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Extraits de ces ouvrages, repérés ci-dessous en italiques de (1) à (7)

QUE FAIT (ce qu’on appelle) “ON” ?

Extraire de publications plutôt récentes une poignée de celles qui répondraient à cette question relève
évidemment de la bizarrerie. “On” n’est pas un sujet. L’assujettissement ici ne renverrait qu’à l’indéfendable
arbitraire, récent ou pas. “On” est partout donc nulle part, de tout âge, terrain ou domaine, donc d’aucun -
passoire ou filtre absurde, capable d’arrêter ou laisser passer au hasard moucherons ou chameaux, puces
comme éléphants. Pourquoi diable tenter de suivre pareil non-sujet?

Remarquons d’abord que si notre langue qualifie bien ici un homo paradoxal, ce n’est pas faute de
personnalité : la tierce personne, ni féminine ni masculine, est dite “indéfinie” non par défaut mais plutôt par
excès puisque non seulement disputée par les autres mais capable de les contenir toutes; je-tu-nous-vous-il(s)-
elle(s), c’est encore on. Personne (aucun ni aucune d’entre nous, bête ou chose) n’est personne (ne manque
d’être ou de paraître quelqu’un ou quelque chose) : en disant cela, la langue toute simple n’oublie jamais que
l’habitude, si distraite ou routinière, nous dispense de penser quelconque. Pas étonnant qu’une poétique,
délaissant l’habitude paresseuse pour l’exigeante coutume, ait fleuri là sans se faner, d’Ulysse en per-sona
théâtrale, d’incarnation en fétichisme, de sacralisation en profanation.

On avouera certes que le paradoxe, quoiqu’aussi fertile, demeure difficilement représentable: si tout le
monde n’est pas n’importe qui, je ne vois pas mieux ce que peut bien (nous) faire cette personnalisation. Pire: je
vois trop bien les pièges que cette voie si largement ouverte offre à profusion. Ne pas se prendre pour n’importe
qui demeure l’une des plus solides bases de notre sottise, quand ce n’est pas l’effrayant mobile de tous nos
crimes. La langue a peut-être raison - mais l’habitude qui l’oublie n’a pas tort, si elle y devine tant de dangers.

Il se trouve cependant qu’une certaine “mondialisation” pousse depuis peu dans le sens de ce paradoxe
d’impersonnelle personnalisation. Nous (re)commençons à savoir que nous ne faisons qu’un ou une en toute
égalité, c’est-à-dire “on”. L’antique Gaïa pointe sous notre classique terre, monde ou planète, à la faveur - si l’on
peut dire - de l’épuisement bio-énergétique ou climatique de celle-ci. Le brave “on”, si mal parti ou si mal vu,
semble revenir là où on ne l’attendait guère : je et tu, nous et vous, ils et elles ne sont décidément pas pour rien
dans ce qu’on fait, et qui (se) passe désormais tout proche. Supposons que cela suffise sinon à inquiéter (on en a
vu d’autres) du moins à éveiller la curiosité pour ces essais parmi nombre de ceux qui examinent ce qu’on fait
quand on se parle ou pense, s’informe ou manifeste, se distrait ou calcule.

On existe
D’étonnantes similitudes ou convergences traversent sans trop de mal la diversité d’objets et de styles de

ces ouvrages.
L’un (1) s’empare d’une des traductions positives les plus courantes de “on” : intérêt général. Il s’agit ici

d’action civile : une expérience associative sur un territoire dont les habitants sont préoccupés par un plan de
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transports et d’urbanisme. Partie actrice de l’épisode, l’auteur multiplie les précautions imposées par
l’expérience : la construction de l’intérêt général (l’expression elle-même n’est jamais employée par les associés
liés pour l’occasion) n’est pas plus un argument d’autorité qu’une transcendance (apanage d’un type d’acteur
donné), pas non plus un marchandage ou compromis à partir de la somme des intérêts particuliers - mais
plutôt un intérêt collectif qui s’érige, avant de prétendre à son autonomie et devenir ainsi, seulement dans
l’après-coup, un “intérêt général”.

Tel autre sociologue (2) détaille une dynamique de l’intégration conflictuelle, forçage de l’espace
d’interlocution, expérience certes de déréliction en l’occurrence (le chômage), mais qui, malgré le paradoxe
apparent, se surmonte en se désinsidivualisant et en se subjectivant.

Il n’en faut pas davantage pour (3) qu’une rude métaphysique sociale théorise en individualisme holiste
l a reconnaissance ontologique de groupes qui collectivisent la raison, en tant que sujets intentionnels et
personnels. Plus proche du débat que du négoce, un égocentrisme relatif (parce qu’il demeure aux aguets)
valide le sens commun : la plupart du temps, les gens ordinaires traitent leurs affaires sans se référer à leurs
intérêts personnels. Ici équilibre e t résistance font ce qu’il faut pour assurer la faillibilité inhérente à toute
objectivité.

Le chroniqueur du New Yorker (4) tire quant à lui de l’observation de pratiques socio-économiques trois
conditions pour qu’une foule fasse preuve de sagesse: diversité, indépendance et décentralisation. Ici aussi
désaccords e t affrontements subtilement ajustés font mieux que consensus e t compromis. Apparence
rationnelle et imitation intelligente suffisent par exemple au génie collectif en acte du comportement des
piétons: ils décident eux-mêmes au jugé sur ce que chacun va faire. À tout le moins mais à n’en pas douter,
conclut-il, le potentiel existe d’une prise de décision du bas vers le haut.

Il est vrai que la télévision dite publique (5) figure un contre-exemple des plus caricaturaux (nul n’ignore
qu’on n’a vraiment rien à voir avec la télévision!). Le chercheur relève d’inénarrables commissions ou traités
européens ne connaissant guère que des SIEG (services d’intérêt économique général) soumis à l’ordinaire
droit de la concurrence. Reste que, même alors, la soft law prévoit non seulement dérogations mais, à titre
résiduel, des obligations qualifiées de “service universel”, prestations minimales accessibles aux réprouvés du
marché. Le “bruit médiatique” est peut-être assourdissant, mais sans interdire là non plus un potentiel d’offre,
d’autonomie et de décloisonnement.

Quant aux réseaux dits sociaux de la technique numérique, rangés en contre-hégémoniques ou
expressivistes par deux sociologues (6), on y est réputé commander, au contraire de la télévision. Si le
diagnostic s’impose en réalité beaucoup plus prudemment, le pronostic est ouvert: initialisée de façon
individuelle (via blogs, Twitter ou Facebook), la critique de l’information ne saurait dominer, se stabiliser ou
conquérir de la visibilité, qu’inscrite dans des supports collectifs et articulée à des causes communes.

L’exceptionnelle singularité du “peuple” - une des propositions qui ouvrent le recueil (7) - n’est pas loin.
Résistance e t soumission s’y enchevêtrent, loin de cette représentation qui prétendrait dépasser
l’autoconstitution d’une expression plurielle concertée, faite de relations corporelles et d’interdépendances
sans lesquelles nous n’existerions tout simplement pas. De nombreuses références ne manquent pas de
confirmer l’efficace de cette tradition des opprimés dont parlait Walter Benjamin: elle nous enseigne que “l’état
d’exception” dans lequel nous vivons est la règle. Utopie sans doute bancale et imparfaite, mais réellement
capable de décaler et juxtaposer lieux et temporalités hétérogènes, “on” est-il autre chose que l’une de ces
“hétérotopies” où Michel Foucault voyait une espèce de contestation à la fois mythique et réelle?

Qu’est-ce qu’on fait?
De cette émergence aussi paradoxale qu’on voudra (= un très déterminé et constant quelconque, mais

pas n’importe qui ni personne), peut-on montrer sinon la réalité du moins une effectivité saisissable? À les
lire en ce sens, ces livres semblent aussi répondre.

Loin de préexister, l’intérêt qu’on dit général se conditionne d’abord à sa propre délimitation: définir qui
est avec qui, dit l’acteur associatif (1). Les jeux ne sont pas faits d’avance mais seulement dans la création d’une
frontière d’autant plus lisible qu’elle ne sera pas diluée ou étendue à l’infini. L’intransitivité si courante et bien
intentionnée du “sans frontière” (de quel diable d’entre quoi et quoi parle-t-on?) signe en effet la perte de toute
transition, gage précisément d’une diversité réelle, ces différences dont les bonnes intentions rêvent de se
passer (véritablement utopiques alors: “tous ensemble, tous ensemble !”). L’épreuve qui fait preuve de
réalisation patiente d’un tel “intérêt général”, c’est donc la disparition ou plutôt l’évanescence de différences
non pertinentes. Ici les appartenances politiques des membres du collectif,  qui ne peuvent pas être exploitées
et ont même tendance à s’auto-censurer: tout le monde le sait, mais personne n’en parle ou alors sur le mode
de la connivence. Moins sensible peut-être mais tout aussi indicatif et qualifiant est le rôle de participation
réflexive dont ce petit ouvrage est lui-même la narration. Sociologie et anthropologie se contentent-elles
d’emprunter le chemin de ce qu’on fait tous les jours ? C’est ce qu’on est très tenté de croire à lire ce récit qui -
références théoriques à l’appui - montre l’accord du désintéressement avec la lenteur et la ténacité, la suspicion
maintenue, la divergence contrôlée et même  l’hypocrisie. L’incertitude de la controverse ainsi acceptée
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n’ignore certes aucune difficulté (comment engager un méta-débat sur le cadre même qui permet le débat?)
mais rend enfin justice à ce qu’on fait en tant qu’expression obligée et obligeante des attachements.

Il se trouve que Marx avait déjà repéré cette curieuse autonomie construite ou vécue, effective parce que
factice. En développant une certaine histoire “républicaine” de sa discipline (un positivisme tenace jusqu’en ses
métamorphoses récentes), le sociologue (2) rappelle cette appréciation: “La plus grande mesure prise par la
Commune, c’est sa propre existence” (La guerre civile en France). On peut donc insister: la politique permet de
reposer les conditions de la pluralité, et les conditions de la mise en parole et en discussion de la domination.
Subjectivation et responsabilisation résultent à la fois de la présupposition et du soutien actif d’un horizon
communautaire d’égalité (le plus souvent contourné par l’opération sociologique en tant que pensée du social
sans sujet). Pétrifié ou disqualifié, on (ici un sujet collectif populaire) est réduit à ce pour quoi on le prend: une
objectivité sans manifestation, un savoir sans pouvoir, une institution sans émancipation. Mais cette
prétendue identité morte, privée d’avidité c’est-à-dire d’existence, ne se trouve guère dans les mouvements ou
actions de ce début de millénaire. La promotion du quelconque au rang d’interlocuteur, méprisée par Comte
(“l’anarchie occidentale”) est au contraire relevée par l’auteur au même titre que la parole ouvrière du XIXe
désarchivée chez Rancière. Militant (non preneur d’ordre mais pris dans l’écart qui surmonte sa condition),
Clandestin (délinquant devenu ordinaire et quasi familier, ni furtif ni occulte), Sans-papiers, Immigré ou
Émigré, Précaire ou Chômeur, et l’on ne sait quoi encore: autant de figures changeantes qui requalifient
obstinément la scène commune de ce qu’on fait non pas une fois pour toutes, mais chaque fois comme on peut
le savoir et le faire - et comme le montre l’ultime partie de cet essai.

L’occasion d’une exploration de la logique jurisprudentielle (3) vient elle aussi à l’appui d’une fine
compréhension de ce qu’on fait. L’assignation si courante de la pratique du vote - d’ailleurs préempté le plus
souvent par les calculs sondagiers - consiste à croire toute décision collective trop prise dans un filet de
déterminations pour s’en émanciper. Une simulation réaliste (un tribunal de plus de deux membres doit
décider, selon la loi en cours, ce qui compte pour résoudre une affaire) montre au contraire une incertitude
irrémédiable quant à la “majorité”: elle sera différente, soit que l’on compte les avis (dits ici prémisses) menant
à une conclusion, soit que l’on compte seulement cette conclusion. Une telle majorité plurielle ou paradoxale
surviendra à chaque fois qu’un groupe de gens discute ensemble en vue de constituer une opinion. Le
métaphysicien social propose divers exemples d’affaires (préjudice, responsabilité contractuelle, projet
d’entreprise, comité de recrutement ou de promotion…) où le mode de décision commande en réalité, y
compris là où la seule décision fait l’objet de toutes les attentions. Or ce commandement revient à un dilemme
indépassable : si les avis individuels sont privilégiés, on court le risque de l’incohérence collective; si la
position supposée rationnelle du groupe est privilégiée, on court le risque de ne pas refléter les avis
individuels au point d’adopter ce qu’une majorité d’entre eux - peut-être tous - rejettent. Quoi de plus courant
que cette difficulté? La solution proposée par l’auteur est celle qu’il défend comme tout aussi courante:
supposer une raison collective qui privilégie le compte des “prémisses” - ce qui, notons bien avec lui, repousse
ou freine l’incertitude sans jamais la faire disparaître. Sans suivre plus avant des analyses dont on retient
seulement ce qui nous regarde ici, disons que ce qu’on fait (une raison collective suffisant à ses engagements)
semble bien se doter d’une robustesse (métaphysique et sociale!) inattendue.

L’observation médiatique de ce qu’on appelle “informations économiques” - pour aussi douteux que soit
un tel terrain (4) - fournit aussi sa part d’éclairage. L’incessant psittacisme qui supporte l’omniprésence du
terme “marché(s)” ne saurait faire oublier le poids d’incertitude de cette évidence ininterrogée. Après tout, le
marché est une machine à calculer la valeur actuelle du “flux de trésorerie” qu’une entreprise va dégager
dans le futur. On écrirait à moins, comme tel économiste cité par le chroniqueur: bien que les marchés
semblent fonctionner en pratique, nous ne sommes pas certains de leur fonctionnement en théorie ; ou comme
le chroniqueur lui-même: il n’est pas nécessaire de croire les marchés parfaits pour croire qu’ils fonctionnent.
C’est précisément cette irréductible incertitude qui autorise l’exploration d’arguments défendant le titre de
l’ouvrage. Outre de fameuses bourdes (telle grande compagnie de cinématographie jurant en 1927 que personne
ne veut entendre les acteurs parler, telle autre d’informatique en 1943  qu’il y a un marché mondial pour peut-
être cinq ordinateurs…), l’examen de l’expertise économique ne conclut guère qu’à une fiabilité comparable à
celle du commun: les experts ne sont ni plus ni moins présomptueux que la moyenne des gens. Que se passe-t-
il quand ces derniers prennent la main? Il suffit que la décentralisation, menacée évidemment de
désorganisation, se mue en agrégation: divers exemples, réussites ou échecs (entre beaucoup d’autres, la
croissance de Linux, les stratégies du renseignement américain, l’installation de l’Audimat…) montrent cette
convergence: si vous veillez à la diversité du groupe et à ce que certains n’exercent pas sur les autres une trop
grande influence, les erreurs individuelles des gens sont négligeables. Et leur jugement collectif est sage.

Mis à part le croupion de “service universel” déjà mentionné, la gestion politique de la télévision publique
(5) ne révèle guère qu’en négatif ce qu’on pourrait bien en faire. L’accumulation de règles constamment
rappelées et amendées (pas moins de vingt décisions prises par la Commission Européenne de 2001 à 2008,
dont l’annonce d’autres décisions dès 2009…) a sa raison de fond sous forme d’affrontement problématique:
quête d’audience contre quête de sens. Le contrôle opéré par les instances européennes ne permet pas de faire
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disparaître une substantielle zone grise entre programmation de service public et programmation
commerciale. Zone grise, en effet, mais aux couleurs si contrastées (cultures nationales différentes, normes
variées d’un pays à l’autre) qu’un effet parfois comique en résulte, à force de contradictions plus ou moins
assumées. Tel Président de la République se proclame “actionnaire” de l’entreprise France Télévisions, mais
prive celle-ci de 30% de ses ressources versés du même coup à ses concurrentes; la docte “dépollution” des
chaînes publiques de la publicité accompagne on ne sait comment la logique de “marques” et de “logos” qui y
règne; un même pouvoir politique enjoint l’entité “indépendante” chargée des autorisations d’émettre…
d’accorder ce privilège à une radio privée sur pas moins de 56 villes! C’est au revers de ce paysage ubuesque que
se profile la levée des hypthèques politico-marchandes que réussirait la simple cohérence (par exemple la
suppression des ressources publicitaires impose une augmentation corrélative de la redevance). Une telle
cohérence pourrait alors (les garanties budgétaires ne sauraient tout faire) orienter du côté de ce qu’on sait
bien qu’il faut faire à la télé: qualité et pluralisme, que le chercheur appelle finalement de ses vœux.

De son côté “social”, la disponibilité numérique séduit un “médiactivisme” qu’il est tentant de prendre à
son tour pour une part au moins de ce qu’on peut et doit faire. Tout juste effleuré dans le livre précédent ( la
comparaison frontale télévision/Internet peut elle-même être discutée… les mutations technologiques en
cours mettent plutôt en lumière la relativité, la porosité voire l’effacement des frontières entre les médias) ce
thème systématiquement examiné ici (6) confirme l’incertitude. Celle-ci tient entre autres à la situation actuelle
du journalisme: la revendication de son professionnalisme (objectivité, indépendance, investigation)
accompagne l’hyperconcentration économique d’employeurs plus férus d’image ou d’influence que
d’information. À son niveau donc, l’élargissement du nombre des producteurs se heurte à la fois aux tendances
monopolistiques de l’espace médiatique, et à la crainte de programmes d’amateurs jugés de trop mauvaise
qualité (ce fut le cas par exemple de télévisions locales suisses, dont les autorités ont finalement exclu les
associations). Entre prophétie raisonnable de l’avènement d’une ère participative post-média, et actuelle
concentration capitaliste inégalitaire et oligarchique, l’orientation est difficile. Ainsi les auteurs relèvent-ils
l’instabilité même du vocabulaire qualifiant lesdits “alternatifs”:  “libres”, “pirates”, “sociaux”, “militants”,
“coopératifs”, “tactiques”, “communautaires” ou encore “rebelles”. Reste que, outre cette pluralité après tout
engageante (on se défend contre l’anonymat par la surnomination, fût-elle sans fin!), divers essais pratiques
déjà vieux de plusieurs décennies invitent à réserver l’espace respirable de ce qu’on fait: d’associations
mondiales transnationales et fédératrices en collectifs Video, de réseaux communautaires cablés ou dotés de
satellite en chaînes “non-profit media”, de réalisation en diffusion de films dédiés, c’est une histoire continue
qui se dessine (don’t hate the media, become the media). Ses contrastes même (entre inventivité originale et
ironie cynique) persuadent finalement les auteurs d’y voir une des principales ressources pour activer ce qu’on
fait: constituer des collectifs et faire naître des mobilisations.

C’est aussi, et enfin, ce passage délicat de l’affectif à l’effectif que travaille le recueil “populaire” (7). Par
exemple, l’idée qu’il soit nécessaire de produire des évidences paraît paradoxale (quoique l’histoire entière de
la philosophie  ne soit en réalité consacrée à rien d’autre!) mais c’est pourtant ce qu’attestent  les corps
rassemblés pour affirmer leur existence plurielle (lieu donné, place publique, déclaration de souveraineté).
Durée discontinue et convergence d’actions diverses signent à la fois mobilité et organisation, incarnation
organique d’une égalité (un corps ne peut pas exister sans d’autres corps) déclarée condition d’existence (et
plus seulement politique comme le croyait Hannah Arendt). Que la vulnérabilité puisse ainsi faire résistance,
c’est ce qu’on peut montrer, en tant qu’à la fois exposé et rebelle. La double acception de toute “représentation”
comme figuration et mandat laisse aussi place pour un rapport certes complexe aux affects (expression ou
conflit, congruence ou discordance) mais qui mérite bien, comme disait Benjamin, qu’on se frotte les yeux.
C’est alors, écrivait-il, que chaque époque peut et doit chercher à arracher de nouveau la tradition au
conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Rendre sensible, en ce sens, c’est viser l’émotion et la mise en
mouvement, sans quoi on ne serait pas  lisible, comme James Agee et Walker Evans l’ont admirablement
montré (Let Us Now Praise Famous Men).

On n’est pas un sujet, c’est ce qui porte également la condition de toute “mise en sujet”,
d’assujettissement en subjectivation. Ce qu’on fait, sous l’éclairage de ces textes d’occasion, ne laisse deviner ni
démesure ni absurdité - une mesure difficile certes, et un sens dont l’interrogation ne va pas sans attention ou
demande. Mais alors un visage s’esquisse, des silhouettes prennent forme que ces quelques livres font voir en
horizon débarrassé des certitudes paresseuses qui n’y préjugent que masse menaçante. On n’est pas si bête.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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