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De la page d’accueil du site
R e vu e In v ar ia nc e
https://revueinvariance.pagesperso-orange.fr

C

e site est un lieu d’émergence où l’on témoigne et
l’on écoute.
La revue Invariance existe depuis 1968. Sur Internet il conviendrait mieux de parler de Rayonnance Invariance.
Nous référâmes le concept d’Invariance, d’abord à une
théorie, puis à un projet. Nous le référons maintenant au procès de vie qui inclut théorie et projet ainsi que l’activité. Il
s’énonce et s’exprime en relation avec la manifestation de la
jouissance.
Jouir c’est intégrer ce qui advient, ce qui se manifeste dans
la spontanéité des hommes et des femmes, de la nature, du cos-
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mos. C’est se remplir de l’advenu qui a pu être prévu, de l’imprévu, tout en demeurant soi-même, tant au niveau de l’individualité que de l’espèce.
La jouissance s’affirme en la joie de vivre l’invariance au
sein du devenir.
Qu’est-ce qui empêche hommes et femmes de vivre en cette
jouissance et les livre à la dépendance?
L’enfermement dans un devenir hors nature fondé à partir
d’une coupure de continuité avec celle-ci, avec le cosmos,
pour échapper à une menace dont la raison, les fondements
ont depuis longtemps été perdus, oubliés, scotomisés, refoulés.
L’enfermement dans une domestication liée à l’abandon de
toute naturalité, à un détournement dans l’artificiel, fondements de la répression parentale.
L’enfermement dans un mode de connaître qui vise principalement la justification du devenir d’errance qui le fonde.
L'enfermement dans une surnature peuplée d’hypos t a s e s , d ’ e n t i t é s , d a n s u n m on d e v i r t u e l , f o r m e p r o f a n e d e
l a pr em i èr e .
Le mécanisme infernal qui, au niveau individuel (ont o s e ) , c o m m e à c e l u i d e l ’ es p è c e ( s p é c i o s e ) , c o n d u i t c o n s t a m m e nt a u r e j o u e m e nt (à u n e r é a c t u a l i s a t i o n ) d e l a m e n a c e a i n s i q u e d e l a t e r r e u r et d e l a f a s c i n a t i o n q u ’ e n g e n d r a l a c o u p u r e de c o n t i n u i t é .
Seule une autre dynamique de vie, qui nécessite une mise
en continuité à tous les niveaux du réel, peut permettre d'accéder à la jouissance, à l'invariance dans le devenir.
La mise en continuité nous place hors temps et espace,
formes à priori de l'enfermement, et nous fait advenir à l'éternité, mode de manifestation de la totalité-cosmos.
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Je n'ai pas d'ennemis: l'enfermement s'abolit.
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C h em i n em e nt

Point de Départ

L

e point de départ du cheminement, qui ne fut pas uniquement individuel, se situe dans une mouvance révolutionnaire de l’après seconde guerre mondiale, au cours
d’une période considérée comme de contre-révolution, imprégnée de profond désarroi. Le marxisme tel qu’il fut exposé par A. Bordiga nous apparut comme la seule théorie pouvant expliquer le devenir de l’espèce et exposer la possibilité
d’en finir avec les oppositions entre les classes, avec l’exploitation, donc avec le mode de production capitaliste. Cette
possibilité c’était la révolution communiste clôturant la
phase des luttes au sein de l’espèce et permettant une réconciliation avec la nature.
La révolution fut posée révolution à un titre humain et le
parti qui aurait, selon la théorie, la tâche de la diriger, devait
être anticipation de la société communiste et réaliser un cerveau social. Cela impliquait que tout membre de ce parti en
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voie de réalisation devait se comporter comme si la révolution
était un fait accompli.
À la suite de A. Bordiga, nous affirmions l’invariance de la
théorie marxiste -théorie du prolétariat - depuis son surgissement en 1848; cela nous conduisit à essayer de développer
tous les possibles contenus en cette théorie.
La puissance de la théorie résidait en partie dans sa capacité de prédiction. Une phase révolutionnaire fut prévue pour
environ 1975. Le mouvement de contestation, dont l’apex se
produisit en Mai-Juin 1968, confirma et infirma la prévision
et induisit une discontinuité. Les événements ultérieurs permirent de mettre en évidence la fin du procès révolution. Il
devint évident qu’il fallait quitter ce monde et entrer dans
une autre dynamique de vie qu’il s’agissait de trouver. À la fin
des années soixante et dix, début des années quatre vingt, se
révéla la mort potentielle du capital.
Dés lors une investigation historico-théorique au sujet du
phénomène humain devint nécessaire pour bien situer l’errance de l’espèce; comprendre comment s’est imposé la séparation d’avec la nature et la dynamique qui s’en suivit. En particulier il fallait saisir comment s’était mis en branle le développement de la dynamique de la valeur puis celle du capital,
tout d’abord dans l’aire occidentale, puis dans d’autres aires.
En même temps, il fallut inventorier quel est l’apport des
autres aires géosociales au devenir de l’espèce. Cela conduisit
à faire une investigation sur les divers traumatismes de l’espèce au sein des diverses aires. À partir de tout cela il était envisagé d’exposer l’émergence d’Homo Gemeinwesen, l’espèce qui succèdera à Homo sapiens. Elle sera en continuité
avec la nature, avec le cosmos. Son procès de connaissance
n’aura pas une fonction justificatrice, mais opèrera dans la dynamique de la jouissance.
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Au départ nous opérâmes dans une dynamique de lutte,
d’opposition, de négation d’un monde, d’une société avec
pour but l’affirmation de l’être humain vraie Gemeinwesen
de l’homme (K. Marx). Nous l’abandonnâmes parce qu’ineffective et nous recherchâmes une autre dynamique de vie.
Cela nous conduisit à situer le point de départ, l’origine de
Homo sapiens et à percevoir le surgissement d’une autre espèce.
fin 2003

Point d'Arrivée

I

l s’agit à la fois de ce à quoi nous sommes arrivés à la suite
d’une interrogation sur le devenir de l’espèce et sur le fait
que l’individualité, pour tout homme, pour toute femme, a été
constamment niée au travers d’un immense procès de répression, et ce à quoi cette espèce est parvenue. Nous énonçons
simplement.
Le dévoilement de l’ontose-spéciose qui se caractérise
fondamentalement par un enfermement sous toutes ses
formes. Ainsi l’espèce tend à enfermer la planète entière dans
un complexe de béton, d’acier, de verre, de plastique pour s’y
enfermer et se protéger, mettant en branle une immense catastrophe et le risque de son extinction.
Avec ce dévoilement s’impose simultanément l’échec de la
sortie de la nature. L’espèce n’a pas réussi à se mettre en sécurité et à abolir l’angoisse induite par la menace qui, sous sa
forme la plus extrême, est celle de son extinction.
L’ontose-spéciose ainsi que l’échec de la sortie de la nature
se dévoilent de mieux en mieux du fait de la faillite des recou-
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vrements dont le plus puissant fut le capital, mort potentiellement depuis la fin des années soixante et dix.
Dans la virtualité, forme à la fois autonomisée du capital
et de sa dissolution, l’espèce essaie d’échapper à la menace en
s’enfonçant dans la négation.
La faillite des recouvrements s’exprime également dans les
théorisations de la faiblesse de dieu et de celle de la nature. La
faiblesse de dieu signale la difficulté de plus en plus grande
d’effectuer le procès de répression induit par la sortie de la nature, du fait de l’échec auquel aboutit cette sortie et de l’évanescence des hommes et des femmes expropriés de leur réalité,
donc de leur puissance. Elle s’exprime également avec la fin
de la production (la poïésis) qui, spectaculairement, se révéla
au début du siècle dernier avec les ready-mades.
Pour oublier et échapper à la menace, l’espèce s’était lancée, en Occident d’abord, dans le reste du monde ensuite,
dans l’exaltation de la production (phénomène du capital).
Ultérieurement elle recourut à la consommation qui devait
enfin apaiser son angoisse en la faisant accéder à la jouissance. Mais la «société de consommation» se révèle une société d’accumulation de déchets, de délires et d’insatisfactions où la jouissance est impossible et où le risque d’extinction se réimpose à cause d'une asphyxie totale du procès de
vie sous l’accumulation d’immondices de toutes sortes.
Pour atteindre le réel et éviter les pièges des projections,
l’espèce mit au point la science expérimentale. Le but était le
«désenchantement», c’est-à-dire la mise en évidence que la
nature, le cosmos, existent par eux-mêmes mais sont les supports de divers fantasmes dont les hypostases furent les dieux,
les démons, etc.. Avec la science expérimentale, le projet était
d’atteindre le réel. Or, à l’heure actuelle, l’inaccessibilité de
ce dernier s’impose aux scientifiques. Dés lors tendent à se
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développer diverses théorisations spiritualistes, occultistes,
etc. où sont inclus d’ailleurs les derniers résultats de la
science. Comme le fait remarquer Lucio Russo, on assiste à
un phénomène similaire à celui qui eut lieu à la fin de la
période hellénistique et le triomphe de la paix romaine.
L’échec de la science expérimentale, plus exactement des
scientifiques, est celui de vouloir enfermer le réel dans une
explication ultime et unitaire : un monothéorisme analogue
au monothéisme.
Ce devenir actuel témoigne que la science elle-même comme l’art, la littérature - a eu surtout une fonction de recouvrement qui aboutit souvent à un enfermement tout en
ayant été une tentative de sortir de l’emprise du mécanisme infernal, ce qui lui donna une dimension libératrice.
Le réel étant inaccessible, l’espèce se retrouve dans une
situation comparable à celle connue il y a des milliers d’années: le réel n’est accessible qu’à l’aide d’entités invisibles.
Dit autrement, l’espèce tend à revivre sa déréliction originelle, d’où l’affirmation obsédante du moment mystique qui
permet la floraison de divers mysticismes, la résurgence du
shamanisme, de divers cultes, etc.
Á travers la magie, la religion, la philosophie (ou diverses
formes de pensée), puis avec la science expérimentale, l’espèce a essayé de rationaliser un irrationnel qui la hante. Tout
le procès de connaissance a en fait visé ce but ainsi que la justification et la déculpabilisation.
Cet irrationnel s’est instauré du fait de la sortie (coupure)
de la nature et du fait de la répression parentale, qui en découle, conduisant tout un chacun a subir cet irrationnel sous
forme de vécu: les parents aiment leurs enfants pourtant,
pour les adapter à un monde hors nature, ils leur font du mal
et les empêchent d’accéder à la jouissance.
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La réinstauration du moment mystique indique que l’espèce, après une vaste errance au bout de laquelle elle entérine
un échec, se retrouve en déréliction avec le risque d’extinction.
Le procès de connaissance qui caractérise fondamentalement Homo sapiens n’a pas permis d’escamoter la menace
ni de panser (penser c'est panser) la blessure de la séparation. Il faut donc la revivre pleinement, tout en se remettant en continuité avec tout le phénomène vie, afin de s’en libérer et émerger.
fin 2003

Advenir

A

dvenir c’est parvenir à un mode de vie où la jouissance
est possible, effective, grâce à une mise en continuité
avec tout le procès de vie, avec le cosmos.
Nous donnons un aperçu de ce que cela implique.
La manifestation de tout homme, de toute femme, s’opère
à partir d’une affirmation qui est, en définitive, un positionnement au sein de l’éternité. La disparition de toute lutte
contre, redimensionne le domaine de la négation comme celui de l’interrogation.
La disparition de la menace fait qu’il est possible d’accueillir l’imprévu sans être remis en cause et donc d’être dans
l’ouverture à ce qui advient. L’étonnement peut être considéré comme la faculté de percevoir l’imprévu, l’original, le non
encore advenu. Chez les êtres ontosés la stupeur, et même l’effroi, lui sont souvent liés; c’est pourquoi engendre-t-il presque inévitablement l’interrogation support de souffrance.
Advenir signifie dans ce domaine jouir de ce qui advient d’im-
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prévu, de spontané, parce que cela emplit l’individualité d’un
contenu lui conférant ample plénitude.
Les parents acceptent la spontanéité de leur enfant, son
immédiateté et son unicité, ce qui renforce, chez les uns et les
autres, la capacité à s’ouvrir à l’imprévu. La répression a disparu, qui fut une grande source de questionnement.
L’acceptation de la spontanéité implique la capacité de percevoir l’évidence, donc l’aptitude à vivre la certitude, et de ne
plus être mystifié par les mystères.
Hommes et femmes participent au cosmos. Ils ne se positionnent plus en un affrontement qui aboutit soit à la dynamique de domination, soit à celle de dépendance, ainsi qu’à
une exacerbation d’une théorisation en fonction d’un sujet et
d’un objet. S’il y a participation, on ne pose plus de dualité,
de séparabilité, de localité; on se trouve sur le mode de
l’écoute et de l’ouverture, avec l’aptitude toujours renouvelée
de comprendre ce qui advient.
Le mode de manifestation n’est plus dominé par l’adaptation qui implique la réaction, mais par un agir qui a la dimension de la création.
Du fait de l’ouverture, le procès de connaissance se caractérise par une pensée rayonnante, exsudat de toute l’individualité-gemeinwesen, qui est apte à percevoir soit l’immédiat de
l’advenu (imprévu) soit ce qui n’est accessible qu’à la suite
d’un intense procès réflexif. Elle permet d’être présent à tous
les niveaux du réel et de surmonter obstacles et difficultés.
La mise en continuité induit la possibilité d’aimer en affirmant son pouvoir, sa puissance de vie, source de joie, de jouissance et de plénitude. Or vivre c’est se mouvoir dans l’êtreavoir jouissance et plénitude.
Fin 2003
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Glossaire

L

es définitions qui suivent sont des points de repère. Toute
définition opérant inévitablement une réduction, nous essayons de l’effeuer à partir de l’extraction d’un continuum signifiant, sans opérer une séparation nette par rapport à celui-ci. D’autre part les noms désignant le plus souvent le résultat
d’un procès (indiqué par le verbe) — résultat qui est une substantification, support d’une d’hypostase possible — ce qui est une autre
forme de réduion, nous essaierons de refludifier le discours en évitant toute fixation-condensation favorable au devenir ontosique.

abstraïser. Aion de séparer pour détacher des données d’une
réalité, d’un phénomène donné, pour permettre le développement d’un autre qui peut se manifester en tant qu’institution
(État ☞ par exemple), ou le déploiement d’une entité, ou en
renforcer une préexistante (dieu par exemple). ¶ Toutefois
l’abstraïsation se distingue de l’abstraion en ce sens que dans
celle-là la séparation par rapport à la totalité se manifeste de façon incomplète en une ébauche qui peut avorter et que, dans le
cas d’un transfert d’un domaine à l’autre, la totalité réceptrice
n’est pas niée. Autrement dit elle ne conduit pas à l’autonomisation ☞ ce qui est le cas avec l’abstraion. ¶ Le mode de
connaître, libéré de la séparation et de la répression ☞, implique d’abstraîser un ou des éléments de la réalité, de les mettre
en saillie, afin de pouvoir en faire une investigation détaillée,
sans perdre la présence ☞ de la totalité, ni la nôtre. ».
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advenir. Procès par lequel on accède à la plénitude de ce à quoi
on désirait parvenir.
agir. Modalité du mouvement chez l’homme et chez la femme
— s’exprimant dans un comportement — qui implique l’union
de la pensée et de l’aion. La pensée apparaît ici en tant qu’énergie. Sans pensée, on ne peut pas agir ; on est seulement automate, ou dominé par un « autrui ».

aliénation. Procès au cours duquel ce qui était propre devient
autre, étranger. Le caraère négatif, nocif de ce phénomène découle du fait que l’autre recèle une dimension antagonique à soi,
à ce qui nous est propre. ¶ « Au mouvement de séparation-scission (…) se relie celui d’autonomisation ☞ (Verselbstständigung)
des produits engendrés par l’aivité humaine, celui des rapports
sociaux qu’elle a engendrés. Elle s’accompagne aussi d’une depossession-expropriation (Enteignung) tandis que l’extériorisation (Veräusserung) des capacités au cours de la manifestation (Ausserung) de l’être humain est en fait dépouillement
(Entäusserung). Il y a simultanément une extranéisation (Entfremdung) due au fait que les produits deviennent étrangers aux
produeurs et ceux-ci à leur communauté. Le mouvement résultant est une interversion-renversement (Verkherung) qui fait
que les choses deviennent sujets (Versubjektivierung) et les sujets
des choses (Versachlichung) ce qui constitue la mystification ☞
dont le résultat est le fétichisme de la marchandise ou du capital ☞ qui fait que les choses ont les propriétés-qualités des
hommes. » ¶ Cet ensemble de procès implique qu’à la fin soit engendrée une « figure » hostile à la personne qui a opéré ; ce qui
implique également l’existence d’un mécanisme dont hommes et
femmes ne sont pas conscients et qui tend à inverser le but de ce
qu’ils se proposent d’atteindre. Ainsi ils se trouvent enfermés,
piégés, dans un devenir qu’ils voulaient éviter. Par là, l’aliéna-
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tion s’apparente à la folie. L’ensemble de ses phénomènes constitutifs relèvent de la spéciose-ontose ☞.

anthropomorpho se.
- de la divi nité. Métamorphose du numen ☞ (du sacré) en
une figure humaine. Elle s’accompagne d’une divinomorphose
affeant originellement l’unité supérieure représentante de la
communauté abstraïsée ☞ devenue État ☞ sous sa première
forme. Ultérieurement elle peut concerner les mystiques.
- de la propriét é foncière. Phénomène exposé par K. Marx
dans Critique de la philosophie de l’État de Hegel où il affirme en
particulier que ce n’est pas l’homme qui hérite de la propriété
foncière mais l’inverse. Cette anthropomorphose est l’expression suprême du phénomène de fonciarisation ☞, du culte de
l’autochtonie, de la mystique du sol. Son complémentaire,
d’après K. Marx, est une zoomorphose des hommes et des
femmes. On pourrait ajouter une chtonisation, compulsion à revenir à ce qui est posé comme fondement, comme origine : la
terre en tant que sol (l’inhumation en serait un support) et
« mystique » de celui-ci.
- du trava il. Phénomène qui s’impose lors de la dissolution du
mode de produion féodal avec autonomisation ☞ de la forme
féodale et émergence ☞ de l’artisanat. Elle s’exprime à travers
le grand mouvement artistique commençant dans les Flandres
et en Italie, avec l’émergence de la figure de l’ingénieur, avec
l’affirmation de la philosophie du faire. Elle est une des composantes de la genèse de la science ☞ expérimentale. ¶ Son influence se fait sentir au sein du mouvement socialiste particulièrement chez ceux que K. Marx appela les socialistes ricardiens,
chez J.P. Proudhon, au sein de la Première Internationale et se
retrouve effeivement chez K. Marx, F. Engels dans leur exaltation du travail posé comme une aivité spécifiquement humaine. Elle se retrouve dans le désarroi qu’engendre ce qui est
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nommé auellement la fin du travail. ¶ Son complémentaire est
la dépendance par rapport au travail à un point tel que l’homme
est défini essentiellement par lui et ne peut se comprendre qu’à
travers lui ; on a l’Homo faber et l’exaltation de la technique,
de l’humanisme ainsi que de l’aivisme et du mouvement (le
mouvement est tout).
- du capit al. Phénomène qui fait que le capital devient
homme, « a human being » selon K. Marx. Son complémentaire
est la capitalisation des hommes et des femmes tendant à devenir
des objets techniques, immergés dans l’immédiateté ☞ du capital, qu’on peut percevoir aussi comme son immanence.

attachement. Forme ontosique ☞ de la recherche de la mise
en continuité. Il manifeste la peur de l’abandon.
aut onomisation. Procès au cours duquel les déterminations
originelles d’un phénomène deviennent inopérantes. Procès ontosique ☞ visant à échapper ☞ à la dépendance parentale et qui
tend, inévitablement, à réactualiser ☞ la séparation.
cap ital. Il est défini à partir de l’œuvre de K. Marx : la valeur ☞ parvenue à l’autonomie et pouvant se perpétuer (se pérenniser) du fait de l’assujettissement du mouvement social, au
travers de la domination du rapport salarial (soumission du travail au capital).
cer titud e. Adhérence à l’éternité ☞.
cha rge. Élément inconscient, « surnuméraire », transmis lors
d’un discours et affeant l’autre de données qui ne le concernent
pas. L’autre opère alors comme support pour dire quelque chose
qui « travaille » inconsciemment le locuteur, la locutrice. La
charge est liée à une remontée ☞ et au déversement ☞.
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cheminement. Mode selon lequel un homme, une femme, progresse, c’est-à-dire avance, dans la réalisation de ses potentialités, en relation avec ses semblables, avec le monde ☞ interrelationel, dans la nature ☞, dans le cosmos ☞. ¶ Le cheminement n’implique pas la nécessité d’emprunter une voie bien définie, souvent préétablie. À l’heure auelle, pour ceux, celles,
qui veulent émerger ☞, il implique fondamentalement l’abandon de ce monde.
co mbinatoire et combini sme. Combinisme : théorie et comportement — théorie et pratique ne sont pas séparées — dont le
fondement est la combinatoire. Cela implique que le réel résulte
de la mise en place de celle-ci, et que la présentation de celuici, son exposition implique une combinatoire d’épistémès, même
très anciennes, et une combinatoire de pratiques. Celles-ci se
présentent comme des manipulations dans son sens le plus général qui englobe l’expérimentation scientifique comme le bricolage, donc tout l’arsenal technique produit au cours de milliers
d’années. Il ne peut y avoir de combinatoire que s’il y a coexistence, tolérance, permissivité ☞, jeu, mise en jeu ou mise en
scène ; que si chaque élément a un certain jeu ; d’autre part sont
nécessaires la transparence, l’adaptabilité, et son complémentaire la séleion, ce qui implique également l’obsolescence
pour le renouvellement de la combinatoire, et l’illusion du progrès, de même que l’imagination, l’innovation. Le tout est possible, et surtout probable, s’impose grâce aux réseaux et à la communication, agents essentiels de la mise en mouvement de la
combinatoire et de sa réalisation. ¶ La combinatoire est en
quelque sorte despotique : elle englobe tout, récupère tout,
même les valeurs ☞. C’est le jeu du capital ☞ devenu pleinement autonome, privé de substance, d’intériorité (anthropomorphisation ☞ autonomisée ☞), qui se prête à tout grâce à l’expansion de la communication qu’hommes et femmes appréhendent en tant que valeur afin de pouvoir encore se situer dans
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leur monde ☞. Toutefois la combinatoire ne peut-être effeive
que si les agents et agentes ont confiance en la dynamique qui,
en définitive, est épiphanisation du mécanisme infernal. Un impératif moral domine le tout, même s’il n’est pas dit : il faut
combiner pour s’adapter et, pour cela, on doit se dépouiller de
tout ce qui, en nous, peut inhiber la communication, moteur de
la combinatoire. ¶ Les phénomènes vitaux sont interprétés, vécus, à travers la combinatoire. Ex : la sexualité ☞. On combine
pour exister.

compa rtim entation. Phénomène intervenant dans celui plus
vaste de la réduction ☞. Cela consiste à opérer des discontinuités dans la personne afin, fondamentalement, d’inhiber la généralisation de la souffrance.
confusio n. Le désir de fusion avec l’autre (être humain-féminin ou entité quelconque) entre dans le domaine de ce concept
et s’ajoute au contenu habituel de celui-ci.
connaissance . La connaissance est la présentation-exposition
de la réalité affectant l'être humain, l'espèce. Elle est donc modifiée en fonction des bouleversemens que celle-ci subit. ¶ La
représentation implique le surgissement de la discontinuité
entre l'être et sa réalité et la mise en place de diverses médiations pour la retrouver, instaurant une dépendance par rapport
au discontinu, source d' inquiétude.
cons ci ence. Formation résultant de l’aion de la répression parentale ☞.
cosm os. Désigne la totalité éternelle et sans limite.
déjou ement. Conduite par laquelle on essaie de ne pas rejouer ☞ (refaire ce qu’on a déjà fait, ou ce qu’ont fait nos parents).
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déréliction . Concept d’origine théologique : état de la créature abandonnée de dieu. Elle exprime la dépendance totale et la
perte de tout soutien, de tout repère. Les concepts de Hilflosigkeit (S. Freud), de Geworfenheit (M. Heidegger), de Loneliness
(H. Arendt) peuvent se traduire par déréliion. Le résultat de la
crise de la présence ☞ d’E. de Martino est un état de déréliion.
détournement . Concept forgé par les membres de l’Internationale Situationniste, et qui eut une très grande vogue à partir
de 1968. Je considère qu’il connote quelque chose de commun
avec celui de S. Freud de Verführung, traduit par séduion. Le
détournement fondamental, opérant une empreinte ☞ qui pourra être réaivée et induire des rejouements ☞, consiste dans le
fait que les parents détournent l’enfant de sa naturalité ☞ afin
qu’il s’adapte au monde hors nature, artificiel. Dans la dynamique ontosique ☞, il s’accompagne ensuite d’un renversement
des données.
déversement. Phénomène inconscient où l’individu tend à expulser le trop plein en lui causé par la rétention ☞. Il conditionne souvent la charge ☞.
domestica tion. « La domestication, qui s’est réalisée quand le
capital s’est constitué en communauté matérielle, a recomposé
l’homme que, au début de son procès, il avait détruit-parcellisé » 1 (1973). ¶ Les éléments de cette domestication, qui commence bien avant le surgissement du capital, sont à rechercher
dans les phénomènes de séparation d ’avec le reste de la nature ☞ et dans la répression parentale ☞.

dyade. La plus petite unité de base de l'espèce n'est pas l'individu, homme ou femme, mais la dyade homme-femme car, potentiellement, elle recèle l'enfant, donc le devenir de l'espèce. Cela
1

Cf. « Contre la domestication », Camatte 1973 (N.d.É.).
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est vrai pour toutes les espèces sexuées. En outre tout individu
possède potentiellement en lui-même la puissance de la dyade, sinon il ne pourrait pas y avoir continuité entre les membres de l'espèce. ¶ Cette structure dyadique se retrouve en fait dans l'organisation du monde: le haut affirme potentiellement le bas et réciproquement et cela vaut pour tous les contraires. ¶ Au cours de
son errance ☞ et de son devenir dans l'artificialité, l'espèce a été
amenée, pour être compatible avec ce qu'elle vivait, à créer des
dyades artificielles comme le couple amitié-inimitié.

éch appement. « Autrement dit, pour parvenir à s’imposer, à
dominer réellement, le capital ☞ a dû s’emparer de la produion — réalisation de la domination substantielle (réelle) au
sein du procès de produion immédiat — puis de la circulation
et fonder ainsi son propre procès global, ce qui lui permet d’accéder à la domination substantielle (réelle) sur la société par
suite également du remplacement des antiques présuppositions
par les siennes propres. Maintenant il n’est plus astreint, pour
être, d’opérer le détour par la sphère striement produive. »
émergence. Phénomène qui s’opère particulièrement au sein
d’une phase de dissolution. Elle s’affirme au travers d’un saut
qualitatif et se caraérise par l’apparition de déterminations
nouvelles.
empreint e. Concept créé par K. Lorentz, repris amplement
par A. Janov. C’est la trace mnésique laissée par un traumatisme ☞ qui peut ultérieurement être aivée, ce qui entraîne
des rejouements ☞. R. Hubbard désigna quelque chose de similaire avec son concept d’engramme.
épisté mè. Ce qui permet d’organiser un savoir en vue d’un télos
cognitif. Réflexion sur ce savoir pour en déterminer la validité,
l’opérationnalité.
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équivalen t général . C’est ce qui résulte d’un phénomène
d’exclusion d’un élément d’un ensemble qui, dès lors, va pouvoir représenter n’importe quel élément de cet ensemble. K.
Marx a mis ceci en évidence en ce qui concerne l’argent (valeur ☞), mais c’est valable pour toutes les valeurs. L’exclusion
s’accompagne d’une éleion. Dit autrement, ce qui est exclu devient élu, érigé au rang d’unité supérieure qui fonde et représente. Les concepts sont, en général des équivalents généraux.
Ainsi l’Homme est un équivalent général. Il présuppose l’exclusion d’un type d’hommes donné — celui déterminé par le
surgissement du mode de produion capitaliste — qui va tendre
à représenter tous les types d’hommes possibles (ayant existé et
existant encore). Ceci apparaît nettement quand il est question
des droits de l’Homme.
errance. Mode de se comporter de l’espèce se séparant du reste
de la nature ☞. Recherche d’une place, d’une fonion et d’une
justification à la situation où elle s’est mise et se met, afin d’avoir
des repères de vie pour justement ne pas errer (éviter un rejouement ☞).
escamotage. Dynamique qui fait disparaître une donnée importante tout en donnant, souvent, l’impression d’en tenir
compte.
état. Ne peut se définir, originellement, qu’au travers de l’exposé du procès d’abstraïsation ☞ de la communauté qui engendre une unité supérieure (pharaon, lugal, roi des rois, etc)
qui représente la totalité de celle-ci. C’est le surgissement de
l’État sous sa première forme qui s’effeue en même temps que
se met en place le mouvement de la valeur ☞ dans sa dimension
verticale (procès de valorisation). Simultanément s’opère une anthropomorphose de la divinité ☞ et une divinomorphose de
l’unité supérieure, et la religion ☞ s’instaure. Ultérieurement
s’impose une seconde forme déterminée par le mouvement de la
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valeur en sa dimension horizontale, phénomène ne pouvant pas
se réduire uniquement au domaine économique. Fondamentalement l’État, au travers de ces diverses formes, développées à partir des deux première sus-indiquées, tend à définir
l’homme, la femme, à les enfermer dans ses déterminations.

état hypnoïde et état hystéroïde. Lors de la réinstauration ☞ de la situation dérivant du traumatisme ☞, phénomène
passif, inconscient, comparable à une hystérésis, dû au blocage
initial, et à la tendance à achever un phénomène, l’état hypnoïde et celui hystéroïde se manifestent soit ensemble, soit séparément. Le premier est comparable à l’état où se trouve la personne hypnotisée, le second est composé de diverses douleurs organiques.
éternité. Qui n’a ni commencement, ni fin. Mode d’être du
cosmos ☞ (son épiphanie). Tout ce qui a eu un commencement
ne peut pas devenir éternel. En ce qui concerne l’homme, la
femme il, elle, pourrait devenir immortel, immortelle ; en ce qui
concerne un phénomène il peut atteindre une pérennisation. Ainsi, c’est une erreur que de parler de l’éternisation du capital ; il
s’agit de sa pérennisation.
être-avoir. Il semblerait bien que l’être soit en réalité une réduion de l’avoir. L’avoir est l’expression-manifestation de la
participation ☞. La perte des participations (de ce à quoi il,
elle, participe) réduit l’homme, la femme, à un être. En conséquence, pour retrouver la totalité, l’être doit acquérir tant sous
forme « matérielle » que « spirituelle » ce dont il fut dépossédé.
D’une certaine façon l’avoir est isomorphe à l’immanence, et
l’être à la transcendance ☞. En conséquence j’indique êtreavoir pour signifier le retour à la participation où la femme n’est
plus dissociée, où l’homme n’est plus dissocié, mais se trouvent
et se meuvent l’une et l’autre dans la plénitude.

# (73) $

extractance . Tendance à faire ressurgir le transcendant, à l’extraire de l’immanence ; à extraire dieu de son évanescence.
folie. Stade limite de diverses perturbations psycho-somatiques
profondes. Elle peut se présenter sous deux modalités, deux
formes d’enfermement. L’enfermement en soi-même, l’ipséisation, l’enfermement en l’autre, l’aliénation ☞. Entre ce qui
nous est propre (das Eigne) et ce qui nous est étranger ou autre
(das Fremde) il n’y a pas simplement conflit comme l’affirma O.
Gross (et avant lui M. Stirner ainsi que dans une certaine mesure,
S. Kierkegaard), mais une complémentarité où l’autre peut apparaître comme le sauveur à qui on doit s’identifier.
fonciarisation. Dynamique économico-sociale qui pose la propriété foncière comme l’élément déterminant pour l’accession
au pouvoir, car c’est elle qui permet de fonder une classe dominante.
gem einwesen. Concept très utilisé par K. Marx et par G.W.F.
Hegel. Il n’indique pas seulement l’être commun, mais aussi la
nature et l’essence communes (Wesen). C’est ce qui nous fonde
et nous accomune, participant au même être, à la même essence,
à la même nature. C’est le mode de manifestation de cet être participant. ¶ Je puis ajouter une interprétation personnelle au sujet de gemein. Ge est une particule inséparable qui exprime la généralité, le commun, le colleif. Mein indique ce qui est individuel : mien. Ainsi affleure sous-jacente, l’idée d’une non séparation entre ce qui est commun et ce qui est individuel ; ce qui
implique le concept de participation ☞ où l’on se perçoit soi
dans un tout qui est comme consubstantiel. ¶ La Gemeinwesen
se présente donc comme l’ensemble des individualités ☞, la
communauté qui résulte de leurs aivités dans la nature ☞ et au
sein du monde ☞ créé par l’espèce, en même temps qu’elle les
englobe, leur donnant leur naturalité ☞ (indiquée par wesen),
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leur substance en tant que généralité (indiquée par gemein),
dans un devenir (wesen).

hantise. Ce concept signale deux phénomènes : être habité,
envahi, et subir une greffe (être enté).
hap tog estation. Phase du développement de Homo sapiens
qui s’effeue après la naissance et dure environ jusqu’à deux
ans. A. Montaigu a parlé d’extérogestation. J’ai préféré, en me
référant à Frantz Veldman, créateur de l’haptonomie, parler de
hapto-gestation.
haptoévolu tion. « … avec le phylum ☞ Homo, s’impose une
autre évolution (la haptoévolution) qui se caraérise par la produion d’organes qu’on peut dire externes au corpus organopsychique. Ces organes sont les outils au sens large qui permettent une mise en continuité de l’espèce avec son environnement » 2.
immédiateté. Ce qui se présente à nous. Elle peut être l’expression de la spontanéité ☞, de la continuité.
immédiatisme. Concept forgé par A. Bordiga qui exprime
l’enfermement dans l’immédiat.
incho at io n. Situation où l’on est sur le point d’effeuer
quelque chose, donc d’entrer dans une dynamique donnée. Elle
peut tendre à se pérenniser par suite de l’ontose ☞.
inconscient. Formation résultant de l’aion de la répression
parentale.
individual ité. Aptitude à se poser en tant que moment d’émergence ☞ et qu’unité perceptible du phénomène vie. Pour tendre
2

Cf. « Devenir de l’ontose » § 3 note (N.d.É).
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à éviter toute réduion, je parle d’individualité-gemeinwesen
pour signifier qu’il n’y a pas séparation entre les deux, a fortiori
d’opposition. L’individualité a la dimension gemeinwesen ☞, du
fait même de son émergence, non suivie d’une séparation, mais du
maintien de la participation ☞ au phénomène vie.

inimitié. Dynamique par laquelle « l’autre » est utilisé comme
support pour présentifier l’ennemi et, de là, initier le déploiement de diverses violences. ¶ L’ennemi peut être transitoire, dans
le jeu, dans les débats, dans toutes les formes de concurrence. ¶
Elle fonde le comportement de l’espèce coupée de la nature.
instinct. Il est l’expression de la naturalité ☞ et se présente
comme un ensemble de connaissances, que nous acquérons dés
la conception et la formation de notre être (embyryogenése et
fœtogenése), qui nous permettent d’accomplir notre procès de
vie. Il ne se réduit pas à l’inné parce qu’il s’ « accroît », par un
procès inconscient, au cours de notre vie, ce qui nous rend apte,
à condition de rester en continuité avec notre naturalité, d’accomplir notre procès de vie dans un milieu en devenir. Grâce à
ce procès inconscient, l’individualité ☞ (et donc l’espèce) augmente son acquis et le transmet à ses descendants.
invariance. Concept d’origine mathématique, utilisé par A.
Bordiga pour caraériser le marxisme. Diverses approches en
sont possibles mettant en évidence une permanence au sein d’un
devenir. Dans une certaine mesure elle signale l’impossibilité de
la perte et peut, de ce fait, opérer comme support pour une affirmation ontosique ☞.
inversion. Désigne la mise en place d’un devenir contraire à celui effeué jusqu’à nos jours, comportant en particulier : sortie
de la nature ☞, répression ☞, refus, abstraïsation ☞, émeutes
(soulèvements, révolutions) mais aussi guerres et paix. Elle n’est
pas un détournement ☞ de ce qui fut détourné et n’est pas un re-
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tour au moment où ceci s’est imposé. Non, car c’est à partir du
potentiel gemeinwesen ☞ en nous ici et maintenant et en la communauté de ceux et celles qui convergent et participent, que
cela s’effeuera. Il ne s’agit donc pas de retourner à une phase
antérieure, à un comportement ancestral, mais d’accéder à
quelque chose en germe en nous, en l’espèce : la naturalité ☞
profonde qui a toujours été réprimée, en grande partie occultée,
ainsi que la continuité avec tous les êtres vivants, avec le cosmos. ☞

kairos. Il désigne le moment favorable pouvant être le support
d’une révélation, d’une illumination individuelle ou colleive,
ou d’une mise en mouvement, d’une intervention de vaste ampleur, d’un soulèvement. Il apparaît comme une « brisure » du
temps où s’impose une sorte de dilatation de la durée permettant
l’irruption d’un possible au sein d’un enfermement, d’un blocage.En lui s’articulent le surgissement de l’imprévu et sa négation, dans la mesure où il fut pensé, désiré, rêvé, au sein d’une
dynamique déterminée par la nostalgie et l’utopie. La recherche
du kairos suscite la dépendance du fait de son attente et du fait
de la recherche de signes pouvant permettre de prédire son surgissement.
libéra tion. Mouvement qui permet l’élimination d’entraves,
de limitations. Elle peut se traduire par une dépossession si, simultanément, il n’y a pas émergence ☞, c’est-à-dire l’affirmation de quelque chose de nouveau, ou qui a été puissamment réfoulé ☞ par suite de la répression ☞, comme c’est le cas pour
l’être originel.
mercatel. « Le capital ayant accédé à l’autonomie s’anthropomorphose ☞. Simultanément il fonde un environnement des
hommes et des femmes qui est une seconde nature. C’est le marché avec tout ce qui lui est lié : publicité sur divers supports, marketing, mailing, etc… En conséquence par analogie avec na-
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turel, nous utilisons le mot mercatel pour qualifier le milieu qui
désormais nous environne ».

monde. Ensemble des relations des hommes, des femmes et de
celles qu’ils, qu’elles, entretiennent avec la nature ☞, perçue
comme ce dont ils, elles, se séparent. Ce qu’ils, qu’elles, ont
édifié au cours des millénaires de séparation d’avec le reste de la
nature.
mort potentielle du capital . Elle s’effeue à partir du moment où le nombre de ceux qui font circuler la plus-valeur devient supérieur à celui de ceux qui la produisent. Elle s’est
effeuée d’abord aux USA dans le milieu des années cinquante
du siècle dernier, et tend à se généraliser dans les diverses aires.
Elle est également liée à une substantification énorme
(produion de capital fixe) qui inhibe le mouvement incessant
du capital ☞ qui n’est tel que s’il se capitalise indéfiniment.
D’où le déploiement massif de la spéculation qui correspond à
une autonomisation ☞ de la forme capital et, tendanciellement,
à son évanescence dans la virtualité ☞.
mystification . Voir aliénation ☞.
mythe. Union d’une épistémè ☞ et d’une praxis (ensemble de
rites). Sans rites, comme le signale W. Otto, le mythe se réduit à
récit, fable, légende. Le mythe est lié à la communauté, à la religion ☞ à l’État ☞.
naturalit é. Mode de manifestation du procès de vie, opérant dans la nature ☞, au niveau d’une individualité ☞, ou
de l’espèce.
nature. Ensemble des êtres vivants, Homos sapiens inclus, et
de leurs relations réciproques, ainsi que de celles avec le support
inorganique de la planète terre.
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numen. Terme créé par Rudolf Otto pour désigner le sacré
dans la dimension de ce qui fascine et fait peur. Ce concept est
inséparable de celui de dépendance absolue. Le premier est lié à
dieu, le second à la créature. Ils expriment bien la relation, nonnaturelle, de l’enfant à la mère, d’abord, au père ensuite.
objectalisation. Le fait de se considérer, voire de se comporter, comme un objet.
ont ose. « C’est un phénomène d’adaptation au mode de vie imposé par la séparation d’avec la nature ☞ qui induit inévitablement la répression parentale ☞. Elle est simultanément le résultat de cette adaptation qui fonde l’être ontosé. Elle est constituée d’un ensemble de phénomènes inconscients qui fondent le
comportement inconscient de l’homme, de la femme ». 3
partic ipat ion. L’individualité-gemeinwesen ☞, de par sa
quiddité — ce que contient sa définition — implique la participation, car la dimension gemeinwesen ne se limite pas à l’espèce,
ni aux autres êtres vivants, mais à tout le cosmos. Participer c’est
faire partie sans être séparé, c’est prendre part à et intervenir
dans un devenir.
permissivité. Se caraérise par une absence d’affirmation des
parents ce qui inhibe la continuité dans son effeuation immédiate ☞ainsi que dans sa réflexivité ☞ du fait de l’absence de
confirmation, de reconnaissance, et de la mise en indifférenciation. La possibilité de la rétroaion a tendance à se perdre,
d’où un déboussolement. Donc : inhibition de la continuité, sans
interdit.
ph ilos ophie. Originellement se présente comme l’union d’une
épistémè et d’une praxis, la politique.
3

Cf. « Surgissement de l’ontose » § 2 (N.d.É.).
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phylum. Concept employé de façon hétérodoxe dans l’expression phylum Homo, puisque Homo est un genre. Je veux signifier qu’à partir des Homo (et même des australanthropes) se déploie un vaste phénomène — qui a puissance d’un embranchement — celui de l’accès à la réflexivité et à la participation ☞ ;
tout en n’excluant pas que ceci tende à se réaliser à travers
d’autres groupes animaux, et en m’interrogeant profondément
sur qu’est-ce qu’il advient avec les arbres? ¶ En fonion de sa
conception spiritualiste, qui nous est étrangère, Theilhard de
Chardin a conçu de façon grandiose un devenir semblable mais
où les êtres vivants, particulièrement les Homos, n’opèrent pas
par eux-mêmes puisqu’ils sont déterminés par un attraeur,
fondant leur dépendance, le point oméga qui est en même temps
un limitateur de devenir.
prés ence . Exprime l’existence, l’être-là immédiat et sa puissance de manifestation. Elle s’impose comme le surgissement de
l’individualité-gemeinwesen ☞.
positionn ement. « Se positionner n’est pas se fixer en un lieu
donné, mais c’est se repérer dans la totalité en devenir, étant
nous-mêmes en devenir, en étant présent à tous les devenirs particuliers. (…) Se positionner c’est donner signifiance à sa présence ; c’est signifier ». 4
porte r. Le bébé doit constamment être porté (Franz Renggli
et voir Tragling ☞). Ne pas le faire, induit une dynamique ontosique ☞ très dense : recherche d’un support, d’une personne
qui nous porte (d’où rejouement ☞ de la dépendance) ; mais
c’est aussi faire porter aux autres ce qui nous encombre (déversement ☞, charge ☞), nous hante ☞ (données inconscientes
en rapport aux traumatismes ☞ subis). Les dérivés de porter vé4

Cf.« Surgissement de l’ontose » § 28-29 (N.d.É.).
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hiculent également une donnée ontosique : supporter, transporter, reporter, rapporter, déporter, s’emporter. Porter le bébé
c’est lui permettre de rester en continuité avec sa spéciogenése.
L’homme, la femme furent portés par les arbres, et les adultes
sont des arbres pour les bébés. ¶ [F. Renggli a écrit un livre sur
les mythes sumériens qu’il interprète comme rapportant des récits de naissance. 5 Un autre psychanalyste a interprété les peintures murales des édifices égyptiens comme se rapportant elles
aussi à un « dire » similaire].

procrastination. Aion de renvoyer à plus tard une intervention quelconque, dans l’espoir de rencontrer le kairós ☞.
recouvrement. Aivité consciente qui, inconsciemment, vise
à masquer tout le vécu traumatisant, à tendre à ce qu’il tombe
dans un total oubli.
réducti on. Phénomène fondamental dans la dynamique spécio-ontosique. Elle opère tant au niveau social, qu’économique,
politique, psychique et cognitif (au niveau du procès de connaissance). Socialement, elle engendre l’individu, psychologiquement, la solitude.
réfléxivité. Aptitude à ne pas se limiter à l’immédiateté ☞ et
capacité à opérer une réflexion, un retour sur, afin de percevoir
au-delà de l’immédiat.
refoul ement. Concept forgé par S. Freud qui indique le procès inconscient empêchant (inhibant) que ce qui cause une souffrance intolérable ou qui pourrait la rappeler, la réaiver,
puisse devenir conscient. Ce qu’il a perçu dans l’immédiat c’est
la remontée ☞ d’un refoulé (phénomène inconscient pour le
patient), particulièrement au travers de signes (symptômes) or5

Franz Renggli, 2004. (N.d.É.).
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ganiques. Il en a déduit qu’initialement il y avait eu un phénomène de refoulement (Verdrängung).

réinsta uration. « …se traduit par la réaffirmation, la restauration de l’état hypnoïde ☞ et de l’état hystéroïde ☞ par suite,
d’une part de l’évanescence de la réalité qui perd de sa signifiance pour l’individu (érosion du recouvrement), et par suite
d’une sorte de phénomène d’hystérésis, d’élasticité, qui tend à réimposer ce qui s’est produit mais qui n’a pas pu parvenir à son
achèvement par suite de la coupure traumatisante ☞ ». 6
rejouement . Concept largement employé par A. Janov, dérivant de celui freudien de « compulsion de répétition », indiquant
que nous tendons, inconsciemment, à reéffeuer ce que nous
avons vécu à la suite de traumatismes ☞, ou à reéffeuer ce
qu’ont vécu nos parents. Le rejouement commence souvent par
un déjouement ☞. Le rejouement est en filiation avec la compulsion de répétition, déterminée par le traumatisme fondateur de
l’empreinte ☞. Le bébé ne peut absolument pas comprendre ce
qui advient, parce que c’est hors de son procès de vie naturel ☞.
Or sans la compréhension, le phénomène est bloqué ; il ne peut
pas parvenir jusqu’au procès d’élimination permettant de restaurer ce qui a été perturbé. En conséquence, il y a une tendance à
ce que le phénomène soit en quelque sorte reproposé afin de
tendre à parvenir au parachèvement de ce qui eut lieu. C’est dans
cette dynamique de reproposition que s’impose le rejouement. On
se met inconsciemment dans une situation où la scène traumatique puisse se réaffirmer. C’est là qu’interviennent les supports
qu’on peut également percevoir comme des substituts, voire des simulacres. Donc on est poussé à rejouer. La compulsion de répétition a pu être plus ou moins confondue avec le désir de retrouver
ce qui fut perdu au cours de phases antérieures du développement
6

Cf. « Surgissement de l’ontose » § 173 (N.d.É.)
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tant au niveau de l’individu que de celui de l’espèce. Ce désir est
très souvent consubstantiel avec une nostalgie ainsi que l’expression d’une profonde insatisfaion, elle-même expression de l’ontose-spéciose. On peut percevoir cela dans la thématique de
l’Aufhebung de G.W.F. Hegel ou dans l’art, avec, par exemple,
l’importance accordée à la symétrie rayonnée qui fut l’apanage de
nos très lointains ancêtres les échinodermes. ¶ On doit distinguer
rejouement de réaualisation qui implique un rythme, parfois difficile à individualiser, qui permet qu’à des intervalles donnés, un
phénomène semblable s’impose, comme le retour des saisons.

religio n. Union d’une épistémè ☞ (théologie) et d’une praxis
(ensemble de rites). Elle est liée à l’État ☞ et implique la réinstauration de quelque chose qui a été perdu.
remontée. Phénomène involontaire et inconscient au cours duquel se manifestent des données de la vie psychique que la personne tend constamment à refouler.
rép ression. Consiste en l’inhibition de la naturalité ☞ et en
l’interdiion de la continuité.
répression paren tale. Répression de la naturalité ☞ de
l’enfant, afin de l’adapter au devenir hors nature ☞ de l’espèce.
Celui-ci — l’errance ☞ — fut déterminé par la volonté
d’échapper au risque d’extinion qui, au cours du temps et par
suite des rejouements ☞, a opéré comme l’empreinte d’une menace. Pour échapper à celle-ci l’espèce se surprotège et recherche inlassablement la sécurité. Ce faisant elle s’enfonce de
plus en plus dans l’artificialité. ¶ Cette répression est donc commandée aux parents par l’État, les mœurs etc. Elle est en
grande partie inconsciente et parfois pour les personnes ayant
encore une certaine naturalité, elle exige une autorépression. ¶
La dimension inconsciente découle en grande partie du fait que
les parents sont totalement désadaptés devant le bébé ce qui les
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rend « aveugles » à sa naturalité et doivent recourir à des « méthodes » pour « gérer » leurs relations avec lui. C’est là que s’enracine l’idée qu’on « ne naît pas mais qu’on devient » et qu’on
doit apprendre à vivre. ¶ On ne doit pas confondre répression et
maltraitance. ¶ Pour être plus précis et éviter la focalisation sur
les parents, mieux vaut parler de répression de la naturalité, initialement effeuée par les parents sur les enfants, mais qui sévit,
pour tout le monde, toute la vie durant.

rétentio n. Phénomène inconscient dû à la brisure de continuité. Le flux de vie ne peut plus s’écouler normalement et
« s’accumule ».
révolution. On peut la définir comme résultant de l’union
d’une épistémè ☞, pouvant inclure la science ☞, et d’une pratique, l’insurreion, qui peut être un art. Dans l’œuvre finale de
A. Bordiga elle est posée en tant que dépassement de la théorie
et de la pratique. On peut écrire la thèse ainsi : « une seule pratique humaine est immédiatement théorie : la révolution.« Une
telle approche du comportement de l’espèce, dont le fondement
est le rapport de la pensée à l’aion, n’est pas nouvelle. On peut
la retrouver chez divers mystiques et, particulièrement, chez certains théologiens chrétiens ou musulmans.
science. Ensemble d’une épistémè ☞ (mathématique et logique) et d’une praxis : l’expérimentation. La science est en fait
la science expérimentale. Ce qui est désigné tel, pour les
époques qui précèdent son émergence ☞, est en fait une épistémè. Il convient de distinguer l’expérience de l’expérimentation.
La première est en rapport à un vécu et à des données psychoexistencielles et entre dans le domaine de l’immédiateté ☞, de
ce qui advient et dont on tire a posteriori un enseignement. Ce
n’est pas le cas pour la seconde qui est pour ainsi dire médiatisée
par l’hypothèse à vérifier. Toutefois, un individu peut se comporter vis-à-vis de lui-même comme par rapport à un objet
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d’expérimentation ce qui indique l’influence que peut avoir la
science sur le mode d’être des hommes et des femmes.

sexualité. Elle se présente comme étant un support fondamental de confusion ☞ et d’errance ☞. Je rappellerai simplement que c’est un phénomène qui s’imposa environ trois milliards d’années après le surgissement du phénomène vie sur
terre. Elle relève de la symbiose puisque à la base c’est une
union de deux noyaux. À partir de là, une série de phénomènes
interviennent dont l’intégrale constitue la sexualité. Ne pas tenir compte de cette intégralité relève de la dynamique de la réduion et de l’escamotage ☞ de la sexualité en tant que
fonion de continuité.
sp éciose. Phénomène isomorphe à l’ontose ☞ mais concernant
l’espèce. Ce qu’elle produit en effeuant son devenir hors-nature ☞.
spontanéité. Manifestation où toute cause externe est inapparente (dimension de l’imprévu). Le spontané est ce qui surgit du
« procès de vie » de la nature ☞, du cosmos ☞ ; de même chez
l’homme, chez la femme, il est ce qui surgit du procès d’engendrement de l’agir ☞, tant dans sa dimension cognitive (en rapport à la pensée), que dans sa dimension pratique (en rapport à la
praxis, à l’aion). Il est ce sur quoi la réflexion ☞ pourra opérer. La spontanéité est le mode de manifestation de l’instinct ☞.
surmonde. Ensemble de toutes les produions virtuelles qui
tendent à se substituer à la surnature ☞.
surnat ure. Ensemble des entités, non perceptibles et de leurs
relations, agissant et déterminant le devenir au sein de la nature
et du monde s’édifiant à partir d’elle.
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thérapi e. Intervention visant à soulager, guérir, effeuée donc
en vue d’apporter un bien.
tragl ing. La réalisation du tragling constitue un moment important de l’haptoévolution ☞ où le bébé humano-féminin devint un être à porter ☞, car il est non seulement nidicole — demeurant dans le groupe au sein duquel il est né — mais doit être
constamment porté par les adultes (ainsi que par les adolescents
et les personnes âgées). Tragling vient en effet du verbe allemand tragen signifiant porter. Ce concept a justement été mis
au point par des allemands. Cette nécessité du portage met en
évidence à quel point la continuité est essentielle chez Homo sapiens. Le face à face lors du portage est en continuité avec celui
lors de l’accouplement. Elle implique en outre que la dimension
familiale est celle de la communauté, autre réalisation au cours
de l’haptoévolution. Ce concept de tragling nous fait percevoir
l’importance des arbres pour les hommes et les femmes, ainsi
que celle de la verticalité. La non réalisation du portage et donc
la non manifestation du tragling détermine une foule de
troubles. D’autre part, l’ae de porter engendre une série de
comportements, et « porter » (ainsi que ses dérivés) a une importance considérable en tant que donnée analogique pour signifier diverses attitudes humano-féminines. Ainsi porter a un rapport avec le positionnement ☞, car se positionner, c’est se porter sur le continuum et, par là, révéler sa présence ☞.
transcendance. « Transcender vise à sortir du blocage opéré
par la coupure, à franchir l’espace, le vide, le gouffre, induit par
la réalisation de la discontinuité. Cela vise aussi à exister à partir
d’un au-delà, à partir d’un point fixe devant déterminer tout le
devenir se déployant dans cet au-delà dénommé transcendance.
Le même mot indique le mouvement pour y accéder ». 7 La mise
7

Cf. « Devenir de l’ontose » § 67 note (N.d.É.).
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en place de « l’unité supérieure » opère comme une épiphanisation de la transcendance en tant que devenir ultime de la verticalisation (cf. mouvement de la valeur ☞).

traumatisme. Perturbation intense, affeant le « soma »
comme la « psyché », qui engendre une régression plus ou moins
réversible au cours de la vie de la personne.
univ ers. Portion de cosmos ☞ tendant à une unité, à former
un tout.
utopie. Lieu où l’on pourrait, enfin, échapper à la menace et
ne pas rejouer ☞.
valeur. « C’est le phénomène de représentation du discontinu
opérant dans la communauté se désagrégeant, posant par là la
nécessité d’une quantification rendant apte la représentation du
positionnement de ses membres en son sein ». 8 ¶ « La valeur est
un opérateur de l’aivité humano-féminine, à partir du moment où il y a scission d’avec la communauté. C’est un concept
qui inclut mesure, quantification, jugement d’existence. Il se
purifie au cours de son autonomisation ☞, c’est-à-dire qu’il se
détache des représentations mythiques ☞, et se charge de déterminations nouvelles par suite de son opérationalité dans divers
domaines — hors de celui striement économique d’où il a surgi dans sa détermination qui le rendit opératoire — qui peuvent
connaître des devenirs plus ou moins divergents ». 9 ¶ Toute valeur est un équivalent général ☞, que ce soit la valeur économique, la justice, l’honneur, l’amour, la bonté, etc…

8

Cf. « Le phénomène de la valeur » in Émergence de Homo Gemeinwesen,
§ 9.1.6 (N.d.É.).

9

Ibidem, § 9.1.13 (N.d.É.).
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violence. « La violence apparaît, se manifeste, dés qu’il y a
rupture d’un procès. Elle est ce qui permet la rupture, que ce
soit dans le milieu physique, cosmique, humain ». 10
virtuel. « Nous désignerons virtuel ce qui est projeté par
l’homme, la femme, et qui n’est pas saisissable, à l’instar de
l’image virtuelle et, en même temps, le résultat de tout un procès
technique qui se traduit par une simulation. Cela est totalement
en concordance avec le processus de l’ontose ☞ qui est de rendre
concrètes des situations imaginées et projetées. L’individu dans la
mesure où il est ontosé vit dans le virtuel ». 11 Il devient virtuel et
par là insaisissable à autrui ; la communication devient impossible. Il ne peut souvent être perçu qu’à la suite d’un ae de violence ☞ qui extraie le virtuel et l’aualise. Dans la virtualité
sont incluses les quatre anthropomorphoses ☞.

10 Cf. « Violence e domestication », Camatte 1980b (N.d.É.).
11 Cf. « Forme, réalité-effeivité, virtualité », Camatte 1997 (N.d.É.).

