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Montrer ce qui se montre : répertoire d'épreuves

Éventail ou fantôme, le spectre de l'énigme nommée « présent » est supposé ici habiter comme il peut ces
livres disparates. Comme eux, il ne traite d'actualité qu'en action, comète plongée dans la proximité d'un avoir-
été et d'un à-venir plus soucieux de nourrir aujourd'hui que renvoyer à hier ou demain. « Soucieulogue », dit
l'un (3,6) en reprenant une amicale suggestion. Comme eux, il ne touche à tout qu'avec les outils minutieux de
l'attention particulière, chaque fois comme une fois exemplaire, cette fois – ou cette foi ? - des histoires qui ne
commencent que si et parce qu'on les écoute pour les reprendre encore. Comme eux enfin, sans porteur ni
vecteur commun (quel véritable présent serait commensurable?), il ne flotte qu'en halo de différences
cherchant leur singularité en signalant leur position (3,48), moins code que chiffre (1,21), énonciation plus
que conception (1,71), évitant certes la réification mais aussi la désincarnation (4,43), suivant trace plutôt
qu'empreinte (4,72), reconfigurations plus que transparences et même reconnaissances (7,277), travaillant
peut-être à ce que l'un d'eux (2,51) appelle limitrophie au sens large et strict : ce qui avoisine les limites mais
aussi ce qui nourrit, se nourrit, s'entretient, s'élève et s'éduque, se cultive aux bords de ces limites.

Lieu et temps d'épreuves de toutes sortes mais jamais n'importe lesquelles, la présence  du présent qui vient à
la moindre attention est difficile à nommer. Mystère, simple bizarrerie, évidence sans origine ni fin déterminées
ni même d'abord déterminantes, qui s'impose sans paraître rien imposer sinon une situation hors titre ou leçon  ?
Ces livres bousculent en tout cas l'attention qui, d'habitude, se contente de passer outre, à côté, devant ou
derrière, happée justement par l'intérêt de représentations déjà là, déjà faites : mots et choses tout prêts,
reconnus, moments de théories et de pratiques si propres à éviter la fatigue de l'instant. Sans leur prévoyant
repos en effet, comment savoir, et même voir ou entendre ? La mosaïque éclatée du présent affichera-t-elle
autre chose qu'un pot-pourri d'impressions, points, lignes ou vagues si discontinus que leurs possibles
annuleront, en cascades ou fusées, toute capacité et tout devenir ?

Or ces livres de sciences, comme l'art de peindre avant eux, semblent bien relever ce défi, parier qu'on peut
risquer l'approche, sans se perdre. Tel (1,17) invitera par exemple à supposer une « réalité » complaisante ou
fantasmée, à entendre comme une grimace du réel ; tel autre (3,12) désignera un espace non plus enveloppant
ou vide mais un milieu plein où l'activité trouve ses ressources en plis, niches ou prises ; telle autre encore
(4,48) travaille une différence comme échangeur, pas un principe de sélection ou de ségrégation duelles ;
explorant la voie commune en anthropologie sociale, l'adoption du point de vue des gens ordinaires cherchant
le sens dans les pratiques et usages quotidiens, une troisième (7,28-30-495) y découvre l'invention de
nouvelles formes de citoyenneté au fil de variations d'échelles, de l'international au national, de l'étatique au
municipal, comme si décidément nous avions bien tort de prétendre révéler une réalité en deçà ou au-delà des
jugements et pratiques ordinaires ; les courtes notes pour une histoire du sentiment (6,72) ne manquent pas
de s'arrêter au plus difficile, comprendre la non-compréhension des autres – cela même que l'anthropologue
(5,31-77-92), tenté de suivre la voie escarpée, raidillon presque impraticable, traduit en empirisme modeste
défendant un universalisme relatif, au sens de ce qui se rapporte à une relation. Pas étonnant alors - pourvu
qu'on passe avec eux la stupéfaction de ce qui ne semble advenir qu'à nous seuls - que ces essais en viennent à
leur tour à interroger toute convenance et appropriation, ces encombrantes manières de nous faire un
« propre » identitaire - espèce, genre, individu, sujet, objet… - certes plus rassurantes, pour le dire enfin avec
l'un d'eux (2,65), qu'une multiplicité, hybride ou chimère dont ils s'appliquent précisément tous à faire sentir et
signifier l'irréductible présence ou action. Si rapprocher ainsi des travaux très différents n  'est pas tout à fait
idiot, demandons ce qui résulte d'un tel pari audacieux quant à leurs terrains respectifs, là où mots et choses,
usages théoriques et habitudes pratiques ne sont plus que discutables refuges.
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L'épreuve de l'Objet
1,9,17,20,22,25,50,62,65

Il est des ratages réussis. De la part du réputé Lacan, il n'est pas inutile de rappeler qu'il présente ainsi cet
improblable enregistrement pour la télévision en disant trois choses : d'abord qu'on ne saurait dire toute la
vérité quand on la dit toujours, ensuite que l'errement consiste à parler pour que les idiots comprennent, et
enfin qu'il n'y a pas de différence entre la télévision et le public de séminaire. Voilà qui fait au moins trois
épreuves levées parmi les leurres-obstacles fort courants à toute appréhension du monde comme il vient. Une
pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer, ajoutera-t-il un peu plus loin, achevant de délivrer nos
embêtements à tourner toupie, ballotés de sens en non-sens, alors que cette situation est simplement comique,
mais aussi libératrice pour peu que, quittant la ronde, on prenne les signes à leur sérieux de symptômes,
messages chiffrés, nœuds de signifiants que le réel dénoue. On ne cherchera pas ici à savoir si et comment « la
psychanalyse » réussit (par quoi il exempte le discours analytique du malheur de tout discours, la réduction du
jugement à ce qui le détermine), mais on se contentera avec lui de dire que le discours a donc sa chance,
comme se laisser choir du recours à aucune évidence, même s'il y faut, dit-il enfin, la précaution de se refuser
aux canailles. Voilà qui, après tout, ne semble déjà pas mal : une pratique dont on peut espérer tirer l'éthique
du Bien-dire.

L'épreuve du Sujet
2,11,32,46,47,53 à 55,173

De ladite « déconstruction », on retiendra ici une assurance ébranlée : la fragilité ou porosité des frontières
supposées du « propre » ne voue pas à l'indifférenciation confuse, mais seulement à demander, sur l'exemple
et le terrain dédiés de cette intervention orale en colloque, si l'homme a le droit de s'attribuer ce qu'il refuse à
l'animal. Tout ce que nous savons de l'assujettissement sans précédent de ce dernier, conduit pour le moins à
l'immense question de la place à accorder à l'interprétation de la compassion, du partage de la souffrance
entre vivants, du droit, de l'éthique et de la politique rapportés à cette expérience de la compassion.
Interpréter ne veut pas dire qu'il suffise d'en parler, mais qu'au moins on note – comme lui longuement devant
ce public – l'immense dénégation traversant toute l'histoire de l'humanité : voir sans être vu, comme si cela ne
nous regardait pas. Déchiffrer le symptôme de cette dénégation, dit-il dans les termes du précédent ici, c'est
précisément y voir l'institution du propre de l'homme, le rapport à soi d'une humanité d'abord soucieuse et
jalouse de son propre. Autre épreuve qui serait donc pour nous levée : l'homme qui dit « je », qui se tient pour
le sujet de la phrase qu'il profère au sujet dudit animal, donne à diagnostiquer un « je dis une bêtise ». Tout à
l'heure nous retournions ou détournions « l'attention à l'objet » du sens tout fait aux signes à lire et dire hors
évidence, nous voilà maintenant prévenus a fortiori : c'est le doute quant au sujet même de l'attention qui peut
et doit laisser ouverte la porte de l'éthique, de la décision et de la responsabilité.

L'épreuve de la Société
3,17,21 à 26,32,49,53,54,68 à 70,81,106,153,165

Du pragmatisme joséphien, retenons cet agacement, qu'il dit déclencheur, devant le style déclaratif comme
devant les pensées de la dénonciation et leur critique. En lieu et place du spectacle « social » dont subjectivité et
objectivité se disputent l'explication, il propose donc la phénoménalité d'une coopération voire d'une
conversation, observable par les acteurs eux-mêmes. On serait tenté d'objecter qu'il s'agit de relations
« humaines », sol familier peut-être mais loin de l'étrange altérité de ce qui arrive certes parmi nous mais sans
nous, ou plutôt avec nous mais de telle manière que nous n'y sommes apparemment pour rien, empêtrés dans
ce monde où tout arrive, humain comme non-humain, présences et durées fondues sinon annulées par
d'incommensurables différences bel et bien là. Il se trouve qu'un autre déclencheur des travaux de Joseph
abordait ce point : frayer des chemins du « vivre avec », d'être PARMI comme d'autres ont été par monts et
par vaux, de PAR et MI, abrégé de milieu, écrivait Deligny. Avec un tel milieu s'éveille une vigilance à l'égard
de ce qui n'est ni à l'un ni à l'autre, bagarre sans cesse à réactiver – lavoir à philosophe, plus que boudoir ou
parloir ! S'ouvre ainsi la voie fort large d'un « plutôt que » tendant à dépasser l'obstacle de la « scène sociale »
si dangereusement propre à nous faire croire seuls au monde. Quelques exemples parmi les très nombreux
proposés dans cette somme d'hommage : conjugaison et combinaison plutôt que convergence ; lien comme
liant plutôt que produit de contrôle ; parier sur le jeu plutôt que calculer les enjeux ; moins refaire que faire ;
non chercher la bonne forme mais y mettre des formes (faire des plans plutôt que planifier), elles-mêmes
dictées moins par la fonction ou le service que par l'environnement ; repérer les ruptures habitables plutôt que
les similitudes, donc l'écart (réplique, irruption) non comme extraordinaire mais comme déviation commune,
accès plus que repli ou même simple coprésence… En bref – mais les voies ouvertes sont ici légion – on aura
remplacé la dénonciation par l'énonciation, on ira voir là où on dit de circuler, voir non pas derrière les
apparences pour dévoiler ou révéler, mais bien s'installer à la fenêtre, secréter, être là, participer à, être
impliqué dans, apprendre avec. Présence et appartenance au présent comme actualité, plurivers d'agents,
d'objets, d'événements, d'idées, cette sociologie devenue résolue « science à histoires » va bien comme un gant à
qui voudrait répondre à et de l'énigme du monde sinon du sens commun.
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L'épreuve de l'Identité (de genre)
4,15,46,48,113,128,153 à 157

Une différence au moins – l'écart ontologique de l'être et de l'étant, dit-elle avec Heidegger - se représente en
assignation si radicalement ancienne (métaphysique) que, quoi qu'il arrive, la dyade semble résister ici à tout
essai de change ou de malléabilité. C'est pourtant ce qu'elle tente : l'échangisme inscrit au cœur de la
différence ontologique doit sortir du placard. La part déjà faite à la recherche théorique (Le Change Heidegger,
2004) se double ici de ce qu'elle est bien placée pour poursuivre, avec ou sans ironie  : la femme n'invente peut-
être pas de questions philosophiques, mais elle crée des problèmes. Plus que leur stabilité substantielle,
« essence » désigne en réalité la transformabilité des étants, entrée en présence ou mouvement originaire d'un
change ou d'un échange. Dès lors, loin du malentendu de l'essence (celle dont une certaine vertu féministe veut
se passer au titre d'une supposée aliénation naturelle et culturelle, biologique et sociale), nous pouvons retenir
avec elle le féminin comme l'un des lieux passants et métaboliques de l'identité. Le lieu du sexe s'est ainsi
déplacé, et l'espace de jeu entre sexe et genre a profondément changé de sens ; pro comme anti-essentialistes
oublient simplement que la biologie n'est pas essentialiste. C'est ce qu'indiquent de nombreux terrains de
recherches contemporaines (neurobiologie, épigénétique, plasticité cérébrale…) dont elle tire pour nous la leçon
adéquate à notre interrogation : si tout commence par la métamorphose, si l'essence même est plastiqueuse, si,
comme entrée-en, toute présence - aussi représentée soit-elle - non seulement autorise mais revendique comme
plasticité une transgression toujours déjà comprise dans l'essence et donc dans la forme des choses, alors
identité et genre pourraient bien quitter leurs oripeaux d'épouvantails pour accompagner tranquillement un
passage-au-monde encore un peu mieux désencombré.

L'épreuve de la Nature
5,9,30 à 32,61,64,71,76,82

L'anthropologue a évidemment à faire, « en dur » si l'on peut dire, à tous les prédécoupages censés faciliter et
orienter sa discipline. Sous « Nature/Culture », il ne manque pas ici d'établir la liste longue de luttes durables
quoique relativement récentes (deuxième moitié du XIX° siècle, dit-il en ouvrant sa conférence) : matérialisme
contre mentalisme, naturalisme contre idéalisme, réductionnisme contre sémiologie… autant de résurgences
que reconnaîtrait non seulement Spinoza (nature naturante contre nature naturée) mais peut-être chacun de
nous souvent mordu par la tenaille des déterminations pratiques et des contraintes de l'esprit. Comment faire
autrement ? Comment voir avec des yeux dessillés une collection d'individus dont on partage les certitudes
élémentaires ? Comment éviter que l'avantage d'une saisie plus réaliste de la complexité locale ne s'acquière
qu'au prix d'une moindre intelligibilité de la complexité globale ? Nous manquons encore pour cela – mais c'est
précisément le travail qu'il se donne – de théorie générale de la stabilisation des collectifs d'humains et de non-
humains dans des formes singulières de pratiques. Reste qu'en attendant, de notables munitions se
présentent : le propre de l'homme (expression dont on voit qu'elle est maintenant dépouillée des défauts ou des
excès qu'on lui supposait) est d'être un grand répartiteur de destins ontologiques, habile à se présenter sous
des masques divers selon les formes qu'il adopte pour se déléguer en partie dans des animaux, des machines
ou des divinités. Est-on si loin de la métamorphose plastique ontologiquement inscrite par la philosophe ? Et ce
n'est pas tout : plus d'ordre naturel universel, p l u s d e distribution en substances, processus ou
représentations, mais un paysage où nature et société (plus besoin non plus de craindre ces pseudo
substantifs), humains et non humains, individus et collectifs se présentent (c'est le mot que nous attendions au
tournant de cette épreuve). Là où nous ne voyions guère plus que des mots et des choses tout prêts, voici que
s'animent des expressions instituées de relations entre des entités multiples au statut et à la capacité d'action
variables selon les positions qu'elles occupent les unes par rapport aux autres. Notre « naturalisme » n'est
qu'une des expressions possibles de schèmes plus généraux gouvernant l'objectivation du monde et d'autrui.
En faut-il davantage, là encore, pour se persuader que nos difficultés à voir et à entendre, au lieu du système
clos dont on les soupçonne, peuvent aussi s'ouvrir en répertoire d'accroches et de secours méthodiques ?

L'épreuve du Sentiment
6,12,55,68,69,90,91,101,109,110,113,114

S'il est peut-être vrai que le rythme des transformations du sentiment a été plus lent que celui des
transformations de la pensée, il n'en reste pas moins que nous avons à faire le jour sur cette histoire. Il appelle
justement métamorphose de notre habitus de sentiment inné un quasi devoir, quitte à forcer cette
métamorphose, devoir qu'il rappelle (en Remarques rédigées en 1986), avoir senti devant l'énormité du danger
de guerre nucléaire. Cet extrait de notes quotidiennes – pour forcer des portes, il faut des portes – s'attèle en
tout cas au commerce réel que l'homme entretient avec le monde et avec les autres hommes, sans plus craindre
les angoisses de la contingence inhérente aux « conditions données » qui nous font si peur. Difficile de suivre
ici un fil général pour une attention aussi dépendante de l'occasion ou des circonstances, saisissant au vol ce qui
se présente au milieu du groupe d'appartenance (those queer refugees!), d'autant que nous disposons par
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ailleurs des sommes autrement roboratives de l'auteur. Mais ces tours et détours qu'on pourrait croire errants
répètent un lot commun d'interrogations en écho aux essais entrelus ici. L'homme est-il « masculin » au même
sens que la femme est « féminine » ? Le sexe féminin n'est-il pas un « sexe » en un autre sens, plus explicite,
que le sexe masculin ? En affirmant que le rôle de l'appartenance sexuelle ne signifie pas la même chose pour
un sexe et pour l'autre ; en méditant sur les figures de l'ascète (qui ne voit que l'universel en tout singulier) et
d e Don Juan (qui désespère de voir partout La Femme au pluriel, sans pouvoir s'emparer du singulier
universel) ; en soupçonnant le mot « système » de terme décoratif renvoyant à plus tard le moment
d'affronter les questions importantes ; mi-amusé mi-attristé par une psychanalyse (en bref : opération réussie,
identité morte!) occupée à une fuite dans le mur quand le tonnerre de l'effondrement a sonné depuis bien
longtemps – le doigté d'Anders à reformuler une morale (même si nous devons l'ancrer dans les airs quand la
fumée des fours n'est pas encore dissipée) sait que « l'artifice » fait partie de notre « nature », jusqu'aux
guillemets d'une précaution qui – autre épreuve pour nous levée - se souvient que l'idée que les préjugés sont
mauvais pourrait bien être un préjugé.

L'épreuve du Mal
7,35,39 à 41,100,103,110,111,151,205,210,221,281,295,309,334,346,377,407,430,448,484 à 486,490

Discrètement mais opportunément esquissés en couverture par la remarquable « Paix » de Lorenzetti - aussi
mélancolique que vigilante, oreille tendue et armes aux pieds – la guerre du présent  ou le présent comme
guerre figurent peut-être l'obstacle majeur à l'attention de, à ou pour quoi que ce soit. Comment oser voir,
entendre, savoir et penser l'horreur ? Qu'il suffise de ressentir, plongés que nous sommes, sans autre choix,
dans le renoncement apeuré, la tristesse d'épouvante, l'impuissance révoltée du « toujours et encore », si par
chance (méchance, dit aussi Derrida dans l'intervention aperçue ici) on a échappé au ridicule du «  plus jamais
ça ». Partie, pourtant, d'une cohorte de chercheurs qu'il faudrait dire aguerris, celle-ci propose sa résolution de
« professeur de morale » en quelque cinq cents pages d'enquêtes effectuées en quelque dix années qu'on appelle
« après-guerre ». La somme se tourne dès l'introduction en questions : le lecteur est en droit de protester et de
s'interroger… Fallait-il l'accabler de réflexions et de chapitres philosophiques ? En somme, à quoi bon parler
de… ce qui hurle en assourdissant ? L'universitaire vise certes des pairs minutieusement cités, mais on peut déjà
relever que toute entrée en présence, aussi phénoménale soit-elle, suppose un contexte, lui-même vecteur de
précautions d'approche : éviter autant une décontextualisation par le haut  (ici la projection d'une
correspondance terme à terme entre catégories internationales et bosniennes) qu'un hyper-contextualisme par
le bas (situations locales et interactions personnelles). Se lèvent alors des figures aussi paradoxales par exemple
que le témoin qui n'a rien vu ni rien subi, ou encore un chez soi comme affaire internationale, invitant la
rationalité philosophique à restituer la profondeur des conflits moraux, à l'écart du relativisme comme d'un
certain principe de charité, d u calcul d'intérêt comme de l'expression pathologique du traumatisme.
Désencombrer, là aussi : biopolitique ou retour à l'état de nature, philosophies de la communication ou une
certaine ethnométhodologie, culpabilisation de l'enquêtrice même, quand ce n'est pas le long ennui de celle-ci à
l'instar de représentants d'associations contraints, subventions obligent, d'assister aux rencontres régionales
ou nationales – font quelques unes des épreuves passées et dépassées. Pour quel horizon, sinon paysage ?

La difficulté pourrait se ramasser dans cette réplique féroce : « Puisque vous travaillez sur la morale, vous
allez pouvoir expliquer quelle morale mon beau-frère peut enseigner à ses enfants, alors que les Musulmans le
regardent comme un criminel de guerre, que les Serbes le regardent comme un traître parce qu'il a plaidé
coupable, et que lui-même considère qu'il a menti parce qu'il ne se considère pas coupable ». Ni trop
historiennes ni trop iréniques, les réponses de l'enquêtrice, par la voie du récit subjectif de terrain (qui fait
hésiter par exemple entre dénégation et reconnaissance), consiste en un empirisme ou un pragmatisme de la
signification, articulant une expérience personnelle de la violence à la restauration ou à l'affirmation de
l'agent moral à titre collectif et individuel. C'est en effet la résistance d'une foi morale cosmopolitique, qui
affleure partout au fil (de rasoir dans les deux cas) de la pratique enquêtrice comme à celui de l'interprétation
théorique. Émergeant même de l'intérêt, de la normativité ou de l'attente trahies, bref de la complexité et de
l'ambivalence des processus d'individualisation, la justice redevient in fine la vertu de certaines personnes et
non celle d'une institution, décrite par une éthique attentive aux médiations et représentations (non seulement
accords et complémentarités mais aussi conflits et confrontations). Pas plus d'effet CNN (de médias à
interventions gouvernementales) que d'effet tache d'huile (de réconciliations personnelles à réconciliation
générale) – ce sont des « identités » suspendues, fluctuantes, négociées (comment sera-t-on défini lorsqu'on
est de famille mixte, avec des parents serbes, bosniaques et croates?), des évaluations évolutives (un défaut
d'inculpation n'est pas une preuve d'innocence, des retrouvés peuvent étrangement demeurer disparus), qui
dessinent un paysage (un laboratoire social de reconstruction de la société bosnienne) et son horizon (une
expérience de pensée de (re)fondation des sociétés politiques d'un point de vue cosmopolitique).
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L'un (3,198,199,263) des essais juxtaposés ici - certes bien malgré eux, vu ampleur et diversité dont ils
auraient du mal à excuser le charcutage ! - rappelle que si l'engagement suppose certes le concernement, c'est
seulement comme fragilité et réversibilité qu'il peut sauver sa réserve d'impertinence non comme une
défaillance mais comme une prise pour l'action, soumise à l'épreuve de sa vulnérabilité. Il me semble que lire
ces travaux entraîne à quelque chose comme ça : libérer, non pour s'envoler dans l'air ou la chute absolument
c'est-à-dire absurdement « libres », mais comme on balaie devant sa porte. Isaac Joseph (3,200) croyait à
l'intérêt de faire que cent hésitations s'épanouissent et que l'analyse soit interminable – le passage de ces sept
épreuves successives, parmi toutes celles que demande la moindre attention à ce qui arrive, dira peut-être au
moins l'intérêt qu'il y a à savoir attendre sans renoncer, à voir et entendre de près sans se rendre aveugle ou
sourd, à comprendre le monde sans oublier jamais que nous sommes, certes pas seuls mais avec tant d'autres
autres, dans le jeu. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

p. 5/5

mailto:gilles.clamens@wanadoo.fr

