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« Penser le contemporain à la lumière de L’Esprit du nihilisme. 

Autour de Mehdi Belhaj Kacem. » 
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VENDREDI 22 MARS (Salle Dussane) 

20h00-22h00 | Philippe Petit s’entretient avec Mehdi Belhaj Kacem : 

« Retour sur le parcours de vie et de pensée. » 

 
 

     SAMEDI 23 MARS                                                                                                  DIMANCHE 24 MARS 

      (Salle des Actes)                                                                                                          (Salle Dussane) 
 

10h00-11h00 | J. Rousseau :     10h30-11h30 | N. Nely : 

« Ni anthropologie philosophique ni  « “Hallo Spaceboy” : Bowie, MBK et 

philosophie de l’Histoire. »             les torsions de la sexuation. » 

 

11h00-12h00 | B. Levy :                11h30-12h30 | T. Samoyault & MBK : 

« Mehdi soit l’affect. »          « Dialogue sur la sexuation. » 

 

12h00-14h00                     12h30-14h30 

Pause déjeuner.          Pause déjeuner. 

 

14h00-15h00 | Ph. Nassif :   14h30-15h30 | T. Garcia : 

« À quoi joue MBK ? – Ou                  « Passion du singulier et fatigue du 

la traversée du nihilisme. »  négatif. » 

 

15h00-16h00 | J.-C. Martin :  15h30-16h30 | M. Fortier : 

« Le Mal. »    « Totalité et transgression. Le post- 

            transgressif chez Bataille et MBK. » 

16h00-16h30    

Pause café.     16h30-17h00 

        Pause café. 

16h30-17h30 | F. Déotte :   

« La physique du texte kacémien. » 17h00-18h00 | V. Bergen : 

          « De l’architransgression à  

17h30-18h30 | V. Husson :           la jouissance. » 

« Litter-ature et in-esse-thétique. »   

       18h00-18h30 | M. Belhaj Kacem : 

                       « Clôture du colloque. » 

 
(Photographie : © Olivier Zahm) 

 

 

 

contact : nicolas.nely@ens.fr  lien du programme sur l’Internet : http://cmsgens.wordpress.com/programme/ 



ARGUMENT 

Consacré très jeune et reconnu, avec son roman Cancer, comme l’un des écrivains les plus 

talentueux de sa génération, Mehdi Belhaj Kacem n’a depuis cessé de surprendre. Il s’est très vite tourné 

vers l’écriture philosophique, et s’est illustré en la matière par une prose et une pensée hautement 

incisives et pénétrantes. Plus de quinze années a passé et il est temps de dresser un bilan, d’évaluer et de 

célébrer les presque vingt ouvrages de MBK qui font indéniablement œuvre. Nous nous intéresserons 

tout particulièrement au remarquable cycle L’Esprit du nihilisme et tenterons d’apprécier dans quelle 

mesure il peut aujourd’hui nous aider à penser le contemporain. 

M.F. 

VENDREDI 22 MARS 

Salle Dussane 

(voir plan de l’ENS à la dernière page du dossier) 

20h00-22h00 | Philippe PETIT & Mehdi BELHAJ KACEM 

« Retour sur le parcours de vie et de pensée. » 

Le parcours de vie et de pensée de Mehdi Belhaj Kacem ne ressemble à celui d’aucun philosophe 

contemporain. Il chemine entre la littérature et la philosophie, le cinéma et l’expérience 

communautaire. Pensée plurielle, en dialogue avec Aristote et Hegel, Rousseau et Schelling, Heidegger 

et Bataille, Deleuze et Badiou, Derrida et Lacoue-Labarthe, Malabou et Meillassoux, la philosophie de 

MBK offre de saisissants éclairages sur l’affect et la communauté, l’esthétique et la sexuation, le mal et 

l’écologie, ou encore l’être et la mimésis. Cette pensée courageuse est inextricablement liée à une 

expérience de vie redonnant leur place à la liberté et à l’indépendance, et faisant la preuve par l’exemple 

existentiel de la possibilité d’une écriture qui, dans les pas de Benjamin et de Blanchot, se déploierait 

dans un dehors institutionnel, hors des sentiers battus. 

M.F. 



SAMEDI 23 MARS 

Salle des Actes 

(voir plan de l’ENS à la dernière page du dossier) 

10h00-11h00 | Julien ROUSSEAU 

« Ni anthropologie philosophique ni philosophie de l’Histoire. » 

L’itinéraire philosophique de MBK s’est construit, contre vents et marées, en dehors de 

l’Université. 

Intuitive et non prescriptive, sa philosophie s’adresse en puissance au commun des mortels et plus 

globalement à l’Espèce. En faisant de la Transgression un concept, MBK laïcise le péché originel et nous 

livre l’ADN de l’Histoire. Il en résulte une articulation entre Science, Technique et Politique d’un côté 

et Evénement et Répétition de l’autre. 

Ni anthropologie philosophique ni philosophie de l’Histoire, la pensée de MBK est leur 

métamorphose.  

11h00-12h00 | Benjamin LEVY 

« Mehdi soit l’affect. » 

L’affect : il serait premièrement question de le présenter comme laissé-penser de l’ontologie 

kacémienne. Errant entre-œuvres (hors d’œuvre ?) tel le spectre, ou l’ombre qui redouble l’être. Pâture 

pour vampires ontologiques, mélancoliques : semblant de substance.  

Il s’agirait également d’en restituer la place, entre et parmi ses sbires théoriques, conceptuels, qui 

se révèleraient comme autant de ses masques, faux noms, hétéronymes imparfaits ou synonymes 

inaccomplis : jouissance  lacanienne, affectio chère à Spinoza, angoisse (ou mieux, mais trop fameuse : 

l’Angst germanique…).  

Pourrait, en troisième lieu, être donnée l’occasion d’en interroger le genre, la grammaire, l’aspect 

(verbal, s’entend – car c'est aussi question d’écoute, musiques feintes, et demi-tons). Soit donc, Mehdi, 

l’affect : mâle, femelle, ou neutre peut-être de Blanchot ? 

Enfin, pour mieux en quadrupler les faces : nous pourrions y trouver la possibilité, inarticulée chez 

Kacem, mais implicite, d’une éthique. 

12h00-14h00 

Pause déjeuner. 

14h00-15h00 | Philippe NASSIF 

« À quoi joue Mehdi Belhaj Kacem ? — Ou la traversée du nihilisme. » 

Mehdi Belhaj Kacem est un philosophe deux fois singulier : il est étonnamment précoce et œuvre 

en dehors de l'université. Il s’impose ainsi comme le premier philosophe, en France, à avoir su 



expérimenter, éprouver, penser en direct les conditions radicalement nouvelles auxquelles sont 

confrontées les générations nées après 1968 : ce temps où « la mort de Dieu » — c’est-à-dire l’alliance 

de la jouissance industrielle et du nihilisme métaphysique — bascule du côté de l’évidence mass 

démocratique. 

Voilà pourquoi Mehdi Belhaj Kacem compte tant à nos yeux : il forge une inédite attitude capable 

de reconnaître le mal nouveau et, dans le même temps, de le traverser. 

Cette attitude — ou corps-de-pensée — est celle du Joueur. S’y articulent l’accueil de la tragédie 

et l’élan de l'épopée. S’y dialectisent le simulacre comme fondement et la vérité comme polarité. S’y 

dessine la perspective en torsion qui est désormais la nôtre. C’est que le Jeu — qui dans les livres de 

Belhaj Kacem se croise sous la figure de l’artiste hip-hop, du gamer, du footballeur ou même du 

champion de poker — est la salutaire réponse à l’ironie dépressive de la société du luxe. 

Élevant le Jeu à hauteur de Tragédie, Mehdi Belhaj Kacem nous décrasse donc des mots morts qui 

tapissent notre théâtre mental afin de laisser jaillir les énergies nouvelles. Et livre la formule de la guerre 

démocratique qui vient — qui est déjà là, en fait —, ce nouveau Grand Jeu. 

15h00-16h00 | Jean-Clet MARTIN  

« Le Mal. » 

Le mal… Peut-être la branche d’une alternative qui, dans la langue de Pascal, serait celle du fidèle 

ayant parié sur sa foi en Dieu, transi par l’événement, splendide de n’avoir pas de raison. Abraham choisit 

de croire, mais se retourne contre son fils avec, au nom de ce choix, le couteau à la main. Le mal était 

donc ailleurs sans doute que dans le divertissement démocratique. Il pourrait être redevable d’un 

axiome du choix dont le pari est contestable et dont je toucherai quelques mots dans l’interlignage des 

textes de Mehdi Belhaj Kacem. 

16h00-16h30 

Pause café. 

16h30-17h30 | Frédéric DÉOTTE 

« La physique du texte kacémien. » 

Quel type d’expérience est en question dans l’écriture kacémienne ? Quel lien s’établit entre un 

certain régime d’écriture (granulaire) qui traite les références philosophiques dans le cours d’un flux les 

indifférenciant à l’ordre d’un récit (comme chez Deleuze, Châtelet, Loraux ou Richir, par exemple) et 

qui semble, de ce fait, nous précipiter toujours en aval d’un espace de résolution des énoncés dont la 

promesse présente un caractère expansatoire (d’irrésolution idéalement illimitée). Une intrigue se joue 

là : qu’est-ce qui va donc advenir au point de bouture du  grand poème de son œuvre ? Vers quel type de 

« midi » marche cette écriture en progrès ? De L’Antéforme à L’Esprit du nihilisme, c’est à une multiplicité 

de niveaux d’élaboration textuels et théoriques, d’expériences différenciées et de saisissements 

comparés de forces hétérogènes dont il est question. Il n’en reste pas moins que de la chaotique des 



types d’instanciation intentionnels du temps vécu (Esthétique du Chaos) à la physique de ces astres vastes 

que sont les trous noirs de la différence ontologique (L’Esprit du nihilisme) ou des abîmes dans lesquels se 

sont creusés les drames historiques du XXème siècle européen, on peut peut-être reconnaître un 

horizon d’intérêt unique. Je ferai ainsi l’hypothèse qu’il s’inscrit dans l’attention portée pour une nouvelle 

physique qualitative, mais d’intention cosmologique, ainsi préoccupé, en réalité, par le problème de ce 

que les physiciens quantitatifs d’aujourd’hui appellent « un système complètement unifié de l’Univers » 

(Schelling, Hegel, Green, Hawking). Orientation héroïque dont nous essayerons de situer certains 

enjeux et mouvements ! 

17h30-18h30 | Valentin HUSSON 

« Litter-ature et in-esse-thétique. » 

Litter-ature et in-esse-thétique : le déchet lettré et l'inexistant artistique. C'est-à-dire le mal, ou les 

maux, les petits ou grands mots : plaies lettrées d'une langue ou d'un art, soit « sinthome » d'un homme, 

qui par une plume fait lettre, ou brouillon, de l'estafilade béante de son être. Entendons : 

« sympthomme » plumant la Nature, de se l'approprier de technique, et ce pour la lettrer des petites 

lettres vides des mathématiques. Quoi d'étonnant donc, à ce que l'in-esse-thétique, fasse question du mal 

au creux d'une plaie vide béante ? C'est que vide, la blessure, « s'expeause » telle, à se présenter du tissu 

vide – mathématique ou in-esse-thétique. A la conséquence de quoi, litter-ature tiendrait l'inouï 

algébrique de cette contrainte, où l'homme aurait de ses plaies, à s'essuyer du papier hygiénique de la 

litter-ature. Ou si l'on aime mieux : litter-ature dirait ici avec Mehdi Belhaj Kacem (ce lettré philosophe), 

la litière algébrique de son être (vidé), par où s'absorbe par mots, ses déchets (litters) et ses maux, en une 

in-esse-thétique où notre mal « s'expeause », à vider notre être en nos lettres : ou à nous tendre tout 

contre, ce tissu de soi et d'inexis-tance, qui est lêttre (sic) même de notre appropriation algébrique, ou 

encore : cet être qui se plaie (sic) à se dire par lettre.  

DIMANCHE 24 MARS 

Salle Dussane 

(voir plan de l’ENS à la dernière page du dossier) 

10h30-11h30 | Nicolas NELY 

« “Hallo Spaceboy” : David Bowie, Mehdi Belhaj Kacem et 

les torsions de la sexuation. » 

« You’ve got your mother in a whirl. She’s not sure if you’re a boy or a girl ». Comme l’illustrent 

ces paroles de la chanson Rebel, Rebel, la question de la sexuation est une problématique centrale de 

l’œuvre de l’artiste britannique David Bowie, dont l’influence sur la culture populaire contemporaine 

est aussi importante que multiforme.  



Au début des années 1970, l’événement que constitue le phénomène Ziggy Stardust – un martien 

androgyne qu’a incarné le chanteur le temps d’un album concept et de plusieurs mois de concerts – 

bouleverse la société britannique et le monde de la musique. Bowie ouvre une brèche. Le rock ‘n’ roll 

entre dans une phase de déconstruction où la dualité masculin/féminin se voit perturbée.  

C’est précisément dans l’espace de cette perturbation qu’une lecture croisée de l’œuvre de David 

Bowie et d’Etre et sexuation de Mehdi Belhaj Kacem apparaît comme potentiellement féconde. 

Nous ne chercherons pas ici à ériger celui que l’on surnomme, à tort, « le caméléon de la pop » en 

« philosophe ». Bowie est avant tout un artiste, multicarte et protéiforme. Il s’agira plutôt d’analyser son 

œuvre en tant que production artistique complexe, pour mieux l’articuler avec les problématiques 

soulevées dans le livre de Mehdi Belhaj Kacem, lesquelles ne manqueront pas de nous faire déborder sur 

d’autres figures de la philosophie, de la littérature, de la culture populaire et voire même de la 

pornographie.  

Faire interagir le performeur et le philosophe pour élargir l’horizon de la pensée de la sexualité et 

de la sexuation, telle est la tâche que nous tenterons de mener à bien. 

11h30-12h30 | Tiphaine SAMOYAULT & Mehdi BELHAJ KACEM 

« Dialogue sur la sexuation. » 

Essayiste, critique et romancière, Tiphaine Samoyault a, dans une tribune retentissante de 

Libération, affirmé qu’elle se « convertissait » à un féminisme sans restriction. Mehdi Belhaj Kacem est 

quant à lui l’auteur de thèses audacieuses sur la question des sexes dans son inédit Être et sexuation 

(ouvrage présenté dans une communication précédente à l’École Normale Supérieure : 

https://vimeo.com/24507389) ; il se trouve que T. Samoyault fut non seulement l’une des premières 

lectrices d’Être et sexuation, mais aussi, à travers un dialogue déjà long, l’une des « inspiratrices ». 

T. Samoyault et MBK discuteront donc de la question de la féminité, aujourd’hui, après toutes les 

« révolutions » et « libérations ». 

12h30-14h30 

Pause déjeuner. 

14h30-15h30 | Tristan GARCIA 

« Passion du singulier et fatigue du négatif. 

Diagnostic de l’Esprit contemporain dans “Algèbre de la Tragédie”. » 

Nous proposons d’isoler « Algèbre de la Tragédie », la dernière partie de L’Esprit du Nihilisme, puis 

de prélever sur ce texte les cinq premiers chapitres et de les relire abstraction faite du restant de l’œuvre 

de son auteur. 

Le lecteur naïf y découvre un triple tableau, de l’Histoire politique du XXe siècle, de l’Histoire de 

la philosophie depuis Nietzsche et de l’Histoire générale de l’Esprit dans la modernité. Dans des termes 

hégéliens, Mehdi Belhaj Kacem identifie paradoxalement ce devenir moderne à une réfutation générale 



du hégélianisme, et il résume le siècle qui vient de s’achever par cette formule : « la passion pour la 

singularité », donc pour tout ce qui pouvait résister à l’universalisme. Mais à mesure que les singularités 

prolifèrent et se distinguent en acte, il apparaît qu’elles cessent d’enthousiasmer la pensée. Mehdi Belhaj 

Kacem produit alors un second diagnostic de psychopathologie de l’Esprit contemporain : celui d’une 

lassitude, voire d’une dépression. En effet, dans la singularité demeure une « impuissance qui néantise », 

mais sans « l’énergie du négatif ». Le travail du négatif fatigue ; puis, sans s’arrêter tout à fait, il s’épuise. 

Le nihilisme est alors défini comme « le négatif sans Tout », donc un négatif qui travaille dans le vide et 

qui perd ses forces, qui diminue inéluctablement en intensité. 

Nous essaierons de reconstruire à notre manière cette description de la passion du singulier et de la 

fatigue du négatif, qui conduit l’auteur à concevoir l’Art moderne comme production positive du Mal et 

la philosophie moderne comme redécouverte de la Tragédie. Puis nous nous interrogerons sur la double 

opération qui autorise un tel diagnostic psycho-historique : d’une part un découpage extensif du monde 

en entités universelles, particulières et singulières, hérité de la logique classique ; d’autre part un 

découpage en puissances, en énergies et en variations d’intensités. C’est seulement par la superposition 

de ces deux découpes que peut prendre sens l’idée d’un épuisement vital des catégories mêmes de la 

pensée moderne, qui est à l’origine de l’analyse du « nihilisme démocratique ».  

Et cette superposition incessante de catégories classificatoires et d’intensités, ou de pertes 

d’intensité, que nous discuterons afin de redéfinir ce que signifie, de Nietzsche à Adorno, de Bataille à 

Belhaj Kacem, une pensée diagnostiquante et critique. 

15h30-16h30 | Martin FORTIER 

« Totalité et transgression. Le régime post-transgressif  

chez Bataille et Mehdi Belhaj Kacem. » 

On doit à Mehdi Belhaj Kacem un des diagnostics les plus lucides et les plus achevés de la pointe 

contemporaine de notre société où la transgression triomphe partout et s’impose paradoxalement 

comme un nouvel « impératif catégorique ». Nos repères politiques, artistiques et théoriques s’en 

trouvent chamboulés, car la transgression occupait, dans l’économie de chacun de ces domaines, un rôle 

nodal. Que faire quand il n’y a plus rien à transgresser, que faire quand tout a été transgressé ? 

Dans un récent entretien, MBK risque une proposition : « Une transgression multiple – oui, c’est 

ça. Je ne sais pas encore comment le dire de façon plus précise. Je sais intuitivement, sans être capable 

de le théoriser exactement, que le futur réside dans quelque chose comme une transgression multiple. » 

Nous nous emploierons au cours de notre communication à essayer de donner une chair théorique à 

cette intuition. 

Plus précisément, nous nous intéresserons à un élément clé du diagnostic post-transgressif : qu’en 

est-il du tout dans l’expression « tout a été transgressé, il n’y a plus rien à transgresser ». Il semblerait 

que lorsque l’on pense la fin de la transgression, on ne puisse faire l’économie d’une théorisation de la 

notion de totalité. Est-il bien vrai que tout peut être transgressé ? Si la transgression est aujourd’hui érigée 

en nouvel impératif, n’est-ce pas qu’il reste encore quelque chose à transgresser : ne reste-t-il pas 



justement à transgresser la transgression ? Plus encore, une telle opération n’est-elle pas indéfiniment 

réitérable (on peut derechef transgresser la transgression de la transgression, et ainsi de suite), et cette 

réitérabilité ne témoigne-t-elle pas ainsi en faveur du fait que l’on ne peut jamais avoir vraiment tout 

transgressé ? 

Nous voudrions, afin de répondre à ces questions, mobiliser une des plus intéressantes théories de 

la totalité que nous connaissions ; cette théorie fut développée ces dernières années par les dialéthéistes, 

et plus particulièrement encore par leur chef de file, le logicien et philosophe analytique Graham Priest. 

Nous voudrions ainsi proposer un dialogue entre l’auteur de Beyond the Limits of Thought et celui de 

L’Esprit du nihilisme, en convoquant, en guise de médiateur, Georges Bataille, dont la pensée de la 

transgression est intiment imbriquée à sa théorie du non-savoir, laquelle peut être lue comme une 

longue méditation sur la notion de totalité. 

L’articulation des notions de totalité et de transgression nous permettra de mettre en évidence une 

thèse centrale : il existe bien un moyen de sortir des apories de la transgression, et, de ce fait, de se 

hisser hors de l’arbitraire et du vide sur lesquels fait fond toute transgression. Cette issue réside dans la 

méthode péirastique, que nous irons récupérer chez Aristote après l’avoir revue et corrigée. Cette 

méthode, nous le verrons, nous ramènera à quelque chose comme la transgression multiple que MBK 

intuitionnait à l’instant ; elle nous ramènera aussi, ce faisant, vers le jeu, notion centrale de l’édifice 

kacémien… 

16h30-17h00 

Pause café. 

17h00-18h00 | Véronique BERGEN 

« De l’architransgression à la jouissance. » 

Il s’agira d’interroger l’ombilic de l’entreprise de Mehdi Belhaj Kacem, à savoir sa pensée du Mal, 

de « l’évidence laïque du Mal anthropologique », ce Mal que l’art moderne, de Sade à Guyotat a pris en 

charge mais dont la philosophie, prise dans les filets de l’angélisme et acquise à la commodité de la grille 

de lecture d’ère nihiliste, s’est abstenue d’affronter. Nous déplierons les opérateurs philosophiques que 

crée Mehdi pour nouer réfutation de l’hypothèse du nihilisme et production des concepts 

d’architransgression, de folie mimétique, d’équivalence entre transgression première et 

appropriation/expropriation de la nature par la science.  

Descendre dans les thèses anthropologiques, dans les schèmes d’intelligibilité d’avènement de 

l’humanité proposés impliquera de porter le questionnement sur les axiomes kacemiens d’une préséance 

de la transgression sur la législation, d’une antécédence de la folie sur la raison, du Mal sur le Bien.  

Auscultant l’art moderne comme exploration de l’obscène, comme prise en charge de la 

transgression dont la philosophie s’est détournée, je problématiserai ce que Mehdi diagnostique comme 

mouvement par lequel l’art contemporain « se désartifie comme pornographie » et sonderai la sur-



katharsis mise en œuvre par une série de phénomènes esthético-existentiels tels que tendances gore, 

pratiques SM, corps pornographiés placés sous d’un éthos de la jouissance.  

Lieux où les déchets, les inintégrables résidus du mouvement d’appropriation technique du monde 

conspirent au renouvellement d’une pensée de l’écologie.  

18h00-18h30 | Mehdi BELHAJ KACEM 

« Clôture du colloque. » 

 

  



PLAN DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

 

 

 

 

SALLE DUSSANE (45, rue d’Ulm – rez-de-chaussée) 

VENDREDI 22 MARS & DIMANCHE 24 MARS 

 
 

 

 

 

SALLE DES ACTES (45, rue d’Ulm – premier étage) 

SAMEDI 23 MARS 

 
 


