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d = désirer | V= vouloir
R, r… = R(r)évolu3on | π = Poli3que

∼ = néga3on faible (constat de perte)
¬ = néga3on forte (refus volontaire)

d(R)/r = désir (de Révolu@on) en présence de l’objet révolu3on « r »
d(R)/∼r = désir (de Révolu@on) alors que l’objet révolu3on « r » est perdu
∼d(R)/r’ = désir éteint qui se révèle en présence d’un objet répété (la révolu3on « r’ » )
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Trois types de révolu@on musicale
• le type E : révolu@on d’Extension par
adjonc3on (Schoenberg )
• le type R : révolu@on de Remplacement par
destruc3on préalable (Boulez)
• le type D : révolu@on de Déplacement par
abandon préalable (Schaeﬀer).
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Révolu%ons poli%ques
• Les révolu@ons de type D(éplacement) dans les an@ques
révolu@ons d’esclaves jusqu’au XVIII°
• Les révolu@ons de type R(emplacement) dans les révolu@ons
modernes à par@r de la ﬁn du XVIII° (1789 / 1917)
• Les révolu@ons de type E(xtension) dans les révolu@ons
« maoïstes » du XX° (1927-1949, Révolu@on culturelle
1966-1976)

Révolu%ons an%-esclavagistes

Retour à la Révolu@on française…

« Révolu@on conservatrice »
Weimar, 1927…

Quatre hypothèses
sur la ﬁgure de la révolu@on
en Mai 68

Hypothèse 1 - En 68, la référence à la Révolu@on française a été quasi inexistante dans le
mouvement révolu@onnaire.
Hypothèse 2 – La no@on de liberté a connu son chant du cygne révolu@onnaire en 68.
Hypothèse 3 – 68, en ne s’inscrivant pas nejement dans le type R(emplacement) de la
révolu@on, rechercher à dépasser ce type.
Hypothèse 4 – Mai 68 a été poli@quement contemporain de la Révolu@on culturelle.

— Cinq jours de la semaine (du lundi 7 au vendredi 11 mai 2018) seront consacrés à nos
différents arts, à la fois séparément (chaque journée pivotera autour d’un art particulier,
opérant comme référence privilégiée mais non exclusive des présentations du jour) et selon de
nouvelles propositions hétérophoniques entre eux.
Ainsi chaque jour de la semaine, la soirée sera consacrée à un seul art et la fin d’après-midi à
la présentation d’une expérience hétérophonique entre différents arts.
— Le samedi 12 mai 2018 sera consacré au bilan politique de Mai 68 et des années qui
l’entourent (tant en France que dans le monde entier) du point du signifiant « Révolution ».
— L’après-midi du dimanche 13 mai 2018 conclura, dans la grande salle du théâtre, les
rencontres et échanges de la semaine par une ample Cérémonie des amicales et encourageantes
À L’OCCASION
DES CINQUANTE ANS DE MAI 68
poignées de mains entre acteurs dans les arts de création et les politiques d’émancipation.

HÉTÉROPHONIES/68
DU 7 AU 13 MAI 2018

SEMAINE HÉTÉROPHONIES/68 AU THÉÂTRE LA COMMUNE D’AUBERVILLIERS

1. Une raisonance est une résonance entre raisons.
2. Foucault s’autorise de l’échec de la Révolution culturelle en Chine pour refuser, aux événements iraniens (fin 78
Comment
réévaluer aujourd’hui le soulèvement de Mai 68 sous l’angle d’éventuelles raisonances 1
à début 79), le qualificatif de « révolution » et pour les inscrire plutôt sous celui de « soulèvement ». Ce faisant, il
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?
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acte de ce qu’un certain « désir de révolution » se serait, selon lui, éteint.
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— il est difficile d’envisager un temps dépourvu de tout art lors même qu’abondent les temps
dépourvus de toute véritable politique (à commencer par notre présent, en clair déficit sur ce

