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Mon propos partira de quatre brèves citations de
Logique du sens de Gilles Deleuze, un philosophe qui,

selon ses propres termes, a consacré toute son œuvre à la
recherche de la nature de l’événement :

Le mode de l’événement c’est le problématique (Deleuze,
1969, p. 69) ;

L’événement par lui-même est problématique et problé-
matisant (ibid.) ;

Il ne faut pas dire qu’il y a des événements problématiques,
mais que les événements concernent exclusivement les pro-
blèmes et en définissent les conditions (ibid.) ;

On ne peut parler des événements que comme des singu-
larités qui se déploient dans un champ problématique et au
voisinage desquelles s’organisent des solutions (ibid., p. 72).

Que l’événement soit problématique, nous en avons
tous l’expérience. Il est problématique parce que, selon
son étymologie même, il vient de l’extérieur, sans crier
gare, contrecarrer nos orientations en cours, nos attentes
et nos préférences. Il représente une discontinuité, se pro-
duisant là où on ne l’attendait pas. Il aurait pu se passer
autrement ou tout simplement ne pas avoir eu lieu. C’est
pourquoi il crée souvent la surprise, quand ce n’est pas le
désarroi. Nous éprouvons son caractère problématique à
travers les affects et les émotions qu’il suscite, et du fait

27

Extrait d’un volume de notre collection TÀP
http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180

http://www.editions-beauchesne.com/index.php?cPath=180


qu’il déclenche le questionnement et l’investigation – sur
ce qui s’est réellement passé, sur comment cela est arrivé,
a bien pu arriver ou aurait pu être évité, sur les consé-
quences de l’événement –, ainsi que du fait qu’il génère
une préoccupation pour son issue, ou pour le développe-
ment de la situation qu’il crée ou révèle. Le mode de l’évé-
nement, c’est l’incertitude, qui relance une forme ou une
autre de quête de la certitude.

Mais cette interprétation des énoncés de Deleuze n’est
peut-être pas la bonne, car elle repose directement sur
notre conception de sens commun de l’événement, qui
donne à penser, d’une part, que l’événement est d’emblée
individué, c’est-à-dire d’emblée pourvu de son unité et de
son identité, d’autre part, qu’étant échu, il est défini et fixé
une fois pour toutes, il ne se continue plus, il ne devient
plus. Or, Deleuze fait sienne la conception de l’individua-
tion de Gilbert Simondon (1989) : il faut qu’il y ait une opé-
ration d’individuation pour que l’événement présente une
unité et une identité, et elle porte sur un être pré-individuel
et a-conceptuel, caractérisé par des discordances et des
tensions entre les singularités hétérogènes et disparates
qui le constituent et sont des potentiels. Cette opération
d’individuation qui, pour Deleuze, ressemble à un acte de
résolution d’un problème, établit une sorte de communi-
cation entre les éléments disparates pour les intégrer, ou
pour les faire résonner les uns avec les autres. Elle fait
apparaître non seulement l’individu, mais le couple indi-
vidu-milieu. L’individuation de l’événement passe donc
aussi par une spécification de son contexte et de son envi-
ronnement. On sait que pour Simondon, cette opération
d’individuation implique des milieux très différents – allant
du milieu physique de la formation de cristaux au milieu
socioculturel de l’individuation des personnes et des col-
lectivités, en passant par le monde du vivant dans son
ensemble. Vraisemblablement, Deleuze donne la même
extension à l’acte d’individuation.

Mais on peut aussi interpréter son propos sur la pro-
blématicité de l’événement de façon plus restreinte, et y
voir l’affirmation d’un lien entre l’événement et le juge-
ment. Si « les événements concernent exclusivement les
problèmes et en définissent les conditions », et si leur indi-
viduation est du même ordre que la résolution d’un pro-
blème, cela peut vouloir dire qu’ils appartiennent au
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