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Troisième chapitre 

Les Rois Nus, l’École, les Intellectuels: vaincre l’opinion?

“C’est de la réalité maintenant qu’il est de nouveau question (…)
Il s’agit de remplacer les conquérants par des ennemis

capables de reconnaître qu’ils ont des ennemis”
Bruno Latour, Guerre des mondes - offres de paix

(article préparé pour un volume spécial de l’UNESCO)

Peut-on voir à l’œuvre ce qu’on suggère sous le nom de culture des désaccords ou des

conflits? Au premier sens il s’agirait d’abord d’un certain désarmement. Cessons de croire

que  nous  sommes  d’accord,  que  nous  nous  entendons  ne  serait-ce  que  sur  l’essentiel,

désarmons-nous de ces certitudes (“modernes”, dirait Bruno Latour) par où nous avons cru

et croyons hélas encore savoir  d’avance ce qu’il  faut faire,  les  seules difficultés que nous

daignions traiter ne tenant plus (une paille!) qu’à la façon d’y arriver. Il se trouve que les

exemples  d’actualité  illustrés  ci-dessous  relèvent  bien  de  cette  sorte  d’impuissance  enfin

reconnue: retour du refoulé, tel est pris qui croyait prendre, ou bien à malin ou crétin, malin

ou crétin et demi - qu’on dise comme on voudra. Nous assistons à l’incompétence criante de

nos manières habituelles de juger. Convictions morales (torture), expertises techniques ou

commerciales  (télévision),  intentions  politiques  (suffrage)  s’accomplissent  enfin  au grand

jour dans des faits qui les défont ou les désaccomplissent, préparant ainsi leur refonte. Le

désaccord s’impose comme la  moindre des choses,  rasant  tranquillement la  table de nos

préjugés.

C’est  que,  au  second  sens,  cette  culture  pourrait  bien  signifier,   positivement,  un

commencement. Sur la table rase de nos prétendus savoirs se lèvent ou se montrent des

pratiques constructrices de reconnaissance, d’abord sociale, et pourquoi pas politique? Le

vieux visage du général  borgne,  les jeunes et pâles figures de l’écran télévisuel,  les dents

éclatantes de Berlusconi ou la face sans traits de Bush ne sont-elles vraiment que des images

de  hasard,  issues  d’un  zapping  indifférent,  ou  bien  les  signes  avant-coureurs  d’une

conscience nouvelle,  et  retrouvée? Car enfin nous savons bien,  depuis toujours,  qui nous

sommes.  Non pas ce  sujet  individuel,  cette  île  sentimentale  ou intellectuelle  séparée des
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autres  par  l’océan  dissolvant  de  nos  prétendues  différences  -  mais  une  identité  altérée,

substantiellement définie par ce qui la déborde, ses usages, son expérience par, pour et avec

autrui: choses parmi les choses bien plus vraies maintenant que nos craintes et nos espoirs à

l’emporte-pièce, ainsi aveugles et sourds à ce qui se passe, à la pièce que jouent les choses

sous nos yeux.

Cultiver nos désaccords reviendrait à oser dire notre désaccord avec une culture, laquelle

n’est d’ailleurs qu’héritée sans testament,  disait le poète: ce désaccord ne serait-il  pas du

coup fidélité, cette révolution un retour? Nous n’hériterons vraiment que de ce que nous

saurons mettre en commun et  en question,  détacher  de ces liens  que nous réservons ou

entretenons sous mille bonnes raisons confondues avec autant de mauvaises. Modération, là

où ne joue que la négligence, douceur, là où ne joue que la faiblesse, mérite, là où ne joue que

le talent, vertu, là où ne joue que l’intention. Ainsi commencerait la politique bien présente et

toujours à représenter.

Dès qu'on touche à l'essentiel la vérité prend une drôle d'allure: son contraire fait tout

autant mouche.  Ainsi  «le ciel est bleu», tout aussi vrai  que «le ciel n'est pas bleu» ; «le

socialisme est  advenu en URSS»,  tout  aussi  vrai  que «le socialisme n'est  pas  advenu en

URSS» ; «Picasso a peint Guernica», et «Picasso n'a pas peint Guernica». Vertigineux, non?

Peut-être appelle-t-on penser ce qui  ne tient qu'à cela:  résister  au vertige,  et  affronter la

position  vraie,  jamais  sans  sa  sœur  négative.  Aron disait  de  la  démocratie:  «un  régime

d'experts  dirigé  par  des  amateurs».  Bien  entendu c'est  vrai.  Aussi  vrai  que:  «un régime

d'amateurs dirigé par des experts». Comment ne pas préférer aujourd'hui la seconde vérité à

la première? À ceci près que nos experts passent souvent pour des amateurs aux yeux de ces

experts impitoyables que nous devenons, nous autres citoyens amateurs. Allons-y donc de

nos vérités, nous qui sommes ainsi avertis de ce que leur retournement, ou leur négation, a

toutes les chances de valoir autant qu'elles. 

Nous réinventons, dit-on, la démocratie d'opinion, celle de l'amateur-expert, ce «premier

venu» de la vieille démocratie grecque enfin retrouvée. Passons donc sur l'invention: Platon

ou Aristote s'amusent depuis longtemps de nos illusions de nouveauté. Reste que l'essai est

au moins récent dans ses formes: le feu de l'opinion dispose aujourd'hui de mèches courtes, à

la  vitesse  de  propagation  sans  doute  jamais  atteinte  jusqu'ici.  Cela  s'appelle  médias  et

communication. À la vitesse de leurs lumières, cette obscure clarté, que sont la vérité et sa

sœur, tombe dru et rapide; elle clignote un peu, beaucoup, toujours passionnément. Une

pensée unique par-ci, une Cour de Justice par-là, manif ou manip, révélations ou rumeurs,
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qui sait? Qui peut savoir? Démocratie d'opinion, si vraie si bonne, ou démagogie d'occasion,

si fausse, si mauvaise? Longtemps nous avons cru qu'il suffisait de savoir et de faire savoir.

Merveilleux édifice: l'innocence pouvait trouver refuge dans l'ignorance toujours disponible,

puisqu'on ne saurait tout savoir. Et les philosophes, toujours prêts à pousser les choses à

bout, pouvaient même ajouter qu'au fond, en vérité, nous savons que nous ne savons rien.

Fatalitas : le malheur avait ce nom, dérisoire ou grave, comique ou tragique. Mais «Je ne

savais pas», ce fait rattrapé par la vitesse du fait divers, a fini par couvrir les plus grands

crimes, ouvrant un gouffre au beau milieu de l'édifice tranquille du savoir lentement bâti

contre  l'ignorance.  Innocence  et  culpabilité  se  découvrent  un  tiers  inclassable,  la

responsabilité.  Notre  démocratie  se  regarde ici,  étonnée de  se  voir  penser  au-delà  de  ce

qu'elle croit savoir, rattrapée par la vitesse de sa propre propagation. Comment répondre à et

de cette réponse nouvelle, l'incapacité où nous sommes de distinguer clairement innocence et

culpabilité, quand ça va si vite? Lui répondre dans l'urgence c'est être tenté de revenir au bon

vieux bouc émissaire, au bon vieux tyran, à toutes ces bonnes vieilles figures de notre honte

en «ismes» de toute sorte. Mais en répondre à l'abri du temps, c'est se vouer à l'insaisissable

responsabilité collective, autant dire à l'oubli, plus sage que les tourments éternels. 

Procès “Papon”

Une cause occasionnelle,  diraient les philosophes,  une expérience, diraient les savants:

toute sorte  d'hypothèses trouvent  dans ce procès leur épreuve.  S'il  est  probable que tout

procès susciterait la même remarque, c'est celui-là qui est alors privilégié, mettant en branle

les questions de fond - dans tous les sens de ce fond, depuis la vase jusqu'aux racines. Il n'est

pas difficile d'établir le catalogue, ici, des affrontements: vengeance contre indifférence, rite

sacrificiel contre oubli, bonne contre mauvaise conscience, noble abnégation contre lâcheté

bureaucratique, contraintes techniques contre obligations morales, devoir contre résistance,

obéissance contre servitude, moyens contre fins.

Nous vivons d'ailleurs le temps de la communication et de l'information dont la diffusion

est telle - de sources, de destinations, de motifs, de styles, et enfin d'impacts - qu'on se repose

vite  sur  les  pentes  de  cette  montagne;  il  se  trouvera  bien  dans  la  masse,  se  dit-on

paresseusement, un essai qui vaille quelque chose, juste une parole au moins, sinon les dix

ou cinquante que supposent nos inépuisables Sodomes médiatiques.

Si pour une fois nous admettions de ne pas nous reposer, si l'on tentait de saisir l'occasion,

c'est  qu'il  est  un peu spécial,  ce procès:  il  est vieux.  Vingt ans de procédure avant qu'on
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l'engage, sans parler des patiences de fourmi qu'on imagine, où s'additionnent preuves et

présomptions, craintes et soupçons de tous bords. Vieux aussi par sa longueur, objet d'une

attention qui peut ainsi échapper au zapping ordinaire.  Vieux enfin par l'âge de l'accusé,

sursitaire et présent, vivant de toute une vie qu'un deuil vient encore de faire sentir dans sa

proximité touchante, au point qu'elle a touché un avocat de trente ans. Rien d'exceptionnel

sans doute, mais cela suffira peut-être à nous réveiller de la torpeur zappeuse.

Commençons par l'une des plus simples questions de fond posées par ce procès: jusqu'où

obéir? Les choses sont assez claires: la loi ne peut déclarer le droit de la transgresser. Droit

de rébellion, de résistance, ou même clause ou objection de conscience peuvent peut-être

valoir comme recours exceptionnels, sûrement pas comme principes fondamentaux. Le droit

du fonctionnaire en particulier, c'est son devoir: absolu, tout le temps qu'il n'est pas réformé.

Un secrétaire de préfecture obéit à la loi en vigueur dont il est le sujet et l'exécutant, comme

tout  fonctionnaire.  Pour  dénoncer  l'obéissance  comme  un  tort,  il  faut  supposer  une  loi

morale au-dessus du droit et de la justice régulière.

Tout l'équivoque du procès pour crime contre l'humanité, et a fortiori pour complicité du

même crime, est là,  inauguré par Nuremberg. En 1945, on a fixé un quota arbitraire, un

niveau de responsabilité en-deçà duquel on admettait de surseoir: réalisme oblige. Mais cette

réponse bricoleuse laisse entière la question: aux limites de la loi, que faire? Mauvaise ou

pas, la loi ne peut autoriser qu'on la combatte; l'exercice du droit est conditionné par ce dont

il ne peut traiter, et qui ne le regarde pas au fond: l'état de droit, le principe de réciprocité

selon lequel je n'obéis qu'à la loi qui oblige tout autre à ma place. Le problème est donc de

savoir que faire si et quand la réciprocité est rompue, renvoyant chacun à l'héroïsme ou au

terrorisme naturels. Héros, terroristes, résistants: les uns du bon côté, les autres du mauvais,

d'autres encore traçant des chemins sinueux et solitaires. La nuit, tous les chiens de l'enfer

sont gris. À nous qui n'avons pas eu à répondre à de telles urgences, autant qu'on sache, il ne

reste qu'à espérer, en pareil cas, nous trouver du bon côté.

Mais cinquante ans après, voilà qu'on juge un homme qui, apparemment, n'a fait qu'obéir.

Ni  héros,  ni  terroriste,  peut-être  résistant  quand  la  loi  parlait  de  moins  en  moins  fort.

Aujourd'hui,  il  faut encore compter avec les annuités réglementaires de services rendus à

l'État comme fonctionnaire d'exécution. Que jugeons-nous donc?

Supposons là aussi les choses claires: nonobstant tous les "si" atténuants, M. Papon a sans

doute  été  coupable;  on  aurait  dû  et  pu  le  condamner  à  l'époque.  Comment  remédier

maintenant à cette faute d'autrefois commise au nom de la France? "Si on avait su" ne saurait
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être une raison suffisante,  puisque c'est  celle-là  même que nous avons douloureusement

appris à soupçonner du pire. Il ne s'agit donc pas de remédier: une conscience ne ressuscite

pas plus que les morts, et les cendres sont froides. Ce procès ne peut être ni politique, ni

juridique, ni judiciaire, ni pénal: qu'il ait pourtant lieu ne nous dispense pas de l'inventer.

Historiens et témoins, accusation et défense font leur travail ou leur mission, dont on peut

reconnaître  et  souhaiter  le  bénéfice.  Psychologique  ou  affectif  pour  les  plus  proches  du

drame; pédagogique ou objectif pour les plus lontains. Mais un pansement et une leçon ne

font pas encore un jugement.

Toute l'humanité dont nous sommes capables, c'est ce que demande "l'affaire Papon". De

prisme occasionnel  (une décomposition d'autant  plus nette  et  facile  que la  lumière  ainsi

reconnue s'est enrichie avec le temps des savoirs les plus précis) elle se transforme sous nos

yeux en exigence éthique de résultat, de prise de position adéquate, limitée, bref d'un acte ou

d'une parole  délibérément déterminés,  juste  mesure volontaire  de l'événement qu'on sait

indéterminé au fond. Quand le prisme a donné ses leçons générales, reste la microscopie du

singulier: la mise à nu de l'évidence en toute justice, cette justice qui juge cet homme en

notre nom. Le microscope doit montrer le meilleur de ce dont nous sommes capables, ici et

maintenant. Exemplaire en un mot, tel est enfin le verdict qu'on voudrait, qu'on devrait, et

qu'on pourrait. En sommes-nous capables?

Quiconque juge un homme sait qu'on ne peut juger un homme, que pourtant on doit le

juger, et que par conséquent notre volonté demeure à jamais irréconciliée: ce qu'elle fait alors

est certes bien ou mal fait mais jamais satisfaisant. Ce qu'on fait de mieux aujourd'hui s'en

tient  là:  dans la réserve ou le recul,  le  paradoxe ou la  contradiction d'une responsabilité

vivant de son irresponsabilité, d'un exercice de la puissance humaine déchirée entre la toute

puissance  absolue  du droit  et  l'impuissance  relative  ou ironique des  faits.  Cette  position

déchirante tente courageusement,  lucidement, d'assumer la faiblesse comme seul horizon

humain de la force,  l'erreur comme horizon de la  vérité,  l'injustice comme horizon de la

justice, et le mal comme horizon du bien.

Éthique, cette solution correspond assez bien à notre ère de la communication: vitesse et

richesse, ampleur et variété de la diffusion des opinions et des raisons (c'est peut-être le plus

clair symptôme de cette ère, qu'existent sur le même plan médiatique opinions et raisons)

laissent  au  jugement  son  espérance:  l'espérance  que  cette  publication  tous  azimuts,  en

augmentant  certes  la  tentation du zapping ou de la  consommation irréfléchie,  augmente

aussi les chances de l'offre, et de la rencontre avec le vrai. Sur les deux plans (médiatique ou

p. 6/38



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 1990-2010  - http://gillesclamens.wordpress.com/

communicationnel,  éthique  ou  décisionnel)  on  aurait  alors  affaire  au  même  jugement

apaisant et  confiant,  le  recours à la  vieille  sagesse de la modération.  Médiatiquement,  le

procès Papon est une marmite où bouillonnent le pire avec le meilleur. Qui sait si ce fumet

persistant  ne  sera  pas  pour  quelques  uns  l'occasion de  s'informer  un  peu  plus,  d'ouvrir

quelques livres, de se faire un peu mieux une opinion sinon une raison? "Se faire une raison":

n'est-ce pas,  ensemble, accéder au vrai et  se résigner à la grisaille des choses humaines?

Éthiquement, la leçon s'imposerait de même: qui sait si, de ce cas d'école bien compris, de cet

exemple au plus près du réel comme de l'idéal, nous ne tirerons pas la reconnaissance d'une

humanité modeste, qui peut s'émouvoir sans se venger, et se défendre sans s'offenser? Il est

vrai qu'on est loin, en effet, des caricatures précédentes, Barbie ou Eichmann, ces honnêtes

bourreaux dont la violence inouïe et la banalité désarmante se prêtaient trop à l'à-peu-près

ou au grossissement. La résolution du microscope laisse croire qu'on peut faire mieux.

Peut-on donc aller plus loin que la confiance apaisée de notre éthique, que l'espérance

vigilante  en  l'avenir?  Si  c'est  le  cas,  le  procès  Papon  serait  la  chance  d'une  résolution

nouvelle,  l'essai  d'une  éthique  de  microscope.  Quelle  décision,  quel  verdict,  au-delà  des

relativismes médiatiques et des fines balances de notre morale suravertie? C'est ce qu'il faut

proposer pour finir.

Point de peine ni de coupable: curieux procès où la sanction n'est plus à l'ordre du jour.

C'est qu'il ne s'agit plus de juger un homme mais l'humanité en lui. Le seul sens acceptable

du "crime contre l'humanité", n'est-ce pas celui-ci: juger l'atteinte à la vertu d'humanité de

l'homme? Je ne crois M. Papon coupable qu'en ce sens, et il me semble qu'il peut, doit, et

même veut, être le premier à le savoir. Quelque part, quelque chose, à quelque moment -les

historiens peuvent-ils le dire?- a fait exploser l'imperceptible trait qui distingue l'homme de

son double humain, en le renvoyant d'un seul coup, et pour l'éternité,  au troisième côté,

atroce, de l'inhumain. Changé en troisième homme, le voici devant le tribunal des hommes

qui peuvent se croire seulement doubles, boîtant, trimballant bon an mal an leur humanité si

embarrassante.  Qu'ont-ils  à  dire  et  à  faire  de  cet  autre-là,  si  évidemment  non-boîteux,

débarrassé du doute et du soupçon, de la crainte et du désir tremblant, ce jeune homme de

quatre-vingt sept ans? Il  me semble que raison et opinion imposent d'une seule voix leur

réponse. À la perte de l'humanité, à ce malheur d'un homme qui n'a, depuis, plus vécu qu'à la

froide lumière publique sans plus pouvoir espérer en la chaleur humaine, il ne manque que

leur  déclaration:  l'indignité  publique,  juste  pendant  de  la  force  publique  assumée

brillamment par ce fonctionnaire d'exécution durant toute sa carrière. En droit, l'indignité ne
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concerne  que  la  succession  ou  l'héritage,  mais  est-on  si  loin  de  notre  propos?  Héritiers

d'humanité,  nous  portons  ce  legs  à  transmettre.  Qu'on  en  perde  catastrophiquement  la

charge, n'est-ce pas ce que l'invention paradoxale du crime contre l'humanité veut dire? M.

Papon ne serait donc puni que par là: une sanction ni plus ni moins abstraite que sa faute. Si

même on peut imaginer des conséquences "concrètes" (la perte des pensions et retraites par

exemple),  l'essentiel  est  ailleurs:  dans  la  désignation républicaine du pire,  le  sacré d'une

damnation laïque, qu'on croit souvent réservée au seul champ religieux.

Ce procès s'achèvera sans doute sur bien d'autres attendus, tout dépendant qu'il est de la

première humanité, celle d'une mort qui peut venir demain, comme de la seconde, celle des

exigences idéales qui, entre vengeance et sacrifice, ne peuvent être satisfaites. Mais on peut

penser qu'une justice peut, doit et veut être faite malgré ces aléas. L'invention de l'indignité

du troisième homme, c'est-à-dire la déclaration publique d'une humanité en nous qui ne

saurait être parmi nous, est-elle hors de portée?

Procès “Aussaresses”

Nous avons torturé en Algérie. Nous, c’est-à-dire des soldats dont chacun payait et paie

encore la solde. Voilà que l’un d’entre eux, quarante après, le dit, l’écrit. À l’époque, ceux qui

le disaient démissionnaient ou échappaient, au mieux, et au pire étaient condamnés voire

disparaissaient, torturés à leur tour. Mais cette différence est peut-être trompeuse: les aveux

du général aux cinq “s” nous apprennent-ils vraiment quelque chose?

Il est loin, le temps où “nous ne savions pas” pouvait passer pour une explication,  voire

une excuse. À quelque chose malheur avoué serait certes bon, s’il  nous rappelle des faits

têtus. Mais en un sens rien n’a changé: ce satan vient trop tard, n’invente rien, ne fait rien à

l’affaire; il nous la laisse, telle quelle, un peu plus nette pour un moment, un peu plus affichée

par les journaux qui ont besoin d’affiches quotidiennes, à jeter.

Les choses dites vont mieux que non dites, et surtout reconnues mieux que méconnues -

puisqu’ici  il  ne  s’agit  pas  seulement  de  la  connaissance  mais  de  ses  sœurs  jumelles,  la

reconnaissance  et  la  méconnaissance.  Tentons  donc  de  viser  encore  une  fois  le  pire.

Comment combattre en effet,  si  nous ne savons pas repérer l’ennemi? En voilà un quasi

diabolique: tortureur et assassin, plutôt fier de l’être, ou plutôt même pas fier, exécuteur de

basses œuvres commandées d’en haut, sans état d’âme. Or jusqu’ici il se taisait, méconnu de

la plupart, à peine reconnu de quelques experts, en comptant même quelques bourreaux et

quelques victimes, bien placés pour savoir. Voilà qu’il parle, qu’il se montre, qu’il n’avoue

même pas, non, qu’il dit les choses, tout bêtement. Diable! A-t-on jamais vu Satan s’avancer
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ainsi  parmi  nous,  comme  nous,  en quête  de  reconnaissance  banale:  “bonjour,  c’est  moi,

m’aviez-vous oublié? Je suis des vôtres!”.

Qu’allons-nous faire? Pousser des cris horrifiés? Allons donc! Disons plutôt merci à ce

satan ordinaire, quittant enfin sa peau de méchant, et disons-le deux fois: une fois pour nous

rappeler ce que nous savons, la seconde pour nous rappeler ce que nous sommes. Quoi donc?

Le rappel ne nous plaît guère, nous aimerions mieux nous reconnaître autrement ou ailleurs.

Nous voulons bien ne pas choisir (choisissons-nous vraiment nos familles,  nos amis,  nos

amours?) mais nous voudrions bien, du même coup, n’être pas comptables de tout ce qui

arrive: compter avec Satan nous embête.

Et  voilà  que  ce  borgne  se  fait  roi,  pour  un  moment.  Portons  plainte,  condamnons

l’affreux  qui  ose  se  présenter  et  se  représenter  encore,  nous  rappeler  ainsi  qu’il  nous

représente, comme tout le monde et comme un seul homme. Retour du refoulé (gradé et

honorable  retraité:  qu’est-ce d’autre  que le  refoulé?):  la  représentation suppose bien des

ombres, du détail et des recoins,  toute une scène dont le texte ne va pas sans contexte, cour

et jardin, caves et mauvais lieux compris. Ainsi sommes-nous.

J’ignore bien sûr ce que nous ferons de ce rappel à l’ordre social de nos existences, jamais

aussi  net  ou  fini  qu’on  croit,  de  ce  rappel  à  des  frontières  oubliées  tant  elles  sont  peu

fréquentées. Exclure ou inclure? En arrière ou en  avant de la scène? Cour ou jardin? De quel

côté coller Satan? D’autres avant lui posaient le même problème, M. Papon par exemple.

Pourquoi  pas  la  même  solution?  Non  pas  celle  qui  a  lieu,  la  suspension  (prudente  ou

perverse?) des choses, l’oubli feutré (vertu!) de la cellule en attendant (cynisme!) la mort du

vieux, mais l’autre, l’indignité que chacun reconnaît et qui ne manque que d’être reconnue

par tous publiquement, c’est-à-dire d’être publique. Quoi qu’il en sera, remercions donc ce

satan-là, dans tous les sens de “remercier”.

Procés “sang contaminé” 

Bouc émissaire, ou bin responsabilité collective: reste à nommer démocratie ou à rendre

démocratique  la  résistance  endurant  ces  deux  penchants  sans  céder  à  aucun.  Maintenir

l'écart, en somme, sans craindre pourtant de décider, de juger, de choisir, de voter, d'élire, de

contrôler. Ballottés de pénal en civil, de vengeance en oubli, de communication terrifiante en

transmission  lénifiante,  de  sondages  qui  tuent  en  leçons  qui  brouillent,  il  nous  reste  à

construire  une  responsabilité  de  correspondance,  d'équité  pour  tous  et  pour  chacun,  du

premier venu au dernier élu, des exclus aux inclus. Jusqu'ici c'est peu de dire que c'est raté.
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Eichmann échappe à la vie, et Papon à l'indignité publique; nos politiciens se lancent sans

vergogne à la poursuite de mandats dont ils sont déjà couverts, fût-ce pour y renoncer une

fois élus; inéligibles par malchance, ils y collent leur pote ou leur femme en attendant d'y

revenir. En Cour de Justice enfin, un ex-premier ministre veut sauver un honneur depuis

longtemps perdu non dans le sang, comme on voudrait le faire croire, mais dans le ridicule

d'une  vie  politique  réduite,  c'est  lui  qui  le  dit,  à  la  conduite  de  «plusieurs  centaines  de

réunions par an». Cumul, autorité de pacotille, réunions de routine, compétences déléguées

ou diluées dans la gestion de court terme et obligation de résultat, gaspillées dans l'affichage

télévisuel  sans  contenu,  contagion  d'une  parole  habituée  au  mépris  de  l'intelligence

interrogative, chercheuse ou hésitante... La démocratie a du mal à montrer son vrai visage

sous les relents administratifs,  politiques,  judiciaires qu'elle  soulève. Mais comment faire

autrement? C'est pourtant là qu'il faut la voir, à condition de reconnaître que nous y sommes

pour quelque chose. Le pire n'est pas la boue mais qu'elle sèche, en offrant ce masque qui

divertira bien en attendant le suivant. Mais sous la boue la chance de prendre l'opinion aux

cheveux: une occasion à saisir, la démocratie? 

Incidemment,  l'occasion  de  la  Cour  de  Justice  est  aussi  protestante:  au  moins  un

procureur,  une  accusée  et  le  philosophe  appelé  par  elle.  Un cas  d'école  en  somme,  que

l'appartenance  religieuse  vient  légèrement  signifier  comme  un  indice:  on  se  dit  que  les

conditions sont réunies pour qu'on apprenne quelque chose, non seulement parce que tout

est signe pour une démocratie qui voudrait se connaître, mais parce qu'ici l'exemplaire est

patent. Juges et jugés ne sont autres que comme mêmes, interchangeables comme le citoyen

premier venu, comme le citoyen auteur et sujet de la loi, comme les égaux de la commune,

laïcs du même peuple, pairs d'une même souveraineté. Les représentants du peuple jugent

les  actes  passés  de  trois  des  leurs;  l'expérience  est-elle  souvent  cruciale  autant  qu'ici?

L'opinion  politique  juge  la  politique  de  l'opinion:  un rêve  réalisé.  Dans  sa  Réponse  à  la

question «Qu'est-ce que les Lumières? », Kant proposait il y a un peu plus de deux siècles

une solution à ce problème politique: que faire avec la liberté, sachant qu'elle est aussi bien le

mobile  du  pire  (anarchie  ou  despotisme)  que  le  motif  du  meilleur  (république  ou

démocratie)? Sa solution nous étonne encore: en public, on ne saurait limiter la liberté qu'en

privé on peut borner sans dommage. Nous croyons à peu près le contraire: pourvu qu'en

privé on nous laisse lâcher les chiens, nous voulons bien les tenir en public. C'est que nous

confondons la liberté avec les chiens, et que Kant s'en faisait une autre idée. Aussi appelait-il

«public» l'usage cultivé de la raison, et «privé» l'application mécanique de cette raison aux
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fonctions sociales, administratives ou civiles de la vie en commun. Seraient donc, en ce sens,

libre absolument l'usage public de la raison, et relativement libre son usage privé. Ainsi notre

Cour de Justice offre-t-elle exactement les conditions supposées par Kant: du côté des juges

un «public» très averti, du côté des accusés des fonctions civiles «privées», précisément en

cause  comme  telles.  Derechef,  pareil  cas  d'école  ne  devrait  pas  manquer  d'éclairer  la

recherche de cette responsabilité réputée si introuvable aujourd'hui. 

L'arrêt de la Cour de Justice du 9 mars 1999 actualise de belle manière l'article du 30

septembre  1784.  Les  termes  du  problème  demeurent  lisibles  :  sous  les  noms  de

«responsabilité politique» et «responsabilité pénale» on reconnaîtra les couleurs respectives

du «public» et du «privé». Il y a loi et loi, en effet: celle qui s'invente (en ce sens elle est

politique, libre ou «publique» : nulle loi n'est au-dessus des hommes qui la font et qu'on

appelle "le législateur") et celle qui s'applique (en ce sens elle est civile, pénale, ou «privée»:

nul homme n'est au-dessus des lois qu'on appelle «pouvoir judiciaire»). L'arrêt de la Cour

(cf. titre III) est on ne peut plus clair: il n'appartient pas au judiciaire (privé) de se prononcer

sur la raison ou le tort du législateur (public). Le protestant philosophe a rêvé d'une justice

civique?  Le  juge  lui  répond  qu'il  rêve.  La  distinction  kantienne  est  intacte.  Au  privé  la

poursuite pénale, au public, ce hors-la-loi, pas de poursuite du tout. On a vu certes l'argutie

subtile de la Cour, dans un cas sur trois qu'elle examinait: la fantaisie d'une condamnation

sans peine, au-delà même des conditions légales de la dispense de peine.  Nos juristes et

journalistes gourmets  s'en sont  régalés,  pour  et  contre.  Sans doute fallait-il  dire quelque

chose de ces hommes privés (sous le coup de la loi) que sont nos hommes publics (hors la loi

comme parties du pouvoir législatif), mains d'amateur prises dans le sac de l'expert. Mais

laissons arguties et disputes à ces autres experts-amateurs pour qui coule l'encre et se vend le

papier, à cette vie civilo-médiatique qu'on veut prendre pour la politique quand elle est sa

mort. 

Une fois les choses «arrêtées», justice est-elle rendue, sinon faite? Est-on réduit à rêver

encore, comme les philosophes, ou, comme les journalistes (cf. Le Monde du 11 mars 1999), à

souhaiter qu'on tire encore les  leçons d'un «triste» procès? Ce serait faire peu de cas de

l'opinion, cette éternelle invitée qui campe à nos portes. Au tribunal ou en démocratie, n'est-

ce pas sous ses yeux qu'on agit et qu'on pense, à ses yeux qu'on veut plaire ou complaire, en

son nom (de peuple, de législateur) qu'on condamne ou qu'on relaxe? Sous le coup de l'arrêt

du 9 mars, le seul dindon (sur trois !) de la farce tragique (plus que bouc émissaire, quoi

qu'on dise) a craché le morceau, pas si refoulé que ça, en somme: «je ne fonctionne pas en
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pensant à l'opinion publique». On ne le lui fait pas dire: voilà qui explique tout, en renouant

la  vieille  confusion  de  la  liberté  avec  les  chiens.  C'est  du  même  coup  la  preuve  que  la

responsabilité n'est pas plus monstrueuse (la grande peur des politiques) qu'adorable (le vœu

pieux  de  nos  doctes),  pas  plus  ce  vice  si  dangereux  que  cette  vertu  tant  évoquée.  Nous

sommes responsables: à la tranquille audace de préciser «pas coupables», est-il si difficile

d'ajouter l'inconfortable «pas innocents non plus»? Pour trouver cette responsabilité (et non

la fuir ni la rêver), qu'on retourne comme un gant l'aveu de ce secrétaire d'État prétendu

sacrifié ou crucifié. Être responsable, c'est fonctionner en pensant à l'opinion publique. Belle

trouvaille! Comme si la première opinion venue ne le savait pas depuis toujours. Quel est

donc son arrêt, ici? Elle qui prononce l'indignité de M.  Papon prononce cette autre évidence:

braves  gens,  dites  donc adieu à  vos fonctions civiles  qui  ont ici  si  mal  fonctionné.  Nulle

justice  judiciaire ici,  administrative  tout  au plus,  simple justesse d'ajustement technique,

d'usager modeste, celle des choses mêmes. Pour être «juste» (juste une opinion: c'est toute la

justice de l'opinion) ici l'opinion ne pense qu'à peine mais découle, répond ou correspond: la

responsabilité est son affaire de tous les jours, comme à tout homme parmi les hommes.

Responsabilité «politique» donc, si  l'on veut: l'existence des hommes au beau milieu des

hommes - mais entre nous, y en a-t-il une autre?

Soupçonné du pire dans l'exercice de mes fonctions civiles, rouage d'un mécanisme dont je

vois qu'il a broyé des vies, irais-je réclamer justice? J'espère bien que non: j'irais voir ailleurs

si j'y suis, je déserterais cette machine que j'ai grippée certes sans le savoir ni le vouloir. On

me croira coupable? Ne le suis-je pas un peu d'avoir laissé les choses en venir à de tels ratés?

On me croira innocent? Suis-je assez bête pour ignorer que toute machine a des ratés, et que

ceux-la sont décidément un peu gros? Ai-je oublié que tout usage ouvre le risque de l'abus?

S'il se trouve que l'abus passe par moi ou plutôt la fonction que j'occupe, irais-je me plaindre,

sachant même que j'ai tout fait pour éviter l'abus? Ainsi parleraient les propres et pauvres

mots  de  l'opinion,  ceux  du  sens  qu'on  ne  dit  bon  que  pour  le  juger  commun.  Chers

philosophes,  bons  journalistes,  augustes  maîtres ou serviteurs de la  loi  grande ou petite,

craignez de vous payer d'autres mots trop riches et pas très propres. L'opinion, de moins en

moins trahie par ce qu'on lui fait dire, n'est pas si muette ou méchante que l'épouvantail

qu'on prend pour elle.  Pour trois  ministres  rendus à  d'autres  tâches  privées  (conservant

d'ailleurs l'usage public de leur raison entière et libre), trente n'attendent-ils pas, tout aussi

bons ou mauvais  serviteurs  qu'eux-mêmes?  Sommes-nous un pays  si  maigre,  un  État  si

pauvre, une société si mal élevée que nous ne disposions pas assez d'experts pour remplacer
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ceux qu'un amateurisme fatal a perdus? 

Une affaire exemplaire c'est une affaire à la Molière sinon à la Balzac. On peut y rire et y

pleurer, y lire nos drames et nos ridicules, nos plus profondes et nos plus distraites pensées.

Une affaire d'opinion en somme, mais c'est au sens où, en bonne justice, «à chacun sa vérité»

veut dire «la vérité pour tous»: à chacun le propre qui lui revient de son rôle, de sa fonction

dans  l'ensemble  concertant  du  monde.  Nous  tous:  renvoyés  par  le  miroir  de  l'opinion

publique à nos illusions, à nos ruses, à nos demi-aveux, à nos croyances et à nos spéculations

- toutes les figures de la comédie qu'il ne tient qu'à nous de rendre un peu plus humaine.

L'occasion (la politique, la démocratie, la responsabilité) était chauve: pour la saisir, il suffit

de la prendre pour ce qu'elle est: ce qui n'arrive pas sans nous mais certes si souvent contre

nous.

Nous  l'avons  toujours  su.  Cette  responsabilité  là  n'attend  ni  de  la  justice  ni  de  la

philosophie,  moins  encore  des  médias  ni  de  ce  qu'on appelle  faussement «politique»,  sa

vérité ou sa réalité, ni son nom ni son acte. Elle est déjà là; elle est là comme une âme mais

construite, élaborée au fil de nos jours communs, l'ombre de notre nombre, le cœur de notre

chœur. Si nous croyons ne pas la voir, c'est seulement que nous la cherchons là où elle n'est

plus depuis longtemps, en théologie ou en idéologie, en théorie même - alors que son salut

désormais est dans l'opinion qui s'en charge comme un seul homme. Cette âme de l'opinion,

cette «vox populi,  vox dei», cette démocratie toute trouvée n'a peut-être jamais été aussi

ferme ou résolue à force d'obstination durable, pour peu, il est vrai, qu'on la laisse parler.

Elle campe encore très pauvrement, peu visible ou inavouée, mais à des portes que nous

aurons de plus en plus de mal à tenir fermées. N'est-ce pas qu'à travers procès et médias,

jeux d'amateurs et guerres d'experts, alternances complices et replis stratégiques, manifs et

manips,  révélations  et  rumeurs,  compromis  malins  et  dégagements  en  touche  -  ces

innombrables cache-nez pour gens frileux - nous craignons de moins en moins les courants

d'air, cet esprit démocratique qui souffle où il veut? 

Procès “Télé-réalité”

Après quelques autres, une entreprise de produits télévisés propose en France ce qui s’est

imposé ailleurs. La société de l’image peut-elle faire autre chose qu’afficher naturellement

l’image de la société? Allons-nous pousser de petits cris, là encore, même si la dérision de

l’occasion (beaucoup moins sérieuse que la torture, dont on ne plaisante pas) autorise, en

cherchant bien, l’éventail du pour et du contre? Malgré la “discussion”, d’ailleurs, la cause
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semble largement entendue: comment ose-t-on montrer le néant? Enrôlons le pauvre Sartre

dans cette galère infernale des autres réduits à rien: “love” vaut “loft” et notre histoire une

bluette pleurnicharde. Métaphysique de poisson de bocal! Tout le monde regarde, paraît-il,

et tout le monde se plaint, selon une apparence toute semblable. Nous sommes embêtés, là

aussi:  habitués  à  faire  parler  les  faits,  voilà  qu’ils  nous  imposent  leur  mutisme  aussi

assourdissant que leur bavardage; ça parle, ça part dans tous les sens. Être contre néant,

plein contre vide, évidence incontournable contre énigme insondable, manifestation massive

contre déréalisation vertigineuse. Panne de la pensée: “fiction réelle”, qu’ils disent!

La situation est-elle  là  encore aussi  nouvelle  qu’elle  s’en donne l’air,  ou qu’on lui  en

donne  pour  la  dénoncer  ou  pas?  L’affaire  est  ce  qu’on  voudra,  mais  elle  redit  ce  qu’un

Machiavel a dit depuis longtemps, relayé par la Boëtie et Hobbes en d’autres manières: les

loups se mangent entre eux, et, pour le dire avec moins de noirceur, le tendre hôpital (disons

TF1) se moque de la douce charité (disons M6). Rappelons que l’un de ces champions de

sottise a osé avouer que la sottise de l’autre lui était difficilement supportable. Merci, satans!

Merci de nous laisser croire que la bonne guerre peut commencer, que les frères ennemis se

fatiguent de jouer les comparses muets ou riant sous cape. C’est que l’avantage n’est  pas

mince:  on  sait  avec  quel  mal  d’honorables  penseurs  ont  tenté  d’investir  la  forteresse

médiatique, de Kraus à Bourdieu, et avec quels regrets ils ont dû avouer leur échec, dépassés

par les événements. Mais voilà que la forteresse même, sans cheval de Troie, sans trahison ni

coup fourré, ouvre grandes ses portes blindées, casse ses propres murs. Une théologie avertie

avait fini par imaginer un Dieu faible, un Tout-Puissant d’humilité, géant de douceur. Voilà

que notre Tout-Puissant temporel offre lui-même sa tête sur un plateau. C’est si beau qu’une

crainte nous vient encore: qu’à ce jeu l’arroseur arrosé ne tiendra pas  longtemps, et qu’à

force d’enlever ses peaux le serpent réalise que le nu, c’est lui. Espérons le contraire: que le

culotté tentateur continue à se déculotter, sans y voir malice. Dieu fasse qu’il en soit ainsi.

Procès “Élections italo-américaines”

Autres lieux, autres choses mais même sens, à ceci près qu’ici le prétendu neuf laisse

encore mieux voir le déjà vu. La comédie américaine de novembre 2000 n’est pas si loin que

son  “remake”  à  l’italienne  de  mai  2001  nous  la  fasse  oublier.  Rappelons  l’essentiel:  le

processus électoral dans les deux cas s’est chargé lui-même de la dénonciation la plus féroce

de  sa  propre  dérision.  Une  démocratie  seulement  comptable  (à  l’instar  du  fantoche  de
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l’audimat!)  est  évidemment un leurre.  Mais là  encore  le  leurre tenait  bon jusqu’ici:  allez

donc, comme Rousseau, persuader le monde que les élections sont un acte complexe, quand

il est apparemment si simple de jeter un papier dans l’urne ou de taper sur un clavier! Or

voilà que la persuasion vient enfin du papier et du clavier, que les choses nous rappellent à

leur usage quand nous nous perdions dans nos rêves ou nos cauchemars de données! Merci

Satan: à l’américaine, le Malin prend la sobre allure des machines, le sérieux tout religieux du

comput des âmes,  censées faire leur trou quelque part,  aussi petit  soit-il;  à l’italienne, le

diable de comédie choisit plutôt ce qui lui convient, quelques centaines de mètres de queue

dans la nuit, la pagaille joyeuse ou excédée de votants rigolards ou fâchés: où diable sont les

chaises, où les spaghettis qui feront patienter?

Dans les deux cas rions sans oublier de plaindre le pauvre Satan en le consolant de notre

merci. Le sourire du milliardaire comme la nuque raide du texan finiront par s’y faire: “ces

gens-là sont ingouvernables”, croiront-ils d’abord, avant de réaliser que, plus vite que les

grandes ombres portées sur  eux, ces mêmes gens se gouvernent par là,  dans  la  pratique

débordante de ces moyens par lesquels on avait cru les enchaîner à leur insu, à leur mépris.

Pas plus qu’ailleurs, certes, nous ne pouvons savoir d’avance ce qui arrivera maintenant: la

chose publique ne se laisse pas voir si facilement, quelle que soit la grosseur des traits dont

Satan lui fait cadeau en ce moment. Les cadeaux du diable sont empoisonnés, comme on sait,

et nul ne peut les recevoir sans redoubler de vigilance. Mais on peut justement compter là-

dessus, et un peu mieux qu’avant peut-être: tout cadeau, bien ou mal intentionné, impose

d’abord son exigence - à relever. Après tout, le diable ne se trouve-t-il pas toujours au temps

du commencement du monde? Ainsi le monde commencerait: la politique, à nouveau.

“Crise” scolaire

Supposons admis un état de “crise”, qu’il s’agisse de culture ou de civilisation, de société

ou d’éducation. La question de l’enseignement pourrait alors valoir comme une invitation à

creuser, vérifier, ou expérimenter tant la valeur que la signification d’une telle crise. Il se

trouve en effet que l’idée ou la réalité de l’enseignement occupe à cet égard un carrefour

typique de ce qu’on appelle un problème.

Enseigner relève d’une tension assez connue sinon reconnue, dont l’éducation (civile) et

l’instruction (scolaire) sont les tirants. Une question est de savoir jusqu’où ces forces sont

contraires, jusqu’où elles sont complémentaires. Mais plus loin, la question conduirait même

à interroger chacun de ces pôles d’attraction:

- L’éducation est-elle  la ruse par laquelle l’idéologie (bourgeoise) réintroduit  l’inégalité
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spontanément  ignorée  par  l’instruction,  laquelle  s’adresse  évidemment  à  tout  homme

supposé apte à s’emparer des principes de la connaissance? Est-elle au contraire l’offre d’une

émancipation, la promesse (laïque) de la liberté assurée par l’exercice de la raison?

-  Symétriquement,  l’instruction  est-elle  l’apprentissage  neutre  des  faits  de  la

connaissance? Est-elle au contraire l’impérative contrainte de s’adapter à un ordre d’autant

plus puissant qu’il paraît s’imposer de l’extérieur, comme une nécessité objective?

Au  cœur  d’un  tel  carrefour,  l’enseignement  ne  semble  guère  pouvoir  échapper  à  ces

demandes. Le couple quasi théâtral, français et républicain, de l’instituteur et du curé, de

l’école publique et de l’école privée, en dit quelque chose. Sous des allures qui vont jusqu’à la

dénégation, on devine l’aveu du sombre jésuite comme du hussard noir: enseigner, est-ce

porter la bonne parole ou bien entraîner la faculté d’apprendre? Art ou artisanat? Mission ou

métier?

Ouvertes, les crises sont comme les plaies: pas belles à voir, mais prêtes au traitement que,

refermées, elle rendraient non seulement inutile mais dangereux. La crise ouverte quant à

eux par les  lycéens vient de loin,  comme on sait  sans oser le répéter.  Une difficulté très

ancienne, aussi théorique que pratique, tient à ce qu’on ne peut agir sur les choses qu’à la

condition d’avoir les moyens de les connaître. Or l’action est collective et rapidement efficace

(l’effet  “boule  de  neige”  est  ici  d’autant  plus  impressionnant  qu’un  ministre  pouvait  se

féliciter d’une “rentrée scolaire sans problème” malgré deux grèves d’enseignants, quelques

jours avant l’explosion lycéenne) tandis que la connaissance est  personnelle et  fort  lente.

L’école  obligatoire  était  pourtant  née  comme  solution  proposée  à  ce  problème.  Si  tous

accèdent progressivement à la connaissance, il y a des chances pour que tous s’accordent à

agir dans le bon sens.

Mais si grâce à l’école le progrès scientifique a été à peu près assuré pendant toute une

période  (en  particulier  dans  ses  conséquences  sur  le  bien-être  général),  sa  traduction

politique semble avoir échoué. Deux guerres mondiales, qui concernaient les peuples les plus

savants de la planète, ont fait voir qu’on ne passe pas facilement de la connaissance vraie à

l’action juste. Aujourd’hui même, une paix relative d’un demi-siècle n’a fait disparaître ni

l’ignorance ni la barbarie parmi nous, qui sommes pourtant de plus en plus nombreux à être

scolarisés. Tant qu’on ne rappellera pas ce cadre historique, toute appréhension du problème

scolaire sera vaine.

Un tel rappel devrait nous rendre modestes: nous n’allons pas surmonter en un instant les

difficultés de notre histoire commune. Mais la même modestie autorise à essayer d’autres
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voies et d’autres moyens que ceux mis en œuvre dans notre pays depuis au moins vingt ans,

sans d’ailleurs les récuser pour autant. Responsabilité personnelle, action locale et limitée,

invention et développement d’initiatives dont on n’attend pas de solution miracle: telles sont

les preuves d’un souci commun ou d’un accord sur l’essentiel, quitte à renoncer à voir tous

nos vœux réalisés dans l’instant. Quels sont les principes d’une commune mesure où chacun

peut trouver celle qui lui convient?

Quoi  que  nous  fassions,  à  quelque  rang  que  nous  soyons,  c’est  la  publicité  ou  la

publication  de  nos  essais  qui  est  impérative.  Nul  ne  doit  être  réduit  à  la  croyance,  à

l’impression,  à  la  rumeur  ou  au  non-dit.  C’est  la  seule  façon  d’affronter  le  silence  ou

l’indifférence toujours prêts à prendre le dessus.

Tout  litige  ou  conflit  devrait  pouvoir  se  régler  (mais  certes  pas  disparaître)  selon  le

principe du “tiers  inclus”:  on ne discute  ni  tout  seul  (ou en masse,  cette  autre  façon de

s’isoler) ni à deux, mais seulement sous la condition de l’arbitrage, de la conciliation ou de la

médiation.  C’est  la  seule  façon  d’affronter  le  bavardage  ou  le  monologue,  également  et

constamment prêts à prendre le dessus. Publicité et médiation: il y a peut-être d’autres mots

pour ces principes, et peut-être même d’autres principes, mais on peut reconnaître ces deux-

là comme aussi vrais que justes. Que signifie, et que vaut, leur mise en œuvre à l’école?

Lors même que la crise est ouverte, c’est en son “beau milieu”, comme dit si bien notre

langue,  qu’il  s’agit  de chercher à  comprendre ce  qui  se  passe.  Les médias  prétendent en

rendre compte.  Ici  une lycéenne de vingt ans en classe de première,  beurette et  aphone,

incarne une “représentation” aussi vite contestée que mise en place; là un micro est tendu à

quelques mots maladroits, où l’insulte se mêle à la faute de français; ailleurs on ne retient

qu’hilarité et clins d’œil à la caméra; ailleurs encore un ministre, pris au piège d’un slogan

(“zéro  défaut”)  ânonne  la  dénégation  (“sans  démagogie”)  face  au  verbe  mécanique  (“du

concret”) de lycéens réduits à la répétition butée. La liste serait longue. Comment s’étonner si

haine et violence percent bientôt la croûte de tant de sottises, de surdité ou de mutisme plus

ou moins volontaires?

Ce n’est pas qu’on doive négliger ces informations ou se passer d’elles: elles sont l’opinion,

avec mille autres, tout aussi “bonne” que “mauvaise”: bonne à éclairer le jugement, mauvaise

à faire croire qu’on peut se dispenser de juger. Compter ne dispense donc pas de peser: pour

faire bon poids, il faut ajouter sinon les mille autres, du moins celles qui, pour être beaucoup

moins répandues, n’en sont pas moins “vraies”.

Des lycéens diffusant (“à jeter sur la pensée publique”) un petit matin d’octobre, à la porte
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de  leur  lycée,  un  tract  où  l’on  peut  lire:  “bien  que  minoritaires,  nous  nous  considérons

comme l’âme d’un mouvement lycéen à venir (…) Nous décidons de lutter pour des choses

qui en valent la peine” - ça existe. Ce sont les mêmes qui, au cours des manifestations, font

savoir qu’ “aucune transformation de l’école ne peut se faire dans le mépris de ceux qui la

font”. Mais alors il doit bien se  trouver un homme politique, un journaliste, un proviseur, et

- qui sait? - un ou deux professeurs, qui cesseraient de parler de “grève” là où le mot est vide

de toute référence, de “revendications” et de “syndicat” là où le monde social du travail n’est

pour rien. Ainsi corrigée l’image du mouvement lycéen, admise l’évidence d’un pile et (et non

“ou”) face de l’opinion, puisqu’à chacune se peut opposer une autre, quelle leçon en tirer?

Comment y repérer la foi d’un accord sur l’essentiel, les principes et la mesure commune?

L’école n’existe que par ceux qui la font tous les jours, maîtres et élèves confondus d’abord

et au plus près, administration, parents et citoyens ensuite et un peu plus loin. L’école se fait

ainsi  comme  l’État:  elle  n’est  pas  l’école  mais  la  scolarisation  du  quotidien,  de  même

qu’aucun État ne peut tenir longtemps hors d’usage, c’est-à-dire sans l’accord que montre,

tacitement  ou  non,  l’usage  que  nous  en  faisons  tous  les  jours.  Institutionnelle  et  non

instituée,  reformata  semper  reformanda,  moins  démocratique  que  garante  de  toute

démocratie:  comme  l’État  moderne,  comme  une  certaine  église  moins  religieuse  que

“religionnaire”, l’école ne vit que de ce qu’on laisse ses usagers la faire. Contestée dans son

être actuel,  elle montre donc qu’elle n’est pas faite comme elle est voulue, ou pas voulue

comme elle est faite. Le premier venu le sait: il est de plus en plus difficile de faire l’école.

Mais tous les premiers venus, qui passent tous par l’école, font cette école si difficile à faire.

Tout se passe donc comme si nous étions réduits à ne pas vouloir ce que nous voulons, ni

faire  ce  que  nous faisons:  autant  dire  qu’on serait  fou à  moins.  C’est  cette  “folie”  (cette

passion, diraient les philosophes) qui saute périodiquement à la figure des usagers que nous

sommes. À tout le moins, ça irait mieux en le disant.

Les remèdes mis en œuvre depuis vingt ans (de réforme en loi, de circulaire en projet, de

décret en “plan d’action immédiate”) sont comme tous les remèdes: des poisons, abus nés de

l’usage même. Le vieux mythe de Télèphe à l’envers: la lance d’Achille devait guérir celui

qu’elle avait blessé mortellement. Ici ce sont les remèdes qui tuent. Mais alors ce n’est pas le

médicament qu’il faut changer, mais la médecine - cette médecine de pansement que nous

appliquons à l’école.

Du lieu de vie à l’orientation professionnelle, les objectifs qu’on impose à l’école supposent

la même chose, une école de l’aisance et de l’assurance. Une école d’assis, en somme: s’il
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s’agit de s’y asseoir pour quelques années, pas étonnant qu’on veuille en sortir comme dans

un fauteuil. Le prétexte et l’intention sont bien connus: c’est ça, ou la guerre civile, avoue en

toute innocence le dernier metteur en scène de cette médecine de la paix. Or l’école n’est ni

paix ni guerre,  elle est  la condition de leur décision démocratique,  c’est-à-dire volontaire

(délibérée  et  contrôlée).  À  cette  condition  correspond  une  médecine  de  drain,  non  de

pansement: du chronique et du fond plutôt que de l’aigu et de la surface.

Après l’État, il en irait alors de l’école comme de la santé: ni normale (cette paix qui n’est

qu’une guerre non déclarée) ni anormale (cette guerre qui n’est qu’une paix de tolérance et

de divertissement) mais normative,  créatrice  de normes sans cesse posées en problèmes.

Déterministe par principe (nous ne sommes pas naturellement intelligents), libre par règle

(nous  sommes  culturellement  responsables),  l’invention  des  normes  a-t-elle  encore  une

chance à l’école?

Le  domaine de  la  santé  est  quant  à  lui  l’objet  de  toutes  sortes  d’intérêts  (contraintes

économiques,  aliénations  politiques,  passions  religieuses  ou  motifs  psychologiques)  qui

laissent  apparemment  peu  de  place  -de  publicité,  en  tout  cas-  aux  pratiques  locales,

personnelles et institutionnelles. Elles existent pourtant, et sont évidemment bonnes. Il en va

de même pour l’école. Une trame de livres, d’expériences,  d’intentions et d’opinions plus ou

moins manquées, ici ou là réussies, d’essais en un mot, maintient (pour combien de temps?)

l’unité d’un tissu lacunaire,  troué de toutes parts.  L’occasion de rappeler ce  paradoxe de

continuité secrète au cœur de la crise est souvent la pire, tel ou tel “fait-divers” projetant sa

lumière crue sur l’état des lieux. Une infirmière tueuse par compassion ici, un prof assassiné

par vengeance là - même si le pavé a vite fait de disparaître avec ses ronds dans l’eau.

C’est pourtant à ces signes dérivés du pire que peut s’accrocher l’espoir. Au beau milieu de

ce  qui  les  nie,  des  possibles  demeurent,  réalisant  discrètement  ce  qu’on  pourrait  croire

impossible à s’en tenir aux faits. Dans le même temps il est vrai que la catastrophe persévère:

“14000  adultes  seront  installés  dans  les  lycées”  -  un  des  pansements  proposés  par  la

médecine d’urgence à l’Éducation nationale. Difficile d’avouer plus franchement l’abandon

de tout désir d’école (où “jeunes” et “adultes” n’ont en réalité rien à faire comme tels) au

profit d’une vie à peine civile, réduite à sa plus simple expression: intergénérationnelle.

Or la catastrophe a du bon: elle expose et met à nu comme une plaie cet aveu qu’on a cessé

de vouloir l’école pour vouloir autre chose. Là encore ça irait mieux en le disant. Peut-être en

effet  est-ce  une  bonne  chose?  Peut-être  avons-nous  raison?  Peut-être  faisons-nous  bien

mieux l’aimable garderie que l’école? Si c’est bien là notre vraie commune mesure, la leçon
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d’une histoire qu’il serait vain de combattre, il reste encore à  le déclarer. La plaie ouverte,

comme un problème, s’énonce ou se pose. On ne les cache (la règle “je ne veux pas le savoir”)

ou ne les couvre (l’exception “je vais régler ça”) que par ignorance volontaire.

Si  toutefois  on  se  souvient  qu’autre  chose  est  encore  possible,  si  par  exemple  le

baccalauréat de l’enseignement général n’est pas encore tout à fait un faux semblant, une

sélection sans  valeur  autre  que sociale  ou rituelle,  alors  il  faut  souhaiter  au mouvement

lycéen un avenir.

Exemple: la philosophie au lycée français

La “crise” de l'école en France prend, en ce qui concerne l'enseignement de la philosophie,

un visage original. Le caractère relativement minoritaire de cet enseignement (seulement en

terminales dites «générale» et «technologique») est lui-même issu de ce glorieux paradoxe

qui le fait à la fois essence et excellence de l'école. École et philosophie sont censées relever

du  «même  combat»  (c'était  le  titre  retenu,  dès  1984,  pour  un  colloque  consacré  à  leur

rapport), et ce combat est politique: la laïcité, ou plutôt son institution aussi typiquement

française qu'idéalement universelle,  à  la manière des «droits  de l'homme et du citoyen».

Rappelons que la tenue, l'entretien, et la conservation de cette institution n'a guère qu'un

siècle;  depuis  les  textes  fondateurs  (les  Mémoires  sur  l'Instruction  Publique confiés  à

Condorcet) jusqu'à la mise en route (l'invention de la laïcité: Troisième République, 1875-

1890) un autre siècle s'était écoulé. Nous en sommes à un tiers temps, qu'on s'accorde à

reconnaître  «critique»  dans  l'ensemble  de  l'État,  depuis  les  années  1965-1970:  crises  ou

«métamorphoses de la question sociale» (cf.  Robert Castel sous ce titre) produites par le

monde d'après-guerre comme il va. 

La discipline scolaire qu'est la philosophie, contrairement à toutes les autres, a échappé à

son ébranlement institutionnel. Le programme actuel date de 1973. Tout se passe comme si

une toilette (le programme prévu pour 2001 renvoie encore expressément aux instructions

de 1925 rédigées par Anatole de Monzie) devait suffire au travail normal de réforme: «ça

baigne»,  se disait-on.  Or la  toilette ne passe plus  très bien:  de 73 à nos jours,  plusieurs

propositions de programme ont été rejetées. Le détail de ces pannes est intéressant: on y voit

à l'œuvre les mille et un signes de la dérégulation ou désinstitutionnalisation rampante en

quoi consistent les difficultés de l'État propres aux «démocraties» prétendues que sont nos

oligarchies  parlementaires,  successivement  ou  simultanément  bureaucratiques,

technocratiques, partitocratiques, voire familiales. La «démocratie de l'opinion» est un des
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modèles les plus récents que l'idéologie tente d'adapter à ses nouvelles exigences. Dans le

champ étroit des luttes au sein de l'institution scolaire de la philosophie, un épisode illustre

bien les choses: la mise hors jeu du corps de l'inspection, suite au rejet d'un des programmes

proposés, dans le travail de réforme dont ce corps institutionnel était jusque-là évidemment

chargé. À l'heure qu'il est, la même inspection vient de remporter une victoire notable, la

promesse de sa réintégration au sein des groupes chargés d'une éventuelle refonte. On devine

à  cet  exemple  le  cheminement  subtil,  en  stratégies  et  en  tactiques,  d'une  «guéguerre»

devenue familière à tout connaisseur ou praticien d'un secteur professionnel ou administratif

quelconque. Sans doute est-ce le «bon» côté des crises quand elles sont générales c'est-à-dire

politiques: nul n'y échappe, mais nul n'en ignore les plus petits effets ou symptômes - nous

sommes dedans. On y touche du doigt la bizarrerie de toute institution, en ce qu'elle peut

cesser d'exister (politiquement) sans cesser de vivre (socialement),  même fort longtemps.

Comment savoir si ce qui bouge encore est de l'âme, ou des vers? 

Un ultime programme de philosophie, issu des mêmes luttes que les précédents (rapports

de  force,  manipulations,  consultations),  est  en  question.  Le  9  août  2000,  un  nouveau

ministre de l'Éducation Nationale signe d'une main ferme (Bulletin Officiel de l'E. N. du 31

août) sa mise en œuvre «à compter de l'année scolaire 2001-2002» : mais de son autre main

le même ministre autorise (B. O. E. N. du 19 octobre) une consultation de tous les profs,

dûment invités à faire connaître appréciations et même refus raisonné le cas échéant. Les

thérapeutes connaissent bien cette situation de «double injonction», symptôme d'une crise

où il s'agit tout autant d'éviter que de conserver. Ubu a peut-être connu ça: un programme

scolaire déclaré du même coup bouclé et non bouclé, mis en œuvre et à portée de main du

bourreau.

Quand on a cessé de rire, une première leçon: la balance de la même chose et son contraire

fait penser à une situation fort commune, celle de la politique d'aujourd'hui. Amiante, vache

folle,  parité,  alternance  et  cohabitation,  cumul  et  renouvellement  des  mandats,  élections

américaines. On n'en finit pas de relever les étapes de cette extraordinaire et banale sagesse

qui nous fait champions de compromis. Anything goes, dirait quelque savant: tout est bon à

cette politique dont le gouvernement et la décision ont cessé d'être le souci au profit de la

durée  et  de  la  paix  réduites  à  leur  expression  élémentaire.  Sagesse  au  parfum  de

renoncement, certes, mais après tout la guerre ouverte et ses risques offrent bien quelque

raison de les craindre. Le principe de précaution ne donne-t-il pas, sous nos yeux, ses lettres

de noblesse à l'inaction? Dans leur pré-carré, les professeurs de philosophie, au stoïcisme
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quasi spontané, n'ont plus qu'à se soumettre après bien d'autres à cet ordre des choses. Point

de maître: à l'école le maître mot est «l'intérêt», au sens le plus bête du divertissement, bien

capable d'arrêter toute action, initiative ou poursuite d'idéal. Fin de l'histoire et du travail: à

l'heure de l'inaction, l'ennui est le seul crime ou pire, la seule faute. Qu'on se le dise, l'heure

est au plaisir, non à la prise de tête. On connaît l'objection, qui fait une seconde leçon: la

«noblesse» ne serait pas, et de loin, celle de l'inaction, mais plutôt celle d'une action cachée,

que  l'étude  sociologique  peut  dire.  Sous  le  règne  factice  de  “l'intérêt”  télévisé  ou  de

“l'opinion” soigneusement mobilisée, se cache la reproduction sociale, l'intérêt fort matériel,

hier,  des  héritiers  de  classe  et,  aujourd'hui,  des  marchands  alléchés  par  le  gigantesque

marché de l'éducation. À idéologie, idéologie et demie: il reste aux professeurs l'ultime tâche

à  laquelle  ils  croient  d'ailleurs  devoir  leur  métier,  révéler  les  intentions  économiques  et

politiques  cachées  derrière  les  goûts  de  leurs  élèves  qui  se  croient  libres  de  leurs goûts.

Privilège des philosophes à l'école, peut-être: ce champ ouvert à leur enseignement est bien

inscrit dans leur programme, esprit et lettre des principes mêmes de l'école laïque. L'esprit

de résistance ne craint pas la mentalité d'assiégé, au contraire: la lutte est belle ou héroïque,

et tout militant peut se satisfaire de la moindre reculade du «pouvoir». L’affaire Allègre a

montré ce genre de victoire: pas la guerre, certes, mais une bien belle bataille. 

Hélas, sur le terrain, c'est le même paysage où pataugent stoïciens et militants. Dans la

plaine, les bataillons de l'information et de la communication vernis par l'air du temps; sur

les hauteurs,  les colonnes montantes des marchands,  aux solutions toutes prêtes:  “boîtes

payantes” pour les riches, “bac en poche” pour les pauvres - l'illusion pour tous, une garderie

aussi lucrative qu'un casino où il y a bien, aussi, quelques gagnants de gros lots. Pour aller

plus loin il faudrait admettre (et pas seulement remarquer à regret) que la raison du sage

comme celle du héros laisse en réalité empirer le pire en le cautionnant. Une catastrophe

annoncée n'a jamais prévenu personne. Peut-on faire autrement que ces deux politiques du

manque de politique? Dans la catastrophe (la «mise à mort», disait un petit livre dont le

succès n'a fait qu'un tour) on se replie sur l'essentiel, le rappel des principes, la tenue de

l'indiscutable ou de l'inaliénable. Quand on veut la révolution (“la réforme”, a-t-on dit depuis

trente ans; «le changement tous les quinze jours», promet une récente mode ministérielle)

encore faut-il dire à quoi l'on tient, à partir de quoi le changement peut avoir un sens ou se

faire sentir. Il s'agit donc de (re)dire l'institution de l'institution, l'élan sans lequel se brisent

tous ses élans, la vie sans laquelle on la laisse moins mourir que pourrir. Pas d'institution

scolaire sans la loi de ses lois: être enseignant ou enseigner n'est pas informer ni faire savoir
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ni faire être; être élève ou s'élever n'est pas recevoir ni exploiter ni rentabiliser. Qu'est-ce

donc? Une expérience, dont il serait bon qu'elle ait sa place, la première. Disons-la trois fois. 

La  maîtrise  pédagogique  ou  «l'œil  du  maître»:  entendons  par  là  cette  habitude

professionnelle qui fait de tout professeur un juge non des personnes mais des aptitudes.

Quelques jours suffisent à tout enseignant un peu «ancien» pour prendre la mesure d'une

classe ou d'un groupement d'élèves. L'évaluation d'une copie, d'un travail écrit quel qu'il soit,

entraîne quasiment d'elle-même une compétence, une justesse qu'il est rare de prendre en

défaut. Bien entendu, il ne s'agit ni de jugement dernier ni de caprice plus ou moins affectif;

mais  entre  ces  deux seuils  délirants,  la  plupart  des  enseignants  disposent  ici  de  raisons

solides autant que simples. Or la crise de l'école (un cortège d'aménagements, de calculs de

coefficients,  de  moyennes  statistiques,  d'objectifs  socio-politiques  plus  ou moins  avoués)

tend aujourd'hui, en France depuis plus de vingt ans, à écarter cette modeste maîtrise des

maîtres.

L'humanisme administratif:  la communauté scolaire entraîne aussi un certain ordre de

compétence.  La  diversité  des individus  et  des  classes  d'âge,  des  titres  et  des  disciplines,

l'hétérogénéité de ce qu'on appelle  justement des «corps» (élèves,  professeurs,  personnel

administratif,  de  direction  ou  de  service,  tous  traversés  ou  porteurs  d'origine  et  ordres

sociaux fort divers) dessinent des habitudes ou des comportements convergents. Appelons

cette convergence «humanisme» s'il s'agit de ce qui s'impose par son évidence: au plus bas la

politesse ou la douceur des relations humaines, au plus haut la recherche d'un consensus

acceptable parce que délibéré, expliqué et discuté, mis en question régulièrement au long

d'initiatives de toutes sortes. Là encore la crise de l'école en France semble bien se traduire

par l'oubli de ces ressources du métier. Froide bureaucratie, impératifs d'urgence imposant

des routines plutôt que des habitudes habitables, toute une poussière de mécanismes plus

nécessaires  que  réfléchis,  font  grandir  le  territoire  de  la  déresponsabilisation  ou  de

l'infantilisation.

L'exigence scientifique: l'usage de l'école suppose qu'on y serve et qu'on s'y serve du vaste

champ des sciences, depuis l'histoire féconde des erreurs jusqu'à l'actualité la plus vive. Lire,

écrire, calculer, comprendre: tout cela ne va pas sans le loisir studieux où l'usage construit

presque  malgré  lui  des  habitudes  de  prudence,  de  patience,  d'attention,  d'objectivité

pointilleuse ou vérificatrice, bref toute une «morale» de la science familièrement pratiquée.

Mais là encore l'école du court terme (lieu de vie, d'objectifs et de contrats, d'intérêts bornés

par l'efficacité ou l'affectivité) laisse peu de place à la gratuité conjuguée par les contraintes
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de la recherche ou de l'enseignement.

Résumons: l'école ne demande rien qu'elle-même, en philosophie comme ailleurs. Que

cette demande prenne aujourd'hui les couleurs d'une exigence presque insupportable, c'est

possible, mais pas vraiment nouveau. II se peut que nous ne voulions plus rien savoir de la

recherche  (nous  voulons  la  découverte),  de  l'exercice  (nous  voulons  la  réussite),  de

l'entraînement (nous voulons la compétition), mais je parie que non. L'expérience scolaire,

comme toute expérience, est trompeuse en un seul sens: elle ne parle que si on l'interroge.

Son bruit et son silence, autrement, sont disponibles à n'importe quoi ou à peu près, comme

le premier audimat venu. Il est si facile de «faire parler»! Il suffirait pourtant de vérifier:

quiconque  est  à  l'école  sait  que  l'école  est  à  nous,  pour  nous,  avec  nous,  gens  libres,

demandeurs de vérité même triste (mais la vérité est-elle jamais triste?), expérimentateurs

d'une pensée étonnée d'elle-même dès qu'elle s'éprouve, passionnée de savoir dès qu'elle sait,

de lire et de comprendre dès qu'elle a lu et compris quelque chose. Point d'école hors de

l'école.  Il  est  possible  qu'elle  disparaisse  à  nos  yeux,  mais  qu'on  n'aille  pas  la  prendre

(l'acheter  ou  la  vendre)  pour  l'échanger  ou  la  remplacer:  ce  qu'on  prendrait  alors  lui

ressemblerait autant qu'un cadavre ressemble à un vivant.

Qu’appelle-t-on enseigner?

Me voilà maître plaisant autant que ridicule, à ce qu'il paraît, et,
comme les impotents du verbe, je vais donc essayer de te montrer ce
que je veux dire non par le tout mais par l'une de ses parties. 

Platon 
Il comprendra toujours, celui qui doit comprendre. Tolstoï

S'il  n’y avait pas d'enfer, il  faudrait en faire un pour punir les
enseignants.

Kierkegaard

Une petite batterie de citations pourrait bien aller. Les citations sont des cigales, disait

Mandelstam, cigales que Platon déjà voyait en poètes moins morts que passés en fond sonore

de la vraie vie. Quelle Provence serait sans cigales? L'image conviendrait à l'enseignement: la

bizarrerie d'un fond qu'on n'entend plus du même coup qu'on ne peut pas ne pas l'entendre.

Bruit de la mer, ressac, scansion: ce tout près que dit, de loin, le large; flux et reflux, entendu

ou pas, bien entendu ou mal entendu - n'est-ce pas ainsi que l'enseignement, quelque sens

qu'on lui donne, a lieu et temps parmi nous?

C'est qu'enseigner, rappelons-le, ne va pas seulement à l'école même si c'est le lieu, dit-on,
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de cette pratique qui reste à définir. Autant nous sommes réticents, de bon droit, à faire de la

vie  entière  une  école  -  ce  que  voudrait  nous  faire  croire  la  trop  écoutée  «formation

permanente», commode et dernière ruse de la tutelle incessante, qui arrange tant de monde,

comme on sait; autant nous aimerions bien réserver, quitte à prendre la peine de chercher et

de préciser, le sens de ce quelque chose par quoi j'apprends moins que je ne découvre et

même  invente  en  exerçant,  ce  je  ne  sais  quoi  dont  nous  avons  tous  l'expérience  sans

l'occasion de la dire ou de la creuser: quelque chose s'est passé qui a changé les choses sans

pourtant les transformer vraiment. Les révéler, peut-être? Même pas, et c'est peut-être cela:

quelque chose entre le moins de l'apprentissage et le plus de la révélation. Comme le va-

etvient, donc, vous dis-je, de la vaste mer sur la maigre plage: une permanence, ce qui ne

demeure qu'à condition qu'on le parcourt de part en part, et qui comblerait enfin l'attente

interminable et trompeuse.

Disons vite que cette poésie (océanique !) d'enseigner est, pour le moins, peu reconnue. Au

mieux  nous  souviendrons-nous  peut-être,  nostalgiques,  d'une  certaine  «vocation»  des

«maîtres».  Mémoire  oublieuse,  cependant,  comme toute  mémoire:  la  voie  du  maître  n'a

guère été celle de l'Occident, qui s'est plutôt méfié de sa voix, à fort bon titre. Ni Dieu ni

maître, ni même État. Contrairement sans doute à l'Orient, à l'Asie impératrice et fervente

sinon religieuse, L'Europe des Lumières, libérale et contractuelle, laïque en un mot (et sans

doute religieuse aussi, mais en un tout autre sens), défie toute domination. Deux «religions»,

au  fond:  la  souveraine,  qui  voit  dans  la  contrainte  du  lien  la  garantie  d'une  liaison

communautaire, tranquille et sûre; et la suprême, qui voit au contraire dans l'élection ou le

choix le seul recueil possible, idéal peut-être, d'une commune véritable, moins imposée que

voulue. Voilà la crise ouverte, et la critique qu'elle exige. L'école républicaine pourrait bien

être l'un des endroits (ou pratiques) de ce revers (ou théorie) nommé critique. En ce sens il

n'y aurait pas pour nous, occidentaux, d'enseignement sans crise, pas d'enseignement qui

n'ait  la  crise  pour  inspiration  et  respiration.  Le  recours  aux  maîtres  n'a  sans  doute  pas

beaucoup de pertinence historique, mais la maîtrise du maître - d'ailleurs  magister plutôt

que dominus - signale au moins qu'un modèle est d'abord la marque d'un manque, celui d'un

critère qui vaille, partout et toujours. Qui sait si ce manque ne désigne pas, n'enseigne pas, la

juste  place  et  le  juste  temps  de  l'enseignement?  Les  sophistes  moqués  par  Platon

l'interrogeaient aussi: à quoi bon enseigner le déjà su, mais comment enseigner le non su ? 

La  défense  de  l'enseignement  tiendrait  alors  à  la  reconnaissance  d'un  état

indépassablement critique du monde, dont ce dilemme ne serait que le reflet. Point de vue
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dont une actualité serait bien propre à notre temps: l'obligation de transmettre y est déclarée

plus en danger que jamais, mais le refus de transmettre, naguère nec plus ultra de la liberté,

nous  paraît  également  impossible.  La  transmission  passait  pour  le  pire:  l'inacceptable

soumission à un héritage honni. Maintenant c'est l'inverse, dirait-on: rien de plus urgent que

la transmission la plus autoritaire, décrétée remède et même salut. Double contrainte qui

nous fait héritiers interdits ou stupéfaits: au mieux, nous savons bien que nous héritons,

mais nous ne savons pas bien de quoi exactement. La récurrence tragi-comique, dans nos

contrées  démocratiques,  des  «réformes  de  l'enseignement»,  le  dit  assez.  Se  déploie  une

histoire alternée de l'enseignement, du «traditionnel» au «moderne», du «républicain» au

«pédagogue»,  toute  une  panoplie  mouvante  de  fronts  plus  ou  moins  complices,  de

combattants  trop contents  de  trouver  querelle  quand  l'objet  du  combat  manque  à  tous.

Maîtrise et critique ne sont pas sans mérite et leurs effets sont bien défendables. Côté maître

on  s'en  tiendra  au  «bon  prof»,  en  cherchant  les  chemins  plus  ou  moins  secrets  des

«formations d'élite» dont  «l'exception française»,  comme on sait,  est  si  fière (on sait  de

même qu'en France les enseignants professionnels sont... passés champions sinon maîtres

dans cette course aux bonnes filières, de rejetons en rejetons !). Côté critique on s'en tiendra

au «bon programme», d'abord quasi encyclopédique et maintenant rabattu sur d'incertains

«fondamentaux», quitte à laisser ouverte la difficile question de frontière: où commence le

superflu, où s'arrête le nécessaire? 

D'autres postures sont possibles dans la crise. De part et d'autre du spectre, on a aussi bien

dit la féroce mise à mort de l'enseignement que son abandon pur et simple, le manque visible

de volonté politique sérieuse ou tenace mettant tout le monde d'accord: entre l'indifférence

conservatrice et le crime moderniste il  n'y a qu'un cheveu, que dissimulent mal les effets

d'annonce  et  autres  slogans  censés  électoraux.  Le  mammouth  administratif  (un  stock

ingérable,  dit-on)  n'est  qu'un  alibi,  parmi  d'autres,  de  l'ingouvernabilité  qu'on  baptisera

«bonne  gouvernance».  Malgré  analyses  et  avertissements  des  plus  pertinents  (en France

depuis plus de vingt ans), l'insignifiance médiatique et le déferlement éditorial emportent

tout,  en livrant régulièrement et  surabondamment coups de gueule et  bonnes intentions,

tandis qu'alertes et pétitions en tous genres entretiennent les ronds dans l'eau. 

Au-delà ou plutôt en deçà de cet état des lieux, que dit le métier ou son expérience? Une

crise  décidément  incontournable  et  des  jeux  apparemment  sans  autre  résultat  que

l'aménagement de cette crise à laquelle un espace public est dévolu, si étroit soit-il: peut-on

faire ou espérer mieux? Y a-t-il une vérité ou une raison permanente de l'enseignement que
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ne peut défaire la crise, aussi profonde soit-elle? Comment savoir ce qui demeure, ou pas, de

l'enseignement dans cette galère? Une opinion commune, qui soit véritable autant qu'issue

du métier, est-elle possible? 

Science ou religion, art ou technique, les pratiques humaines de la vérité (les «métiers» du

vrai, en ce sens) sont constamment menacées de clôture ou de capture. Nous ne le savons

que trop: l'histoire recense jusqu'au dégoût cette tournure des choses humaines, des êtres,

des idées. Pas un, pas une, qui ne porte en soi le contre soi de la majuscule ou de la certitude,

du dogme de l'opinion faite une fois pour toutes, c'est-à-dire pour ne plus être refaite. Rendre

raison de et à la vérité est ce que nous savons et voulons le moins. La possession tue l'usage

et savoir nous va si bien, ou si mal, que nous faisons les malins dès que nous savons quelque

chose. Nous apprenons la vérité - ainsi croyons-nous la prendre. Ce n'est pourtant pas faute

d'avertissement, là encore: le premier gain d'apprendre n'est-il pas la perte de nos certitudes

devenues erreurs passées? Savoir ne va pas sans décevoir. Quel ignorant j'étais, me dis-je dès

que  je  sais  quelque  chose,  et  donc  qui  sait  quel  ignorant  je  suis  encore,  moi  qui  sais

maintenant à quel point j'ignorais! À la mesure (prise) de mon ignorance d'hier, comment ne

pas soupçonner celle (pas encore prise) de mon ignorance de demain? 

Enseigner serait premièrement prendre cette mesure, ingrate, de la déception de savoir.

Prudence au moins, manière de sagesse sceptique dont l’ironie de Socrate montre la pointe.

Savoir qu'on ne sait rien préserve au moins d’être dupe. À la suite de Descartes, Condorcet

n'était pas loin de considérer que ce premier bien en valait beaucoup d'autres. La civilisation

(et quoi de plus civilisé que l'enseignement?) ouvre le piège de la socialisation incivique ou

apolitique. Le corps civil veut l'obéissance des membres, fût-elle aveugle. Ironiser, décevoir,

c'est  ici  réserver  l'espace  du  civil  au  civique,  de  l'homme  au  citoyen,  de  l'humiliation  à

l'humilité, du travaillé au travailleur, de l'érudit au savant, bref du mort au vivant. Il s'agit

d'assurer, prémunir, lester, éclairer la civilité routinière, l'éducation exclusive, l'instruction

partielle,  la  réponse  hors  question,  le  savoir  sans  connaissance,  bref  les  térébrantes

malfaçons de ces indiscutables biens. S'orienter, classer, ranger, vérifier, essayer, traduire,

inventer, expérimenter encore: ainsi seulement savoir et ignorer cessent de se dévorer l'un

l'autre en devenant action c'est-à-dire décision en régime d'incertitude. Il est vrai qu'en ce

sens Descartes allait plus loin que Condorcet. La dubitation prenant le doute à son propre

jeu, l'audace cartésienne pose qu'il  suffit de bien juger pour bien faire: la raison mesurée

devient ipso facto mesurante, même si Descartes savait cet enseignement aussi précieux que

rare. Les impératifs de l'instruction publique ont rendu Condorcet encore plus modeste: «son
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devoir est d'armer contre l'erreur, qui est toujours un mal public, toute la force de la vérité;

mais elle  n'a pas le  droit  de décider  où réside  la  vérité,  où se trouve l'erreur» (Premier

mémoire sur l'instruction publique. Nature et objet de l'instruction publique, 1791).

C'est que, de l'ancienne et uniforme «institution des enfants», les Lumières ont gardé la

fragile dualité de l'instruction publique et de l'éducation privée. Au long de cette histoire,

l'enseignement comme tel erre au fond hors norme et hors loi, dans le plan de l'imprévisible

ou du secret. De l'école dite libre mais aussi privée à l'éducation dite nationale mais aussi

familiale, nous ne sommes pas avares de ces termes troubles, intenables, flous, confus, qui

disent quelque chose de cette errance où nous sommes, et peut-être pas depuis hier ni même

avant-hier. Y eut-il un temps historique, vraiment, de l'enseignement, une époque heureuse

où enseigner serait allé de soi? On peut en douter. L'enseignement serait moins à chercher

dans l'histoire que dans ce qui fait l'histoire, en faisant de ce qui se passe quelque chose qui

résiste au double destin de l'expérience: soit disparaître comme si de rien n'était (l'à peine

présent, aussitôt happé par le gouffre du jamais plus), soit au contraire s'imposer au point

d'obstruer  tout  (le  trop  présent,  comme  le  mur  infranchissable  du  toujours  déjà  là).

Enseigner serait faire paraître l'expérience de savoir: ni gouffre ni mur, le passé n'est passé

que vivant ou mortel, et non mort, que cette mort soit oubliée ou qu'elle soit remâchée. Ni

distraction ni obsession: enseigner c'est dépasser, et on ne dépasse ni ce qui n'est plus là ni ce

qui  prend toute  la  place,  mais  seulement  ce  dont  on  peut,  parce  qu'on  sait,  prendre  la

dimension et tenir la portée. Pas étonnant que l'état de cette difficulté soit critique.

Pas étonnant qu'on parle, au sein de ce continent incertain, de l'art d'enseigner : chance ou

malchance d'une rencontre singulière, qui fait du «rapport» enseignant-enseigné un entre-

deux miraculeux ou catastrophique. Type même de l'intérêt, si intérêt veut dire non plus la

disjonction du divertissement mais au contraitre un principe liant, sans lequel aucun pouvoir

ne peut se développer ou s'exercer. L'enseignement est du même coup livré à la fragilité de

tout  principe:  on peut  apprendre  une règle,  non un principe,  et  à  ce  défaut  il  n'est  nul

remède, disait sévèrement Kant. Qui n'a pas, dans la boîte noire de ses souvenirs scolaires, la

trace  de  telles  rencontres,  heureuses  ou  malheureuses?  On  s'en  voudrait  d'ôter  à

l'enseignement cette surprise de l'expérience, leçon moins des choses que de leur rapport -

façon  de  parler,  air  qu'on  respire,  sens  qu'on  devine,  tour  à  tour  berceur  ou  moteur,

arbitraire en somme. Comment savoir d'avance qu'on va comprendre, et que, même, peut-

être, on a déjà compris? Comment savoir d'avance, hélas, que décidément on ne comprendra

rien? Mais justement, la liberté n'a-t-elle absolument rien à voir avec l'arbitraire?
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Irremplaçable émancipation ou délibération de la vérité, l'enseignement tient là, en tout

cas, son sol, sa matière et sa discipline. S'il est vrai que travailler ne va pas sans aimer, ce

métier pourrait bien être métier par excellence : quelle que soit la difficulté, qu'est-ce qu'un

métier qui ne souffrirait pas d'enseigner par cela même qu'il est métier? De cette sorte de

nécessité, certes pas fatale mais inscrite dans tout métier pour peu qu'il s'exerce, essayons de

trouver un exemple.

L'atroce  ridicule  de nommer amoureux (“pédophile”)  le  violeur  ou tueur  d’enfance est

peut-être l'un des paradoxes avant-coureurs d'un sursaut ou d'un retour à l'évidence que nos

délires n'auront pas pu combler: nous ne tiendrons pas longtemps sous un discours aussi

massivement piétiné, ou qui piétine en tout cas l'enseignement élémentaire, ce “métier” de

base. Nous ne tiendrons pas longtemps sous hypnose, improbable contraire de l'éveil nommé

enseignement. Portée et dimension du langage ordinaire ne peuvent se laisser oublier, quelle

que  soit  l'amnésie  même  légitime  que  son  usage  suppose.  Que  nous  ne  puissions  faire

autrement que parler comme tout le monde ne signifie nullement que nous devions laisser

tout le monde parler pour nous. Sans doute vivons-nous de ce point de vue, pour l'heure, des

moments difficiles: empaqueté et diffusé à la vitesse terrifiante de l'information, le discours

ordinaire semble débarrassé de son poids d'expérience et même de sa forme, réduite à un

formatage. Est-il pour autant impossible de rappeler l'évidence de ce poids et même de cette

forme, comme on vient de le voir sur ce petit exemple? 

Au total, on n'enseigne pas plus ce qu'on se contente d'ignorer que ce qu'on se contente

d'apprendre. Le latin (docere) du document et des docteurs (de la loi ou de l'art) renvoie à la

doxa grecque, cette opinion qu'il faudra bien cesser de considérer seulement au pire sens de

faux semblant. Quoi que je sache, je ne sais jamais que ce qu'il  me semble ou me paraît

savoir.  Quoi  qu'il  y  ait,  il  n'y  a  que  ce  qui  peut  paraître.  Pas  de  vérité  sans  cette

vraisemblance,  étendard  porté  par  l'enseignement  qui  ne  répète  que  pour  indiquer  de

nouveau, signaler à neuf, reprendre l'ouvrage sans quoi il n'est nul métier. Nul ne sait ce que

nous prépare l'indigne négligence, où nous sommes, de cette vérité modeste, détachée de sa

certitude tournée en servitude, mais on voit mal que nous puissions longtemps nous passer -

aussi  loin  des  seules  “information”  et  “communication”  que  des  seules  “  éducation”  et

“instruction” - de faire connaissance et de nous faire une raison. 

Ce serait donc du côté d'un «faire» qu'il faudrait chercher ce qu’on appelle enseignement.

Entendons bien l'interrogation d'un tel «faire» : se faire une raison, faire connaissance, c'est,

en français,  tout  un monde de sens et  d'action.  Entre fabrique et  fiction,  faire  n'est  rien
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d'autre que ce recommencement sans quoi l'expérience (qu'il s'agisse de vivre ou de savoir,

d'aimer  ou  de  comprendre)  tue  l'expérience.  Se  faire  une  raison  c'est,  tout  ensemble,

renoncer  et  poursuivre;  faire  connaissance  c'est,  tout  ensemble,  prendre ses  distances  et

rencontrer. Je renonce à mes illusions, et je n'en poursuis pas moins ma route. Je prends la

distance du savoir averti, qui ne s'en laisse pas conter, qui interroge au lieu de croire ou de

sentir, et je n'en rencontre pas moins la chair ou l'âme, le cœur ou l'esprit. N'est-ce pas le pari

même de l'enseignement, de tout enseignement à l'école ou ailleurs, qu'on le gagne ou qu'on

le perde?

Les intellectuels et la scène publique 

Sur  ces  paroles,  il  s'immergea  dans  la  foule  qui  l'entourait.  Et  eux,
comme des pinsons autour de la chouette, le regardaient d'un air stupide et
le montraient du doigt comme un idiot parce qu'il cherchait à plaire à la
foule. Voilà qui n'est pas une affaire, malheureux! Pourquoi te pavanes-tu
comme un imbécile? 

Timon de Phlionte à propos d'Arcésilas (316-241 av. J.-C.);  in Diogène
Laërce, Vies et Doctrines des Philosophes Illustres, IV, 42. 

S'il est vrai que la médiation est aujourd'hui reine, occupant le trône que production et

consommation  ont  (heureusement?)  abandonné,  le  rôle  de  «l'intellectuel»  pourrait  bien

s'imposer au plus près de ce trône. Démon, ludion, messager, transcripteur, traducteur ou

transmetteur,  animateur  et  publiciste:  la  complexité  des  choses  ne  réclame-t-elle  pas  ce

deuxième  cercle  de  la  facilitation  ou  de  l'ouverture,  indispensable  à  un  pouvoir  que

l'expertise, la réglementation, les arcanes de l'action publique, tendent à refermer sur lui-

même? Pensant aux politiques, l'un des leurs fait cet aveu: «il est constant que le traitement

de  problèmes complexes  ne  peut  que très  rarement  s'appuyer  sur  un  corpus intellectuel

satisfaisant»  (Michel  Rocard,  La démocratie  inventive,  dans  Le  Goût  de  l'Altérité,  vingt

contributions en hommage à Eugène Enriquez, éd. Desclée de Brouwer, mai 1999; pp. 167 à

182).  Entre pouvoir et légitimité ou compréhension au moins, entre prince et peuple, que

font donc nos fringantes «démocraties» avec les supposés princes de l'intelligence? 

En un sens l'affaire pourrait sembler vieille comme le monde, occidental au moins. De

Platon au fou à marotte, de Machiavel à Marx, de Don Quichotte à Don Juan, l'histoire et

même  nos  mythes  casent  nos  intellectuels  :  naïveté  ou  idéalisme  héroïques,  complicité

profiteuse ou cynisme le plus glacé - un tableau commode pourrait bien classer ces rôles pour

lesquels nous ne manquons jamais d'acteurs. Dieu reconnaîtrait les siens et tout serait dit, en

attendant qu'on juge les juges. Un bon rire, au spectacle, vaudrait mieux que nos questions

inquiètes:  les  philosophes  sont  toujours  trop  sérieux,  qui  oublient  la  leçon  d'Épicure  d'
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ensemble rire et philosopher». Notre temps offre même là-dessus d'exemplaires occasions, la

chance d'un dérisoire généralisé, comme si les horreurs du XXe siècle ne pouvaient trouver

leur pendant qu'à ce passage désopilant à une indignation littéralement énervée, fourrant

tout au même panier de la déclamation forcément émouvante sinon subtile, intéressante ou

maline. Nous pleurons fort sérieusement de rire: nos petits princes vouent aujourd'hui leur

intelligence au sang à la une, de princesse ou de SDF, de frappés aériennement ou de purifiés

ethniquement. La cause serait entendue, certes, et pourquoi pas? Nous mourrons bien un

jour,  et  il  faut  bien  que  tout  le  monde  vive:  cette  sagesse  de  spectateur  est  peut-être

impensable en bonne logique,  morale ou politique, elle n'en reste pas moins d'une vérité

résistante, aux grands comme aux petits. 

Admettons toutefois d'en rester à nos «petits» problèmes: il est tout de même curieux

d'entendre un de ces rares hommes de pouvoir crédibles (ceux qui  ont accepté qu'on les

ignore, travaillant dans un coin il est vrai agréablement aménagé) se plaindre de l'inefficacité

des «intellectuels» au sein même d'un de ces colloques où ces derniers polissent leur miroir

le plus familier, le plus fidèle, le plus rassurant. Empruntons à Simone Weil, dont la courte

mais large expérience autorise l'écoute (de l'enseignement à l'usine et au syndicalisme, de la

guerre d'Espagne à Londres en passant par Munich, de l'agitation politique à la révolution de

soi)  cette  aporie:  l'intelligence  politique  confine  à  l'escroquerie,  mais  l'intelligence  non

politique  touche  à  la  stupidité.  L'intellectuel  est-il  condamné à  jouer ainsi,  balançant  de

sottise en méchanceté, un rôle immuable? L'hypothèse a aujourd'hui un semblant au moins

d'exactitude: elle expliquerait l'étonnante mentalité obsidionale de nos vedettes de la pensée.

On les comprend! Si l'affaire est aussi balisée, mieux vaut rester entre soi, et concéder à la

«réalité» -  le  débat  public  -  le  couvert  tranquille  de  la  médiatisation qui  se  charge d'en

gommer le tranchant. Tentez donc de passer la rampe, de vous rendre en coulisses ou dans

les loges, de vous adresser d'homme à homme à tel ou tel d'entre eux. Huit ou neuf fois sur

dix  le  même  constat  s'impose  qu'il  faudrait  bien  interpréter.  Les  mêmes  qui  s'adressent

chaque jour, semaine ou mois à ce «public» dont ils ne cessent d'évoquer le spectre (“les

gens”  au  mieux,  «l'opinion» au  pire)  n'ont  pas  le  temps  de  discuter  posément.  Le  plus

curieux est qu'ils ne manquent pas de pourfendre ce règne journalistique de la vitesse et du

clip,  des  questions  qui  ne  sauraient  se  passer  «concrètement»  de  réponse.  Spirale

vertigineuse qui aspire apparemment du haut en bas tout ce qui peut se faire entendre, lire,

ou  voir.  Une  futilisation  plus  ou  moins  consciente  veut  que  donner  aille  fort  bien  sans

recevoir, juger sans discuter, informer sans douter, et parler enfin sans écouter. Au mieux,
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nous nous contenterons du rectificatif, d'un croupion a-critique de courrier des lecteurs ou

d'un  «médiateur»  dont  le  titre  suffit  à  l'autorité.  Il  n'y  a  guère  que  de  rares  savants,

exceptions  qui  confirment  hélas  la  règle,  pour  oser  s'excuser  quand  ils  ne  peuvent

correspondre; ils ont souvent l'âge de leur science fort grande. 

Interprétons donc: ce temps des scènes en archipels, en îles, en casemates assiégées du

travail  intellectuel,  n'est  pas neuf,  il  est  seulement devenu insupportable  parce que vide.

Quand une poignée de décidés suffisait à engager une action décisive, chacun pouvait s'en

remettre à cette assurance: la vigie veillait, qui crierait bien assez tôt «terre!» ou bien «loup!»

là et quand il le faudrait. Mais quand la vigilance devient une bonne affaire, la promesse d'un

tirage  conséquent,  le  moyen  d'accéder  à  cette  reconnaissance  qu'aucun  rang  ni  même

existence sociale ne garantit plus, on devine le remue-ménage sous la hune. Nous y sommes,

dit-on: les tenants de l'explication (lente, patiente, incertaine, habituée aux ratures et aux

renoncements pour mieux chercher encore) en sont à «s'expliquer»,  à couteaux tirés. Ce

climat n'épargne pas les domaines supposés les plus exempts d'intérêts au moins particuliers

- en pratique l'action dite humanitaire, en théorie la pensée dite philosophique. Pour cette

seule dernière, on sait que son souci le plus commun - la culture scolaire, condition après

tout  de  l'exercice,  quel  qu'il  soit,  de  la  philosophie  -  est  devenu  un  Verdun  durable  de

tranchées et de bastions où anathèmes et ultimatums sont monnaie courante entre «chers

collègues». Au-delà, c'est l'indifférence qui s'installe, aussi écrasante que majoritaire, lassée

de ces escarmouches à répétition. Aspect du paradoxe, parmi les plus comiques: le sort des

politiques  (les  mêmes  dans  le  même  bac  à  sable,  tandis  que  nous  veillons  à  ce  qu'ils

s'occupent gentiment à une “guéguerre” éternelle,  l'alternance protégeant de tout) s'étend

aux intellectuels. Là encore, qui sait si ce comique est de répétition (un pot aux roses, au

fond: deux aspects  de la  même «démocratie» actuelle,  où chacun ne se distingue jamais

qu'en  étant  réputé  partager  le  destin  de  tous)  ou de  rupture  (rien  de  plus  risible  qu'un

mécanisme détraqué)? 

À moins que l'essentiel soit ailleurs, ou plutôt dans les avantages cachés de ces malheurs

apparents. Une guerre de tranchées, un combat figé et fixé aux combattants interchangeables

(en France cinq ou six revues, trois ou quatre quotidiens, hebdos ou mensuels, deux ou trois

télés par-ci, une ou deux radios par-là), voilà qui vaut mieux qu'une guerre civile et un conflit

généralisé. Notre indifférence, couvant d'un œil distrait les petits princes jouant sur leurs

planètes, aurait quelque chose de sage. Le temps des «engagements» nous a valu tant de

désillusions  que  nous  avons  mûri  sans  le  savoir.  Le  théâtre  des  opérations  -  d'ailleurs
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«chirurgicales», comme on sait - convient bien aux opérations de théâtre, et celle du Saint-

Esprit vaut mieux que la boucherie. Nous voilà adultes, sûrs que nos jeux valent mieux que

nos haines ou nos colères. La bête alternance cache le bon pluralisme. Nos sociologues des

tribus,  de  la  fragmentation,  des  habitus et  des  microcosmes,  s'entendent  à  nous  faire

accepter ce nouveau déterminisme: la violence symbolique est tout de même plus recevable

que  la  guerre  ouverte.  Naguère  épouvantail,  l'image  de  la  balkanisation  est  en  train  de

devenir non seulement réelle ou vraie, mais bonne: un idéal tout trouvé. lncontournablement

«personnalisé», «responsabilisé», le bon vieux et introuvable sujet se résout enfin à devenir

ce  qu'il  est,  l'individu  aux  prises  avec  sa  multiplicité  congénitale,  ses  appartenances

plurielles. Une culture du conflit, un règlement de l'opposition, une guerre en dentelles en

somme, voilà ce qu'il nous faut: des désaccords partagés. Le théâtre était dans le quotidien, et

l'acteur dans le regard du public. 

Au passage,  resterait  certes à regretter les mauvais  rôles et  quelques ratés de mise en

scène. Des acteurs avertis qui puissent varier le jeu, un public doctement blasé, maintenu

dans cet état subtil qu'est la neutralité bienveillante, voilà qui suppose une haute culture, une

intelligence qu'on ne peut se contenter de former à moitié ou de réserver à quelques-uns. La

juste prévision que «c'est toujours la même chose» laisse ouverte la menace d'un « il faut que

ça change». Il n'est pas sûr qu'appeler à la révolution tous les trois jours constitue longtemps

l'excellent somnifère dont nous nous contentons pour l'heure.  “Il nous faut réfléchir à de

telles structures pour périodes froides”, reconnaît dans le même texte ce bon critique théâtral

de Rocard, avouant n'avoir pas osé tenter le tirage au sort en guise de représentation des

Rmistes. Voilà peut-être une porte ultime pour l'intellectuel: le premier venu ferait l'affaire,

en renouant avec la plaisante habitude athénienne. La boucle serait bouclée, en renvoyant

nos démocraties percluses à leur jeunesse ailée. Il ferait beau voir que le bonnet de fou passe

ainsi de tête en tête, aussi pensante l'une que l'autre. Nous ne sommes pas si loin de nous y

faire en politique; qui sait si nous ne gagnerions pas à jouer le jeu pour son réputé contraire,

et jumeau des plus évidents, l'honneur de penser?
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L’anti-intellectualisme

La haine cimente nos doux contemporains mille fois plus que l'amour.
Ils ne peuvent être sérieusement qu'anti quelque chose, anticommunistes
ou antifascistes. Le seul espoir, c'est qu'il se lève une cohorte d'anti-anti-
n 'importe quoi, et que la haine solide de ceux qui ne savent que haïr soit
balayée non par l'amour, mais par la haine la plus lucide de ceux qui
haissent  la  haine.  Comme  on  guérit  la  paralysie  générale  par  la
malaria!

Albert PARAZ,
Les repues franches de Bitru et de ses compagnons, 1937 

Tout anti n'est rien de plus qu'un non simple et creux.
José ORTEGA y GASSET,

La révolte des masses, 1929 

Les dissonances  du monde  sont  comme les  querelles  des  amants.  La
réconciliation habite la dispute, et tout ce qui a été séparé se rassemble.

Friedrich HÖLDERLIN,
Hyperion 

Le remède d'Albert Paraz est peut-être singulier, mais le poison, et son diagnostic, fort

communs. On jurerait que non seulement «contemporain» mais «moderne» se mesurent à

un «anti» quelconque. La Révolution, sans doute, y est pour quelque chose, mais, plus avant

encore:  moderne,  est-ce  autre  chose  qu'anti-ancien?  La  querelle  paraît  recommencer

toujours, une question étant de savoir si elle est plutôt répétitive et vide, ou plutôt reprise

d'une tradition audacieusement renouvelée - rengaine ou ritournelle, le pire ou le meilleur?

Après  tout  on pourrait  croire que nos  répulsions ne  nous identifient  pas moins que nos

attractions,  vieille  querelle  que  Newton  ne  se  souciait  pas  de  rouvrir  en  façon  de  quasi

paradigme  pour  la  pensée.  Dès  lors  il  y  a  deux  horizons:  ou  bien  l'unité,  classique  ou

nécessaire,  ou bien sa mise en question,  romantique ou libre. La finesse intellectuelle de

dissocier vaut bien le rêve sensuel d'association, et le meilleur d'une chose est aussi ce qu'on

peut et qu'on doit réf0rmer, sans quoi elle ne serait que morte. Certes l'antagonisme kantien

de l'insociable sociabilité nous a fait comprendre que, de part ou d'autre, la paix n'est pas

gagnée  pour  autant.  Mais  problème et  paradoxe  ne  sont-ils  pas  l'air  sans  lequel  nul  ne

respire,  si  respirer  ne  veut  pas  dire  consommer  mais  bien  vivre?  Pas  d'attraction  sans

distance, mais pas de répulsion sans intérêt, voire passion. Ainsi « anti » et « pro» nous

paraissent-ils si souvent hors de propos, deux aveugles sans expérience ni raison. Et voilà

que nous recommençons: quelque chose d'ancien succombe à l'air moderne en repérant dans

l'anti-intellectualisme le motif, au moins, de ses douleurs. Qu'en est- il?
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Les maux ont ceci de mal qu'ils sont plus faciles à dénoncer qu'à déterminer. Parmi eux,

les  préjugés  emportent  la  palme  de  cette  curieuse  perversion  dont  le  vertige  fournit

l'équivalent expérimental ou sensoriel:  il  suffit  de les viser pour y tomber. Paraz appelait

superfascisme l'antifascisme, comme si l'intention de la vertu suffisait à vicier son acte en le

modelant sur cela même qu'elle croyait combattre. Nous connaissons bien ce mécanisme,

dont  le  vieux destin est  sans doute  la  première conscience:  comment  ne  pas attribuer  à

quelque omnipotence ce malheur du bien qui tourne au mal non pas d'ailleurs mais de lui-

même? Une corruption du dedans, moins ver que fruit même! Tel est bien l'insaisissable

préjugé-boomerang:  autant  le  renvoyer  à  l'autre,  aussi  longtemps qu'il  nous  revient  à  la

figure!

Cherchons la substance dudit anti-intellectualisme. On n'y trouvera guère que l'ignorance

ou la bêtise, lot commun en somme de toute connaissance. On ne compte plus, à l'école ou

dans la presse, les signes du manque d'orthographe ou de culture, cette vacuité ni pro ni anti,

seulement indifférente. Moins préjugé qu'absence de jugement ou jugement qui s'ignore: pas

plus de visé que de visant, ni viseur ni cible, arc automatique dont la tension et la flèche se

produiraient au hasard, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Mais voilà bien

le pire, dira-t-on: «anti-intellectualisme», bien ou mal compris, désignerait justement cette

fin sans fin, fin de tout puisque tout est arbitraire. L'apparence de l'anti ne serait que l'écho

de la coquille où se seraient abîmées nos volontés, d'art, de science, ou de religion. Petite

pointe visible de l'iceberg: sous l'anti-intellectualisme, la fameuse crise? Difficile de ne pas se

faire à cette plainte si partagée. 

Deux ou trois choses pourtant pourraient teinter de doute l'évidence du consensus. La

première tient encore au style du boomerang: les plaintifs sont acteurs, curieusement. Rien

de plus courant, dans nos journaux jonchés d'errata discrets, que la romance du désastre.

C'est au cœur de l'école, au fond des salles de profs, des délibérations ou des comptes rendus

de  jurys,  que  s'entend  le  mieux  -  si  l'on  peut  dire  -  le  docte  pronostic  de  l'arrivée  des

barbares.  Que  la  presse  écrase  tout,  y  compris  elle-même,  pourquoi  pas?  Mais  que  les

maîtres  d'école  jettent  les  livres?  Cela  s'est  vu.  D'où  un  premier  doute:  premiers  anti-

intellectuels,  les  intellectuels?  Les  savants  ne  sont-ils  pas  bien placés  pour se  méfier,  se

moquer, et même se lasser du savoir?

Les précédents sont d'ailleurs légion. À peine l'étonnement passé, l'histoire nous le rend

au  centuple.  Si  Ortega  dénonçait  le  «scandaleux  retard»  des  sciences  morales  sur  les

physiques, si l'hyperrationaliste Malebranche rompait avec l'ami sur la table duquel il avait
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vu... Thucydide, autant remonter jusqu'à Platon: qu'est-ce que sa charge antisophiste sinon

l'anti-intellectualisme d'un intellectuel? L'os de la langue, la régularité solide des échanges, le

sûr savoir des idées gouvernant les choses: voilà ce que Platon craint de voir miné par les

sceptiques,  emporté  par  les  relativistes,  implosé  par  l'opinion  montante,  elle-même

alimentée de ce  logos, de ce commerce, de cette théorie qui croyaient s'en débarrasser. On

n'est jamais trahi que par les siens, et l'anti-intellectualisme ne fera peur qu'à quelque naïf

oublieux  d'histoire  autant  que  de  politique.  La  solitude  de  l'intellectuel  ne  saurait  se

confondre  avec  son  isolement.  Platon  lui-même  le  savait  bien.  Ses  caricatures  tournent

souvent au portrait, et le portrait au paysage, dont l'opinion ne saurait être exclue: fille-mère

de toute science, comment s'en passer?

Dernière mais sûrement pas ultime raison de ne pas croire en la fin de toute raison, il se

trouve  que  cela  commence  à  se  savoir,  aujourd'hui  même.  Les  prétendues  flambées

d'irrationalisme,  explique par  exemple fort  bien Bernadette  Bensaude-Vincent  (L'opinion

publique et la science, éd. Les empêcheurs de penser en rond, 2000), sont un phénomène à

répétition, un mécanisme de régulation essentiel à la définition d'une identité scientifique:

«dans le sursaut d'opposition à l'irrationalisme, on recrée un instant l'unité de la raison, on

invente l'esprit scientifique». Des cohortes s'avancent (les travaux d'Isabelle Stengers ou de

Bruno  Latour,  entre  autres),  qui  voient  dans  la  haine  apparente  du  savoir  un  de  ces

relativismes salutaires, de ceux qui nous protègent d'avoir compris, en montant d'un cran

l'exigence de comprendre. 

De dessous l'intellectualité la mieux avertie vient moins l'irrationalisme (si craint) qu'une

raison polémique autant qu'ouverte,  un pouvoir  sans domination ni hiérarchie,  un crédit

sauvé de la débauche des croyances. Le mépris de l'opinion ne peut dériver ou délirer que

d'un dogmatisme fort peu fidèle à la connaissance critique - et critique d'abord d'elle-même.

Rien de moins civilisé que la crainte ou la plainte des barbares, et la menace prétendue de

l'anti-intellectualisme  ne  sert  jamais  qu'à  tranquilliser  l'intranquille  science  ouverte  ou

publique, à normaliser la recherche normative, au risque de stériliser la fertilité chahuteuse

d'une volonté de comprendre peu ménagère de frontières qu'on ne croit  naturelles qu'en

oubliant l'histoire. Le reflet trompeur de l'anti-intellectualisme ne serait alors que le signe

véritable, le masque, d'une entente réclamée, la bonne alerte d'une maladie qui réveille la

santé enkystée, momifiée, morte vivante. Du reflet on peut bien se plaindre, mais du signe il

faudrait se féliciter. Il n'y aurait de crise qu'en ce bon sens: la redistribution de valeurs qu'on

a d'autant (mé)prises pour des faits qu'on les avait soigneusement mises de côté, sans plus
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les interroger.

Manquer vraiment de tout, n'est-ce pas croire que nous ne manquons de rien? Comment

ne pas se vouloir débile devant une science sans critique,  une politique sans civilité,  une

communication sans correspondance, une information sans demande ni mémoire? Bouvard

et Pécuchet sont-ils seulement idiots, ou bien la preuve (boiteuse, certes, mais y a-t-il d'autre

preuve?)  de  ce  que  vivre  et  savoir  ne  vont  pas  sans  «avec»,  sans  espace  ou  ambiance

communs? Science, technique, art ou religion: que sont ces choses si ce n'est équilibre, force

en mouvement et ne tenant que par lui? Ainsi sommes-nous anti-intellectuels, pour autant

que nous avons raison d'ignorer l'intelligence quand elle se prend en un seul lieu, une seule

chose, un seul moment, quand elle oublie que, sans société ou réalité humaine, ni droit ni

devoir ne se peuvent déduire du savoir. La spontanéité se distingue certes de la réflexion,

mais  autant,  sinon davantage,  du mécanisme tout  extérieur  qui  la  contraint:  si  l'opinion

paraît spontanément anti-intellectualiste, est-ce paresse ou est-ce prudence? 

À quoi bon s'adresser à l'humanité quand on se garde de tout rapport à l'opinion? La vie

publique  n'est  pas  moins  sacrifiée  par  une  politique  démagogique  que  par  une  science

dogmatique. La chouette de Minerve est sans doute l'oiseau qui se lève un peu tard, mais

c'est aussi celui dont les yeux grand ouverts s'étonnent de tout, distinguent tout, fût-ce au

cœur de la nuit qui confond tout. Pourquoi ne pas nous demander si notre bassesse actuelle

confirme moins qu'elle ne stimule, s'étonne plus qu'elle n'endort? De l'hypnose à l'attention

de la sentinelle, y a-t-il si loin? L’individualisme de masse, autre nom du père de tous les

anti,  est  peut-être un fait,  cela n'en fait pas encore une idée, laquelle ne se trouve qu'au

carrefour  de  ce  qu'on  appelle  «tout  le  monde»  ou«les  gens».  S'il  s'agit  de  la  foule

indifférenciée, alors on a sans doute raison de tout craindre; mais s'il s'agit de la vieille et

constante unité complexe de la majorité tissée de minorités agissantes? Or celle-ci ne nous a

jamais fait défaut, s'il faut en croire l'histoire. Aux pires heures, il y a toujours eu autre chose

à fàire que la grimace ou l'applaudissement. Si nous «brûlons», n'est-ce pas aussi au sens

enfantin  d'être  tout  près  de  ce  que  nous  cherchons?  Il  est  vrai  que  nous  sommes

ingouvernables, comme l'indiquent entre autres les sautes bien françaises d'une opinion qui

semble  adorer  se contredire;  mais  est-il  tout  à  fait  absurde de  supposer dans  ce  caprice

l'impérieuse évidence d'une souveraineté devenue réelle, celle-là même que des siècles de

politique ont rêvée à grand'peine?

Il est vrai que nous sommes ignorants et bêtes, comme l'indiquent les étonnantes noces de

la longue école pour le plus grand nombre avec ce qu'on appelle l'illettrisme, de l'érudition et
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de la  spécialisation avec l'inculture;  mais  est-il  tout  à  fàit  absurde de  supposer dans  ces

monstres mêmes l'appel (le douloureux désir) de ce que Hegel après tout appelait culture: est

cultivé celui qui peut faire ce que font les autres, borné à rien, apte à tout? Mieux et tout

autre que l'ignorance ou la bêtise, mais si proche d'elles, savoir qu'on ignore, n’est-ce pas ce

rappel vrai qu'on peut entendre dans le faux anti-intellectualisme?

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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