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En italiques ci-dessous: extraits, suivis des numéro et  page du livre.

Tout et chacun: des accords inouïs?

Quand Leporello trouve que tout va mal, son patron en déduit que tout va bien. Reste l’œuvre d’art -
admirable comme un miracle humain, inquiétante comme une question qui nous dépasse. Que diable faire avec
ça, la rencontre choquante d’absolus mutuellement exclusifs? Le bruit de ce choc dans ce cas, c’est bien sûr la
chance de “Don Giovanni” - mais enfin cette histoire finit mal et d’ailleurs nous ne passons pas seulement notre
temps à l’opéra.

Ces livres mettent bien en scène quelque chose comme une œuvre d’art (nous nous demandons comment ça
se fait, mais ça se fait), à la mode de notre temps - relativiste comme on sait. Point d’absolus ici, point de ces
absurdités choquantes capables - pourvu que le génie s’y mette - de distribuer les rôles uniformes du bien et du
mal: serviteurs et maîtres, bourreaux et victimes, coupables et innocents, gentils et maudits… Point de
configurations idéal-typiques, dit le plus récent de ces essais (5, 197), mais une complexité de processus dont le
récit et l’interprétation restent à jamais ouverts. Une telle ouverture toujours possible convient à l’œuvre d’art -
mais la scène en cause dans ces livres ne laisse aucune place à la tranquillité d’un spectacle: notre relativisme
dit non seulement la fin de tout absolutisme, mais aussi la fin du deuil de celui-ci.

Ainsi le même essai s’inscrit-il dans une collection expressément dédiée à ce qu’il faudrait appeler notre
situation ou notre milieu, loin de l’opéra: il n’est plus un seul objet, une seule activité, un seul événement qui ne
soit au cœur de controverses ou de conflits, rendant illusoire toute position d’extériorité du chercheur (5, 4).
D’un tout autre point de vue, l’auteur de Effondrement dit aussi adieu aux avantages du spectacle: il serait
déraisonnable de nous réjouir de notre confort présent, alors qu’il est clair que nous nous trouvons
actuellement dans une situation non renouvelable (3,771). Le fait brut avait au moins un précédent, chez
Leopold: la fin est imminente, même dans le Grand Nord (1, 243). Appelant communauté biotique (plutôt que
“nature”) ce dont il s’agit de préserver l’intégrité, la stabilité et la beauté (prédateurs compris), le même
écrivait encore, pas moins nettement: une quantité énorme de quelque chose qui ressemble à de la force
motrice s’est perdue en cours de route (1,178, 267,283). Aujourd’hui, il arrive que cette poétique de la quantité
trouve ses rudes mesures, comme celle-ci entre autres: on peut estimer que nous utiliserons la plus grande
partie de la capacité photosynthétique terrestre mondiale au milieu de ce siècle. Autrement dit, la plus grande
partie de l’énergie fixée à partir de la lumière solaire sera utilisée à des fins humaines aux dépens de la
croissance des communautés végétales comme les forêts naturelles (3,745).

On sait que la reconnaissance de notre communauté écologique rencontre encore quelque résistance
(prononcez “c’est la fin du monde” - vous verrez). Mais on sait aussi qu’elle a curieusement trouvé une
expression technique:  “web”, “toile”, “internet”, “réseau”… Leopold appelait encore nouménale ou
impondérable la “matière” écologique ou biotique qu’il croyait inexprimable dans les termes de la science
contemporaine (1,178). Or, le panoptisme horizontal de nos communautés virtuelles, enclavées mais ouvertes,
interactives et infiniment plastiques - bref  l’espace numérique - réalise fort bien, sinon en science du moins en
technicité pratique, ce que le brave forestier voyait quasi perdu, l’essence publique de la moindre chose ou du
moindre événement. Certes peu de poésie ici peut-être, mais tout de même le sentiment partagé, fût-ce
inégalement, d’une participation transparente au regard d’autrui, qui se réhabilite en formes infimes, futiles
et murmurantes. Ainsi par exemple l’identité numérique s’arrête-t-elle moins à l’appartenance, au village ou à
la tribu, qu’elle ne se fabrique au bazar. Un ressort aussi individuel que collectif se retend sans cesse. Ainsi la
reconnaissance opère-t-elle par circulation de conversations à géométrie variable, elle-même accroissement
réflexif de la capacité à tolérer la multiplicité des autres. Une démocratie coopérative planétaire se profile
ainsi, pas moins imprévisible que le délicat sentiment bio-éthique perçu et chanté par Leopold
(4,64,65,72,77,80,81,85).
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Enfin, les récents malheurs de la citoyenneté eux-mêmes (les innombrables sophismes d’une
“représentation” soigneusement administrée), qui font que l’homo civicus reste largement introuvable, ne
manquent pas de signaler à l’attention des chercheurs une citoyenneté en creux, jusque dans des groupements
informels constitutifs d’un espace public aux limites des frontières établies du social, du politique, voire du
culturel. Il arrive paradoxalement qu’une publicisation tenace se nourrisse de cela même qui prétend l’étouffer
(2,65,102,261,290).

Telle est la première cause du rapprochement de ces ouvrages fort différents: tous évoquent à leur manière
un “faire public” concret. On n’y a pas recours aux deux figures aujourd’hui courantes des choses publiques:
l’utopie d’un “bien” ou “monde” commun supposé toujours déjà là sans forme de procès, ou bien sa récusation
pour la dystopie cynique ou désolée de l’irrésistible individualisation de tout. L’autorité de ces livres réveille
l’argument inattendu (appuyé ici sur les sciences naturelles, là sur les sciences humaines) d’une action bel et
bien commune et consentie, indissolublement individuelle et collective. Nous nous occupons des affaires qui
s’occupent de nous, disent-ils de concert - et cette recension vise d’abord à dégager de ces pages l’esquisse ou le
schéma de ce qu’une telle responsabilité peut bien vouloir dire, à l’heure où “ne pas pouvoir faire autrement”
passe pour le dernier mot de la liberté.

La seconde cause de rapprochement suit logiquement la première. S’il est vrai que l’alternative de
l’abstraction (“tous ensemble!”) et de la distraction (“chacun pour soi!”) rende peu compte de ce qui se passe en
réalité, il vaut la peine de demander à ces livres quelle opération en serait capable. Après tout, Leopold avait
déjà relevé ce sens de l’opéra: le chasseur de canard à l’affût et le chanteur d’opéra sur la scène, en dépit de la
disparité de leur accoutrement, se livrent à la même activité. L’un et l’autre revivent, en le jouant, un drame
auparavant inscrit dans la vie quotidienne (1,215).

Une responsabilité brouillonne
Choisir, décider: le livre de Diamond installe au cœur de ce qui se passe pas moins de douze causes toutes

dépendantes de nos pratiques les plus communes, de la chasse ou pêche à la procréation, en passant par
l’entretien quotidien de nos ressources. Légitime et dangereux, courant mais risqué, réfléchi et incertain: ce que
nous faisons n’a jamais échappé au paradoxe - gérer les ressources naturelles de façon durable a toujours été
difficile. Ni plus ni moins incultes ou omniscients que nous-mêmes, les peuples du passé étaient à notre image,
dans l’obligation d’affronter des problèmes plus ou moins semblables aux nôtres. Curieuse déculpabilisation
(nous avons toujours fait ainsi, avec sagesse) tournée en sur-responsabilisation (nous ne pouvons nous en
prendre qu’à nous-mêmes), si tout effondrement dépend des choix qu’une société va effectuer ( (3,24,25,47).

On comprend que ce propos ait la largeur d’un spectre bien fait pour attirer ou repousser les bouts les plus
extrêmes de nos opinions; réaction et révolution trouvent dans la décision sociale un aliment de choix. Or, notre
auteur ne manque pas de relativiser, c’est-à-dire d’interdire ces retours d’absolus comme il peut: dans l’histoire,
cause proposée (bottom-up) ou cause imposée (top-down) ont fait toutes deux leurs preuves - les hautes terres
de Nouvelle-Guinée pour l’une (une autosuffisance d’environ… quarante-six mille ans!), le Japon de l’ère
Tokugawa pour l’autre (plus de deux siècles de paix préservée de toute influence étrangère). Encore faut-il
ajouter dans le premier cas l’initiative d’une colonisation asiatique, et dans le second l’épuisement drastique des
ressources d’une autre région. Ni loi ni destin - seulement des modalités non seulement partagées ici ou
décrétées là, mais aussi réversibles pour peu que les temps s’y prêtent. Arasée de sa mince couche fertile et
déforestée par de braves colonisateurs Norvégiens croyant retrouver là un environnement semblable au leur,
l’Islande aurait dû demeurer en Europe ce qu’elle fut pendant longtemps, son pays le plus pauvre et le plus
ravagé. Mais non: les Islandais ont appris par expérience, ils ont adopté des mesures rigoureuses de
protection, il sont l’un des pays du monde où le revenu moyen par tête est le plus élevé. La minuscule Tikopia,
éloignée de toute terre habitée, est encore productive après trois mille ans d’occupation humaine
(3,27,456,463,485,495).

De telles réussites ne laissent nullement oublier des échecs tout aussi déconcertants: funestes erreurs,
prises de décisions idiotes, perception aveugle et sourde à toute anticipation. En moins de cinq siècles, les
Pascuans raréfièrent leurs bois prolifiques jusqu’au moindre arbuste, induisant ainsi  la guerre, le renversement
des élites et des fameuses statues de pierre, et enfin la disparition massive de la population. Le très lent et
multiple effondrement des Mayas n’en fut pas moins aussi radical que le “cas pur” pascuan: croissance
démographique, déforestation et érosion, guerre et sècheresse ont endormi toute vigilance de long terme, là où
elles auraient pu alerter. Faut-il parler de normalité rampante, insensible aux lentes détériorations? Évoquer
l’amnésie du paysage, si oublieuse de différences graduelles? Accuser le comportement rationnel (“tragédie
des communs”, “dilemme du prisonnier”, “logique de l’action collective”), quand le profit individuel est évident,
et les pertes distribuées sur le plus grand nombre? (3, 45, 276, 277, 651, 658, 659, 661,663).

C’est à ce point que sciences naturelles et sciences humaines se rencontrent. Si nul ne sait calculer
précisément la probabilité qu’une cause individuelle ou collective parvienne à mobiliser et finisse par aboutir,
cette ignorance, en sociologie pas plus qu’en écologie, ne saurait se résoudre à séparer pour autant  croyance
collective et perception individuelle. Comme il ne s’agit pas non plus, on l’a vu, de recourir au problème du
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“monde commun” comme à une solution toute faite, notre chercheur ici décline au moins trois modalités de ces
causes communes que Diamond nous a laissées voir sous l’angle très ouvert de l’histoire des peuples. Prises,
standards et principes disputent ou convergent pour faire passer ensemble arguments (négociations) et
mobilisations (rapports de force). De tels essais, expériences ou tentatives sociales, ne sont ni plus ni moins
probables que tout à l’heure les prétendus “destins” des Anasazis du sud-ouest des États-Unis ou des Vickings
du Groenland. Mais la “balistique sociologique” propose de décrire en trajectoires ce que nous prédéterminons
trop souvent en types absolus. Relativité, là encore: si la forme des trajectoires collectives change selon la
manière dont réagissent, ou non, des milieux, les modes d’existence sont affectés en retour par le parcours des
causes dans l’espace public. Si bien que la configuration durable d’un monde - ce rêve écologique, n’est-ce pas?
- a dès lors quelque chance d’être repérée: faire milieu, c’est articuler durablement perceptions communes et
engagements croisés (5,12,25,47,200).

Plutôt que les points de départ et d’arrivée si facilement absolutisables (absolutisants, absolutisés), ce sont
donc les portées que la modestie sociologique privilégie ici. Démarrages et aboutissements n’offrent peut-être
pas l’ampleur impressionnante du long regard de l’Effondrement mais ressemblent à l’aimable pointillisme
éthique ou biotique de l’Almanach. Dans le corps étendu, indéfiniment renouvelé, de la société civile,
Chateauraynaud choisit ainsi de commencer par un de ces innombrables collectifs qui auront battu un record
d’invisibilité politique! Comme variations d’une dynamique commune ou d’une conception graduelle, nos
délibérations chaudes et nos froids calculs d’acteurs et d’arguments pourraient nous aider à dépasser
l’inépuisable diversité des régimes d’action, l’hétérogénéité des acteurs et l’irréductible complexité de leurs
assemblages. Si, en société, nous ne nous représentons plus déchirés entre d’une part l’écrasante force des
choses et des intérêts particuliers et d’autre part le sublime idéal du raisonnement et de l’intérêt général, alors
nous voici non plus voués au bricolage précaire mais plutôt à un processus d’élaboration par les acteurs eux-
mêmes de l’espace de confrontation. C’est ce processus qui est visé par la notion de portée. Sans y voir un
concept idéal, le pari risqué par cette proposition pragmatique, d’ailleurs sans objectif de clôture théorique,
peut donner une idée de sa capacité à rendre compte de ce qui se passe réellement. Ce que nous appelons notre
activité ou existence sociale en effet, suppose une réalisation que pourrait fort bien éclairer la simple et riche
polysémie de la portée: l’effort de la distance ou du chemin parcouru, l’impact et le coup, la prise disponible au
bon moment, la partition en trace ou repère, et enfin l’engendrement et la généalogie prometteurs de
nouvelles histoires (5,11,82,84,126,127,175).

En faut-il davantage pour encourager autre chose que l’absolutisme, entre évasion idéaliste et impuissance
réaliste? C’est cependant au tournant proprement politique que nous attendons encore confirmation de cette
responsabilité jusqu’ici à peu près préservée, autant dans le long et large terme (survie ou disparition) que dans
l’agitation des mobilisations (arguments et champ de forces).

S i la nébuleuse Internet constitue un laboratoire des alternatives à la démocratie représentative, c’est
moins pour quitter celle-ci qu’en précipiter ou en révéler l’évolution sinon le changement. Échange
interpersonnel plutôt que média de masse, la communication entre ordinateurs, mêlant d’abord participation
(inégale) et mutualité (indispensable), grignote la frontière pourtant solidement gardée entre espace des
sociabilités privées et espace public. Rien de moins, au bout du compte, que le continuum auquel nous
sensibilisait l’intranquille responsabilité écologique ou sociologique: pousser les murs tout en enlevant le
plancher; le périmètre du débat démocratique s’etend considérablement. Depuis de relatives enclaves
communautaires de plus en plus diversifiées, l’activité numérique pourrait bien défaire entre autres les rôles
traditionnels qui conditionnaient l’accès à l’espace politique (citoyen opinant, témoin ému, victime
souffrante… ) . L’usager curieux et entreprenant, la conversation ordinaire, fabriquent un nouveau public
(4,7,9,10,17,31,38,72).

À moins qu’ils ne rétablissent l’antique liberté de la justice associée si longtemps, et à tort selon Hannah
Arendt, à la seule égalité: l’isonomia ne signifie ni que nous sommes tous égaux devant la loi, ni que la loi est la
même pour tous, mais simplement que tous ont les mêmes titres à l’activité politique, cette activité consistant
de préférence dans la polis en une discussion (citée 2,107). L’occasion de fort timides “comités de quartier”, en
dite “démocratie locale” par exemple, laisse transparaître en paradoxe ce qu’on croit amoindrir: même quand le
public n’intervient pas, c’est le plus souvent à lui que, directement ou indirectement, s’adressent les
représentants. Comme si ce qu’il représentait était plus fort que ce qui fonde l’autorité des représentants
(2,39).

Il se trouve que notre sociologue de la balistique interroge de même la “démocratie participative”: le
problème n’est pas d’encourager, de déplorer ou dénoncer, mais bien de saisir tout ce que les dispositifs de la
vie quotidienne doivent à la mise en discussion publique. S’il est vrai que les phénomènes d’hyper-
médiatisation provoquent une démobilisation, il reste que, lorsque la dispute a pu se déployer, on observe des
transformations dans les milieux d’activités et les communautés de pratiques. Mieux: de cette activité aussi
foncière qu’irréductible qu’est la conversation (rien de tel pour forger un argument), on trouvera le signe en ce
qu’elle hante tous les régimes autoritaires (mise sur écoute, pose de micros, espionnage de réseaux…). Il n’y a
donc pas de raison de considérer comme secondaire, en démocratie, le principe de la libre discussion dans les
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millions de conversations ordinaires où les personnes élaborent leurs points de vue, éprouvent leurs
attachements, sans aliéner leurs prises ordinaires sur le monde et sans les réduire à un “état de l’opinion” . Se
dessine alors jusqu’à une “politique de la discussion” (Sylvain Lavelle, cité 5,159), de débat sur le débat, la
dispute sur les conditions de la dispute. Pas besoin de viser nécessairement le bien commun; l’ancienne
rhétorique désignait comme inventio (parer, esquiver, contrer une critique ou une accusation) ce que le
sociologue retrouve comme invention de techniques de mobilisation: une activité sociale continue qui ne cesse
de surprendre les observateurs (5,23,58,59,60,132,159,163,164).

Ces livres offrent bien d’autres versions d’un tel brouillon de responsabilités. Convenons en tout cas que,
quasi palimpseste par son épaisseur éco-bio-historico-géo-socio-politique, il rend un peu moins évidente sinon
impropre la lecture absolutiste ou intemporelle de nos relations au monde. Reste bien sûr à en déchiffrer le
texte positif: quelle réalité s’y montre, entendu maintenant qu’il s’agit de ce qui échappe à l’idéalisme angélique
comme au réalisme diabolique, l’ “en train de se faire” intempestif, c’est-à-dire décliné à tous les temps de tout
un chacun?

Des résolutions disponibles
Au milieu du XXème siècle, Leopold pouvait écrire - époque ou prophétisme?  Le monde entier lui paraissait

si avide de nouvelles baignoires qu’il a perdu la stabilité nécessaire pour les fabriquer, ou même pour fermer
le robinet… - que rien ne saurait être plus salutaire à ce stade qu’un peu de mépris pour la pléthore de biens
matériels. Peut-être assuré de n’être guère entendu sur ce point, il s’est contenté de promouvoir la perception
chez les Américains, non parce qu’elle s’obtiendrait à coup de diplômes et de dollars, mais parce qu’elle pousse
chez soi aussi bien qu’à l’étranger, et celui qui en a peu peut en faire aussi bon usage que celui qui en a
beaucoup (1,15,222,223).

En notre début de siècle, Diamond reprend plus brutalement l’alternative: la réduction drastique de notre
mode de vie ou l’effondrement. Les leçons de l’histoire revisitée demeurent cependant, on l’a vu, loin du
fatalisme: les colons norvégiens d’Islande, découvrant qu’ils épuisaient en quelques décennies voire en une
seule année un capital de sols et de végétation accumulé en dix mille ans, s’associèrent pour prendre des
décisions communes lorsque surgissaient de graves problèmes d’érosion, et les Islandais d’aujourd’hui ont
hérité de cette pratique d’un environnement très fragile un conservatisme prudent, raisonnable et flexible,
concluant que leur façon de procéder garantit au moins leur survie. Même la disparition des Vickings du
Groenland ne fait pas oublier qu’ils parvinrent à élaborer un modèle de société européenne unique à l’avant-
poste le plus éloigné de l’Europe, et survécurent ainsi plus de quatre cent cinquante ans, plus longtemps donc
que la société anglophone d’Amérique du Nord jusqu’à présent. Quant aux réussites avérées, c’est au partage
égal des risques qu’on semble les devoir: la forte conscience environnementale des Hollandais tient au fait
qu’une bonne partie de la population, dirigeants et dirigés, vit sur des terres situées au-dessous du niveau de
la mer; de même les grands hommes de Nouvelle-Guinée en zone montagnarde vivent dans le même type de
huttes que les hommes sans qualité, piochent aux mêmes endroits le bois à brûler et le bois d’œuvre, ainsi très
motivés pour élaborer une politique forestière durable. Dans tous les cas, dans l’avenir comme par le passé,
les changements d’attitude du public seront essentiels, conclut Diamond en soulignant un petit nombre
d’actions individuelles publiques, du vote au boycott en passant par l’association de défense. Le monde entier
devenu polder serait-il moins intéressé par les nouvelles baignoires? (3,246,313,318,319,320,449,
450,668,737,786,850).

Quant à la balistique modeste de la portée mesurée, elle réhabilite certes avec l’argumentation nombre de
pratiques ordinaires aussi constitutives du “public”. Mais la subtilité de contextes en miroir de leur description -
d’autant qu’il s’agit de se passer des illusions prescriptives ou normatives - pourrait laisser peu de place à la
demande pourtant résistante d’une direction conséquente et si possible positive. Le débat est ancien, reconnaît
Chateauraynaud en conclusion: à quoi peut bien servir la sociologie si elle ne contribue pas à faire bouger les
cadres normatifs dans lesquels s’expriment les acteurs? Les questions touchent alors, en avalanche, autant
l’auteur que le lecteur: est-il nécessaire dans ces conditions de prendre en charge la question de la balistique
de la balistique? Doit-on pousser le pragmatisme au point d’examiner toutes les conséquences d’une
proposition essentiellement descriptive et analytique, dont les formules les plus saillantes seront certainement
lues comme prescriptives?… Normalement, le style d’exposition privilégié dans l’ouvrage devrait freiner
quelque peu les ardeurs interprétatives… mais le revers d’un tel système est d’aggraver les problèmes
d’intelligibilité… On ne le lui fait pas dire. En dressant le compte des positions actuelles de l’alternative
planétaire (formulée par exemple en téléologie noire: allons-nous vers l’apocalypse ou vers la post-humanité?),
c’est à une casuistique qu’en appelle l’auteur, plutôt qu’une réponse directe concernant le sens ou le non-sens
des processus contemporains. Élaboration de modèles flexibles et discutables, expériences de formalisation
ouverte et toujours inachevée, collectifs d’enquêteurs placés en amont du politique institué, “veille d’opinion”
sur la Toile, voilà par exemple qui laisse quelque chance à l’expression de milieux non représentés, à d’autres
modalités d’ancrage dans le monde sensible, bref à différentes expositions de la fabrique des prises sur le
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monde (5,451,452,454,455,456,459,460).
On n’est pas loin de ces résolutions avec Cardon quand - pourtant pas avare des mille et une équivoques

portées par l’explosion numérique - il relève que la simple agrégation de jugements nombreux et hétérogènes
suffit à produire une information pertinente et de qualité. Si la représentation se trouve ainsi moins contestée
elle-même que son contrôle, cette sortie apparemment programmée de la société démocratique hors de l’étroite
politique représentative suppose cependant une ultime condition. Elle est paradoxale, donc incertaine là
encore: que les algorithmes numériques permettent de maintenir en vie la “longue traîne” des contenus à
faible audience - phénomène le plus radicalement démocratique de l’Intenet, depuis longtemps disparu dans
l’espace public traditionnel (4,46,51,98,99).

La recherche si souvent déçue d’une citoyenneté locale - laquelle est réputée plus ou moins délibérément
tiraillée entre duplicité des politiques et défaillance du public - met quant à elle en avant une inversion aussi
simple qu’urgente: conviction politique et intérêt public ne sont pas causes mais conséquences des moyens
dont disposent les instances participatives, c’est-à-dire du pouvoir véritable d’action qui leur est laissé. La
porte est étroite, mais ouverte à ce prix, d’un retour du public au politique (2,73,76).

À nos responsabilités rendues ainsi tous azimuts (cosmopolitiques en un mot), répondent donc des
résolutions passées, présentes et à venir dont ces livres parviennent à rendre un compte relativement accessible.
À leur tour, ils ne représentent bien sûr qu’une part des trajectoires dont ils nous apprennent à apprécier  la
portée - si tant est que ces notes réductrices aient retenu quelque chose de leurs leçons. C’est en tout cas avec
eux entre autres - une convergence surprenante quand on songe à l’écart apparent des horizons qu’ils travaillent
- qu’on peut en finir avec la soumission inhérente aux absolus et absolutisations de tout poil. C’est déjà
beaucoup, d’autant qu’on se débarrasse au passage des faciles promesses. Autant dire alors qu’avec ce genre de
science, tout un chacun peut enfin se reconnaître “passif” ou “neutre” en un sens oublié de ces mots: c’est bien à
notre passif qu’il faut inscrire ce qui se passe et où nous passons en réalité, et c’est bien là, ne ultra, pas plus
loin mais pas moins, qu’il s’agit de tenir maintenant, comme en une demeure aussi habitable que possible.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

p. 5/5

mailto:gilles.clamens@wanadoo.fr

