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D’une certaine façon, la Critique de la Raison dialectique1 est l’aboutissement d’une très 
longue réflexion de Sartre sur le déploiement de la liberté au sein des relations 
interhumaines. Si les Cahiers de 1947-1948 constituent une étape importante de cette 
réflexion, la Morale ne résoudra pas le problème initialement posé par la philosophie 
existentialiste, et qui s’intitule désormais « problème de l’aliénation ». Aiguillonné par le 
marxisme, et soucieux de la fondation philosophique de celui-ci, Sartre convoqua encore 
une fois les ressources de l’existentialisme pour élucider les mécanismes de l’aliénation à 
l’œuvre dans les formations sociales. S’il y va ainsi dans la Critique, de l’intelligibilité 
dialectique de l’Histoire, cette pensée de l’histoire ouvre-t-elle à une pensée du 
politique ? Où doit-on la trouver ? Je voudrais essayer de montrer que c’est en partant 
du contraste entre ce que Sartre appelle le « collectif » et le « groupe en fusion » que 
l’on peut commencer de répondre à cette question.  
 
Vie sociale : organisme, rareté et pratico-inerte 
 
La Critique de la Raison dialectique élabore une rationalité dialectique de la socialité, 
c’est-à-dire des rapports interhumains en tant qu’ils sont médiés par la matérialité. Ces 
rapports sont des rapports dialectiques de réciprocité qu’il convient de penser à partir de 
la praxis individuelle, que Sartre tient pour seule praxis constituante. Cette praxis 
individuelle conserve à beaucoup d’égards les caractéristiques structurelles du pour-soi, 
que L’être et le néant avait décrit comme mouvement de totalisation — le pour-soi étant 
néantisation de l’être et désir d’être en-soi-pour-soi. Mais Sartre confère maintenant à ce 
mouvement de totalisation une signification vitale et matérielle : la praxis est, en 
première instance, le rapport d’intériorité, structuré par le besoin, qui lie l’organisme à 
son environnement matériel inerte ; ce rapport, travaillé par la négation, est un rapport 
dynamique de totalisation dans lequel l’organisme pratique cherche à surmonter le 
manque par la transformation de son environnement, en se projetant vers une fin qui 
n’est autre que la conservation de soi.   
 
La dynamique, dialectique et totalisante, de l’activité de l’organisme est une présentation 
minimaliste et comme telle abstraite de la praxis constituante. Sa vérité, c’est qu’on ne 
saurait la considérer isolément ; loin d’être posée comme l’origine de la socialité, Sartre 
la montre comme toujours déjà impliquée dans des relations humaines, elles-mêmes 
inscrites dans une situation, c’est-à-dire dans des conditions matérielles (sociales, 
économiques, historiques, politiques) déterminées. Une praxis est donc toujours déjà 
inscrite dans un champ pratique, et quel que soit celui-ci dans son actualité à chaque fois 
déterminée, il convient de souligner que c’est par celui-ci que la réciprocité est possible. 
Il y a réciprocité dans la mesure exacte où je reconnais l’autre comme partageant le 
même champ pratique que moi ; le champ pratique en tant qu’il est nécessairement 
commun, ou partagé par une pluralité de praxis, soutient une dynamique de 
reconnaissance de l’autre. Mais il faut ajouter aussitôt que le champ pratique présente 
une caractéristique incontournable : cette caractéristique fondamentale, et parfaitement 

                                                 
1 J.-P. SARTRE, La critique de la Raison dialectique, t. 1, Théorie des ensembles pratiques, (précédé de 
Questions de méthode), Gallimard, 1985. Première édition 1960. Ouvrage désormais cité, dans le texte, CRD.  
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contingente pourtant, c’est la rareté. La rareté (« il n’y en a pas assez pour tout le 
monde ») n’est pas une propriété de la matière, c’est ce qui structure les rapports 
interhumains en tant qu’ils sont médiés par la matière, en tant qu’ils ont affaire à un 
champ d’action commun. On comprend sans peine que dans ces conditions, la réciprocité 
humaine s’effectue le plus souvent dans le régime de l’antagonisme, que celui-ci se 
manifeste dans une simple menace ou dans une violence réelle2.  
 
Il nous faut encore dire un mot de la matérialité qui constitue le milieu de l’action ou de 
la praxis humaine, car l’action n’est rien en dehors de la matérialité où elle se produit : 
« Rien n’arrive aux hommes et aux objet que dans leur être matériel et par la matérialité 
de l’Etre » (292). La matière et l’entreprise humaine constituent un couple indissoluble, 
nous dit Sartre, la matière est toujours déjà matière travaillée ou ouvrée, de même que 
toute action humaine est matérielle. Il s’ensuit un processus dialectique, par lequel les 
entreprises humaines individuelles ou collectives finalisées se voient métamorphosées 
par la médiation de la chose. Tout projet humain est une « totalisation réelle et active qui 
vise à changer le monde », mais il ne s’abolit pas dans une pure négation de l’être : il s’y 
inscrit. L’être matériel le capte, et nie à son tour cette négation : « en déposant en elle 
ses significations […] il [Le projet humain, n.d.a.] se laisse emprunter sa puissance 
négative qui, imprégnant la matérialité, se transforme en puissance destructive. Ainsi la 
négation, comme pur arrachement à l’Etre et dévoilement du réel », conformément à 
certaines fins, « se mue en puissance inerte » (293). Sartre avait déjà noté bien 
auparavant que pour agir, il fallait au pour-soi se faire inerte : il apparaît à présent que 
cette puissance déposée dans la matière inerte devient véritablement une puissance de 
l’inertie, capable d’altérer l’action et de lui opposer des contre-finalités. Ainsi, l’envers ou 
le négatif de la praxis qui unifie la pluralité inorganique, c’est une unité pratique de la 
matière qui finit par imposer à son tour une unification matérielle à la pluralité des 
hommes (294). Le champ dans lequel se déploie la praxis humaine est donc non pas 
purement inerte, mais un milieu pratico-inerte où règne l’activité passive : c’est la source 
de la nécessité qui domine l’homme.  
 
C’est la mise en lumière de ce champ pratico-inerte qui permet à Sartre de rendre 
compte des structures de la socialité. L’activité passive propre au champ pratico-inerte, 
je viens de le souligner, est un facteur d’unification : c’est un milieu commun à tous, où 
se composent les rapports interhumains. Mais c’est à la vérité une unification en 
extériorité, et comme tel un facteur de dispersion : la libre praxis, bien que réifiée, n’y 
est pas dissoute, mais elle reprend à son compte les exigences de la matière ouvrée, et 
les impératifs dictés par les autres. Sartre nous dit : « En d’autres termes, liberté, ici, ne 
veut pas dire possibilité d’option mais nécessité de vivre la contrainte sous forme 
d’exigence à remplir par une praxis » (432). La socialité, dans le milieu pratico-inerte 
gouverné par la rareté, est donc essentiellement distribution inégalitaire de places, 
assignations de fonctions et de conduites à tenir ; les contraintes qu’elle fait peser sur la 
praxis ne sont donc pas des finalités posées par elles, mais bien des exigences qui sont 
pour chacun venues d’ailleurs et venues de l’autre. A travers les choses, ce sont les 
autres qui se signalent, mais il se signalent comme autres et s’adressent à ma liberté 
« comme autre » (433), c’est-à-dire à ma liberté comme chose.  Les liens interhumains 
dans le champ pratico-inerte sont donc des liens d’extériorité, régis par l’altérité : c’est 
cela qui permet de définir la socialité comme essentiellement sérielle. L’unité d’un 
rassemblement quelconque (par exemple le rassemblement des voyageurs qui attendent 
l’autobus) peut venir de l’identité pour chacun vis-à-vis de autres d’une même attente, 
d’une même exigence, d’un même intérêt, mais c’est une apparence d’unité (369). En 
effet, l’identité d’intérêt ou de condition exige seulement l’actualisation par chacun d’un 

                                                 
2 CRD, p. 815 : « nous savons que l’ensemble des conditionnements de la réciprocité antagonistique se fonde 
dans l’abstrait sur le rapport de la multiplicité des hommes au champ d’action, c’est-à-dire sur la rareté ». Cette 
réciprocité antagonistique est à double face : elle est altérité, différenciation, production de l’autre comme 
autre. Mais elle appelle comme son envers un rapport de reconnaissance : l’autre ne peut faire peser sur moi 
aucune menace s’il n’est pas au moins partiellement semblable, ou le même, fût-il celui qui a les mêmes 
besoins que moi.  
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être-hors-de-soi à la fois individuel et commun, la réalisation d’une possibilité objective, 
inscrite dans l’être, venue pour chacun d’ailleurs, et qui l’attend. L’objet commun, la 
réalité commune n’autorise ici qu’une unité en extériorité, où chacun est identique à 
l’autre tout en restant autre que l’autre, et à ce titre soi en tant qu’autre parmi les 
autres. Comment mieux définir le régime de l’aliénation, c’est-à-dire de réciprocité 
faussée ? 
 
L’unité des formations sociales quelles qu’elles soient provient ici de la chose ou de 
l’objet commun ; les quasi-totalités auxquelles ce type d’unité donne lieu sont 
simplement sérielles : « la série est un mode d’être des individus les uns par rapport aux 
autres et par rapport à l’être commun » (373). L’unité en extériorité — et, pour ainsi 
dire, faible — de l’être-sériel est, selon Sartre, la structure fondamentale de la socialité, 
et plus particulièrement des entités sociales structurées qu’il nomme des collectifs : 
« j’appelle collectif la relation à double sens d’un objet matériel, inorganique et ouvré à 
une multiplicité qui trouve en lui son unité d’extériorité » (376). Et le collectif, ajoute 
Sartre dans un autre passage, « n’est pas simplement la forme d’être de certaines 
réalités sociales, mais […] est l’être de la socialité même, au niveau du champ pratico-
inerte » (410). 
 
Il faut encore le rappeler, l’être-sériel comme mode d’être du collectif ne dissout pas la 
praxis individuelle (429) ; il se produit au contraire par la « conduite réelle de chaque 
organisme pratique » (408). Mais l’être-sériel en renverse la dialectique propre : la praxis 
individuelle reçoit ses fins plutôt qu’elle ne les pose : ses fins proviennent des actions de 
Autres à travers le champ pratique anonyme. L’action humaine organique, qui n’est plus 
réellement praxis, devient inorganique, activité passive ou impuissance, elle est agie.  
Qu’une collectivité sociale soit sérielle, cela signifie que son activité est donc 
essentiellement impuissante et son unité négative (unité négative d’un Destin commun). 
 
Ce sont tous ces éléments qui permettent à Sartre d’affirmer que la socialité dans le 
champ pratico-inerte est antidialectique (425) : en elle la dialectique de la praxis 
constituante de l’organisme est pour ainsi dire renversée, et elle perd sa puissance 
totalisante3. La matérialité gouverne l’homme, de telle sorte que la socialité «  se produit 
dans les hommes par les choses comme un lien de matérialité qui dépasse et altère les 
simples relations humaines » (410) : les actions humaines se donnent comme moyen 
inessentiel de finalités inertes venues toujours d’ailleurs et de nulle part. L’homme lui-
même y devient un produit, la praxis devient exis (429). Tant et si bien que la réciprocité 
entre matérialité et praxis (telle qu’on la trouvait au niveau abstrait de l’organisme 
pratique isolé) se voit faussée par l’équivalence qui s’établit entre la multiplicité sérielle 
des actions et l’objet matériel commun (410) : « l’inorganique scellé se donne comme 
l’être de l’homme » (426). Ceci pourrait être la formulation proprement sartrienne de la 
réification. Cette équivalence de l’action pratique et des choses marque encore 
autrement le caractère antidialectique de l’existence en milieu pratico-inerte : c’est qu’il 
n’y a pas contradiction ni dépassement entre la pratique et les contraintes qui s’imposent 
à elles, puisque celles-ci n’apparaissent à la vérité que comme exigences à remplir par la 
praxis. C’est donc que disparaît la négativité qui fait le propre de l’action libre. 
 
Il convient de noter au passage que ce n’est pas la matérialité en tant que telle qui est 
source de  la réification inhérente à la socialité ; la matière n’est pas une substance aux 
puissances occultes. La réification et l’aliénation ne pourraient se produire au niveau 
d’une praxis individuelle solitaire. C’est parce que la praxis se produit dans le champ 
d’une matérialité ouvrée, c’est-à-dire travaillée par d’autres et porteuse de significations 

                                                 
3 « le champ pratico-inerte n’est pas un nouveau moment d’une dialectique universelle mais la pure et simple 
négation des dialectiques, par l’extériorité et la pluralité. Simplement, cette négation s’opère non pas 
destruction ou dissolution mais par déviation et renversement […] simulacre inorganique, en l’homme et hors 
de lui, de la dialectique comme libre activité humaine » (445).  
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prédéterminées qui s’y sont inscrites, qu’elle devient passivité active (429)4. Ce n’est pas 
la matérialité elle-même qui produit l’impuissance propre à l’activité passive, mais bien le 
fait que cette matérialité soit toujours chose commune à d’autres, et comme telle 
porteuse de l’objectivation nécessaire de l’activité des autres, laquelle est pour ainsi dire 
matérialisée en exigences5 ! En d’autres termes : « C’est la liberté qui limite la liberté » 
(427), et non la matérialité nue. Telle est l’origine de la nécessité qui règne dans toute 
socialité constituée : « Les contraintes ne viennent des choses que dans la mesure où les 
choses se font les relais des actions humaines » (431-432) ; « la nécessité ne se 
manifeste ni dans l’action de l’organisme isolé, ni dans la succession des faits physico-
chimiques : le règne de la nécessité c’est ce domaine — réel mais encore abstrait de 
l’Histoire — où la matérialité inorganique se referme sur la multiplicité humaine et 
transforme les producteurs en son produit6.  
 
Les conditions de possibilité du groupe 
 
A présent que j’ai montré que l’essence de la socialité devait être cherchée, selon Sartre, 
du côté du collectif sériel inscrit dans le milieu pratico-inerte, il convient de déterminer ce 
que signifie pour Sartre l’émergence d’un groupe, et plus précisément d’un groupe en 
fusion.  
 
On peut dire en première instance qu’il correspond à un nouveau moment dialectique, 
nouveau et cependant analogue à la dialectique constituante de la praxis individuelle. Le 
groupe correspond ainsi au renversement de l’antidialectique que sont les pratiques 
sociales passivisées. C’est un bouleversement qui se produit au niveau même du collectif 
sérialisé, dans le cadre des structures matérielles existantes, par dissolution, liquidation 
ou négation de la sérialité, au profit du surgissement d’une action commune.  
 
Sartre semble considérer qu’une des conditions de possibilité de l’émergence d’un groupe 
est l’antagonisme, et par conséquent la lutte, qui implique une négativité. L’émergence 
du groupe a lieu à la faveur d’une praxis adverse. Sartre dit souvent une praxis 
« ennemie », se référant dans son analyse à l’événement paradigmatique que constitue 
l’insurrection et la prise de la Bastille en 1789, qui résultait en partie de l’encerclement 
de Paris par les troupes organisées du gouvernement. « Ainsi, nous dit Sartre, les 
groupes viennent aux rassemblements par les groupes » (466).  
 
Tout se passe comme si la praxis organisée et extérieure du groupe adverse tendait, par 
son action menaçante, à projeter une unité sur le rassemblement du collectif qu’il 
combat : bien que l’unité du collectif — ici les Parisiens encerclés — soit encore sérielle, 
et réalisée dans l’extériorité, elle présente la structure d’un sort commun, d’un danger 
commun. Parce qu’elle est chargée de la tâche négative de maintenir l’impuissance 
sérielle du rassemblement, c’est-à-dire d’empêcher la surrection d’une action organisée, 
la praxis antagoniste signifie en même temps (à travers la structuration même du milieu 

                                                 
4 Sartre semble dire, p. 429 « passivité active » pour ce qui concerne l’action organique (ou action de 
l’organisme pratique), et « activité passive » pour celle d l’objet. Mais ya-t-il une différence, puisque comme 
Sartre l’ a indiqué lui-même, chose ouvrée et action humaine deviennent « équivalentes » dans le champ 
pratico-inerte ? Comme il le dit encore à cette même page, dans le champ pratico-inerte, tout être consiste en 
une unité pratique de choses inertes et d’hommes : dans ce milieu, je suis la chose des autres et des choses, je 
suis manié par les choses (430).  
5 Sartre dit, p. 438 : on peut […] montrer la matière ouvrée dans sa primauté et la matérialité inorganique 
comme gouvernant, à travers elle, les hommes : cette vue est aussi exacte, plus si l’on veut en tant qu’elle 
revoie directement de l’inorganisé physico-chimique au nombre des individus comme matérialité inorganique du 
social : mais elle demeure abstraite tant qu’un développement de l’expérience ne montre pas clairement que 
toute relation des choses entre elles, en tant qu’elles se font médiation entre les hommes, est rigoureusement 
conditionnée par les relations multiples des actions humaines en tant qu’elles se font médiation entre les 
choses ».  
6 La nécessité n’est donc pas absence de liberté. Voir l’exemple de l’ouvrière et sa machine semi-automatique, 
p. 431. 
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pratico-inerte7) à ce rassemblement son unité profonde et cependant absente. Ainsi, 
dans le milieu même du rassemblement sériel et pratico-inerte, s’esquisse en creux 
« une structure insaisissable et omniprésente d’une libre unité pratique » (467). La 
négation que constitue la praxis extérieure de l’adversaire, à travers la médiation de la 
matérialité ouvrée, produit le rassemblement à la fois comme totalité à travers le sort 
commun qu’elle lui réserve, et comme possibilité ou même exigence d’une unité interne 
niant cette négation. Par conséquent, cette négation de la négation est négation de 
l’unité d’extériorité, c’est-à-dire négation de la sérialité et de l’altérité, de la nécessité 
pratico-inerte qui enserre le rassemblement (460 sq.). Nous devons donc retenir que 
deux éléments essentiels constituent des conditions nécessaires, mais non suffisantes, à 
l’émergence d’un groupe : un rapport antagonistique (465), d’une part, déployé dans un 
milieu pratico-inerte et sériel où s’inscrit et prend appui la négativité qui définira en 
première instance le groupe comme liquidation de la sérialité, d’autre part. 
 
Je dis que ce sont là des conditions nécessaires mais non suffisantes à l’émergence d’un 
groupe. Car au stade que nous décrivons, le rassemblement humain est encore sériel, et 
la question se pose de savoir comment il pourra actualiser cette unité synthétique qui lui 
est indiquée comme possible (468)8. Il nous faut en réalité saisir ce qui structure un 
processus de totalisation humaine, et pour cela nous devons dire un mot de la façon 
originale dont Sartre conçoit les relations interindividuelles ou les relations de réciprocité. 
 
On se rappellera que L’être et le néant, qui analysait les relations interindividuelles à 
partir du schéma binaire moi-autrui, concluait à l’impossibilité d’une réciprocité mettant 
pour ainsi dire les consciences sur un pied d’égalité ou de reconnaissance mutuelle. 
Comme on sait, le pour-soi était tantôt objet sous le regard de l’autre, tantôt sujet se  
soumettant la conscience de l’autre comme objet. Cette situation binaire n’était en vérité 
qu’une abstraction. Ce que met en évidence la CRD c’est que tout rapport a lieu au sein 
d’une multiplicité d’hommes et que, quel que soit le rapport que j’effectue en tant que 
praxis — qu’il soit un rapport à un autre individu, ou à un groupe d’individus — il ne peut 
devenir un rapport de réciprocité quà la condition d’être médié par un tiers. Le tiers, c’est 
chacun et n’importe qui, en tant qu’il totalise ou unifie les relations qu’entretiennent 
entre eux les autres ; être un tiers, affirme Sartre, est une structure de l’existence en 
liberté (469). Si la relation entre deux termes (individus ou groupes peu importe) peut 
présenter une certaine unité, et donc une certaine réciprocité (sans captage asymétrique 
de l’un par l’autre), c’est parce que le regard ou l’action d’un tiers lui donne une certaine 
consistance, c’est parce que grâce au tiers les relations entre les autres peuvent se 
réfléchir en une certaine unité9 (v. 470). Il va de soi que chacun et n’importe qui est 
toujours le tiers des autres, et pour soi-même un point d’unification ; ainsi toute 
multiplicité humaine contient-elle toujours une pluralité « d’épicentres ». Sartre nous 
rappelle ici au fait que toute praxis, même aliénée et capturée dans l’être collectif sériel, 
reste et demeure une praxis constituante individuelle, puissance de totalisation ou 
d’unification du champ pratique. 
 
Nous pouvons dire maintenant que l’unité, qui s’annonçait à chacun de manière négative 
et pour ainsi dire à la surface des choses sous l’action de la praxis adverse, s’annonçait à 
chacun en tant que tiers. C’est à ce point que la contradiction entre l’unification et la 
sérialité devient proprement productrice (en même temps qu’au niveau du discours elle 
constitue le point central de l’intelligibilité de la constitution du groupe). Soit n’importe 

                                                 
7 L’esquisse de la totalité à travers le sort commun ne suffit pas à produire le groupe à proprement parler. A ce 
stade, nous n’en sommes encore qu’à l’effervescence (457) : la totalité est vécue dans la sérialité, à travers 
une série d’activités passives en milieu pratico-inerte. Rumeurs, affiches, nouvelles annoncées, agitation dans 
la rue constituent autant d’éléments matériels pratico-inertes qui « transmettent à chacun sa désignation 
commune : il est particule d’une matérialité scellée » Il y a ainsi une totalité subie qui se profile comme 
négation possible en chacun de la sérialité. 
8 « Il ne suffit pas que l’unité soit possible :  il faut que les instruments pour l’arracher à la récurrence soient 
donnés dans le collectif lui-même » (468). 
9 H Rizk, « Tiers » (notice), in Dictionnaire Sartre, dir. F. Noudelmann et G. Philippe, H. Champion, Paris, 2004, 
p. 489. 
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quel tiers : à l’intérieur de son champ d’action, tend à totaliser la multiplicité des actes 
identiques des autres ; il ne saisit plus la structure sérielle d’un comportement collectif,  
il assigne à celui-ci « un libre sens totalisant » (473), une puissance d’intégration 
pratique.   
 
En tant que tel, c’est-à-dire en tant que tiers, il se tient en dehors de la totalité 
agissante ; mais en même temps son rapport aux autres est sériel ou d’altérité, il 
s’éprouve également comme un autre parmi les autres, subissant le même sort, par 
contagion et récurrence sérielle (471-472). Que se passe-t-il ? Le mouvement 
synthétique d’unification s’agrège en quelque sorte au processus sériel pour refluer sur 
lui : il s’apparaît à lui-même comme inscrit dans cette totalité, mais en même temps, 
puisque la sérialité reste le support structurel du rapport de ce soi au tout — Sartre nous 
dit que la sérialité ici « sert ». Résultat : « le mouvement synthétique qui part de lui ne 
peut se refermer vraiment sur lui mais désigne en tout cas son intégration comme tâche 
à remplir » (473).  
 
Précisons davantage la nature de ce mouvement : avoir une tâche à remplir, c’est 
précisément être en train d’agir. Et dans la mesure où cette action tire son sens de la 
praxis commune totalisante qui reflue sur lui, la propre praxis du tiers unificateur devient 
à son tour commune, en reprenant en même temps possession de sa puissance, 
redevenant ainsi elle-même et non plus « autre », en d’autres termes en redevenant 
libre et active. Nous devrions dire « libérante », car à vrai dire elle ne possède pas son 
caractère de libre activité comme une propriété, elle est en tant qu’elle est en train de 
dissoudre en soi-même la sérialité et l’inertie, ou d’en changer le signe ou la fonction.  
 
Il faut bien voir que le tiers, ici, est tout aussi bien chacun, tous et n’importe qui en tant 
qu’il unifie les réciprocités d’autrui. La synthèse qui produit le groupe n’est pas une 
unification d’en haut ou de l’extérieur, elle est immanente et pour ainsi dire tournante, 
elle a lieu  dans une multiplicité d’ici. C’est au lieu de chaque praxis individuelle 
redevenue souveraine que l’unité de tous s’effectue ; c’est dans l’activité propre ou 
sienne de chacun qui s’effectue ici l’unité qui est dès lors une unité pratique. Là où, dans 
le collectif sériel, chaque individu sériel saisissait l’unité passive de la collectivité comme 
une contrainte extérieure venue d’ailleurs, dans le groupe l’activité de chacun est à la 
fois sienne et commune, elle se reconnaît comme la même ici et là-bas(480).  
 
Qu’est-ce qu’un groupe en fusion ? 
 
Il est très important de ne pas entendre sous le vocable employé par Sartre de « groupe 
en fusion » une signification holiste ou organiciste. Comme nous l’avons vu, l’unité du 
groupe ne vient nullement — et ici le terme de « fusion » auquel recourt Sartre pourrait 
induire en erreur — d’une intégration où l’individualité se dissoudrait dans le corps social 
ou dans l’unité organique d’une communauté : le groupe demeure une multiplicité, une 
multiplicité d’individualité et de relations individuelles médiées (rôle de chacun comme 
tiers).  
 
L’originalité de la perspective de CRD, c’est de penser l’unité du groupe en dehors du 
schéma binaire individu-communauté ; et cela parce que l’unité à l’œuvre dans le groupe 
se soustrait à la question du tout et de la partie. L’unité dont nous parle Sartre n’est pas 
une unité d’inclusion, et la question de savoir s’il s’agit d’un tout égal à la somme de ses 
parties ou d’un tout qui « dépasse » la somme de ses parties est ici sans objet. L’unité 
dont parle Sartre est une unité pratique, ou encore une unité d’action, et cela veut dire, 
non que l’action est une, car elle est en réalité multiple et effectuée par la constellation 
des praxis individuelles, mais bien que l’action en chacun est en tant qu’elle est 
commune à d’autres.  
 
Nous devons souligner donc que le groupe n’est pas une totalité mais bien une 
totalisation, c’est-à-dire un processus ou un acte, quelque chose en train de se faire et 
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non une chose faite. C’est là sans doute la conséquence la plus importante de l’idée du 
communauté d’acte qui repose sur une multiplicité de relation ternaires. je rappelle que 
le tiers médiateur est celui par lequel une synthèse d’unification devient pensable, et par 
lequel la réciprocité humaine et vraie est possible. Mais il est également en lui-même le 
point qui empêche le bouclage ou la fermeture du groupe en un tout. Son intégration au 
groupe n’est pas réelle, elle lui est prescrite comme « tâche à remplir ». Chaque tiers est 
ainsi dans une position contradictoire (et pourtant essentielle à la production du 
commun) d’inclusion et d’exclusion, de transcendance-immanence, qui rend à la fois 
possible l’unification et impossible son achèvement ou sa clôture.  
 
Le caractère constituant de la libre praxis individuelle sans cesse rappelé par Sartre, et 
reconnu au niveau ici du tiers, le fait même que cette libre praxis constituante ne se 
dissolve jamais ni dans les structures sociales sérielles, ni au profit d’une intégration 
supérieure, ne signifie pas que nous conservions toujours une « parcelle de liberté », ou 
que la liberté serait plus originaire que les structures sociales ou les actions communes, 
ou encore qu’un sujet serait toujours présupposé sous les formation sociales objectives. 
Cette thèse fondamentale n’est pas non plus la simple survivance des acquis de L’être et 
le néant, où l’on trouvait développée dans toute son extension les structures et les 
modalités de l’existence individuelle. 
 
Cette thèse de la CRD est fondamentale à mon avis par ce qu’elle rend pensable, c’est-à-
dire possible au niveau de la pensée : une pensée de la socialité et de la communauté 
qui n’exclut pas l’affirmation de la multiplicité ou de la pluralité. La multiplicité n’est pas 
un obstacle à franchir pour créer de la communauté, mais bien, nous dit Sartre, le 
« moyen de l’action commune » (501). Ce faisant, Sartre nous permet de penser 
dialectiquement, et cependant en dehors de tout fantasme holiste ou totalitaire et une 
production de communauté10 qui soit immanente à la multiplicité indépassable des 
rapports interhumains : « l’unité du groupe est immanente à la multiplicité des 
synthèses, dont chacune est praxis individuelle, et nous avons insisté sur le fait que cette 
unité n’était jamais celle d’une totalité faite mais celle d’une totalisation qui se fait par 
tous et partout » (510). 
 
Ainsi défini comme totalisation, comme processus d’unification — il ne peut-être qu’un 
processus puisque c’est l’action qui est le support de l’unité —, le groupe n’est pas un 
type d’entité sociale parmi d’autres ou simplement opposée à d’autres. Ce n’est pas une 
forme sociale succédant à une forme sérielle de socialité aliénée ; en d’autres termes le 
groupe n’est pas quelque chose, il est d’abord, selon Sartre, « la structure 
communautaire de mon acte » (475) ; il ne se définit pas par ce qu’il est mais par ce 
qu’il fait. Ne devrait-on pas la décrire, par conséquent, comme une certaine modalité de 
l’agir humain collectif, plutôt que comme une entité sociale dotée de propriétés 
objectives ? Le groupe, en tant qu’il est, par l’action commune, liquidation de la sérialité 
et de l’inertie du collectif, n’est-il pas en dernière instance négation de l’être-social 
constitué, et en tant que tel une totalisation qui dé-totalise les formations sociales 
existantes ? 
 
Bien que Sartre souligne que la dialectique constituée du groupe n’est pas une simple 
amplification de la dialectique de la praxis individuelle — le groupe n’est pas un sujet —, 
nous devons cependant faire remarquer que ses caractéristiques sont isomorphes à 
celles du pour-soi ou de l’existant que Sartre décrivait dans L’être et le néant. Dans 
l’ontologie de 1943, le pour-soi présentait la structure d’une totalité détotalisée. La 
notion de pour-soi trouvait sa détermination propre dans le concept de néantisation : la 
définition de la conscience comme pour-soi trouvait son intelligibilité dans le rapport 
néantisant à l’en-soi, qui condamnait le pour-soi à la double exigence de nier de soi l’être 
en-soi, et de désirer sa propre totalisation comme en-soi-pour-soi. Au prisme du pour-

                                                 
10 En outre, faut-il le souligner, cette production de communauté est contingente, et à tout le moins 
extrêmement fragile. Sartre en souligne à plusieurs reprises le caractère « précaire », « éphémère » du groupe.  
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soi, le groupe semble pouvoir se définir par une double dynamique de totalisation par 
l’action ou la praxis, et de néantisation corrélative de l’inertie et de la sérialité qui rend 
impossible aussi bien la fermeture totale de l’en-soi de la socialité, que l’intégration 
complète de soi-même en un tout organique. Aussi bien l’on pourrait dire, comme c’était 
le cas pour la conscience pour-soi de L’être et le néant, que le groupe n’est pas mais qu’il 
existe, voulant dire par là que son effectivité réside dans la puissance de négation de 
l’inertie sociale, qui est aussi bien, sur ses deux versants social (collectif) et politique 
(groupe), puissance de détotalisation. 
 
Socialité et politique 
 
Il conviendrait de préciser davantage la différence entre le concept de néantisation mis 
en œuvre par l’ontologie phénoménologique de 1943 et l’intelligibilité proprement 
dialectique du groupe comme liquidation ou négation de la sérialité dans la CRD. 
Cependant, l’importance de l’élaboration d’une intelligibilité dialectique de ce que je viens 
d’appeler l’existence du groupe doit être soulignée à nouveau. C’est qu’elle nous oblige à 
penser que l’existence commune, c’est-à-dire l’existence propre au groupe ou à la 
communauté doit être cherchée, non dans une forme de socialité transcendante à toutes 
les formes et structures sociales existantes, mais dans l’immanence même des rapports 
sociaux inertes et sérialisés, dans l’immanence même des structures sociales ossifiées et 
pour ainsi dire « quasi-totalisées » du monde nécessairement pratico-inerte qui est le 
nôtre. Pour le dire trop vite la pensée sartrienne du groupe n’est pas une pensée de 
l’utopie ou de la société idéale, mais une pensée de l’effectivité attachée à saisir la 
négativité qui travaille, comme leur envers, l’inertie des structures sociales.  
 
Affirmer que le groupe n’est pas une formation sociale parmi d’autres et qu’il désigne le 
processus de production de communauté par liquidation de la sérialité nous ouvre la 
possibilité de le faire valoir comme le moment ou le lieu du politique. Rappelons que le 
collectif sériel est aux yeux de Sartre la structure fondamentale de la socialité pratico-
inerte (il n’est pas simplement la forme d’être de certaines réalités sociales, « mais […] 
est l’être de la socialité même, au niveau du champ pratico-inerte » (410)). La liquidation 
de la sérialité, en d’autres termes, sera également la liquidation d’une forme de socialité 
déterminée. N’entendons pas par là que cette liquidation est une pure et simple 
suppression : comme on l’a vu, la sérialité elle-même demeure un levier, et tout se 
passe comme si, loin d’être annulée par l’émergence du groupe, le groupe devait être 
envisagé comme son dépassement par conservation. Le moment dialectique du politique 
se situerait là où un écart, un supplément, peut-être simplement une différence 
s’effectue dans l’espace social pratico-inerte structuré et stratifié. 
 
La singularité de cette rationalité dialectique du politique, c’est qu’elle ne réfère celle-ci ni 
à la fiction d’un contrat, ni à l’idéalité d’une communauté transparente et intégrée à 
venir, mais qu’elle en cherche les conditions de possibilité dans la nécessaire dualité de 
l’agir humain collectif. Cette dualité, il me semble, est celle de l’être-social et du devenir 
politique.  
 
L’être-social pratico-inerte et sériel, on l’a vu, n’annule pas tout agir, mais il en produit la 
variante passivisée. A travers le concept de sérialité et de pratico-inerte, Sartre nous 
donne peut-être les moyens de comprendre la rationalité du social en tant qu’il marche 
ou fonctionne essentiellement à la domination, à l’aliénation et à la reproduction. D’une 
certaine manière, le propre de l’activité passivisée, qu’elle soit individuelle ou collective, 
est qu’elle se déploie toujours comme une sorte de répétition — c’est le sens même de la 
série : un acte y vaut le plus souvent comme simple actualisation ou simple réalisation 
de possibles prédéterminés et pour ainsi dire objectivés dans les choses. Tel est bien en 
effet le sens des « structures » que nous décrivent les sciences sociales : à une socialité 
déterminée correspond toujours un certain ordre de distribution inégalitaire des places et 
des fonctions.  
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Mais Sartre ne se contente pas de reconnaître que la socialité connaît essentiellement 
des formes constituées, des structures contraignantes, des rapports sociaux aliénés : en 
la définissant à partir de la sérialité, il fait apparaître qu’elles ne définissent jamais que 
des « quasi-totalités », des totalités plus ou moins ouvertes ou détotalisées — la série 
n’est pas un tout, mais un processus de répétition passive. Il attire notre attention 
critique sur les lieux où, dans l’espace social, une négativité est à l’œuvre : la liquidation 
de l’être sériel signifie à la fois production de communauté, c’est-à-dire de réciprocité, et 
reconfiguration du champ pratique.  

Celui-ci cesse d’être ce qu’il est dans l’activité passive propre à toute socialité faite, à 
savoir : le règne de la nécessité, un champ stratifié où se distribuent les places et les 
fonctions dont chaque singularité humaine n’est qu’une effectuation inessentielle. Dans le 
groupe en fusion, c’est-à-dire dans l’unité d’action, la libre praxis commune se pose pour 
elle-même comme essentielle en se donnant ses propres fins. Comme la libre praxis de 
l’organisme singulier, son action réorganise le champ pratique en y dessinant de 
nouveaux possibles ; elle se déploie comme libre production de nouvelles formes de 
socialité et, corrélativement de subjectivité.  
 
La question de savoir ce qu’est un groupe nous offre, comme on voit, les linéaments 
d’une pensée politique appuyée sur une rationalité dialectique de la praxis humaine. La 
développer pour elle-même au-delà des indications sartriennes est sans nul doute 
nécessaire ; mais on pourrait aussi bien l’enrichir par une confrontation aux auteurs tels 
que Jacques Rancière qui, aujourd’hui en France, continuent de penser le politique sans 
recourir ni à la décision normative, ni à la fiction du contrat.  


