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À propos de 
Colloque de Cerisy: La philosophie déplacée - Autour de 
Jacques Rancière; Horlieu éditions  2006 
Alain Badiou,  De quoi Sarkozy est-il  le nom? Circonstances 4,  Nouvelles
Éditions Lignes 2008. 

De la joie en situation impossible

On croit savoir que nos temps comme bien d’autres sont difficiles, mais que leur difficulté

paraît nouvelle.  Illusion, peut-être:  ce n’est probablement pas d’hier que tout homme est

tenté de privilégier l’actualité de sa situation, y voyant “naturellement” quelque chose de neuf

et d’important puisqu’il est dedans - et qu’il lui plaît d’y être pour quelque chose! Ces deux

livres de philosophes,  malgré leur écart  (le  premier, collectif,  est  trois  fois  plus long que

l’autre, singulier), répondent unîment à la question de la “situation” en choisissant de s’en

occuper,  ou  d’être  occupés  par  elle.  Tous  deux  se  tiennent  loin  devant  nos  positions

ordinaires,  celles  de  l’incertitude  (scepticisme,  impuissance,  résignation,  indifférence…)

comme  celles  de  la  certitude  (parti-  pris,  discours  dominants  ou  dominés,  stéréotypes,

convictions…). 

On pourrait  certes y reconnaître l’autre position, tout aussi ordinaire, du savant ou de

l’expert  (ils  sont  d’ailleurs  nombreux aux  attendus  du  colloque,  dont  Badiou  lui-même).

Après  tout,  les  sciences,  philosophiques  ici,  ne  sont-  elles  pas  faites  pour  ça,  le  recul  de

l’objectivité, le surplomb du savoir? Or cette reconnaissance irait trop vite, pour peu qu’on

lise ces livres: non seulement le premier ne cesse d’interroger cet aspect de nos sociétés dites

démocratiques appelé “égalité”, mais le second, dès son titre, plonge franchement les mains -

si  l’on  peut  dire  -  dans  le  réputé  cambouis  de  “l’actualité”  en  ce  qu’elle  a  de  plus

dérisoirement  polémique,  de  plus  balloté  d’un  excès  à  l’autre,  paillettes  médiatiques  ou

sottises de comptoir. 

Mais alors l’écart déjà signalé devient soudain obstacle apparent pour la lecture: comment

relier  le  pesant  sérieux  de  la  profondeur,  la  couche secrète  de  la  recherche,  à  une lame

superficielle  de  pamphlet  résolu  et  moqueur?  Passer  l’obstacle  au  nom  d’une  intention

“politique” manifestement concernée dans les deux cas (fût-ce en styles aussi incomparables)

paraît à son tour tentant mais n’éclaire pas beaucoup les choses: “politique”, à l’heure qu’il

est, n’est-ce pas justement un fourre-tout qu’il paraît urgent d’éviter pour être compris, voire

seulement  entendu?  L’un  des  plus  gros  traits  de  nos  temps  difficiles,  n’est-ce  pas  une

situation impossible:  la  dépolitisation aberrante  de  tout  sous  couvert  de  politisation non
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moins aberrante? En cet automne 2008, les pires “politiques” jusqu’ici affairées à dépolitiser

toute cause comme tout effet, consacrent leur sérieux stupéfiant à annoncer un “retour de la

politique”… comme si de rien n’était. 

Telle  est  bien  la  difficulté:  tout  semble  se  passer  comme  si  rien  n’était.  Amnésies

irrépressibles et palinodies en mille feuilles: “l’esprit”, nouveau ou pas, de la situation, fleure

l’impossible. Si ces deux livres font île dans un océan de divertissement,  ils  ne sont sans

doute pas les seuls, mais ils semblent résister assez bien au climat qui emporte tout. Encore

une  illusion,  peut-être:  l’un,  publié  il  y  a  déjà  deux ans,  est  voué  aux  bibliothèques  des

intervenants  du colloque concerné,  au mieux,  et  quant  à  l’autre,  son “succès”  même (on

appelle  ainsi  une  vente  commerciale  dite  notable)  pourrait  bien  lui  valoir  le  coup  de

boomerang ordinaire qui le fait accueillir par la main qu’il croyait mordre! Mais tant pis:

saisissons l’occasion. D’abord parce que cette dernière illusion possible interdirait bientôt

toute  recherche  d’éclairage  -  quelle  proposition  en  effet  échapperait  aux  aléas  de  sa

réception?  Ensuite  parce  que  les  contradictions  folles  de  la  politique  apolitique  ou  de

l’apolitisme  politique  sont  probablement  la  moindre  des  choses  politiques:  sont-elles

autrement qu’en constante réfection d’elles-mêmes, et notre manière de vivre ensemble est-

elle autre chose que le résultat provisoire de luttes incessantes? Enfin parce que ces deux

livres amènent précisément à considérer de près de telles luttes, pour en produire les leçons

ou les thèses éventuelles, à la merci des lecteurs. Que demander de plus? Toute situation

contient l’opinion qu’on s’en fait: à notre tour de la dire, à l’aide de ces livres. 

Le colloque 

Nous partageons à tout bout de champ l’opinion selon laquelle le consensus, en politique

et même en société, est une clé. On entend par là, assez raisonnablement, que l’accord du

plus  grand nombre  serait  le  signe  essentiel  autant  que  substantiel  (c’est-à-dire  à  la  fois

originel et fondamental, ultime  et idéal, en pratique comme en théorie) de toute justice:

après tout, qu’y a-t-il à redire d’une décision dont je m’assure que tous, ou presque tous,

l’accordent,  si  tant  est  qu’elle  les  concerne?  On  sait  bien,  aussi,  que  cette  visée

“démocratique”, comme il arrive à toute clé fût-elle passe-partout, est autant une solution

qu’un problème. Panne de serrure ou perte du passe, il arrive que tel ou tel événement (en

général violent: guerre ou massacre, révolution ou bouleversement social) amène à douter de

l’usage d’une clé  pourtant  si  commode.  Qui  sait  si  les  hommes et  les  femmes,  en grand

nombre,  ne  sont  pas  capables  du  pire?  Parmi  la  longue  cohorte  des  philosophes  (entre

autres) appliquée à creuser ce genre de problème, ladite “philosophie déplacée” de Jacques
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Rancière pourrait être approchée ainsi: il  est de ceux qui remplacent la prétendue clé du

consensus par son contraire,  le  dissensus.  L’égalité  ou la  justice  véritable  n’est  pas dans

l’addition fusionnelle ou la convergence des uns avec ou dans les autres, pas dans la chose de

tous,  mais  dans  la  redistribution  de   leurs   rapports,    au   cours   d’un   processus

d’altération1 .   Une égalité qu’on pourrait dire de second degré, ou d’en-deçà: non pas la

somme comptée de nos accords ni même le reste produit par l’annulation de nos différences,

mais un nouveau régime de différenciation. Déplacement, en effet: la question n’est plus de

savoir ce qui nous sépare ou ce qui nous rassemble, mais de demander au nom de quoi nous

nous  prétendons  séparés  ou  rassemblés,  indiquant  ainsi  la  disposition  du  curseur  à  se

déplacer. 

Hors la présomption de parcourir en quelques lignes le travail lui-même auquel donne lieu

un tel  point de vue, essayons d’en donner une idée en parcourant le  “travail-sur” auquel

s’adonne le colloque, non sans préciser un dernier attendu utile à tout lecteur: ce “point de

vue”  sur  l’égalité  réelle  se  défend  de  tout  surplomb,  pour  prétendre  (quelle  que  soit  la

difficulté  ordinaire  du  travail  proprement  philosophique  qui  le  prolonge  ou  l’applique)

correspondre à l’expérience la plus commune. Dans un livre paru en 2005, Rancière écrivait:

Ceux qui se croient malins et réalistes peuvent toujours dire que l’égalité n’est que le doux

rêve angélique des imbéciles et des âmes tendres. Malheureusement pour eux, elle est une

réalité  sans cesse et  partout  attestée.  Pas de service qui  s’exécute,  pas de savoir  qui se

transmette, pas d’autorité qui s’établisse sans que le maître ait, si peu que ce soit, à parler

“d’égal  à  égal”  avec  celui  qu’il  commande  ou  instruit.  La  société  inégalitaire  ne  peut

fonctionner que grâce  à une multitude de relations égalitaires2 . On  ne  peut  plus clair:  s’il

y  a un point de vue ici, ce serait celui des relations ordinaires du commun des mortels. Reste

à prendre un aperçu des conséquences tirées par notre philosophe sous le  regard de ses

savants lecteurs. 

L’intérêt  proprement  politique  dont  on  prétend  si  souvent  qu’il  nous  rassemble  doit

premièrement être précisé: loin de souder les uns aux autres, il ne consiste qu’en séparant et

même en brisant la continuité supposée -  le “inter” de  l’  “interesse”  politique  est  celui

d’une   interruption,   d’un     intervalle3 .   L’un   des  commentateurs  va  jusqu’à  y  lire

l’injonction de rendre les plus faibles des exclus aussi forts que la voix la plus forte, cette

1Jacques Rancière, op. cit. p.512-513, où l’on peut lire aussi: “Dissensus” veut dire que le sens ne va pas avec le
sens, que les mots se séparent des choses, que les corps en usent pour changer leur capacité, pour dissocier
leur être-là de la “raison” de cet être-là.
2La haine de la démocratie, éd. La fabrique, p.55.
3 Patrice Loraux, op. cit. p.32.
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voix universelle de l’opinion publique passée  au  filtre  de  la  reconnaissance  de  son

existence4 .  La  politique serait en tout cas, remarque un autre, un dérèglement du jeu des

places sociales, qui consiste à faire voir et faire entendre, c’est-à-dire rendre perceptible, ce

qui était imperceptible et sans nom5 .  D’où  le  rappel  insistant, fût-ce pour les discuter, de

quelques propos de Rancière lui-même:  il suffirait d’apprendre à être des hommes égaux

dans une société inégale. C’est ce que veut dire “s’émanciper”6 …  Un   sujet se  constitue  en

prenant des phrases  d’un  autre,   les phrases par lesquelles cet autre constitue son rapport

à soi, pour défaire le rapport indentitaire à soi dans lequel cet autre l’enfermait… L’ouvrier

qui, sans avoir appris l’orthographe s’essaie à faire des rimes au goût du jour est peut-être

plus  dangereux  pour  l’ordre  idéologique  existant  que  celui  qui  récite  des  chansons

révolutionnaires7 .   Politique   inconfortable,  dit  un   autre  encore,   puisqu’elle induit un

retrait, qui n’est certes pas de consentir à un renoncement a priori, mais qui tire toute sa

puissance du choix effectif des renoncements auxquels il conviendra  de  consentir8 .   Autant

dire   qu’il   est   question   d’un   peuple   qui s’exprime avec un maximum de séparation, à

une distance  maximale de  l’identification communautaire… sachant  exactement  ce  qu’il

fait,  ce peuple est également  le   maître  de  l’illusion  et  de  l’apparence9 .   Retour  à

Rancière,   pour achever ce rapide tour d’horizon:  l’émanicipation n’est  pas une prise  de

conscience mais un changement de position et  de compétence, donc de “croyance”:  une

capacité de se séparer matériellement  d’avec son être-là, d’avec son “absence de temps”10 . 

Quoi qu’on puisse deviner des discussions voire des réserves introduites par les lecteurs, et

sans évoquer les applications en réseau du travail du philosophe (en histoire, en littérature,

cinéma ou théâtre par exemple), tenons-nous en ici à ce seul point du déplacement ou du

changement de position. Il paraît en effet assez clair, pour en revenir à notre approche, que la

décourageante absurdité apparente de nos temps difficiles (la succession aveuglante d’éclairs

idiots en quoi “consiste” l’information ordinaire, l’état  d’amnésie et de stéréotypie auquel

semblent condamnés nos rapports individuels et collectifs) peut trouver ses limites. Si un

déplacement est non seulement toujours possible, mais que, sans pour autant échapper ni

renoncer, il est en réalité la matière inconditionnelle d’une égalité délivrée par la moindre

des relations entre nous, on voit que ce livre, avec la pensée qu’il examine, ont toutes les

4Jacques Poulain, ibid., p.256.
5 Patrick Vauday, ibid., p.352.
6cité par Walter Kohan, ibid., p.436.
7cité par Maria-Benedita Basto, ibid., p.451 & 454.
8Éric Lecerf, ibid., p.480.
9Peter Hallward, ibid., p.486 & 487.
10ibid., p.511.
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chances de donner corps à la politique qu’on croit perdue, toutes les chances d’ouvrir ce

temps que tant d’entre nous pleurent de n’avoir pas. 

Le pamphlet 

Issu de séances d’un séminaire parisien (École Normale Supérieure, avril- juin 2007), le

petit livre en conserve le style d’adresse plutôt familière: si l’on n’est pas exactement entre

soi, on a tout de même débarrassé la prise de parole de ses aleas courants, inattention ou

hostilité. Le livre ouvre alors cette facilité à qui veut, et sans doute est-ce une des causes de

son réputé succès. “Nous”, “je”, “vous”: les pronoms indiquent, entre questions et réponses,

une correspondance enfin véritable, l’idée que, peut-être, il est temps de (se) dire les choses

comme il  nous  semble  bien  qu’elles  sont.  Impression rarement  démentie  par  la  lecture,

quoique celle-ci s’arrête ici ou là aux bizarreries “maoïstes” d’un auteur qui semble y tenir

beaucoup.  Si  audace  il  y  a,  elle  mène  surtout,  comme  le  ton  et  le  style  fort  directs,  à

accompagner  quasi  naturellement  un  état  des  lieux,  et  surtout  des  propositions

soigneusement vouées, dit-il, à “courager”, là où “Que faire, mon Dieu, que faire?” est pour

pas mal de gens une question désespérante depuis pas mal de temps11 . 

Le premier travail est de découverte plutôt que d’invention: Au vrai, c’est la définition de

la démocratie qui pose problème12 .  En  nos  temps  difficiles,  il n’est pas vain de rappeler

d’abord  ce  que  chacun croit  savoir,  mais  qu’on  s’applique à  masquer  régulièrement:  la

démocratie électorale enregistre des dispositions étrangères au vouloir éclairé, qui n’ont

rien à voir avec la représentation qu’une pensée réelle peut  avoir  des  objectifs  que  la

volonté   poursuit13 .   Entre   piège   à     cons  et  panacée,  en  effet,  nous  comptons

raisonnablement les élections, au mieux, pour le quart ou le cinquième d’une “démocratie”

dont  les  guillemets  s’imposent.   Mais,  partisan  de  conserver un usage positif  du mot

“démocratie”14 , il précise fort bien cet arrangement: Je ne dis pas que l’essence des élections

est  répressive.  Je  dis  qu’elles  sont  incorporées  à  une  forme  d’État,  le  capitalo-

parlementarisme, appropriée à la maintenance de l’ordre établi, et que, par conséquent,

elles ont toujours une fonction conservatrice, qui devient, en cas de troubles, une fonction

répressive15 . 

L’histoire est alors appelée de son côté à vérifier l’engrenage “démocratique” qui perpétue

l’ordre capitaliste par la guerre, contre l’invariant véritablement universel qu’est en réalité

11op. cit., p.39.
12ibid., p.122.
13ibid., p.40.
14ibid., p.123.
15ibid., p.44.
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l’hypothèse  communiste.  Sous  le  signe  de  cette  dernière,  dit-il  en  effet,  une  première

séquence  (1792-1871)  s’occupe  d’organiser  le  mouvement  populaire  sous  des  formes

multiples  autour  de  la  thématique  d’un  renversement  insurrectionnel  qu’on  appelle

“révolution”16 . Après le point culminant (et l’échec) de la Commune, la deuxième séquence

(1917-1976) ne se préoccupe plus  de formuler et  d’expérimenter l’hypothèse communiste

mais  de  la  réaliser…  dans  la  théorie  et  la  pratique  du  parti  de  classe,  centralisé   et

homogène17 . Le résultat est connu, dans les termes qui au passage rappellent le dissensus

ranciérien:  sous  la  forme  du  Parti-État,  on  a  expérimenté  une  forme  inédite  d’État

autoritaire, voire terroriste, en tout cas très séparé de la vie pratique des gens18 . D’ultimes

convulsions (Révolution Culturelle en Chine, nébuleuse nommée “Mai 68” en France) nous

ramènent comme devant à la question “que faire?”, mais cette fois privés des termes épuisés

du problème, qu’il s’agisse du mouvement populaire ou du parti prolétarien. Reste donc à en

appeler  aujourd’hui  à  un  nouveau  mode  d’existence  de  l’hypothèse,  c’est-à-  dire  à  des

constructions  de  la  pensée,  qui  sont  toujours  globales  et  universelles,  et  des

expérimentations  politiques,  qui  sont  locales  et  singulières,  mais  transmissibles

universellement19 . 

Au cœur du livre, huit points ont déjà répertorié, avec les moyens du bord, les attendus (à

la fois conditions et objectifs) de cette politique d’aujourd’hui. Pécule ou viatique? Ces points

rassemblent en tout cas ce qu’à la lecture on est tenté de prendre pour un minimum vital,

petit trésor d’évidences politiques que la situation ne laisse pas de faire croire impossibles. Le

premier point touche comme chez Rancière à l’égalité (dont il s’agit d’honorer les ouvriers,

et   singulièrement   les   ouvriers    de    provenance   étrangère20 ),    en  rappelant que

Badiou  faisait  partie  des  intervenants  au  colloque.  Les  points  suivants  réaffirment  la

hiérarchie peut-être oubliée de nos valeurs relatives (création artistique avant consommation

culturelle,  science gratuite avant technique profitable, émancipation avant gestion,  presse

libre  avant  presse  de  riches  et  de  managers),  comme  la  persistance  de  nos  obligations

absolues (l’amour hors désir et demande, le soin aux malades). Le dernier point (il y a un

seul  monde),  expressément  développé  en  vingt  pages,  semble  décliner  à  sa  manière

l’intuition  ranciérienne  puisqu’ici  l’égalité  se  nomme  différence,  et  plus  exactement

accessibilité à tous de la mesure de cette différence. On est donc, comme chez Rancière, loin

16ibid., p.140.
17ibid., p.143.
18ibid., p.144.
19ibid., p.155.
20ibid., p.57.
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de l’écrasement identitaire ou de la fusion communautaire: s’il y a un seul monde, tous ceux

qui y vivent existent comme moi, mais ils ne sont pas comme moi, ils sont différents. Le

monde  unique  est  précisément  le  lieu  où  existe  l’infinité  des  différences.  Le  monde  est

transcendantalement le même parce que les vivants de ce monde sont différents21 . 

Le possible dans l’impossible 

Difficile  d’achever  cette  lecture  des  deux  livres  sans  relever  l’espèce  de  joie  qu’ils

soulèvent. Dans les deux cas cette joie pourrait certes surprendre si l’on tient pour acquis le

recul devant le “style philosophique”, même si celui-ci ne tient à son tour, après tout, qu’à la

compétence, assez rare comme toute compétence, des auteurs. Mais dans les deux cas aussi

bien, la patience sinon la bienveillance du lecteur est amplement récompensée: en situation

impossible, ce n’est pas rien de pouvoir considérer, au fond d’un tunnel dont le moins qu’on

puisse dire est que ces livres le parcourent en tout sens, une sorte de lumière. Aussi loin en

effet que peuvent aller (hélas!) tenants et aboutissants d’une irrresponsabilité dont il nous

semble qu’elle tapisse les hauts murs d’une “politique” décidément stupide, ces propos en

détachent  délicatement  mais  sûrement  la  correspondance  possible  avec  une  opinion

parfaitement lucide,  avec des vérités  d’autant  plus  élémentaires  ou lumineuses qu’on les

croyait définitivement enterrées, avec une politique toute bête mais cette fois honorable, bref

avec une responsabilité qu’on n’attendait plus.

Retournée  comme un gant,  la  terrifiante  falsification que  la  situation  semble  imposer

n’apparaît plus que comme l’occasion bienvenue de redire la simple évidence, de retrouver

les gestes normaux du sens commun22 . Il semble qu’alors “philosophie” renoue moins avec je

ne sais quelle complication, qu’avec la bonne vieille “métaphysique” dont Aristote rappelait

déjà qu’elle consistait à s’étonner du familier, quand notre habituel tourisme nous laisse à la

tautologie  de  ne  s’étonner  guère  que  de  l’étonnant!  C’est  de  familiarité  que  nous

entretiennent  en effet  ces livres,  mais  c’est  pour  mieux y discerner  les  ressources que le

désespoir d’une situation impossible ne cesse de masquer. Égalité et différence familières,

dissensus et jugements tranchants dont “polémique” ou “pamphlet” ne sont que des noms

21ibid., p.85.
22De cette inversion revigorante contre l’inversion désespérante, citons cet extrait de Badiou (ibid., p.105-106):
Dans ce type de situation “pétainiste”, la capitulation et la servilité se présentent comme invention, révolution
et régénération.  Il est tout à fait  essentiel  que Sarkozy ait  fait  campagne sur le motif  de la rupture… Le
contenu est évidemment l’obéissance sans réserves aux exigences des potentats du capitalisme mondialisé…
La “rupture” est réalité une politique de la courbette ininterrompue…C’est là une désorientation typiquement
pétainiste: la servilité devant les puissants du jour est nommé par le Chef la “révolution nationale”!…Pour
trouver plus désorientant il faut se lever de bonne heure. 
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loin des choses: autant de retours, en réalité, à la normalité aiguë et soigneusement aiguisée

par ces livres. Leur rapprochement fait du coup penser à bien d’autres qu’il faudrait recenser,

pour apercevoir la politique vivante au cœur du moribond qu’on s’épuise à distraire. Mais

c’est déjà beaucoup, et il ne reste plus qu’à remercier ces philosophes de nous persuader qu’à

tout prendre, la mauvaise humeur de nos temps en recèle une fort bonne.  
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