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Tiivistelmä-Referat-Abstract

La mort de Dieu, dont parla Nietzsche, est un phénomène épistémologique : Dieu est devenu inutile pour le savoir dès que
l'Homme s'est substitué à Dieu comme pièce centrale de l'épistémè. Dans le système représentatif du savoir, la conscience
humaine discerne les représentations des objets et les systématise, tandis qu’auparavant le savoir s'approchait de la vérité
absolue de Dieu. Pourtant, en définissant le monde en en discernant les parts, le système représentatif met fin aux concepts
universels et infinis – tel l'Homme comme subjectivité abstraite au centre de l'épistémè. D'où la mort de l'Homme.
Parce que l'épistémè n'est pas distincte de la politique, il faut qu'il y ait un rapport entre le changement d'épistémè et le
développement politico-économique. Dès lors, un phénomène associable à la mort de l'Homme doit aussi exister en politique.
Comme il n'y a pas encore de recherche sur ce sujet, la première tâche de cette recherche est de montrer que la mort de
l'Homme peut être liée à certains phénomènes sociaux et politiques – puis d’analyser cette liaison.
L'approche théorique est ici deleuzienne. Son pluralisme laisse voir les points arbitraires qui existent encore dans le système
représentatif mais, parce qu'ils sont systématisés, il n'y a pas de place pour une décision non systémique. Comme un système
fermé se réalisera nécessairement selon ses règles, la systématisation sans force extérieure et arbitraire peut rendre la politique
et la vie sociale complètement systématisées (Deleuze & Guattari, Foucault, Sartre, Wiggins).
Une généalogie nietzschéenne de la sécularisation montre que, si les idéologies n’existent plus, l’élite n’a pas pour autant
transmis le pouvoir au peuple : le pouvoir s’est déplacé de l’élite vers le système lui-même (Nietzsche, Tocqueville, Weber,
Polanyi, Negri).
La démocratie est ainsi un spectacle qui participe à l'illusion que les gens sont au pouvoir, tandis que le pouvoir est déplacé
vers le système politique, dont l'économie de plus en plus précise systématise la société. À cause de cette illusion, les gens se
répriment de plein gré. J'appelle cet événement la mort de l'Homme en tant qu'événement politique et l'illustre par analogie
avec le mythe du zombi (Sennett, Heidegger, Deleuze).
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