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« Nous savons bien mais quand même… »
L’exemple de la revue Cosmopolitiques

Musil écrit quelque part la propension à vivre-de quand on renonce à vivre-
dans ; le feu, par exemple, ne va pas si mal en spectacle de cheminée. On pourrait
aussi  bien  songer  à  vivre-avec,  ce  tiers  morceau  choisi  de  nos  accointances
possibles. Ici entre autres, telles éthologues remarquent le contraste majeur entre
deux modes d’élevage : vivre-avec ou vivre-de, domestication et exploitation1. Les
cinq années de la revue Cosmopolitiques explorent ce tiers état sans lasser ni se
lasser. On y voit les principes ou les fins qui nous font vivre, accompagnés des
faits, actions ou moyens dont on pourrait bien vivre, mais aussi des risques et des
objections, des fausses pistes et des dérapages qui font de la vie une course plus ou
moins bien ou mal ralentie. On pourrait y voir l’œuvre difficile de toute association
–  dont  celle  qu’on  appelle  un  peu  vite  « société »  -  misant  à  la  fois  sur  la
réciprocité et l’asymétrie des partenaires. On pourrait y voir la version longue et
très peuplée de l’espace herbeux que les Islandais montrent aux visiteurs sous le
nom de  Althing,  décrit comme « le plus vieux parlement d’Europe ». On y voit
surtout la visée d’une  démocratie dont l’essence est l’incertitude acceptée mais
aussi contrôlée, incertitude et complexité dûment apprises d’une écologie comme
science, appliquée ici à explorer et si possible composer un peuple ou un monde
comme un seul monde où nous ne sommes évidemment pas seuls.  On n’hésite
donc pas à faire avec - suivre au moins, accompagner peut-être et dialoguer au
plus  –  ces  remarquables  éclats  de  ce  qu’on  se  surprend  à  considérer  comme
l’évidence  divinement  déclarée :  nous  n’avons  jamais  agi  ni  pensé  autrement
qu’ainsi, loin des faux semblants mais tout près des malentendus révélés autant
que des réalités cachées.

Les principes 
Nous savons à peu près ce que nous voulons : prendre du pouvoir plutôt que le

pouvoir, discuter même de ce qui nous permet de discuter, sûrs (seule chose dont
nous soyons sûrs) de notre socle d’attachements, échanges et relations dépourvus
de toute transparence. Nous aussi préférons le devoir d’action, plutôt que rester
spectateurs d’événements qui nous dépassent de toute façon. Nous aussi sommes
d’accord pour  dénaturaliser et  repolitiser nos expériences les plus communes si
souvent  réduites ou mythifiées  en constats  tour  à  tour  exaltants  ou écrasants.
Nous aussi  croyons aux vertus des  conflits qui renforcent  la position dans les
relations au lieu de  liquider l’autre  partie,  pourvu  que,  en bonne  démocratie
dialogique,  on  les  travaille  collectivement  en  conférences,  controverses,
obligation  de comptes  rendus,  assemblages et  assemblées,  médiations et
articulations,  traductions,  et  même  altérations et  révisions.  Effacement  du
monde  civique et perte  d’influence  des  partis,  démocratie  intermittente,
autonomisation de la scène sinon du spectacle politique tandis que le politique
déserte les lieux institués :  nous aussi comprenons et sentons fort bien ce que,
depuis Aristote  jusqu’à  Dewey,  quelques doctes se sont  appliqués à remarquer
sous diverses formes  (du tirage au sort à la délégation, par exemple) – toute vie
politique  est  un  problème,  qu’on  ne  saurait  supposer  et  encore  moins  définir

1 Toutes les citations en italiques sont extraites des numéros 2, 3 , 4, 6 et 12 de la revue, ainsi que de l’édition
spéciale  2003  « Déboussolés  de tous  les  pays… ! » proposée par  Dominique Boullier,  rédacteur en chef  de
Cosmopolitiques.
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d’avance  hors  d’une  construction  commune.  Consultation  et  perplexité,
nécessairement portées par nos ordinaires questions d’identité, d’appartenance ou
de responsabilité, nous semblent les moindres et les plus précieuses des choses.
Jusqu’ici tout va bien : qui refuserait d’admettre comme fondateur le pluralisme
des mondes que nous partageons ? Qui ne se reconnaîtrait pas  cosmopolitique,
c’est-à-dire compositeur de monde commun sans inventaire a priori des êtres qui
y participent ? Prudence, en un seul et vieux mot : non pas refus d’agir mais art
de l’action proportionnée et suffisante.  Reste à combler ces principes des moyens
que supposent des fins si claires et si courantes.

Les moyens
D’abord se dire que tout moyen est déjà une fin en train de se faire et d’avoir

lieu, sans quoi la non-violence par exemple  ne serait qu’un refus incohérent avec
toute action ou construction. Se dire ensuite que, quels que soient nos intérêts, ils
ne sont en rien des propriétés intrinsèques des acteurs mais plutôt une propriété
de la relation entre les acteurs, qui définit ces acteurs eux-mêmes.  Se dire enfin,
que toute expérience est ce qui va, depuis l’essai ou l’erreur, jusqu’au savoir-faire
en passant par la procédure ou protocole.

Les exemples abondent, alors, où l’on voit microscopie et macroscopie traverser
leurs frontières, local et global oublier autant particularités (forcément réputées
universelles) que généralités (forcément réputées singulières), mesures mesurées
produire  mesures  mesurantes,  et  la  lutte  anti-normes (apparemment négative)
s’élever à une normativité (réellement positive).  Tel projet  de « parc national »
vise-t-il plutôt la protection de grand gibier, ou plutôt le maintien d’un genre de
vie ?  La  synthèse  viendra  justement  de  ne  pas  arbitrer,  mais  de  trouver
l’intersection que malentendus et ambiguïtés, en se développant, font de mieux en
mieux voir (La Vanoise et la protection du bouquetin, années 60). On verra  les
pouvoirs politiques français demander leur avis à quinze citoyens profanes en la
matière  -  on  les  a  appelés  « candides »  (OPECST :  Office  Parlementaire
d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques, sur l’utilisation des OGM
en agriculture et dans l’alimentation - juin 1998).

On verra ainsi la controverse  s’inviter à la construction de l’objectivité et à la
fabrication  conjointe  des  savoirs  et  des  identités au  lieu  d’en  rester  à
l’accumulation  de  faits  (toxicomanies,  myopathies).  Le  cas  du  nucléaire  est
frappant : là où l’incertitude est dominante, consultation et débat, prise en compte
des  groupes  concernés  au-delà  des  groupes  constitués,  développent  des
ressources fraîches et originales qui font apparaître de nouvelles configurations
–  ce  n’est  pas  la  multitude  qu’il  faut  écouter  mais  les  minorités  pas
nécessairement réductibles aux élites auto-proclamées. On dira qu’on n’en finira
plus, que tergiverser interdit de trancher? Certes, mais justement :  décider dans
un monde réellement incertain est notre grandeur, qui n’est pas  d’opposer des
points  de  vue  différents  sur  un monde partagé,  mais  de  disposer  de  repères
suffisamment stables pour savoir si nous vivons dans le même monde, savoir
dont la construction suppose donc une véritable exploration.

Dès  lors  la  nécessité  jamais  suffisante  du  droit,  une  fois  activée  et  pas
seulement reçue, peut libérer ses virtualités cosmopolitiques (le droit de propriété
en  défense  du  milieu  ou  de  l’environnement :  la  surfréquentation  de  rivières,
destructrice des frayères). À l’inverse, quand les mesures prises se contentent de
renforcer  les  politiques  des  puissances  en  place,  les  situations  et  les  codages
antérieurs,  c’est peut-être aussi au nom du réalisme politique et technologique
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que  les  citoyens  choisissent  de  ne  pas  être  concernés !  C’est  enfin  que  toute
expérience est fondamentalement incertaine, qu’aucun de ses objets n’a de statut
a priori, et que donc les jeux sur l’altérité permettent seuls de mobiliser égalité et
liberté (ainsi  le  sexe  écodémocrate,  dont  le  jeu  s’oppose  à  l’inhibition
traditionnelle, à la privatisation moderne, comme à la libération relativiste). On
ne s’arrêtera donc jamais ? Pourquoi pas ? N’est-ce pas le sens du banal « je sais
bien mais quand même » que de  tenir notre socialisation pour aussi naturelle
que construite, naturelle parce que construite et construite parce que naturelle ?
Rien de plus courant que ce paradoxe :  plus on prend en compte les gens tels
qu’ils sont et plus on leur offre la possibilité de faire des choix, de changer. 

Personnes dépendantes :  toutes les thérapies gagnantes ont reposé sur leur
reconnaissance  comme  premiers  acteurs  du  changement  et  leur  intégration
directe  à  tous  les  collectifs  de  décision  les  concernant.  Partis  politiques :
proposons de séparer les fonctions sans contraindre ceux qui veulent mener des
campagnes d’action sans se préoccuper d’élections en permanence, pas plus que
ceux qui peuvent avoir leur mot à dire sur les orientations générales du parti
sans  souhaiter  s’y  investir.  Trois  collèges  (membres  individuels,  associations,
élus) imiteraient la diversité des liens avec les citoyens, en préférant l’expression
d’orientations fortes, l’art de faire des alliances, de mobiliser des collectifs, de
traduire des convictions en fonction de l’état des mentalités, au programme et
même aux propositions. Au total, il ne s’agit ni de confier aux collectifs la gestion
des  incertitudes  ni  de  renvoyer  l’arbitrage  à  de  supposées  responsabilités
individuelles – ces menaces reconnues des monopoles de pouvoir actuels et des
fonctionnements  autoritaires  toujours  présents –  mais  de  défendre  un  « tiers
pouvoir »  institutionnel,  indépendant  des  pouvoirs  exécutif,  législatif  (et
médiatique !),  issu  de  la  société  et  qui  la  dépasse  en  lui  permettant  de  se
confronter  à  ses  propres  principes.  Utopie ?  Il  est  temps  de  faire  place  aux
objections.

Les obstacles
L’État de droit serait-il une vue de l’esprit ? Le  décalage entre l’information

officielle et ce qui se passe vraiment est en tout cas patent (Greenpeace s’avoue
prisonnière du relais des medias dont elle  a pourtant besoin).  D’un autre côté,
mais plus grave peut-être, l’exercice presque impossible d’une politique construite
sur la déqualification des passions et le mythe de l’analyse rationnelle : on peut
alors qualifier de « violence » à peu près tout et n’importe quoi… Comment, enfin,
oublier  Marx  et  l’idée  que  tout  système  de  domination  est  aussi  un  système
d’adhésion, l’introjection de l’ordre des places, du monde et du désir de l’autre ?
L’esprit du capitalisme s’entend fort bien à initier de nouvelles dépendances très
tentantes, glissant sur et avec le passage de l’anticapitalisme sans révolution à la
révolution sans anticapitalisme (Eve Chiapello et Luc Boltanski, Le nouvel esprit
du capitalisme).

Devenu quasi  familier,  le  double  discours politique (aux  désinformés :  nous
faisons face ; aux informés : notre action n’est que symbolique) devient  impasse
communicationnelle indéfiniment renouvelée, au point que le modèle républicain
de l’intérêt général lasse les militants les plus probes. Le contrôle démocratique
est-il  un leurre quand 75% des Français vivent dans des communes légalement
responsables de l’approvisionnement en eau potable, alors que 80% de l’eau est
gérée par des entreprises privées  (20% seulement aux États-Unis par exemple)
dont  l’essentiel  des  investissements  est  financé  tout  aussi  légalement  par…les
contribuables? Pas étonnant qu’on en vienne à douter d’une égalité qui signifie le
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droit à une part égale des bénéfices de la tyrannie économique, d’une liberté qui,
dans  un  monde  asservi,  est  celle  d’exploiter,  ou  encore  d’un  féminisme  qui
conforte un système politique profondément inégalitaire.

Critique et éthique sont-elles seulement possibles ? L’exercice critique devient
excessif quand il réclame à la fois de la distance et de l’engagement, au moment où
manquent  à  la  fois  l’assurance  de  neutralité  et  d’impartialité  des  lieux  de
socialisation ou d’éducation, et celle des  ressources symboliques garantes de la
légitimité de vivre harmonieusement avec ses semblables. Là encore, Liberté se
change catastrophiquement en  stigmatisation, Égalité en  exclusion et Fraternité
en assignation ! La loi ne saurait surplomber ceux qu’elle défend, mais c’est bien
ce qui arrive quand les individus sont laissés à la  norme circulaire et spéculaire
du  regard  de  l’autre,  elle-même  requalifiée  et  récupérée  (la  pseudo  langue
commune de la « gouvernance mondiale »)  par la malice capitaliste.  L’éthique,
alors,  ne  fournit  pas  davantage  procédure  ou  ressource  pour  faire  le  travail
concret de construction du monde commun. Il faut encore et enfin compter avec
nos  particularités  françaises  (institutions  toutes  faites  pour  maintenir  une
oligarchie au pouvoir, faiblesse structurelle des organisations, partis, syndicats ou
associations) laissant toute la place à l’opportunisme de la finance et des médias,
à la  confusion courante de la connaissance avec l’information, aux faux débats,
fausses pistes et alibis de toutes sortes (unilatéralisme vs multilatéralisme, égalité
vs inégalité…matérielles, surpopulation, croissance, « productivisme » même, etc.
…).

La cause est-elle entendue?
Cosmopolitiques permet  d’explorer  les  diverses  pistes  de  la  seule  correction

souhaitable et possible de nos relations, en un mot leur démocratisation. En lisant
ces  réponses,  dont  l’éventail  même  fait  déjà  sens  (de  la  description  détaillée
jusqu’à la leçon ferme, ici  aussi les moyens sont des fins en train de se faire),
l’initiative (on a ici rendu à peine compte d’une petite moitié des numéros parus -
cf  Cosmopolitiques.com)  appelle  aussi  ce  qu’elle  ne  cesse  d’explorer,  entre
consultation et perplexité. On devine une troupe d’intervenants, des actes et des
recherches, des amitiés de travail et des rencontres militantes qui font supposer
un tel collectif de convergences qu’on se prend à rêver : le très remarquable mais
solitaire essai de Polanyi (The great  transformation, publié en 1944 et traduit en
français  quarante  ans  plus  tard)  trouverait-il  ici  enfin  une  allée  digne  de  son
innovation,  cet  esprit  de  « retournement »  (Louis  Dumont)  auquel  le
développement des sciences sociales doit tant (plus ou moins secrètement et plus
ou moins adroitement, il est vrai)? L’esprit de liberté souffle en tout cas ici d’une
manière qui ne peut échapper aux lecteurs – profanes ou pas - qui verront du
même coup heureusement contenté le désir si inquiet aujourd’hui  de solutions
« concrètes » dans un monde où ce mot est l’objet des pires corruptions. Clarté et
simplicité n’interdisent nullement finesse et exactitude, et les « crises » actuelles –
dont la réputée « complexité » est censée décourager tout traitement – semblent
bien délivrer ici ce que leur malheur cache souvent : les ressources dont elles sont
aussi  le  signe.  Que  ces  ressources  assument  aussi  brillamment  la  désillusion
positive, et même créatrice, mise en forme et  en fond par ces articles,  est  une
raison  de  plus  pour  se  persuader  qu’un  passage  est  possible  quand  la
désinstitutionnalisation  affichée  paraît  boucher  la  moindre  issue,  ou  quand la
fausse évidence de l’individualisme, ce détachement à l’encontre de tous les faits,
témoignages  ou  expériences,  diffuse  un  venin  apparemment  sans  remède.
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Remédier,  dans  tous  les  sens  de  ce  terme,  pourrait  bien résumer au contraire
l’action  et  la  pensée  écodémocrates  dont  Cosmopolitiques donne  l’exemple
remarquable.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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