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À propos de: 
Jacques Donzelot, avec Catherine Mével et Anne Wyvekens, Faire 
société - La politique de la ville aux États-Unis et en France; éd. du Seuil, 
coll. La couleur des idées, 2003. (cité ici FS suivi de la pagination). 
Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste - 
Pratiques de désenvoûtement; postface d’Anne Vièle; éd. La Découverte/Poche 2007 (première
édition: La Découverte, coll. “Cahiers 
libres” 2005).  (cité ici SC suivi de la pagination). 

Comment faisons-nous de la politique? 

Admettons que la question n’aille pas trop vite, emportée par le nombre et la rapidité de
réponses “évidentes”. Que des guillemets s’imposent pourrait bien justement passer pour
une chance de ralentissement, déjà: nous partageons le sentiment, mi-abusé mi-désabusé,
que “faire de la politique” a pour le moins besoin d’être traduit, précisé et même rendu à un
sens plus très clair, à l’heure (médiatique) qu’il est dans nos contrées (oligarchiques). L’un de
ces  livres (SC 26)s’empresse  d’ailleurs  de  déceler  ici  un  mépris,  l’écueil  mortel d’un
goufre ou d’un tourbillon né d’une proximité des plus menaçantes, disent-ils:  entre
l’autorité experte qui me fait taire au nom de la science, et la dénonciation qui me fait taire
au nom de la vérité, comment ne pas être tenté par le silence apparemment sage de
l’Aventin, ou celui des cabinets “rien à faire” et “tous pourris”? Il faut donc ralentir encore:
admettons de ne plus savoir très bien ce que c’est que faire de la politique, admettons de
n’encenser, n’écraser ni même désigner d’avance des gardiens de cette politique, qu’il s’agisse
du petit ou du grand nombre, du politicien au citoyen, de la police à la multitude en passant
par le peuple. Attention au vertige: notre question a tout l’air, du coup, de ressembler au mur
sans prise que l’escalade ne laisse plus qu’au vide. L’autre livre (FS 16-17), affronté à cette
montagne   française de préjugés nommée “Amérique” quand il s’agit des États-Unis,
prévient qu’il a fallu tirer l’échelle, ôter les assurances des voies déjà faites: il a fallu prendre
de ce pays ce qui permettait de faire travailler la comparaison, tant que jouait
l’étonnement, et savoir s’arrêter quand menaçait le goût de l’érudition. Nous avons dû
oublier que nous étions quelque peu “spécialistes”… Menace pour menace, on voit que ces
deux livres, pour différents qu’ils soient, demandent la même précaution: nous ne sommes
pas en terrain découvert, et pas non plus dans la jungle inextricable. Admettons de ne pas
très bien savoir où nous (en) sommes en posant tout de même notre question.

C’est que ces deux livres, aussi, paraissent bien placés pour lui répondre ou mieux, pour
lui correspondre. De part et d’autre en effet, il s’agit d’éclairer. Pour l’un (FS 13-14), c’est
d’une nouvelle question sociale qu’il s’agit: hier,   nous mesurions les choses politiques à
l’aide du modèle ou du principe conflictuel bien rôdé: majorité souveraine (élection) contre
minorité privilégiée (production), à la tension réglée par le moyen ou le coin d’une petite
bourgeoisie plus ou moins aisée; nous en serions aujourd’hui (depuis un quart de siècle,
disent-ils) à la séparation sans conflit: exclus, oubliés et gagnants, ou, si l’on préfère,
pauvres, appauvris et enrichis, composent la nouvelle trilogie de la société . Grosse
différence quant à ce qui menace le partage du monde: hier, le combat était déclaré (logique
du conflit) - aujourd’hui c’est l’entre-soi qui devient principe de désorganisation (logique de
séparation). En société, il y a beaucoup à faire -  mais si c’est la socialisation qui ne va plus? 

Pour l’autre (SC 9 à 12 & 23 à 30), l’éclairage ressemble d’abord à une illumination: pour
nous, cela a été Seattle, et ce cri “Un autre monde est possible”, qui a fissuré la chape
d’impuissance… secouer le poids de l’“à quoi bon”… “faire comme si” ce que l’événement fait
oser était ce qu’il demande, ce qui en crée le prolongement. Mais l’éclairage vient aussi de
plus loin: par exemple de ce dont témoignent les sciences lorsqu’elles sont vivantes - la
capacité des chercheurs à travailler et à créer ensemble; et enfin de ce qu’un certain Marx
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nous a appris, la prise en compte du capitalisme comme puissance abstraite
(monstrueusement féconde: ce qu’ils nomment “sorcellerie”) de truquage, de capture, de
redéfinition du monde, qui transforme entre autres l’économie en politique qui tue la
politique. Cette addition de lumières laisse croire alors à un  diagnostic opérant qui ne se
cantonne pas à la redondance de la dénonciation, à un pragmatisme comme art des
conséquences, du “faire attention” qui s’oppose à la philosophie de l’omelette justifiant les
œufs cassés, bref à une prise possible qui est aussi ce qui permet d’apprendre. 

Dans les deux cas, nous voilà un peu plus patients avec notre question: si nous pouvons la
poser, c’est que faire de la politique a quelque chose à voir avec la situation, et qu’il s’agit de
s’entendre sur celle-ci avant de viser celle- là. Ces deux livres nous proposent l’entente
respective qu’on vient de résumer: les suivre c’est maintenant l’admettre, et demander, la
situation entendue, comment et en quoi résulte la politique ainsi orientée sinon indiquée par
là. 

C’est à ces résultats que jouent les différences entre les deux livres. Titres et sous-titres
nous apprenaient d’emblée ce que cette recension a jusqu’ici mis de côté: rapprocher la très
docte enquête de terrain qu’est FS de ce que la postface  de  SC (200: une  lectrice
enthousiaste) appelle  justement  l’essai  de  réfléchir à la possibilité d’un autre monde,
l ’essai d’autres mots, d’autres savoirs, d’autres manières de s’y prendre - un tel
rapprochement a probablement ses limites. Mais on parie que celles-ci ne nuiront pas trop à
l’intérêt du rapprochement: c’est ce qu’on se propose de montrer en suivant les lignes
respectives des résultats, avant de défendre, pour finir, une façon de leur dialogue. 

La comparaison suivie pas à pas par FS aboutit à une complexité sans complication. Un
quasi tableau binaire, nécessairement réducteur (on n’évoquera ici aucune des institutions
innovantes en politique de la ville exercées dans les deux pays, soigneusement expérimentées
par l’étude), peut rendre compte de la clarté et de la simplicité du propos. L’expression des
différences peut se dire de bien des manières: du côté français, volontarisme,
homogénéisation, privilège accordé aux lieux dans la lutte contre l’entre-soi; du côté nord-
américain incitation, facilitation, privilège accordé aux gens dans le but de laisser la chance
aux individus. En France, participer est un devoir républicain (la citoyenneté), aux États-
Unis c’est d’abord un pouvoir propre (la communauté). Or la communauté là-bas est
civique, repose sur une confiance offensive d’ailleurs inscrite dans l’histoire du peuplement
des États-Unis; en France le rituel républicaniste parle de “lien social”, sous couvert de
“médiation”, et en fait l’affaire d’une magistrature sociale visant un consentement défensif.
On peut suivre facilement, dans le livre, ce front de distinction voire d’opposition, sur un
spectre qui irait des façons d’agir (une physique) jusqu’aux façons de penser (une
métaphysique). Nous euphémisons ici la fracture quand on stigmatise là-bas la séparation,
bien qu’on cherche là- bas des voisins tandis que nous cherchons des locataires, ou que là-
bas les correctifs paraissent bien assez efficaces quand nous courons ici après les alternatifs.
Communauté contre république, c’est aussi procédure contre processus, lobbying contre
clientélisme, conjonction contre disjonction… Au bout du compte l’immunologie nord-
américaine implique l’action quand la prophylaxie française soigne la communication.
Comment ne pas conclure avec les auteurs que le mal, ici déclaré virtuel, suppose une
prévention considérée comme affaire d’État, tandis que là-bas, déclaré simplement existant,
il suppose sa réduction, objet d’un combat ordinaire? 

S’il est vrai que le “cri” de Seattle est aussi nord-américain, il n’est guère institutionnel, et
les auteurs de SC y reconnaissent l’une des ces expériences pratiques dont ils sont nourris:
groupes et propositions minoritaires, ressources de pensée qui naissent ou survivent à la
marge, créant des occasions de rencontre et de mise en relation. Curieusement, on n’est
pourtant pas si loin des essais de politique instituante, repérés par le livre précédent. Parlant
d’habiter le possible, d ’une prise et d’un apprentissage très loin d’une impérative
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mobilisation, de comptoirs d’échange plutôt que de membranes asymétriques, de quitter le
régime du jugement pour celui du risque (même s’il s’agit ici de politique de la science et non
de la ville), les mots de SC rappellent souvent ceux de FS. 

Le “terrain” est cependant tout autre, et pas des seuls États-Unis: à côté des composantes
du féminisme américain, du yearning (espoir, gémissement et désir: ce sens de l’immanence,
disent-ils, qui ne surmonte pas les contradictions mais sait que seul importe l’événement
qui rend capable de passer à travers) ou encore des techniques dites d’empowerment mises
au point par les activistes non-violents, SC renvoie aussi au fameux procès intenté en 2001,
et heureusement avorté, par trente-neuf entreprises pharmaceutiques mondiales contre le
gouvernement sud-africain pour non-respect des droits de la propriété intellectuelle des
médicaments anti-sida. C’est encore au Brésil (fabrication de trithérapies par une entreprise
d’État = plus de personnes prises en charge pour un budget en diminution régulière), en
France (Association française contre les myopathies = choix d’attribution des budgets issus
de la collecte “Téléthon” réservé aux seuls représentants des familles), ou du côté
d’associations multi, inter ou supra nationales comme Oxfam ou Greenpeace, que les auteurs
trouvent les indices - fussent-ils intersticiels - d’un dépassement du consensus hésitant entre
humanitaire et politique au profit d’objectifs et d’enjeux beaucoup plus précis. Histoire et
philosophie, débarrassées de leur prétendue rationalisation, dispensent enfin leur part
d’incitations à réapprendre plutôt qu’à inventer, mais aussi à se souvenir que ce qui fut
obtenu a d’abord été inventé (les “acquis”). Mutualisme et mouvement ouvrier recouverts
par étatisme et républicanisme, modes de propriété et d’organisation dissoutes dans la
Révolution française, toutes sortes de biens communs, de propriétés collectives,
d’immanences voulues et conquises (les commons anglais contre les  enclosures) invitent à
raconter l’histoire d’une nouvelle manière, à découvrir cette écosophie dont parle Félix
Guattari, sagesse du milieu, ou pensée par le milieu. Ainsi se montrent des techniques dites
“matérielles” qui n’ont cessé de faire exister de nouvelles possibilités, d’inventer les moyens
de “faire faire” les choses les plus remarquables, très loin des théories de l’aliénation
empressées à croire “les gens” incapables de prendre conscience de la vérité de leur
situation. Là encore, difficile de ne pas conclure avec les auteurs: au lieu de cette sidération
médusée ou ironique qui nous paraît si souvent fatale aujourd’hui, au lieu de cette passivité
réactive qu’on daigne au mieux reconnaître aux “citoyens quelconques”, ceux-ci sont bel et
bien capables de poser des questions dérangeantes, de sortir du rôle d’ignorants inquiets
qui leur était attribué. Non pas goûter les grands mots de “justes luttes” et de “droits
souverains”, “tous ensemble” et autres “légitimes revendications” - mais, rappellent-ils pour
finir, faire exister la déchirure du monde, sa douleur et les forces, petites, obstinées, qui
seules, comme les herbes qui poussent aux moindres interstices, sont capables de disloquer
le ciment, de faire craquer le béton. 

Au bout du compte le rapprochement de ces deux propositions elles-mêmes multiples
demeure sans doute curieux sinon étrange - mais il est plus qu’intéressant, semble-t-il, de
saisir la convergence risquée, funambulesque, de ces champs apparemment éloignés. La
méthode tranquille de l’objectivité savante, de l’expérimentation méticuleuse, n’a-t-elle pas
quelque chose à voir avec l’opportunité lucide, et fort commune, de regarder et d’entendre ce
qui convient à notre situation? Nous faisons de la politique, et certes nous ne savons souvent
pas très bien que et comment nous la faisons: ces deux livres rappellent la présence de
ressources, de recettes toutes pratiques, d’exercices obstinément recommencés, dont la
possibilité bien réelle offre une disponibilité et même une disposition remarquables. N’est-ce
pas cela, la mise à disposition, la saisie des disponibilités, qu’il faut demander aux recherches
et à leurs essais? Bien entendu nous ne savons pas pour autant: nous ignorons non
seulement si ces travaux travaillent eux-mêmes aussi leurs convergences, mais encore nous
ignorons jusqu’à quel point la diffusion de leurs résultats travaille à son tour la ou les
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politiques qu’ils montrent à l’œuvre. Mais si, comme disent les uns (FS 333), la
communauté fermée n’est pas une communauté, et  si, comme  disent les autres (SC 25 &
197), la   politique est bien cette pratique des situations qui divisent et font hésiter, qui a
besoin que les gens pensent, alors l’encouragement en demande-t-il davantage? 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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