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Tout est relatif… mais à quoi?

“Ça dépend” : est-ce paresse ou sagesse ? Paresse, puisque cette manière de réponse la récuse deux fois du
même coup : une fois en renvoyant à plus tard ce qui en déciderait, une fois en la privant d’objet au nom de
l’intransitif. Mais sagesse après tout :  il est bien vrai que la dépendance commande en toutes choses, bêtes,
hommes, et Terre comprise. Il est donc tentant de prendre au sérieux ce qui semble d’avance éviter (paresse) ou
dépasser (sagesse) tout sérieux. Relativité, autre nom d’une dépendance universelle, n’est-ce pas d’ailleurs le
nom d’une physique objective, qui ne recule nullement devant l’effort d’une réponse ? Restreinte et même
générale, elle ressemble assez peu à ce qu’on nomme “relativisme” pour y dénoncer le saut de la relation à la
valeur : si tout dépend de tout, alors tout “est” dans tout, tout vaut et se vaut - donc rien ne vaut.

On n’examinera pas ici les attendus eux-mêmes sautillants de cette supposition, mais reconnaissons qu’elle
nous embête souvent avec son énigme, sinon son piège, toujours ouverts : si tout est relatif, que faire du “c’est
ainsi et pas autrement” où s’égrennent mes jours comme ceux - histoire et mémoire - de tout un chacun ? Je me
sais et sens certes dépendant, mais très loin de me croire alors interdit (de jugement, choix, prise de décision),
oublieux (de l’hier en-allé), dépouillé (du jour neuf) ou craintif (du changeant demain). Au contraire : je ne
cesse d’aller ici plutôt que là, ne me prive d’aucun souvenir ni connaissance du passé, demeure allumé du
moindre jour nouveau, et couve l’espoir d’un lendemain meilleur. En ce sens relativisme n’est pas tout à fait
déterminisme, et dépendance pas servitude. Le vrai nom de celle-ci ne serait-il derechef qu’une ultime illusion,
abyssale, relativité au carré qui relativiserait le relatif lui-même : “je sais bien, mais quand même…”?

Les “terrains” de ces cinq livres sont justement de ceux que travaille - très diversement certes, en quantité
comme en qualité - la relativité de tout.

L’alcoolisme par exemple fait même figure de modèle, si l’on songe à la mesure si élastique par quoi nous le
faisons alternativement voire simultanément régner et condamner. Le psychiatre (1, 43) ne s’y trompe pas:  la
vraie question n’est pas tant pourquoi ils boivent trop, mais pourquoi, nous tous, nous avons besoin d’alcool et
d’alcooliques.

Les “scandales” de leur côté, friandises courantes de nos si mal nommées “nouvelles”, apparemment
négligeables, font ici objet d’une sociologie (2, 404) qui y découvre au contraire les caractères les plus généraux
de la vie sociale comme scène d’un procès en tant qu’elle est toujours marquée du sceau de la dispute, de la
contradiction et de l’incertitude.

Les philosophes quant à eux n’hésiteront pas à proposer (3, 6-158-190) une ontologie des processus sociaux,
en les comprenant comme des couplages d’aspects actuels et d’aspects virtuels, un “toujours et encore” plutôt
qu’un “toujours déjà là”, bref une relativité qui échapperait au relativisme comme à l’absolutisme.

Ce n’est évidemment pas à Lévi-Strauss (4, 56-72-76-77-132) qu’on aurait pu l’apprendre : le relatif
l’emporte sur l’absolu ; mais quand l’anthropologue nous fait l’honneur d’un journalisme chroniqueur, c’est sur
pièces que nous nous découvrons entre autres férus depuis longtemps de plantes rares plutôt qu’alimentaires,
cultivateurs métaphoriques avec les aborigènes australiens, esthètes chimistes à Lascaux, et brodeuses
insurpassables mais folles en Amérique du Nord.

À ce compte, le banquier (5, 62-171-307) a beau jeu, pour ce qui le concerne, de douter de la raison des
marchés - l’autorégulation n’a pas permis d’éviter de nombreuses déviances et perdu une large part de
crédibilité. Juste prix et valeur fondamentale ne sont guère qu’introuvables absolus, quand la vraie beauté d’un
marché paradoxal (l’actuel du futur!) se trouverait plutôt là: réunir à un instant donné des opérateurs qui ont
des anticipations différentes quant à l’évolution à venir des prix et qui agissent en conséquence.

Supposons que ces aperçus suffisent à justifier notre interrogation : si tant de choses aussi différentes sont
toutes relatives, peut-être vaut-il la peine d’en savoir systématiquement un peu plus (le système se réduisant ici
à ces cinq pièces), sans en rester au maigre “mais quand même”. À quoi diable font référence nos indépassables
références ?
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Une addiction commune
(1) 30-36-73-78-84-100-101-129-133-140-144-146-147-224-231-234-246

Avec les alcooléens, nous tenons une relativité quasi pure, incarnée comme telle, une relation si forte qu’elle
résiste à la contradiction de ses propres termes : comment dévoiler une consommation hors norme alors
qu’elle sert à croire et faire croire qu’on est dans la norme ? Bien entendu, on pourrait rêver d’une relation un
peu moins tendue à craquer (marge de manœuvre minuscule, échec fréquent), mais ce qu’on cache ainsi avec
une énergie farouche est la chose la plus commune du monde, la soif de considération et de tendresse. Là-
dessus, nous habitons tous à la même adresse, entre peur du danger et peur du ridicule, ou bien encore, à
l’heure de choix “cornéliens” ou “œdipiens”, entre l’attrait pour le sexe (le sujet désirant que je suis) et la honte
de l’ingratitude (le fils de ma mère que je suis).

De notre dépendance collective, l’alcooléen ne retient donc qu’une  insupportable médiocrité - que nous lui
rendons parfois au titre de maladie individuelle voire de destin biologique. Une roue tourne ainsi, d’où
rayonnent sans fin plaisir d’être soi, peur d’être seul et souffrance de la perte de l’autre. Qui n’a jamais hésité,
au milieu du gué entre liberté et aliénation ? Qui n’a jamais préféré décréter une absence là où il faudrait
assumer une carence ? Il est exceptionnel que nous sachions être à la hauteur de notre désir. Comment oublier
que nos échanges multiples tissent une toile suspendue dans le vide du paradis perdu ? Expert en relations
humaines, hypersensible au jugement d’autrui lesté de honte, l’alcoolique boit pour se soigner - mais tout le
monde a besoin de soigner comme on peut l’implacable puissance du  désir d’être ensemble rivé à la peur de se
rencontrer.

Le psychiatre ne manque pas de tirer de ces attendus les conséquences thérapeutiques qui s’imposent, certes
difficiles à mettre en œuvre (l’alcoolique s’arrête de boire le jour où il admet qu’il ne peut pas s’arrêter de boire
; les soignants ne peuvent aider efficacement les alcooliques que le jour où ils admettent qu’ils ne peuvent rien
faire pour eux, c’est-à-dire à leur place). Mais pour ce qui nous regarde ici, contentons-nous de reconnaître
dans la référence alcooléenne une relativité très loin de nous perdre dans la confusion relativiste de
l’indiscernable. C’est l’inverse qui passe et apparaît chez ces frères-là : notre vertige d’apprentis à nous savoir
tous semblables et tous différents. Ni absurde, ni absolu alors, c’est bien à ce vertige que tout est relatif - et qui
pourrait bien nous valoir quelque chose, comme le nom d’hommes par exemple.

Une pratique sociale en émoi
(2) 26-27-28-104-116-117-129-130-156-158-321-412-413-418-424-451

Il arrive que les opinions, réputées passives, soumises ou manipulables à merci, se trouvent cependant
“critiques” au sens d’un seuil : ce à partir de quoi s’avère un changement, une transformation. Il n’y aurait
même d’espace public qu’à la condition bizarre d’une alliance entre tradition et invention : obéir à l’ordinaire
(le légal, le juste, le commun) tout en explorant audaces et transgressions qui conduisent hors des usages. Tel
serait le cas du passage de “petite affaire” à “grande cause”, par le biais de “l’événement” faiseur d’opinion.
Celle-ci, comme fama ou rumeur (ce que vise encore notre “diffamation”), peut même ignorer d’abord la réalité
des faits, pour bâtir une autre réalité pas moins réelle puisqu’un juge sera sommé d’enquêter, et de poursuivre
ensuite seulement au cas où renommée ne prent pas sa naissance de vraye science.

 Ainsi apercevons-nous une éminente relativité (quoi de plus fuyant, désordonné, flottant et capricieux que
le qu’en-dira-ton, qu’il sagisse de renommée ou de réputation?) dont “l’existence” étrange tient à ce qu’ elle ne
préexiste pas à l’opération qui la recueille et la dit, mais qui prétend pourtant à une certaine indépendance par
rapport à cette même opération. Notre atroce “pas de fumée sans feu” trouverait-il là une pénible
correspondance? Nombre d’historiens aujourd’hui ont en tout cas révisé à la hausse la relativité des libelles et
autres pamphlets (mazarinades par exemple) pour y voir non seulement un véritable réservoir de stéréotypes
mais une véritable “littérature d’action” en prise sur les événements. Il ne s’agit plus de voir dans ce dont “on”
parle le champ vague d’une relativité aussi bouillonnante que superficielle, mais un solide tribunal de
l’opinion, pas bien loin du robuste peuple souverain - et pourquoi pas un mode d’engagement politique où se
joue le dépassement de la démocratie par elle-même !

Où l’on retrouverait alors l’autre sens de “critique” : la mise en question de ce qui se donne pour étant, au
nom de la confirmation de ce qu’il est vraiment. À relativité, relativité et demie, est-on tenté de dire : si l’on
peut qualifier les sociétés démocratiques modernes de sociétés critiques, c’est aussi que saisir quelque chose, ce
rêve absolutiste, doit compter avec l’estime et l’estimation qui l’accompagne. Prendre, c’est aussi priser ; capter
c’est aussi accepter. Un peu moins bonnes filles que la vérité, vraisemblance et acceptabilité toutes relatives
obligent certes à regarder deux fois plutôt qu’une, à tâtonner ou réviser souvent - mais là encore ne condamnent
nullement la recherche au renoncement : une position radicalement relativiste est incompatible avec la
position critique… la critique de la domination et de l’injustice suppose bien, au moins implicitement,
l’adoption d’une position normative qui pointe vers un sens commun du juste et de l’injuste - sens commun
dont la mise à l’épreuve, la révélation et la constitution sont précisément l’opération des “affaires”.
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Une métaphysique relationniste
(3) 7-8-9-11-13 17-20-30-31-49-50-53-60-67-102-136-189-190-376-384-385

Les sociologues (par exemple 2, 405) admettent, pour cause d’usage par les acteurs sociaux eux-mêmes, des
notions d’allure métaphysique (êtres immatériels ou objets non-existants comme classes, ethnies, etc…) qui
peuvent être jugées obscures depuis un point de vue philosophique. Or ces philosophes-ci affirment devoir
donner un statut ontologique aux opérations sociales, choisir une ontologie des processus et faits sociaux  sans
s’en tenir à la seule analyse de leurs représentations. Pas seulement processus : relations ou transformations,
qualités ou aspects sont aussi bien concernés, comme propriétés structurelles des interactions sociales. En ce
sens, la plupart des théories sociologiques présupposent des ontologies.

La position ici défendue est celle d’un réalisme structural loin des seules fictions linguistiques retenues par
un certain relativisme au fond nihiliste. Après tout, il nous faut bien résoudre ce curieux mais banal problème
circulaire, nommé ici récursivité du social : comment les très diverses individualités par où nous existons
(pensons et agissons) peuvent-elles bien tenir ensemble (faire société), quand elles n’existent elles-mêmes
comme faits sociaux que par cette société ? La solution suppose une incessante requalification sur fond de
différences, variations et révisions, dont la validation ne se vérifie qu’en retour, sans autre assurance que ce
retour même, dont l’actualité (plutôt que l’ancienneté ou l’à-venir) est justement l’objet spécifique de la
sociologie.

La liste des requalifications restant ouverte, il s’agit d’accommoder philosophiquement la tolérance au
vague, à des structures sociales toujours incomplètes, au sein d’une dynamique dont les contraintes puissent
demeurer pourtant efficaces. Autant dire que cette ontologie se veut pluralisme de la relativité et non
relativisme, et immanentisme radical en tant que refus de tout surplomb ou point-de-vue-de-nulle-part. S’offre
alors un outillage de pensée capable de prendre en compte de nombreuses pratiques apparemment paradoxales
ou floues mais bien réelles, par exemple une frontière conçue et vécue non comme ligne mais surface (elle-
même inextricablement naturelle et conventionnelle), entre autres objets apatrides  en mouvement ou orientés,
à côté d’objets standard. Nombre e t “grain” de ces entités ne livrent pas pour autant une prolifération
insaisissable mais une coordination, la contrainte commune de leur interaction. Tel serait le terme de la
référence passée au crible ontologique, qui ou que n’interdit nullement l’attention critique aux injustices en
suscitant les révisions sociales manifestées par la connaissance des processus sociaux, effectifs ou virtuels. En
tout cas, ces philosophes ne nous l’envoient pas dire : la vérité du relatif n’exige pas la relativité du vrai.

Un réalisme métaphorique
(4) 60-61-63-65-71-73-75-76-77-97-99-149-211

Mathusalem périodiste ? Un père de l’anthropologie structurale chroniqueur pour  La Repubblica autour de
ses quatre-vingt dix années, est en soi notre objet idéal : quel argument s’offre le mieux et le plus souvent à la
relativité de tout que ce rappel d’une exception que nous chérissons comme règle,  le sans-limite du vrai, du
beau et du bien dans la pensée (art ou science) des hommes ? Ici nous sommes servis. C’est peu dire que
l’exercice est exemplaire, et son seul déroulement admirable - pari ou risque dont on guette la caricature ou
l’échec, le ressassement ou la palinodie - suffirait à entendre toute l’affaire. Reste à en confirmer le détail.

C’est dans l’usage (outil et outillage) que s’éprouve d’abord le commandement de notre dépendance
quotidienne. Le moindre artisan, ouvrier ou ethnologue, l’apprend comme tout un chacun : il nous faut servir
les outils qui nous servent. Or, nos modernes outils, comme la photographie aérienne, en révèlent d’autres,
beaucoup plus anciens mais d’une aussi stupéfiante complexité : des dizaines de milliers de kilomètres de
canaux (régulation thermique, drainage, irrigation) dès le premier millénaire avant notre ère (Colombie, Pérou,
Bolivie). Beaucoup plus loin encore, une révolution d’il y a quelque deux cent mille ans complique la technique
du galet de silex pour le faire passer du rôle d’outil à celui de matière première pour confectionner des outils.

Mais de tels faits bruts, loin de renvoyer à la curiosité exotique, disent surtout l’essentiel : toutes les
dispositions mentales et la plupart des techniques que supposent l’agriculture et la domestication des
animaux étaient présentes en germe avant que celles-ci n’apparussent. Au point que la supposée pression du
besoin n’explique pas grand’chose : d’ailleurs reconnues comme trop pénibles, agriculture et domestication ne
séduisent que comme luxe, prestige ou signe de richesse (au Proche-Orient, on n’exploitera la laine du mouton
que cinq mille ans après sa domestication !). Poterie et métallurgie ne servirent d’abord qu’à fabriquer des
ornements et des parures, et nos usages, au total, ne dessinent guère la ligne rêvée d’un “progrès” censé
s’imposer en tous lieux et temps. Le productivisme lui-même n’est pas notre apanage contemporain : plus de
mille ans avant de “faire” littérature, l’écriture se contente d’enregistrer des stocks de marchandise, des
rentrées d’impôts, des baux de louage de terres, des listes d’offrandes. Des évolutions régressives sont aussi
probables, tandis que le grand nombre d’usages différents devrait bien nous convaincre qu’ aucun n’est naturel
ou allant de soi, puisque seul l’usage peut démontrer ce qu’à la longue acceptera ou rejettera la conscience
collective. Cet étonnant réalisme de métaphore, d’essai (Montaigne n’est certes jamais loin) ou d’expérience -
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dont ce recueil offre bien d’autres exemples - ne condamne donc toujours pas à la fatalité relativiste de faire
dire aux faits n’importe quoi. C’est tout ce qu’il fallait demander au grand âge de l’anthropologue, enjoué ici de
son gai savoir à l’affût.

Un marché flottant
(5) 58 à 62-67 à 69-132-133-151-157-159-188-238-252-261-263-312-323-325 à 327

Ici la tentative de vaincre le relativisme sur le front du relatif semble au rouet. Petits et grands porteurs
affairés sous le regard scandalisé de l’économe vertu paraissent n’appeler que le coup de balai : qu’ai-je à faire
de la bourse quand la vie est si riche ? Le professeur-banquier y songe peut-être, en limitant prudemment sa
“rébellion” aux sottises dont il est vrai que journalistes, politiciens et même experts ne font guère l’épargne -
sinon pour l’investir aussitôt en chambres d’écho très complaisantes… Cette liste peut cependant alerter: à la
lecture, ces  sottises sont si courantes qu’elles pourraient signaler un iceberg au navigateur, aussi détourné soit-
il de la bourse au nom de la vie. Ces deux-là entretiendraient-elles des relations secrètes, inavouées,
clandestines - mais pas si malheureuses que ça ?

Le malheur de la pauvre “spéculation” - identifiée le plus souvent aujourd’hui comme vice prolétaire,
incapable de toute retenue dans la reproduction spasmodique du fric par lui-même - ne date pas tout à fait
d’hier. Sans remonter à la grimace aristotélicienne devant la chrématistique, le mal du manque à gagner
(lucrum cessans) voire du vice peccamineux (damnum emergens) justifie dès la Renaissance l’invention
financière d’un cambium (la lettre de change) exempt d’usure, autant que possible en ce bas monde. La réalité
pas toujours rose de celui-ci demande en effet quelque précaution comme la séparation des opérations de
marché (les banquiers médicéens) et de la réception des dépôts (la banque Monte dei Paschi di Siena, fondée
en 1472, pratique seulement le prêt sur gage pour aider les pauvres de Sienne , mais en 1608 naît la première
banque de dépôt, d’ailleurs municipale, la Banque d’Amsterdam). Autant dire qu’on s’efforce longtemps de
tenir jeu et pari, agiotage ou spéculation courte éloignés d’une Bourse qui finance les dettes publiques et non
l’économie privée - au moins jusqu’en 1863 (création de sociétés anonymes). Keynes encore (1936) actualise la
distinction à sa manière en “spéculation” (une psychologie d’imitation à courte vue) et “entreprise” (prévision
d’un rendement à très long terme).

Or, même dédiabolisée, la relation spéculaire, spéculative ou spéculationniste (polysémie déjà significative)
repose sur le marché flottant d’un bon grain difficile à distinguer de l’ivraie (image retenue par une
Commission d’enquête parlementaire française en 2010). Bon grain d’ailleurs multiple dans l’instant dont
l’approche ne saurait être qu’approximation complexe ou combinatoire. Tiendrait-on ici le relatif qui nous
condamne au relativisme, un relatif sans borne ni terme, sans limite ni seuil, une relation si  bénéfiquement
pure que la moindre crise la rend maléfiquement impure? Pas tout à fait : le passé montre que la rentabilité à
très long terme de l’investissement en actions s’explique par l’économie réelle… Depuis deux cents ans, un
investisseur a toujours gagné en bourse aux États-Unis en restant investi pendant dix-huit ans ou plus. Mais
il ne peut espérer que 6,6% en moyenne, et non pas le mythique 15% qu’on attribue en France à la dictature
des marchés. De quoi donc alors sont faites nos fichues crises ?

Sans régime de faillite commun (la responsabilité du “prêteur ultime”, la BCE, appartient en réalité aux
gouvernements) les banques européennes attendent encore leur autorité de réglementation (sa réalisation
prévue en 2014 relèverait de l’optimisme forcené), et l’univers financier le référentiel du taux sans risque sans
lequel la mondialisation de la finance brouille les cartes et dissémine les risques (d’où le fameux : “tant que la
musique joue, on continue à danser”). Ici comme ailleurs le bonus continue donc à l’emporter sur l’éthique, à
moins d’une nationalisation du système de paiement - objectif qui suppose une diplomatie aussi passionnante
que peu engagée, fors rares ONG ou programmes d’enseignement : apprendre à traiter avec des étrangers de
manière plus complexe. En attendant, l’abus de marché peut être déjà réprimé (par exemple par accord sur une
variation minimale de prix autorisé, ou même des arrêts de marché obligatoires). Entre pureté angélique et
impureté diabolique, il y a  mille et trois inventions de purgatoire ou purge possible, comme cet essai en donne
quelque idée.

Résumons : nulle référence - en tout cas aucune de celles examinées dans ces cinq livres, pourtant
nombreuses et diverses, d’activités quotidiennes en recherches savantes - ne condamne au renoncement ni
même au report, à la résignation ni même au relâchement. Tout semble bien se passer au contraire comme si la
complexité croissante de nos relations faisait raison de plus pour assurer la robustesse de leurs termes, quand
même ceux-ci paraissent se perdre dans la brume relativiste. Ils disparaissent sans doute, proliférants et
disséminés, étalés ou aplatis  par un temps et un espace résolument immanents, des moments et des lieux que
n’ordonnent plus d’en haut je ne sais quelles puissances autocratiques, religieuses ou techniques, idéologiques
ou scientifiques. Mais point de perte : ces essais sont de ceux, relationnistes, qui réhabiliteraient s’il en était
besoin l’impeccable tenue de relations dont la paradoxale pluralité chaque fois singulière nous oblige sans nous
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contraindre, nous conduit sans nous déterminer, nous commande enfin seulement au sens d’un
commencement qui peut et doit recommencer.

Qui se plaindrait de notre relativité sinon à tout du moins à ces exigences matérielles et sprituelles,
naturelles et artificielles dont nous dépendrons désormais, avec ces auteurs, un peu plus joyeusement :  (1) se
tenir homme parmi les hommes, (2) mettre à l’épreuve le sens commun du juste et de l’injuste, (3) faire compte
de l’interaction commune, (4) expérimenter nos usages, et enfin (5) gagner sa vie raisonnablement ?

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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