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Le dispositif, de la structure au rhizome. Présupposés d’une notion, diachronie d’une 

problématique.  

 

Etat de la recherche relative à cet objet d’étude 

Le présent projet s’inscrit dans le courant de recherche qui concerne la mouvance de pensée 

dénommée aux Etats-Unis « French Theory » – où elle a eu un retentissement important – et 

qui a notamment inspiré la tendance des « Cultural Studies ». Il s’agit cependant dans ce 

projet de retourner aux sources du courant qui l’a inspiré (Saussure via Jakobson, Lévi-

Strauss) en se concentrant sur les aspects esthétiques et techniques laissés en marge dans 

l’approche culturaliste et qui occupe une place focale dans l’esthétique contemporaine – en 

particulier dans les pratiques artistiques.  

La discussion autour des apports de Foucault a été nourrie dans plusieurs champs notamment 

ceux de l’histoire, de l’épistémologie des sciences, de l’anthropologie. Dans le champ de 

l’histoire en particulier – où Foucault entendait s’inscrire sous le nom de l’« archéologie », et 

à laquelle il disait emprunter un certain nombre de ses concepts (comme celui de 

« discontinuité » introduit par l’Ecole des Annales) – il vint proposer de récuser toute pensée 

de « l’origine » au profit d’une démarche « généalogique », d’allier l’analyse « structurale » 

avec le « déchiffrement dans l’épaisseur de l’historique des conditions de l’histoire elle-

même » (Foucault, 1963, p. XV). Lors de ses premiers travaux, il rencontre l’approbation des 

historiens des Annales (Ariès, Braudel, Le Goff) ou d’autres historiens (Paul Veyne) et des 

épistémologues du courant animé par Canguilhem (Canguilhem 1967). Au moment de 

L’Archéologie du savoir, il est approuvé jusqu’à un certain point et discuté par le courant 

marxiste althussérien (Macherey 1964, Lecourt 1972). 

D’autre part, à partir des années 70, il introduit les figures de la « machine » pour appréhender 

des institutions : en particulier l’hôpital moderne comme « machine à guérir » (Foucault 

1976). Il s’agit de saisir des institutions comme des machines sociales auto-régulées et 

régulatrices, aux niveaux de leur matérialité (architecture), de leur fonctionnalité 

(économique, gestionnaire) et d’en saisir la dimension de contrôle social et partant de lieux 

d’exercice de pouvoir. Cet imaginaire machinique qui exclut les acteurs est discuté par Michel 

de Certeau. La notion de dispositif succède à celle de machine avec laquelle elle commence 

par coexister, pour introduire l’un de ses corrélats, la dimension « stratégique » de ces 

exercices de pouvoir (mobilité, rapports de forces, déplacements, etc.). Cette conception de la 
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société a été critiquée par le philosophe analytique Richard Taylor (Taylor  1985) ou par le 

néo-pragmatique Richard Rorty (Rorty 1989, 1994). 

 

Problématique et hypothèses 

En s’interrogeant sur le soubassement d’une pensée actuellement effective, il s’agit d’en 

éprouver les concepts et les procédures en réexaminant certains débats menés lors de la 

suprématie du structuralisme à propos de l’histoire, de la genèse, des discontinuités, du sujet, 

de l’événement, de l’origine, etc. qui se sont concentrés dans la réception et la discussion des 

travaux de Michel Foucault notamment. Cet auteur naît et agit au sein du structuralisme puis 

s’en démarque de plusieurs manières (déclarations explicites multiples, réédition de 

Naissance de la clinique purgé de tout le vocabulaire structuraliste) et développe une voie 

originale qui viendra nourrir la mouvance « post-structuraliste ». Les notions de dispositif et 

d’épistémè, qui sont utilisées encore de nos jours, forment le « point tournant » du passage de 

la « structure » à autre chose.  

Il s’agira d’observer si la coupure s’opère au niveau profond de l’épistémè ou si elle ne 

concerne que la surface, la doxa. Cette réflexion permettra d’acquérir une distance avec 

l’objet (par triangulation). La notion de dispositif – par la coupure qu’elle opère avec le 

structuralisme – est-elle le lieu d’une nouvelle épistémè qui se prolongerait jusqu’à nos jours ? 

En définitive, les notions d’épistémè et de dispositif seront simultanément des outils d’analyse 

et le lieu d’un retour critique sur cette perspective. Ainsi cette approche sera double : d’une 

part, aborder la période sous un angle historique ; d’autre part, la proximité de l’objet fera 

opérer de réguliers retours réflexifs sur la perspective du projet même et son contexte 

d’émergence.  A cet effet deux hypothèses peuvent être avancées : 

Première hypothèse. Il y a naissance d’un courant qui s’oppose à une certaine image du 

structuralisme et qui revendique l’existence d’un dehors de la structure en s’attaquant aux 

dichotomies constitutives. Notamment Foucault, se refusant à penser le pouvoir en termes 

d’universaux, se tourne vers l’étude minutieuse des agencements et des ramifications qui 

irriguent le pouvoir dans le corps social « jusqu’à ces grains les plus fins » (Foucault 1975: 

242). La notion de dispositif ou, du moins, la perspective critique qu’elle sous-tend serait la 

clef de voûte de ce courant dit « poststructuraliste » qui prend son essor en France dans les 

années soixante. Foucault, mais aussi Deleuze, Blanchot, Derrida, Lyotard participent de cette 

tendance qui, pour certains de ses participants, se revendiquent d’un retour à Nietzsche pour 
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les uns, Heidegger ou Bergson pour les autres, ou les trois à la fois. La notion de dispositif 

pourrait être étroitement liée à ce moment de la « théorie française » et aboutir à ce que la 

« structure » soit supplantée par le « dispositif ». Dans la mesure où l’on peut distinguer dans 

le structuralisme « deux entités essentiellement différentes » : d’une part, le programme de 

recherche issu de Ferdinand de Saussure qui se développe jusqu’à la fin des années soixante 

(porté en ethnologie par Lévi-Strauss, en linguistique par Jakobson, Martinet) ; d’autre part, 

un mouvement de doxa élargi à l’entièreté des sciences humaines qui succède au premier 

jusqu’aux années septante (Milner 2002 : 7), l’expansion de la notion de dispositif au 

détriment de celle de structure relève-t-elle simplement d’un mouvement de doxa, ou est-elle 

le symptôme d’un bouleversement qui touche aux fondements épistémologiques ?  

Dans le champ des études cinématographiques, où le structuralisme connaît une application 

dérivée des recherches en sémiologie (critère des unités minimales qui aboutira à 

l’établissement de la « grande syntagmatique du film narratif » de Metz), la narratologie est 

dominante : l’accent porte sur la dimension du récit au détriment des autres facteurs 

constitutifs du film. Dans ce contexte, la notion de dispositif offrirait une alternative qui 

permette de penser un « ensemble hétérogène » où le récit ne serait qu’une variante au sein 

d’un système ouvert. Le structuralisme (avec ses outils de narratologie et sémiologie) excelle 

lorsqu’il s’agit de donner sens à une structure qui relève de l’énonçable ; l’analyse consistant 

alors à regagner la trame textuelle sous-jacente au film. L’analyse structurale permet de 

systématiser les genres (western, film noir, etc.) en fonctions de traits distinctifs et de repérer 

les jeux de renvois génériques. Le cinéma classique hollywoodien abonde en films très 

construits sur le plan narratif et générique, basés sur la répétition de structures types, qui 

appellent une telle analyse (ce dont Erwin Panofsky s’était avisé très tôt). Le 

structuralisme s’intéresse d’abord à ce qu’il y a de langagier sous le cinéma, au code établit 

par la répétition. La notion de dispositif, quant à elle, ne se limite pas aux structures 

langagières ; elle intègre également le visible qui n’est pas simplement la traduction visuelle 

d’une structure langagière a priori :  

Ils sont irréductibles l'un à l'autre : on a beau dire ce qu'on voit, ce qu'on voit ne loge 

jamais dans ce qu'on dit, et on a beau faire voir, par des images, des métaphores, des 

comparaisons, ce qu'on est en train de dire, le lieu où elles resplendissent n'est pas 

celui que déploient les yeux mais celui que définissent les successions de la syntaxe. 

(Foucault 1966 : 25) 
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Auparavant déjà, étudiant l’évolution du regard « anatomo-clinique » de Pinel, Bichat, 

Broussais, Foucault montrait qu’il ne s’agissait plus « de promouvoir le visible en lisible, et 

de le faire passer au significatif par l’universalité d’un langage codifié, mais d’ouvrir au 

contraire les mots sur un certain raffinement qualitatif, toujours plus concret, plus individuel, 

plus modelé ; importance de la couleur, de la consistance, du “grain ”, préférence accordée à 

la métaphore sur la mesure… » (Foucault 1963 : 171)  

Selon Foucault, le pouvoir circule autant par le visible que par l’énonçable, cependant le 

primat est à l’énoncé. Au sein d’un dispositif, le visible se juxtapose à l’énonçable pour 

former un « ensemble résolument hétérogène ». Le dispositif redonne au visible sa véritable 

place à côté du dicible, au sein d’un agencement. Analyser les œuvres cinématographiques en 

termes de dispositifs de vision et d’audition permettrait de penser conjointement le dicible et 

le visible sans pour autant réduire le second à la structure du premier. 

Deuxième hypothèse. Le dispositif  implique un système de production, il relève donc de la 

technique. La réflexion sur la technique connaît un renouveau au sein de la philosophie des 

années soixante dans le sillage de Heidegger, mais aussi d’une toute autre part, dans la 

filiation de la réflexion épistémologique sur les sciences et les techniques (Dagognet, Beaune) 

ou encore dans un cadre interne à la sphère technique, soit dans une perspective historique, 

soit dans une réflexion élargissant le cadre de l’examen des techniques au milieu où elles se 

déploient, à la psychologie de leurs mises au point, usages, perfectionnements (Simondon). 

Que ce soit le jouet optique qui permet à la science d’étudier le mouvement à partir de la 

fixité tout en interrogeant l’œil humain, ou que ce soit un système complexe qui vise à générer 

ou à anticiper les désirs d’un public ; les dispositifs relèvent foncièrement de la technique.  En 

quoi la conception du dispositif à l’œuvre au cinéma est-elle du domaine de la technique ? 

Premièrement, une part de sa définition est immanente à l’appareil de prise de vue 

cinématographique puisqu’elle concerne les modalités de la capture d’images (limite du 

cadre, importance de la lumière). Deuxièmement, la technique est toujours directement 

couplée sur la nature et compose avec ses lois. Ce qui incite Martin Heidegger à penser la 

technique non pas simplement comme un moyen en vue d’une fin, mais comme un « mode du 

dévoilement » ; car selon lui, produire consiste à faire passer quelque chose de l’état caché à 

l’état de non-caché (la notion de « Ge-stell » qu’il propose pour qualifier l’essence de la 

technique en tant que mode du dévoilement, pourrait être traduite par « dispositif ». 

[Heidegger 1958 : 26]).  
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Le dévoilement qui régit la technique moderne est une pro-vocation (Herausfordern) 

par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle 

être extraite (herausgefördert) et accumulée. (Heidegger 1958 : 20)  

En ce sens, la machine n’est pas autonome mais au contraire totalement dépendante « car elle 

tient son être uniquement d’une commission donnée à du commissible » (Heidegger 1958 : 

23). Partant, le rapport de pouvoir inhérent à l’acte du dévoilement est aussi un rapport de 

dépendance. C’est le cas pour le dispositif cinéma : malgré toutes les stratégies déployées 

pour maîtriser la marge d’incertitude lors du tournage (pouvoir), la genèse filmique ne peut 

jamais être déterminée dans sa totalité (dépendance). Ce relatif échec du projet filmique, qui 

résulte de l’imbrication de l’appareil dans le monde, constitue aussi la force documentaire du 

cinéma.  En ce sens, les acteurs, la nature, les éléments qui entrent dans la lumière et le cadre 

sont convoqués sur le mode du dévoilement puisque la production, toute rigoureuse qu’elle 

soit, laisse place à l’événement en tant que surgissement du dehors.  La réflexion que mène 

Gilbert Simondon sur la technique rejoint celle de Heidegger sur l’idée d’un faire-monde de la 

machine. Le dispositif est en perpétuel décentrement par son ouverture ; il n’est ni centralisé, 

ni autonome.  

Le véritable perfectionnement des machines, celui dont on peut dire qu’il élève le degré 

de technicité, correspond non pas à un accroissement de l’automatisme, mais au 

contraire au fait que le fonctionnement d’une machine recèle une certaine marge 

d’indétermination. (Simondon 1969 : 11) 

L’objet technique, pour augmenter son degré de technicité selon Simondon, doit entrer dans 

un rapport de dépendance avec son environnement, être couplé sur le monde. C’est le cas 

notamment de l’appareil cinématographique : les dispositifs de vision ont en commun leur 

transitivité. La caméra, c’est la machine ouverte par excellence (photosensibilité et 

mouvement).  Le film se tourne toujours en fonction de contraintes qui lui sont extérieures. 

Souvent le scénario est vecteur de cette contrainte mais aussi la technologie utilisée, 

l’industrie, la topographie ; bref, une quantité de facteurs plus ou moins prévisibles 

déterminent l’évolution du film. Le « dispositif-cinéma » est la réticulation et la gestion de ces 

diverses contraintes selon une certaine stratégie. Les réflexions critiques de Foucault, qui 

montrent les enjeux de pouvoir relatifs à la technique, ne doivent pas être réduites à 

l’assimilation pernicieuse de la technique par la technocratie. L’agencement machinique 

ouvert qu’est le dispositif, son immersion dans l’époque et le monde, font de lui un objet 
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esthétique transitif qui, malgré son orientation stratégique, recèle une part d’indétermination 

apte à capter l’événement (imprévu). Le dispositif conditionne donc l’inscription de 

l’événement sur une surface pérenne qui lui confère une visibilité. C’est en ce sens que le 

dispositif (épistémè) est au centre de la perspective historique développée par Foucault. 

 

 Méthodologie 

Cette recherche visant à éprouver les bases conceptuelles de la théorie du dispositif tel qu’elle 

est mise en œuvre dans la section Histoire et esthétique du cinéma, nécessite un « détour » par 

la philosophie, l’histoire, l’épistémologie des sciences où les concepts clés du structuralisme 

et du poststructuralisme ont pu être analysés, éprouvés et discutés à partir de champs 

disciplinaires constitués et se réclamant d’une cohérence interne. Cependant la pratique 

foucaldienne opérant par déplacement des frontières entre les champs institués, il convient 

d’examiner le « jeu » de ces notions dans l’exercice effectif de l’énoncé d’hypothèses, d’une 

recherche concrète (investigations, documents, archives, sources), et de la théorisation qui 

s’ensuit. Pour mener à bien ce travail il s’agira de  reprendre les ouvrages qui jalonnent 

l’entreprise foucaldienne depuis L’Histoire de la folie jusqu’à L’Histoire de la sexualité afin 

de ne pas céder à la tentation « transcendantaliste » dont s’est toujours gardé l’auteur et d’un 

exercice exégétique qu’il s’est efforcé d’éviter (comme l’atteste sa réponse à la critique que 

lui avait adressée Derrida). 

Dans un deuxième temps, il s’agira d’examiner la mise en œuvre des concepts retenus par 

d’autres auteurs dans les sciences humaines, à commencer par Georges Dumézil, Claude 

Lévi-Strauss qui les ont introduits dans les sciences humaines et sociales et d’autres comme 

Roland Barthes, Gérard Genette qui en ont tenté l’application. Et à en venir à l’inscription de 

la grille structuraliste puis poststructuraliste dans le champ du cinéma qui appartient 

manifestement à la deuxième catégorie. Enfin il s’agira d’examiner à partir du regard oblique 

de certains commentateurs ou interlocuteurs de Foucault – comme Blanchot, Deleuze – ou de 

contradicteurs – comme Derrida – comment la pensée de l’ordre, des structures, des machines 

est inséparable d’un « souci de l’hétérogène » et partant du provisoire, de la négociation, du 

changement. Entre les deux le « dispositif » est-il un opérateur efficace de cette sortie du 

système clos et dans l’affirmative quelles conséquences cela a-t-il sur la théorisation du 

« cinéma » ? Celui-ci est-il un agencement d’hétérogénéités et quelles incidences cela a-t-il 

sur les discours historiques aussi bien que théoriques sur le film ou sur le cinéma. 
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