas de protéger les 

quelques acquis sociaux qui demeurent, mais de lancer une contre-offensive de 

vaste envergure contre le capitalisme en crise du moment. La crise qu’il subit et 

propage décuple son caractère destructeur. Pour autant, il ne s’agit pas de 

remettre en selle les options politiques du passé mais de construire et de 

reconstruire une gauche radicale, porteuse de perspectives neuves. L’émergence 

de telles perspectives, qui ne peuvent être que collectivement construites, 
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implique la renaissance du débat intellectuel autour des alternatives globales. Et 

ce besoin est la cause du regain d’intérêt actuel, relatif mais réel, pour Marx et le 

marxisme. Il ne s’agit surtout pas, à partir de là, de prétendre que rien ne vaut 

chez Deleuze et Foucault parce que tout serait déjà dans Marx et qu’ils n’ont pas 

su et pas voulu le voir. Il s’agit, à l’inverse, de prendre acte du fait qu’ils ont 

modifié irréversiblement le terrain politique et intellectuel par le biais d’une 

intervention qu’on ne peut oublier, ou laisser de côté. Relire Marx, d’une part, et 

reposer la question des alternatives au capitalisme, d’autre part, ne peut se faire 

qu’en tenant compte de cette histoire dont ils furent, parmi d’autres, des acteurs. 
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