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Les nomades 

!  Le nomade est celui qui va d’un point à un autre en 
suivant des trajets coutumiers. 

!  Pour le nomade, chaque point d’arrêt n’est qu’un relais, 
puisque c’est l’entre-deux points – le trajet – qui importe. 

!  Le nomade possède une identité en transition, faite de 
mouvements répétitifs cycliques. 

!  Le nomade évolue dans un espace ouvert et lisse, dans un 
espace sans partage, sans frontières, ni clôtures, dans 
une sorte de no-man’s land. 



Le rhizome 

!  Le rhizome est une racine qui pousse à 
l’horizontale plutôt qu’à la verticale.  

!  Le rhizome « n’a pas de commencement ni de 
fin, mais toujours un milieu, par lequel il pousse 
et déborde  » (Deleuze et Guattari, Mille 
plateaux). 



!  Le rhizome renvoie «  aux 
multiplicités qui ne se laissent 
pas dichotomiser  » et aux 
lignes «  qui ne se ramènent 
p a s  a u  t r a j e t  d ’ u n 
point » (Deleuze, Dialogues). 

 

!  La pensée rhizomatique ne se 
rattache pas à un modèle 
structural ou à un système 
hiérarchique, mais à réseau 
d ’ in terconnex ions où se 
développent des liens par 
alliance et non par filiation. 

Pensée rhizomatique 



Pensée nomade 
A   B 

La pensée nomade ne 
s’intéresse pas à un 
concept A ou B, ni à un 
concept B comme étant 
un non-A, mais au 
processus qui s’opère 
entre les deux concepts. 



Nietzsche et la pensée nomade 

Nietzsche est l'un des premiers à mettre en place une contre-
philosophie, un autre type de discours avant tout nomade 
« dont les énoncés ne seraient pas produits » par des 
« bureaucrates de la raison pure, mais par une machine de 
guerre mobile » (Deleuze, « Pensée nomade »). 



La machine de guerre mobile 

!  Avec Nietzsche, il n’y a « jamais d’unifications, de 
totalisations », mais que des « consistances » qui 
agissent par le milieu (Deleuze et Guattari, Mille 
plateaux). 

!  La pensée nietzschéenne n’a rien de « calculé » et de 
« construit » ; on n’y retrouve « aucun édifice 
théorique » (Goldschmidt, préface de Ainsi parlait 
Zarathoustra). 



Bureaucrates de la raison pure 

•  Nietzsche critique le rationalisme classique 
qui pose la raison comme source principale 
d’accès à la vérité. 

•  Nietzsche tente de renverser la doctrine 
traditionnelle du sujet en s’attaquant à 
l’essence logique du moi qui se trouve à la 
base des thèses métaphysiques de 
Descartes et de Kant. 

Cogito ergo sum    Desido ergo sum 
(Je pense donc je suis)   (Je désire donc je suis) 
 



Multiplicité 

!  Pour Kant, l’unité du moi rend possible l’opération 
même de la conceptualisation. 

!  Pour Nietzsche, le sujet n’est qu’« une multiplicité qui 
s’est construit une unité imaginaire ». 

!  Pour Nietzsche, l’homme est « un animal en devenir, 
instable et inachevé, dont l’essence n’est pas encore 
fixée » (Choulet, préface de la Généalogie de la morale). 



Surhumain 

!  Le surhumain parvient à se glisser simultanément dans 
la peau de nombreux personnages. 

!  Le surhumain est une direction sur laquelle mettre le 
cap, un point de fuite vers lequel se projeter. 



Éternel retour 

!  L’Éternel retour prophétise l’avènement du surhumain 
et du cycle des identités provisoires. 

!  L’Éternel retour est un retour du multiple. 
  
!  L’Éternel retour est l’affirmation d’une identité multiple 

sans cesse renouvelée par des flux de transformation et 
de devenir. 



Pensée nomade et nouvelles 
formes de subjectivité  

Le « sujet nomade » 
n’est pas une identité 
fixe et stable, mais une 
intersection de forces et 
de variables spatio-
temporelles 
changeantes, une entité 
multiple qui fonctionne 
dans un réseau 
d’interconnexions. 



Pensée nomade et espace public 
Raison vs pulsions 

 

!  Habermas définit l’espace public comme un lieu où 
« le public constitué par les individus faisant usage de 
leur raison s’approprie la sphère public contrôlée par 
l’autorité et la transforme en une sphère où la 
critique s’exerce contre le pouvoir de 
l’État » (Habermas, L’espace public).  

!  Pour Nietzsche, la lumière la plus aveuglante qui soit 
est celle de la rationalité à tout prix puisqu’elle oblige 
à lutter contre les instincts, à recourir à l’unité et à 
l’objectivité (Nietzche, Crépuscule des idoles). 



Pensée nomade et espace public 
Égalité vs différences 

 

!  Habermas : « Au lieu d’imposer à tous les autres une 
maxime dont je veux qu’elle soit une loi universelle, je dois 
soumettre ma maxime à tous les autres afin d’examiner 
par la discussion sa prétention à 
l’universalité » (Habermas, Morale et communication).  

 

!  Nietszche : Il ne s’agit pas d’agir « de telle sorte que la 
maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même 
temps comme principe d'une législation universelle », mais 
d’agir de telle sorte que tu puisses en vouloir l’Éternel 
retour. 



Pensée nomade et espace public 
Égalité vs différences 

Époque forte 

!  multiplicité des types 

!  fossé entre un homme et 
un autre 

!  volonté d’être soi-même 

!  pathos de la distance 

 

Époque faible 

!  égalité des droits 
!  amenuisement des écarts 

entre les extrêmes 
!  esprit du troupeau 

 

 



Pensée nomade et espace public 
Égalité vs différences 

!  « On doit faire appel à des forces antagonistes formidables 
pour enrayer ce progressus in simile naturel, trop naturel, 
l’évolution continue de l’homme vers le semblable, 
l’habituel, le moyen, le grégaire – vers le 
commun ! » (Nietzsche, Par-delà bien et mal).  

 
!  « Aux égaux, traitement égal, aux inégaux, traitement 

inégal » (Nietzsche, Crépuscule des idoles). 
 
!  Gleichheit signifie à la fois « égalité » et « similitude ». 



Pensée nomade et espace public 
Fixité vs mobilité 

!  Les formes d’espace public ne sont pas 
figées dans le temps et leur 
transformation ne signifie pas pour 
autant leur perte. 



Pensée 
nietzschéenne 
et espace 
public 

Les espaces publics doivent être repensés comme des 
espaces nomades ouverts qui favorisent le hasard des 
rencontres et la transformation constante des sujets qui les 
traversent.  



La 
cybercommunauté 
nomade 


