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Catherine Malabou a placé le concept de

« plasticité » au centre de son œuvre exigeante. Elle se
H|e curieuse des métamorphoses, s'interrogeant sur

lesajingements de notre cerveau ou les traumatismes
pAHpruLnmE CERF / PHOTOGRAPHE FRÉDÉRIC POLETTI POUR PHILOSOPHIE MAGAZINE
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Livres

J
usque-là, je m'étais effacée en tant que femme dans mon
écriture », constate Catherine Malabou, toujours avide
de transformations. Dans son nouvel essai, Changer de
difference Le féminin et la question philosophique, la phi
losophe critique la façon dont lc féminin a été nie au sem
même de la tradition féministe, de la déconstruction aux
Gender Studios [etudes américaines sur le genre] « la
violence anti-essentialiste et la violence déconstruance sem-
blent marcher mam dans la main pour vider la femme d'elle-

même, l'eventrer en quelque sorte », écrit Catherine Malabou Elle
confie sans tarder son incapacité a ne pas se penser comme une
femme, a neutraliser son visage et son ventre féminins, maternels
Ce qui intéresse par dessus tout la chercheuse, c'est ce que peut
signifier le fait d'être une femme philosophe Et, sur ce plan, la
violence est tout aussi intense, voire explosive « La philosophie
est le tombeau de la femme Elle ne lui accorde aucune place, aucun
heu, ne lm donne rien a conquérir »
Est ce pour déjouer cette misogynie qu'elle a vu le jour dans un
berceau plutôt viril ? L'acte de naissance de la vie philosophique
de Catherine Malabou, qui enseigne aujourd'hui à Nanterre, et a
Buffalo, aux Etats Unis, fut sans conteste masculin une thèse sur
Hegel publiée en 1996, L'Avenir de Hegel Plasticité, temporalité,
dialectique, menée sous la direction de Jacques Demda - avec qui
elle a cosigne son deuxième
livre en 1999, La Contre-
Allée Pour lire Hegel et se
former à la philosophie
pure, elle a dû affûter « des
(ames et des lances concep-
tuelles tranchantes » en vue
de devenir « comme le plus
fort des hommes » Au détour d'une page de Changer de difference,
la philosophe déguisée en boxeuse s'en amuse, tenant a partager
sa jubilation avec ses sœurs restées au vestiaire « Je les prends tous
sur le ring, me disais je, je les attends, pas de probleme, venez, que
l'on discute un peu, que préférez-vous, le syllogisme disjonctif, la
déduction immanente dani, la Doctrine du concept ou la question
de l'essence de la vente chez Heidegger ? » K O
Si « ta possibilite de la philosophie est en grande partie liee a l'impos
sibihté de la femme », cette impossibilité doit se changer en force,
en atout mettre des bâtons dans les roues de la discipline, intro
duire des grains de sable dans la machine -par ce geste, cette façon
de déminer les évidences, Catherine Malabou reste derndienne,
deconstructionmste Son arme favorite le concept de plasticité La
plasticité désigne a la fois l'aptitude a recevoir la forme (ainsi,
l'argile est dite plastique) ou à la donner (comme dans la chirurgie
ou les arts plastiques) Traversee par la plasticité, son œuvre est
ponctuée par d'étranges sorties de route. Elle a ainsi quitté le mas-
sif Hegel/Heidegger/Derrida pour s'aventurer dans les contrées du
cerveau, point aveugle de la philosophie, laissées aux seuls neuro
biologistes La question du réductionmsme - le fait de savoir si la
vie psychique se réduit a des schemas neuronaux - lui semble tou-
tefois eculee « II importe désormais non plus de se demander si
cerveau et conscience sont une seule et même chose - laissons de côte
ce vieux et spécieux debat - maîs de constituer cette étrange entité
enrique, à la fois philosophique, scientifique et politique que pourrait
être une conscience du cerveau », écrit-elle dans Que faire de notre
cerveau >, bien décidée a faire de nos synapses un enjeu philoso

Au bistrot

Ç Ç La philosophie est le tombeau
de la femme. Elle ne lui accorde aucun
lieu, ne lui donne rien à conquérir."

phique Lom d'être un programme figé, le cerveau, infiniment
mobile, obéit aux influences du vécu Une formule glanée dans un
tres beau livre, La Plasticité au soir de l'ecnture, pourrait en consti
tuer la formule secrete « (a plasticité prend f orme là où l'ADN n'écnt
plus » La plasticité du cerveau passe par des réseaux et non des
points fixes Regrettant que les sciences humaines ne s'émerveillent
plus devant les decouvertes scientifiques, la philosophe poursuit
« La neurobiologie nous enseigne que les motifs de la trace ou du
graphe ne sont plus pertinents pour appréhender le mouvement du
reel » Au concept d'écriture, clé de voûte de la pensée de Demda,
Catherine Malabou veut ainsi substituer celui de plasticité
Vitale, la plasticité a aussi une face mortelle, négative Elle oseille
entre pnse de forme et anéantissement (plastic, plastiquage) Explo-
sion Accident Dans Les Nouveaux Bksses st Ontologie de l'accident,
Catherine Malabou s'intéresse aux pathologies cérébrales (Alzhei-
mer, Parkinson, traumatismes crâniens, AVC, etc ). Son incompré-
hension de la maladie de sa grand-mère, atteinte d'Alzheimer, a joué
un rôle important dans sa volonté de travailler cette question du

choc psychique Refoulée par
la philosophie, la souffrance
cérébrale l'est aussi par la psy-
chanalyse « La philosophie et
la psychanalyse ont du mal a
accepter que quelque chose
puisse arriver par hasard Lac-
cident est tantôt relègue vers le

poétique, tantôt relié à une essence préexistante Or, face à une personne
traumatisée, la psychanalyse ne sert a rien la remontée vers le passé
n'est d'aucun secours puisque l'accident a fait émerger une nouvelle
personnalité qui n'a plus nen à voir avec l'ancienne Freud refuse que
l'on puisse devenir quelqu'un d'autre » Quelle philosophie peut rendre
compte de ce « pouvoir plastique de la destruction, de cette tendance
explosive de l'existence qui nous menace » ?
Coécnt avec Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, La
Grande Exclusion opere aujourd'hui une nouvelle sortie de route •
de la nationale du biologique a l'autoroute du social Accidentes et
exclus sociaux présentent les mêmes symptômes une indifférence
à la souffrance, une bifurcation totale dans leur identité blessée
« sans trait d'union possible entre l'avant et {'après » En ce qui
concerne son goût pour la métamorphose, lieu privilégié du sens,
Catherine Malabou, elle, ne connaît pas de rupture entre l'avant et
Papres D'hier à aujourd'hui, sa «fascination d'enfance pour tout ce
qui se dissocie, se dissimule, paraît ou disparaît sans jamais toutefois
se briser, simplement en changeant déforme » reste tenace •
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Changer de difference Le féminin et la question philosophique
La Grande Exclusion L urgence sociale symptômes et

•apeutique avec Xavier Emmonuelli (Bayard) La Chambre du
milieu De Hegel aux neurosctences (Hermann)
ET AUSSI L Avenir de Hegel Plastiute temporalité dialectique (Vrm 1996)
La Contre-Allée avec Jacques Dernda (La Quinzaine littéraire-Louis Vuitton 1999)
Aux editions Leo Scheer Le Change Heidegger Du fantastique en philosophie
(2004) La Plasticité au soir de I ecriture (2005) Ontologie de I accident (2009)
Aux éditions Bayard. Que foire dè notre cerveau '(2004) Les Nouveaux Blesses
De Freud a la neurologie penser les traumatismes contemporains (2007)


