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LIMINAIRE
 

Ricardo BEDOYA, Zelda CHESNEAU, Norela FERARU, Loïse LELEVÉ, Laura 
MAINGUY et Dominique VAUGEOIS 

Université Rennes 2 
 
 

Ce cinquième numéro de la revue TransversALL met en avant la problématique 

Détruire/déconstruire, objet de la journée 

 avril 2019. Organisée par le CELLAM et tout 

particulièrement par Ricardo Bedoya, Zelda Chesneau, Norela Feraru, Loïse Lelevé et Laura 

Ad Hoc

(cinéma, musique), des littératures et des cultures et entre les doctorants et doctorantes des 

uni

an plus théorique et général 

les fils du débat. 

 

La réflexion qui sous-tend ce volume se place sous le signe de deux verbes, de deux 

 : détruire et déconstruire. Ils disent deux manières 

de défaire : détruire vient du latin classique destruo, à partir de struo : « entasser, bâtir » et 

déconstruire construire, attesté depuis 1798 dans le . 

déconstruire se présente comme le contraire de détruire détruire dans le 

dictionnaire est bien construire, ses synonymes sont démolir, anéantir, supprimer, faire 

disparaître détruire, dans son superbe is

alors à déconstruire, qui est plus souvent associé à son contraire lexical, reconstruire. Les deux 

exemples donnés au XIXe siècle par le  et le Dictionnaire de la 

langue française  : « on déconstruisit ce monument pour le reconstruire 

ailleurs » (1878) et « déconstruire une machine pour la transporter ailleurs ». Déconstruire 

porte en lui son propre dépassement vers le positif -à-dire 

de déplacement des élé  
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Pour la pensée contemporaine, toutefois, le verbe déconstruire ramène 

immanquablement à la déconstruction philosophique, celle de Heidegger puis de Derrida, 

relayée aux États-Unis par le théoricien de la littérature postmoderne, Paul de Man, qui a 

marqué les études culturelles des années 1970 aux années 1990. Là encore, destruction et 

déconstruction sont liées de manière complexe, puisque le terme de déconstruction est utilisé 

dans la version française de  de Heidegger au milieu des 

Abbau et par opposition, justement, à destruction qui 

correspondrait plutôt à Zerstörung. Le geste de déconstruction est en effet explicitement pensé 

nouvelles bases. 

-à- -

r exemple, 

les feminine studies, qui remettent en cause les rôles et valeurs du masculin et du féminin, ou 

déconstruction du couple nature / culture sur des bases anthropologiques1.   

 

Dans cette configuration, détruire apparaît comme une variante radicale de 

déconstruire. Privée de sa dimension salvatrice ou satisfaisante, la construction se muerait alors 

en pure destruction. Pourtant, en dehors de la pensée heideggérienne qui souhaite refonder 

radicalement la philosophie occidentale, la destruction est associée, dans une tradition 

philosophique antérieure aussi bien grecque que chrétienne, à des valeurs paradoxalement 

positives, qui postulent la destruction comme indispensable à la création. Avant lui, Nietzsche2 

évoque la « destruction créatrice », conçue comme élan contrant la stagnation (le terme sera 
3 pour décrire, et justifier, les ravages des évolutions 

et des économies de 

paradigmes esthétiques en découlent. Le premier est celui de la tabula rasa. Elle se manifeste 

passant par Bakounine ou les avant-gardes européennes (Dada puis les situationnistes dans les 

 

1 DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèques des sciences humaines », 
2005. 
2 Naissance de la tragédie (1872).  
3 SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot-Rivages, 1990, [1942]. 
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 : Détruire, dit-elle4 écrivaine, chaque livre 

du XIXe 

par Dada, le geste de détruire, de tabula rasa, serait donc un geste moderne. Il est à penser à la 

fois en relation avec le nihilisme et le catastrophisme issus de Nietzsche ou de Bakounine, et 

avec la puissance dévastatrice des deux grandes guerres mondiales. Le second paradigme est 

celui du modèle mythique du Bateau de Thésée5, expérience utilisée par les sophistes en vue de 

par excellence est démêlage et la décomposition ; conscience de son appartenance à ce qui est 

 

 

Où en est-  ? En somme, si les années 1970-

1990 furent celles de la déconstruction, elles furent également les dernières années de ce que 

la fragmentation des médias et des savoirs invite à réévaluer la pertinence de la question de 

Derrida. « Que reste-t-il du savoir absolu6 ? » questionne le philosophe qui en sonne le glas. Le 

savoir est-  ? 

 

 

 

 

4 DURAS Marguerite, Détruire, dit-elle
en décembre de la même année. 
5 Voir, pour une réflexion approfondie sur le sujet, FERRET Stéphane, Le Bateau de Thésée : le problème de 

ité à travers le temps, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 1996. 
6 Sous-titre de Glas publié en 1974 aux éditions Galilée. 


