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À propos de:

- Ulrich Beck: 
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, 521 p. (cité ici sous SR). 
- Luc Boltanski & Laurent Thévenot: De la justification - Les économies de la
grandeur, éd. Gallimard, coll. NRF essais 1991, 483 p. (cité ici sous DJ). 
- Peter Sloterdijk: 
Écumes - Sphères III : sphérologie plurielle (Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003);
traduit de l’allemand par Olivier Mannoni, éd. Maren Sell 2005, 787 p. (cité ici sous ES). 
- Jean-Pierre Dupuy: 
Retour de Tchernobyl - journal d’un homme en colère, éd. Seuil 2006, 180 p. (cité ici sous
RT).

Comment allons-nous? 
Demande populaire, réponses savantes 

Qu’en est-il aujourd’hui de ce très vieux couple, le savant et le populaire? Comment

s’arrange, en nous tous comme en chacun de nous, l’ancien conflit de ce que je sais et de ce

que je crois, de ce que je dis et de ce que je fais, de ce que je veux et de ce que je peux? “Tout

s’arrange, mais mal”, disait paraît-il quelque anglais! On est tenté de le répéter à l’heure qu’il

est, quand il est clair - si l’on peut dire - que la demande de clarté elle-même brouille

beaucoup de choses et de gens. Suffit-il de demander ce qu’il y a - ou mieux: ce qui se passe -

aussi exactement que possible, quand on voit mal, à la fois, où adresser et comment formuler

la demande? On ne va pas - n’est-ce pas? - demander aux gens dits “politiques”, aux choses

dites “media”, aussi institués que peu instituants - quand les uns et les autres paraissent

décidément impuissants, volens nolens,  à   relayer  quoi  que  ce  soit1 .  Mais  si  du  coup  on

se  contente d’adresser et de formuler la demande entre soi, nous autres  épars, comment

échapper aux préjugés, bien suffisants qu’ils sont à nos arrangements individuels quand les

collectifs sont à ce point en friche? 

L’objet de ces livres de “sciences” (à quoi d’autre s’adresser?) pourrait justement se

résumer à ce décrochage (qu’il soit récent ou non) de  l’individuel et du collectif. Tous

l’examinent, certes à leur manière respective (d’autant que trois sur quatre comptent

plusieurs centaines de pages): qu’il s’agisse de le prendre comme tel (SR), d’en défendre les

raisons plus ou moins reçues (DJ), de le dépasser même (ES), ou encore de l’apercevoir au

foyer d’une catastrophe (RT). Ce résumé peut peut-être autoriser l’occasion sinon l’audace

1Rappelons que pour  la seule France différentes élections ont résolument dit non aux partis de gauche
(présidentielles et législatives 2002), non à ceux de droite (régionales 2004) et non à  tous (referendum
européen 2005):  ce message très clair n’est pas plus relayé par les partis concernés que par  les media qui tous,
en 2006, exposent sans vergogne ceux-là même auxquels  la voix du peuple comptée par trois fois en quatre
ans, a signifié, à tort ou à  raison, leur congé!  
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du rapprochement: si deux de ces travaux (SR et DJ) présentent d’emblée le champ à peu

près reconnu de la “sociologie”, les deux autres tiennent moins à ces frontières de sciences,

même discutables. Quelque part entre métaphysique ou mathématique et cri d’alarme,

interprétation du monde et provocation ironique, description et prescription, faire et penser

(ou encore: pour tous et pour personne, disait Nietzsche) - comment désigner l’usage de cette

anthropologie  que ces quatre livres offrent au saisissement? C’est en tout cas ainsi qu’on se

propose ici de les lire. 

Selon l’ordre candide du lecteur besogneux: à la position des problèmes (l’état des lieux, si

peu aisé à voir, mais visible au moins à la loupe de nos questionnements) répondront les

solutions proposées, ensemble démarqué en creux par les réputés faux-semblants respectifs -

faux problèmes, solutions fausses -, et en relief par les exemples, positifs ou négatifs,

dénichés par nos auteurs. Allons-y. 

1. États des lieux 

1.1 (SR) 

À la question “comment ça va, vous, nous, choses et gens, ciel et terre, herbes et animaux,

nature et culture, là, en société?”, nous répondons normalement que ça échange: des choses,

des idées, des trucs et des machins, et nous aussi, les uns les autres, nous remplaçant à tour

de rôle. Moins, du coup, choses ou gens individualisés que forces et mouvements, causes et

effets, réseau d’actions plus ou moins passives: joueurs de rôles, tout à fait, au fond, comme

l’argent qui s’échange en jouant toutes sortes de rôles, ce symbole  sonnant et trébuchant - on

veut dire: concret par excellence - du “social”, autrement énigmatique.  “Par excellence”,

certes, mais aussi, comme on sait, par ignominie: il y a beaucoup de rôles qu’on n’aimerait

pas jouer ni voir jouer, et qui se jouent hélas, avec ou sans nous mais aussi par et pour nous.

Le préfacier rappelle donc tout de suite: nous n’échangeons pas seulement  des  biens   mais

aussi  des   maux2 .    L’auteur    offre    en    effet  mille  occasions de vérifier cette circulation

impressionnante mais aussi décourageante (comment éviter de croire à l’impuissance

universelle d’un “n’importe quoi”?) du pire avec le meilleur: le politique devient apolitique et

ce qui était apolitique devient politique3 , les mutations d’aujourd’hui  (par  exemple  la

signification de la famille et de la sexualité, du couple et de la parentalité) finissent par

distendre, voire abolir les frontières entre sphère privée et  sphère  publique4 ,  tandis  que

le contexte d’une démocratie ultra développée et d’une scientificisation très poussée conduit

2 Bruno Latour, préface, p.7.
3p.403 & 405
4p.209
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à un effacement des frontières entre science et  politique5 .  Au total,  pour notre auteur, on

déplore la disparition du politique tout en continuant à camper sur un modèle normatif qui

veut que les décisions qui transforment la société s’inscrivent dans les institutions du

système politique, quand bien même ce n’est plus le cas6 .  La  sociologie   se   heurte   ainsi

au  mur  d’un  paradoxe  fort  peu maniable: l’identité de l’individualisation (standardisée)

avec la socialisation, un individualisme poussé à son comble et transformé en son contraire

le plus exact7 . On comprend que la pauvre science en soit réduite à considérer à la fois que

tout change et que rien ne change, quand des choses sérieuses se déroulent aujourd’hui

réellement de façon (plus ou moins) représentative dans les cuisines ou    les   chambres   à

coucher8 !    Assistant    ainsi    à   la   transformation   des fondements  de  la

transformation9 ,   doit-on    s’étonner   d’une   disparition     de  la   pensée   sociale10 comme

de   la   perte   du   monopole   scientifique   de    la rationalité 11 ?    Comment      voulons-nous

vivre,     là     où     complicité     et irresponsabilité sont aussi constantes l’une que l’autre 12 ,

là  où   tout   menace mais où rien n’est dangereux,  la  balance pouvant  pencher  dans

n’importe  quelle  direction13 ,  là    où   tout    est  possible   mais  où  rien   n’est    possible 14 ,

là   où  augmentent  de  concert  et   la   participation   et   le   chômage15 ,    là      où     le

succès   des   sciences    revient    à    les    détrôner16 ,     là    où    la    recherche  des causes

revient à s’interroger sur les “responsables” et les “coupables”17 ?    On    voit    que   ce

premier   état   des   lieux   dit  bien quelque chose de notre état tout court. Mais examinons le

suivant.

1.2 (DJ) 

5p.340
6p.408. L’ironie veut que ce “consternant manque d’idées”  (Le Monde du 5 octobre 2006) est encore fustigé par
notre auteur… dans une presse qui en est l’organe le plus constant! 
7p.15 & 281-282.
8p.24 & 25. Ce que l’auteur qualifie aussi de revers de la médaille, qui revient à transformer les causes
extérieures en responsabilités individuelles, et les problèmes liés au système en échecs personnels (p.202)… Les
crises sociales ont l’apparence de crises individuelles, et il devient quasiment impossible de les appréhender
dans leur composante sociale (p.213). 
9p.29
10p.46
11p.51
12p.59
13p.66
14p.176
15p.227
16p.356
17p.375
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L’affaire paraît d’abord beaucoup moins commune: une difficulté certes inquiétante, mais

guère plus que méthodologique, apparemment, des sciences sociales. Celles-ci, remarquent

nos auteurs dès l’avant-propos, ne savent guère décrire autrement qu’en illustrant de “cas”

supposés typiques les catégories qu’elles énoncent. Au passage, la relation ainsi exploitée

(celle du cas au genre et du genre au cas) n’est plus interrogée, supposée non problématique,

sans même parler, ajoutent-ils, du sentiment de gêne que suscite souvent la simple

confrontation de l’enquêteur, le formulaire à la main, en face à face  avec  la  personne

interrogée  chez  elle,  au  milieu de ses objets familiers18 .   Vieille  lune platonicienne, dira-t-

on, pour un peu familier qu’on soit avec cette croix de toute science même élementaire:

l’écart résistant de la réalité avec les abstractions qui l’éclairent. Reste qu’ils insistent, en

confessant avoir été particulièrement attentifs aux tensions qui habitent la sociologie

lorsqu’elle prétend concilier une conception positiviste de la neutralité scientifique et une

exigence  de  critique  sociale19 .   D’où  l’importance  accordée  aux  justifications produites

par les gens (les “acteurs”), c’est-à-dire à la façon dont les acteurs établissent eux-mêmes la

preuve  dans  la  situation  observée20 ,    quand    on   ne   veut  plus  compter  sur une vérité

scientifique toute faite, radicale mais extérieure, celle-là même qui permettait de boucler une

description sur ce qu’on voulait lui faire dire et, du coup, “prouver”. Nous ne pouvons ici

suivre l’effort des auteurs (poursuivi aussi à l’aide d’autres travaux) pour réaliser cette

entreprise, mais on se contentera de retenir ce qui importe à notre question: savoir comment

nous allons n’est pas seulement une affaire de renseignement ou d’information, ces cadres

toujours déjà faits pour faire oublier leurs propres présupposés, mais aussi de ce que ces

sociologues appellent   l’équité21 -     si     l’on  veut  bien  admettre  avec   eux     qu’en    effet

toute science est aussi opinion agissante, toute connaissance jugement, voulu ou ( a fortiori)

non voulu. 

1.3 (ES) 

Ce troisième état des lieux est plus proche du premier en ce qu’il multiplie, au prisme de la

métaphore de l’écume, les paradoxes inhérents à l’explicitation de ce qui se passe, donc de

notre état en somme - d’autant que l’explicitation elle-même  y  est  déclarée  partie

intégrante  de  la  situation22 . Pour notre auteur, les “sociétés” ne sont compréhensibles que
18p.13
19p.24
20p.25
21p.188
22Exemples: tout ce qui est très explicite devient démoniaque  (p.59); on a partout ramené au premier plan ce
qui était au second, et sur tous les fronts le latent a été poussé dans le manifeste  (p.76); l’hystérie publique est
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comme des associations agitées et asymétriques de pluralités d’espaces dont les cellules ne

peuvent être ni véritablement unies, ni véritablement séparées23 . Ce qu’on appelle

“terrorisme” en fournit une illustration dont il n’est pas sûr qu’elle soit exceptionnelle 24 .   Qui

ne   s’est   pas  persuadé   un   jour   en   effet,  fût-ce   en tremblant (mais aussi en ouvrant le

premier journal venu), que le mode de pensée et d’expérience des paranoïaques devient une

partie de l’éducation générale25 ?  Mais,  beaucoup  plus  largement,  c’est  l’ensemble  des

refuges  ou assurances traditionnels qui sont ici rappelés comme pour le moins insuffisants:

après la psychanalyse on ne peut plus utiliser l’inconscient comme patrie, pas plus que la

“tradition” après l’art moderne, et l’on ne peut plus guère avoir recours à la “vie” après la

biologie moderne26 .  La   forme   citoyenne serait- elle la seule qui convienne à nos

consciences chercheuses de société commune, partout ailleurs déchirées27 ?  Difficile en tout

cas, au cœur de pareil péril, de se laisser aller au somnambulisme: l’auteur s’y entend pour

nous réveiller28 ! Nous avons voulu, dit-il en résumé, concevoir un univers où tout

communique avec tout, et nous nous sommes rendus explicite un monde où presque tout se

défend  contre  presque  tout29 .    D’où    les    questions    qui,    dans   ses  termes, reviennent

à préciser la nôtre: comment garantir le reste sauvable du désir d’ouverture,   de

communication   et    de  cohésion   du  tout30 ?    Qu’est-ce    que   coexister,   quand

proximité et même parenté sont des gouttes d’eau dans un océan de distances31 ?   Quelle

puissance  contre  l’égoïsme32 ?  Comment  lutter contre l’inclusion fictive qui camoufle de

dures exclusions réelles33 ?  Que  faire  de la monstrueuse coïncidence du rassasiement privé

avec la jérémiade publique, de  la  saturation avec  la  larmoyance34 ?   En   bref,   et   de

la réponse démocratique à l’explicite lorsqu’il est devenu indéniable  (p.136);  les révolutions sont au fond des
explicitations de l’implicite  (p.468);  la compétition pour produire la révélation la plus explicite du réel ne
pouvait que donner le jour aux variantes ontologiques de la pornographie - on n’a jamais regardé plus
profondément dans les entrailles de la réalité dénudée (p.618). 
23p.50
24Le paradigme en est, pour l’auteur, la guerre du gaz: l’indispensable habitude de respirer est retournée contre
ceux qui respirent, de telle sorte qu’ils deviennent les complices involontaires de leur propre destruction
(p.91). Ce modus operandi étant ce qu’il est - une méthode de combat qui se répartit immédiatement sur les
deux parties d’un conflit - l’auteur remarque au passage que “la guerre contre le terrorisme” est une formule
absurde , quelle que soit la justesse évidente de l’action qu’elle désigne (p.94). 
25p.126
26p.129
27p.136
28Est naïf, à présent, ce qui invite au somnambulisme au cœur du péril présent  (p.172).
29Une étude du logement moderne conduit à une remarque semblable, en mode mineur: à l’ouverture humaine 
au monde correspond toujours une attitude complémentaire consistant à se détourner du monde (p.478).
30p.221
31p.233
32p.246
33p.547
34p.606
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façon  optimiste  on l’espère: comment parler vraiment la langue du temps présent35 ?

1.4 (RT) 

On ne s’attend guère à ce que le retour sur une catastrophe nucléaire d’il y a vingt ans

puisse être l’occasion d’une ressource. Aussi ne lui demandons- nous pour l’instant qu’un

ultime état des lieux. Ce retour est d’abord l’occasion de quelques rappels - à l’instar

d’ailleurs des essais précédents qui n’en manquaient pas non plus - dont la sagesse, voire la

morale, intemporelles, nuancent le rude style de l’analyse ou du diagnostic. Tchernobyl: ce

nom apprend à nouveau à distinguer entre l’objet que l’on ne perçoit plus et l’objet qui n’est

plus36 ;  et  ce nom apprend à nouveau aussi, hélas, qu’on peut avoir honte pour  l’esprit

humain,  honte  les uns devant les autres, honte d’être des hommes37  - comme déjà Günther

Anders (cité dans ce livre) le notait dans son “Journal d’Hiroschima et de Nagasaki” (1958).

De telles catastrophes exposent un oubli terrifiant: l’oubli de l’inhumanité de l’adaptation de

l’homme à  des  conditions   inhumaines38 .     Mais    elles   exposent    aussi    des    paradoxes

comparables  à ceux des essais précédents: tout est comme avant, puisque le mal n’est pas

perceptible, mais rien n’est comme avant, puisqu’il aura fallu attendre la seconde moitié du

vingtième siècle pour que des hommes trouvent du strontium et du césium dans leur

verger39 .   Il   est  vrai  qu’aujourd’hui  nous  savons à peu près communément que l’univers

est atomique, que l’ère nucléaire est aussi ordinaire: il n’y a pas de différence d’essence entre

les mécanismes du vivant et les processus qui se déroulent dans une fission nucléaire

contrôlée, fût-elle ratée comme à Tchernobyl: ce ne sont jamais que des particules qui se

heurtent… nous vivons dans un espace dont la structure est fractale, c’est-à-dire qu’à toutes

les échelles on peut passer brutalement d’un lieu inoffensif à un autre qui est hautement

radio-actif40 . Conséquence quasi  évidente, en boomerang: nous n’en sommes plus aux vieux

temps du mal moral et du mal naturel mais au temps relativement récent - il nous regarde

déjà sous d’autres noms, Auschwitz ou Eichmann, Hiroshima et Nagasaki derechef -  de ce

mal appelé par l’auteur systémique41 .  Nous    ne    pouvons   ou  ne   voulons   pas   croire   ce

que  nous savons (et nous prétendons savoir ce que nous croyons!): ce serait sans doute trop

nous demander que demander comment nous allons quand nous allons si mal que nous

35p.779
36p.15
37p.16
38p.26
39p.27
40p.29
41p.32
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sommes devenus nos premiers et plus mortels ennemis. Si c’est moi la Méduse qui me

regarde, alors ça ne peut pas me regarder, ça ne me regarde pas! Toute la question est donc

là: les conditions qui rendent le nucléaire sûr sont-elles compatibles avec les principes de

base d’une société ouverte, démocratique et juste?42 

L’improbable rapprochement de ces quatre livres se réclame d’un seul point commun,

laissé au rang de silhouette ou d’ombre par ce choix d’états des lieux: tous font voir que nous

n’allons guère bien, que cet état est un problème plus qu’un fait, une source où s’alimenter -

puisqu’occasion même de ces travaux - plus qu’un puits où chuter. On se propose maintenant

de les suivre du côté à la fois de ce qu’ils travaillent (les exemples qui font secours ou

béquilles, voire persuasion ou preuve) et de ce contre quoi ils travaillent. Les solutions

proposées ensuite, qu’il ne restera plus qu’à énumérer, auront peut-  être quelque chance de

rassurer, sinon d’assurer,  la santé demandée. 

2. Indices et contre-indices, 

exemples et contre-exemples. 

2.1 (SR) 

Que notre société soit autoréférentielle, ou confrontée à elle-même, est un savoir partagé,

une expérience vécue tous les jours. Beck énonce précisément ce qui caractérise avant tout la

“société du risque”: l’impossibilité d’imputer les situations de menace à des causes externes.

Ainsi s’éclaircissent - en attendant de les résoudre - quelques contradictions: massification et

individualisation43 ,  le fait que nos décisions  s’élaborent sur  le plan  personnel  et   sur   le

plan    institutionnel44 ,     l’évidence     d’une     télévision     vectrice impitoyable  d’un  destin

collectif  standardisé  d’ermites  de  masse45 ,    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    ailleurs46 .    En      bref: démocratisation et disparition de la

démocratie, modernité et contre-modernité sont par définition associées dans une

configuration contradictoire47 . Du mariage (où l’on voit surgir les conflits du siècle48 ,   la

42p.60 & 96
43p.199
44p.237
45p.285, où est cité ici aussi Günther Anders et son “obsolescence de l’homme” (Die Antiquiertheit des
Menschen,1980)
46p.286
47p.416
48p.237
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diminution  du  poids  des  traditions en  même  temps  que l’augmentation  des  promesses

de  la vie  de couple49 )   à  l’enfant (guère   plus  pensé   que   dans   les   catégories  du

rapport  qualité/prix50 ),     en   passant  par l’école ou la formation (salles d’attente qui  ne

remplissent   plus  leur   office51 , où    les   diplômes   sont    de    moins   en   moins suffisants

mais  de  plus  en   plus  nécessaires52 ) ,   les   constructions   de   la    vie autonome

deviennent   les   barreaux    de    la    prison  de     la   solitude53 .       On   comprend     que

l e     cynisme    de    “la  moyenne”54 , 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 monde55 .   Le   pseudo âge  d’or  où  l’opinion publique est laissée à

l’extérieur et les   débats   critiques   relégués    au    forum   interne56 ,     où    le   progrès

est    censé       remplacer     le         scrutin 57 ,        où         les        conséquences            sont

réputées    inconnaissables58 ,   où      toute     menace      n’est    jamais   qu’un défi conduisant

à faire la même chose en plus grand, plus rapide et plus coûteux59 -  en  un mot  le   règne  du

“comme si”60 ,     cette   légende   s’achèverait   sous    nos yeux: ce serait tant mieux. 

2.2 (DJ) 

Ici les exemples tiennent au retour sur l’histoire de la pensée dite moderne, dans son

noyau de philosophie politique, elle-même confrontée ensuite à la lecture de récents “guides

pratiques” supposés apprendre l’usage dans différents “secteurs d’activités” (de la créativité

au savoir-vivre, des relations publiques au syndicalisme ou au commerce). La vieille question

de la confusion des “biens” (comment se fait-il que nous appelions de ce même nom

l’incommensurable apparent des choses et des valeurs, des besoins satisfaits et des idéaux

visés sinon réalisés?) s’y trouve revisitée, en ne laissant pas d’étonner qui croirait à la naïveté,

à l’innocence, ou pire à l’impertinence de cette confusion. Philosophes et historiens

49 p.252
50p.261
51p.318
52p.326
53p.269
54p.45
55p.294
56p.349
57p.401
58p.406
59p.474
60p.488
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minutieusement consultés ici le sont au service d’une recherche qui importe spécialement à

notre question: la recherche d’un “bien commun” sans lequel la question de savoir comment

nous allons (maintenant que nous avons réglé le compte problématique de ce “nous”, loin de

le réduire à un tout-fait, à un prétendu déjà-pensé “individuel” ou “social”) serait vide ou

aveugle. Or, l’énigme d’un tel “bien commun” fait .tout   l’horizon   de  ces   analyses  que  nos

auteurs  repèrent61 ,     au-delà    des    fines constructions rapportées en cinq “cités-modèles”

(inspirée, domestique, de l’opinion, civique, industrielle) qu’ils proposent. Pour ces

sociologues, il s’agit de construire un cadre commun dans lequel les exigences de justice

entre les hommes et les exigences de justesse avec les choses puissent être traitées avec les

mêmes outils, où donc on puisse envisager la mise à l’épreuve de la demande de justice et le

test technique ou  la  vérification  scientifique62 . Tenons-nous  en  pour notre compte à une

leçon des plus proches de celles de notre lecture, jusqu’ici, des quatre livres: la difficulté qu’il

y a à ne pas confondre deux formes d’impersonnalité, par exemple le “on” et le “collectif”, ou

encore “l’opinion” et le “suffrage”63 ,  distinction  certes fine où se retrouve le rousseauisme

résistant qui invitait déjà à ne pas confondre volonté de tous et volonté générale.

2.3 (ES) 

Le travail de Sloterdijk s’appuie sur des exemples plus récents - même si d’autres

recoupent les précédents - et d’ailleurs souvent dramatiques. Il voit ainsi un caractère bien

propre à notre temps (ou à sa lecture de ce dernier) dans le privilège accordé à ce qui est

resté longtemps quantité négligeable: de l’anatomie vésalienne à la psychanalyse,

61Exemples: on trouve dans Pufendorf (Droit de la nature et des gens, 1672) une formulation particulièrement
rigoureuse de la construction de systèmes généraux d’équité où valeur des choses et valeur des gens sont
embrassées dans la même espèce d’ “être moral”  (p.62); Nicole (Essais de morale, 1733) observe quant à lui: “il
faut considérer que les hommes étant vides de charité par le dérèglement du péché, demeurent néanmoins
pleins de besoins, et sont dépendants les uns des autres dans une infinité de choses. La cupidité a donc pris la
place de la charité pour remplir ces besoins, et elle le fait d’une manière que l’on n’admire pas assez” (p.66);
Vico (Principes d’une science nouvelle, 1725) décrit une balance reposant non sur la seule avarice mais sur trois
vices, de telle sorte que “ces passions mêmes ont formé la hiérarchie civile, qui maintient la société humaine”
(p.68); nul besoin d’imaginer un sens moral spécifique, précise Smith (Théorie des sentiments moraux, 1759)
qui fait supporter la multitude des sens de réflexion par une même cause, la sympathie, faculté appartenant à
tous les hommes (p.76) tandis que chez Hume  (Traité de la nature humaine, 1740) le spectateur est tantôt
qualifié de judicieux, tantôt de quelconque pour justifier l’accès à un point de vue commun avec les autres
(p.77); mais c’est bien entendu Rousseau  (Contrat social, 1762) qui reprend à la théologie janséniste la
référence au “général” non pour désigner l’ensemble des hommes ou seulement des citoyens, mais l’état
auquel accède chacun lorsque, se dépouillant de sa singularité et faisant le sacrifice de son intérêt particulier,
il parvient à connaître ce qui est bien en général et à désirer le bien commun (p.141).
62 p.25. Les auteurs résument encore ainsi leur propos: Renvoyant dos à dos la fétichisation réaliste et la
déconstruction symboliste, nous cherchons à montrer la façon dont les personnes font face à l’incertitude en
s’appuyant sur des objets (l’ajustement ou la justesse) pour confectionner des ordres  (la justice) et,
inversement, consolident les objets en les attachant aux ordres construits (p.31).
63p.299,317,364,389.
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l’insignifiant se mue en signes qu’on fait parler, qu’on interprète, qu’on peut lire. Évoquant

encore Nietzsche avec Husserl, le perspectivisme avec la théorie du chaos, Ernst Bloch avec

Gilles Deleuze, il résume: Il faudrait parler d’une révolte des choses discrètes, à la suite de

laquelle le petit et le fugitif se sont assuré une part de le la vue de la grande théorie (…) Il

faudrait parler d’une découverte de l’indéterminé grâce à laquelle - peut-être pour la

première fois dans l’histoire de la pensée - le non-néant, le presque-rien et l’informe ont

trouvé un accès à l’espace des réalités susceptibles d’être    théorisées64 .     Mieux

comprendre      ce      qu’on      appelle      sociétés (regrettablement, martèle-t-il, puisqu’il faut

préférer le nom de pluralités spatiales65 ),   c’est   y   voir   le  fragile  et  le  tendre,  le

momentané  et  le vague, le fortuit et l’éphémère, à l’instar de l’écume atmosphérique qui

n’est pas rien mais qui éclate à la moindre tentative de s’en emparer. On devine le

dramatique: pareil mode d’être, au cœur de la nature comme de la culture (s’il y a du sens à

user encore de cette distinction), fermé au lourd comme au substantiel, au permanent

comme au primaire, est ouvert aux glissements d’autant plus catastrophiques qu’ils sont

imperceptibles. N’est-ce pas le trait caractéristique d’Auschwitz que l’identification, en

l’occurrence atroce, du passage  à  l’acte  psychotique  avec  la mise  en  œuvre  d’un  ordre

de  service66 ? Gabriel Tarde l’un des premiers avec Karl Kraus, et aussi Broch, Canetti ou

Valéry, portent à leur manière respective la même leçon: sous la cloche sémantique

totalitaire, les gens ne cessent d’inhaler leurs propres mensonges devenus l’opinion

publique, et choisissant volontairement l’absence de liberté évoluent  désormais  dans  une

transe  opportuniste67 .  Or  les réponses élaborées par les mêmes auteurs et d’autres encore

sont réputées déficitaires par Sloterdijk68 .   La psychanalyse  célèbre  plutôt  une pompe

funèbre interne que la   guérison69 ,   les  existentialistes    ne    propoposent    de

souveraineté    que   dans    l’échec70 ;    les    “victorieux    vaincus”     à     la     Péguy,     le    “il

faut  continuer”  des romantiques d’aujourd’hui, marcheurs de diverses marges, ou encore la

vie pondérée à la Zénon ou Épicure en guise d’introduction à l’absence de   succès

pratiquée   la  tête  haute71 ,   enfin   les   leurres   abstraits   du  “sans frontières”  et de celui

o ù   des   communicateurs décontextualisés se rencontrent sur des forums fictifs72 -    tout

64p.30-31
65p.231
66p.111
67p.167
68p.223
69p.406
70p.375
71p.376
72p.230
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cela    sous    l’horizon   dit   “postmoderne”    ne   va décidément pas à l’auteur. Dénonçant les

“maîtres et possesseurs” autant que les  “bergers”73,   et    la   confusion   du   dégoût     de     la

politique     avec    le      nihilisme 74 ,   s’amusant   aussi   bien   du   nouvel  habitus   culturel

que   devient l’applaudissement  à  l’incompris75 que   de   la  lumière   ironique  sous  laquelle

apparaissent  nos  souhaits  lorsqu’on  les accomplit76 ,  sans  oublier la musique populaire,

les   magazines   féminins77  et   les   politiciens78  (!),  c’est  une   plume aiguisée  qui  moque

autant  l’extase  anthropique79 que   la  culture de la peur80. On comprend qu’il estime

finalement l’extrémisme, inséparable   du style de la modernité, au titre de forme luxuriante

du réalisme, et ce dernier au titre  de forme courante de la foi dans le fait que la catastrophe

a toujours raison81 .

2.4 (RT) 

Faut-il voir dans le nom du LASAR (Laboratoire d’analyse sociologique et

anthropologique des risques, université de Caen) l’ambiguïté d’une promesse de

résurrection? Si vie et mort entretiennent une frontière floue, parce qu’à très longue histoire,

c’est en tout cas d’un divorce net que nous persuade l’auteur après Hannah Arendt et

Günther Anders, celui du réel et de la raison82.   Les  catastrophes majeures qui  barrent

notre horizon seront  moins   le résultat  de  la méchanceté des hommes ou de leur bêtise

que de leur courte vue83 . Weber (Wissenschaft als Beruf, 1917 - in Le savant et le politique)

avait prévenu, soigneusement cité ici84 :  “tout  être  qui  est  incapable  de  se mettre pour

ainsi dire des œillères ferait mieux tout bonnement de s’abstenir du travail scientifique”.

Bombe et Technique, loin de marquer le progrès de la rationalité, seraient signes de

l’émergence, formidable et dérisoire, de fausses transcendances, de sacralisations

secondaires85 .  L’auteur se promet d’écrire un jour l’histoire exemplaire de la “force”

atomique française: aigre revanche de savants et manipulation de peuple, sous couvert du

73p.153
74p.431
75p.142
76p.220
77p.335
78p.341: on attend encore aujourd’hui l’arrivée du politicien parlant à voix basse - ce serait une contradictio in
adiecto…
79p.437
80p.747
81p.656
82p.79
83p.31
84p.93
85p.103
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bien-nommé “prestige”. Nous avons inventé les dieux non pour ce qui dépasse notre

entendement, mais bien pour conjurer ce que nous avons nous-mêmes déclenché et qui se

retourne contre  nous86 .  “L’excursion  de  criticité”  (cette  réaction  en  chaîne dont le

contrôle balancé tient d’une main l’utilisation d’énergie, de l’autre la catastrophe) n’est

qu’une version sophistiquée de la déjà très fine et fragile règle biblique “œil pour œil”: une

“dynamique stationnaire” dont on ne sait s’il faut préférer l’équilibre au mouvement 87.  Au  fil

de   rapports    empruntés aux sciences les plus précises, l’auteur travaille la pointe de notre

état sinon de notre santé: si le secret destin de la raison savante est moins de souhaiter la

maîtrise que de déclencher de la complexité (comme la vie qui consiste à créer du

nouveau)88 ,  comment affronter  “l’incertitude  épistémique”   inhérente  à la “stabilité faible”

de systèmes réputés partout présents, du micro au macro? C’est ce qu’il reste à demander,

dans leurs termes respectifs, à nos quatre ouvrages.

3. Solutions ou réponses? 

3.1 (SR) 

Plus question de recours à la catégorie de l’Autre: au stade avancé de l’économie de

marché totale, l’homme est devenu le pot commun du destinataire ultime89 .  Si  l’on ne  se

décide  guère  à accorder tout de suite un droit de vote à l’herbe et aux vers de terre, il faut du

moins envisager que s’ouvre un univers de causes et de coupables  radicalement  différent,

quitte  à  aller  au  conflit90 . La pénurie était hiérarchique mais le smog pourrait bien se

révéler démocratique91 :   les sociétés du risque ont en elles une dynamique évolutionnelle

qui  détruit  les  frontières  et  repose  sur  une démocratie de base92 .  Cet  ouvrage  est,  aussi

et  en  effet,  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  conflit93 .  L’ironique

oui-non très clair94 ,  qui    peut   répondre  à  toutes  nos  craintes  de  voir  s’écrouler  un

86p.128
87p.129-130
88p.133
89p.47
90p.56-57
91p.65
92p.86
93p.203-204 & 211-214
94p.222
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vieux monde, signifie aussi des solutions institutionnelles possibles. Exemples entre autres:

un revenu minimum pour tous les citoyens ou une couverture sociale qui ne dépende pas de

l’activité professionnelle, la limitation et le contrôle des rapports obéissant à la logique du

marché, l’expérimentation de formes de mobilité sur le marché du travail qui puissent

concerner le couple ou la famille dans son entier, la mise en réseau des postes de travail

décentralisés ouvrant des opportunités nouvelles (désurbanisation, restriction de la mobilité

géographique quotidienne déléguée désormais à l’informatique)   à    la    coexistence

sociale95 .     L’auteur     configure     ainsi     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   éléments96 .   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 97 .  Parce que 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 pas98 :  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-enquêtes99 ?  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’interprétation100 ?  Pourquoi   ne   pas   supposer    la   chance

d ’ u n    processus d’apprentissage là où nous ne devinons qu’un no man’s land d’effets

secondaires certes  non  perçus  mais  prévisibles101 ?   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  intérêts102 .     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

95p.258, 270 à 272, 305
96p.289
97p.339 à 341
98p.365
99p.369-370
100p.383, 387, 391
101p.392
102p.413
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du si gênant “électorat flottant”!). Contrôle des évolutions technologiques par le Parlement,

implication de groupes de citoyens dans les projets et processus décisionnels, de nombreuses

formes de démocratie expérimentale, hors de la fiction centraliste, ne sont-elles pas déjà à

l’œuvre ici ou là (usage et critique des médias, initiatives citoyennes, mouvements de

protestation etc…)? Au total une politique différentielle est possible, qui mette fin à  l’ère des

faux prétextes, pour peu qu’on adjoigne systématiquement l’autocritique au contrôle:

permettre l’autocritique sous toutes ses formes ne représente pas un danger mais

vraisemblablement le seul moyen d’indentifier avant qu’elle ne se produise l’erreur qui

risquerait tôt ou  tard   de  réduire  notre  univers  en  cendres103 .    Voilà    enfin  comment

nous   allons, pouvons et devons aller, à la hauteur de ce qui existe déjà: une capacité de

résistance citoyenne universalisée, une coopération et une opposition active104 . 

3.2 (DJ) 

Pour être plus théorique, la voie empruntée ici n’est pas moins claire et même simple:

commencer par reconnaître un conflit entre différentes façons  de  qualifier  les  gens105.

Plus    qu’un  parti   pris   de   méthode,   encore moins  un parti pris éthique, il s’agit d’un

constat, celui d’une relation entre les principes d’explication en usage dans les sciences

sociales et les principes d’interprétation mis en œuvre par les acteurs que les sciences

sociales prennent pour objet en insistant souvent sur la coupure qui séparerait

l’observateur de l’observé106 .   Plus   adossés   à,   ou    soutenus    par,   une   extériorité

radicale quelconque (cf. 1.2), à la recherche d’un cadre commun désormais plus donné

d’avance (cf. 2.2), nous sommes naturellement conduits, avec les auteurs, à relever par

exemple les efforts de convergence au cœur du différend, les opérations critiques auxquelles

se livrent les acteurs lorsqu’ils veulent manifester leur désaccord, sans recourir à la

violence, et aussi sceller des accords plus ou moins  durables 107 -    ce  que  nos  auteurs

appellent  humanité  à  plusieurs  états, tissant dignité commune avec litiges, obligeant à

une théorie de l’accord et du désaccord qui ne soit pas simplement une théorie des

arguments confrontés à des principes, mais qui rende compte de l’affrontement avec  des

circonstances, avec une réalité, c’est-à-dire de l’engagement, dans une action, d’êtres

humains et d’objets,  ce  qui  s’appelle   arrangement108 .    Moins    que    d’entités,    sphères

103p.491
104p.489
105p.15
106p.23
107p.26 & 39
108p.98 & 163
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ou  systèmes, on parlera de montages composites comportant des dispositifs relevant de

différents mondes109 ;   on   distinguera   l’hypothèse   de    savoir     commun      qu’implique

l’universalité    de    la   définition   même   des   biens   dits    “privatifs” 110 ;    on examinera

mieux les conditions d’application des principes de justice, affaire d’agencement  plus  que

de  regard  ou  de  point  de  vue111 ;  on  sera  attentif  à l’engagement cohérent des objets

dans des actes, aux rapports entre des principes  d’action  et  leur  mise  en œuvre112 ; on

verra des mondes non plus dans des groupes mais dans des dispositifs d’objets, les situations

où se déploient les activités des personnes qui mettent ces objets en valeur, sans perdre leur

capacité critique d’engager une épreuve valide dans  un  monde  différent113 .  Bref, par-delà

les différences d’approche et d’étude - mais déjà les vocabulaires se ressemblent souvent - ces

propositions rappellent les précédentes.

3.3 (ES) 

L’idée ici partout défendue, que la sphère d’écume (il dit: “aphrologique”) est en réalité un

système accessible à l’apprentissage, est une réponse aux critiques des notions de système ou

de sphère, à l’instant dans DJ, mais aussi un net voisinage avec SR (cf. 3.1). En n’hésitant

pas à faire le compte de tout le négatif qui connote l’écume (cet uniforme de gala du nihil!),

Sloterdijk n’hésite pas davantage à y voir au contraire le tiers dans lequel la terreur et

l’idiotie   du   binaire  seraient   dépassées114 ,  une   culture   qui    apprendrait    à   passer

d’une éthique fantasmatique de la coexistence pacifique universelle à une éthique   de  la

conservation  antagoniste  des  intérêts  des  unités  finies115 ,    une  avancée  politique sous

l’égide de Machiavel ou Hegel. Délimitation plutôt que participation: l’identité (thème dont

nous observons la croissance cyclique) ne serait qu’une prothèse d’évidence en terrain

incertain, mais cette création symptomatique de bases intérieures mériterait d’être

soigneusement examinée. Plus de grand tableau d’ensemble où chacun prend sa place sous

un logos souverain, mais un patchwork de microdrames, une fluctuation d’escarmouches

entre une pléthore d’unités  mobiles116 .   Coïnsistance,  dit-il:  une éthique des situations ou

des affaires au sens large du terme est possible et souhaitable, qui formule le bien comme ce

109p.32
110p.42 & 46
111p.162 & 185
112p.186
113p.266-267
114p.26 & 27
115p.173
116p.174 & 205
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qui est respirable, et du même coup une politique ici aussi  rendue à son sens véritable

(comparer à 3.1), l’invention de la coexistence comme synthèse du non-apparenté117 . Si,

comme disait Gabriel Tarde, “toute chose est une société”, alors tout objet est une

coexistence entre quelque chose et quelque chose, et nul besoin d’imaginer une société avant

ses éléments118 .  La  vérité  n’est ni un inventaire certain d’états de faits, ni une simple

qualité s’attachant à des propositions, mais un va-et-vient, qui pourrait bien, là encore,

ramener les experts de leur exil vers un champ de savoir démocratique119 . Si  “réel”  ne

signifie  plus  rien  de  dogmatique120 ,  alors   le   dégagement,   par rapport à l’engagement,

englobe une réalité plus complexe en situations, en prises de position et en chances

existentielles121 .  Appréhender c’est tenir à distance, et la respiration pourrait bien être

l’invention de l’air habitable122 !  Ce à quoi l’on s’adonne séparément est peut-être ce qui

rapproche le plus: une troisième nature, interaction involontaire assez proche de l’œuvre

d’art totale, cette sculpture ou cette plastique sociale que tel artiste contemporain pouvait

laisser  croire  réservée  aux  arrangements  esthétiques123 .   Dans  un  ironique “aperçu

rétrospectif” en forme de conversation dont il s’absente, l’auteur évoque finalement la table

d’Arthur, exemple de ce que ses travaux tentent de rassembler: les fragments d’un langage

de la participation, où aventure personnelle signifierait aussi honneur partagé, contre tout

pouvoir, sérieux et… audimats124 ! 

3.4 (RT) 

Ici comme dans les précédents, la clé tient au fond dans la résolution ordinaire des

paradoxes de la responsabilité, par exemple dans le cas (de plus en plus fréquent) de

résultats de votes extrêmement “serrés”: nous imaginons, à   fort   juste   titre,   le   choix

soigneusement   délibéré   d’un   sujet   collectif125 . Remarquons, si Dupuy vise plutôt savants

et experts, qu’on retrouve ici l’étonnante surdité ou aveuglement volontaire de nos politiciens

et de nos media, qui confondent un suffrage avec l’addition évidemment absurde de propos

dès lors supposés délirants. Nous l’avons toujours su, avec ou sans Rousseau: vraies pour
117p.230 & 233
118p.259 & 262
119p.378 & 389
120p.615-616: Très peu prirent note, avec Musil, du fait qu’un rival digne d’être pris au sérieux était apparu
face au sens de la réalité; ce rival prenait la forme du sens de la possibilité, qui atteint aujourd’hui sa figure
d’explicitation en se cristallisant pour devenir l’empire du virtuel.
121p.642
122p.655 & 659
123p.719 & 723. L’artiste cité est Joseph Beuys.
124p.766 & 783
125p.68
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chacun des “moi” pris isolément, irresponsabilité et impuissance ne le sont plus du tout au

niveau collectif. De même ce qui apparaît comme “stochastique” ou aléatoire lorsqu’on ne

s’intéresse qu’aux mécanismes physiques et biologiques, peut devenir une relation vraie

dans l’univers du sens. Le langage n’est plus celui des causes, mais celui de la

responsabilité126 .   Demeure   donc   fort   bizarre   le   fait   qu’une   technocratie s’obstine à

ne pas donner sens à ce qu’elle juge être l’irrationnel des phénomènes humains127 :  aussi

naïfs  et  non-habiles  que  nous  soyons, nous en savons assez pour croire que si un

événement catastrophique se produit c’est qu’il ne pouvait pas ne pas se produire, mais que,

tant qu’il ne s’est pas produit, il n’est pas inévitable. En d’autres termes c’est son

actualisation qui seule crée sa nécessité, et quant à la fatalité, elle n’est que la somme de  nos

démissions128 .  Il suffirait de croire que le pire va arriver pour qu’il soit encore temps de ne

pas dire “trop tard!”. Ce temps est celui que l’auteur propose d’appeler le temps du projet -

rien d’autre que l’ordinaire histoire de notre vécu où passé et avenir se déterminent

réciproquement129 .  Là encore l’art (ici sous l’autorité de Bergson) pourrait bien jouer son

rôle de modèle: terroristes ou pas, nous créons du possible en même temps que du réel,

comme l’artiste - et nous avons besoin de croire la catastrophe possible pour la maintenir

dans le champ de l’impossible130 .  Ce  paradoxe n’est pas plus contradictoire, et pas plus

difficile à dépasser sinon à résoudre (mais s’agit-il d’autre chose que de le rendre maniable et

vivable dans l’action?), que celui de la responsabilité - et en tout cas beaucoup moins

“catastrophique” que ce contre quoi s’élève la colère de cet homme: la méconnaissance de la

psychê humaine par laquelle scientifiques et experts pourrait bien provoquer un rejet

massif de la science et de la technique131 .

On espère que cette recension de quelque deux milles pages persuade au moins de deux

choses: premièrement, que le couple du savant et du populaire joue encore fort bien son rôle

aujourd’hui (amitié et reconnaissance comprises), contre les vieilles lunes de l’isolement et

de l’embêtement des “intellectuels” (quand ce n’est pas l’abêtissement qui fait tant ricaner les

imbéciles132 ); et deuxièmement que, si nous n’allons certes  pas très bien, notre santé n’a

126p.73 & 75
127p.98
128p.169-170
129p.165 & 174
130p.167
131p.121
132Pierre Jourde, dans un domaine certes tout autre que ceux examinés ici , a su 
admirablement régler ce compte dans La littérature sans estomac, éd.L’Esprit des péninsules, 2002.
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peut-être pas connu si souvent un tel état critique, au vieux sens funambulesque de ce qui se

tient et marche sur un fil ou une crête, en hauteur en tout cas. Nous n’allons pas très bien

mais nous ne manquons pas d’occasions de respirer un peu mieux; nous n’allons pas très

bien mais nous pouvons voir assez loin et clair. Nous autres tant que nous sommes n’en

demandons pas plus, ce pour quoi on ne peut guère hésiter à faire connaître ces essais qui,

avec bien d’autres d’ailleurs, dessinent comme ils peuvent l’horizon d’une démocratie

possible. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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