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Exergue

Même un scrutin direct n’exprime pas seulement la voix des consultés, mais aussi celle de l’appareil auquel
ils sont soumis; la voix du peuple n’est donc pas lui tout court; elle est conditionnée par les divers appareils de
la bureaucratie, des lois, des journaux, des institutions économiques et autres, sans oublier les réalisations en

apparence les plus individuelles et pourtant partiellement dépendantes de la littérature. Un peuple est la
somme de ses individus augmentée de leur organisation; et comme cette organisation mène, à bien des

égards, une existence autonome, il en résulte — si l’on tient compte encore de l’élément extrêmement variable
du climat de l’opinion à un moment donné — le "cela" en question. Dans les pages qui suivent, nous

supposerons sa formation suffisamment connue, mais insuffisamment comprise. Il est étrange que l’on
exploite si peu ces vérités pourtant établies; et si j’essayais de les énumérer ici, ce serait fort long et de

médiocre profit.
Ce qu’il faut examiner en revanche avec les plus scrupuleuses précautions, au seuil de toute réforme, c’est

le vêtement idéologique sous lequel ledit "cela" se présente. (…) En pareil sujet, la vérité ne se trouve pas au
milieu, mais tout autour, pareille à un sac qui, à chaque opinion qu’on y fourre, change de forme, mais gagne

en consistance.
Robert Musil, Essais.

Tant que le secret, le préjugé, la partialité, les faux rapports et la propagande ne seront pas remplacés par
l’enquête et la publicité, nous n’aurons aucun moyen de savoir combien l’intelligence existante des masses

pourrait être apte au jugement de politique sociale.
John Dewey, Le public et ses problèmes.

 Ce jour-là, Rabbi Éliézer avança tous les arguments possibles et imaginables, mais ils furent tous rejetés.
Il leur dit: "Si la halakha (la Loi) est conforme à mes arguments, que ce caroubier le prouve". Aussitôt le
caroubier recula de cent coudées, d’autres disent de quatre cents coudées. Les Sages lui objectèrent: "Un

caroubier ne saurait être une preuve". Il poursuivit: "Si la halakha est comme je la formule, que ce ruisseau
qui coule près d’ici en témoigne". Alors l’eau du ruisseau se mit à remonter vers l’amont. Ils lui répliquèrent:

"On ne saurait tirer une preuve d’un ruisseau". Il insista et dit: "Si la halakha est conforme à mon
enseignement, que les murs de cette maison d’études le prouvent". Alors les murs s’inclinèrent au point de

tomber. Rabbi Yéhochoua les apostropha par ces mots: "De quoi vous mêlez-vous lorsque des docteurs de la
Loi débattent d’une question de halakha?". Les murs se gardèrent de tomber pour ne pas offenser Rabbi
Yéhochoua, mais ils ne se redressèrent pas non plus afin de ne pas entamer le prestige de Rabbi Eliézer.

Aujourd’hui encore ils sont restés inclinés. Rabbi Éliézer revint à la charge et s’exclama: "Si la halakha
s’énonce d’après moi, que le ciel en témoigne". C’est alors qu’une Voix céleste se fit entendre: "Pourquoi cet

acharnement contre Rabbi Eliézer? La halakha est toujours comme il l’énonce". Mais Rabbi Yéhochoua se leva
et dit (Deut 30,12) : "La Torah n’est pas au ciel". Quel est le sens de son objection? Rabbi Yrmiyah expliqua:

"La Torah a déjà été donnée au Sinaï [c’est-à-dire: elle n’est plus au ciel; elle est entre les mains des hommes].
Nous ne devons pas attendre la confirmation d’une Voix céleste parce que déjà, au mont Sinaï, Tu as écrit
dans la Torah (Ex 23,2): "On se rangera à l’opinion de la majorité". Et le Talmud conclut: Rabbi Nathan

rencontra le prophète Élie et lui demanda: "Quelle fut la réaction du Saint, béni soit-il, à ce moment-là?". Élie
répondit: "Dieu sourit et dit: Mes enfants m’ont vaincu, mes enfants m’ont vaincu".

Bavli, Traité Baba Métsia 59b,
(cité in David Banon, La lecture infinie)
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Introduction

Faut-il avoir peur de l’opinion?

Puisse Dieu donner au philosophe la faculté de pénétrer ce
que tout le monde a sous les yeux.

Wittgenstein

L’opinion a mauvaise réputation. Les philosophes ne l’aiment guère, qui n’aiment pas les

philodoxes toujours prompts à prendre leur place. Mais le triomphe de l’ignoble sophiste sur

le  noble  savant  n’en  paraît  pas  moins  acquis:  la  démocratie  d’opinon  ferait  le  lit  de  la

démagogie.

Mais si l’opinion n’a rien pour plaire - grande bête qu’il faut séduire ou gaver, à moins de la

suivre en aveugle - d’où lui vient son succès? Tel est le paradoxe qu’on se propose d’éclairer

ici, en demandant si l’on peut mettre l’opinion à sa place sans la congédier, la traiter sans  la

maltraiter, l’entendre sans la croire ni la craindre, l’aimer sans la soumettre ni s’y soumettre,

bref la juger sans la condamner d’avance. Commençons donc par les attendus respectifs.

L’opinion a toujours tort

Elle est notre maîtresse: adorée, et cachée; niée voire honnie, et fascinante; méprisée, et

entretenue. Ces mœurs sont bourgeoises. L’homme du XIX° siècle, col serré et chapeau noir,

ne jure que par la famille, et se rend au claque. Procès et processus de la prostitution sont

connus, et cette connaissance est souvent prometteuse1 ,   mais  l’opinion semble échapper à

notre  lucidité.  Ainsi  va-t-elle,  déclarée  si  utile,  et  gardée  si  secrète.  Nous  avons  pris  de

l’alcôve des  leçons  de  monde.  Quant  à  l’opinion,  du procès  d’un autre  procès  -  celui  de

Socrate - est tombé le verdict: la majorité, le peuple, l’opinion publique, sont plutôt bêtes,

voire  méchants.  Le  crime  de  l’opinion  serait  de  tous  les  âges:  elle  porte  la  ciguë  de  sa

perversion  jusqu’à  l’innocence  de  la  philosophie;  Tartuffe  la  distillera  jusqu’au  cœur  de

l’innocence du travail, de la famille, des sentiments les plus honnêtes ou les plus simples. Elle

devient folle croyance.

Faites que je ne voies pas ce que je vois, dit Tartuffe. Mais ce sein, qui nous fait bien rire,

nous rappelle de moins drôles délires. Tartuffe est-il si drôle, d’ailleurs? Après tout n’est-ce

pas cela, la haine de la pensée: croire, au lieu non seulement de savoir, mais même de voir?

Au sanctuaire  antique  de  Délos,  il  était  interdit  de  naître  et  de  mourir.  Il  est  donc  des

sanctuaires absurdes. La tartufferie aurait-elle commencé là, au cœur des Cyclades, où les

1voir Claude Habib, Pensées sur la prostitution, éd. Belin 1994.
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religions du monde se donnaient un temple? Le trouble religieux n’est  sûrement pas par

hasard l’occasion de Tartuffe. L’humanité de la naissance et de la mort est absurdement niée

-mais ce n’était du moins qu’à Délos. Tartuffe gagne un degré de plus: c’est le sang, le lait, la

beauté du monde qu’on aveugle ou qu’on cache. Ainsi vingt siècles, de la condamnation de

Socrate au triomphe de Tartuffe, disent la même chose: l’opinion, c’est l’horreur.

Il  est  vrai  qu’avec  Molière  les  choses  bougent:  son  génie  est  d’avoir  laissé  place  à  un

Tartuffe émouvant, quand il paraît si peu aimable. Et si Tartuffe, en effet, avait raison? Si les

gens qu’il dupe étaient par trop consentants pour être seulement dupés? S’ils croient ce qu’ils

croient, si l’on peut croire à ce point - qui ressemble tant à l’admirable don de soi, à la foi qui

soulève les montagnes, à la vérité qu’on défend de toute son âme -,  qui sait si croire est

seulement ce  qu’on  croit2 ?  Reste  que  l’essentiel  demeure,  sans  que  Molière change au

fond l’arrêt ancien, formulé avant lui par Montaigne (La peste de l’homme, c’est l’opinion de

savoir) et après lui par Rousseau (Le mal n’est pas dans ce qu’on n’entend point, mais dans

ce qu’on croit entendre). Si ce n’est l’horreur, l’opinion est au moins  ce qu’on peut et qu’on

doit craindre.

Nos sciences humaines ne disent pas autre chose, pour le dire autrement: un phénomène

psycho-social,  une fonction déterminée dont on peut rendre raison - mais hors d’elle.  La

ciguë se fait homéopathique: ce mal est un bien par quelque côté, une bêtise salutaire. Ainsi

sonne le glas de nos vieilles inquiétudes platoniciennes: Molière avait raison, et mieux vaut

rire  que  pleurer.  Socrate  l’a  bien  cherché,  et  Platon  a  tort  de  s’énerver  en  rêvant  d’une

aristocratie  des mœurs.  L’opinion est  bête,  mais  cette bêtise a un sens, une nécessité:  la

régulation sociale et psychique de nos enthousiasmes comme de nos indignations trop vives -

le maintien de l’ordre. La norme ne suppose-t-elle pas la normalisation? L’opinion n’est pas

le diable, mais l’ordinaire - la banalité du mal, en somme3 .

Il y a donc une raison sociale de la déraison. L’opinion se trompe? Mais nous avons de

bonnes raisons de nous tromper ainsi: elles sont bonnes à peu près au même sens où elles

étaient mauvaises pour une  tradition  hautaine4 .   Platon  voyait  les  dégâts  d’une  guerre

toujours à faire,  là où nous voyons maintenant la sauvegarde d’une paix enfin gagnée. Il

demandait qu’on éduque, nous avons compris qu’il suffit de calmer le jeu. Or il n’est pas sûr

que l’écart soit si grand; maudite ou bénie, combattue ou défendue, l’opinion est au fond la

2voir Bruno Latour, Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, éd. Les Empêcheurs de penser en rond
2002.
3Hannah  Arendt  trouve  là  l’expression  de  son  étonnement  à  l’écoute  de  la  défense  du  fonctionnaire  nazi
Eichmann. Cf Eichmann à Jerusalem, trad. fr. A. Guérin, éd. Gallimard 1966.
4Parmi les travaux de Raymond Boudon sur ce thème, voir par exemple L’art de se persuader, éd. Fayard 1990.
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même chose deux fois jugée: une fois comme mal, une fois comme moindre mal. Et voilà

notre maîtresse installée.

Il y a donc une raison psychique de la déraison. L’opinion se trompe? Mais c’est le désir qui

l’anime,  inconscient.  Elle  est  le  genre  de  ces  croyances  spécifiques  que  le  refoulement

exprime en “raisons”. Point de maladie: seulement des malades dont la névrose n’est pas si

mal. On sait ce qu’il en coûte à Œdipe ou à Narcisse d’avoir voulu la vérité sans fard. Il est

peut-être dommage que l’habit fasse le moine - mais un moine vaut mieux qu’un assassin ou

un mort-vivant. Nos opinions sont des pièges, mais hygiéniques. Et voilà la maîtresse qui

s’impose.

L’opinion a toujours tort, jusque dans ses bonnes “raisons”: la cause paraît d’autant plus

entendue que les sciences de la nature enfin semblent relayer les sciences de l’esprit.  En

physique comme en biologie s’impose une réalité moins matérielle que structurale, moins

structurale que finement réglée par une abstraction partout réalisée, ou plutôt réalisante: un

codage  de  position,  d’orientation,  d’implication  et  de  duplication,  de  réassortiment,

d’équilibre  ponctué5 .   L’intelligence   de   la   nature   bricoleuse    confirme   un  monisme

résolu: il n’y a qu’un monde, et il est aristotélicien, débarrassé de la séparation du visible et

de l’intelligible.

L’opinion a toujours raison

S’il n’y a qu’un monde commun, il nous faut justement renoncer à la vieille malédiction

platonisante de l’opinion sommée de choisir son camp, entre science et ignorance6 .  Nous

continuons  à  supposer d’avance que la vérité du savoir ne peut mordre sur celle de l’action,

mais nous savons bien que l’univers connu ne peut se  passer  de  tout  rapport  au  monde

vécu. Un  livre    récent7    invite   à   se   débarrasser   d’un  double fantasme: d’autonomie

(nous serions partout chez nous) et d’expropriation (nous ne serions nulle part chez nous).

Double injonction encore plus vraie, ou vive, du côté de la société administrée: comment

choisir entre guichet familier et château de Kafka? Des deux côtés pourtant, savant ou social,

les supposés ruses et  pouvoirs de l’opinion ne cessent pas de faire que nous agissions et

pensions en commun. La prétendue irresponsabilité de l’opinion - admettons-la, même - ne

nous délivre nullement de  nos  responsabilités8 .
5Voir par exemple Antoine Danchin, Une aurore de pierres (éd. du seuil 1990) ou François Jacob, La souris, la
mouche et l’homme (éd. O. Jacob 1997).
6c’est toute la belle ambition de Bernadette Bensaude-Vincent,  L’opinion publique et la science,  éd. Sanofi-
Synthélabo, coll. Les Empêcheurs de penser en rond, 2000.
7Olivier Rey, Itinéraire de l’égarement - Du rôle de la science dans l’absurdité contemporaine; éd. Le Seuil,
2003.
8Ce que les travaux de Bruno Latour explorent autant dans le domaine des sciences et des techniques que dans
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Nous savons pourquoi notre fille est muette: l’opinion est une idée fausse qu’on ne saurait

penser  que faussement.  Mais en politique,  le  témoignage comme l’expertise ne sauraient

dispenser de juger ou de décider. À cette place politique que nous occupons tous également,

nous exigeons non la vérité mais la signification; ce n’est pas le faux que nous craignons, c’est

l’insignifiance. Dans l’esprit comme dans la nature, la réalité nous intéresse moins que la

réalisation: nous y sommes pour quelque chose. Bref, que nous le sachions et voulions ou

non, nous répondons de ce que nous faisons. Je ne combats pas le racisme parce qu’il est

seulement faux, mais aussi parce que sa signification est honteuse, et dangereuse. Comme le

sens commun, l’opinion ne relève pas seulement du vrai ou du faux;  même  Platon  nous  l’a

appris9  -    mais   Platon  ouvre une école, et pour le reste désigne du doigt l’utopie du

philosophe-roi. Nous ne pouvons plus en rester là.

Nous ne pouvons plus nous contenter de la rengaine: “que le peuple aille à l’école, ou qu’on

le fasse rêver”, même si ce mépris ne repose plus sur l’ignorance de  quelque  Diafoirus10 ,

mais   se   réclame   du   scrupule  le   plus fidèle à l’esprit scientifique. Si l’honneur du savant

est certes de ne pas faire opinion de son savoir, si l’opinion ne peut ou ne doit, comme le sein

de Tartuffe, avoir droit de cité, l’évidence de son règne n’en est pas moins mais beaucoup

plus étonnant. À l’école, elle n’est reçue que pour être éconduite, en toute légitimité; dans le

rêve, elle est libre certes, mais comme au carnaval. Elle était sans droit à l’école, elle peut

bien ici avoir tous les droits - en réalité dans les deux cas c’est l’exercice du droit qui manque

le plus.

Le “règne” de l’opinion dans l’espace public doit donc être précisé: elle est certes comptée,

pesée,  interrogée chaque jour, changée, en somme, mais comme on change un bébé… Le

monde est son royaume, mais c’est un enfant-roi ou, derechef, la “maîtresse” - cette rage dont

on l’accuse arrange trop bien qui veut la noyer.

Si l’opinion passe pour ne pas penser, être fausse ou dangereuse, pourquoi lui accorder

autre chose en effet qu’un trône de pacotille, une vie de paillettes, une image flatteuse? Le

strass et les plumes iront toujours mieux au peuple que les cris et les armes. Un “bon peuple”

vaut  mieux qu’une foule haineuse:  il  est  déjà  bien beau que celle-ci  ne  montre  pas  plus

celui du droit, de l’art et de la religion, sous les noms, par exemple, de “faitiches” et “attachements”, “fractures”
et “factures”.
9Dans des textes, il est vrai, aussi fameux que difficiles, comme par exemple la fin du livre VI de La République.
10Quant  à  “l’ignorance  du  peuple”  -  dans  l’équivoque  même  de  cette  expression:  défaut  d’instruction,  ou
manque de considération- les sciences politiques ont montré à quel point, entre méprise et mépris, l’opinion
publique a toujours maintenu sa place étroite, confinée mais résistante. Peut-être même est-elle en passe de la
quitter pour un développement qu’on peut s’appliquer à repérer et même à favoriser, en théorie comme en
pratique: c’est l’objet de Gérard Duprat (dir.), L’ignorance du peuple - Essais sur la démocratie; éd. PUF, coll.
Politique d’aujourd’hui, 1998.
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souvent  les  dents  sous  le  maquillage  de  celui-là.  Incontestable  -  mais  toujours  aussi

irresponsable, à moins de partager cette réponse méprisante avec la tyrannie qui l’exploite.

Supposons donc que l’opinion pense. Admettons l’hypothèse que tout dénonce d’avance,

questionnons l’évidence qui tombe sous le sens - comme dit si bien notre langue - avant la

chute si  possible. Si  l’opinion pense,  que peut-elle  bien penser? Une chose est  sûre:  loin

qu’elle tombe sous le sens, elle est le sens en tant qu’il est commun, ce qu’il y a premièrement

à  comprendre.  Or,  nul  ne  semble  s’en  préoccuper.  De  l’endroit  de  l’école  à  son  revers

utopique, en passant par l’endroit de l’information à son revers de communication, lieux,

champs, faces et interfaces - que ce soit à tort pour les uns, ou à raison pour les autres - rien

de tout cela ne laisse place à la saisie positive de l’opinion comme compréhension du monde.

Si on la fait parler, c’est pour la répéter ou la rectifier; si on l’interroge, c’est pour compter ses

réponses ou enregistrer son poids; si on l’exhibe même, c’est pour la vénérer ou s’en moquer,

de triomphe éphémère en oubli  courant; si on la sollicite c’est pour la vaincre au pire, la

convaincre au mieux. L’opinion est à la pensée ce que le temps est à l’être, sa condition et son

obstacle; ce qui fait et se fait sans cesse mais sans jamais être fait (si peu que ce soit) ni tout

fait (encore moins): une toile, mais de Pénélope.

La toile de Pénélope est l’une de ces métaphores au sens inépuisable léguées par le poète.

Le métier de Pénélope n’est pas cette absurde tapisserie, ruse grossière destinée à tromper de

non moins grossiers prétendants; a-t-on jamais cru que la propre femme d’Ulysse-aux-mille-

ruses  se  contentait  de  tramer  je  ne  sais  quelle  fourberie  enfantine  ou  faux-semblant?

L’histoire ne dit pas ce que faisait Pénélope, et sans doute ne saurons-nous jamais ce que fait

le temps ni ce que pense l’opinion. Mais au moins le poème est-il toujours lisible. Au moins

savons-nous que ces vingt ans de tissage - outre qu’ils ont l’âge de Télémaque - ont leur fin

dans le retour d’Ulysse, et mieux encore: dans la fin des épreuves d’Ulysse, dont Pénélope

elle-même  n’est  pas  la  moindre  puisqu’elle  est  la  dernière,  après  chien  et  serviteurs,  à

reconnaître l’identité de l’homme enfin sans masque. Si Pénélope est l’opinion, nous sommes

son Ulysse: vingt ans, vingt siècles et plus ont passé. Notre guerre de Troie, le procès de

Socrate,  a  laissé  pour  longtemps  l’opinion  loin  de  nous.  Nous  avons  vécu  cet  exil:  ses

innombrables dangers font comme un seul détour. N’est-il pas temps de rentrer chez nous?

Peut-être même y sommes-nous déjà, comme Ulysse qui, sur la grève d’Ithaque, aveuglé par

le medium Athéna, ne reconnaît plus rien.

Une fois le ménage fait, et les prétendants déménagés, la dernière épreuve est Pénélope

même,  l’opinion en  personne si  l’on peut  dire.  Et  ici  le  poète  ne  nous aidera guère.  La
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reconnaîtra-t-on? Sera-t-on reconnu par elle?  Pourrons-nous  nous  regarder dans  les  yeux,

ces  miroirs11   où  le  sens  enfin  commun unira nos âmes comme une seule - le lit conjugal

comme un seul  arbre,  dit  le  texte?  Les  signes  de  cette  ultime reconnaissance sont  pour

l’heure discrets, au moins qu’on puisse dire, s’ils ne disparaissent pas tout à fait - mais le

saurons-nous jamais? Il ne tient qu’à nous de les relever. Essayons.

Là où l’opinion est réputée reine, et là où elle est réputée souillon, supposons-la toujours

méconnue.  Dans  le  champ  médiatique  (chapitre  I),  prétendu  seul  “contre-pouvoir”

(tautologie comprise par Montesquieu: qu’est-ce qu’un pouvoir sinon un contre-pouvoir?)

quand il  est pouvoir  supposé  tout-puissant12 ,   tâchons  de  trouver  du  sens  sous  le

spectacle.   Dans   le   champ politique (chapitre II), où notre schizophrénie d’amour et de

haine de l’opinion est la plus forte, risquons-nous à entendre sa voix ni aimable ni odieuse,

seulement réelle ou idiote, de cette idiotie dont  l’un  de  nos  penseurs  contemporains13      dit

qu’elle  impose  l’allégresse.  Explorons  le  champ  de   nos communes pratiques (chapitre

III),  de  l’école  aux  “intellectuels”  en  passant  par  notre  justice,  réputées  si  contraires  à

l’opinion,  ou si peu flatteuses pour elle. Le pire colle-t-il tant à la peau de l’opinion qu’elle

n’est  jamais  nue?  Alors  sera-t-il  temps  peut-être  de  relever  jusque  dans  notre  héritage

(chapitre IV), le battement tout actuel de cette idiotie que nous aurions bien tort d’ignorer, la

banalité du bien.

11 voir Françoise Frontisi-Ducroux et Jean-Pierre Vernant,  Dans l’œil du miroir, éd. O. Jacob 1997.
12 Un propos extrait des archives parlementaires françaises a le mérite de la franchise: un journaliste politique
est-il  autre  chose aujourd’hui qu’un écrivain anonyme qui dit  tous les matins: je suis  l’opinion publique?
Chaque journaliste est l’organe de l’opinion publique qu’il fait lui-même, qu’il façonne à ses passions ou à son
intérêt (nous sommes au temps de la Deuxième République: cité in Lucien Jaume,  L’individu effacé ou le
paradoxe du libéralisme français, éd. Fayard 1997; p.436. Nous aurons souvent l’occasion de nous référer à
cette remarquable somme.) 
13Clément Rosset, Le réel - Traité de l’idiotie, éd. de Minuit 1977.
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Premier chapitre

L’opinion et les médias

omne bonum est diffusivum sui

Hegel n’avait guère prévu qu’à l’heure de la prière du philosophe, l’oiseau de Minerve,

chaussé de lunettes multimédias, serait tant requis par la lumière aveuglante des affaires du

jour. Cause entendue et aussitôt avalée: la néo-chouette fait sa pelote bien propre, serrée,

opaque. “Laissez-nous informer et communiquer”, disent les uns; “tous menteurs”, disent les

autres. Au mieux crachons sur les médias dont nous vivons, sachant et disant que ça ne sert à

rien.

“Bonjour! Un opérateur va donner suite à votre appel”, ou bien “Bonjour! Toutes les lignes

de votre correspondant sont occupées”. Il est tentant de (dé)considérer la plupart des médias

à  l’aune  de  cette  ritournelle  tarifée,  dont  l’objet  est  le  manque  d’objet.  Ainsi  irait  la

correspondance  sous  la  communication,  pendant  du  destin  de  la  connaissance  sous

l’information: sous les médias point de médiation en réalité, ou bien une médiation absurde

ou absolue,  sans matière ni rapport autre qu’elle-même à elle-même. McLuhan disait:  le

message, c’est le medium. Comme la ritournelle qui n’en finira jamais tant que le compteur

tourne: que faire d’une presse dont le nom, pourtant archaïque si l’on songe à ses techniques

actuelles, ne dit plus que l’écrasement?

Histoire ou préhistoire?

L’affaire est loin d’être neuve. Supposons-la dite sinon entendue, en l’illustrant un peu. Le

choix n’embarrasse guère ici, tant les références sont inépuisables. Choisissons donc parmi

celles qui sont à peu près contemporaines de la naissance d’une “presse” à notre façon, la

“gazette”, dont les progrès -en deux ou trois siècles- n’ont apparemment rien changé. Bayle

(à Minutoli, 27 septembre 1674): “On ne saurait assez blâmer l’institution de la gazette, de la

façon qu’on la compose présentement. C’est le fléau et la peste de l’histoire (…) Au lieu de

débiter cette sorte d’écrits dans la vue d’instruire les curieux de tout ce qui se passe dans le

monde, on ne se propose que d’abuser les peuples” . Lichtenberg14 : “Liberté de la presse et

des moulins à café”…“Les journalistes se sont construit une petite chapelle  de bois qu’ils

nomment également le Temple de la Gloire, où ils clouent et enlèvent toute la journée des

portraits et font un tel vacarme avec leurs marteaux qu’on ne s’entend plus parler (…) Nos

journaux sont des légendes de ces temps-ci, c’est ainsi qu’on devrait les appeler. On a calculé

14Aphorismes, second, quatrième et cinquième cahiers 1772-1799, trad. Marthe Robert.
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et  trouvé  qu’un  quart  de  chaque  feuille  est  rempli  avec  les  compte-rendus  de  vieux

mensonges et trois quarts avec des relations de mensonges neufs”. Le procès de la presse est

aussi vieux ou aussi jeune qu’elle.

C’est bien de là que quelque sage tirera sa leçon: cette chose absolue ne peut pas exister

vraiment, et cette presse au fond n’est rien. Nul ne lit le journal qui nous lit, nul n’écoute la

radio qui nous écoute, nul ne regarde la télévision qui nous regarde. Il y a bien quelque vérité

dans cette déduction: le tout médiatique est un rien médiatisé. Rien à lire, rien à voir: le

journal, comme le jour, décline. Demain viendra un autre jour, une autre nouvelle à décliner.

Ne  soyons  pas  plus  quotidien  que  le  jour!  Sans  correspondance,  cette  communication

n’illustrerait qu’un commun sans commune, l’une de ces agora familières dont nous ne nous

étonnons  plus  guère.  Salles  d’attente  traversées  d’appels  réguliers,  supermarchés  zébrés

d’annonces exactes, rues sonorisées de messages prévenants, et enfin, parcourant ces non-

lieux, individus branchés, occupés en public à leurs affaires privées.

Si le sage a raison, on peut aussi n’avoir pas tort de préférer, même vaguement, ces rites à

de plus dures pratiques. Un camp sonorisé ne vaut-il pas mieux qu’un champ de bataille, et

des individus branchés mieux que débranchés, intégrés mieux que désintégrés? De doctes

experts n’ont pas manqué de suivre cette piste: il faudrait voir dans les médias l’énième degré

d’un sens caché, d’une dimension secrète, la fabrique pacifiante de l’idéologie. D’accord en

cela avec les sages (bien que moins justes: ils vivent de ce que les sages choisissent de fuir),

ils savent ce que le bon peuple ignore, disent-ils: la pseudo médiation médiatique est un rêve

(la communication permanente!) qui travaille à garder le sommeil, le pieux bercement de la

misère sociale, le gouvernement des âmes sinon trop promptes à (se) délivrer, violemment,

(de) leurs liens ou leurs maux. Comment se plaindre de ce dont on me persuade être l’auteur

et même le roi? Comment me défaire d’un lien qu’on m’a laissé choisir? Comment douter

d’une  opinion  qui  me  reflète  et  me  sonde?  Nos  médias,  tous  “pluralistes”,  tous

“indépendants”, moins porteurs que donneurs de parole au peuple, savent admirablement

cette leçon. Leur doigt montre tant de lunes qu’on serait trop idiot à regarder le doigt, et

serait-ce le cas qu’on n’y verrait d’autre doigt que le nôtre, trempé de toutes les sauces de la

“responsabilité  collective”:  n’ai-je  pas  acheté  ce  journal,  allumé  cette  radio,  ouvert  cette

télévision? Bien malin qui pourrait échapper à l’impuissance sentie alors, à ce “tu quoque”,

l’idée affolante d’y  être pour quelque chose,  contre quoi  le  premier reflet ou la  première

sonde venus viendront poser leur rassurant cataplasme: quelle folie ce serait de n’être ni faire

comme  tout  le  monde!  L’immédiation  médiatique  n’est  pas  seulement  logique,  elle  est
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obligatoire, et c’est la médiation qui serait miraculeuse.

Rien  n’oblige  cependant  à  laisser  l’objet  de  cette  obligation  en  l’état,  pas  plus  qu’à

l’ignorer.  Supposons que cette  vie  des  médias  soit  bien nôtre,  et  qu’on pourrait  alors la

magnifier au lieu d’y voir  le  pire.  Écartée la naïveté d’un destin,  reconnue la force d’une

logique ou d’une obligation, que voit-on?

La petite part de correspondance entretenue par les médias a ses lieux, ses noms, parfois

institués: “courrier des lecteurs”, “médiateurs”. On devine certes qu’on change d’échelle et

même de visibilité: cette part de médiation est infime par rapport au medium qui la propose,

quand il la propose. L’armée des “correspondants” (professionnels salariés) est tout, quand

celle  des  “correspondants”  (lecteurs)  n’est  rien.  Le  terme de “lectorat”  désigne une cible

commerciale, objet de sondages. Au mieux, il ne parle que dans le courrier publié ou évoqué,

lui-même  part  infime  du  courrier  reçu.  Les  médias  se  passent  fort  bien  d’entretenir  ce

dialogue avec leurs usagers quand seulement ils osent lui faire une place. La coutume est

remarquable,  qui  consiste  à  faire  état  de  propos  dont  il  est  d’avance  entendu qu’on  n’y

répondra  pas,  quelle  que  soit  leur  teneur.  De  comiques  effets  en  résultent  souvent.  “Et

alors?”, se demande le lecteur d’aventure égaré à lire ces remarques assourdies par la main

qui les expose du même coup qu’elle les fait taire. Au mieux encore, les médiateurs de service

et les très rares essais  de critique intramédiatique des médias (telle  ou telle  émission de

télévision  ou  de  radio  dont  le  titre  vaut  grade  et  même  honneur:  “arrêt  sur  image”,

“réplique”, “dispute”, “le bien commun”, “l’esprit public”…quand ce n’est pas le rigolard “ça

va mieux en le disant”!) redoublent l’étonnement: l’unilatéralité médiatique (on vous parle,

on vous regarde, on vous lit,  donc vous existez - que demander de plus?),  sans retour ni

contre-courant, sans répons ni réponse, sans suite ni reprise, semble indépassable.

Repérons ici, d’abord, l’actualité d’une très vieille difficulté, celle de la discussion. Après

tout, un père de la philosophie a cru bon il y a vingt-cinq siècles de parer déjà à ce plus

pressé: sauver le style du dialogue au moment même où la parole était réputée publique! Si

bien,  ensuite,  que  la  raison  des  sages  (=  fuyons  l’embêtement  généralisé  des  vessies

médiatiques, occupons-nous de nos lanternes) et la raison des experts (= la paix sociale vaut

bien  le  sacrifice  de  l’esprit)  ne  sont  peut-être  pas  nos  derniers  mots.  Elles  nous  disent

premièrement  au  moins  que  nous  ne  sommes  pas  pour  rien  dans  ce  qui  arrive,  et

deuxièmement que,  du même coup, nous pourrions y  être pour un peu plus,  ou un peu

mieux. S’il est vrai que l’expansion tous azimuts de nos sociétés implique la diffusion de ce

plus petit dénominateur de connaissance appelé information, il n’est pas fatal qu’on en reste
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là. Que des preuves se fassent attendre n’interdit pas de les chercher. Un véritable courrier

des  lecteurs,  un  véritable  dialogue  médiatisé  par  les  entreprises  médiatiques:  a-t-on

seulement déjà essayé? On peut en douter, et nous en serions alors, malgré les apparences, à

la préhistoire des médias.  Le règne caricatural d’une imagerie aussi  courante qu’infantile

l’indique  assez:  du  totem  (l’héroïque  “reporter”  de  terrain  ou  d’investigation)  au  tabou

(l’amuseur  de  service,  ou  le  “speaker”  de  la  messe  quotidienne),  sacralisation  rêvée  ou

blasphème institué, on commence à savoir que la réalité du monde des médias est ailleurs,

dans un métier de sans-grade ou de bricoleurs qui, au jour le jour, se débrouillent comme ils

peuvent, à l’instar enfin juste ou convenable du vrai public qu’ils constituent comme chacun

et comme tous, très loin des prétendus “publics” complaisamment reflétés ou sondés.

Il n’y aurait alors nul destin mais une histoire que, naïvement, nous croyons bien avancée

sinon déjà faite. Au-delà des médias qui nous indignent tant, il faudrait voir au contraire la

très  pauvre  et  très  incertaine  naissance  d’un  monde  nouveau,  aussi  déterminé  qu’il  est

imprévisible. Qu’un fleuve ne remonte pas à sa source n’implique pas que nous renoncions à

en gouverner le cours. L’insigne faiblesse de la médiation des médias ne tiendrait-elle pas à la

toute-puissance que nous leur accordons aveuglément?

Mais il est vrai que la roue tourne, infernale.

Propositions

Supposons cependant qu’il s’agisse non pas de témoigner, d’audimater nos voix, de sonder

reins et cœurs, mais de remédier à ce qu’on vient de décrire. Appelons “mal”, en effet, non

pas les médias (après tout ce sont les nôtres, que nous le voulions ou non) mais ce vice, cette

perversion  qui  consiste  à  les  nourrir  de  leur  propre  dénonciation,  à  les  soupçonner

ouvertement du pire en les instituant de ce soupçon même. Comment dépasser ce comble: la

jouissance du crime qu’on dénonce du même coup qu’on le pratique? Voici des principes, un

diagnostic, et des solutions, en forme de propositions .

Des principes:

- Rappeler que ces choses médiatiques sont aussi publiques au sens confirmé, dans la

douleur, par notre siècle: nous sommes concernés, y compris en ce qui ne nous concerne pas;

nous sommes regardés, y compris en ce qui ne nous regarde pas. Nous faisons ce qui nous

fait, et nous le savons: la formule “je ne savais pas” a couvert les plus grands crimes de notre

temps.  Aussi  bien  ne pouvons-nous plus,  littéralement,  dire  ou croire,  ni  laisser  dire  ou

croire, que nous n’y pouvons rien.

- Imposer la manifestation de cette res publica, co-responsabilité ou co-respondance dont
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la  diffusion  médiatique  n’est  qu’une  apparence  (un  petit  monde,  en  réalité,  us  et  abus

compris)  moins  trompeuse  que  tronquée  ou  brouillée.  Les  médias  ne  médiatisent  rien,

certes, mais expriment l’ubiquité et la simultanéité de l’information et de la communication,

elles-mêmes version pratique ou technique de l’universelle responsabilité.

- Dévoiler la vérité de cette apparence, faire obstacle à son mode le plus constant, enrayer

ce procédé qui consiste à ignorer le medium au moment et au profit du message - y compris

et surtout quand ce message est celui-là même que Mac Luhan a posé en formule.

- Briser le cercle, quitter la roue? Plutôt en désamorcer le vice ou la mauvaise tournure,

au-delà de l’indignation chez les uns et de la dénonciation chez les autres, au-delà des faux

semblants complices où impuissance et toute-puissance (tour à tour prétendues, quelquefois

par les mêmes!) se perpétuent en catastrophe pour demain.

- Réaffirmer que le lecteur “fait” le livre, la revue ou le journal, l’auditeur la radio et le

téléspectateur la télé, et que ce “faire” peut et doit être à son tour lisible, audible, visible.

Un diagnostic: la roue ne tourne jamais que sur elle-même. Tout cercle est vicieux, comme

disait  l’autre,  dès  qu’on  le  caresse;  en  d’autres  termes,  le  vice  ou  la  mauvaise  tournure

médiatique tient à son isolement, à son absence de référence autre qu’à soi-même, d’autant

plus fermée sur soi qu’elle ne dit rien de cette fermeture. Ainsi va la “révérence”, la “fracture”

ou le “déficit” si souvent dénoncés. De braves gens ne parlent qu’entre eux, s’entrelisent, se

regardent et s’écoutent, sans le dire ou à peine.

Nos médias savent admirablement opérer cette diversion ou ce divertissement du citoyen,

quelle que soit sa position sociale, en lui fournissant toutes les marques extérieures de la

participation  ou  de  la  représentation  sans  jamais  les  transformer  en  contribution

personnelle, c’est-à-dire en responsabilité. Regard absurde - adressé au vide comme s’il était

plein - du présentateur de télévision, présence absurde du “public” - là comme s’il n’était pas

là, sinon pour la gesticulation la plus sotte: autant de traits qui exhibent dérisoirement la

cachotterie de ce mode de production à la révélation duquel travaillent experts et savants  de

“l’info-com”15 .  Pas  moins  expert  ou savant mais sans doute autrement, Kant écrivait déjà

que la conformité au droit à l’égard d’autrui se reconnaissait négativement au simple fait

(critère d’une usage facile, et même immédiateté d’une “expérience de la raison pure”, disait-

il!)  de  ne  pas  pouvoir  avouer  publiquement  sans  provoquer  par  là  inévitablement   la

résistance  de  tous16 . Cette reconnaissance négative ne fait certes pas encore de la publicité

15voir par exemple Yves CHEVALIER, L’ “expert” à la télévision, éd. CNRS 1999; ou encore Sébastien 
ROUQUETTE, L’impopulaire télévision populaire, éd. L’Harmattan 2001.
16Projet de paix perpétuelle (1795), Appendice II; trad. fr. J. Gibelin, éd. Vrin 1975, p.75-76.
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la raison suffisante, positive et pratique, de ce qui est juste. Mais celle-ci sera à son tour

facilement reconnue dans l’usage public du jury civil (forme et fondement politique que le

XIXe siècle théorise d’abord avec Benjamin Constant via Mme de Staël enthousiasmée par

une drôle  de  lecture  de  Kant17!),   où  Tocqueville   voyait  la  clé de “l’intelligence pratique”

et du “bon sens politique des Américains”.

C’est  au  point  que  la  presse  semble  n’avoir  jamais  eu  d’autre  sœur  jumelle  que  sa

dénonciation, et cette complicité pourrait valoir longévité. Un aussi vieux procès est-il encore

un vrai procès? Une affaire aussi souvent exposée, à tous les sens du terme, a-t-elle quelque

chance d’être entendue? Rien ne résiste mieux que la forme circulaire de ce prétendu vice

dont l’astuce est d’offrir d’une main ce qu’on dénonce de l’autre. Astuce perverse? Peut-être,

mais nous en sommes pourtant là: chambre obscure ou chambre claire, ce qui se propose de

refléter  devient  inattaquable  par  la  réflexion.  Un  point  final:  tout  est  dans  tout  et

réciproquement - le procès lui-même ne fait aujourd’hui qu’une information de plus dans le

concert  sans  reste  ni  autre,  concertant  qui  se  passe  enfin  de  concerté  et  même  de

concertation. À la grande bête des médias,tout fait ventre.

Loin de Kant et de Tocqueville, tout se passe comme s’il était évident que la liberté de

choix, par exemple, était la même chose que la variété ou la profusion de l’offre - comme si la

demande ne pouvait  être  satisfaite  que par  une offre  qui  la  comble  en l’étouffant.  Cette

logique  semble  avoir  le  bon  sens  pour  elle.  La  ruse  ou  l’intelligence  de  la  société  de

consommation n’est pas là où on le croit souvent, dans le prétendu mépris qu’il y aurait à

fixer le désir humain sur l’avoir et non sur l’être, ou encore à faire croire que l’argent suffirait

à la richesse. Après tout, n’est-il pas vrai que je suis surtout ce que j’ai? N’est-il pas vrai qu’il

m’arrive d’être riche, parfois, quand j’ai de l’argent? Mais la ruse est ailleurs, et beaucoup

plus subtile: elle consiste à entendre la demande d’une seule façon, d’un seul côté, celui de la

satisfaction, et de la satisfaction complète ou sans reste, qu’elle soit individuelle ou collective.

Comme si laisser à désirer n’était pas encore du désir, et peut-être même sa réalité. Il ne

vient pas à l’esprit de la consommation qu’une demande cherche sans doute la satisfaction,

mais aussi, et peut-être surtout, la communication, la rencontre avec d’autres demandes. Ne

peut-on désirer sans pour autant désirer quelque chose en particulier qui viendrait combler

ce  désir18 ,  mais  seulement  l’accord,  qui  suppose  discussion,  dialogue,  donc conciliation

des demandes entre elles, quitte d’ailleurs à accepter de les voir se transformer au fil de leur

17voir Lucien JAUME, op. cit., première partie, chapitre premier. 
18dans un tout autre contexte, Clément Rosset (op. cit., I, 6) écrit: “le désir de rien n’est donc ni l’absence de 
désir ni le désir de quelque chose; il n’est évidemment pas davantage le désir de néant…”.
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confrontation?  Nous  voulons  répondre  de  nous-mêmes,  nous  ne  voulons  pas  seulement

qu’on nous réponde - comme on s’applique très gentiment à nous le faire croire. Il y a ainsi

une volonté  commune qui  ne  veut  pas  ceci  ou cela,  mais  seulement  vouloir,  c’est-à-dire

articuler un pouvoir sur un savoir - une volonté qui veut faire, et non seulement obtenir; une

volonté qui veut réaliser ce qui est pensé, quitte à changer sa pensée si ce qu’elle fait ainsi, la

révélant à elle-même, l’oblige à se réformer19 .

Le  traitement  de  l’opinion  des  citoyens  dans  nos  médias  est  un  exemple  plus  que

symbolique, indiciel. Il est apparemment clair que cette opinion est respectée, comme on

respecte les choses: le gazon, par exemple, ou les rues de nos villes, ou, comme on dit, “la

nature”. Nos opinions sont bien ainsi protégées, préservées de toute “pollution” et même

consultées, puis exhibées par affichages de toute sorte, depuis le micro-trottoir pour l’homme

de la rue, jusqu’à l’entretien télévisé pour l’expert. Chaque jour nous sommes ainsi informés

de ce que nous pensons, dit-on: cela se montre à l’écran, se dit à la radio, s’inscrit dans les

journaux. Ainsi se précise chaque jour une évidence: l’opinion, c’est ce qu’on écoute et qu’on

regarde, c’est ce qu’on mesure et quantifie, c’est ce qu’on pèse et compte. Dix mille personnes

dans la  rue,  et  voilà  une opinion;  quarante-sept pour  cent  ont répondu oui  et  voilà  une

opinion;  trois  millions  de  personnes  ont  regardé  cette  émission  de  télévision,  acheté  ce

journal ou ce livre, et voilà une opinion; dix millions de bulletins ont retenu le nom de cet

homme, et voilà une opinion.

Si l’on insiste assez lourdement c’est qu’on peut voir dans ces évidences les pires ennemies

de l’opinion - en réalité la catastrophe de notre temps - et qu’il s’agit de l’enrayer en disant

tout autre chose. Quoi donc?

Que l’opinion n’est pas une chose mais les choses en train de se dessiner et de se décider.

Que l’opinion n’est un fait tout fait que pour l’histoire qui, comme on sait, passe son temps à

établir objectivement les faits - preuve que même quand ils sont faits une fois pour toutes, les

faits ne sont pas si faciles à connaître - cela s’appelle une science. Mais dans la vie du monde,

et non pas pour la science historique, le fait de l’opinion c’est l’opinion en train de se faire, de

se chercher, de se comprendre, de se discuter - précisément ce qu’un média ne fait jamais.

Les sciences sociales n’ont d’ailleurs aucun mal à relever dans l’usage apparemment innocent

des sondages ou de l’audimat la plus grande complexité le plus souvent inavouée (il ne faut

19Dewey (cité par Latour, Politiques de la nature, éd. La Découverte 1999, chapitre 4 ) aurait théorisé ce sens
quasi  cybernétique  de  “public”:  “élaboration  artificielle  qui  modèle  pour  lui-même  les  conséquences
inattendues de ses actions”.  Dans  le même passage,  Latour dessine une institution capable  d’  “explorer la
multiplicité beaucoup plus loin que tout “respect du pluralisme des opinions” puisqu’elle va courir justement le
risque de ne pas les prendre pour de simples opinions”.
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pas, n’est-ce pas, fatiguer le public avec des chiffres…) comme on le voit par exemple par

l’exclusion systématique ou la non interprétation des non-réponses dans le matériau recueilli

-  comme  si  un  silence,  un  refus  ou  une  abstention,  c’était  non  seulement  rien  du  tout

(puisqu’on oublie vite d’en tenir compte), mais aussi la même chose (puisqu’on les confond

sans vergogne)!

Vérifiez  par  vous-mêmes:  portez  toute  votre  attention20  aux  “courriers  des  lecteurs”,

“libres opinions”, “micro-trottoirs”, “en direct” (expression consacrée, quasi lapsus: “dans les

conditions  du  direct”),  “sondages”  et  autres  “bains  de  foule”,  “assises  nationales”,

“rencontres” ou “réunions de proximité”, bref: “photographies de l’opinion”. Quoi de plus

frappant que l’identification massive de ces “informations” ou de ces “données” au medium

qui  les  livre?  Reflets  de  l’opinion  imitant  le  miroir  qui  les  reflète  manifestement  sans

réfléchir  -  on  aura  compris  en  tout  cas  qu’ici  la  réflexion  est  tout,  sauf  critique.  Portez

l’expérience un peu plus loin: jouez vous-même ce rôle de l’opinion en train de se faire donc

de se faire savoir. De reflet, pas du tout. Point d’écho, ici, point de retour en correspondance,

point de réponse sinon servile ou neutre. Au mieux on se réjouira d’une “coïncidence”, au

pire on jouira de votre “témoignage” - entre les deux, tous les degrés seront gravis, depuis

“hélas, comment faire autrement?” jusqu’à “nous faisons ce que nous pouvons”.

Le secret du vice n’est donc que cela: la mauvaise tournure du cercle, c’est sa fermeture.

Nos médias ne sont nullement mauvais, mais s’ils tournent mal c’est qu’ils tournent, et qu’on

ne peut tourner que sur soi ou sur ce qui y ressemble: l’enfer, ce sont les mêmes. Le prétendu

spontané cache, ou révèle, le semblable. Le prétendu spontanéisme est un nombrilisme.

Dans tous les cas, l’opinion n’est commune, et ne règne, qu’au sens le plus bas: au pire la

petite vieille toute gorgée de tisane, au mieux le manteau bariolé - Platon (bien ou mal lu?) se

doutait-il que ses propres images seraient aujourd’hui projetées en boucle sans fin dans nos

cavernes? Les médias disent prendre l’opinion pour un fait - admettons même ce mensonge.

Mais elle n’est pas un fait, mais les faits en train de se faire, pas une action ou une pensée

toute faites mais leur “per-fection” c’est-à-dire la correspondance et la pluralité dont elles se

nourrissent. Loin d’avoir toujours raison, au nom d’une majorité ou d’un public supposés

sacrés, il suffit qu’avec elle, pourvu qu’on la laisse s’éclairer, nous ayons de bonnes raisons

d’agir  ou  de  penser.  On  ne  dira  pas  que  Majorité  ou  Public  sont  toujours  bons,  mais

seulement conscients et responsables, pourvu qu’on laisse libre la place pour en juger. Or,

“grande” ou “petite”, la majorité attend toujours qu’on la prenne pour ce qu’elle est, et rien

20comme le font avec courage et bonheur le site Acrimed entre autres, et ses versions-papier pour l’heure 
disparues. 
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d’autre: majeure ou mineure. Le public attend toujours qu’on le prenne pour ce qu’il est, et

rien d’autre: citoyen ou consommateur.

Est-il  temps de dire les  limites  de cette  douce,  longue et  étonnante patience? Peut-on

compter, au contraire, que la roue tournera encore longtemps, sans aucun jeu, la bête se

nourrissant d’elle-même, sans faim ni fin? La vieille chouette, réduite au rôle de Cassandre,

doit-elle renoncer à tout remède, attendre et voir, comme tout le monde?

Vox populi, vox Dei

L’histoire est après tout Dieu. Qu’on suppute sa fin ou sa raison, son accomplissement ou

son dépérissement, son déclin ou ses progrès, c’est toujours elle qui donne la vie. La défense

de l’opinion est presque aussi ancienne  que  sa  mise  en  cause.  Le   fameux   “Vox  populi,

vox   Dei”21   peut illustrer deux points de vue diamétralement opposés.

Le premier est celui qui semble dominant aujourd’hui,  à travers les trois modes qu’on

vient  de  proposer.  Le  peuple  est  Dieu,  c’est-à-dire  la  montagne,  le  massif  des  faits  qui

s’imposent malgré nous et - qu’on les conquiert ou qu’ils nous perdent - dont il faut se méfier

toujours. Mais ce Sinaï peut être compris autrement. Plus un jugement est profond, plus “ça

parle”, plus un fait semble s’imposer, plus on a besoin de s’entendre avec l’Autre: aucune

pythie ne se passe d’interprète. À propos de l’oracle de Delphes, Van Der Leeuw écrit: “quel

que  soit  le  moyen ayant  servi  à  interroger  l’oracle,  celui-ci  ne  donnera  une  authentique

instruction que si l’on recourt à son interprétation. Il était permis à la Pythie de divaguer;

mais ses exégètes, les  hosioi ou “théologiens” étaient  suffisamment  raisonnables”22 .   La

tradition  exégétique  serait ici un bon guide, qui discute infiniment avec la parole de Dieu:

pas de voix sans oreille  qui  écoute23 .  La  voix  du  peuple  n’est  celle  de  Dieu que parce

qu’elle  suppose  explication,  interrogation,  interprétation:  partage  autant  que  division,  là

encore.

Les croyances suscitent depuis toujours cette radicale divergence de points de vue24 : Dieu

pour les religions, le Peuple pour les politiques, le Public pour les médias, l’Expérience pour

les  sciences.  Le  moment  serait-il  venu  d’un  aggiornamento,  que  la  théologie  et

21un dicton vietnamien évoque la même chose: “y dan la y troi”, “la volonté du peuple est (fera) la volonté du 
ciel”!
22Gerardus Van Der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestations - Phénoménologie de la religion, 
éd. Payot 1970, p. 371.
23Ainsi par exemple Ezechiel,1 (“demut kemar’eh’adam”) parle-t-il de “gloire” du Seigneur quand la forme 
divine apparaît dans toute sa splendeur comme ressemblant à l’humanité; si Dieu est anthropomorphe, 
l’homme est théomorphe! Et Paul (Corinthiens, 3, 18) parle du chrétien qui reflète la gloire (doxa) du Seigneur, 
et qui est transformé en cette même image en une gloire plus grande.
24Myriam Revault D’Allones rappelle que la persuasion grecque (Peithô, une divinité aussi) suppose autant les 
moyens honnêtes que la mauvaise foi! in Le dépérissement de la politique, éd. Aubier 1999.
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l’épistémologie ont largement entamé pour leur part?

Nietzsche  remarquait25   déjà  que   le  mépris  contemporain  pour  l’opinion ressemble

assez au mépris pour les croyances religieuses: le “nain prétentieux” les exerce. C’est qu’il y

aurait deux façons de croire, une bonne et une mauvaise, et que notre stupéfaction devant les

prétendus  caprices  de  l’opinion  tient  peut-être  à  une  confusion.  La  mauvaise  consiste  à

séparer ce qui est et  ce que je suis de ce que je pense et de ce que je fais;  la bonne, au

contraire, suppose d’avance un rapport. La mauvaise croyance voit des choses, là où la bonne

voit des signes. L’une reçoit, l’autre accueille. L’une voit des “faits”, parfaits ou imparfaits,

rationnels  ou irrationnels,  que personne n’a  faits.  L’autre voit  des faits  qui  ont été  faits,

défaits,  refaits,  arrangés  ou  dérangés,  voire  perfectionnés  ou  perfectibles.  Bref  l’opinion

fausse est d’observation, tandis que la vraie est d’expérimentation.

Or  nos  plus  courants  traitements  médiatiques  des  opinions  favorisent  évidemment  la

mauvaise croyance contre la bonne26 .  Leur  mise  en spectacle permanent, leur profusion

ininterrompue, ne laisse guère de chance: compter finit par dispenser de peser. Modes de

calcul ultra-rapide, mise en images sophistiquées:  tout concourt à dresser l’attention à la

seule  passivité  du  spectateur  ou du consommateur27 .   Une  autre  attention  ne demande

pourtant pas d’autres moyens que les nôtres. Si nous n’en usons pas, c’est qu’entre autres il

est plus facile - mais certes pas plus agréable!- de mentir en chœur qu’à soi seul.

En tout cas, et en tout état de cause, que tout soit opinion ne veut pas dire que tout soit

indifférent, négligeable, trompeur, ou faux. On a voulu mêler les philosophes à ce mépris (la

caverne platonicienne a bon dos!), et nous aimons toujours nous déclarer tous philosophes à

cet égard au moins. Il y a pourtant une vraisemblance de l’opinion qui ne tient pas moins à la

nature des choses que la vérité même. On ne veut voir dans l’opinion qu’une autorité,  on

oublie qu’elle est une sagesse, et qu’aucune sagesse ne tient toute seule. La pire des opinions

consiste à croire que l’opinion est trompeuse.

Il  suffirait donc d’un rien pour donner du sens à l’opinion: considérer qu’elle  est  elle-

même ce sens. Nous ne sommes pas devant l’opinion à regarder, mesurer ou apprécier. C’est
25Par-delà Bien et Mal, § 58; trad. G. Bianquis; Aubier-Éd. Montaigne 1951.
26De bons analystes n’ont pas manqué de souligner à quel point on peut faire taire ceux qu’on fait parler: “Ah le
peuple, combien de crimes n’a-t-on pas commis en son nom? Comme le chœur antique, il doit ponctuer de sa
voix  grave,  de  ses lamentations,  de  ses  proverbes  sagaces,  l’agitation de ceux  qui  prétendent  le  consulter,
l’éduquer, le représenter, le conduire, le mesurer, le satisfaire. Si on le consulte, toutefois, c’est sous la forme
dérisoire de la “participation du public aux décisions”. S’il doit savoir, c’est sous la forme de l’information, de la
divulgation, de la popularisation, de la vulgarisation” (Bruno Latour, op. cit., chap. 3)
27Rendant compte du résultat des élections législatives de 1997,  Le Monde a publié d’une semaine sur l’autre
deux chiffres différents pour les mêmes “ inscrits”: 39.215.743 le 27 mai, mais 38.440.714 le 3 juin! Ce journal,
l’un  des  “meilleurs”  qui  soient,  s’est  doté  d’un  “médiateur”  expressément  chargé  de  traquer  ce  genre  de
mésinformation grossière. Que peut bien “faire”, en effet, un petit million de voix de plus ou de moins?!
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l’opinion qui est en nous, comme la vie qui ne connait pas de principe mais recommence

dans  chaque  vivant.  Il  n’y  a  pas  d’opinion:  seulement  tel  ou  tel  opinable,  probable  ou

vraisemblable.  En  d’autres  termes  nous sommes  l’opinion:  qui  voudrait  ou pourrait  être

indifférent à soi-même ou se faire la guerre? Qui voudrait ou pourrait s’abstenir de soi ou se

manipuler soi-même? La confiance ainsi comprise ne mènerait nullement au consensus ou à

la démagogie mais au seul vrai consentement, celui de l’amitié qui consent au conflit humain,

à la discussion patiente, à la décision prudente - amitié commune qui peut dès lors prévoir et

se souvenir, pardonner et promettre, réussir et échouer non pas selon une volonté décrétée

toute puissante mais selon ce que dit encore notre vieux mot de “gré”. Bon gré ou mal gré,

l’agrément peu certes maugréer, mais c’est tout ce que demande le peuple, de sa voix divine:

pourra-t-on  longtemps  ignorer  la  demande,  au  profit  de  la  diversion  médiatique  (le

consommateur et ses doubles)? Voyons si l’injonction politique (le citoyen et ses doubles)

peut faire mieux.
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Deuxième chapitre

La politique et l’opinion

Citoyenneté et démocratie
Notre époque est dévoreuse de tout, y compris de concepts. Est-ce chance ou malchance,

qu’un  concept,  voire  un  idéal,  devienne  mot  d’ordre,  voire  slogan?  Il  n’est  plus  un chef

d’entreprise, plus un sportif, plus un syndicaliste, plus un retraité qui ne se réclame, c’est-à-

dire qui ne fasse réclame, d’une “démarche citoyenne”. Après qu’un parti politique a tenté de

labéliser le mot, et que tous les autres s’en réclament à leur tour, nous en sommes au raz-de

marée; la citoyenneté s’impose aux enfants comme aux parents, au yaourt et à la voiture, bref

à tous les aspects d’une existence sociale qui ne se reconnaît en réalité qu’en une seule image,

celle de la consommation. Le paradigme du consommateur a remplacé celui du travailleur - il

lui manquait de se charger du citoyen, c’est fait: avalé par l’image, le label, la marque ou le

style, le concept de citoyen, comme son action, ont-ils encore un sens?

Mais,  se  dit-on,  si  la  citoyenneté  s’est  laissée  ainsi  phagocyter  par  la  toute  puissance

consumériste, c’est que son contenu, voire son sens, étaient sinon disponibles du moins assez

flous pour ne résister que très peu à cette colonisation. Il n’y a pas, en effet, de définition du

citoyen  -  si  l’on  entend  par  là  une  détermination  théorique  et  pratique  certaine.

Juridiquement, le citoyen est au mieux mis dans le même sac que l’ “homme”, au titre de la

déclaration  universelle  des  droits;  au  pire  il  n’existe  pas:  le  droit  ne  connaît  que  des

nationaux  (fussent-ils  réfugiés)  ou  ceux  qu’une  peine  a  privés  de  “droits  civiques”,  eux-

mêmes d’ailleurs très divers (vote et éligibilité, fonctions de juré, tuteur, curateur, expert,

témoin etc…).

Ainsi un concept flou est-il disponible pour le pire (une distinction publicitaire de plus, qui

vient  enrichir  l’arsenal  de  la  stratégie  commerciale)  ou  pour  un  meilleur  lui-même très

discutable (un idéal d’autant plus “intéressant” qu’il  est  inaccessible).  On peut seulement

proposer  un  repérage  typologique,  faute  de  définition.  Historiquement,  le  citoyen  est

l’homme de Valmy ou de La Marseillaise, qui prend les armes pour défendre la patrie; mais

dans la même perspective socio-historique, il devient le bourgeois du XIX° siècle, sans parti

autre que sa famille et  son travail,  entretenant une relation individuelle et méfiante avec

l’État  ou  “les  pouvoirs  publics”.  Au  fond  nous  serions  citoyens  en  temps  de  guerre,  et

bourgeois  en  temps  de  paix.  Au-dessus  de  ces  deux-là,  et  à  côté  du  consommateur

d’aujourd’hui,  qu’il  soit  client  ou  spectateur,  flotterait  le  rêve  du  “citoyen  du  monde”,
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entretenu par de doux poètes ou philosophes, de Socrate à Montaigne, et de rares généraux,

de Cincinnatus à Jovan Divjak28 , soigneusement parqués dans leur originalité un peu folle et

si sympathique.

La difficulté n’est pas moindre du côté de la démocratie. Si ce régime politique jouit d’un

respect  quasi  sacré  ou  naturel  -  on  voit  mal  en  effet  comment  les  hommes  ensemble

pourraient  s’accorder  autrement  qu’en  démocratie29 -   nous   n’en   sommes   pas  moins

persuadés qu’aucune démocratie véritable n’a encore vu le jour, du moins durablement. Là

encore, le réel et l’idéal se heurtent en un combat d’avance considéré comme éternel sinon

fatal,  tandis  que  l’histoire  nous  offre  son  bricolage  hétéroclite,  depuis  les  démocraties

“esclavagistes”  de  l’antiquité  jusqu’aux  démocraties  “populaires”  voire  “totalitaires”

modernes. Ici, même plus de typologie mais des monstres familiers;    “le    peuple    contre

la   démocratie”30    est   le   titre  d’un  de   ces nombreux ouvrages consacrés au despotisme

ou à la tyrannie… démocratiques. “Sans le travail de production des voix, il n’y aurait pas du

tout de voix”, rappelle Bruno Latour31 ,    en   quoi   consiste   “le  métier  de base des

politiques”:  “créer de toutes pièces des voix qui bafouillent, qui protestent et qui opinent”.

Depuis les élections de mars 1933 en Allemagne jusqu’à celles qui ont vu la victoire éphémère

d’oppositions  fort  différentes  en  Algérie  ou  en  Birmanie,  nous  croyons  ne  pas  manquer

d’exemples: la démocratie pourrait bien être le pire et le meilleur régime à la fois, imbroglio

de contradictions ou de paradoxes dont il serait vain de prétendre sortir.

Nous voilà donc aux prises avec la difficulté. Nous voulons cependant parler politique.

Comment faire la politique sans faire de la politique? Et si citoyenneté et démocratie étaient

d’autres  noms pour “philosophie”,  au moins pour une part  inévitable de  celle-ci? Faut-il

considérer la philosophie comme un doux rêve, bien qu’il n’y ait aucun mal à lui rallier la

poésie et la sympathie rappelées plus haut? Comment faire dialogue ou communication, bref

cette correspondance qui seule peut réduire la confiscation de cette “chose publique” qu’il

s’agit maintenant de préciser?

Que  voulons-nous?  Il  me  semble  que  nous  serons  tous  d’accord  pour  appeler

“responsables” le citoyen et la démocratie que nous voulons. Reste donc à traduire ce nom en

fait: que faire pour répondre de la citoyenneté et de la démocratie? Répondre de quelque

chose ou de quelqu’un veut dire, si l’on passe cette trivialité, s’en débrouiller ou faire avec: on

28Sarajevo, mon amour - Entretiens avec F. La Bruyère, éd. Buchet-Chastel 2004.
29c’est le thème de Jean BAECHLER, La grande parenthèse, éd. Calmann-Lévy, coll. Liberté de l’esprit 1992.
30Guy HERMET, éd. Fayard 1989.
31op. cit. chapitre 4
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ne saurait  rêver  d’une colombe,  pas plus  que d’un ange,  citoyens;  on ne  saurait  ignorer

qu’aujourd’hui le citoyen n’est sollicité qu’en tant que consommateur.

Appelons citoyenneté et démocratie l’opinion ou la majorité si et seulement si elles sont

libres  de  répondre  à  et  d’elles-mêmes,  c’est-à-dire  de  se  juger  -  bref  la  pensée  en  tant

qu’action.

Logique de la crise

Tel serait le seul principe, après la difficulté. On voit qu’il s’agit bien d’un principe: ce qui

est capable de réalité non pas contre mais avec et à travers les difficultés. Encore une fois:

difficiles parce qu’il faut non pas les inventer mais les découvrir, soulever ce qui les recouvre

(aujourd’hui: la consommation), citoyenneté et démocratie résident dans la faculté de juger

par laquelle les hommes peuvent et doivent répondre de leur vie en commun. En quoi ce

principe doit-il maintenant compter avec les conditions particulières qui sont les nôtres, en

France?

Il ne s’agit pas de revenir à l’histoire, dont on vient de dire à la fois l’intérêt et la non

pertinence quant à la vie politique. Intérêt parce que la connaissance du passé est partie

intégrante  de  notre  expérience;  non  pertinence  parce  que  cette  expérience  ne  peut  se

contenter des leçons scolaires de l’histoire quand il  s’agit de répondre à la question “que

faire?” - c’est-à-dire la question de notre responsabilité. Il s’agit plutôt de situer le principe

dans son cadre ou mieux, et bien davantage, dans son élément ou sa matière, bref sur ce

terrain particulier qu’est la vie politique française aujourd’hui. On s’en tiendra ici au plus

simple comme au plus évident.

Notre  vie  politique  consiste  dans  le  multipartisme,  lui-même produit  manifeste  d’une

tradition moins apparente mais fort présente, le centralisme ou l’abstraction de l’État.  Le

citoyen français vote, à toutes les élections, pour des hommes et des programmes de partis

(même si les trente-six mille communes françaises favorisent certes, à leur échelle parfois

microscopique, une relative indépendance, de moins en moins évidente d’ailleurs, vis à vis de

l’impératif partisan). Et cela veut dire aussi que notre démocratie nomme à sa tête un petit

nombre d’hommes semblables (on voit aujourd’hui qu’ils sont parisiens, énarques, issus de

classes dites favorisées, font de la politique un métier, voire toute une vie à divers postes

politiciens, c’est-à-dire créés par des rapports de forces partisanes, qu’elles soient internes ou

externes). Insistons sur ce croisement ou ce mélange propre à la situation française.

D’un côté une pluralité de partis; on ne se disputera pas sur leur nombre… On peut fixer
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grossièrement les choses à partir de l’opinion de chacun d’entre nous, excellent critère: à

moins d’être aveugle à toute raison ou de la croire exceptionnelle, je devine que le 100% de

mon opinion se décline en 30% à gauche, 30% à droite, 30% au centre, ce qui laisse 10% à

mon hésitation voire à mon abstention.  Si  ce partage est  tenu pour inéquitable,  prenons

l’autre, qui donnerait 20% à chaque cinquième de mon opinion: extrême gauche, gauche,

centre, droite, extrême droite, l’abstention étant cette fois prélevée si l’on peut dire sur les

supposées faiblesses des cinq à la fois. De l’autre côté, comme à la sortie d’un entonnoir, “le

candidat” au costume-cravate ou à la langue de bois fort reconnaissable - si l’on veut bien

tenir pour négligeable qu’il puisse aussi bien porter blouson ou se nommer “elle”.

Le multipartisme signifie qu’en France l’État est toujours d’avance considéré au-dessus

des partis, donc au-dessus des gouvernements successifs que     ces   derniers    assument.

Michael     Walzer32     par    exemple    rappelle  opportunément qu’une des conditions

(paradoxale seulement en apparence) de la démocratie est le découplage de l’État et de la

politique.  En  france  jusqu’à  la  Cinquième  République  au  moins,  le  fait  est  évident:  les

gouvernements  passent,  l’État  demeure.  L’État,  c’est-à-dire  l’administration  au  sens

fonctionnel,  la  Nation,  le  Pays ou la  Patrie  au sens idéologique.  Dans tous les  cas,  il  est

entendu qu’alors les partis se taisent. Soit parce qu’en temps de paix leurs querelles font rire;

soit  parce  qu’en  temps  de  guerre  elles  feraient  pleurer.  Après  le  hoquet  vichyssois,  le

gaullisme est le produit incontesté de cette histoire, incarnant un antiparlementarisme bien

français. Vieille d’un quasi demi-siècle, la Cinquième République expérimente un nouvel âge

du multipartisme, avec de nombreux soubresauts dont nous connaissons aujourd’hui encore

les effets. Alternance et cohabitation dessinent un nouvel horizon. La république française

réagit  ainsi  à  l’influence  grandissante,  dans le  monde actuel,  du bipartisme anglo-saxon.

Mais cette influence - soumission, fatalité? - doit aussi compter avec la résistance de notre

tradition jacobine ou centralisatrice.

Tel est le propre original de notre vie politique qui devient ainsi lisible. Loin du Café du

Commerce et de ses illusions, la discussion des citoyens trouve là son terrain, son objet, et les

décisions réfléchies qui lui incombent. Sa responsabilité donc: ainsi averti, je peux savoir et

juger mon opinion, selon que j’incline - et pour de bonnes raisons - soit au multipartisme,

soit au bipartisme, soit encore à une troisième solution. Faut-il rappeler que ce débat est tout

bonnement absent de l’information et de la communication publiques?

Il y a de bonnes raisons pour tendre au bipartisme: en rapprochant État et gouvernement,

32Traité sur la tolérance, trad. C. Hutner, éd. Gallimard, coll. Essais,1998, p.120
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il  responsabilise  du  même  coup  le  vote  des  citoyens  en  lui  donnant  tout  son  poids,

combattant l’indifférence et l’apathie qui menacent tant nos convictions de l’anonymat plus

ou moins comploteur du “Pouvoir”, occulte autant qu’opaque. Le multipartisme infantilise

l’opposition, régulièrement réduite à se plaindre de “l’État-X ou Y” - c’est-à-dire de ce qu’elle

s’empressera de faire elle-même une fois devenue majorité. Le système américain, dit “des

dépouilles”, a au moins ce mérite de mettre bas les masques. Mais le bipartisme est aussi du

même coup menacé à son tour: l’identité partisane peut être confisquée par un groupe, une

caste ou une fraction des citoyens, à la masse desquels on ne laissera plus que les slogans, les

paillettes ou les médailles du “militant”. Politiquement, c’est le problème des candidats à la

candidature: on jugera une démocratie au degré d’ouverture de ce qu’il est convenu d’appeler

les “primaires”, c’est-à-dire la sélection des candidats. Le moins qu’on puisse dire est que ce

problème est aujourd’hui critique en France. Habitués - d’aucuns diraient dressés - à négliger

le gouvernement au profit d’une confiance quasi aveugle dans la machine de l’État (le fameux

“service  public”  qui  fait  l’exception française,  aujourd’hui  conflictuelle),  nous nous jetons

plus  ou  moins  consciemment  dans  l’alternance,  dont  l’expérience  récente  conforte  nos

anciennes convictions: “tous pourris”, dit-on, en ajoutant qu’au fond peu importe puisque

l’essentiel est que les routes soient entretenues, la sécurité assurée, le commerce florissant et

les trains à l’heure. S’il y a “crise” (en réalité processus cinquantenaire peut-être plus décisif

pour notre temps que les Trente Glorieuses, la Décolonisation ou la Guerre Froide), c’est que

l’Organisation des Nations Unies, la monopolisation et la mondialisation de l’économie, la

formation  de  l’Europe,  l’interdépendance  de  nos  systèmes  d’information  et  de

communication, bref la communauté et la solidarité de plus en plus évidente des intérêts de

tous avec ceux de chacun, font que la marche du commerce ou l’arrivée des trains à l’heure se

laissent  de  moins  en  moins  faire  à  l’échelon  local  voire  national.  Responsabilité  est

coresponsabilité: moins collective que diffuse, moins décidée que partagée et du même coup

divisée.

Voilà donc notre principe situé, enraciné dans les conditions concrètes de la vie politique

française.  Reste à tracer notre responsabilité de citoyens en démocratie,  au sein de cette

situation qu’on dit en “crise”. Une “crise” en effet n’est ni un bien ni un mal, mais le moment

où se décide le mal ou le bien. Il nous reste donc à tenter de saisir ce qui se décide, et ne se

décidera pas sans nous, bien que cela ne dépende pas pour autant d’un décret de notre part.

On peut tenter de prévoir - non pour deviner mais pour prévenir. Quel avertissement tirer

de l’expérience politique que nous accomplissons plus ou moins consciemment? Là encore
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on s’en tiendra à ce qui paraît le plus simple ou le moins contestable - mais certes pas le

moins discutable.

S’il  y  a  crise,  elle  peut  déboucher,  comme  toute  crise,  sur  le  pire  (appelons-le

réactionnaire: le retour à un état si dépassé qu’il ne peut plus signifier que pourrissement ou

dégradation)  ou  sur  le  meilleur  (appelons-le  révolutionnaire:  un  commencement,  sinon

absolument nouveau du moins renouvelant tout ce que la crise a su préserver par et dans son

danger même). Être malade en effet, ce n’est pas seulement être en danger de mort - c’est

aussi résister d’une manière qui nous est propre à la menace de mourir, comme le sait tout

clinicien.  Toute  crise  fait  mal:  elle  est  la  preuve  que  nous  sommes  vieux,  que  nous  ne

retrouverons jamais l’illusoire “première fois”. Mais toute crise peut aussi faire du bien: elle

nous propose une chance, la chance que la prochaine fois sera nouvelle. Qu’est-ce donc que

notre corps politique, certes malade, peut attendre de son état critique?

Commençons par le pire -  dont Tocqueville nous a prévenus il  y a plus d’un siècle:  la

maladie démocratique de l’égalité peut aboutir à la mort du citoyen, au profit de l’individu de

masse.  Le paradoxe est  que ces deux-là ne peuvent que vivre ou mourir ensemble. Nous

avons vu ce paradoxe à l’œuvre au siècle dernier qui a donné plus que raison à l’auteur de De

la démocratie en Amérique, reconnaissant admirablement notre contradiction: “je regarde

comme impie et détestable cette maxime qu’en matière de gouvernement la majorité d’un

peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans les volontés de la majorité l’origine de

tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même?”33 .  L’égalitarisme  démocratique

devenu  tout-puissant  a   fait   le   lit d’une démocratie parfaitement perverse, dont notre

chance est qu’elle eut trois têtes au lieu d’une seule: fascisme, nazisme, communisme. Il n’est

pas dit que le consumérisme actuel ne puisse pas réaliser l’unité que ces trois-là ont échoué à

s’imposer. Il ne manque guère à ce nouveau monstre démocratique qu’un peu d’esprit, un

peu d’idéologie, voire, qui sait, une image un peu plus séduisante, un peu plus télévisée, un

peu  plus  consommable,  pour  achever,  c’est-à-dire  satisfaire  une  fois  pour  toutes,  les

moribonds ou les agonisants que seraient alors citoyenneté et démocratie.

Des solutions disponibles

Quant  au  meilleur,  nous  le  connaissons  tous:  la  vie  politique  passe  par  la

responsabilisation et la communication,  la médiation et  la délibération, bref la liberté de

l’opinion, rendue à sa nature de jugement - la liberté de la majorité rendue à sa nature: ni

grande ni petite, mais majeure c’est-à-dire s’efforçant de sortir hors de sa minorité. Précisons

33op.cit., chapitre 11
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ce terme de l’alternative, qu’on ne peut que travailler à réaliser. Outre les traits déjà exprimés

de l’originalité française, nous souffrons d’un paradoxe bien connu: la participation civile des

français  est  aussi  exemplaire  que  leur  représentation  civique  est  déficitaire.  Les  partis

politiques forment, dans les faits comme dans l’opinion, un microcosme que la médiatisation

seule sauve à peine de l’insignifiance - elle ne le sauve déjà plus de la dérision. Il ne s’agit

certes pas de supprimer les  partis,  mais  au contraire de les  rendre à leur rôle,  quand la

passoire est devenue étroite écumoire. Les chiffres électoraux de l’abstention sont connus:

elle gagne les élections à tous les coups et à tous les degrés. On pense au fonctionnement

absurde d’une machine dont le moteur même serait devenu frein voire obstacle au moindre

mouvement  ou  à  la  moindre  production  d’énergie:  la  seule  question  est  de  savoir  si  le

système va  plutôt  imploser  ou plutôt  exploser… Les  récentes  et  les  plus  visibles  affaires

françaises  (on  n’en  finirait  pas  de  les  répertorier)  illustrent  cette  impression  de  panne

généralisée. L’interdiction du cumul voire du renouvellement des mandats électifs paraît une

mesure d’urgence pour s’atteler à l’organisation de primaires dignes d’une démocratie.

C’est bien entendu - en temps de crise tous les moyens sont bons dès l’instant qu’on tient

ferme le principe et qu’on connaît le terrain -  beaucoup d’autres chemins qu’on pourrait

emprunter. Mais qu’il suffise ici de résumer: la correspondance ou le contrôle assurés par les

citoyens - depuis la lettre au député ou au journaliste jusqu’à la candidature aux élections en

passant  par  la  discussion  publique  où  l’on  s’éclaire  les  uns  les  autres  -  garantit  que  la

pluralité démocratique ne puisse être confondue avec je ne sais quel supermarché culturel ou

politicien. C’est bien une responsabilité qui nous incombe, précisément parce que nous ne

sommes - ce siècle l’a douloureusement fait sentir - vraiment responsables que de ce dont

nous n’attendons nulle satisfaction, quelle que soit l’offre, que de ce dont nous ne pouvons

pas répondre une fois pour toutes: l’exercice nécessairement risqué de notre liberté.

Les dernières (mais pas plus ni moins que les anciennes et que les prochaines, sans doute)

élections en France font voir un peu plus que de coutume l’iceberg de l’opinion publique et

son  poids  de  problèmes.  L’ancienne  “souveraineté  du  peuple”,  sinon  “volonté  générale”,

trouve là les traits de son visage actuel, depuis longtemps interrogés par les penseurs. Une

des synthèses les plus complètes est fournie par Hegel: “l’opinion publique mérite aussi bien

d’être appréciée que d’être méprisée;  méprisée dans sa conscience concrète immédiate et

dans son expression, appréciée dans sa base essentielle qui, plus ou moins troublée, ne fait

qu’apparaître dans sa manifestation concrète”34 . Le traitement de cette étrange contradiction

34Principes de la philosophie du droit (1821) § 318; trad. A. Kaan; Gallimard éd., Paris 1940.
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de mépris et de considération peut se reconnaître aujourd’hui dans trois types au moins de

position politique.

Le  premier  consiste  à  croire  que  l’interrogation  est  vaine  parce  que  la  contradiction

indépassable. Après tout, l’opinion publique aura tranché avant que les docteurs aient opté

pour telle ou telle  interprétation35 .   “Me  voici”,   ou “c’est un fait”:  voilà le discours de

l’opinion, à entendre comme il est, sans phrase.

S’il est vrai que la “politologie” redouble souvent, sur le mode rhétorique, le ridicule d’une

politique courant aux basques de la prochaine élection, il reste cependant à “faire avec” le fait

qu’on suppose ainsi évident. “Faire avec” suppose l’espace ou l’écart d’une indécision, d’une

hésitation  sur  ce  qu’il  faut  faire,  exact  reflet  de  l’indécise  opinion.  Comment  saisir  une

décision qui consiste à changer de majorité parlementaire ou gouvernementale tous les trois

ans en moyenne depuis un peu plus de dix ans?

Une seconde solution consiste à prendre son parti de la méfiance vis à vis des partis. La

vieille  sagesse  de  l’abstinence  se  lirait  dans  l’abstention.  Au-delà  même  de  l’indécise

alternance  ou  de  la  cohabitation  décidée,  on  se  prémunit  encore  contre  tout  excès  en

couronnant la décision de la chape abstentionniste, d’ailleurs alourdie du vote blanc ou nul et

des  non inscrits.  À  ce  compte les  élus  se  savent  précaires,  les  20  ou  25%  réels  de  leur

électorat interdisant tout triomphe.

Tout  aussi  précaire,  cette  solution  suppose  à  terme  soit  la  mort  de  la  politique,

l’indifférence, soit son contraire pas moins inquiétant, la guerre civile. Quel gouvernement

est souhaitable, et même possible, avec le consentement d’à peine 30% des citoyens?

La troisième solution est au fond la seule qui soit politique au sens courant: façon serpent

de mer,  la  “refondation”  s’impose à tous,  en permanence,  comme un ouvrage sans cesse

remis sur le métier.  C’était hier tel arbitre, aujourd’hui tel  nouveau chef,  chacun prenant

patiemment son tour en attendant les suivants.

Sans équivaloir à la menace précédente (indifférence ou guerre civile), ce parti pris n’en

laisse pas moins à distance le rêve démocratique: une oligarchie censitaire serait la seule

réalité “démocratique” adaptée aux caprices de l’opinion. Que l’adaptation soit efficace et

attentive - c’est le rôle des services de communication et d’information - et tout ira bien.

Subordination  résignée,  abstention  désolée,  manipulation  coquine:  ces  trois  façons  de

faire avec l’opinion publique correspondent bien au statut contradictoire souligné par Hegel.

35Le Monde du 5 juin 1997 publiait à ce sujet (le “clair-obscur” du politique) cette conclusion: “tout sera décidé
avant que tous aient compris ce que décider veut dire”. Au passage, l’auteur posait l’équation voter=dicter sa
volonté, ce qui revient à confondre le problème avec sa solution - ou sa dissolution! - c’est-à-dire un fait, même
pas à prendre ou à laisser.
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À ceci près qu’on est passé de l’histoire à la nature, du devenir à l’être.

Là où le philosophe voyait une étape à dépasser, c’est maintenant d’un état qu’il s’agirait.

“Faire avec” veut moins dire dépasser que tenir compte: devant l’opinion, comment imaginer

d’autre position? On devine bien que dans les trois cas l’essentiel est évacué: que l’opinion

soit droite ou tordue, bonne ou mauvaise, innocente ou coupable, juste ou injuste - tout cela

est au fond d’avance ignoré. On considère seulement la puissance, ou la toute-puissance, de

l’opinion,  même  dans  le  cas  dit  “politique”  où  on  se  propose  de  la  manipuler.  Si  la

manipulation vaut certes mieux que la guerre, il reste qu’on peut souhaiter une vie politique

moins faite aux usages de l’inimitié qu’à ceux de l’amitié.

Resterait  donc à discuter l’hypothèse qui  fonde nos trois  positions:  l’opinion n’a-t-elle

d’autre mode que sa force naturelle, sa puissance sociale, ou sa violence politique? S’il n’est

pas question de demander aux sciences la “vérité” de  l’opinion36 ,  peut-on  chercher  son

sens?  L’inquiétude  attachée  à nos trois façons de faire avec l’opinion tient à ce que celle-ci

est  d’emblée  considérée  comme  dépourvue  de  sens,  soit  par  nature,  soit  par  histoire.

Insensée parce qu’elle est sans loi, ou parce que sa loi est ailleurs: est-ce bien cela seulement,

l’opinion?

Exemples

Des solutions? Essayons la clinique politique: trois exemples presque au hasard (l’année

1997 en France) font pierre de touche. Dans les trois cas, c’est le rapport à l’autre qui est en

cause;  dans  les  trois  cas,  l’alternative  proposée est  trompeuse,  le  combat  est  douteux,  le

procès est pervers, et on ne le sait au mieux que de biais, en remarquant que les clivages

traditionnels  même  les  moins  grossiers  (droite-gauche,  conservateur-libéral,  républicain-

démocrate) échangent monstrueusement leurs termes.

- Vitrolles. La candidate “de droite” avoue n’être que la doublure du précédent candidat,

déclaré  inéligible  par  le  Conseil  Constitutionnel.  Tollé.  Mais  quatre  ans  plus  tôt,  aux

législatives cette fois, un candidat “de gauche” avouait n’être que la doublure du précédent

candidat,  déclaré  lui  aussi  inéligible  par  le  même  Conseil  (à  Blois,  Lang  a  présenté  son

successeur: “lui c’est moi, et moi c’est lui”). Pas de tollé. Et pas de mémoire: réputé sauvage,

le  FN  n’a  même  pas  osé  rappeler  ce  précédent  au  PS,  lequel  pouvait,  en  toute  vertu

effarouchée, relever le “scandale” vitrollais (Jospin  dixit).  Les médias suivent cette pente,

sans scrupule apparent d’information ou de communication. Pas d’alternative donc, mais la

36Ainsi Hegel encore écrit-il: “quant aux sciences, si elles sont vraiment des sciences, elles ne se trouvent en
aucune manière sur le terrain de l’opinion (…) Aussi elles ne rentrent pas dans la catégorie de ce qui constitue
l’opinion publique” op. cit. § 319.
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coïncidence ou réduction objective que tout mensonge réalise. Dès lors le remède s’impose:

dire cette vérité de fait, que tous passent sous silence.

-  Lois sur l’immigration. Ici c’est le même discours du cœur de part et d’autre. Tout le

“monde” est  d’accord (ce monde dont médias et  politique affichent l’image): soyons plus

fraternels.  Le  désaccord  porte  seulement  sur  la  désignation  du  diable  menaçant  cette

fraternité: ce sera l’immigré clandestin pour les uns, celui qui l’exploite pour les autres, et

tout bêtement le “non-français” pour ces autres encore que les précédents s’empresseront de

diaboliser à leur tour. Portant sur les faux frères, la discussion sur l’essentiel (le modèle de la

fraternité étendu à l’humanité) n’aura pas lieu. Il est vrai qu’ici la solution, ou les remèdes, ne

sont  plus dans  les  faits;  même si  ceux-ci  ne disent pas rien (on sait  par  exemple  que le

nombre des immigrés en France est plutôt moindre aujourd’hui qu’hier), ils parlent à tous,

disponibles aux points de vue de tous bords, même les plus contraires, indifféremment. La

solution n’a de chance d’apparaître qu’au prix d’une remise en cause du point commun à tous

les points de vue: la supposition d’une fraternité humaine. Alors seulement peut-on poser

l’autre hypothèse: l’identité humaine consiste à se savoir étranger - non fraternel, ni familier,

mais exilé, essentiellement “altéré”: dépassement ou juste milieu, après l’excès du mal (mort

à l’ennemi!) et l’excès du bien (vive mon semblable!). Mais on n’entendra rien, nulle part, de

ces vrais termes de la question ou de la crise identitaire; seulement le mensonge implicite,

consommé par tous, qui ne veut voir ni crise, ni question.

-  Parité hommes/femmes en politique.  Moins gros que l’exemple vitrollais,  mais  aussi

beaucoup plus grossier que le précédent, le mensonge est ici quasiment avoué, tant la honte

est grande à introduire en politique (cette affaire de tous) le critère du sexuel, lui-même (ce

mystère) réduit  à l’ignoble et absurde clivage de la quantité ou du pourcentage. Point de

“femmes”  ou  d’  “hommes”  en  cause  ici,  en  réalité,  mais  seulement  le  régime des  partis

confondu avec leur domination sans faille, seule coupable de cet ostracisme que la “vertu”

déplore après l’avoir si longtemps organisé. Le vrai n’est pas la parité hommes/femmes dont

on parle,  mais  bien  la  parité  classe  politique/société  civile  qu’on  tait.  La  grossièreté  du

mensonge est telle que la vérité s’impose d’elle-même: interdiction du cumul des mandats,

limitation sévère de leur renouvellement, mise en place de “primaires” ouvertes. À l’inverse

des vérités précédentes, si difficiles, celles-ci s’imposent en évidences et en actes: nul besoin

de lois nouvelles - et mieux: aucune loi existante ne s’y oppose, au contraire. Rien, jamais,

nulle part, n’impose aux médias l’usage aveugle des sondages, pas plus que rien, jamais, nulle

part,  n’a  imposé  le  fatras  législatif  (d’ailleurs  bouleversé  au  gré  du  vent)  à  propos  de
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corruption ou de financement des partis. Ces usages et ces lois ne sont là que pour couvrir le

mensonge: des surplus sans fond, dont le vice tient précisément à ce qu’ils détournent de

l’espace et de la parole publics en monopolisant le terrain politique devenu médiatique.

Ira-t-on  jusqu’à  souhaiter  la  suppression  d’une  politique  aussi  manifestement  trahie?

Point d'interrogation. Ce n'est pas que l'affaire ne puisse ou ne doive être mise en question.

Nous ne la jugeons certes pas très bien entendue, et d'abord par nous-mêmes qui tentons d'y

voir clair. Mais on ne manquera pas de remarquer qu'en tout, ici, nous ne nous réjouissons

pas de l'interrogation. Si nous partons du pire, c'est que la vraie démocratie se moque peut-

être de la démocratie, et qu'il est un apolitisme moins paresseux qu'on croit. C'est pourquoi

sans doute nous en resterons ici  au si  drôle contraste  de notre temps,  pour peu qu'on y

cherche la réflexion trop oubliée. D'un côté ce qu'on pourrait appeler l'injonction du fracas,

dont  relèverait  et  se  relèverait  une  politique  comme d'un  deuil  assumé.  Mais  de  l'autre

l'espoir de redécouvrir en politique la bonne courbe, le motif et la trace de ce qui n'attend que

le pistage. Voici ce qu’un tel espoir, devenu espérance in acto exercitu, a pu devenir : le récit

qui suit, et son objet, sont vieux de dix ans. Sont-ils inactuels37 ?

France, législatives 1993 : la candidature d'un citoyen ordinaire

Évidence qu'un homme politique est  forcément suspect,  s'il  n'est pas abruti  ou escroc.

Évidence encore, qu'il y a une "classe politique", "ceux qui nous gouvernent" - comme si nous

n'y étions pour rien, nous qui les avons élus, pour la plupart. Évidence enfin que l'opinion

publique est forcément ignorante, quand elle n'est pas bête ou méchante. Ces évidences, et

quelques autres, nous interrogent.

Certes les faits sont loin d'être neufs - mais leur évidence, aussi partagée, l'est sans doute.

C'est pourquoi il faut demander ce qui lui vaut succès. Avons-nous toujours vécu avec ce

sentiment d'impuissance massive, et de complaisance amère, à dire que les responsables sont

aussi irresponsables que le commun des mortels? À croire que le niveau de l'homme ne peut

être qu'un autre homme, pas moins ni plus homme que le premier? Et donc à conclure, au

37Plus de dix ans après, Jacques Rancière (La haine de la démocratie, éd. La fabrique 2005, p.80) écrit ce qui
pourrait  passer  en  joyeux  exergue  à  l’expérience  décrite  ici:  “on  peut  énumérer  les  règles  définissant  le
minimum permettant à un système représentatif de se déclarer démocratique: mandats électoraux courts, non
cumulables, non renouvelables; monopole des représentants du peuple sur l’élaboration des lois; interdiction
aux fonctionnaires  de l’État  d’être  représentants du peuple;  réduction au  minimum des campagnes et  des
dépenses de campagne et contrôle de l’ingérence des puissances économiques dans les processus électoraux. De
telles règles n’ont rien d’extravagant et,  dans le passé,  bien des penseurs  ou des législateurs,  peu portés à
l’amour inconsidéré du peuple, les ont examinées avec attention comme des moyens d’assurer l’équilibre des
pouvoirs, de dissocier la représentation de la volonté générale de celle des intérêts particuliers et d’éviter ce
qu’ils considéraient comme le pire des gouvernements: le gouvernement de ceux qui aiment le pouvoir et sont
adroits à s’en emparer. Il suffit aujourd’hui de les énumérer pour susciter l’hilarité.”
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mieux, que la politique, ce n'est décidément pas pour nous? Avons-nous toujours fait ce que

nous faisons, tout naturellement : nous abstenir - et pour de bonnes raisons?

La publication de ce point de vue pourrait bien être sa principale objection. Rappelons la

vieille inquiétude de Platon: et si, catastrophiquement, parution coïncidait avec apparence,

trompeuse comme on sait? Et publicité avec propagande, comme la loi électorale en France

le dit d'elle-même? Et alors, finalement, vérité avec mensonge, justice avec injustice? Suffit-il

de dire que le roi est nu?

Le journalisme par exemple, est accusé de favoriser sans vergogne la catastrophe. Votre

magazine propose une enquête assez complète sur la prostitution, vertueusement présentée

comme réalité moderne, et internationale, de l'esclavage. Mais quelques pages plus loin, aux

"petites annonces" certes pas gratuites, vous trouverez de quoi "contacter de jolies jeunes

femmes  de  toutes  nationalités",  à  Berlin  entre  autres.  Contradiction  un  peu  grosse?

Exceptionnelle? Votre très honorable quotidien adopte exactement le même style d'affichage

aveugle ou sourd à ses propres attendus. "Indépendance" oblige, dit-on. N'ayant jamais, de

quelque  façon,  organisé  le  débat  public,  votre  journal  ne  manque  pas  de  regretter  son

absence. La vertu ne se porte bien que décochée. Faites ce que je dis; gardons-nous de dire ce

que nous faisons. Si donner à penser c'est tout simplement penser, de même permettre de

juger c'est oser juger: chacun sait que la presse n'est pas là pour ça.

La  fameuse  distinction  de  l'information  et  du  commentaire  est  cette  merveille  de

rhétorique qui, d'un problème, fait une solution. Il est vrai que Platon ne nous a pas attendus

pour nous représenter sous l'image plaisante de doctes abrutis,  soigneusement nourris de

messages et d'images de toutes sortes. L'essentiel était, est toujours, de faire que l'écran soit

assez intéressant pour que nous n'ayons jamais l'idée de tourner -  d'un coup de tête -  le

regard.

L'occasion de ce récit (la candidature d'un citoyen ordinaire, sans parti  ni fortune, aux

élections législatives en France, 1993) consiste en une de ces "crises" dont l'histoire accouche

régulièrement, et qui accouchent de l'histoire. Son nom est légion : du côté des religions, la

douloureuse adaptation d'un temps de peu de foi à une demande toujours plus confuse, mais

pressante, de "sens"; du côté des sciences, la difficile vulgarisation de connaissances toujours

plus vertigineuses, creusant l'écart entre l'impérieux étonnement de l'interrogation savante et

la  stupéfaction  hébétée  ou  ravie  d'une  opinion  tout  juste  bonne  à  deviner  la  puissance

nouvelle  libérée  par  ces  mêmes  connaissances;  du  côté  politique,  l'installation  d'une

"transparence" télévisée renvoyant aux oubliettes le dialogue ou la simple écoute de l'opinion
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publique; du côté de l'école enfin, qui résume tous les autres, un piège reconnu en tous lieux,

de l'essai au pamphlet, du colloque au rapport officiel, sauf là où il fait des ravages. Comme

tout droit, le droit à l'instruction laïque n'a rien d'un don gratuit,  mais on se contente de

l'opposer à l'abominable "privilège". Comme si une garderie publique valait tout de même

mieux qu'une garderie privée. "Éducation" et "intégration", quand ce n'est pas "réussite" et

"accueil", achèvent, sous nos yeux, le massacre de l'école.

D'un côté la lucidité d'une "science" suravertie, surinformée, surarmée; de l'autre l'opacité

d'une "conscience" dont on ne sait s'il  faut mesurer plutôt l'insondable naïveté ou plutôt

l'impressionnante hypocrisie.  Au mois de mai 1997 (élections législatives à  la  suite  de la

dissolution de l'Assemblée élue en 93), les lecteurs du Monde ont eu à profusion l'embarras

de ce choix. Ils ont lu que l'indécision de électeurs était bien la chose la plus… décisive; que

les  candidats  indépendants  se  distinguaient  équitablement  en “zorros”  et  “zozos”;  que la

campagne électorale pouvait se résumer en d'absurdes et comiques paradoxes; et qu'enfin,

pour faire bon compte, le mot d'un éditorialiste réputé subtil suffisait à tout: tout est tarte…

C'est Le Monde qui vous le dit: c'est bien trop bête, ou trop triste; abstenez-vous donc.

Tel est le mur, au pied duquel il faut chercher l'issue. Sommes-nous nombreux, comme je

crois, à souffrir décidément de torticolis? Et si, par hasard, nous manquions d'exercice? On

aura compris qu'il s'agit de servitude volontaire. Et ces lignes, si elles sont lues, ne seraient

là, alors, que pour ça: s'assurer que nous avons fait ce que nous pouvons, même tard, même

au pied du mur, non pour éviter le pire, mais pour laisser sa chance au meilleur.

Le meilleur, c'est le maçon, qu'on voit au pied du mur. Ce petit récit, en effet, n'est pas

seulement l'attristante preuve de la  maladie -  en forme de ce qu'on appelle  couramment

déficit civique ou démocratique - mais aussi l'épreuve réjouissante qu'il s'en faut d'un rien

pour que la maladie sauve,  que la crise réveille,  et qu'elles soient l'occasion, à saisir aux

cheveux, d'une liberté nouvelle, d'une vie rendue plus forte par cela même qui la menace.

Rien de plus simple que faire acte de candidature aux législatives. Quelle belle et bonne

loi, disponible sur demande à la première mairie ou préfecture venue! On vous en offrira

photocopie.  Quelle  belle  et  bonne  loi,  qui  organise  une  permanence  jusqu'aux  heures

avancées de la nuit, fût-ce un dimanche, pour enregistrer votre candidature!

On se doutait bien que les trains arrivaient à l'heure, mais on se doutait moins, ou pas

toujours,  de  cette  évidence:  le  scrupule  administratif  au  service  du  plus  précieux  des

pouvoirs, le législatif. Ainsi le peuple est souverain. Disparus, vos fantasmes de guichet: une

signature,  un  chèque  de  1000F,  l'information  de  quelques  renseignements  précis,  point
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exempts d'humour humain. Ainsi apprenez-vous que,  douzième et  dernier candidat, vous

avez des collègues rigolos; quelques-uns se sont quasi disputé la première place à l'ouverture

du délai d'inscription! C'est que le "panneau n°1", ce n'est pas rien! Ainsi encore pourriez-

vous vous réclamer de quelque parti, depuis que l'État se charge de les financer. Les chiffres

du pactole, pour 1992, sont même là sous vos yeux. Mazette! Qu'il  fait bon être un parti,

même pas  bien  installé,  de  nos  jours!  D'aucuns  s'en  sont  déjà  aperçu,  en  finauds.  Mais

décidément  non:  vous  tenez  à  votre  bizarrerie  de  citoyen ordinaire.  C'est  que  vous  avez

accouché de cette souris: "une candidature bizarre". C'est d'abord celle qui ne se réclame

d'aucun  parti.  Vous  avez  voulu  prendre  au  sérieux  de  l'esprit  ce  que  l'esprit  de  sérieux

rabâche partout: qu'il faut "faire de la politique autrement"! Lecteur ou entendeur naïf, vous

avez  compris:  hors  parti.  À  ce  stade  d'ailleurs,  votre  "campagne"  -  impossible  encore  à

prononcer sans plaisanter aussitôt - s'occupe moins d'aboutir que de prévenir. On n'a pas

manqué de vous signifier l'irréalisme de votre lubie.

Votre "profession de foi":

UNE CANDIDATURE BIZARRE?

Nous constatons que:

L’expression claire d’un vote de protestation n’est actuellement pas possible

en  France  (votes  blancs  et  nuls  sont  confondus;  l’abstention  est  difficile  à

interpréter).

La  classe  politique  française  ne  cherche  ni  à  représenter  ni  à  éclairer

l’opinion publique. Les citoyens sont au mieux considérés comme des clients,

des consommateurs, ou des spectateurs passifs.

Nous affirmons que:

Une candidature de protestation claire correspond à l’opinion d’un grand

nombre de citoyens. Un frein peut être mis à la dérive des politiciens : on peut

penser  par  exemple  que  le  moyen  d’un  seul  mandat  par  élu,  et  non

renouvelable, éviterait le pire dans l’état actuel des choses. Il s'agit de restituer

aux citoyens le pouvoir de délibérer.

Le  code  électoral  français  appelle  "propagande"  ce  qui  devrait  être  la

publicité ordinaire de la discussion politique. Nous refusons de jouer ce jeu

trompeur, en nous félicitant d’ailleurs de ne pas en avoir les moyens. Nous

faisons  donc  parvenir  aux  électeurs  cette  seule  feuille  d’information,  en

limitant ainsi les frais d’impression puisque l’État se charge de l’envoi et de la
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distribution.  C’est pourquoi  vous ne trouverez les bulletins à nos noms que

dans  les  bureaux  de  vote.  Ces  frais  (minimum  20  000  francs)  ne  sont

remboursés  qu’aux  candidats  ayant  obtenu  au  moins  5  %  des  suffrages

exprimés.  Sans  écarter  l’hypothèse  de  notre  élection,  nous  la  croyons  peu

probable.  Dans  tous  les  cas,  nous  souhaitons  jouer  le  rôle  d’un  signal  qui

avertisse la classe politique d'avoir à tenir la place représentative qu'elle a

cessé d'occuper.

L'impression  de  ce  recto  21/29,7   à  80.000 exemplaires  (un  peu plus  que le  nombre

d'électeurs de votre circonscription) coûte de 20 à  30.000F.  C'est  ce  que vous vous êtes

décidé à risquer, c'est-à-dire à perdre, au-dessous du résultat (5% des votes exprimés) requis

pour  le  remboursement  des  frais  de  campagne.  Vous  ne  vous  êtes  pas  encore  persuadé

d'atteindre un si haut sommet. 30.000F ce n'est pas rien, certes. Ce n'est pas beaucoup non

plus.

Il vous faut un suppléant, ce fut une, à partager l'évidence du devoir attaché au droit de

vote  qu'on  dit  partout  sacré:  l'éligibilité.  Douzième  candidat  à  s'inscrire  sur  la  seconde

circonscription  de  la  Dordogne,  vous  apprenez  par  le  "grand"  quotidien  local  (un  quasi

monopole) que ladite liste comporte onze noms. Pour l'avoir vérifié souvent, vous saviez que

les médias ne médiatisent pas grand'chose, au point qu'on se demande s'ils informent, et

l'ânerie  vous  amuse.  D'ailleurs,  et  comme  de  coutume,  le  lapsus  est  vite  corrigé:  vous

acceptez même de vous déplacer au bureau du correspondant local qui vous a appelé, une

fois mis au courant - par d'autres voies que son journal, bien sûr.

L'entretien et son résultat viendront sagement prendre leur place d'exemplaires illustrant

la question de fond, en forme d'équation: publicité = propagande. Les journalistes locaux

font comme ils peuvent, dans l'ombre centrale de la lumière publique, n'ayant guère plus la

parole que ceux à qui ils la volent. Au lendemain du premier tour électoral, vous lirez donc un

autre article sur votre candidature, qui a su tirer l'essentiel avec une simplicité remarquable.

Un  contre  un,  un  partout?  Outre  le  décalage  chronologique,  on  a  déjà  compris  que

l'hirondelle ne fait toujours pas le printemps… Répondre au premier article, articulet pour le

moins tendancieux, sera l'occasion de vérifier que vous n'aurez pas la parole, bien sûr. On

vous avouera même en souriant que les "petits" candidats ne sont pas les "grands", et qu'ils

ne sauraient revendiquer le même espace rédactionnel. 

Cependant,  l'intendance  s'impose:  il  s'agit  de  coller  vos  papiers  sur  les  centaines  de

panneaux électoraux de la circonscription. Toujours la bonne loi: le fonctionnaire que vous
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êtes a droit à dix jours de congé sans contrepartie.  Ca tombe bien: professeur en classes

terminales,  vous  réalisez  vite  que  quelques-uns  de  vos  élèves  sont  déjà  citoyens,  donc

électeurs, et que votre casquette d'"homme politique" est un peu voyante sur votre noble tête

de maître d'école.

Quelques pleins d'essence et un cardan plus tard, vous aurez parcouru la circonscription,

l'une des plus belles campagnes (sans rire, cette fois) de France. Vous voilà incollable colleur.

Qui  dira la  magnifique solitude du colleur  de  fond, candidat  balladeur,  l'œil  aux  aguets:

panneaux-école, panneaux-mairie, panneaux-mairie et école, panneaux-église ou place? 

Au plus loin, c'est d'abord un pays qu'on rencontre, de village en village: celui des routes

qui furent des chemins, coupant sans cesse les rampes nouvelles où foncent nos bagnoles.

Routes de crêtes, routes de traverse, en carrefours innombrables, où les repères sont choses

inscrites plutôt que noms écrits. Pays, paysage: ici "pauvre", là "riche", partout humain d'une

humanité délibérée, prévoyante et inventive, reconnaissante et soumise aux mille habitudes

du temps.

Au plus près, c'est le bariolé de ces douze (ou dix, ou quatorze!) panneaux électoraux,

luxueux en métal brossé, modestes en bois travaillé, émouvants en toutes matières ou idées

de hasard (vieilles portes, tableaux d'école, plaques brinquebalantes!). Votre souci, alors: où

est  le  "douze"?  C'est  que  vous  n'êtes  seul  qu'en  apparence.  Les  affiches  débordent,

dégoulinent, se superposent, entassant portraits, de pied ou de tête, en couleurs ou pas, de

slogans en logos. Vertu de l'offre et de la demande: la machine électorale des partis fait son

office, payant aux militants ou aux entreprises spécialisées le soin de la corvée.

Ici aussi malheur et bonheur se côtoient. D'un côté l'impeccable conscience civique des

communes dont on mesure vite, à ce critère tout simple de la tenue des panneaux, le souci,

les moyens, la volonté. De l'autre la deshérence tragique d'un lieu fait pour la lecture et le

débat - où tout, ou presque, décourage de lire et de discuter. Rarement, vous entamerez le

dialogue avec un curieux de passage,  partageant des points de vue même "bêtes",  même

"hostiles".  Et  quand vous  comprendrez  que l'ouverture  électorale  ignore  en toute  justice

bêtise  comme  hostilité,  dépasse  ces  malentendus  pour  rappeler  tout  citoyen  à  son  rang

souverain, quand même vous aurez compris cela, vous ne pourrez songer qu'à la faiblesse de

la loi si bonne. Comment ignorer en effet que ce soin apporté à l'égalité de l'information est

écrasé par les moyens, ou le contenu, de cette même information? Comment ignorer que le

citoyen disparaît derrière le consommateur ou le spectateur auxquels seuls s'adressent ces

affiches si peu aimables, ces messages si creux?
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Dans  ces  limites  fort  étroites,  l'affichage  électoral  relève  pourtant  du  légitime  idéal

démocratique, à égale distance de l'utopie et de la formalité: un juste "lieu commun", qu'il ne

tient qu'à nous d'habiter, en somme.

D'autres tâches attendent le petit candidat, qui tiennent encore à la "communication": le

courrier adressé aux candidats par des acteurs sociaux, goupements corporatifs, syndicats ou

associations diverses. Du bâtiment à la boulange, de l'humanitarisme à l'horticulture.  Un

petit nombre, mais très divers, qui impose un classement prudent. Tout au plus remarquez-

vous le luxe et la variété du courrier en provenance du monde agricole. La fin des paysans

tranche avec ce soin méticuleux à signifier (quelle organisation!) aussi bien la défense des

céréaliers que des propriétaires de forêts.

D'un côté, un bon signe de responsabilité civique, entretenant le dialogue exigeant avec

ceux qui briguent nos suffrages. Mais d'un autre côté, et du même coup, cette forme réglée du

débat civil  n'apparaît pratiquement pas dans le monde ordinaire de la communication. Il

fallait cette occasion de candidature pour toucher du doigt la clandestinité scandaleuse des

questions  et  des  réponses  intéressant  la  délibération  normale  des  citoyens.  Peut-elle

s'accommoder longtemps de cet état embryonnaire?

Un autre aspect encore de la communication est propre à la période électorale: ce sont les

réunions électorales.  Le monopole télévisé impose,  dit-on,  les "campagnes de proximité".

Entendez: réceptions intimes. Les candidats multiplient de telles rencontres, bienheureux

quand  ils  obtiennent  de  parler  seuls  -  et  longtemps!  -  devant  un  public  d'une  poignée

d'électeurs.  Affligeant  serait  peu dire.  Comme tout  le  monde,  vous avez  eu l'occasion de

vérifier  l'impressionnante  hypocrisie  dont  on  ne  sait  trop  s'il  faut  admirer  la  sagesse

(l'indifférence saute aux yeux, dans la salle comme à la tribune), ou la folie (comment peut-

on  à  ce  point  se  prendre  au  sérieux?).  De  vagues  souvenirs  de  jeunesse  s'imposent  :  la

dérision situationniste, aujourd'hui banale, était très au-dessous de la réalité! L'ascétisme des

arguments ne s'impose guère aux quelques militants présents, résignés d'avance à écouter

sans  broncher  le  permanent  de  service,  imperturbable  répétiteur  de  la  plaquette

gracieusement distribuée à l'entrée. On vous fait nettement saisir qu'on discutera "après".

L'ambiance  feutrée  ne  change  rien  aux  dérèglements  du  jeu:  vos  questions  sont

manifestement hostiles ou bêtes, et d'une; l'invité n'est pas là pour vous poser des questions,

et de deux. Le grand homme, et le candidat qu'il soutient, peuvent enfin causer entre eux,

sous l'œil fixe de la poignée de présents.

Restent vos propres réunions. Il y en aura deux. La première est intime - on n'échappe pas
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à l'esprit du temps. Vos amis proposent de vous interroger, vous rappelez comme ailleurs les

règles du jeu. Avec quelque grec ("Mes amis, il n'y a pas d'amis!") un ange d'agora passe. On

s'aperçoit vite qu'il n'a rien d'adorable. La perte de toute habitude du débat civil a rendu plus

qu'utopique cette amitié que les Anciens appelaient politique. Le procès est aussi évident

qu'inconscient, et il est d'intention; une psychologie infantile tient lieu de jugement. Point de

bon sens, mais un dogme, quel que soit le démenti de votre candidature dérisoire: la "soif de

pouvoir"  explique  évidemment  tout!  On  n'hésitera  pas,  d'ailleurs,  à  parler

contradictoirement d'idéalisme naïf si jamais il devient trop clair que vous n'ayez décidément

rien à gagner à cette galère. Les sourds dialoguent mieux que les ci-devant amis, au pays de

France. Dépolitisation est démoralisation.

La seconde réunion est plus traditionnelle: vous voilà vous aussi convoquant le peuple.

Vos  journées  de  colleur  solitaire  ont  aiguisé  votre  rhétorique.  Arguments  et  contre-

arguments se sont répondu sous votre crâne à défaut de place publique. En voici enfin une,

que vous vous colletez d'aménager, guidé par l'idéal. Trois choses: des cercles concentriques

de chaises d'abord; ensuite un fauteuil haut placé (une chaise d'arbitre de tennis fait très bien

l'affaire) pour un médiateur expressément chargé d'imposer l'alternance de la parole courte

et de l'écoute claire; enfin votre propre "intervention": vous vous décidez pour le bricolage

d'un conte d'Andersen qui satisfait à tout.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN ROI TRÈS PUISSANT

Si puissant qu’il en était arrivé à croire le possible impossible et l’impossible

possible. Ainsi passait-il tout nu par les rues et par les chemins, dans les masures

et  dans  les  palais,  près  des  petites  gens  et  des  grands  personnages,  en  leur

disant: "Comme je suis bien habillé, n’est-ce pas? Avez-vous vu quel bon goût est

le mien, avec quelle liberté et quel soin j’ai choisi les habits que je porte selon mon

bon plaisir ?"

Beaucoup lui répondaient avec empressement: "Bien sûr, grand Roi, comme

vous êtes beau, et libre et très malin". D’autres le regardaient sans rien lui dire,

pensant qu’après tout toutes les opinions sont bonnes: "S’il a envie de faire croire

cette absurdité et qu’on le croit, lui qui est si puissant, pourquoi irai-je dire le

contraire?". D’autres encore tâchaient de ne pas le rencontrer en s’occupant de

leur travail quand ils en avaient un, ou d’en chercher quand ils n’en avaient pas,

pensant qu’il y avait bien d’autres chats à fouetter que ces sottises de roi. Mais

puisqu’il était le roi de tous, la plupart s’habituait ainsi peu à peu à voir ce qu’on
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ne voyait pas et ne pas voir ce qu’on voyait, à entendre ce qu’on n’entendait pas

et ne pas entendre ce qu’on entendait. Et la plupart devenait comme le Roi.

Un jour, une petite fille ou un petit garçon (l’histoire n’a retenu ni son nom ni

son  sexe),  regardant  passer  le  Roi,  s’est  écrié  en  le  montrant  du  doigt  et  en

pleurant de rire : "le Roi est nu!" Que croyez-vous qu'il arriva?

De l'essai (une quarantaine de personnes présentes dont les trois quarts sont de vos amis),

vous  retiendrez  la  lettre  comme  l'esprit:  c'est  possible.  Possible  de  s'interroger  sans  se

suspecter;  possible  de  prévoir  sans  rêver;  possible  de  surveiller  de  près  conviction  et

responsabilité;  possible  de  veiller,  en  somme.  Et  c'est  facile:  elle  ne  tient  qu'à  nous,  la

délibération qui n'oublie pas les impératifs de la décision.

En l'occurrence,  celle-ci  prendra  la  forme du  seul  don que  vous  aurez  eu  l'audace de

réclamer. Il vous faut 3.000F pour faire imprimer votre petit conte promis à l'affichage tous

azimuts dans les dernières heures précédant le premier tour. Ce sera fait rondement. Une

armée d'une vingtaine de fous va même se charger de la  distribution partout où ce sera

possible! Dernier acte de la campagne électorale la moins chère du monde. Le dimanche des

élections, vrai sabbat bien mérité, est là. Au soir: mille cent trente sept voix, plus de 2% des

exprimées.  Vous êtes  le  neuvième perdant  sur  douze de  cette  élection gagnée  par  Dame

Abstention qui, avec 27%, devance bien sûr les mieux placés.

Quelle leçon impose ce témoignage? Essayons, en alternant le pire avec le meilleur.

Première leçon: la loi est bonne, et imparfaite. Rien actuellement, en France, n'empêche

un citoyen  ordinaire  de  remplir  l'obligation que suppose la  part  de  souveraineté  dont  il

dispose en démocratie. Cette obligation est certes fort peu dite, au-delà du geste de voter.

Réduit à ce geste, son droit est curieusement mutilé - comme si le devoir électoral y tenait

tout entier, au prétexte que ce minimum n'est pas si répandu dans le monde. Mais enfin la

loi,  elle,  est  plus  sage.  Or  on  en  voit  du  coup  la  conséquence.  C'est  bien  de  servitude

volontaire qu'on parle, quand on se plaint de nos représentants. Aucune raison, ou plutôt

aucun fait (le prétendu barrage de l'argent, la prétendue indifférence des citoyens à se laisser

duper etc…) ne vaut contre l'évidence: la loi  permet. Si elle est imparfaite,  cela n'entame

nullement sa bonté, mais seulement les conditions de son application: aval, et non amont.

Que par exemple la  diffusion des professions de foi  se fasse deux fois  plutôt  qu'une;  ou

encore que l'aménagement du débat public ajoute aux panneaux électoraux d'autres places,

plus près de celles où les citoyens discutent - tout cela améliorerait certes la loi, mais dans

son sens, et sans toucher à l'excellence de son principe. La servitude volontaire n'en serait, le
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cas échéant, que plus claire et plus sûre, pas moins évitée  a priori. C'est qu'on ne saurait

absolument l'éviter: rien de plus démocratique que d'avoir ce qu'on mérite. Tocqueville, et sa

leçon, sont tout neufs. La loi, même la plus parfaite, ne peut rien contre l'indifférence à la loi.

Il  suffit  d'oublier  d'obéir  pour  abattre  toute  autorité:  c'est  ce  que  nous  faisons,  presque

toujours.

Deuxième  leçon:  la  communication  est  mauvaise,  et  parfaite.  Tout,  actuellement  en

France,  empêche  un  citoyen  ordinaire  d'accéder  raisonnablement  aux  moyens  de

communication  de  masse.  Il  n'est  qu'à  peine  question  de  dialogue,  mais  seulement  de

message,  à  quoi  se  réduit  pratiquement  l'information  collective.  Foin  de  détail:  la

correspondance  agonise  sous  la  communication  -  et  sans  doute  celle-ci  ne  doit-elle  sa

perfection qu'à la mort de celle-là. Nos sciences "humaines" analysent de mieux en mieux ce

processus où la  convention,  vidée de sens,  ôte toute  chance au traitement personnel des

usages, par quoi pourtant se construit l'identité.  Perfection donc: en France la presse est

"libre", comme l'expression…et la chute du même nom. Cette perfection n'emporte avec elle

aucune  valeur,  ou plutôt  aucune mesure,  cette  valeur  de  l'évaluation:  après  les  hommes

politiques,  ce  sont  les  journalistes  que l'opinion  décrète  indignes  au  pire,  peu fiables  au

mieux. Consternant, disent-ils, mais c'est bien servitude volontaire: la moindre tentative de

correspondance doit soulever des montagnes. Qu'on songe par exemple à l'invention d'un

"médiateur" au Monde, pas moins de cinquante ans après la naissance de ce quotidien: toute

la réciprocité du dialogue se réduit au choix des lettres publiées, choix dont nul, jamais, ne

discute les raisons ni les principes. De réponse de la rédaction, quasiment point. A peine

peut-on assurer qu'une lecture a eu lieu, les coquilles et les coupes achevant d'embrumer les

choses. Reste qu'un tel courrier, aussi négligée - ou bien gardée - que soit sa publication,

console parfois de l'"honorable" quotidien. Le même silence est aussi impressionnant du côté

de l'édition des livres. Bref: la communication fonctionne parfaitement en France, comme la

poste. La même cause fait que votre boîte aux lettres reçoit chaque jour son pesant luxueux

d'informations concernant le gigot en réclame.

Si le diagnostic est clair, si la servitude est bien nôtre, reste le pronostic.

Nous nous sommes, paraît-il, passé de religion; nous nous passons logiquement de morale

et  de  politique.  Où  donc  sont-elles  toutes  passées?  Vie  sociale,  vie  professionnelle,  vie

personnelle: probables refuges de ces "valeurs" désertées par leurs raisons traditionnelles ou

transcendantales, en un mot publiques.

Vie sociale: ce sont les associations de bénévoles, gris tissu d'actions microscopiques dont
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l'anonymat et la gratuité deviennent le plus sûr critère de leur valeur. Vie professionnelle:

c'est le dévouement quotidien au travail bien fait, là encore sans relief ni écho puisque, le

plus souvent débarrassé de ce résultat qu'assurait nécessairement la production de jadis, il se

traduit non moins nécessairement en service invisible. Vie personnelle enfin, si tant est qu'on

puisse en dire globalement la réalité: ce sont les mille et une inventions de la débrouille,

entre "déprime" et "super-fête", consolidant à la petite semaine des liens ténus. Dans tous les

cas la solitude - humaine - s'alourdit du poids de l'isolement - inhumain. De ce mal, tout est

symptôme; de ce bien, rien ne filtre, rien n'arrive: comme si les belles causes étaient sans

cause ni effet repérables.

Législatives de 1997: nous avons eu notre ration d'analyses érudites, avec le bon vieux "oui

et  non" de la sagesse -  le sel de la recherche parvenant tout de même à relever quelque

inquiétude  face  à  l'abstention  montante.  Les  pauvres  députés  dissous  sont  sommés  de

montrer  ce  que  préjugés  et  journalisme,  à  grands  coups  de  clin  d'œil,  "savaient"  déjà  :

impuissance et électoralisme, madame, on vous l'avait bien dit. Comme si le pouvoir législatif

était un pouvoir, quand il est contrôle, surveillance, et alerte : sentinelle du peuple. Comme si

vocation ne voulait pas dire révocation, c'est-à-dire - pardon du truisme ! - un seul mandat. 

Le débat public n'en finit donc pas d'expirer, tandis que l'"opinion" règne sous la seule

forme de grande bête, imposée par image et sondage38 . Frappant, le recours à la déclaration,

à l'annonce. Frappant, le dédain de toute raison, du moindre bon sens ; erreur et errance

marchent bien, et les vides paroles justifient tout, au gré du vent. Est-ce cela, la fin d'un

monde : l'absolue pacotille de la chose publique?

Mais  tout  est  vrai,  tout  est  beau,  tout  est  bien,  disent  nos  maîtres.  Que la  plainte est

médiocre, en effet! Ne fait-on pas encore merveille de ce qui reste de nos amours? S'il s'en

faut  d'un  rien,  faisons  que  ce  rien  soit  quelque  chose  -  mais  comment?  Ce  petit  rien

d'élections a proposé sa manière, et sans doute aussi sa part d'illusion.

Suite en Majeur

Une dizaine d’années plus tard, en avril 2002, d'autres "faits" sont têtus: quarante millions

de citoyens français donnent 13,75% de leur voix (au singulier: rappelons qu’on considère ici

le peuple français comme un seul homme, dont on n'imagine pas la mutilation d'un gros

tiers,  contrairement  au  charcutage  quotidien  pratiqué  cyniquement  par  les  relais

médiatiques  d'une  opinion  supposée  ainsi  d'avance  infirme)  à  leur  président  sortant  de

droite, 11,66% à un vieux politicien d'extrême droite et 11,19% à leur premier ministre de

38Et pourtant: “Personne n’imaginerait de parler des éléphants sans consulter lesdits éléphants par des 
procédures expérimentales d’une subtilité inouïe” (LATOUR, op. cit. chap. 4)!
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gauche;  tous  trois  ont  dépassé  l'âge  de  la  retraite  tandis  que  treize  autres  candidats,  en

général plus jeunes (dont le plus chanceux obtient 4,7% et le moins chanceux 0,00032%!) se

partagent la moitié  du reste (l'autre moitié est raflée par l'abstention,  les  votes blancs et

nuls).  Quelle  est  la  leçon?  Je  suis  porté  à  croire  que  ces  scores  dérisoires  expriment

parfaitement  la  considération  dans  laquelle  les  Français  tiennent  actuellement  leurs

représentants politiques. Cette considération est précisément ce que cherche à déterminer

l'usage régulier du vote démocratique.  Des scores dérisoires expriment une considération

dérisoire: cette leçon est juste, c'est-à-dire objective et fidèle. Où diable serait le motif de

craindre ou de se plaindre de l’opinion? Nulle distorsion mais bien le dessin parfait de la

réalité politique dans notre pays. Le second tour des mêmes élections donnent le même bon

signe de santé démocratique que tous les autres prétendus reflets de l'expression populaire

(sondages et médias surtout) ont tant de mal à fournir: un thermomètre exact. Nous sommes

très mal représentés, et nous le disons très bien par nos votes. 

Bien entendu,  sur  cette  base  objective,  il  y  a  beaucoup de leçons à  tirer,  de  choses  à

proposer. Si j'étais un politicien de longue date, l'une des leçons que j'en tirerais serait ma

démission; quelques uns, pas très nombreux, l'ont tirée. Comme je suis un citoyen ordinaire

je tire plutôt la leçon qu'il faut mettre fin le plus rapidement possible à tout ce qui favorise

l'existence de politiciens de longue date. La réalisation de cette leçon est depuis longtemps à

la portée de tout citoyen électeur et éligible, puisque c'est lui (c'est nous!) qui a permis le

développement  d'une  classe  politique  oligarchique  tentée  de  s'accaparer  le  pouvoir.  Le

suffrage universel  joue son rôle en rappelant  que les  limites de cette  permission ont été

dépassées.  Il  aurait  pu  le  faire  plus  tôt  et  sous  des  formes plus  tranquilles,  mais  la  vie

politique n'est sans doute jamais facile ni tranquille: on y fait ce qu'on peut avec ce qu'on a,

les moyens du bord. Moyennant quoi nous ne pouvons que nous réjouir de ce rappel, en y

voyant le signe d'une vie politique désormais un peu plus vigilante et un peu plus commune. 

Têtue mais terrible lucidité d'Étienne de la Boétie. Si Montaigne agonise toujours entre

nos mains d'avoir perdu sa moitié, si nous en sommes toujours à l'essai plutôt qu'au coup

franc - alors ne nous en prenons qu'à nous-même. Ou plutôt ne nous en prenons à personne,

et continuons. Il s'est bien trouvé un Étienne, et quelques autres, pour ouvrir au scalpel les

pires plaies, délivrer en livrant ainsi les clés du piège. Il se trouvera bien des hommes et des

femmes (et - qui sait? - parmi les enfants d'aujourd'hui) pour donner enfin naissance à ce qui

est déjà là, pour qui sait voir et entendre, lire et écrire: un monde commun, fût-ce au pied du

mur. Voyons maintenant si les terrains les plus réticents au règne de l’opinion - notre Justice
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ordinaire, notre École, l’exercice d’une Intelligence supposée libre - peuvent d’ores et déjà

faire mieux.

p. 42/96



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

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

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.
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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,

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.
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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

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
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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

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
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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

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":
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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

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
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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

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?
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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.

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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- 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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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«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

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
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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

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
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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,

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
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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

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
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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

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,
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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

devienr 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

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
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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?

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
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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 long temps 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

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

p. 70/96



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

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'

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
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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,

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!»
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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 reil 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

«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
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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?

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 P ARAZ,
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 HOLDERLIN,
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
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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?

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
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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

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
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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

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

p. 77/96



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

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

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?
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Quatrième chapitre

Les ressources de l’opinion: la santé retrouvée

nec te pœniteat pecoris, divine poeta.
Virgile

Si vous les nourrissez de pierre au lieu de pain, les jeunes gens
se  révolteront,  même  s’ils  confondent  dans  leur  révolte  le
boulanger avec celui qui leur lance des pierres.

Karl Popper

Loin  de  l’aristocratisme lisse  ou  hautain,  mâtiné  d’hermétisme,  avec  lequel  une  image

maladroite  le  confond  trop  souvent,  Musil  brûlait  d’un  amour  pour  le  peuple  dont  il

cherchait la force à hauteur du nombre. Il se voit anarchiste conservateur: lui qui voit tant

les dégâts de la démocratie (situation de l’art, presse et pacifisme) sait qu’il s’agit de la rendre

plus  et  non moins  intense.  Ainsi  écrit-il39 :  le   nombre des grandes  réalisations est  en

proportion de celui des moyennes; le génie, en effet, ne produit jamais du nouveau, mais

toujours,  simplement,  du  différent,  et  ce  sont  les  talents  moyens  qui  lui  donnent  la

possibilité de se condenser en œuvres. Il n’y a donc nul abîme entre l’opinion et le savoir,

mais seulement des relations objectives encore si mal élucidées qu’on n’a même pas de nom

pour désigner leur domaine. Ce dont il s’agit, ce n’est rien de moins que tout ce qui requiert

notre vie intérieure; tout le religieux et le politique au sens le plus large, tout l’artistique et

tout l’humain - hors de ce qui est purement national ou pur arbitraire de la croyance et du

sentiment - s’y trouve inclus40 .

Une telle opinion presque sans nom (le monde,  l’atmosphère ordinaire,  l’opinion  de  la

vie,  écrit   Musil   ailleurs41 ),    hors  du  piège  abêtissant  de   la croyance et du sentiment,

c’est ce que nous avons cherché dans les saillies de notre actualité. Mais l’argument principal

de la bêtise, ajoutait Musil, est dans l’insuffisance   de   tous les anges philosophiques42:  c’est

à   cette   supposée insuffisance  qu’il   faut demander des comptes.

39Essais - Conférences, critiques, aphorismes et réflexions; textes choisis, traduits et présentés par Philippe Jacottet d’après
l’édition d’Adolf Frisé, éd. du Seuil  1984 (p. 64.).
40ibid. p. 77-78.
41Journaux, tome II, traduction établie et présentée par Philippe Jaccottet d’après l’édition allemande d’Adolf Frisé (éd. du
Seuil 1981 p.202) et L’homme  sans  qualités, traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet (éd. du Seuil, Paris 1961 - tome II,
p.643).
42Essais, op. cit. p. 105
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L’opinion philosophe

Au jour de sa mort, Socrate, selon Platon, reçoit le conseil d’un ami: ne t’échauffe pas trop,

le poison que tu vas prendre fera mieux son effet. Imaginons qu’une bonne âme conseille au

prochain guillotiné de se masser le cou pour faciliter le travail de la lame, à l’électrocuté de se

détendre pour que l’éclair passe mieux… L’ami s’appelle Criton, que Platon a pris grand soin

de dessiner, comme un drôle de doux compagnon. De figures de l’opinion nous ne manquons

pas, de Platon qui l’illustre à Musil qui l’explique. On a vu  que Platon construit le style fouillé

et privé du dialogue là où pourtant la politique offrait l’isagorie, cette parole ouverte à tout

va, à qui voulait la prendre, y compris le premier venu. Il faut croire que le philosophe se fait

une autre idée du sens commun et de son expression publique. Rien à voir, apparemment,

avec la spontanéité permise, passant de l’un à l’autre, indifférente, immédiate et…vide.

D’autres   (Georges  Canguilhem43 , par  exemple)   nous   ont   appris   que   la maladie suit

la santé non comme son exception mais plutôt comme sa règle, même s’il est vrai que c’est

une drôle de règle: la règle de ne pas s’en tenir à ce qu’on tient illusoirement pour règle. Ainsi

la santé ne va-t-elle pas sans la maladie, pourvu qu’on supporte et se relève de celle-ci. “Mort

à la maladie!”, dis-je quand j’ai mal. Aucune chance de s’en relever. Que vive la maladie, au

contraire, qui mesure ma santé comme un symptôme. Sans ombre, y a-t-il existence qui soit

vraiment?  De  même  on  voit  bien,  et  mieux  encore  aujourd’hui,  à  quel  point  la

communication n’a nullement la non-communication pour contradictoire, et même pas sa

difficulté. C’est l’inverse: rien de plus patent que cette “a-communication” sans contradiction

ni difficulté,  cette pseudo-santé sans rien de malade,  cette chose sous les projecteurs qui

éliminent toute ombre - ce rien: vents et bruits sans vent ni bruit, images sans imagination,

faces sans surface ni fond.  “Tout va bien” ici, seulement parce que rien ne va ni bien ni mal,

comme une chose ou un état qu’on ne regarde pas, une page de publicité, une affiche - pas

fait pour lire, à peine pour être lu dans le très vague et très statistique espoir que quelque

chose  arrivera  qui  ait  quelque  rapport  avec  l’achat.  Quelle  serait  donc  la  santé  de  la

communication, cette chose toute bête qui aurait chance de résister à la bêtise qui lui est

propre?

Gabriel Tarde, “psychologue” de l’imitation et de l’opinion, est en réalité le penseur résolu

de l’invention et de la solidarité, de l’amitié et d’une interdépendance toute positive - pas

étonnant que son actualité alerte éditeurs et   chercheurs44 .   Toute   valeur   (utilité,  beauté,

43 Le normal et le pathologique, éd. PUF 1966. Voir aussi supra  à propos de la notion de “crise”.
44 Voir  par  exemple  Maurizio  Lazzarato,  à  qui  j’emprunte  ces  aperçus:  Puissances  de  l’invention  -  La  psychologie
économique de Gabriel Tarde contre l’économie politique; éd. Les empêcheurs de penser en rond 2002.
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vérité)  est  fille  du public.  Elle ne saurait craindre, puisqu’elle s’en nourrit, ni répétition ni

même singerie. Le regard tardien - mais c’est celui de Leibniz, déjà, lu beaucoup trop vite par

Voltaire - vise et retient toujours le meilleur: s’il y a production, c’est de connaissances plus

que de marchandises, et s’il y a propriété c’est de relations plus que de choses privées. Un

monde de rapports, c’est ce que Tarde voit en marche, et qu’il parvient à faire voir d’un bout

à l’autre de nos pratiques sociales,  depuis  les  plus automatiques jusqu’aux plus géniales.

Toute différence (et même opposition, lutte ou guerre) est encore agencement; opération et

coopération disent mieux le travail que sa division ou son marché. Lazzarato invite ainsi à

caresser le rêve d’une “politique des multitudes” (les expérimentations sociales en grand:

multiplicité solidaire d’associations) dont le paradigme, si bien décelé par Tarde, ne semblait

guère attendre que nous. Le même lecteur de Tarde voit en effet l’action publique dans ces

“biens communs”, obtenus et non pas donnés d’avance (comme semblent l’être l’eau ou l’air),

que nous appelons aussi “immatériels”, plus près de l’esprit que de la consommation, plus

près  de  l’intelligence  que  de  l’utilité.  Plutôt  que  seulement  “produits”,  ces  biens  se

produisent, à la mesure et dans le temps des collectifs qui les réalisent45. 

Mais  penser  l’opinion  c’est  aussi,  souvent,  être  défié  par  elle:  Platon  a  probablement

inauguré cette réaction de défense, ce sentiment d’urgence mieux traduit en œuvres  qu’en

agacement  vite  oublié.   Léo  Strauss46 ,    lui-même agacé par une espèce de glorification

par les Juifs de n’importe quelle médiocrité juive, qui est aussi pitoyable qu’elle est risible ,

avoue qu’il en était venu à douter d’avance qu’Einstein fut aussi grand physicien qu’on le

disait - et ajoute: je ne suis pas un spécialiste de physique théorique et, par conséquent, j’ai

autant le droit d’avoir mon opinion que n’importe quel ignorant! Cette ironie quant à la

toujours vivace reductio ad hitlerum, de la part d’un érudit parmi les plus minutieux, ne va

cependant plus quand les choses deviennent sérieuses. La réplique est fameuse, de cet autre

professeur,  Éric Voegelin47,  à l’étudiant  qui  manifestait   quelque   indulgence pour les

Allemands “séduits” par Hitler: Parmi les droits de l’homme, cher monsieur, ne figure pas le

droit d’être un imbécile. Vous n’avez pas le droit d’être un idiot. Ignorant peut-être, imbécile

sûrement pas.

45Maurizio Lazzarato,  Les révolutions du capitalisme, éd. Les empêcheurs de penser en rond, 2004. L’auteur appuie sa
démonstration sur des exemples de pratique médicale: dans les pays occidentaux , la mobilisation de malades a permis leur
participation à la définition de finalités de recherche et de protocoles d’essais; dans les pays du Sud, la mobilisation a obtenu
des droits de production de médicaments génériques, d’importations parallèles ou encore de licences obligatoires ( ibid.
p.123).
46Pourquoi nous restons juifs - Révélation biblique et philosophie , trad. de l’anglais et préfacé par Olivier Sedeyn, éd. La
Table Ronde 2001 (p.33).
47 Hitler et les Allemands, trad. de l’allemand par Mira Köller et Dominique Séglard, avant-propos de Tilo Schabert, éd. Le
Seuil 2003 (p.18).
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On l’a aperçu (cf. chapitre III): ces doctes précautions n’empêchent pas que, dans le même

temps, des “intellectuels” - et philosophes particulièrement - n’hésitent  pas  à  s’emparer   de

l’opinion  comme   ils   peuvent48 .   On   devine que le Conseiller du Prince cherche à le

demeurer  davantage encore  quand le  Prince  est  devenu principe,  et  le  principe  “opinion

publique”.  Mais  s’il  est  vrai  que  le  philosophe  doive  parler  la  langue  de  tout  le  monde

(Bergson), s’il est juste qu’il veuille et puisse parler autant au que du peuple, ce rapport d’un

à tous est aussi bien celui qu’entretient chaque jour le premier venu, vous et moi. Platon

aurait eu tort de s’en méfier,  et  Aristote raison d’y revenir.   Quoi qu’il  en soit,  comment

imaginer un tel rapport? En miroir (Hume), comment savoir qui reflète quoi ou quoi qui? En

vol d’étourneaux ou en bruit de pieds qui mène la danse (Alain),  comment savoir ce qui

commence  et  commande?  En  applaudissements  dont  la  salve  ordonnée  ou  rythmée  fut

d’abord première claque isolée (Deleuze), comment savoir la naissance et la vie, la raison et

la  valeur  de  cette  étrange  organisation?  Alain,  dans  un  de  ses  Propos de  1928,  achève

l’interrogation,  en y  voyant le  Roi invisible  et  présent;  à  proprement  parler Dieu.  Nous

savions déjà que l’opinion était Dieu - comment apprendre à éviter l’idolâtrie?

Cette tradition est en tout cas vivante: aussi loin qu’on aille dans la défiance et la méfiance

de l’opinion, jusqu’au déni et au mépris même, tout se passe comme si cette diabolisation

laissait intacte la possibilité de Dieu là où le pire est visé, à l’endroit même de cet envers.

Ainsi par exemple “sens commun” et “bon sens” font la basse continue des concerts les plus

exaltés contre la folie des opinions:   du   cynisme   au   scepticisme,   du  relativisme  au

nihilisme49 ,   la provocation ne réveille qu’en rappelant ce qui en nous ne dort jamais, veille

de sentinelle au silence averti, aussi patiente qu’armée jusqu’aux dents. “Être prévenu”, en

français, c’est ensemble juger et préjuger, être averti et arrêté, plus et bien savoir en même

temps  que  moins  et  mal  savoir;  “faire  une  reconnaissance”,  en  français,  c’est  ensemble

s’attendre au pire et apprendre quelque chose: la langue dit simplement ce que c’est que

savoir en vérité. Mais la sentinelle ne “pense” pas, il est vrai, si penser est être ailleurs - parce

que son omniprésence est  de   politique.    Une    belle     étude50      de      connaisseur

pratiquant, consacrée justement au “Conseiller du Prince”, a relevé ce propos de la fin du

48 Inspiré  sans  doute par  l’école  philosophique  écossaise,  un  Essai  sur l’histoire  de  la  philosophie  en  France au dix-
neuvième siècle (Damiron, 1834) ne laisse guère de doute: les philosophes ne font qu’un avec le peuple; leur pensée n’est
que sa pensée, leurs doctrines ne sont que sa foi. Ils sont les représentants d’une opinion qu’ils ont comme tout le monde,
mais que seulement ils entendent avec plus de savoir que tout le monde (cité in Lucien Jaume, op. cit., p.504).
49François Jullien s’est appliqué à redéployer, à la lumière chinoise, ce que la réputation de ces “ismes” avait trop laissé dans
l’ombre, par exemple dans Un sage est sans idée ou l’Autre de la philosophie, éd. Le Seuil, coll. L’ordre philosophique 1998;
en particulier: II, 5 & 6.
50Robert Damien,  Le conseiller du Prince, de Machiavel à nos jours, éd. Puf, coll. Fondements de la politique 2003; p.163 &
167, le texte cité est de Jean Le Clerc (1657-1736).
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XVIIème siècle, dont les négations mêmes disent la position imperturbée: Nous ne pouvons

pas  ne  pas  nous  mêler  en  aucune  sorte  de  mille  choses  publiques  et  particulières  sur

lesquelles il ne nous est pas libre de ne pas prendre parti. C’est une nécessité indispensable

pour tous les habitants de cette terre que de juger et d’agir et aucun genre de vie n’en peut

entièrement exempter (…) Le petit peuple peut se fier à ceux qui le conduisent mais non

sans  examen et  sans  être  assuré  par  des  raisons  claires  et  solides…  Le  peuple  le  plus

ignorant est assez éclairé pour décider en raisonnant.

Ortega  Y  Gasset  nous  l’a  rappelé,  le  commandement  de  l’opinion  est  aussi  vieux  que

l’homme lui-même, mais l’Espagnol, d’abord attiré (l’engagement républicain) puis repoussé

(l’exil en France et le retour sous Franco) par la gravitation de cette force politique, n’a pas

manqué de se demander quoi faire quand   ce   drôle    de   dieu   manquait   ou   s’absentait 51 .

Car   l’autre   Dieu, l’Éternel, lui, ne s’absente jamais; comment donc représenter à la fois

l’omniprésence  de  la  sentinelle  et  l’éventualité  catastrophique  de  son  absence,  son

absentéisme? Ce qui n’est pas éternel et pourtant réel, ce sans quoi aucun commencement et

aucune fin n’a lieu, ce dans quoi seulement peut se produire non seulement ce qui commence

et  s’achève mais aussi  l’absence atrocement “blanche”  de tout  commencement et  de tout

aboutissement, c’est bien sûr l’histoire ou la vie humaine. Mieux que  chaos,  dit-il dans le

même texte, Ortega appelle aussi  néant historique la possibilité paradoxale d’une vie sans

vie, d’une histoire sans histoire: on reconnaîtra sans peine la tentation fort actuelle (la “fin de

l’histoire” ou le “déclin”, par exemple) d’identifier ainsi notre présent. N’examinons pas ici ce

point de vue, mais retenons le paradoxe: nous autres hommes pouvons fort bien ne plus nous

vouloir tels, la sentinelle peut déserter, l’opinion publique cesser de s’intéresser à elle-même.

C’est le cas qu’étudie scrupuleusement Ortega dans la fin de la république romaine. La santé

des  démocraties,  écrit-il  un  peu  plus  loin,  dépend  d’un  misérable  détail  technique:  le

procédé électoral (…) un régime électoral  est  stupide  quand   il  est   faux52 .    Or    c’est    ce

qui    est   advenu   au  régime  des comices.   Ce   serait donc du suffrage authentique que

dépendrait notre santé politique, comme nous l’avons vérifié sur pièces. Là encore, et plus

51 Plus exactement, il  distinguait ici deux pouvoirs aussi spirituels l’un que l’autre:  l’un est l’esprit du temps - opinion
publique limitée au monde et changeante - tandis que l’autre est esprit d’éternité - l’opinion de Dieu, celle que Dieu a sur
l’homme et ses destins (…) Sans opinions, la communauté humaine,  la vie des hommes, manquerait d’organisation. C’est
pourquoi, dans la mesure où ce pouvoir manque, le chaos règne dans l’humanité (La révolte des masses, trad. Louis
Parrot, éd. Belles lettres 2010 (p.181-182)..
52 Il ajoute ce qu’on peut s’amuser sérieusement à rapporter à notre propre temps:  il fallait voter dans la cité; déjà les
citoyens des champs ne pouvaient plus assister aux comices. Et bien moins encore ceux qui vivaient répartis sur tout le
territoire romain. Comme les élections étaient impossibles, il fallut les falsifier, et les candidats organisèrent des tournées
de matraques - avec des vétérans de l’armée, des athlètes du cirque - qui se chargeaient de casser les urnes  (op. cit. p.213-
214)
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que d’une fin quelconque, ne s’agit-il donc pas de se soucier d’abord de l’expression publique

de l’opinion? Sans doute faut-il  rappeler  que l’usage humain de s’écouter et  même de se

frotter les uns les autres, la coutume qui fait qu’un homme s’approche d’un autre homme,

cette opinion commune qui se réalise en se cherchant maladroitement, tout cela ne va pas de

soi, contrairement à l’apparence trompeuse qui fait passer le voisinage pour facile. Dans une

postface à son ouvrage,  rédigée à  la veille  d’une nouvelle  explosion (1937),  la  rhétorique

d’Ortega  prévient  justement: nous  tendons  à  oublier  que  de  grandes  précautions  ont

toujours été nécessaires pour s’approcher de cette bête sauvage aux   velléités     d’archange

qu’est     habituellement      l’homme53 .       Bête      ou   archange, il est vrai en tout cas que

notre monde n’est commun qu’à se travailler sans cesse à l’aide de ce genre d’outils qu’un

poète dit “nuptiaux”, et dont le moindre bulletin de vote porte la marque quasi sacrée54 .

Traductrice de Dewey, Joëlle Zask accompagne son travail  d’une thèse beaucoup moins

rhétorique  ou  poétique,  mais  dont  la  rigueur  universitaire  répond  précisément  à  notre

demande55 .    La   santé   démocratique  de l’opinion est  comme toute santé:  elle  est le

produit,  et  pas  seulement  la  cause,  des  intérêts  que  nous  lui  portons.  Répertoriant  des

définitions  savantes  de  l’opinion  publique,  notre  auteur  y  trouve  la  raison  de  traiter

proprement la démocratie comme expérience politique: les diverses configurations peuvent

être considérées comme les produits, au moins en partie, des discours qui y ont présidé. Il

s’agit  donc  d’en  finir  avec  une  prétendue  “opinion  publique”  plus  ou  moins  naïvement

théorisée en  poids mort, dit-elle, chargé de tout et son contraire au gré d’intérêts qu’on se

garde de dévoiler. Tâche d’autant plus urgente que nous en sommes aujourd’hui au temps où

ces faux-semblants passent pour naturels: la dépolitisation de l’opinion est une routine qui la

prend non  pour  ce  qu’elle  est  (une  opinion  politique  issue  d’une  expérience  non moins

politique) mais seulement pour l’expression de “facteurs déterminants” tels le niveau socio-

économique, le degré d’éducation, les traditions religieuses, les allégeances personnelles, la

race, le sexe ou l’origine ethnique! On comprend que l’élémentaire prudence ne puisse ici

discerner que le vide: l’opinion publique est ce que mesure les sondages - au même sens

ironique, l’intelligence était ce que le calcul quantifiait (le “Q.I.”) .

53 op. cit., p.274.
54Au cours  d’une “mission humanitaire”  en charge de l’urgence scolaire  au Kosovo,  une déléguée française  décrit  une
journée d’élections libres: des centaines de gens attendent encore dans la nuit et le froid qui commence à tomber, c’est à
peine croyable et complètement magnifique…l’impression que ça ne s’arrêtera jamais…des centaines de personnes qui
veulent entrer et qui sont contenues par des gendarmes français. “C’est beau, c’est beau”, me dit l’un d’entre eux, lyrique,
qui contemple cette foule, et il a raison ce gendarme. (Martine Storti, Cahiers du Kosovo - L’urgence de l’école, éd. Textuel
2001; p.207-208).
55 L’opinion publique et son double, Livre I:  L’opinion sondée; éd. L’Harmattan 1999 -  passim et pour les passages cités
ici:p.3, 4, 60, 61.
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L’opinion politique

Dieu ou Saint-Esprit,  Sphynx ou Pythie, l’opinion est peut-être Protée sous l’œil de nos

penseurs, mais n’en renie pas pour autant la place royale, ou la concorde, que nous essayons

de lui reconnaître ici. Qu’il soit difficile d’assigner à  l’opinion  publique  une  signification

précise56 ,   est-ce   une  raison  pour    lui refuser toute signification, ou plutôt pour y voir la

ressource de toute signification, dès lors qu’on demande à celle-ci son effectivité politique?

Bien ou mal  intentionnée,  la  tradition  savante  qu’on vient  d’apercevoir  ne  vise  l’opinion

qu’en omettant cette réserve: nul point de vue ne rend compte de ce qui commande tout

point de vue. Quelles que soient nos opinions sur l’opinion nous sommes déjà dedans, et

toute pensée de l’opinion est d’autant plus une opinion que, comme pensée, elle ne peut

ignorer sa portée politique. Il est vrai que cette portée est plutôt bien reconnue de nos jours,

quand depuis longtemps les philosophes se doutaient que les savoirs savants n’étaient ni

sans causes ni sans effets “réels”, si “réalité” indique ce qui se passe et se fait dans le monde.

Or il n’est pas sûr du tout que cette reconnaissance fasse si bien son travail: la prise en

compte  de  l’opinion  comme  pensée  et  comme  action,  bref  comme  contenu-contenant

indépassable,   trouve  aujourd’hui  son  obstacle  dans  cela  même  pour  quoi  on  la  prend

illusoirement, le “consensus” dont la pseudo-évidence est redoublée par la puissance de nos

moyens de communication de masse. Aussi diffus en aval que concentrés en amont, ceux-ci

installent l’apparence d’une “réalité” indiscutable, d’une perception qui se confondrait avec le

perçu, de faits dont le commentaire mais non le reportage serait seul sujet à caution. Comme

si une information n’était ni formée ni formatée mais dictée d’on ne sait quel brut absolu,

insensé a priori relatif à rien sinon à l’a posteriori qu’on abandonne volontiers à l’arbitraire

de “l’utilité”.

Comment échapper aujourd’hui à la fatalité de la méconnaissance ou de la dénégation, dès

qu’il  s’agit  de  l’opinion populaire?  Comment  échapper  à  ce  militantisme de  deuil  désolé

(celui de la démocratie, du socialisme, ou de la révolution même) auquel se résout, se réduit

ou se résigne tant une manière de pensée contemporaine? Comment échapper au duel du

sociologisme forcément réaliste et du républicanisme forcément idéaliste? Ils sont rares ceux

qui,  comme  Jacques  Rancière57 ,  tentent  de cartographier notre souci, d’archiver l’ennui

ou  le  spleen  propre  aux  pays  du  peuple,  d’indiquer  une  identité  mais  divisée,  une
56 Ce sont les mots d’un professeur de Harvard, cité par Zask (op. cit. p.175), et qui ajoute: Parler avec précision de l’opinion
publique est une tâche qui n’est pas sans ressemblance avec celle qui consiste à être aux prises avec le Saint-Esprit.
57 passim; les citations suivantes sont tirées de Les scènes du peuple (éd. Horlieu 2003),  La haine de la démocratie (éd. La
fabrique 2005), Chroniques des temps consensuels (éd. Le Seuil, coll. La librairie du XXI° siècle 2005).
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indifférenciation mais litigieuse, de repérer un peuple porte-parole à la fois central et hors

jeu. Demeure le constant: sinon sortir du moins s’écarter du camp de ceux qui savent, et par

là entretenir une vieille et adorable familiarité, celle de l’émotion esthétique avec l’émotion

politique, celle - plus périlleuse encore - de  la moralité avec l’immoralité, celle enfin de la

persistante réorganisation des signes sensibles. S’y dessine un sens du “peuple” à peu près

inverse de celui que nous retenons habituellement: nous croyons voir en lui le plus bas degré

de  ce  qui  nous  rassemble,  depuis  les  passions  les  plus  viles  jusqu’aux  intérêts  les  plus

vulgaires,  depuis  les  idées les  plus courantes  jusqu’aux actes  les  plus fréquents.  C’est  au

contraire des preuves sur pièces d’une tout autre réalité que nous entretiennent les travaux

de Rancière, la réalité d’une mobilité des jeux d’identification très loin des caricatures autant

populistes qu’antipopulistes.

Bitru, le héros oublié d’Albert Paraz58 ,  voyait  le  monde  sous  l’angle   de   la drôle de race

des  révolutionnaires  pépères,  royalistes  démagogues,  juifs  fascistes,  gendarmes

anarchistes, généraux antimilitaristes, où Paraz cherchait un marxiste perméable au doute,

un politique sans âme de mouchard, un convaincu non fanatique, à droite des royalistes et

à gauche des communistes… Rancière compte et pèse aussi le syndicaliste révolutionnaire

résolument  antisémite,  un  national-socialisme  pas  si  déraisonnable  qu’on  croit,  une

vertueuse désobéissance collaborationniste, des vendus qui ne touchent pas un sou et des

traîtres dévoués à leurs frères! On verra des “loisirs” qui n’oublient pas les affaires, la vie

théâtrale du peuple ressuscitée sous ce qui l’accable, ce théâtre qui n’est populaire que parce

que fait pour ceux qui n’y vont pas. Rancière rappelle ce qui compte et qu’on oublie presque

toujours: notre pouvoir d’égaux. De la Grèce ancienne à l’Europe du XVIIIème siècle - cette

pratique dût-elle s’effilocher en théorie sous des couches de plus en plus épaisses malgré les

résurrections américaine et française - plus de vingt siècles n’ont fait politique que sous cette

évidence:  le  désir  d’exercer  le  pouvoir  signe  l’ultime  mais  radicale  raison  d’interdire  cet

exercice. Parce qu’on n’a au fond jamais eu qu’une urgence: renvoyer le peuple au mépris où

et d’où on le tient.

Mais où donc trouver le commencement masqué par ce départ, l’histoire neuve et vraie

mise au rancart  par ces vieilles histoires,  toujours les mêmes (Bouvard et  Pécuchet!),  de

troupeaux et de chefs ou pasteurs, de savants et d’ignorants, d’éducateurs et de masses? Tel

est justement le grand intérêt des propos de Rancière, voilà toute l’affaire de notre auteur, et

de  ces  lignes  où  perdure  son  propos  de  non  repenti:  le  scandale  est  celui  d’un  titre  à

58 Bitru ou les Vertus capitales (première édition 1936),  Les repues franches (première édition 1937); rééd. Balland 1974.
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gouverner entièrement disjoint  de toute analogie avec ceux qui ordonnent  les  relations

sociales, de toute analogie entre la convention humaine et l’ordre de la nature. C’est celui

d’une  supériorité  fondée  sur  aucun  autre  principe  que  l’absence  même  de  supériorité.

Démocratie veut dire d’abord cela: un “gouvernement” anarchique, fondé sur rien d’autre

que l’absence de tout titre à gouverner. Ni naturel ni social, le pouvoir démocratique est une

réalité toute positive  sans cesse et partout attestée, le lieu et l’exercice d’une égalité aussi

plurielle  que  banale,  sentie  autant  que  connue,  reconnaissable  au  moindre  service  qui

s’exécute, dit-il, au moindre savoir qui se transmet, à la moindre autorité qui s’établit. Il n’y

a d’inégalité même que par cette égalité qui la soutient et la supporte (La Boëtie avait raison,

et  autrement qu’on le  croit!),  celle  qui  fait  de  tout  homme un homme comme un autre,

indestructible  anarchie  que toute hiérarchie  proclame fût-ce à  son corps ou à  son esprit

défendant.

L’autre leçon est ce que les chroniques illustrent: il suffit quasiment d’ouvrir les yeux pour

voir ce qui se passe, en feuilletant l’actualité au hasard d’une attention certes éveillée. On y

repèrera  la  tranquille  obstination  d’un  écart  toujours  et  autrement  refait,  d’intervalles

toujours et autrement reconstitués, de récupérations et de répartitions remettant en jeu les

séparations jamais à  court  d’illusions prétendues nouvelles.  Une pratique que nos temps

consensuels  machinent  à  leur  tour  comme à leurs façons,  moulinant  reconfiguration des

distributions  avec  déplacement  des  bornes  et  frontières.  Brave  new  world:  la  tempête

shakespearienne était  déjà ce jeu qui  nous ferait  bien rire si  la  scène était  seulement au

théâtre.  Juste mesure: Aristote quant à lui s’arrêtait à prévenir qu’on ne rêve pas, ici, de

science mais seulement d’art. Reste donc à désigner ce monde réel: que demande le peuple?

Rien d’autre que l’ordinaire, le très banal:  l’existence de formes d’organisation de la vie

matérielle  de  la  société  qui  échappent  à  la  logique  du  profit;  et  l’existence  de  lieux  de

discussions  des  intérêts  collectifs  qui  échappent  au monopole  du  gouvernement  savant.

Quoi  de  plus  évident? À ceci  près qu’on n’en finira  pas,  dans  ces livres même comme -

espérons-le - ailleurs, de repérer ce qui tord cette évidence à la rendre méconnaissable, à la

recouvrir des mille ruses qui depuis Platon tentent de rationaliser la haine de la démocratie.

On aura compris  que le  travail  de Rancière  déploie justement  l’envers  d’une telle  haine,

défroissant comme il peut le tissu permanent de notre commun pouvoir, le gouvernement de

n’importe qui.

L’opinion pratique
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L’hypothèse arendtienne, pourtant si éclairante, de la banalité du mal, n’évite pas ce que

Rancière et quelques autres s’appliquent à combattre: nous n’aurions de commun que le pire.

Là encore, idéalisme et réalisme, quand ce n’est pas angélisme et diabolisation, ne manquent

pas de se donner une main complice: les uns refusent de se voir au miroir de criminels de

masse qui nous ressemblent tant, les autres se résignent au contraire à une nature maudite

qu’il serait vain même de déplorer. Mais dans tous les cas, la dénégation est à l’œuvre: soit

parce que la réalité serait toujours ailleurs, soit parce qu’elle serait irrémédiable - partout elle

est décrétée intraitable, par invariance ou par inaccessibilité. Ce qui seul échappe au déni est

ce  qu’il  couvre:  l’inaction  -  donc  la  répétition  que  le  déni  “explique”…  en  l’impliquant

d’avance. Nous autres “Modernes” aurions ainsi renoncé en tout quiétude à l’inquiétude du

bien trop vieux “connais toi toi-même” de la sagesse grecque!

Que notre société soit pourtant autoréférentielle, ou confrontée à elle-même, est un savoir

partagé,  une  expérience  vécue  tous  les  jours.  Le  sociologue  Ulrich  Beck59     énonce

précisément    ce   qui   caractérise   la   “société   du   risque”: l’impossibilité d’imputer les

situations de menace à des causes externes.  Ainsi s’éclaircissent quelques contradictions:

massification  et individualisation,   le  fait  que  nos  décisions   s’élaborent  sur   le  plan

personnel  et sur le plan institutionnel, l’évidence d’une télévision vectrice impitoyable d’un

destin collectif standardisé d’ermites de masse, ou d’une sphère privée qui n’est, sous une

forme tournée vers l’intérieur, que la face extérieure de circonstances et de décisions qui

sont prises ailleurs. En bref: démocratisation et disparition de la démocratie, modernité et

contre-modernité sont par définition associées dans une configuration contradictoire.  Les

constructions de la vie autonome deviennent les barreaux de la prison de la solitude. On

comprend que le  cynisme de “la  moyenne”,  volontaire ou non (“en  moyenne le taux de

contamination n’est pas inquiétant”, “en moyenne tous les hommes mangent à leur faim”,

“en moyenne le  climat ne change pas” etc…),  ait  peu de chances de se maintenir  quand

l’individu  sombre  dans  l’insignifiance  tandis  qu’on  le  hisse  sur  le  trône  illusoire

d’organisateur du monde. Considérée ou non comme âge d’or, l’opinion publique est laissée

à  l’extérieur  et  les  débats  critiques  relégués  au  forum  interne.  Le   progrès  est  censé

remplacer le scrutin, les conséquences sont      réputées inconnaissables, toute menace n’est

jamais qu’un défi  conduisant à faire  la même chose en plus grand, plus rapide et  plus

coûteux. Or cette  légende  s’achèverait sous nos yeux, et ce serait tant mieux.

59 La société du risque -  Sur la voie d’une autre  modernité,  (Suhrkamp Verlag,  Frankfurt  am Main 1986);  traduit  de
l’allemand par Laure Bernardi, préface de Bruno Latour, éd. Flammarion, coll. Champs 2001. Les citations suivantes (en
italiques)  sont tirées de cet ouvrage,  passim.
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Beck  avance  quelques  propositions:  au  stade  avancé  de  l’économie  de  marché  totale,

quand l’homme est devenu le pot commun, il faut envisager que s’ouvre un univers de causes

et de coupables  radicalement différent, quitte à aller au  conflit. Les sociétés du risque ont en

elles une dynamique évolutionnelle qui détruit les frontières et repose sur une démocratie

de base.  L’ouvrage du sociologue est un essai de foi en la transformation des menaces en

opportunités, et leur éclat en passage à une autre société: moins égoïsme et narcissisme que

processus individuel et pratique d’émancipation et d’affranchissement de soi, en quête de

nouveaux liens sociaux par le biais d’une singulière pluralisation des lignes et des thèmes du

conflit. Énumérant des solutions institutionnelles, à la fois possibles et discutables, l’auteur

configure une allégorie  nouvelle,  non plus caverne soigneusement aménagée mais  miroir

couvert  de  fissures  ne  parvenant  plus  à  produire  une  image  unique  pourtant  composée

encore  de  la  totalité  de  ses  éléments.  Autrement  dit:  en  devenant  réflexive,  notre

modernisation  s’arrache  à  l’état  de  latence,  brouille  les  limites  entre  nature  et   société

comme  entre  science  et  politique. Vérité et réalité ne jouent plus le rôle surplombant

d’antan, l’utilisation sociale commence déjà à codéterminer ce qui est connaissance et ce qui

ne  l’est  pas:  on   passe  de  la  méthodologie  à  la  politique,  de  la  théorie  au  socialement

acceptable - n’est-ce qu’un mal?

Peut-on  sérieusement  se  plaindre  de  voir  remplacer  le  vieux  couple  populace

ignorante/citoyen éclairé par une concurrence entre différents experts qui ne cessent de lire

plus, y compris les contre-enquêtes? Que l’imprévisible devienne  le  plus sûr suppose du

même coup que toutes les conditions deviennent objets de choix, qu’elles demandent à être

légitimées et que donc, à tous les niveaux, il pourrait aussi en être autrement: ne peut-on

parler alors d’une  nouvelle autonomie qui ne repose plus sur l’ignorance mais bien sur la

connaissance de l’hypercomplexité des offres d’interprétation? Pourquoi ne pas supposer la

chance d’un processus d’apprentissage là où nous ne devinons qu’un no man’s land d’effets

secondaires certes non perçus mais prévisibles? Il suffirait de   rendre  son  sens  à   la

politique:  construction  et  transformation  des  conditions  de  vie,  plutôt  que  défense  et

légitimation de la domination, du pouvoir et des  intérêts.  Telle est la démocratisation à

laquelle en appelle l’auteur, ouvrant de nouvelles options capables de barrer les anciennes (la

vieille nostalgie toujours remuante de “l’homme à poigne” nettoyeur du si gênant “électorat

flottant”!). Or de nombreuses formes de démocratie expérimentale sont déjà à l’œuvre ici ou

là.
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“Agir   dans   un   monde   incertain”60   est  précisément  le  titre  d’un  de  ces ouvrages

soucieux de rapporter autre chose que la banalité du pire accordée si rapidement à l’opinion

publique. L’attention aux procédures de la démocratie (déjà signalée par Ortega Y Gasset en

domaine électoral) se défend ici sur la base remarquable d’une analyse de la représentation,

cela même qu’on dit  “en crise” pour mieux assurer la dénégation, et le  renoncement qui

l’accompagne.  Mais  la  représentation  n’a  jamais  été  en  crise  si  l’on  entend  par  là  une

difficulté autre que celle  qui tient à sa santé.  La représentation n’est  pas une procédure

imparfaite mais incontournable, à laquelle on ne recourt que pour des raisons pratiques

(…) La représentation est un travail toujours recommencé et non un simple constat; elle est

fondée  sur  un  mécanisme  plus  primitif  qui  est  celui  de  la  consultation (…)  Sans

représentation,  envisagée  comme processus  de  formation  des  volontés,  il  n’y  aurait  ni

volonté individuelle ni bien commun (…) La représentation n’est pas un pis-aller, un ersatz

de démocratie directe. Elle est la pierre angulaire de la démocratie, puisque c’est elle qui

fait parler le peuple et qui désigne en même temps les porte-parole du peuple. Difficile de

mieux dire  l’opinion inséparable  de  sa  formation  -  ce  que manipulations  ou traitements

courants s’appliquent à faire oublier en la prenant pour une chose toute faite dont la fabrique

devient hors sujet.  Ce cynisme dit vrai: l’opinion n’est pas un sujet,  pour l’œil aveugle et

l’oreille sourde de nos médias qui la rapportent comme un objet soigneusement ininterrogé!

Les auteurs de cet essai ne se privent donc pas de rappeler les mille et trois expériences

prouvant  au  contraire  la  subjectivation  de  cet  objet  prétendu  tombé  d’on  ne  sait  où.

Patientes constructions de “l’espace dialogique”, débats publics et forums hybrides, collectifs

et groupes de discussion, expertises pluralistes et controverses agencent depuis belle lurette

l’air, la respiration, la vie et la santé d’une opinion qui, pour être engagée ici en domaine

technique,  n’en dessine pas  moins  sa  nature  -  ou plutôt  sa  culture,  comme on voudra  -

démocratique. Cette pratique en tout cas, aussi étouffée ou ignorée soit-elle, n’est pas éteinte.

Il vaudrait mieux, certes, alimenter un peu plus sa cendre, comme ses étincelles.

60 Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthes, Agir dans un monde incertain - essai sur la démocratie technique, éd.
du Seuil, coll. La couleur des idées 2001. Les citations suivantes sont extraites des p.163 & 164.
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Épilogue

Elle est loin, la peur de l’opinion. Sa traîne même est loin, et son cortège de dénis, de ruses,

de clins d’œil, de sourires entendus par “ceux à qui on ne la fait pas”. Les pages précédentes

ont  essayé  comme  elles  ont  pu  de  débarrasser  ces  ridicules,  si  constamment  grimés  en

autorité, en mépris, quand ce n’est pas haine. Elles ont cherché à vérifier un très simple fait,

l’évidence d’une expérience aussi banale que la bêtise - mais qui revient à repousser celle-ci

joyeusement.  On  aura  essayé  ici  de  faire cette  expérience,  c’est-à-dire  de  la  montrer à

l’œuvre ou à l’ouvrage - et si ces mots sont trop grands aujourd’hui, à l’atelier ou à l’établi,

c’est-à-dire en lieux, propos, choses et gens sans nom ou dont les noms importent moins que

la présence qu’ils incarnent devant et derrière nous, mais parmi nous.

Quelle expérience - quand on voit que la bêtise, apparemment si peu repoussée, s’impose

mondialisée, du haut en bas dudit “environnement” ? Le nom de cette expérience anonyme

est  légion:  intelligence  ordinaire,  incomparable  justesse  de  chaque  jour,  sens  commun,

banalité du bien, tranquille dérision, grâce du quotidien… et aussi plaisante éternité de tout

instant pourvu qu’on s’en saisisse attentivement. C’est que le “simple” de ce vécu courant,

“l’évidence” de ce flux ténu mais tenace, demandent (comme jamais, ou comme toujours?)

une attention de tous les instants. Les résultats produits ici ne sont guère plus que les miettes

de cette attention. Il faudrait rêver d’une boulange infatigable, d’une fabrique au jour le jour

qui  compterait  pourtant  sur  une  très  longue  histoire  -  quelque  chose  comme la  vie,  ce

paradoxe de refonte et de durée, d’invention et de retrouvaille.

Notre vingt et unième siècle de communication sans correspondance dit lui-même quelque

chose du passage certes précaire d’une telle expérience: marche mise en jeu dans chaque pas

qui fait sa place indissoluble dans l’avant (l’intenable “progrès”) et dans l’arrière (l’informe

“régression”).  S’il  ne  s’agit  ni  d’avancer  ni  de  rebrousser,  de  quoi  donc  s’agit-il,  quant  à

“l’opinion” que nous avons faite ici tour à tour souillon et reine, matière et esprit, source,

fleuve  et  delta?  Peut-être  s’est-il  agi  justement,  simplement,  de  faire  un  tour:  tourner,

détourner, retourner dans tous les sens cette affaire qui nous concerne. Nulle part opinions

et publics ne s’y voient en faute, pour peu qu’on les prenne à la place de pensée qu’ils se font,

non à celle, soigneusement vidée, qu’on prend pour eux en les y mettant à toute force. Mille

autres tours sont possibles et même déjà là pour qui voudra se mettre à penser également. La

communication  sans  correspondance  ne  se  retourne  certes  pas  à  volonté,  mais  si  et

seulement si on s’accroche à ses rayons explosés, pour en lire l’aveu de bêtise, le très banal
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mensonge apparemment indécrottable, le très étonnant culot converti en “roi nu” qu’un doigt

ou une voix d’enfant suffit à faire voir ou entendre.

Lever le doigt, poser la voix: voilà qui ne va pas de soi, bien sûr. L’enfance a son propre

ennemi, l’infantile - comme l’opinion a le sien, la bêtise. Ici nous avons  fait avec, hésitant

mais osant ici ou là  prendre au mot ou à l’image, et même à l’actualité si relative du “fait

divers”,  les  innombrables  et  continus  effets  de  la  sottise.  À  l’heure  qu’il  est,  la  tâche

“critique”, si pénible, ne cesse pas de réclamer son dû - nous n’en aurons jamais fini avec ce

repassage.  Mais,  en laissant là  les  outils  de la dénonciation (aussi  souvent  plaisante  que

déplaisante - c’est son lot), c’est à un autre accomplissement que cet épilogue voudrait se

vouer.

On ne travaille, pas plus qu’on ne pense ou existe, jamais isolément. Cet essai de dire la

santé de l’opinion s’est trouvé de très nombreuses compagnies, dont les livres il est vrai sont

la forme la plus visible. Les quelques titres retenus  ici  n’en donnent encore   qu’un   aperçu

minuscule61 .   Mais la forme  “lecture” appartient à la compréhension commune, elle-même

risque de toute existence, pour peu qu’elle soit touchée de vivre engagée au beau milieu du

monde. Il est même étrange, alors, de sentir à quel point ce monde nous parle de manière

précisément engageante - au moment même où, par ailleurs, tout paraît saturé d’inanité. Ce

“tout” n’était donc que remplissage ou enflure, loin de toute teneur. S’il est vrai encore que la

teneur quant à elle demeure discrète, circule éparpillée jusqu’à disparaître, on espère qu’avec

l’opinion  publique  on  n’aura  fait  la  preuve  d’aucune  perte,  mais  bien  l’épreuve  d’une

sauvegarde tranquille jusque dans son silence. Santé n’est peut-être pas salut - pas encore,

pas  déjà  -  mais  on n’y  trouve rien de  ce  désespoir  ou de  cette  fièvre  dont  nous  somme

l’imbécile consommation.

Ainsi  notre  situation,  si  souvent  déterminée  ou  annulée  comme  impossible  sinon

impensable, ne va-t-elle pas sans l’orée dont ces pages ont tenté de prendre une mesure. À

l’orée  de  notre  temps,  il  y  a  peut-être  l’épouvante  d’un  règne  absurde  dont  la  dernière

“actualité” venue (médiatique ou politique, judiciaire ou scolaire, culturelle ou intellectuelle,

philosophique ou scientifique) peut nous convaincre - mais on a essayé ici de voir autrement,

en regardant d’un peu plus près. Bords et lisières sont des tenants (de fleuve, de forêt) qui

demandent qu’on leur réponde autrement qu’à la va-vite, en murs et barrières barbouillés de

61En  fin  2011,  trois  publications  simultanées  font  un  assez  bel  exemple:Vinciane  DESPRET,  Isabelle
STENGERS:  Les faiseuses d’histoires - Que font les femmes à la pensée?, éd. Les Empêcheurs de penser en
rond-La Découverte; Émilie HACHE: Ce à quoi nous tenons - Propositions pour une écologie pragmatique, éd.
Les  Empêcheurs  de  penser  en  rond-La  Découverte;  Joëlle  ZASK,  Participer  -  Essai  sur  les  formes
démocratiques de la participation, éd. Le Bord de l’eau, coll. Les Voies du politique.

p. 92/96



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

messages et couleurs aussitôt reproduits. C’est ce que l’opinion nous a fait savoir et sentir: à

l’orée incertaine, il y a matière et manière à ressource inouïe.

Il est possible qu’il y ait ici un rude paradoxe, et même une avalanche de paradoxes: le bon

et solide sens commun - c’est-à-dire le plus clair et le plus ouvert, le plus simple et le plus

facile - demande toute l’attention et la connaissance, l’art et le goût, le soin et le souci qui ne

vont souvent qu’au plus obscur et au plus fermé, au plus complexe et au plus difficile. Mais

alors ce paradoxe, cet à-côté de la doxa si villipendée serait ce qui se tient le mieux auprès

d’elle, ce qui lui fait face pour la laisser enfin parler - non dans je ne sais quelle niche faite

pour elle, mais au cœur de ce qui nous fait en la faisant. À côté de l’opinion, le latin faisait

ainsi place à la santé de source qui lui donne teneur,  l’ “opination” (opinatio, l’acte de former

telle ou telle opinion).  Si ce cœur ne semble avoir aujourd’hui ni nom ni mot, l’acte n’en

demeure pas moins sensible ou vivant,  et  n’est une chose ou une cause qu’au sens de la

source intarie de l’éblouissement de vivre. Qu’on en trouve, en les goûtant, les très singuliers

partages communs à disposition de tout un chacun, c’est le cadeau que ces pages aimeraient

offrir. 

Restent deux choses: la question de la convergence des gentils - celle de la non violence 
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