LES LABORATOIRES D’AUBERVILLIERS
CHANTIER « FOLIES AUX LABORATOIRES »
Conception et organisation : Chimères et les Laboratoires d’Aubervilliers

« La folie : minorité des minorités »
dans le cadre des « Journées de Chimères »

Dimanche 10 décembre 2000 à 10h
A La Maison de Toutes les Chimères
21 ter, rue Voltaire 75011 Paris

des Chiapanèques, mobilisations atypiques des séropositifs ou des malades
mentaux, intersubjectivité Israélo-palestinienne, économie intersticielle ou
solidaire, formes de communication post-médiatiques (logiciels libres, cinéma
d’auteur documentaire...).
Parmi celles-ci les pratiques de la folie : minorité des minorités, tonalité intensive
par excellence, la folie n’aspire pas à la représentation, mais à des devenirs
toujours plus singuliers. Cette tension peut la rejeter dans la marge, mais fait
aussi d’elle un moteur caché du mouvement des sociétés, en particulier de ses
composantes créatives.
Dans le cadre du chantier « Folies aux Laboratoires » la matinée du dimanche 10
décembre 2000 sera plus particulièrement consacrée à cette thématique, avec
notamment des interventions de collectifs d’usagers qui développent des activités
économiques et/ou artistiques. » - Chimères / octobre 2000

« Notre monde qui semble s’uniformiser est travaillé par des minorités opprimées
et oppressives, mais toujours agissantes. De tous temps, le pouvoir, la richesse
matérielle et les instruments légaux de la violence ont été détenus par des
minorités numériques qui plongent des peuples entiers dans la minorité juridique.
Être démuni, « sans » : parole de minorité, même dans les pays du sud.
Pourtant, le fait minoritaire est aussi porteur de désirs et de devenirs. Nous
sommes loin d’être des clones rayonnants de la pensée unique. Nous résistons,
sans trop savoir pourquoi. Sans doute l’homogène nous ennuie-t-il profondément.
Une face cachée de désirs indécidables nous porte vers un autre espace
d’énonciation collectif, vers une politique du mineur. A la différence de nos
ancêtres marxistes, nous n’avons plus envie de rassembler nos errements dans un
ensemble de forces révolutionnaires. Les enfants du blues ont contaminé en
retour la belle société américaine. Indigènes, nomades et autres travesties
creusent la langue majoritaire. Ils ne « représentent » rien. L’intensif dont ils sont
momentanément porteurs s’insinue et déstabilise aussi bien la subjectivité
dominante que les manières traditionnelles de lutter.
Entre des trajectoires toujours menacées par les logiques d’identification ou
d’intégration, nous voulons faire jouer une écologie des virtualités.
Les 9 et 10 décembre, la revue Chimères (fondée par Gilles Deleuze et Félix
Guattari) consacrera ses « journées » à ces pratiques et cultures minoritaires qui
agitent de toutes parts le monde commun : inventivité politique des Rooms ou
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