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à propos de:

Pour une analyse critique des médias - Le débat public en danger, Éveline Pinto (dir.),
éd. du croquant, coll. champ social 2007.

Le commerce des idées philosophiques, Louis Pinto (dir.), éd. du croquant, coll. champ
social 2009.

Les intellectuels,  la  critique & le pouvoir -  Revue Agone  n°41/42  coordonné par  T.
Discepolo, C. Jacquier & P. Olivera, éd. Agone 2009.

Divertir  pour dominer  -  La  culture de  masse  contre  les  peuples,  Revue  Offensive,  éd.
L’Échappée 2010.

Gérard Noiriel
Dire  la  vérité  au  pouvoir  -  Les  intellectuels  en  question, (nouvelle  édition  revue  et
actualisée  de  Les  fils  maudits  de  la  République  -  L’avenir  des  intellectuels  en  France,  éd.
Fayard 2005), éd. Agone 2010.

Noam Chomsky,  Raison & liberté  -  Sur la  nature humaine,  l’éducation & le  rôle des
intellectuels,  textes choisis, éd. Agone 2010.

Peter Sloterdijk, Règles pour le parc humain, suivi de La domestication de l’Être -
Pour un éclaircissement de la clairière, trad. Olivier Mannoni, éd. Mille et une nuits - Arthème
Fayard 2010.

Bruno Latour
La mondialisation fait-elle un monde habitable?, in  Territoire 2040 - Prospectives
périurbaines et autres fabriques de territoire, Revue d’étude et de prospective n° 2, pp. 9-18,
2009. Cogitamus - six lettres sur les humanités scientifiques, éd. La Découverte 2010.

L’éclairage public:
une énergie diffuse

On s’éclaire comme on peut. On sait que l’éclairage public est un drôle d’objet à beaucoup

de titres, tous paradoxaux. D’usage privé mais pour tous, réseau commun mais très divers,

comprenant  aussi  bien  l’éclatant  gaspillage  que  la  parcimonie  avaricieuse,  irrésistible

engagement à consommer et sourde menace très peu engageante - tout un aménagement

invisible  (câbles  souterrains,  sources  hors  de  portée,  luminescence  diurne  dans  la  nuit

noire…) au service  de la seule visibilité.  Cet objet  n’est  pas un objet  mais  une ressource

enveloppante que la pratique sociale seule peut distinguer, dans l’actualité de sa demande.

De  banane bleue en  ring,  de  belt en  mégalopole,  le minuscule réverbère ne se laisse pas

oublier. En vol, pas trop loin du sol, les pauvres hublots de l’avion de nuit laissent voir ces

drôles  de  trous  d’aiguille  lumineux  et  agités,  mobilisant  une  “carte”  fuyante  de  rayons,

dentelles étranges, neurones poussant ou tirant synapses et dendrites en étoiles terrestres,

cosmos de vers brillants ou tentacules perdues. On serait, à moins, tenté par les métaphores

sensibles - c’est le cas de le dire. Moi aussi j’essaie de m’éclairer - et qui sait ce que ça donne,

de près ou de loin?
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Les  livres  concernés  ici  parlent  science  plutôt  que  technique,  connaissance  plutôt

qu’usage, ou encore politique plutôt que morale - mais n’est-ce pas la même chose? Tous

relèvent  de  ces  paradoxes  d’éclairage:  rien  de  plus  offert  que  la  publication  incessante,

l’édition  qui  brave  l’obscur,  fait  reculer  l’inédit,  livre  ses  propres  cartes  mobiles  censées

tracer pour nous les chemins disponibles, anciens réinventés ou découverts nouveaux - mais

tout  autant,  rien de moins  assuré  et  de plus  divers  que ces jalons,  parfois  contraires  ou

contradictoires, eux aussi incessants et fuyants. Ils ne sont réunis ici qu’à travers le pauvre

hublot d’une lecture. Aussi petit ou étroit soit-il, celui-ci suffit cependant à voir se former et

se déformer,  se transformer et  se performer ce qu’on nomme recherches,  études,  thèses,

travaux, points de vue théoriques et propositions pratiques, si bien ou uniment posés sur “la

réalité” qu’à les lire on les prendrait volontiers pour elle. Après tout, qu’est-ce que la “réalité”,

la “situation”, le “monde vécu” - sinon une certaine façon de les appréhender? La blague de

l’ivrogne qui cherche sa clé auprès du réverbère au seul prétexte qu’ici au moins on y voit

clair est bien bonne. On sait combien la mondialisation médiatique de l’information a trouvé

là son jus sinon son âme: ce qui se passe n’a guère de chance d’arriver avant son immédiate

médiatisation - on peut toujours courir: la nouvelle épuise d’avance l’événement.

Il est vrai que nos livres se défendent encore: leur médiation, comme réception, n’a que

faire d’immédiateté. Au contraire, leur propre “sérieux” vise le temps patient, la parenthèse

studieuse, l’attention tâtonnante, l’essai incertain, l’expérience en un mot, dont le bonheur ne

va pas sans douleur, fragilité ou vulnérabilité de ce qu’on nomme parfois du beau mot de

“critique”. La contrepartie alors est évidemment de ranger aussitôt ces essais dans la niche

réputée minoritaire des “intellectuels”, “universitaires”, “spécialistes” ou “experts”. Plus de

“lecture” ici,  plus de loisir même  sine ira et studio,  mais plutôt la profession savante de

quelques docteurs parlant au peuple, et au mieux se lisant entre eux. Que le lecteur ordinaire

s’y égare, on saura bien lui faire entendre qu’à son pauvre titre - certes pas absent de la

publication - ne correspond guère qu’un appendice commercial, auréole toute marginale ou

éphémère d’un ouvrage continu, work in progress qui a bien assez d’autres chats à fouetter.

La question de la réception elle-même est un de ces doctes “terrains” qui supporteraient mal

l’intrusion de l’amateur: il ferait beau voir que l’objet se mette à faire encore problème de lui-

même, quand on lui fait déjà l’honneur de le poser comme tel!

On aura compris que cet essai de recension, et son choix de quelques titres, cherche à

passer cette barre, à s’éclairer quand même sous cet angle qui concerne l’éclairage. Peut-il

nous éclairer sur lui-même? L’aporie récurrente de l’éducation des éducateurs, de la maîtrise
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des maîtres, de l’instruction des instructeurs et de la science des savants (etc…!), est donc la

nôtre:  comment  éclairer  aussi  publiquement  que  possible  l’éclairage  public?  Si  l’aporie

dérange ou décourage, qu’on se soutienne à l’aide de quelques mots des titres et sous-titres

réunis  ici.  Si  “éclaircissement”  n’est  déclaré  qu’une  fois,  “critique”,  “pouvoir”  et

“intellectuels”  le  sont  plus  d’une,  tandis  que  “monde  habitable”,  “débat  public”  voire

“peuples” sont supposés objets de menaces qu’on se propose d’examiner sinon de combattre.

D’un peu plus près, reste à espérer que la convergence allume quelque chose de l’allumage -

c’est ce qu’il faut encore démontrer.

Que voyons-nous de l’obscurité?

C’est un premier sens - vrai ou faux, mais courant -  de ce qu’on appelle “critique”: le

repérage, entre regret et dénonciation, de ce qui cloche. Nous y voyons mal ou peu - ces livres

cherchent à déciller, ouvrent et veulent faire ouvrir les yeux, écarquillement compris: comme

s’il fallait être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe.

Voici  la nuit  médiatique  d’aujourd’hui1 :  règne  de  l’incompétence  dont  la signature est

l’attaque de la vérité objective; triomphe du non-sens niant jusqu’à l’existence du monde; un

capitalisme ne devant son fonctionnement qu’aux  fictions qu’il entretient (il ne peut pas y

avoir de bonne télévision, non-aliénante socialement); une  production qui ne consomme

pas  ce  qu’elle  produit,  pendant  d’une  consommation  qui  ne  produit  pas  ce  qu’elle

consomme; une vie réduite au  travail à moins qu’elle ne le supprime; une  idéologie dont

l’arme est de nier qu’elle le soit en accusant ses adversaires de l’être; l’image remplacée par le

visuel dans une signalétique envahissante confondant tout à la fois, comme son archétype la

croix  gammée:  message,  image,  et  sujet  qui  regarde;  zapping  affectif remplaçant  toute

sensibilité  réelle;  assujettissement  de  tout  au  reflet,  écho ou  instant  -  jusqu’à  une

reproduction précédant ou conditionnant même toute production,  dont le  journalisme se

repaît, entre vermine et mensonge; dans la nuit indistincte, ce jeu dont la règle est de n’en

avoir aucune pousse la modestie jusqu’à refuser toute gloire publique qu’on ne s’accorde

qu’entre soi: “aller contre l’opinion publique, c’est aller contre moi”; le monde savant ne se

prive pas de violer ses propres normes tandis qu’un consensus mou (l’union sucrée) achève

d’ôter toute chance au moindre sentiment réel.

La   nuit  politique  d’hier  ne   favorisait  guère  mieux  la  vue   des  choses2 . Churchill
1En italiques, ci-après:  Les intellectuels,  la critique & le pouvoir,  op. cit.  p.16, 29, 228, 259;  Divertir pour
dominer, op. cit. p.27, 44, 76, 78, 85, 111, 127, 250; Pour une analyse critique des médias, op. cit. p.11, 31, 49,
71, 72, 75, 93, 134, 162, 214, 216. 
2En italiques, ci-après: Noam Chomsky, op. cit. p.140, 169, 177, 201, 206, 228, 232, 266.
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assurait dès 1937 que les intérêts britanniques pâtiraient moins d’une victoire de Franco que

du “succès des trotskystes et anarchistes”, comme il promettait l’accueil par l’Angleterre d’un

Hitler “de paix et de modération” six mois après Munich; l’éthique vertueusement déclarée

par Roosevelt n’était pas plus dérangée par le viol des engagements pris avec la République

espagnole organisé par  la Compagnie du Texas qui continuera à agir jusqu’en juin 1940

conformément aux sympathies nazies de son PDG; tel père de la Constitution états-unienne

reconnaissait déjà qu’il s’agissait de “protéger la minorité des riches contre la majorité”; une

dictature déclinée par mandats de quatre ans a donc tôt fait de préserver son pouvoir sans

violence en confiant  sa conservation à une industrie  des relations  publiques;  le  brillant

élairage de la chute du Mur de Berlin en 1989 laisse dans l’ombre la condamnation des USA

par la Cour Internationale de Justice trois ans plus tôt (pour usage illégal de la force au

Nicaragua), comme, dix ans plus tard, sera fort peu éclairé  le grand massacre de masse

perpétré par des forces terroristes états-uniennes  au Salvador. La nuit a bon dos, quand les

rayons des projecteurs n’éclairent qu’en un sens, et une seule direction.

Les  philosophes  ont-ils  meilleure  vue?3   L’un reconnaît certes qu’on ne sait toujours

pas qui ou ce qui éduque les éducateurs et dans quel but, mais c’est pour évoquer cette autre

forme d’aporie:  l’un des traits caractéristiques de la condition humaine est de placer les

hommes devant des problèmes trop lourds pour eux, sans qu’ils puissent décider de ne pas

y toucher en raison de leur poids. D’où ce rude constat que la nuit gagne: on dirait que non

seulement les dieux,  mais aussi  les sages, se sont retirés, nous laissant seuls avec notre

absence de savoir et nos demi-connaissances en toutes choses. Quant aux écrits des sages,

dans leurs éclats rugueux et leur pénombre croissante, dit-il, on pourrait toujours les lire si

seulement on savait pourquoi l’on devait encore les lire. Il faudrait donc se faire, dit l’autre,

à un  sens commun errant paradoxalement entre des sciences évidemment collectives mais

curieusement pour personne, puisqu’elles font voir en toute clarté les liens d’une solidarité

que  la  vieille  Démarcation  occulte  toujours  (rationnel/irrationnel,  science/politique,

savants/peuples).  Ce qui  intéresse tout  le  monde n’est  vu alors  qu’au prisme radieux de

l’idéalisme (quand  tout  marche  bien,  nos  habitudes  confortables  nous  laissent  flottants

comme en rêve),  ou  bien  à  celui,  très  embué,  du  matérialisme (quand rien  ne  marche,

l’épreuve ou la panne nous livre nus à nos dépendances). Autant dire une situation présente

pour laquelle nous n’avons pas encore de nom: c’est comme si, dit-il,  nous vivions dans

l’obscurité du labyrinthe dont les composants s’allument et s’éteignent selon que l’épreuve

3En italiques, ci-après: Peter Sloterdijk, op. cit. p.36, 52, 61; Bruno Latour, Cogitamus p.16, 44, 51, 58, 67, 156,
157, 207, 218 - La mondialisation… p.9, 10, 13, 17. 
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rend visibles ou non les obstacles et les détours. Nos  assemblages solides ne sont que des

assemblées fragiles, et le bestiaire monstrueux de la nuit d’aujourd’hui (imbroglios socio-

politiques) vaut bien ceux d’hier. Un plat de spaghettis, dit-il aussi plus plaisamment: réseau

échevelé où  à peu près  plus  rien ne  semble se  ranger  dans le  cadre spatial naguère  si

rassurant (cadastral, foncier, bourgeois, propriétaire). Nous voilà  sans futur ni territoire,

désorientés à  la  lettre  comme  en  esprit,  incapables  de  “faire  monde” à  l’heure  de  la

mondialisation, privés de globe à celle de la globalisation. La nuit est bien noire: avouons que

ces critiques la montrent aussi inhabitée qu’inhabitable, inquiétante en cela que l’éclairage

lui-même, quand il ne l’ordonne pas, en confirme l’obscurité.

Pourquoi voit-on si mal?

Essayer d’expliquer est bien sûr une autre ressource. Plutôt que pointer ce qui cloche -

malaise du terrain et (dés)orientation de l’éclairage public - “critique” se fait ici risque: celui

de repérer des causes et des raisons. L’exercice est funambulesque, censé éviter la chute d’un

côté ou de l’autre, c’est-à-dire les majuscules: Charybde de la toute-puissance (Cause Cachée

agissant dans l’ombre) et Scylla de l’impuissance (Universelle  Nécessité).  Expliquer,  c’est

risquer de comprendre, et comprendre, c’est risquer d’admettre. Ces livres le savent, s’ils ne

l’avouent  pas  toujours  -  comment  comprendre  ces  efforts  de  compréhension?  Comment

rejoindre ce qu’ils éclairent, s’il y a bien là quelque lumière?

L’observation, au moins, apprend quelque chose4 .  Les  uns  désigneront  par exemple le

paradoxe d’une situation d’autant plus acceptable qu’elle entérine ce qui pourrait la refuser

ou l’empêcher. Ce qui paraissait tout à l’heure inquiétant, ce consensus discursif  qui faisait

la nuit médiatique si noire, se révèle mécanisme plus du tout obscur, à peine rusé: inversion

systématique  des  faits,  présentation  de  la  société  comme  communauté  de  victimes,

prétention  à  l’intérêt  public.  De  tels  rouages  entraînent  “naturellement”  la faveur  de

l’incompétence,  la fixation rigide des codes,  la confusion de l’immédiat avec l’événement -

bref tout ce qui fait justement qu’on y voit si mal. Je sais maintenant pourquoi la fille est

muette et l’information si pauvre. Proust ironisait déjà à propos, en France, de la seule chose

qui ne change pas: qu’il y ait “quelque chose de changé”! Il est bien entendu, ici ou ailleurs,

que  “génocide”  et  “propagande”  ne  sauraient  avoir  lieu en  Occident  démocratique  où  la

politique n’est  évidemment pas  l’ombre des affaires sur la société… Moins ironiquement

mais tout aussi clairement, l’historien déploie les choses compliquées en raisons: la division

4En italiques, ci-après: Pour une analyse critique des médias, op. cit. p.44-45, 67 à 69, 117, 211; Chomsky, op.
cit. p.XVII (J. Bouveresse, préface), 289; Noiriel, op.cit. p.24, 62, 69, 112, 137, 196.
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du travail,  décrite par Marx dans sa part matérielle (= décomposition en tâches séparées

répétitives),  a  touché  de  la  même  façon  sa  part  “intellectuelle”  ou  “cultivée”:  politique,

journalisme, recherche scientifique deviennent des activités spécialisées,  n’épargnant  pas

(une  leçon  de  l’affaire  Dreyfus)  les  valeurs  républicaines  contraintes  de  se  fendre

absurdement en vérité et justice d’un côté, respect des compétences de l’autre. Divisé même

par trois, “l’intellectuel” a de quoi se perdre entre critiquer le pouvoir, gouverner l’opinion,

ou bien éclairer les citoyens. Domination subtile plus efficace que la vieille exploitation: bien

avant l’industrie télévisuelle, Guizot préférait gouverner par le maniement des esprits et non

par le bouleversement des existences.  Pas étonnant que la  tradition de  dire la vérité  au

pouvoir au nom des opprimés s’inverse sous nos yeux en l’actuel dire la vérité aux opprimés

au nom du pouvoir.

Voilà   pourquoi5   les   grandes  sociétés  modernes  ne  peuvent  plus  produire   que

marginalement  leur  synthèse  politique  et  culturelle  par  le  biais  des  médias  littéraires,

épistolaires  et  humanistes.  Émancipation et  modernisation éclairent  beaucoup moins  la

situation que l’implication de plus en plus grande qui l’explique en réalité: écologisation  et

attachement. Un tel  multivers ne demande rien d’autre qu’une  explicitation délibérée par

tous: retour au dictum modalisé par l’étiquette de son origine, poids et portée. Retour au(x)

monde(s) clos, qu’il s’agit d’habiter comme tel(s). Il s’agit de réinventer des traditions, des

labels, des enracinements locaux -  devenir contemporains de ce qui nous arrive, non pour

se  perdre  dans  les  non-lieux  de  la  migration ou  du  déplacement “global”  si  vainement

éclairés, mais pour s’atteler enfin à de véritables assemblées territoriales. Avant de répondre

décidément à la question “que faire?”, reconnaissons que ces essais d’expliquer ce qui cloche,

les raisons proposées - ont au moins le mérite de simplifier ce qui fait qu’on y voit si mal:

domination versus implication.

Il s’agit de bien voir

On pouvait s’y attendre: bien voir est une affaire qui ne sépare plus ce qu’on voit de la

manière dont on l’éclaire. Flash ou réverbère, trouée lumineuse ou enseignes éclatantes sont

comme les yeux dont nous avons cessé depuis longtemps de croire - si on l’a jamais cru -

qu’ils n’étaient pour rien dans ce qu’ils voyaient. Non pour je ne sais quelle cause “subjective”

susceptible de correction “objective”, mais parce que voir, bien ou mal, c’est faire voir. En

d’autres termes, on appelle “réel” la similitude ou la coïncidence du voyant et du vu: pas plus

5En italiques, ci-après: Peter Sloterdijk, op. cit. p.16; Bruno Latour,  Cogitamus p. 69, 81, 110, 120, 167 -  La
mondialisation… p.10, 11, 14, 17. 
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“artificielle”  que  “naturelle”,  la  réalité  “est”  comme  on  la  voit  -  rencontre  et-ou  nœud,

association et-ou exclusion, recueil et-ou accueil, en un mot travail d’une vision sans cesse à

l’ouvrage, confondant en toute raison et certes aussi à tout risque ce qui fait avec ce qui fait

faire. La question “que faire?”, qui s’entend aussi “que faire faire?”, revient donc à demander

moins d’autres lampadaires que le simple éclairement de l’éclairage, ces “Lumières” dont

nous n’avons retenu, en Occident, que l’illumination d’un rayon aveuglant au lieu d’y voir la

proposition parmi d’autres d’une vision au travail. Ces livres en disent quelque chose.

Ainsi  nos  critiques  de  la  nuit  médiatique6   font-elles  état  d’une  certaine résistance de

l’opinion publique à sa réputée fabrique, d’un certain degré d’indépendance par rapport aux

pouvoirs  des  journaux.  Même  l’information  dite  “secondaire” (l’information  sur

l’information primaire ou documentaire)  ne suffit pas:  les chercheurs, tout autant que le

public,  ont  besoin  d’une  information  “tertiaire”,  c’est-à-dire  une  information  digérée  et

évaluée - autrement dit une distance,  un talent déconstructeur intelligent, qui n’est pas un

point  d’honneur à faire  le  malin.  Quand la  bouche s’ouvre,  comment  savoir,  demandait

Musil, si c’est bâillement ou enthousiasme - et qui sait combien d’autres versions? Il existe,

dit  Chomsky,  une  base  populaire  pour  affronter  les  problème humains  qui  font  partie

depuis  longtemps  du  projet  des  “Lumières”: je  ne  connais  aucun  argument  qui  puisse

indiquer que la majorité de la population soit plus soumise aux assauts de la propagande

que ne l’est l’élite intellectuelle,  et j’ai de bonnes raisons de soupçonner que le contraire

pourrait bien être le cas. Les principales tendances de l’anarchisme ne sont-elles pas tirées

du meilleur du siècle des Lumières et de la pensée libérale classique? Personne n’ignore plus

que la science est recherche, exploration, questionnement: on l’apprend essentiellement en

la faisant -  et  n’y  voir  alors qu’artifice serait  absurde. Le combat contre  les cinq heures

quotidiennes de télévision paraît peut-être aussi dérisoire qu’énorme, mais  deux mois de

travail assidu suffisent à une personne intelligente pour se faire une idée des questions et

des problèmes que pose à peu près n’importe quelle matière. Tout savoir est réellement sous

le  contrôle  de  ce  qu’il  étudie:  de  la  recherche  objective à  la  conclusion  politiquement

radicale, le chemin est le plus souvent très court. Quel que soit l’obscur “public” dont nous

sommes les acteurs, parler avec s’impose toujours, parler à jamais.

Quant  à lui, notre historien7  rappelle la dynamique de notre aporie avec la simplicité

cinglante de Péguy:  Ils veulent bien que l’on critique tout. Mais ils ne veulent pas que l’on

6En italiques, ci-après: Pour une analyse critique des médias, op. cit. p.92, 171, 186, 216; Chomsky, op. cit. p.XI,
XII, XXI (J. Bouveresse, préface), 186, 255, 310, 313, 339, 358.
7En italiques, ci-après: Noiriel, op.cit. p.71, 100, 101, 220, 246, 248, 249, 258, 274.
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critique la critique. Sartre tâchait de s’en tirer à sa façon, mais sans manquer de désigner le

seul éclairage qui vaille, loin d’on ne sait quel ciel: les exigences propres du public - comme

Durkheim  et  Bourdieu  visaient  à  leurs  autres  manières  l’un  la  reconnaissance  de  nos

contemporains dans leurs idées et dans leurs sentiments, et l’autre l’entrée coûte que coûte

des  conquêtes  de  la  science  dans  le  débat  public,  tandis  qu’il  appelait  la  “communauté

savante” (quelle que soit  l’hypocrisie, au fond, de cette désignation) à la  sociabilité qui lui

fait défaut. Foucault inscrit son austère travail  de savant dans des termes fort proches et

toujours plus nets: rien ne me rendrait plus heureux que d’avoir réussi à faire que certains

de  mes  lecteurs/lectrices  reconnaissent  leurs  expériences,  leurs  difficultés,  leurs

interrogations,  leurs  souffrances,  etc…,  dans  les  miennes.  Autant  dire  la  constance

remarquable  du  retournement  inclus  dans  tout  éclairage  public:  prendre  au  sérieux  la

question de la réception.

Tel  de  nos  philosophes8   voit  ce   retournement   sous   l’égide   romantique peut-être

dépassée (Jean Paul: les livres sont de grosses lettres adressées à des amis) mais en un sens

qui la renouvelle exemplairement. Plutôt que  la cage environnementale de l’encerclement

d’une part, et d’autre part l’ouverture indéterminée de l’apocalypse, il s’agit d’indiquer les

sphères ou les serres de ces chances à saisir qu’on appelle possibles. Disons autrement avec

lui: plutôt que singe - réputé voué à la seule et étroite expression - ou signe - réputé voué à

l’inquiétante  extériorisation sans  fin  -  pourquoi  ne  pas  nous  faire  à  cette  culture  des

situations moyennes que partagent aussi bien la démocratie que la vie dont la température

est  tiédeur?  Ici  celui  qui  survit  n’est  pas  le  plus  capable  mais  le  plus  heureux  dans

l’utilisation du climat et de l’exploitation des possibilités dans un milieu qui a tendance à

récompenser les variations esthétiques. Ni patrie reposante ni étrangeté stupéfiante: notre

propre et vraie  clairière est celle de  l’actualisation, à chaque fois,  des offres faites par les

circonstances. Un atelier en somme:  la possibilité de la possibilité d’expérience, par où  la

variation entre les individus est toujours beaucoup plus importante que celle qui sépare les

peuples. Quel monde enfin s’éclaire donc ainsi? On aura compris qu’il a  plus le caractère

d’une coopération que d’une domination, même dans les relations asymétriques - et voici en

tout cas la réponse:

Le  monde  est  la  circonstance  où  des  hommes  comprennent  que

“quelque chose leur arrive” et que ce quelque chose dépasse ce qui les

entoure, ce qui est présent, ce qui est exploré. En lui devient manifeste

8En italiques, ci-après: Peter Sloterdijk, op. cit. p.9, 69, 82, 116, 117, 124, 125, 130, 138, 139, 147, 148, 178.
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le fait que tout n’est pas manifeste.

Quant  à  l’autre9 ,  on sait déjà son slogan favori: matérialiser c’est socialiser; socialiser

c’est matérialiser. S’il aime assez les situations qui compliquent quelque peu les liens entre

connaissance  et  chose  connue,  c’est,  on l’a  vu,  qu’il  ne  s’agit  pas tant  d’application que

d’implication et même de complication: une tout autre manière de déployer que celle qui ne

connaît que le “pour” et le “contre”. Le choix entre “Cogito” et “Cogitamus” est vite fait quand

nous sommes embarqués en commun dans un monde à composer, très loin de l’héroïsme

cartésien ou de la détermination kantienne aboutissant ensemble hélas à  des sujets sans

réalité  et  des  objectivités  sans  sujet.  Est-il  si  difficile  de  se  rendre  aux  conditions  de

l’évidence:  apprendre  à  se  rendre  sensible  à  ce  qui  doit  imprimer  nos  sens?  C’est

précisément  ce  à  quoi  pourraient  et  devraient  servir  ce  qu’il  appelle  cosmogrammes:  le

relevé de ces  associations de nouveaux êtres venus d’un peu partout et que la moindre de

nos informations nous livre aujourd’hui à profusion - mieux encore, ce relevé de l’ordinaire

géo-politico-socio-scientifico-médiatique (entérinant la circulation immense des marchés et

commerces, ateliers et studios, guerres et malheurs, laboratoires…) permettrait en outre de

trier entre explicite et inexplicite, et produire enfin ce qu’on appelle d’un terme banal mais

au fond admirable: un modus vivendi, un mode de vie commune. À ce compte, l’éclairage est

un  instrument comme un autre:  petit miracle par lequel on rend les êtres du monde non

seulement capables de métamorphoses mais capables de s’inscrire eux-mêmes en faux sur

ce qu’on dit d’eux. Un jugement certes immanent, révisable ou provisoire, mais opératoire:

c’est tout ce qu’il nous faut pour échapper à la double angoisse de la tour d’ivoire ou de la

foule, en apprenant enfin à opiner c’est-à-dire à s’assembler et partager nos incertitudes sur

la  qualité  de  nos  représentations.  Ce  nouveau  monde,  sans  étrangeté  ni  décalage,  ne

demande que la liste explicite de nos dépendances, ces parlements dont nous apprenons tous

les  jours  l’existence  bien  réelle,  de  thon  rouge  en  marée  noire,  de  vente  d’armes  en

plutonium, et de mille autres en mille autres.

On suppose ici un éclairage public satisfaisant: une énergie finalement suffisante dans sa

diffusion même. Ces propos de savants sont peut-être exigeants mais on ne saurait y voir ni

entre-soi ni surplomb. Loin d’eux les manies aveuglantes de brillance tous azimuts, comme

celles, avaricieuses, de réverbère nombriliste. Nous savons avec eux que nous n’y voyons pas

très bien, pourquoi nous y voyons si mal, et comment s’éclairer pour de bon. Que reste-t-il à

9En italiques, ci-après: Bruno Latour, Cogitamus p. 65, 75, 78, 101, 104, 110, 113, 123, 129, 137, 162, 168, 171, 174 
- La mondialisation… p.13, 17. 
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nous demander, nous autres “peuple” dont le genre commun mais risqué se dessine avec tant

de soins? Rien d’autre, sans doute, que de telles manières collectives de faire le point (le

choix de ces livres est issu d’un heureux embarras qui en compte bien d’autres). Seulement

ceci  peut-être,   évoqué  parfois  par  ces  mêmes  livres10:   si  les  circonstances  qui  nous

concernent s’inscrivent si résolument, leur commandement pourrait virer au pire avant que

nous  nous  résolvions  à  l’entendre.  Mais,  en  n’oubliant  pas  de  remercier  les  éclaireurs

éclairés, il ne resterait alors qu’à rappeler une ultime évidence: il appartient à l’intelligence

créative de réfuter la réaction11.   

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

10Un exemple, outre la référence à l’apocalypse déjà citée: Les habitudes et les contraintes, acquises au cours
d’une ère entière, consistant à diviser par le viol des relations complexes, ne se dissoudront pas du jour au
lendemain… Les constructions d’identité relevant de l’égoïsme ancien et nouveau contribuent elles aussi à
bloquer les potentiels généreux qui pourraient être tirés de l’idée de la plurivalence et des multitudes… Des
rassemblements pour le ressentiment restent probables. (Sloterdijk, op. cit. p.184-185).
11ibid. p.185.
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