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******* 

 

Par-delà la polémique actuelle autour de sa critique d’Alain Badiou, Mehdi Belhaj Kacem 

viendra nous parler d’Être et sexuation, un ouvrage encore inédit, qui s’inscrit dans le cycle 

« Esprit du nihilisme », et qui constitue, avec L’esprit du nihilisme. Une ontologique de 

l’histoire, son grand œuvre spéculatif. 

L’essentiel de son propos tiendra en deux points. D’abord, l’étude du lien entre le « sexe » 

d’une ontologie et la façon dont cette ontologie conçoit et découpe en conséquence l’être et 

l’événement. Ensuite, l’examen de la distinction désir/jouissance et le questionnement de sa 

pertinence du point de vue féminin. À partir de là, tout l’enjeu sera d’essayer de penser une 

ontologie, et surtout, une théorie de l’événement, qui ne se réduise certes pas à un alliage 

masculin/féminin, mais qui s’élabore entre ces deux pôles. 

M. F. 

 

 

******* 

 

Mon exposé s’enlèvera sur deux « illuminations ». 

 

La première : en examinant quatre métaphysiciens majeurs du vingtième siècle (Heidegger, 

Deleuze, Badiou, Malabou), à l’occasion d’une réflexion sur l’art, on arrive au constat 

suivant : dans l’articulation que chaque métaphysique fait de l’être et de l’événement, 

articulation qui fut peut-être la grande innovation philosophique du vingtième siècle, on 



découvre une sorte de symétrie dialectique : plus l’être est lent, plus l’événement va vite, et 

inversement. A ceci près qu’à mesure que l’être « s’accélère » (le virtuel de Deleuze, le 

« change » de Malabou), l’événement tend à s’effacer comme distinct de l’être, et se 

confondre avec lui. Ce constat se double d’un second : il semblerait qu’une ombre, la 

sexuation propre à chaque philosophe, marque de son empreinte la « cinétique dialectique » 

qui articule être et événement dans chaque cas. En gros : plus on est dans une ontologie 

d’extraction « masculine », plus l’être est lent, voir immobile et éternel, et l’événement 

rapide ; mais aussi, plus il est aisé de discriminer avec clarté être et événement. Plus l’être 

s’accélère, plus l’événement est une force de ralentissement de l’être ; mais aussi, plus on est 

dans une ontologie se revendiquant comme « féminine ». Jusqu’à ce qu’être et événement 

s’indifférencient dans une métaphysique prédiquée de la sorte. On vérifie sur pièces, au-delà 

même des philosophes qui font ici pléiade représentative (avec Kant, Hegel, Schelling, 

Nietzsche…).  

 

La seconde « illumination » constitue, peut-être, la thèse la plus audacieuse avancée en pensée 

quant à la question sexuelle depuis Freud. Elle formule que la distinction du désir et de la 

jouissance n’aura jamais valu que pour la position homme. La position féminine est celle où 

cette distinction, originairement, n’existe pas. Où désir et jouissance, à même l’origine 

animale, sont rigoureusement la même chose. Clivée par le langage métaphysique, archi-

« masculin », de cette identité originaire, la femme anthropologique est la mimèsis 

inconsciente de cette identité. On aura reconnu le théorème fondateur de la psychanalyse, ici 

entièrement revisitée à la lumière de cette thèse radicale, argumentée dans les moindres 

détails de la confrontation. Elle jette une lumière tout aussi crue sur ce que la pensée de tous 

âges, jusqu’à la psychanalyse comprise (de l’aveu de Freud comme de Lacan), a rejeté de la 

libido féminine comme « continent noir », irrationnel, incompréhensible, abyssale, 

vampirique, mortifère, etc. 

 

Le lien des deux « illuminations » ne peut pas ne pas sauter à l’entendement. La capacité 

« virile » à discriminer être et événement ne peut pas laisser de recouper, en un point enfoui, 

la distinction nette du désir et de la jouissance affectant la position « homme ». On constate 

aussi bien que les ontologies qu’on aura prédiquées de « féminines », de Schelling à Malabou 

en passant par Deleuze, tendent à l’indistinction plus ou moins explicite de l’être et de 

l’événement, qui ne peut laisser de recouper l’identité désir =jouissance qu’on démontre à 

l’origine de la position « femme ». Ontologies toujours tournées du côté de la Nature et de la 

phusis, du Chaos et du devenir originaires, de l’immanence et de la métamorphose, de la 

continuité et du « flux ». Inversement, les ontologies « viriles », de Hegel à Badiou, sont 

celles de l’intelligible et du spirituel, de l’Ordre rationnel et de l’éternité, du transcendantal et 

du « fixisme » formel, de la discontinuité et de la coupure. 

Est-il dès lors possible d’ouvrir un lieu de pensée qui se situe, sans le moindre 

« hermaphrodisme métaphysique », à l’intersection des deux positions 

métaphysiques/sexuées ? Qui en déduise une nouvelle pensée de l’Origine (mais qui éclaire le 

plus aveuglant de notre immanence et de notre présent) ? C’est-à-dire une genèse inédite de 

l’événement, des événements, en ce qu’ils ont à faire avec la capacité proprement humain à 

s’approprier l’être, de la mathématique à la musique, de la politique à, -bien sûr-, l’amour lui-



même ? Ce sont les bases d’une telle « ouverture » que jettent les résultats généalogiques que 

permettent d’obtenir les deux « illuminations » conjuguées. 

Elle dialogue aussi bien avec l’axiome fondateur du judéo-christianisme, et de toujours le plus 

mystérieux : c’est le péché originel qui universalise l’espèce humaine. On se contente de 

littéraliser philosophiquement, – de « laïciser » –, toutes les conséquences assumées de cet 

axiome. 

 

Mehdi Belhaj Kacem. 

 


