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Dany-Robert Dufour : Merci de me recevoir dans votre cénacle, dans votre collectif. Il 

est bien possible que nous ayons des accointances et je pense que si vous m’avez invité, 

c’est pour voir jusqu’où ça va. Ça tombe bien parce que moi aussi je voudrais en savoir 

plus. 

Je voulais vous présenter un état de ma réflexion actuelle. Il y a des travaux déjà 

publiées sur les questions dont je vais vous parler dans un instant et d'autres sont 

encore en cours. J'ai choisi un titre pour essayer de ficeler l'ensemble des propos que je 

vais tenir. Vous allez voir c'est un titre très simple sans aucune ambition. Ça s'appelle : 

« La destruction actuelle du monde par temps de paix et les moyens éventuels d'y 

obvier ». Vous voyez, c'est tout simple. Dans "destruction actuelle", j'entends «actuelle» 

au sens français (présentement) et au sens anglais, actually (en acte), en fait. Et comme 

j'ai le mauvais goût d'être philosophe, je me sens contraint pour me lancer de suivre les 

recommandations spinoziennes impliquant de définir les termes que j'emploie, de façon 

à ce que nous sachions, au juste, de quoi nous parlons. 
 

Hubris / némésis 

Par destruction du monde, je renvoie à ce couple de notions venu du champ 

philosophique de la Grèce antique, et même du champ d'avant, la mythologie. Soit ce 

couple hubris / némésis. Hubris : la démesure, Némésis : le châtiment, préludant à la 

destruction. J'en ai déjà parlé hier quand j'ai essayé d'expliquer que la forme actuelle de 

l'hubris dans notre monde, c'était la pléonexie. Pléonexie, je le rappelle pour ceux qui 

n'étaient pas présents hier, c'est un mot central dans la philosophie grecque dès la 

période classique, disons au IVe siècle avant notre ère. "Central" parce qu'on trouve ce 

terme chez tous les grands philosophes grecs : Platon, Aristote, mais aussi dans toute 

une série d'autres auteurs, notamment Isocrate, le rhéteur.  

À noter que ce terme existait en français au moment où on faisait encore des 

études grecques et a aujourd'hui, pour l'essentiel, disparu. On trouve un bon exemple 

de l'usage de ce terme en français chez Marcel Mauss. Le grand anthropologue, qui a 

découvert la loi de l'échange dans les sociétés traditionnelles, n'hésite pas à parler d'une 

"horreur de la pléonexie" dans ces sociétés1. Il veut dire que le riche devait expier 

régulièrement sa fortune car "l'expiation (était la) condition de la jouissance (des 

biens)". Vous avez noté la force de ces expressions : expiation, jouissance, horreur... On 

                                                            

1  Marcel Mauss, "Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimo. Étude de morphologie 

sociale" [1904] in Sociologie et Anthropologie [1950], PUF, Paris, 1991, p. 467.  
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comprend pourquoi Mauss désigne la pléonexie comme une horreur. La pléonexie 

interrompt en effet le cycle ternaire de l'échange dans ces sociétés : le pléonexe ne veut 

plus "donner, recevoir, rendre", mais tout simplement "prendre".  

Mais revenons aux Grecs. Pleonexia, c'est donc pleon (plus) et echein (avoir). En 

français, cela veut dire « avoir plus » au sens de « vouloir avoir toujours plus » avec 

cette connotation : « avoir plus que sa part, toute la part, prise sur le dos des autres ». 

On a pu montrer que le grand texte de Platon, La République, tourne autour de cette 

histoire de pléonexie. Il suffit par exemple de vous reporter à l'étude du philosophe 

espagnol Nemrod Carrasco, "Pléonexie : le centre absent de La République de Platon" 

(Daímon. Revista de Filosofía, nº 45, Barcelona, 2008). La pléonexie sourd de l'âme 

humaine, de quelque part dans l'âme humaine, et se répand dans la Cité, jusqu'à la 

corrompre. Donc il faut que la Cité qui la contient (au sens où elle est présente), la 

contienne (au sens de la maîtriser). Sinon, cette Cité livrée à l'excès, l'hubris, encourt le 

châtiment, némésis.  
 

Châtiments en cours 

Il n'est jamais inutile d'aller voir vers les fondements de la civilisation occidentale 

lorsqu'on parle de l'Occident actuel. Ça donne une idée du sens de l'histoire. Car il 

apparaît tout de suite que l'hubris actuelle, la démesure actuelle, elle n'est plus 

contenue (maîtrisée) car il faut produire toujours plus, consommer toujours plus, au 

risque d'exploiter à outrance la planète et de déranger ses équilibres. Et la destruction 

actuelle que cela engendre, on commence également à la connaître. Il suffit de lister les 

châtiments qui, au regard de cette hubris, s'abattent sur le monde. On peut retenir 

toute une série de phénomènes, la  liste est assez longue : 

 La réduction de la diversité des espèces; 

 Les bombes virales qui explosent de temps à autre à partir des gigantesques 

élevages industriels d'animaux et qui se diffusent dans le monde et parfois 

jusqu'aux humains; 

 La dissémination des OGM auprès des autres espèces naturelles qui font donc 

courir des risques d'hybridation avec ces espèces naturelles; 

 L'épuisement des ressources naturelles fossiles; 

 Les accidents industriels et les pollutions monstres qui peuvent être chimiques, 

pétrolières, nucléaires avec des séquelles à long terme. Pensez à Bhopal, à 

Tchernobyl, à Fukushima, à ces naufrages pétroliers, ces fuites ou ces explosions 

sur des plateformes offshore. 
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 Ajoutez à cela des pollutions sourdes, diverses (nucléaires, chimiques, 

d'hydrocarbures, de métaux lourds et maintenant de nanoparticules), qui se 

cumulent et qui provoquent donc des effets de cumul et de seuil au-delà 

desquels les effets sont irréversibles.  

 La transformation des océans en poubelle de déchets, d'armes, d'armes même 

nucléaires, chimiques et conventionnelles.  

 L'apparition de phénomènes, ce sont les Chinois qui ont trouvé ce terme, « air-

pocalypse », qui décrit l'apocalypse au niveau de l'air,  devenu irrespirable. Et 

puis des phénomènes qu’on pourrait appeler, en suivant cette construction 

lexicale, « l'eau-pocalypse », c'est-à-dire la pollution de l'eau, de l'eau des 

fleuves, des nappes et des océans. On dit déjà qu'une bonne partie des guerres 

du 21e siècle devraient tourner autour de l'appropriation de l'eau, devenue 

denrée rare.  

 Inexorable réchauffement climatique dû donc aux gaz à effet de serre et, 

conséquemment, l'apparition de phénomènes climatiques extrêmes avec la 

fonte des glaciers, la montée des eaux, etc.  
 

J'arrête là cette énumération, j'en ai probablement oublié, mais tout ceci montre 

donc une altération profonde des écosystèmes, c'est-à-dire, de ce qui permet la vie sur 

cette mince couche d'échanges vitaux qui enrobent la terre avec l'atmosphère et les 

premières couches de terre, etc.  

J'ajoute à ces altérations profondes des écosystèmes des altérations dans la 

subjectivité et dans les formes de socialité (sur lesquels j'ai beaucoup publié), ce qui fait 

donc, si je résume, des altérations des écosystèmes et, je dirais, des égo-systèmes et des 

socio-systèmes. Voilà donc ce que j'entends par "destruction actuelle du monde". 

Et par "temps de paix", je veux dire que, à ma connaissance, nous ne sommes 

pas dans une période de guerre mondiale. Certes, il y a des guerres multiples sur la terre 

en ce moment, mais nous ne sommes pas en période de guerre mondiale au sens, par 

exemple, de la Seconde Guerre mondiale. Ça me fait dire que notre époque a trouvé a 

découvert qu'on peut détruire le monde sans faire la guerre. C'est nouveau, c'est une 

invention de notre époque. Avant, il fallait faire la guerre pour détruire le monde.  

Et, de fait, la dernière fois que c'est arrivé, au cours de la Seconde Guerre 

mondiale qui a vu donc en plus des destructions matérielles ett culturelles immenses, la 

destruction industrielle d'une partie de l'humanité par une autre partie de l'humanité. Je 

parle de destruction industrielle parce que les camps nazis étaient des sortes d’usines 

de destruction d'humains. 
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Philadelphie 

Alors, à cette époque, au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment 

donc de la destruction du monde par temps de guerre, il s'est encore trouvé des esprits 

assez lumineux pour envisager une relève, une reconstruction possible. Et ces esprits se 

sont groupés, regroupés, ont travaillé ensemble dès avant la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, pour réfléchir à la possibilité d'une reconstruction. C'est « l'esprit de 

Philadelphie ». Je vous renvoie par ce titre à l'ouvrage extrêmement important de mon 

ami Alain Supiot (L’Esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Seuil, 

Paris, 2010) qui montre comment cet esprit de Philadelphie s'est fondé sur les deux 

principes qui avaient été niés par les fascismes et les nazismes, à savoir le principe de 

dignité, d'égale dignité des êtres humains, et le principe de commune humanité. C'est 

cet esprit de Philadelphie qui a donc permis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la 

reconstruction complète, au moins en occident, d'un monde qui avait été mené à sa 

ruine à cause du chaos économique, social, financier et moral provoqué – déjà – par 

l'ultralibéralisme des années 1920. Je pense à cette période des années 1920 aux États-

Unis avec l'élection du président ultralibéral, Calvin Coolidge, qui avait réduit les impôts 

pour les riches, qui avait permis que l'argent circule afin que tout s'achète et se vende, 

et qui a donc aussi permis la création d'immenses bulles spéculatives. On dit par 

exemple que la crise de 1929 qui a résulté de l'explosion de ces bulles spéculatives a été 

créée par des spéculations sur les terrains de Floride. On achète toujours plus cher 

parce qu'on croit que les prix vont toujours monter. Les banques prêtent donc toujours 

plus. Mais, un jour, les prix baissent. Ceux qui ont emprunté ne peuvent plus revendre 

leurs biens avec profits et ne peuvent plus rembourser les emprunts faits aux banques. 

Lesquelles font faillite. L'argent manque aux entreprises. Qui doivent licencier. 

Chômage, etc. Je renvoie aux études de Galbraith sur ces questions (John Kenneth 

Galbraith, La Crise économique de 1929 [1955], Payot, Paris, 2008).  

On a une bonne idée de ces années 20 où l'argent coule à flots pour certains 

avec le livre de Scott Fitzgerald, Gatsby le magnifique, sorti en 1926 autant que je me 

souvienne. On connaît donc les conséquences de l'ultralibéralisme de ces années 20 et 

de la crise qui s'est alors répandue dans le monde, en cassant le système des échanges 

bancaires, donc le nerf de la guerre qui soutenait les réseaux industriels où étaient 

embauchés des gens. Cela a provoqué une crise sociale immense qui s'est répandue en 

Europe, qui a atteint quelques années après, l'Allemagne, laissant des populations assez  

désemparées pour se mettre en recherche de l'homme providentiel, et pour croire le 
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trouver en 1933, avec toutes les conséquences que l’on sait, qui ont mené à cette 

Seconde Guerre mondiale. 

Et donc ces "esprits" dont je parle, qui avaient vu la chose venir, se sont dit qu'il 

fallait, il allait falloir après tout ça, reconstruire le monde, reconstruire toutes les 

institutions, au sens de ce qui institue les hommes en êtres humains par l'institution 

juridique et politique de la vie humaine. S'il fallait des principes pour reconstruire ces 

institutions, c'est parce que la vie des hommes avait basculé dans le chaos. Et c'est donc 

cela qu'on appelle l'Esprit de Philadelphie, je vous renvoie encore une fois au livre 

d'Alain Supiot. C'est cet esprit de Philadelphie qui a donné la déclaration internationale 

des droits à vocation universelle de Philadelphie, proclamée le 10 mai 1944. Puis les 

accords de Bretton Woods pour réguler la chose financière et, quelques semaines plus 

tard, les grandes lignes d'un système financier international. Puis la déclaration des 

droits de l'homme en 1948. Il y avait derrière tout cela un homme, Keynes bien sûr, qui 

n'a pas pu achever l'œuvre entreprise parce qu'il a eu le mauvais goût de mourir 

quelques semaines avant. Ce qui devait parachever cette œuvre, c'était l'organisation 

du commerce international, conçue notamment selon un système de régulation 

automatique des monnaies, basé sur le Bancor, lequel faisait que, quand un pays 

vendait trop et  accumulait des réserves, on augmentait la valeur de sa monnai pour 

qu'il vende un peu moins afin que les autres pays vendent un peu plus. C'était là un 

système automatique et mondial de régulation, qui n'a pas été mis en place parce que 

les ultralibéraux de l'époque, dont Hayek, s'y étaient opposés. 

Au plan des États, par exemple en France, cet Esprit a beaucoup inspiré ce qu'on 

appelle le programme du Conseil national de la résistance qui avait été adopté dans la 

clandestinité, dans les réseaux de résistance, sous le nom de « Les jours heureux ». Pas 

étonnant d'ailleurs qu'ils aient choisi ce nom puisque dans ces réseaux il y avait des 

gens, mathématiciens, logiciens, hellénistes comme Jean-Pierre Vernant, un des 

dirigeants de la Résistance française, qui s'étaient inspirés des textes d'Aristote sur la 

« vie bonne ». La possibilité de la construction d'une vie bonne pour les individus 

suppose que les États prennent en charge des modalités de solidarité qui avaient été 

détruites par l'ultralibéralisme d'alors, notamment au plan de la santé, de l'éducation, 

de la justice, du droit des femmes, du droit à une information soustraite aux groupes 

d'intérêts. Telles étaient les visées de ce groupe d'intellectuels qui, assistant à la 

barbarie, avaient décidé de donner une contribution décisive pour la reconstruction des 

institutions. 
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Convivialisme ou barbarie 

Aujourd'hui, je l'ai dit nous sommes sans guerre mondiale, mais nous sommes 

dans une barbarie à multiples aspects. Je dis barbarie parce que, avec mes amis 

convivialistes dont je vais vous parler bientôt, j'avais organisé en 2016 une journée au 

Théâtre de la Tempête à Paris, théâtre important avec une histoire importante, venue 

de 1968. Le directeur de l'époque, Philippe Adrien, avec lequel j'étais ami, m’a dit « Il 

faut organiser des journées philosophiques qui nous permettent de dégager, en cette 

période confuse, une vision et un projet politique ». J'ai donc proposé l'organisation de 

journées sur le thème suivant : « Convivialisme ou barbarie ». L'idée, c'était de 

consolider un groupe de réflexion en France, pour tenter d'être à la hauteur de nos 

pères de 1945. Pour ce faire, il fallait que nous nous donnions pour tâche d'élaborer, 

avant qu'il soit trop tard, un certain nombre de principes pour une éventuelle 

reconstruction du monde face aux barbaries actuelles. Il est significatif qu'à ces 

journées, soient venus des héritiers de cette époque. Claude Alphandéry, venu à la 

Tempête à 94 ans, a fait un discours magnifique en nous disant « voilà, ce que nous 

avons fait à cette époque, faites-le maintenant ». Edgar Morin nous a soutenus de ses 

vœux. Et, comme de juste, Alain Supiot est venu pour présenter L'Esprit de Philadelphie. 

Dans ce groupe des convivialistes, on trouve des philosophes, des sociologues, des 

anthropologues, des psychanalystes et d'autres intellos, soucieux du sort du monde 

actuel. On a calculé que la centaine de personnes intervenantes qui étaient venues à 

cette époque-là au Théâtre de la Tempête avaient écrit à peu près 2000 livres. Bref, c'est 

un groupe intello. Les intellos sont des gens qui n'ont n'a plus de qualité que d'autres, 

mais qui savent écrire ! Car il faut écrire pour construire des alternatives précises aux 

aléas ou aux errances de notre époque. 
 

Cinq principes 

Dans les manifestes convivialistes qui ont été écrits, nous avons retenu, en plus 

des deux principes de commune humanité et de dignité qui étaient déjà à l'œuvre dans 

l'Esprit de Philadelphie, d’autres principes que je vous énonce brièvement. 

Le principe de commune planète. Il pose que nous partageons cette planète avec 

d’autres espèces vivantes et nous avons notre place dans ces espèces, mais que cette 

place ne nous donne pas le droit d’attenter ou de détruire ces autres espèces. Or j’ai 

parlé au début de mon intervention de l’extraordinaire réduction de la diversité des 

espèces, très rapide puisque 50% des espèces ont disparu lors des trente dernières 
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années. Avant d'être "maîtres et possesseurs de la nature", comme disait Descartes, 

nous en sommes partie prenante. 

Le principe de commune humanité. Cela veut dire que, qu’on soit homme, 

femme, blanc, noir ou tout ce que vous voulez, hétérosexuels, homosexuels, handicapés 

et tout ce qui s’ensuit, nous appartenons tous à cette communauté humaine. Or cette 

communauté humaine est non seulement aujourd'hui menacée par des discriminations 

très importantes, monstrueuses, mais elle est aussi menacée par la perspective possible 

d’une nouvelle scission dans l’humanité. L’ancienne scission renvoie bien sûr au projet 

nazi, de scinder l’humanité en sous-hommes et en surhommes. Ils n’avaient certes pas 

les moyens scientifiques de réaliser le surhomme, mais cela ne les a pas empêchés 

d’exterminer en masse ceux qui étaient supposés être des sous-hommes. Aujourd’hui la 

question se pose à nouveau puisque nous commençons à avoir les moyens de créer ce 

qu’on pourrait appeler une humanité augmentée : des post-humains. C’est même une 

perspective qui se rapproche de plus en plus puisqu’aujourd’hui on sait lire le génome 

humain, on sait intervenir dans ce génome par des outils techniques extrêmement 

précis qui permettent de couper des segments d'écriture et d’en rajouter d’autres afin 

de modifier, en vue d’augmenter, du moins le suppose-t-on, cette humanité. En route 

donc vers une post-humanité. Il est bien évident que s’il y a une post-humanité, si cela 

se réalise, les autres humains deviendront ipso facto des sous-humains puisqu’ils 

n’auront non pas les supposées qualités des post-humains. Vous comprenez pourquoi, 

nous posons ce principe de commune humanité. 

Le principe de commune socialité. Il est important de le poser aujourd'hui parce 

que notre socialité subit des torsions qui aboutissent à une scission dans la socialité. 

Aujourd'hui, voici que 1% des individus possèdent autant que les 99% restant. 

Aujourd'hui, on sait, selon les études de l’Oxfam, que les sept, huit premiers, je dirais 

pléonexes du monde, ces quelques personnes possèdent autant que la moitié la plus 

pauvre de l'humanité. Ce qui veut dire que, du point de vue du patrimoine, sept 

hommes égale trois milliards et demi d'hommes. Il y a dans cette drôle d'équation 

quelque chose qui signale une scission dans nos socialités. 

Quatrième principe, le principe d'individuation. Cela veut dire qu'il faut que 

chaque individu réalise toutes ses potentialités. Cette idée vient à la fois du champ de 

l'anarchie du 19e siècle, mais aussi du jeune Marx. Pensez par exemple aux Manuscrits 

de 1844 qui sont une véritable ode à l'individualisme. Il faut que les individus ne 

subissent pas la pression des marchés pour qu'ils puissent réaliser l'ensemble de leurs 

potentialités. On devrait se souvenir aussi de ce Marx, parce que justement le 

communisme réel a oublié ce Marx individualiste et a fait taire les individus au nom de 
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la cause commune, la cause collective. C'est peut-même sur cette erreur, celle de l'oubli 

de l'individu au profit du collectif, que le communisme réel est mort. Erreur donc à ne 

pas répéter. 

Cinquième principe, l'opposition maîtrisée. Il faut, puisqu'on parle de 

l'individualisation et donc des différences irréductibles entre les individus, aborder la 

question du surgissement d'oppositions irréductibles entre eux. Marcel Mauss parlait ici 

de la possibilité de s'opposer sans se massacrer. 
 

Nouer cinq doctrines d'émancipation en les corrigeant l'une par l'autre 

Alors, en réfléchissant à tout cela, on s'est aperçu que ces cinq principes 

renvoyaient, au fond, au cinq doctrines modernes – venues après Les Lumières – 

d'émancipation.  

Le premier principe, celui de commune planète, est le plus récent : il renvoie au 

surgissement de l'écologie politique apparue après le premier rapport du Club de Rome 

publié en 1972, The Limits to Growth. Les autres sont plus anciens. Le principe de 

commune humanité évoque évidemment le communisme. Le principe de commune 

socialité évoque évidemment le ou les socialismes. Le principe d'individuation évoque 

évidemment l'anarchisme. Quand au cinquième principe, celui de savoir faire avec des 

oppositions multiples, avec la multiplicité des points de vue, il évoque évidemment le 

libéralisme politique. C'est ici pour moi l'occasion de dire qu'il faut prendre soin de 

distinguer le libéralisme politique (qui permet l'expression de la pluralité des points de 

vue) et le libéralisme économique (qui confine, si on le laisse faire, à la pensée unique –

 cf. le fameux "there is no alternative"). En d'autres termes, le libéralisme politique 

disparaît lorsque triomphe le néo- ou l'ultralibéralisme.  

Donc, ce que nous voudrions faire, ce que nous imaginons pouvoir faire, c'est 

reconfigurer ces différentes doctrines d'émancipation modernes – le communisme, le 

socialisme, l'anarchisme, l'écologie et le libéralisme politique. Non pas pour les cumuler, 

mais pour les corriger l'une par l'autre. Car on sait que, si on laisse chacune aller là où 

elle doit aller, cela mène à une impasse. L'impasse communiste est bien connue : c'est la 

méconnaissance du principe d'individuation et de multiplicité des points de vue. 

L'impasse socialiste également puisqu’elle permet finalement l'apparition de différences 

importantes, en se contentant d'être palliative. L'individualisme, lui, oublie très souvent 

la chose collective… 

Nous imaginons donc qu'il faut reprendre ses cinq doctrines d'émancipation afin 

de corriger les erreurs des unes par la référence aux autres. En somme, corriger les 



 9 

erreurs du communisme par la reprise d'un certain nombre de principes de 

l'anarchisme. Corriger les erreurs du socialisme par l'appui sur un certain nombre de 

principes communistes. Et corriger les erreurs des quatre plus anciennes en intégrant les 

principes de la plus récente, l'écologie politique.  

Nous en sommes à ce point de notre réflexion. Ces discussions complexes se 

passent plutôt bien parce que nous travaillons dans un esprit assez maussien. Celui qui 

propose donne aux autres ce qu'il peut donner, les autres reçoivent et ils donnent en 

retour ce qu'ils peuvent donner. Ce qui crée un respect mutuel tel que c'est la première 

fois au cours de mon existence intellectuelle que je vois un groupe qui s'autorise de ce 

type de fonctionnement et que ça marche. Nous n'avons donc pas de chef suprême, 

même si Alain Caillé occupe une place particulière dans ce collectif parce qu’il est un de 

ceux qui a le grand souci, bien qu'il soit extrêmement rigoureux dans son propre travail, 

de la pluralité des points de vue. Je l'avoue sans ambages : c'est là un rôle dont je serais 

incapable. Je lui suis donc reconnaissant de savoir si bien l'occuper. 
 

Toxicité de l'anthropologie néolibérale 

Nous en sommes maintenant à penser rédiger un nouveau manifeste 

convivialiste qui exposerait ou qui poserait les principes d'une anthropologie 

convivialiste. Et c'est dans ce cadre que je voudrais maintenant vous présenter quelques 

éléments, d'autant que Alain Caillé m'a demandé de réfléchir, il n’y a pas si longtemps, à 

ce que j'aurais éventuellement à dire sur cette question de la construction d'une 

anthropologie convivialiste. Je ne suis pas le seul, il y a par exemple Corine Pelluchon, 

François Flahault, etc. C'est un travail en cours, mais qui s'inscrit dans la lignée de ce que 

je travaille depuis maintenant 20 ans, après 6 ou 7 ouvrages parus sur la question de 

l'anthropologie libérale et de sa critique.  

Parce que le libéralisme, ce n'est pas seulement, contrairement à tout ce qu'on 

croit a priori, qu'une économie, au sens d’une économie marchande ou  financière, c'est 

une anthropologie générale. Et, au bout de 6 ou 7 livres, ma conclusion générale est que 

cette anthropologie néolibérale est toxique. Toxique au sens où elle détruit l'homme et 

ses milieux. Alors si, à partir de repérage de la toxicité de cette anthropologie, on 

réfléchit pour construire une autre anthropologie, qu'on appelle convivialiste ou autre, 

je crois qu'il n'est pas du tout inutile de repartir de Karl Polanyi.  

Donc Polanyi, économiste, historien et anthropologue d'origine hongroise, parti 

aux États-Unis, et auteur, vous le savez, en 1944 d'un livre paru aux États-Unis, décisif, 

qui s'appelle The Great Transformation, traduit en France seulement en 1980, sous le 
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nom de La grande transformation. Polanyi étudie entre 1830 et 1930 la formation du 

capitalisme libéral et néolibéral. Vous connaissez sa thèse, je la résume très brièvement. 

Avant 1830, l’économie était insérée, encastrée dans la société, c'est-à-dire dans 

l'ensemble des relations sociales. Et, à mesure que se forme ce capitalisme libéral, cette 

économie qui était encastrée se désencastre de la société. Et c'est progressivement 

l'ensemble de la société qui se trouve encastrée ou réencastrée dans ce qui était sa 

propre économie. C'est alors qu'apparaissent selon Polanyi, trois marchandises fictives 

ou pseudos marchandises : le travail, la terre et la monnaie. Ce ne sont pas des vraies 

marchandises puisque ce ne sont pas des produits. La terre, ce n'est pas produit, mais la 

terre permet la production de la rente. Le travail, lui, permet la production de la plus-

value. Et la monnaie permet de faire de l'argent, par la spéculation. Et c'est alors que 

Polanyi parle de l'apparition de la société de marché. Société de marché, cela veut dire 

que le marché a pris le pouvoir sur l'ensemble des autres relations sociales. La visée de 

Polanyi, je ne développe pas ce point, c'est évidemment Hayek, l'un des chefs de file de 

l'École de Chicago, pour qui ce processus était auto-construit au fil du temps, tout seul 

comme ça, alors que pour Polanyi, c'est un processus construit, dirigé, qui ne doit rien 

du tout à une auto-construction, mais tout à une visée. 

 

Les grandes économies humaines 

Si je reprends cela dans mes propres termes, je dirais que la société de marché, 

pour reprendre cette problématique brièvement résumée, apparaît quand ce que 

j'appelle les autres économies humaines sont contraintes de suivre les lois de 

l'économie de marché. Alors que ces autres économies humaines, je vais les lister 

bientôt, ont leurs propres lois. Des lois qui ont donc été défaites pour être ajustées sur 

celles de l'économie marchande.  

J'ai développé dans mes travaux un certain nombre de réflexions sur ces autres 

grandes économies humaines. Mais, commençons par le début, pourquoi j'appelle ça 

"économie"? Tout simplement parce que l'économie, c'est le lieu où les hommes 

échangent. Bien sûr, ils échangent dans l'économie marchande, des biens en 

l'occurrence, mais ils ne font pas qu'échanger dans l'économie marchande. Ils 

échangent aussi, par exemple – comme on échange maintenant –  dans l'économie 

discursive. Il n'y a pas nécessairement de rapports entre l'économie discursive et 

l'économie des biens. Ce qui le prouve hic et nunc, c'est que vous ne m'avez pas payé 

pour cette conférence. Je plaisante bien sûr, mais ce que je veux dire est que l'économie 

discursive peut fonctionner de façon indépendante de l'économie marchande. 

L'économie discursive, ce peut être en effet le lieu où les hommes forment des 
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propositions, mettent ces propositions sur la table comme je mets maintenant les 

miennes  de façon à que les autres trient là-dedans et finissent par dire : « Écoute, ceci 

ça va, mais cela ne va pas, je te propose ceci ou je te suggère cela, etc. ». Et, à la fin de la 

séquence discursive, on imagine que nous aurons produit quelque sens nouveau que 

nous cherchions. 

Donc, l'économie discursive, c'est un lieu éminent. Pourquoi? Parce qu'il ne vous 

aura pas échappé que la spécificité de l'espèce humaine par rapport aux autres espèces 

vivantes dont je parlais tout à l'heure, c'est que cette espèce est certes vivante, bien sûr, 

mais en plus elle cause, elle est parlante, nous parlons. Nous parlons souvent sans savoir 

ce que nous voulons dire, ce qui ne nous empêche pas de parler, bien au contraire, 

puisque nous cherchons ce que nous voulons dire au moment où nous parlons. Ce n'est 

pas dire qu'il n'y a pas de langage chez les animaux. Il y en a, mais ces langages sont des 

langages où les signaux veulent dire ce qu'ils veulent dire. Quand une abeille fait un 

certain type de vol, n'est-ce pas, voyez ce qu'en dit le grand linguiste Benveniste, cela 

signifie pour les autres abeilles exactement ce qu'elle a à leur signifier : que là, il y a du 

pollen. Elle n'est pas en train de raconter des histoires à ses collègues. Elle n'est pas en 

train de mentir pour planquer du pollen pour son propre compte. Tandis que nous, on 

ne s'en prive pas. On raconte des histoires, on ment, etc. C'est donc cela la spécificité de 

l'économie discursive humaine. Et, dans cette économie discursive, il y a évidemment 

un cœur qui est la question de la recherche par la parole, dans la parole, par l'exercice 

de la parole, de ce qu'on pourrait appeler la vérité. Normal lorsqu'on ment de vouloir 

savoir comment trouver la vérité... Une vérité que, dieu merci, on ne trouve jamais, 

mais dont on imagine qu'on l'approche. De sorte que, chaque jour, on grignote quelque 

chose du réel opaque, qu'on énonce finalement sous forme de lois qui permettent de 

comprendre un peu mieux ce réel du monde qui nous échappe. Si ce qu'on énonce du 

monde tient, alors on adopte la proposition jusqu'à ce  qu'elle soit contestée, afin d'être 

mieux construite. Donc, dans l'économie discursive, il y a cette pratique de recherche de 

la vérité.  

On avait autrefois deux grandes façons de rechercher la vérité, la façon poétique 

dirais-je, et la façon théorique. Soit le poème et le théorème (ou  mathème). Disons 

poème et mathème. Soit l'affirmation lumineuse. Soit la construction méticuleuse. Et 

quand je suis tombé dans ce monde, il y a déjà un certain temps, mes aînés, ceux qui 

m'ont formé, étaient pour l'essentiel des sujets du poème et du mathème – ce que les 

hommes ne sont plus aujourd'hui, on verra pourquoi bientôt. Ils vouaient leur vie à la 

recherche de cette vérité synthétique qu'ils pouvaient saisir, ineffable, dans le poème, 
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ou de cette vérité propositionnelle qu'ils pouvaient saisir dans le mathème. Tout cela 

pour vous dire que, à côté de l'économie marchande, il y a une économie discursive. 

Il y a également une troisième économie, l'économie symbolique. À propos de 

cette économie symbolique, j'ai déjà évoqué le paradigme du don, le "donner-recevoir-

rendre" de Marcel Mauss, qui passe par des objets, mais qui aboutit à fixer des rapports 

de places entre des sujets. Je pourrais évoquer aussi les travaux de Lévi-Strauss, par 

exemple sur les sociétés traditionnelles et les pratiques de l'échange des femmes. 

Échange symbolique puisqu'il y a celles qu'on peut et celles qu'on ne peut pas échanger, 

avec toute une série de règles symboliques que la communauté partage et sur 

lesquelles elle s'accorde.  

Quatrième économie, l'économie politique. Laquelle concerne, comme son nom 

l'indique la polis, la Cité chez les Grecs, qui doit se donner des règles afin que la Cité 

évite la dissension qui peut mener à sa destruction. Il peut en effet y avoir destruction 

par la stasis, la guerre civile, ou par le polemos, par la guerre extérieure. Pourquoi faut-il 

des règles dans la Cité? Tout simplement parce que un lieu où beaucoup de gens sont 

rassemblés sur un petit territoire. Il faut d'autant plus qu'ils trouvent des moyens de 

vivre ensemble qu'ils vivent dans un espace restreint puisque cela provoque nombre de 

rencontres, pas toujours bonnes. Ces moyens, ce sont les règles qui autorisent un 

certain nombre d'actes et interdisent d'autres. Par exemple, chez les Grecs, la 

prohibition de l'inceste (grand thème des tragédies) et la prohibition de la pléonexie 

(grand thème philosophique).  

Et enfin il existe une cinquième économie à laquelle je m'intéresse beaucoup, 

bien que je ne sois pas psychanalyste. C'est l'économie psychique. Mais, comme je ne 

voulais pas finir comme mes amis psychanalystes, c'est-à-dire enfermés dans leurs 

cabinets en écoutant toute leur vie des patients radoter sur leurs divans, j'ai choisi de 

philosopher plutôt que de psychanalyser. Par chance, mes travaux les intéressent et 

moi, je suis curieux de ce qu'ils entendent sur le divan – qui témoigne de ce qui se passe 

dans la Cité. Bref, les psy et moi, on se parle. Beaucoup même. J'ai de fait un rapport 

particulier en France avec plusieurs groupes de psychanalystes, sociétés et associations, 

qui m'appellent souvent pour me demander ce que je pense tel ou tel symptôme éclos, 

apparu sur le divan.  

L'économie psychique, c'est vraiment une économie puisque c'est aussi un lieu 

où il y a de l'échange : on échange de la pulsionnalité contre de la symbolicité. La 

pulsion nous pousse vers tel objet ou telle femme ou tel homme. Comme elle ne 

s'assouvit pas toujours, cette pulsion, et qu'elle insiste souvent, il faut bien qu'on fasse 

quelque chose avec. On échange donc souvent de la pulsion (qui veut tout de suite, sans 
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délai) contre du désir (qui diffère la réalisation et implique le détour, le projet, l'ascèse). 

La réalisation pulsionnelle, même quand elle survient, ne suffit pas, il faut en plus 

construire des relations dans la durée, comme l'amitié ou l'amour, qui passent aussi par 

la discursivité sous toutes ses formes (l'écriture, le chant, la musique…). 

Soit cinq grandes économies. C'est pourquoi j'en suis venu à parler d’économie 

générale, en me souvenant de textes que je lisais beaucoup dans ma jeunesse, ceux de 

Georges Bataille. Si ce syntagme d'économie générale est important, c'est parce 

qu’aujourd’hui quand on parle d'économie, on n'entend spontanément économie 

marchande, l'économie des biens. De sorte qu'on oublie, et d'une certaine façon, on 

forclôt les autres économies à l'œuvre dans les relations humaines. Ces multiples 

champs où ils échangent les uns avec les autres. Il y a là une sorte de dictature de 

l'économie qui nous fait oublier les autres formes décisives d'échanges humains.  

Mais je parle aussi d'économie générale pour indiquer qu'il existe un au-delà des 

économies humaines. Je veux parler de l'économie qui englobe toutes ces économies : 

l'économie globale du vivant – tout ce qui se passe dans cette mince couche qui enrobe 

la terre. Or, c'est là une des hypothèses centrales de mon travail : il n'est pas impossible 

que lorsqu'on touche à l'une de ces économies, des effets dans les autres économies 

surviennent, jusqu'à provoquer des effets dans l'économie globale, l'économie du 

vivant. 
 

Transduction 

Pour penser ces passages d'une économie à l'autre, je me suis aidé du concept 

de Gilbert Simondon, produit dans les années 60, le concept de transduction. Simondon 

avait beaucoup travaillé la question de la métastabilité.  Dans les milieux métastables, 

un certain nombre de perturbations peuvent être absorbées par le système et le 

système finit par se réguler en dépit des multiples perturbations qu'il subit. Donc c'est 

ça la métastabilité. Mais il se peut aussi que, passé un certain seuil de perturbation, cela 

entraîne des effets dits transductifs dans toutes les autres économies. Et c'est ce que je 

vais un peu travailler maintenant. 

Je vous donne quand même au passage la définition de la transduction selon 

Simondon. "Nous entendons par transduction une opération, physique, biologique, 

mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur 

d’un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée 

de place en place : chaque région de structure constituée sert à la région suivante de 

principe et de modèle, d’amorce de constitution, si bien qu’une modification s’étend 
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ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante" (G. Simondon, 

L'individu et sa genèse physico-biologique, PUF, Paris, 1964, p. 25). Autrement dit, une 

modification même mineure et locale survenue dans une économie peut se propager à 

d'autres économies et, à terme, modifier l'ensemble du système, de sorte que 

l'économie générale, où se pratiquent nos échanges dans leur ensemble, est sujette à 

des mutations catastrophiques (au sens de René Thom). Avec l'apparition d’îlots où les 

échanges ont cessé – c'est ce qui est en train de se passer dans un certain nombre de 

milieux, milieux au sens environnemental du terme, par exemple certaines rivières, ou 

des étangs ou des océans qui étaient vivants et qui sont morts. 
 

Soumission des autres économies aux lois de l'économie marchande 

Alors si on revient maintenant à l'hypothèse de Polanyi, c'est fort intéressant de 

se demander ce que cette économie marchande, se désemboîtant de l'ensemble des 

autres économies et venant réencastrer toutes les autres économies, produit sur 

chacune de ces économies. C'est ce que je vais aborder maintenant. Que se passe-t-il 

dans ces autres économies dont j'ai parlé, les quatre autres, lorsqu'elles sont soumises 

aux lois de l'économie marchande? 

Je précise, si besoin est, que ces économies ne fonctionnent pas a priori selon les 

mêmes lois et les mêmes règles que l'économie marchande. Je vais illustrer ceci 

immédiatement, par un exemple, j'allais dire, bête. Une des lois de l'économie 

marchande, c'est de dégager des profits. En principe, vous ne vous lancez pas dans 

l’économie marchande pour tout dilapider, mais pour dégager à plus ou moins long 

terme des profits. Or, une des grandes lois de l'économie psychique, ce n'est pas le 

profit, c'est la dette. Quand je viens au monde, je suis en effet en dette, en dette 

symbolique, par rapport à ceux qui m'ont donné la vie, à ceux qui m'ont donné la 

discursivité, à ceux qui ont permis mon assomption subjective et sociale. De sorte que la 

question qui pèse, ou qui pesait, sur un certain nombre d'individus, ceux que Hannah 

appelait les "nouveaux venus par naissance", c'est de savoir comment ils vont payer 

leurs dettes, comment ils vont s'organiser pour payer la dette symbolique. Ce n’est pas 

de fric dont je parle, c'est d'une dette symbolique. On m'a donné quelque chose, qu'est-

ce que je peux rendre? C'est une question qui a préoccupé beaucoup de gens, du moins 

dans ma génération où c'était une question importante : « Mes parents, des amis, m'ont 

permis de me réaliser, qu'est-ce que je peux faire pour être à leur hauteur? » Pour ne 

pas décevoir ce don, pour reprendre ce terme, qu'ils m'ont fait.  
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Je n'aurais pas grand peine à montrer, au-delà de cet exemple, que chacune des 

économies dont j'ai parlé, a ses règles et ses lois spécifiques. Elles sont pas du tout 

synthétisables en un mode unique de fonctionnement. 

Or, quand l'économie marchande vient englober ces autres économies, elle 

impose ses lois, celle de l'économie marchande, à ces autres économies. Et du coup, je 

suis bien tenté ici de reprendre dans un tout autre sens l'expression de Marcuse que 

vous connaissez bien et qu'il a utilisée autant qu’il m’en souvienne en 1964, dans 

L'homme unidimensionnel. Avant, nous vivions dans les dimensions propres à ces 

différentes économies, or, avec ce mouvement polanyien qui place les autres 

économies sous la juridiction de l'économie marchande, nous devenons des hommes 

unidimensionnels, gérés  par les seules lois de l'économie marchande.  

On présente souvent ceci, du moins les économistes libéraux, comme un gain. 

Un gain parce que l'homme y aurait gagné. Il aurait gagné en quoi? C'est Max Weber le 

premier qui a répondu à cette question. Il aurait gagné en capacité rationnelle. Puisque 

la rationalité qui est nécessaire dans les processus de production sort, à mesure du 

développement de l'industrie, des lieux de production pour s'étendre à l'ensemble de la 

société. En somme, nous serions, sous la pression de cette dominance de l'économie 

marchande, devenus plus rationnels. Cela se dit encore maintenant. Par exemple, avec 

les thèses actuelles sur l'homme économique, souvent tirées de Foucault. Ces thèses 

mettent l'accent sur la gouvernementalité entrepreneuriale qui s'adresse aux individus 

et qui fait que ces individus deviennent rationnels, s'intéressant au développement 

rationnel de leur propre petite entreprise personnelle, cherchant à développer leur 

capital personnel. Je crois que c'est là vraiment une bourde énorme.  

Pourquoi? Parce que c'est le contraire qui se passe. Cette économie des biens 

produit, non pas de la rationalisation, mais du délire – j'ai appelé cela Le délire 

occidental. En fait de rationalisation, nous sommes dans une aberration. On peut 

l'expliquer très simplement : le vouloir toujours plus (la pléonexie) mis en jeu par 

l'économie néolibérale actuelle nous mène immanquablement au risque de tout perdre. 

Est-ce que vous trouvez ça rationnel? Pour ma part, je ne vois rien de rationnel là-

dedans, mais une logique de dingue, raide dingue. C'est-à-dire un délire.  

Qu'est-ce en effet qu'un délire? On est dans un délire quand ce qu'on 

entreprend conduit à obtenir l'exact contraire de ce que l'on veut. Le délire est ce qui 

atteint celui qui, par exemple, se trouve au troisième étage et pense que, s'il ouvre la 

fenêtre, avec les ailes qu'il a dans le dos, il va pouvoir s'envoler. Le délire a une durée 

limitée : il s'arrête lorsque le gars s'écrabouille par terre. Autrement dit, lorsque le réel 

(c'est-à-dire le sol) s'est rappelé à son bon souvenir. Et bien là, c'est pareil, on s'envole 
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pour vouloir toujours plus et on se retrouve en train de détruire le monde. Nous 

sommes donc avec cet homme devenu unidimensionnel, en fait de rationalisation 

instrumentale, dans un délire causé par une prévalence de l'économie marchande telle 

qu'elle a oblitéré les autres économies.  

Je vais essayer maintenant de travailler les effets de l'alignement des autres 

économies sur les seules règles de l'économie marchande.  

Dans le champ de l'économie politique, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que 

le néolibéralisme économique est la plus grande atteinte qui puisse être portée au 

libéralisme politique. Puisque dans l'économie néolibérale, il n'y a que des intérêts 

privés qui peuvent s'exprimer, tout ce qui était le cœur du politikos se rapportant au 

vivre-ensemble, pour faire quoi, pour aller où, pour vouloir quoi…, eh bien, toutes ces 

questions deviennent d'une certaine façon désuètes. Car il n'y a plus société – c'est 

exactement ce que disait Margaret Thatcher : "There is no such thing as society". Il n'y a 

que des individus et, si tel est le cas, alors chaque individu n'a plus qu'à se débrouiller au 

mieux pour maximiser ses gains dans la seule passion qui vaille, la passion pléonexique, 

et se foutre du reste. S'il doit instrumentaliser ou mentir à quelqu'un pour avoir plus, on 

ne voit pas pourquoi il ne le ferait pas puisque justement la seule visée dans laquelle il 

se retrouve, c’est de maximiser. 

Donc tout ce qui est de l'ordre du politique comme régulation des intérêts 

multiples, tout ceci tend à disparaître ou à devenir désuet. Nous voyons d'ailleurs dans 

nos pays l'instance politique de plus en plus occupée par des amuseurs publics, des 

clowns. Ça a commencé avec l'acteur Reagan, justement, aux moments des débuts du 

néolibéralisme, et cela s'est poursuivi avec Berlusconi. C'est alors qu'on a vu des clowns, 

parfois menaçant, dirent qu'ils occupaient cette place politique centrale pour détruire le 

politique, pour détruire l'État, cet l'État, dit Providence, hérité de l'esprit de 

Philadelphie. Ce qui revenait à occuper la fonction politique centrale pour dire qu'elle 

serait désormais dévolue à l'annonce de programmes anti-étatiques de 

désinstitutionnalisation et de dérégulation . C'était en somme occuper la place politique 

pour détruire le politique. Et c'était la reprise du fameux « moins d'État » qui était déjà 

le mot d'ordre de Calvin Coolidge dans les années 20 dont j'ai parlé tout à l'heure. 

"Moins d'État dans les affaires et plus d'affaires dans l'État", ce mot d'ordre des années 

20 qui a donc directement amené la crise de 1929. On comprend pourquoi Reagan a 

tenu à raccrocher dans le bureau ovale de la Maison Blanche le portrait de Calvin 

Coolidge qui avait été décroché après qu'il a été rendu responsable de la crise de 1929. 

Mais, s'en tenir à cette forme du néolibéralisme, celle qui est revenue au début 

des années 1980 avec les prises de pouvoir de Thatcher en Angleterre et Reagan aux 
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États-Unis, serait une lourde erreur car il peut revêtir une autre forme, plus féroce. En 

fait, le véritable laboratoire du néolibéralisme, ce fut le Chili de Pinochet, apparu dès 

1973 avec le coup d'État. Lequel a fait alors appel aux Chicago Boys qui avaient été 

formés à Chicago avec Milton Friedman et qui ont été appelés dès la prise du pouvoir de 

Pinochet pour instaurer un ultralibéralisme en cassant, de préférence de façon 

extrêmement violente, toutes les formes de redistribution et de solidarité –

 communautaire, professionnelle, syndicale, politique...  

Donc, quand on dit à la façon de Foucault, et il y en a beaucoup qui reprennent 

cela aujourd'hui, que le néolibéralisme, c'est une gouvernementalité diffusant une 

gentille entreprise de soi, je réponds : "Non, c'est aussi et d'abord Pinochet". Ce que 

Foucault, qui était très informé, aurait dû savoir. Il "oublie" en effet de parler de cet 

épisode central de 1973 dans son cours de 1977-78 sur le biopolitique et sur le 

néolibéralisme. Il oublie en somme de dire que le néolibéralisme a commencé dans le 

Chili. Avec le mauvais esprit qui me caractérise, je dirais que cet oubli l'arrange 

beaucoup puisque ce qu'il veut avant tout soutenir, c'est que le néolibéralisme ressortit 

d'une gouvernementalité fondée sur le modèle de l'entreprise de soi diffusée auprès de 

chacun des individus. Foucault oublie donc que le premier néolibéralisme résulte d'un 

toute autre gouvernementalité fondée sur la mise en place d'un État dictatorial ayant 

pour fin de casser toutes les anciennes solidarités. Y compris en les cassant de force, par 

l'arrestation et la torture de ceux qui ne sont pas d'accord pour installer un espace de 

laisser-faire pulsionnel généralisé. Ce que Foucault oublie donc, c'est que le 

néolibéralisme résulte de la rencontre d'un État dictatorial au plan politique et d'un 

laisser-faire pulsionnel au plan économique. Il fallait en effet détruire toutes les 

anciennes solidarités pour que s'ouvre un espace social trivial, nihiliste, de laisser-faire 

où « on fait ce qu'on veut », fort propice au développement de toute sorte d'entreprises 

économiques. Car ce laisser-faire, on ne peut pas le mettre en œuvre dans une société 

encadrée par un certain nombre de valeurs symboliques. Il faut les détruire, ces valeurs, 

pour qu'un espace ultralibéral sans limite puisse se mettre en place.  

Pour le dire autrement, un espace marchand ultralibéré implique la  disparition 

de l'État moderne, régulateur et redistributeur, c'est-à-dire aligné sur les 

recommandations de Philadelphie. Et l'on obtient ainsi soit une disparition de l'État 

moderne qui sera alors investi par des amuseurs publics, soit un État post-moderne et 

fascistoïde jouant de la force pour casser l'ancien État moderne et toutes les formes de 

solidarités afférentes. 

L'économie symbolique, elle aussi, n'est pas sans subir les dommages causés par 

son alignement sur l'économie marchande. Car, l'économie symbolique se rapporte à la 
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question des valeurs que des individus partagent pour être ensemble, pour faire société. 

J'ai parlé tout à l'heure de Lévi-Strauss avec les formes de l'échange, j'ai parlé de Mauss 

avec les formes de réciprocité. C'est très important la réciprocité, "donner, recevoir, 

rendre" m'engage avec les autres dans des formes de réciprocité. Avec la prise du 

pouvoir par l'économie marchande sur l'économie symbolique, c'est cette réciprocité qui 

est cassée, défaite, car elle ne considère que l'individu seul, abstrait de son champ 

relationnel. Ce qui illustre le mieux cette conception de l’individu seul, c'est le mythe du 

self-made man aux États-Unis sur lequel, en France, des auteurs comme Flahault, ont 

beaucoup a beaucoup travaillé. Ce mythe fascine beaucoup les ultralibéraux. On se fait 

tout seul. C'est d'ailleurs le mythe que reprend Trump sur lui-même, il s'est fait tout seul. 

On sait que son père lui a donné 500 millions de dollars, mais il a oublié. Il s'est fait tout 

seul.  

Ce que je veux dire est que l'économie symbolique se trouve affectée par le 

passage de la réciprocité entre les individus à l'unicité de l'individu : il n'y a subitement 

plus que l'individu qui existe et il ne tient qu'à lui de se développer ou de se former. S'il y 

arrive, c'est très bien, il a droit à tout, s'il n'y arrive pas eh bien tant pis, c'est dommage, 

il se trouve exclu des réjouissances. 

Dans le champ de l'économie psychique, c'est fort intéressant aussi dès lors que 

l'on se réfère à Freud. La grande découverte de Freud concerne la condition subjective. Il 

découvre que la condition de la condition subjective, c'est la névrose. C'est 

problématique, mais c'est comme ça. L'accès à la condition subjective implique des 

mécanismes névrotiques. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas satisfaire toutes vos 

passions et vos pulsions. Parce que si vous vous mettez à satisfaire toutes vos passions et 

vos pulsions, vous détruisez l'espace social autour de vous. Ici même, par exemple, il 

faut que je me retienne, et je suis retenu tout simplement par le fait que, comme vous 

l'avez peut-être remarqué, je suis habillé et non pas nu. Autrement dit, je ne vous exhibe 

pas mes irrésistibles charmes. Et les autres hommes ici présents non plus d'ailleurs. Les 

femmes s'habillent aussi et couvrent aussi leur corps – sinon cela pourrait causer 

certaines convoitises, certains troubles, voire même certaines concurrences. C'est 

justement parce qu'on fait preuve d'une certaine retenue que nous sommes des 

réprimés. Réprimés dans nos passions, nos pulsions et nos appétences et cette 

répression est à porter au compte de la civilisation. C'est le thème même du grand livre 

de Freud de 1929 justement, 1929 l'année de la crise. Juste avant qu'elle ne commence, 

Freud rappelle ceci : « vous ne pouvez pas tout faire, par exemple vouloir toujours plus, 

sinon vous détruisez la civilisation ». Il en résulte la nécessité d'une répression 
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pulsionnelle. C'est bien dommage, mais je ne peux pas tout faire, pour que ça puisse 

faire société.  

Comment se met-elle en place cette répression? J'aurais recours ici à une 

catégorie sur laquelle j'ai travaillé il n’y a pas très longtemps. Cela s'appelle, ça vient du 

champ théologique, l'extime – ce n'est pas l'intime. L’extime, c'est un extérieur qui vient 

en vous et qui vous dit : « Ceci, tu ne peux pas, mais cela tu devrais essayer de le faire ». 

Cette instance extérieure qui vient en moi était autrefois portée par des 

Commandements, lesquels portent bien leur nom puisque cela vous commandait. Cela 

s'insinuait à l'intérieur de nous et cela nous intimait. Nous intimait au sens où cela 

réglait notre intimité, en nous intimant de faire ou de ne pas faire. Dans la psychanalyse 

freudienne, on appelle cela le surmoi et Freud disait que le surmoi, c'était l'héritier de la 

loi morale de Kant. En somme, pour vivre ensemble, il y a des choses qu'on ne peut pas 

faire. C'est regrettable, mais c'est comme ça.  

Marcuse a beaucoup travaillé sur cette histoire de répression pulsionnelle. Dans 

Éros et Civilisation, il appelait ça la « répression pulsionnelle nécessaire » et pourtant 

c'était quelqu'un qui préconisait aussi – c'est pour cela qu'on l'aimait bien dans les 

années 60 – les plaisirs, la joie, la fête. Et il complétait son propos en montrant qu'à 

l'occasion de cette répression pulsionnelle nécessaire, il s'ajoutait indûment une 

répression pulsionnelle additionnelle, qui permet par exemple de tenir en respect un 

certain nombre d'individus.  

Cela se voit très bien dans le champ dont je parlais il y a un instant, celui des 

Commandements, des dix Commandements, ou des Dix paroles, avec cet extime qui 

s'intériorise, devient intime et prescrit de faire ceci et ne pas faire cela. Eh bien, il s'est 

mis dans Ces commandements propres au monothéisme des commandements 

supplémentaires qui ont par exemple stigmatisé et tenu en respect pendant très 

longtemps la femme. Cela s'appelle le Patriarcat qui administre donc une sur-répression 

à l'endroit de la femme. Cette sur―répression n'est pas nécessaire à la civilisation, au 

contraire, mais elle a longtemps été mise en œuvre au profit des hommes. Il ne faut 

donc pas prendre les Commandements comme argent comptant. Il faut trier là-dedans 

entre ce qu'on veut bien et ce qu’on ne veut plus. Et ce qu’on ne veut plus aujourd'hui, 

ce sont les répressions pulsionnelles additionnelles qui n'ont que trop duré dans 

l'histoire.  

Mais, si on doit se débarrasser absolument de ces répressions additionnelles non 

nécessaires, mais il faut garder les répressions pulsionnelles nécessaires, pour qu'on 

puisse vivre ensemble. Et je crois que là, on touche quelque chose d'important dans le 

champ des philosophies postmodernes. J'ai parlé de Foucault tout à l'heure, mais j'aurais 
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pu parler de Deleuze aussi. C'est la volonté affichée par les philosophies postmodernes 

de se libérer de toutes les répressions, y compris des répressions nécessaires. Et c'est 

pour cela, à mon avis, que ces philosophies postmodernes sont contemporaines de 

l'assomption du néolibéralisme dans le monde. 

Dans le champ de l'économie psychique, comme il disparaît aujourd'hui cette 

nécessité de la répression pulsionnelle nécessaire, eh bien il apparaît autre chose : je 

peux tout, je peux tout faire, je peux faire ce que je veux et si on m'interdit de faire ce 

que je veux, alors je ne suis pas véritablement dans une démocratie. Bref, il faut me 

laisser tout faire. C'est la politique dite des droits de l'homme et de l'extension infinie et 

indéfinie des droits de l'homme. Il n'y a pas de limite à ce à quoi j'ai droit. On retrouve à 

nouveau cette notion de pléonexie qui s'infiltre-là dans le champ de l'économie 

psychique. Je peux tout et je veux tout. Personne ne peut m'interdire de tout vouloir. 

C'est une modification considérable dans le champ de l'économie psychique. Autrefois, à 

l'époque où fonctionnaient de fortes répressions pulsionnelles, le fait de ne pas pouvoir 

faire créait du refoulement. Un refoulement qui revenait me hanter, par exemple, sous 

forme de rêves que je n'arrivais pas à comprendre. Il fallait donc que je passe des années 

chez le psychanalyste pour comprendre ce qui avait été refoulé et ce que je voulais au 

juste. 

Mais bon, maintenant nous sommes des individus soi-disant libérés. Libérés à 

l'époque du capitalisme total, du néolibéralisme. Il n’y a pas de limites à ce que nous 

voulons avoir – ce qui veut dire que celui qui me poserait une quelconque limite, qui me 

poserait même cette question de la limite, serait un ennemi qui m'empêche de devenir 

moi-même, qui m'empêche de réaliser toutes mes appétences sans exception. Cela 

correspond tout à fait à ce qu'on appelle le Marché, puisque le Marché pose des 

individus qui peuvent être totalement satisfaits dans toutes leurs appétences. "J'ai, dit le 

Marché, l'objet manufacturé que tu veux. J'ai le service marchand qui correspond 

exactement à ton appétence, à ce que tu voudrais réaliser. J'ai le fantasme sur mesure 

réalisé par les industries culturelles qui correspond exactement à ce que tu cherches. J'ai 

tout ce qu'il faut pour satisfaire toutes tes appétences quelles qu'elles soient. Et il n’y a 

donc pas de limite à ce que tu veux".  

Pas étonnant dans ces conditions que les petits récits publicitaires qui en disent 

tellement sur l'exploitation et la manipulation des passions des individus, fonctionnent 

sur ces mots d'ordre : "No limits ! Do it ! Et si tu ne le fais pas, alors tu es un imbécile. Et 

c'est bien fait pour toi si tu te retrouves dans cette situation. Et s'il faut que tu 

instrumentalises l'autre dans ta propre jouissance pour réaliser ce que tu veux, tu dois 

absolument le faire".  
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Il ressort de ceci que le champ de l'économie psychique a été profondément 

transformé au sens où nous ne sommes plus dans la névrose où ce qui était réprimé 

ressortait par des désirs bizarres dans des rêves ou dans des actes manqués. Nous 

sommes maintenant sortis du cadre névrotique et entrés dans un nouveau cadre. Un 

cadre psychique défini par l'illimitation de ce que je peux vouloir et par l'instrumentation 

de l'autre, ce qu’on appelle la perversion. Je peux instrumentaliser l'autre pour me 

réaliser, il n'y a pas de problème, au contraire, il n'y a problème que si je ne le fais pas. 

Parce que cela va m'empêcher de devenir moi.  

Le deuxième effet, c'est la généralisation de l'addiction. Puisque ces services, ces 

objets manufacturés, ces produits des industries culturelles sont renouvelés de façon 

permanente, il me manque donc toujours le dernier objet qui va pouvoir véritablement 

me satisfaire. Voilà, j'ai un téléphone portable lg comme celui qui est ici devant moi, 

mais demain il sort un autre téléphone portable lg plus, puis un lg plus plus qui va me 

permettre de faire plus plus, eh bien, je ne veux plus du mien qui deviendra ipso facto 

un lg moins. Et si je reste avec un moins, je vais me signaler auprès des autres comme 

vrai ringard qui se promène avec des trucs archaïques. Un rigolo, quoi. Donc voilà, 

toujours plus d'objets, ce qui est le régime même de l'addiction. Ce n’est pas pour rien 

que la drogue, c'est-à-dire la marchandise qui vaut la plus chère, constitue un des 

symptômes majeurs de notre société : cela signale le régime addictif dans lequel nous 

sommes désormais. Il se trouve que les psy de l'hôpital Marmottan à Paris me 

demandent souvent de présenter mes travaux chez eux. Ils travaillent sur toutes les 

formes d'addiction, avec des produits, et sans produits, comme par exemple dans les 

addictions aux jeux vidéo ou les addictions au porno. Ils ont compris, ces psy, confrontés 

à de nouveaux symptômes, que nous vivons désormais dans des sociétés addictogènes.  

Perversion d'un côté, addiction de l'autre, et puis si vous ne réussissez pas, il vous 

reste la dépression. Si vous ne réussissez pas à satisfaire votre délire de grandeur sur le 

dos de l'autre, vous avez toujours à disposition le "délire de petitesse" à votre propre 

encontre – c'est comme ça que Freud nommait la dépression : un délire de petitesse. Je 

suis un nul, j'ai tout raté, etc. La dépression touche maintenant 25 % des populations par 

roulement. Ces trois symptomatologies définissent le nouveau cadre psychique tel qu'il a 

été modifié par l'emprise de l'économie de marché. 
 

Gestell 

Reste à réfléchir aux conséquences de la dominance de l'économie marchande sur 

l'économie qui encadre toutes ces économies, c'est-à-dire, l'économie du vivant. Elle 
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aussi se trouve soumise aux pressions de l'économie marchande puisque cette dernière 

a redéfini le cadre environnemental, la nature, disons, comme un simple complexe de 

ressources à exploiter de façon industrielle. Il faudrait reprendre ici, au moins sur ce 

point, les théories de Heidegger sur le Gestell, l'arraisonnement du monde par la 

technique. En fait, ce n’est pas par la technique, parce qu'il y a des techniques qui 

peuvent respecter l'environnement, c'est l'arraisonnement du monde par cette 

économie marchande mue par l'objectif de vouloir toujours plus. Il faut donc exploiter 

l'environnement toujours plus pour aller chercher dans tous les endroits possibles, y 

compris maintenant sous les océans, par exemple les terres rares qui composent une 

partie de ce téléphone portable qui est devant moi. Il faut excaver des pays entiers pour 

en sortir le lithium nécessaire à la fabrication des batteries. Bref, il faut exploiter 

l'ensemble des ressources de ce monde. De sorte que le monde n'est plus qu'un simple 

complexe de ressources à exploiter. Or, quand on exploite le monde, on détruit le 

monde. Et nous sommes en train de le détruire d'une façon méthodique. C'est-à-dire 

que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous posons. Nous sommes 

entrés dans une phase de destruction du monde. C'est pour cela que nous sommes dans 

un délire – un délire qui est le fruit de la rationalité économique qui nous mène vers la 

destruction des économies humaines et du vivant.  

C'est pour cela que nous avons besoin d'une anthropologie convivialiste. Je n'aime 

pas trop ce mot puisqu'il fait de ceux qui s'en réclament des convivants… Certes, c'est un 

peu fâcheux, mais le mot "convivialiste" présente aussi l'avantage de contenir le mot 

"vie", et même deux fois le mot "vie". Ce n'est pas de trop quand on est pris une motion 

mortifère puisque la destruction du monde, c'est évidemment quelque chose qui se 

termine par la mort. La mort des milieux et la mort de l'homme qui vivait dans et par ces 

milieux. Être "convivialiste", c'est donc vouloir sortir du délire mortifère et réinventer, si 

c'est encore possible, la vie. Ce qui implique de reconstituer ces grandes économies 

humaines faute desquelles l'homme devient un homme unidimensionnel travaillant à sa 

destruction. La seule issue – on peut la concevoir en reprenant le processus polanyien à 

rebours, à l'envers. Cette économie qui s'est mise à encastrer toutes les autres, il faut la 

remettre à sa place, c'est-à-dire la  réencastrer dans les autres économies.  

 

Certes, mais d'où agir? 

Mais, me demanderez-vous, comment agir en ce sens? Est-ce que ce sera, par 

exemple, en mobilisant l'économie psychique et en en rabattant sur nos appétences 

jusqu'à renoncer au téléphone plus plus pour garder le moins moins que l'on va régler 

les affaires du monde? Ou en renonçant aux voitures dernier cri, ou en triant ses 
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déchets, etc? Certes, tout cela n’est pas inutile, mais vous pensez bien qu'il faut une 

volonté infiniment plus forte pour accomplir cette opération de force consistant à 

réencastrer l'économie marchande parmi les autres.  

Ce n’est pas non plus du sein même de l'économie marchande que la volonté de se 

réguler pourra venir, tout simplement parce qu'elle est mue par le contraire. Elle est mue 

par le toujours plus, elle est mue par l'idée, elle est hantée, disait Lyotard, par l'idée de la 

richesse infinie. Et c'est pour ça qu'il y a, avec cette dimension d'infini, une idée aveugle 

et obstinée, je dirais, religieuse dans cette forme de capitalisme. La dimension religieuse 

apparaît en effet lorsqu'on met de l'infini dans le fini, dans le monde fini. Avant, c'était le 

Dieu infini qui était mis dans notre monde fini. Maintenant, avec le divin Marché, c'est 

l'idée de la richesse infinie qui est mise en ce monde fini, dont il résulte un horizon sans 

limite propre à embarquer les individus dans un mode surréel, religieux et dévastateur. 

Donc, la solution ne viendra pas du milieu de l'économie marchande.  

Cela ne peut venir que d'un lieu, du champ d'une économie politique renouvelée où 

des individus qui ont été séparés, atomisés, peuvent se trouver, se retrouver pour dire... 

quoi? Pour dire, face à « l'encore, encore et encore" et au "plus, plus, plus », « assez, 

assez, assez ». Ce cri ne peut venir, s'il vient, que du champ de l'économie politique.  

Or, on le sait, l'état de l'économie politique actuelle dans le monde est désastreux. 

Toutes les gauches dans le monde sont fichues. Le communisme est mort pour avoir 

enchaîné les individus au lieu de les libérer. Et les gauches subsistantes ont beaucoup 

cédé au mythe néolibéral du toujours plus.  

Le champ est donc libre pour le déploiement de ce régime néolibéral qui est en train 

de se renouveler en passant d'une forme mondialisante à des formes nationales-

capitalistes. Lesquelles rappellent, comme je l'ai déjà mentionné, la première forme que 

le néolibéralisme a prise lorsqu'il s'est expérimenté dès 1973 dans le Chili de Pinochet, 

sous l'égide des Chicago Boys formés par Friedman et Hayek. Si Foucault s'était penché 

sur le cas chilien au moment de son séminaire de 1978-79 sur le néolibéralisme 

(Naissance de la biopolitique), il aurait compris que ce laboratoire chilien était né de la 

rencontre, au premier abord paradoxale, d'une politique néolibérale violente et d'une 

économie ultralibérale fonctionnant au laisser-faire. En somme, il a fallu des espaces 

dictatoriaux de coercition, de destruction de toutes les formes de solidarités pour créer 

une jungle sociale. La perception de cette conjonction entre l'économie ultralibérale 

(prônant le laisser faire en vue du marché total) et la politique néo-libérale (visant à 

déréguler et à désinstitutionnaliser, y compris par la violence) aurait permis d'anticiper 

la suite. Rien de moins que l'apparition de régimes totalitaires. Car, après le pouvoir 

fasciste du Chili de Pinochet, il y a eu le thatchérisme en Angleterre (les mineurs en 
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grève en 1984 ont été désignés par Margaret Thatcher comme les "ennemis de 

l’intérieur" contre lesquels a été déployée la police équipée de moyens militaires), le 

reaganisme aux USA (avec le démantèlement du Welfare State, qui a fait exploser le 

nombre de homeless people), le poutinisme en Russie, le pouvoir "communiste" en 

Chine…  

C'est de là qu'est née la fameuse "mondialisation" : de la mise en connexion de 

ces espaces livrés au capitalisme sauvage. Mais dessous de cette couche mondiale, il 

restait ces États dictatoriaux et c'est eux qui reviennent maintenant, pensez à 

l'Amérique de Trump, en route vers un national-capitalisme, comme on disait autrefois 

national-socialisme. Et, de fait, partout, des national-capitalismes se mettent en place : 

en Chine, en Russie, au Brésil qui est en train de reprendre exactement les recettes du 

Chili de Pinochet. Donc, c'est compliqué ce qu'on appelle "néolibéralisme" parce que 

cela possède a une face mondialisée "sympa" à la Bill Clinton et puis en dessous, si vous 

grattez un peu, vous trouvez le trumpisme.  

Je vois ce double régime non pas sous un mode binaire, ceci ou cela, mais plutôt 

sous un mode unaire, moebien, où une forme mondialisée "sympa", relativiste, 

multipolaire, etc., peut brutalement s'inverser en des formes locales redevenues 

extrêmement dures, susceptibles d'entrer en conflit les unes avec les autres. Ce 

néolibéralisme, sous sa forme nationale-capitaliste, retrouve donc et réhabilite des 

logiques permettant de désigner le bouc émissaire, le responsable, le coupable, comme 

le latino qui vient aux US ou l'étranger qui vient d'Afrique en Europe. Partout donc, 

monte un climat où on sent l'extrême danger, celui de vouloir retrouver face à la 

mondialisation, une pureté nationale. Se retrouver enfin entre nous, chasser ces salauds 

d'étrangers qui viennent manger notre pain, violer nos femmes, etc. Le politique, en ce 

moment dans le monde, oscille entre ces deux faces du néolibéralisme et ce n'est pas du 

tout rassurant.  

Peut-on espérer, dans ces conditions, un sursaut tel que le politique se 

réenchante de façon telle que les individus séparés, atomisés, se retrouvent pour dire 

"assez"? Je n'en suis pas sûr. Mais, si cela arrivait dans la pratique, si une telle fenêtre 

s'ouvrait, il faudrait alors être prêts dans la théorie, c'est-à-dire disposer d'un certain 

nombre de principes pour reconstruire les grandes économies humaines, autrement dit 

être prêts à jouer le rôle que ceux de Philadelphie ont alors joué. C'est pourquoi nous 

essayons de mettre en place cette une internationale intello qui voudrait être une 

alternative au délire mortifère dans lequel nous sommes pris.  

Je vous remercie. 
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DISCUSSION 

 

Gilles Gagné : Je vous remercie pour cet exposé inspirant dont on ne sait trop s’il est 

courageux ou naïf. Sans doute les deux : par les temps qui courent, exposer selon quels 

principes il faudrait envisager l’avenir afin qu’il y en ait un est une sorte de pari. Je 

croyais que vous alliez nous donner une réponse dans la dernière partie, sur l’économie 

politique, mais vous nous avez plutôt mis au pied de la question. Comment, dans quelles 

sphères de l'activité ou de la pratique y a-t-il des possibilités d’action? Évidemment c'est 

le rôle des intellectuels de penser le présent et puis d'entrevoir l'avenir, mais votre 

constat c'est qu'on ne voit pas vraiment par où commencer tant que l’on reste enfermé 

dans l’économie. Comme c’est sur ce point de détail que porte ma question, je sauterai 

par-dessus tous les points où je suis absolument d'accord avec ce que vous dites – c’est-

à-dire pratiquement tous les points – pour aller directement à cette question «des» 

multiples  économies, avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord. 

J'ai l'impression, justement parce que je suis d’accord avec ce que vous dites 

(comment l'économie marchande, désencastrée, s'est élevée au-dessus de la société 

comme principe automatique, comme machine, comme machinerie autonome, puis 

comment elle a restructuré l'ensemble des dimensions de l'activité humaine) qu’en 

qualifiant, comme vous le faites, d’«économies» ces autres dimensions de la pratique 

(plus fondamentales, sous-jacentes, etc.), vous vous trouvez à aller dans le sens du 

problème. Je dirais que le premier problème avec la domination par l'économie de 

toutes les dimensions de l'activité humaine c'est de les rapporter de force aux 

institutions et aux pratiques de l’économie. C'est là la première manifestation de cette 

domination historique. L’économie devient le cadre général réel de la vie pratique, puis 

un paradigme, puis un schème culturel, puis une théorie générale de l'activité humaine. 

Quand on veut échapper au cadre étroit de l’économie marchande et élargir le champ 

de vision de notre anthropologie en y incluant une économie psychique, une économie 

symbolique, une économie politique, etc., j’ai l’impression que l’on consacre le 

problème plutôt que d’en faire la critique. Le problème c’est justement que l'on se soit 

mis à voir (et à faire) toute chose à la lumière du concept de l'échange, le concept du 

rapport entre des individus qui échangent. C'est bien ça l'économie, c'est bien ça la 

domination de la vie sociale par l'économie, c'est qu'on ne peut plus penser le mode 

d'être en société que sous la forme de la coexistence d'individus donnés qui sont là a 

priori et qui échangent librement dans toutes sortes de dimensions de la vie commune. 

Mais quelle que soit la nature et le contenu de l'échange, quelle que soit la dimension 
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du «ceci contre cela», du tit for tat, il se pose dans tous les cas de l’échange des 

problèmes d’équivalence, de symétrie, de réciprocité qui n’ont pas en eux-mêmes leur 

solution. Marx disait que la propriété privée c'est l'expropriation, parce qu’elle mène à 

l’accumulation, et il concluait qu’elle ne peut être préservée qu’en étant dépassée. Il me 

semble que c’est la même chose pour l’échange, que ce soit l’échange de fantasmes, de 

paroles, de biens, de travaux ou de plaisirs : il suppose, pour être possible, qu’il ait de 

chaque côté du moment historique de l’échange, à son origine comme à son moment 

actuel, en amont comme en aval, un mode plus fondamental de l'existence humaine qui 

serait – je ne sais pas comment on pourrait le définir pour être aussi synthétique que 

vous l'êtes – qui serait, disons, le fait de la participation, pas au sens de la participation 

aux instances syndicales, mais le fait de participer en commun à une forme de 

l'existence humaine, le fait de participer à la «vie» d’une totalité. Il me semble que 

l’échange (de ce qui appartient aux individus) s’ancre nécessairement dans la 

participation (des individus à ce à quoi ils appartiennent) et que quand l’échange 

s’émancipe de cette participation fondamentale il doit être rattrapé par en haut, 

justifier, par la participation à une idée commune de la justice. Participer, c’est s’enrichir 

de la totalité de ce à quoi on participe, mais sans rien soustraire à cette totalité. On peut 

évoquer ici l’«appartenance» à une famille «non dysfonctionnelle» ou celle à un groupe 

d’associés (socius, socii) comme disaient les Romains, des modalités de la pratique qui 

s’enrichissent de toutes les différences de ceux qui leur appartiennent et qu’elles 

accroissent en retour. Le concept ici n’est pas celui d’un échange entre les individus qui 

y entrent mais celui de la dialectique où ils se forment, s'accroissent, se développent, 

comme chez Hegel, c’est le concept d’un milieu que les individus finissent par objectiver 

et dont ils se distinguent et se séparent en vue d’appartenances supérieures. Bref, s’il y 

a une modalité de l'être social qui fonde et ressaisit l’économie, ce n’est pas dans une 

autre économie qu’elle se trouve, fut-elle définie comme échange symbolique, mais 

dans l’appartenance et la participation. Vous disiez que Trump a hérité de 500 millions 

et qu’il ne s'en souvenait plus... C’est peut-être parce qu’il a appartenu si radicalement à 

la geste de son père et qu’il continu de se prendre pour lui. Trump est peut-être un 

enfant de 6 ans qui n’est pas sorti de son procès de constitution.  

Le problème avec l'idée des processus d'échange reliant les individus c’est qu'il 

n'y a pas de métrique des contreparties et que tout échange se tient sur des fictions que 

l’on doit constamment légitimer à nouveaux frais. Il n'y a pas de mesure immanente, 

pas plus pour l’échange de plaisirs, d’utilités, de mots, de services, de connaissance, de 

biens que de «valeurs». L'échange, c'est toujours la démesure et, laissé à lui-même, il 

n’engendre que des accrocs à l’équivalence qu’il postule. C'est une sorte de mythologie, 
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l’une des incarnations de la métaphysique occidentale de la raison immanente. Croire à 

l'échange, ou en l’échange, c’est croire à la mesure immanente, puis croire au chacun 

pour soi à titre de justice. Sans corrections supérieures, l’échange c'est 

l'appauvrissement généralisé, je suis tout à fait d'accord avec votre diagnostique. Voilà 

notre formule civilisationnelle : les individus précèdent leur association, ça tombe sous 

le sens à force de le répéter, ils construisent leurs liens sociaux, et la part qui leur 

revient dans l’échange est la juste mesure de leur apport. Ils oublient alors les millions, 

comme Trump, et ne voient plus que leurs talents, leurs efforts, leurs mérites ou leur 

temps de travail, toutes choses biens réelles, apparemment passibles de grandeurs et 

de quantités, sensées donner raison de ce qu’ils obtiennent en retour, mais toujours 

problématiques.   

Même le concept de Polanyi, celui de la réciprocité concrète, est faible et il cède 

d'un côté ce qu’il récupère de l’autre. Dans la participation je n'apporte rien, je tisse ma 

toile, je ne demande rien, je ne donne rien et je n’obtiens rien d’autre que le tout quand 

je fais mon truc. On ne me demande pas de découvrir le monde, d’apprendre à l’habiter, 

de comprendre le sens du bois sous le rabot, de ruser avec la pâte à beigne, d’aimer me 

lever tôt et je ne demande rien en retour. Je m’inscris dans ce qui me possède, j’y 

rencontre les autres manières d’y être inscrit et je reconduis le monde, ou bien je le 

change, ou bien je le récuse, mais sans mérite. Je participe à la société bien avant de 

pouvoir m’associer à d’autres, je suis moi-même échangé quand je suis échangiste et 

c’est depuis une place que j’ai déjà que je cherche celle qui serait la mienne. Etc., etc. 

Dire qu’il y a des économies plus fondamentales que l’économie, cela relativise 

l’économie dominante mais en concédant beaucoup à son esprit. N’est-ce pas? 
 

DRD : Merci de cette remarque et de cette critique. J'entends très bien ce que vous 

dites, mais je pense que je me suis mal fait comprendre sur un point. Ou peut-être 

m'avez-vous mal entendu, je ne sais pas.  

Je ne pense pas avoir dit, ni laisser entendre que l'individu préexistait à 

l'échange. Je crois au contraire que l'individu est produit par l'échange. On pourrait 

reprendre ça sous un mode très philosophique avec la notion dont j'ai parlé tout à 

l'heure, la notion d'extime. Parce que l'extime c'est quoi? Ça vient du champ 

théologique et ça désigne la présence d'un extérieur à l'intérieur afin d'agir sur les 

pulsions. Ce côté pulsionnel est très particulier parce que la pulsion chez l'homme n'est 

pas du tout l'instinct de l'animal. L'instinct de l'animal résulte de ce qui écrit dans son 

code génétique. Le castor, par exemple, pour construire sa maison, n'a pas besoin de 

délibérer, de faire des plans. Il exécute les instructions qui sont écrites dans son code. 
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L'animal, pour viser sa proie, celle qu'il va manger ou sa proie sexuelle, n'a pas besoin de 

réfléchir. Il est poussé par instinct vers cette proie. C'est l'animal choisit bien sa proie, 

soit qu'elle est bien nourrissante, soit qu'elle correspond au meilleur choix génétique. 

Chez l'homme, à partir du moment où on intègre une notion dont je n’ai pas 

parlé dans mon exposé mais sur laquelle j'ai passablement travaillé, la notion de 

néoténie, d'inachèvement originaire de l'homme, c'est fort différent. Cette notion de 

néoténie permet de dire que l'homme ne préexiste à l'échange puisque justement, avant 

les premiers échanges, il n'y a pas d'homme dans la mesure où il est inachevé. L'homme 

résulte des multiples rencontres qu'il peut avoir d'abord avec ceux de la génération 

antérieure, ses parents, et ensuite, les autres. Ces autres sont pris dans des règles de vie, 

dans ce que j'ai appelé des Commandements, qui placent le nouveau venu en position 

d’intégrer cet extérieur. L'extime, cet extérieur qui devient intérieur, correspond à la 

présence de l'autre à l'intérieur de lui. C'est ainsi que se forme ce que Platon nommait le 

logistikon ou le noûs qui devient l'instance de délibération grâce à quoi le processus de 

symbolisation se met en place. Une instance qui va lui permettre de délibérer par 

rapport à ce qui le pousse vers ceci ou vers cela. C'est pourquoi, je dis que l’animal "sait" 

ce qu'il veut (c'est inscrit dans le code) et que l'homme, ne sachant pas, est contraint de 

construire cette instance de délibération qui, d'abord, est le fruit de la présence de 

l'autre en lui. 

Donc, pour reprendre votre questionnement, je dirai que l'individu ne préexiste 

pas à l'échange. Si je disais que l'individu préexiste à l'échange, je serais justement dans 

les philosophies néolibérales du self-made man. Elles représentent l'individu comme 

toujours-déjà accompli, comme une petite graine qui contient en puissance tout l'arbre 

à venir. C'est pourquoi il ne faut surtout pas le contrarier, il faut qu'il fasse ce qu'il veut. Il 

ne doit surtout subir la présence de l'autre, c'est d'ailleurs ce qu'ont affirmé beaucoup 

de pédagogies postmodernes. Ce quoi se repère dans le changement entier du statut du 

maître. Il était, comme on dit en psychanalyse, le sujet supposé savoir. Celui qui, par ce 

qu'il proposait comme savoirs, pouvait faire entrer l'élève dans une dialectique menant 

ce dernier à l'autonomie – c'est là ce qu'on trouve dans le traité d'éducation de Kant. En 

postmodernité, le maître est devenu l'ennemi, celui qui m'empêche d'être moi-même. 

C'est ce qu'on appelle les pédagogies non-directives, apparues dans les années 60, et 

généralisées aujourd'hui.  

Je suis sur ce point un "néo-réactionnaire", c'est-à-dire quelqu'un qui résiste à la 

"révolution néolibérale". Je veux dire que je crois à la nécessité de l'autre en soi par le 

biais de l'extime. Ce concept, repris par Lacan, vient de loin puisqu'on en trouve les 

premières formes chez Saint-Augustin au IVe siècle. Ce dernier explique dans les 
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Confessions la vie dissolue, "pulsionnelle", qu'il a connue, jusqu'à sa rencontre avec le 

« maître intérieur » qu'il consigne dans De magistro. Dans les polythéismes, les maîtres, 

les dieux, étaient multiples, mais immanents, c'est-à-dire immédiatement présents. Dans 

le monothéisme, le maître est devenu unique, mais transcendant, c'est-à-dire infiniment 

lointain. Augustin explique donc qu'il l'a cherché partout, sauf là où il était vraiment : à 

l'intérieur de lui. Si on débarrasse cette notion de toute référence religieuse, alors, on 

obtient avec Kant, la notion de loi morale, puis avec Freud, puis Lacan, la notion de 

surmoi. C'est tout cela que balaie la post-modernité néo-libérale. Cette présence 

préalable de l'autre en moi avant que je devienne ce moi qui peut délibérer sur lui-

même, sur ses actes et ses projets. Voilà pour le premier point. Je crois donc que 

l'individu ne préexiste pas à l'échange, mais qu'il se constitue dans et par l'échange.  

J'aime beaucoup l'idée que vous avez émise disant que l'échange peut être 

absolument inégal. D'une certaine façon, ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que 

j'ai dit parce que, quand j'arrive au monde, comme je l'ai dit, c'est avec une dette 

énorme. Ils m'ont mis là, ils m'ont donné un langage, ils m'ont nourri. Cette dette 

énorme, je ne pourrai jamais la rembourser. Au début, l'échange est donc 

fondamentalement inégal. On m'a fait une dotation, un don, et je me débrouille comme 

je peux pour essayer de faire quelque chose avec ce don initial. Donc, je suis d'accord 

avec votre idée de l'échange inégal. Pour moi aussi, l'échange tel que je l'ai défini 

n'implique pas la réciprocité parfaite des dons et des contre-dons. Il peut y avoir un don 

initial énorme et puis, après, en échange, des contre-dons plus ou en moins 

proportionnés ou disproportionnés.  

Cela m'amène à aborder un point que je n’ai pas examiné dans mon exposé : la 

façon dont l'économie discursive peut, elle aussi, être altérée par l'économie 

marchande. J'avais dit que l'économie discursive, ça se rapporte à la recherche une 

supposée vérité – et nous y sommes puisque c'est justement ce que nous sommes en 

train d'essayer de faire ici et maintenant. Heureusement, avais-je dit, on ne la trouve 

jamais, ce qui nous oblige à continuer à remettre sans arrêt l'ouvrage sur le métier. Ce 

rapport à la vérité a pris, je l'ai dit, deux formes, l'une dans le logos et l'autre avec le 

poème. Or, je constate aujourd'hui la quasi-disparition du poème. Dans l'économie 

marchande, que vaut un poème? Du temps perdu, ça ne sert à rien, c'est donc une 

activité qui est devenu complètement désuète. Quant à la recherche de la vérité par le 

logos, nous sommes entrés dans un régime de relativisme total qui a complètement 

discrédité la recherche de la vérité. Il n'y a plus la vérité, il y a ta vérité, il y a ma vérité. 

Et on ne va pas perdre du temps à se confronter pour essayer de dépasser ces points de 

vue particuliers. C'est ce que Éric disait hier sur le relativisme, qui est tout à fait fondé. 
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Ce qui est important dans l'échange discursif tel qu'il est remodelé par la dominance de 

l'échange marchand, c'est le fait que je dois gagner à chaque fois alors qu'avant 

j'acceptais de perdre. J’acceptais de perdre parce que ça me faisait réfléchir. Il fallait que 

je lise quelques livres avant de répondre à la question posée, que je trouve les réponses 

et puis après seulement nous reprenions la discussion. Ça ne se passe plus comme cela. 

Il faut désormais que je trouve une réponse sous quelque forme que ce soit, même si 

c'est une réponse sophistique, voire même une fake news, comme il s'en invente tant 

aujourd'hui, afin de gagner l'échange. Au lieu que l'échange discursif soit réglé sur la 

recherche de la vérité, il est réglé maintenant sur la recherche du coup discursif gagnant 

qui va faire taire l'autre. Ce qui veut dire que dans une économie discursive réglée par 

l'échange marchand, je peux dire ici, pour gagner l'échange, « ceci ». Deux heures après, 

dans un autre milieu, pour gagner l'échange, je vais dire « cela ». Mes deux réponses 

sont contradictoires, mais on s'en fiche puisque tout est relatif. 
  

GG : J'ai gagné deux fois ! 
 

DRD : Exactement. Mais en fait, j'ai faussement gagné deux fois, au lieu d'avoir perdu 

une fois, pour mieux gagner vraiment une autre fois. Nous sommes passés dans un 

mode globalement sophistique de la communication. Je pense d'ailleurs qu'une partie 

de l'université, aujourd'hui, s'occupe de questions absolument sophistiques et plus du 

tout de la question d'une recherche possible de la vérité sur le monde dans lequel on vit.  

Dernier point sur l'échange discursif. J'ai évoqué Bataille tout à l'heure, Georges 

Bataille. Je peux le reprendre pour explorer l'idée d'une communication qui n'est pas 

réglée nécessairement sur la réciprocité. Je pense aux textes de Bataille sur la 

communication humaine. Il y tient une proposition que je reformulerais de la façon 

suivante : je communique par là où je ne communique pas. Qu'est-ce que ça veut dire? 

Cela veut que lorsque je me tais et que je ris, je communique. Que, lorsque je me tais et 

que je pleure, je communique. Et ce, d'une façon plus puissante que si je parlais. Il faut 

parfois que je me taise pour que l'échange effectivement ait lieu. C'est un déséquilibre 

total de l'échange, essentiel dans l'échange discursif, qui le distingue radicalement de 

l'échange marchand où il faut une réciprocité entre ce qui est donné et ce qui est rendu. 

Et cela tire donc l'échange discursif vers quelque chose qui s'apparente à ce que vous 

dites et c'est pourquoi je le reçois très bien. L'échange peut être inégal, l'échange peut 

être un échange par une chose tout autre que ce qui a été donné et c'est cela qui fait la 

grandeur des échanges humains, lesquels ne sont jamais tout à fait réglés. On pourrait 

donner beaucoup d'autres exemples, je pense à la façon dont on définit dans les pays 
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asiatiques le maître zen : il est celui qui se tait au lieu de répondre. Vous êtes un maître 

zen, je viens vous voir parce que j'ai une question grave à vous poser.Le maître zen me 

considère, comprend et... ne me répond pas. S'il ne me répond pas, alors que je sais qu'il 

a la réponse, ce n'est pas par impolitesse ou par mépris, c'est pour me provoquer à aller 

chercher la réponse tout seul. Le non-échange, le refus de l'échange, produit donc ici un 

surcroît qui finalement va développer un sens plus important que ce que l'échange 

réciproque aurait donné.  
 

Samie Pagé-Quirion : Merci beaucoup pour votre belle présentation. Je suis une 

féministe, je suis aussi une critique du féminisme, et je vous remercie parce que votre 

travail nourrit ma réflexion. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi individuation 

plutôt qu'émancipation. Est-ce que vous jetez le concept? Est-ce que vous l'associez à la 

nouvelle économie psychique? 
 

DRD : Émancipation... 
 

SPQ : Oui. Deuxième question, encore de curiosité. Chez les convivialistes, est-ce qu'il y 

a des féministes? Est-ce qu'il y a eu des réflexions féministes au sein de votre groupe? 

Est-ce que vous avez aussi développé une critique du féminisme mainstream? Est-ce 

que vous avez imaginé, ou discuté d'une critique du féminisme? 
 

DRD : Du féminisme? 
 

SPQ : Oui, chez les convivialistes. Et puis mon troisième point, c’est plus une remarque, 

une réflexion sur le Chili et son expérience néolibérale, considérant que je suis quand 

même d'accord avec vous sur l'écart entre la sur-répression et la simple répression 

sociétale. Qu'est-ce que le retour du religieux signifie pour la nouvelle économie 

psychique? Puisqu'il valorise une certaine moralité, puis une solidarité politique. Au 

Chili, le régime fasciste est aussi le signe d'un retour du religieux important, de 

l'association entre le politique et l'église. Il y a en conséquence une non-évacuation 

totale de la moralité, puis quand on regarde le film Neruda (de Pablo Larraín), la poésie, 

les artistes, le cinéma, on est face à un régime de sur-répression. 
 

DRD : Mais il me semble que Neruda n’était pas très copain avec Pinochet. C'était même 

un ennemi radical. Il est d'ailleurs mort peu après le après le coup d'État et beaucoup 

pensent qu'il a été assassiné... 
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SPQ : Oui, oui. C’est ça. Je suis d'accord aussi qu'il y a dans l'église, autant des signes de 

sur-répression que de répression simple dans les organisations politiques, communistes, 

chiliennes. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, si j'avais à formuler une question, 

c'est la suivante: pour vous, le retour du religieux signifie quoi pour la nouvelle 

économie psychique? 
 

DRD (qui n'a pas bien entendu): Le retour de Dieu? 
 

L'assemblée : Du religieux.  
 

DRD : Du religieux, d'accord. Merci. Sur la première question, pourquoi employons-nous 

individuation plutôt qu'émancipation? Mais parce qu'une véritable individuation 

implique une émancipation. Il s'agit de rejeter un certain nombre d'emprises, qui 

peuvent être indues, sur l'individu, de façon à ce qu'il puisse aller au bout de ses 

possibilités. Ce ne sont pas là deux termes qui s'opposent, mais qui s'associent 

parfaitement.  

Sur la question du féminisme, je peux parler de ce que j'ai essayé de construire, 

parce que je me crois, peut-être que je me trompe, mais je me crois féministe. Parce 

que quand je rencontre une femme, je préfère qu'elle soit complètement accomplie, 

individuée, plutôt que de rencontrer un "objet". Ça ne m'intéresse pas ou alors j'achète 

une poupée gonflable, or je crois que, bien que je n'ai pas essayé, ce n'est pas pareil. Je 

préfère quand je rencontre une femme avoir affaire à un individu pleinement constitué 

qui puisse répondre de sa place. Je veux dire de sa place dans les registres sociaux et 

biologique de la sexuation, ce qui suppose qu’elle ait pu échapper aux emprises des 

hommes et des religions puisqu’on parlait de religion.  

J'ai écrit un livre qui s'appelle L'individu qui vient où j'essaie de montrer par 

rapport à ce que j'ai brièvement expliqué tout à l'heure à propos des deux modalités de 

répression, répression nécessaire et répression additionnelle, que le monothéisme, par 

le biais du patriarcat, avait exercé à l'encontre des femmes une oppression indue en vue 

de tenir la femme, de la soumettre. Tout simplement parce que, je n’ai pas le temps de 

complètement l'expliquer, la grande terreur des hommes par rapport aux femmes, 

c'était qu'elles ne fassent pas leurs enfants mais, disons, les enfants du voisin. Vais-je 

donc transmettre mon patrimoine à l'enfant du voisin? C'est l'angoisse masculine. 

Maintenant, on a les moyens techniques de répondre à cette question, mais auparavant 

on ne les avait pas et le moyen que les hommes ont trouvé, c'était d'attacher les 

femmes, d'entraver les femmes, de contrôler leur vie pour que la transmission de la 
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descendance, de ma descendance, soit véritablement assurée. Quand je dis "attacher 

les femmes", cela s'est parfois passé d'une façon littérale avec, par exemple, des 

ceintures de chasteté. Il fallait les enfermer et les fermer pour que ça ne marche que 

quand j'ouvre, et après je ferme. J'avais dans ce livre fait une liste des propos d'un 

certain nombre de théologiens sur la femme, des propos épouvantables. C'est le diable. 

C'est le diable parce qu'on ne sait jamais d'où ça sort, on ne sait jamais ce que ça veut, 

on sait jamais où ça va, etc. L'homme face à la femme était face au diable. Et en même 

temps, il en avait besoin. Il avait besoin du diable pour assurer sa reproduction. Donc, 

mon sentiment là-dessus, c'est qu'il faut absolument faire exploser cette répression 

additionnelle sur les femmes et libérer les femmes. Moi, pour être individu, j'ai besoin 

que ceux qui sont devant soient eux aussi des individus. Sinon je ne suis pas un individu, 

parce qu'un individu est celui qui vit et échange avec d'autres individus. Comme ceci 

s'applique absolument aux femmes, je suis donc féministe.  

Troisième point sur le Chili. Je n’ai pas bien saisi ce que vous avez dit de Neruda. 

Il était, comme poète, en butte à toutes ces dictatures de l'Amérique du sud. S'il a 

maintenu l'exigence du poème, c'est évidemment pour être la voix claire du peuple 

contre ces dictatures qui, le plus souvent, exècrent ce genre de poète.  

Maintenant, l'église. Souvent, les néo-libéraux qui prônent le laisser faire s'en 

remettent à l'église pour ce qui est de la morale. C'était la position de  Hayek. Hayek, un 

des chefs de file de l'École de Chicago, disait qu'il fallait permettre un laisser-faire 

généralisé parce que, de toute façon, les traditions, notamment religieuses, permettent 

de canaliser certaines passions dangereuses. Oui, sauf que le religieux peut aller dans 

tous les sens et qu'au lieu de canaliser, il peut inciter. Il se trouve que, au Brésil que je 

connais bien, il y a en ce moment toute une partie des évangéliques qui soutiennent le 

candidat fasciste qui va probablement emporter l'élection dans ce pays qui représente 

la moitié de l'Amérique latine. Dans l'église, il y a tout. À l'époque de la première 

dictature militaire au Brésil, il y avait la théologie de la libération. Réaliser la présence de 

Jésus sur terre, c'était aider les paysans à s'émanciper vis-à-vis de toutes formes 

d'oppression. Aujourd'hui, nous sommes dans une théologie de la réussite. Si vous 

devenez riche, c'est que Dieu vous a reconnu.  

Le religieux peut donc partir dans tous les sens. Il suffira que des évangélistes 

vous garantissent que votre réussite signifie votre élection pour que d'autres religieux, 

constatant que cela encourage l'avidité, prône la pureté.  Pourquoi pas? Le problème 

est que ce désir de pureté peut aisément se transformer en délire de pureté. C'est ce 

qui s'est passé avec la formation d'un délire fondamentaliste jihadiste qui, face à 

l'impureté occidentale, promet de  retrouver la pureté première. La pureté de la 
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première alliance avec Dieu. Et devenir ainsi, redevenir, des salaf, c'est-à-dire des 

compagnons du Prophète. C'est ainsi que se lancer dans une opération de refondation, 

par une alliance originaire entre les hommes et Dieu, débouche sur un délire, un délire 

de pureté symétrique au délire occidental fondé sur la pléonexie. Il suffit de voir ce qui 

s'est passé dans les attentats (Paris, Bruxelles, Berlin et ailleurs), la pureté s'obtient en 

tirant au hasard dans la foule. Il suffit de visionner les vidéos, la pureté s'obtient en 

coupant des bras et des têtes. Ils cherchaient la pureté absolue et ils se livrent à la 

souillure absolue – c'est là cette inversion qui caractérise le délire.  

Cependant, je comprends que ce retour du religieux, quand il ne prend pas des 

formes fondamentalistes extrêmes, puisse paraître, pour un certain nombre d'individus, 

un contrepoids. Je crains cependant que ce contrepoids n'apporte guère autre chose 

qu’une espèce de consolation personnelle au regard des délires collectifs dans lequel 

nous sommes pris. La consolation, ce n’est déjà pas mal. Sauf qu'elle n'est que 

personnelle et qu'elle ne constitue pas, me semble-t-il, une possible alternative.  

Une alternative à quoi? Au libéralisme qui a finalement mené au néolibéralisme. 

Pour tout vous dire, je considère le libéralisme comme l'invention au début du 18e siècle 

d'une nouvelle forme religieuse. C'est pour ça que j'ai intitulé un de mes livres Le divin 

marché, pour prendre le contrepied d'études faites par des gens que vous connaissez 

bien et que je respecte, comme Louis Dumont et Marcel Gauchet. Notamment Marcel 

Gauchet qui présente le libéralisme comme un moment de sortie de la religion. Je ne 

partage cet avis, malgré toute l'estime que j'ai pour cet homme que je connais bien et 

qui m'a publié. Certes, cela a été un moment de sortie de la religion qui a amené 

finalement la création du capitalisme, sauf qu'il s'agissait d'une sortie pour mieux entrer 

dans une nouvelle religion. J'ai parlé tout à l'heure de la religion comme d'une 

perspective infinie qui s'introduit dans le monde fini. Or, dès le premier capitalisme s'est 

introduite la perspective de la richesse infinie, une richesse exponentielle. C'est là la 

perspective exposée – dès l'aube de la première révolution industrielle – par un auteur 

sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Mandeville. L'ouverture de cette perspective, la 

richesse infinie, a troué le monde fini d'un nouvel infini. C'est cela le capitalisme. Il 

suppose un plan de Dieu. Un plan qui n'est plus le plan ancien disant qu'il fallait miser 

sur les saints pour sauver le monde. Ce nouveau plan – que j'appelle le plan B de Dieu – 

stipule qu'il faut désormais miser sur ceux qui sont dans une recherche de cupidité 

maximale. Pourquoi? Parce qu'eux seuls peuvent sortir le monde du règne de la rareté 

où il se trouve alors, pour l'emmener vers le règne de l'abondance. C'est ça aussi le 

capitalisme. Il prétend révéler le véritable plan de Dieu. Il procède d'une religion 

naturelle qui dit que c'est en suivant, en maximisant son intérêt particulier, qu'on va 
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pouvoir produire de la richesse, une richesse qui, en ruisselant ensuite sur tous, 

amènera une sorte de paradis sur terre. Je dirais donc que le premier capitalisme est 

inséparable d'une nouvelle perspective religieuse, une métaphysique qui existe encore 

maintenant. Elle transparaît dès lors que le marché se présente comme réponse à 

toutes vos demandes. Demandez n'importe quoi, le marché vous le donnera. Amen. 

C'est, je crois, sous ces formes multiples qu'il faut aujourd'hui envisager la question du 

religieux. 
 

Gilles Labelle : Merci pour votre exposé. J'ai été intéressé en particulier par la toute fin 

quand vous avez évoqué la partie un peu programmatique : que faire? Vous avez 

évoqué la possibilité d'une refondation politique. Vous avez dit : ça se jouera au niveau 

de ce que vous appelez l'économie politique, au sens que vous lui donnez. Ma question 

est la suivante, je vais laisser le côté « économie » à Gilles Gagné et j’irai plutôt vers le 

« politique ». Politique, évidemment, c’est à l’origine la polis, cela suppose 

historiquement une forme de territorialité. Les Modernes ont conservé cette idée, tout 

en changeant le lieu du territoire, qui est devenu la nation; mais pas plus pour eux que 

pour les Anciens, il n’y a de république universelle. Même dans le marxisme, il y a, 

comme aime le rappeler mon ami Éric Martin, un inter-nationalisme, mais il n’y a pas de 

disparition des formes territoriales. Or de la question de la territorialité, du lieu, vous 

n'avez pas du tout parlé; vous n’avez pas du tout parlé de la question de la nation et 

vous avez enchaîné immédiatement avec le national-capitalisme, avec des formes, je ne 

sais pas si on peut dire maintenant « trumpiennes » ou « trumpistes » de nationalisme. 

J'aimerais donc vous entendre sur le lien, sur le rapport éventuel entre refondation 

politique et forme de territorialité. Et pour poser ma question dans des termes un peu 

polémiques : est-ce que c'est une bonne idée de laisser à des gens comme Donald 

Trump l'idée de nation? Ou encore, au chef du Parti communiste chinois,  Xi Jinping, 

autour duquel on est en train de construire, j'ai lu des articles effrayants là-dessus 

récemment, un nouveau culte de la personnalité? On pensait que c'était vraiment fini 

avec Mao (sauf pour Alain Badiou peut-être), mais non! Il y a un retour du culte de la 

personnalité en Chine, accompagné d’une forme de nationalisme extrêmement agressif. 

Je pose donc la question : est-ce que c'est une bonne idée de laisser la nation, le 

nationalisme ou toute autre forme de territorialité politique dans les mains de ces gens-

là, au nom d'une hypothétique république universelle? 
 

DRD : C'est une question décisive que vous posez. Si je ne l'ai pas abordée, c'est qu'on 

est face à plusieurs voies possibles. Je peux dire celles vers lesquelles je penche, elles 



 36 

tiennent à la reconstitution d'un État-nation régulateur, redistributeur, reprenant à sa 

charge un certain nombre de formes de solidarités qui se manifestent dans les services 

publics de santé, d'éducation, de justice, de transports, etc. Le problème, c'est que nous 

ne savons guère comment faire. Pourquoi? Parce que les anciens États-nation, 

contournés par le capitalisme financier, sont devenus faibles. Ils ne peuvent plus grand 

chose. Ils ne peuvent agir qu'à la marge, et encore. On le voit très bien par exemple en 

Europe avec ces entreprises qu'on appelle les GAFA (Google, Apple, Facebook, etc.). 

Google, c'est quand même la première entreprise du monde du point de vue 

capitalistique. Ces entreprises, très présentes par exemple dans mon pays, la France, 

réussissent à contourner toutes les lois nationales qui ont à voir avec les lois du travail, 

les lois environnementales, les lois fiscales. Elles ne paient pas d'impôts en France alors 

qu'elles y font d'énormes chiffres d'affaires. Le débordement que subissent les États-

nations par la mondialisation financière fait qu'ils se trouvent délégitimés, par rapport 

donc à ce qui était leur fonction, représenter la puissance publique, c'est-à-dire les 

citoyens d'un pays. Au plan stratégique, plusieurs options sont évoquées comme celle 

de sortir, puisque ce cadre est devenu désuet, de l'État-nation pour agir à un niveau plus 

large, plus puissant, celui de l'Union européenne. Le seul problème, c'est que les grands 

groupes ont, de longtemps, prévu cette riposte au point qu'ils ont utilisé l'Union 

européenne pour détruire des cadres nationaux des États-nations. C'est même pour ça 

que notre cher président Macron invoque tellement l'Europe contre les nationalismes, 

selon lui fascisants. Cela lui permet de s’appuyer sur les directives européennes qui 

demandent la dissolution de tous les services publics. Le dernier en date, c'était la SNCF, 

c'est-à-dire la Société nationale des chemins de fer français, mais ça va s'étendre à 

d'autres domaines, au nom de la libre concurrence, dite non faussée, entre des offres 

qui sont supposées, disent-ils, garantir les meilleurs services aux usagers. Cela veut dire 

qu'il n'y a plus de citoyens. Seulement des usagers et des offres de services qui leur sont 

faites par des groupes privés. En d'autres termes, le cadre européen, qui aurait pu être 

un nouveau cadre régulateur important, est acquis pour l'instant aux puissances qui 

détruisent la légitimité politique des anciens États-nation. En bref, le cadre européen 

joue contre les États-nation. Par rapport à cela, il y a des solidarités qui se mettent en 

place entre des gens qui produisent d'une façon différente, administrent leurs villes 

d'une façon différente. Par exemple les slow cities en Europe, des réseaux de production 

locaux, etc. Il y a l'idée d'un maillage de tous ces réseaux-là pour constituer un point de 

résistance à l'envahissement par le néolibéralisme et tous les effets de destruction des 

autres économies que j'ai évoquées tout à l'heure.  
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Par rapport à ces deux options, reconstituer les États-Nations ou miser sur 

l'Europe, il y a beaucoup de discussions. La mienne, ce serait plutôt c'est la 

reconstitution d'un État-nation, parce que je crois qu'il y a une longue tradition 

historique qui milite en faveur de cette idée et que c'était aussi le cadre, je l'ai rappelé 

tout à l'heure, qui avait été choisi par l'esprit de Philadelphie. Lequel s'est mis en place 

dès la libération, avec l'application du programme du CNR, du Conseil national de la 

Résistance, impliquant la solidarité, la redistribution, la reconstruction de services 

publics assurant une protection des populations. Je ne suis pas complètement assuré de 

mon choix en faveur de la reconstruction des États-nation, c'est plutôt un vœu qu'une 

certitude. Si cela arrivait, on pourrait imaginer que la mise en relation de poches de 

résistance à l'intérieur de l'Europe (en Grèce, en France, au Portugal…) pourrait créer 

cette territorialité dont vous parlez. Il est clair que tant que cette question ne sera pas 

réglée, nous serons dans une incertitude stratégique quant à la construction d’une 

alternative viable. Je crois qu'il ne faut pas s'embarquer trop vite, il faut bien réfléchir. 

Pour l'instant, il ne me semble pas que la réflexion soit menée assez loin pour trouver le 

cadre territorial qui permette d'ancrer ces principes dans une base assez sûre. 
 

Marc Chevrier : J'aimerais revenir sur les principes du début qui semblent définir ce que 

vous appelez le convivialisme, que vous avez ajouté à la suite des deux grands principes 

à la base de l'esprit de Philadelphie. Et j'ai compris que ces principes aussi 

correspondaient grosso modo à ce que vous aviez présenté comme étant des doctrines 

politiques. Vous les avez presque toutes nommées : socialisme, communisme, 

écologisme, libéralisme, anarchisme. Première question, est-ce que ces principes-là 

forment ceux d'un club affinitaire, à savoir un ensemble de doctrines qui s'appellent 

l'une l'autre, qui se ressemblent, ont des choses en commun ? Ou alors, est-ce un 

rassemblement œcuménique, c'est-à-dire qu'on veut mettre tout le monde, peu 

importe les positions, dans le même sac et on essaie de les réconcilier. Si c'est 

affinitaire, j'ai comme l'impression qu'en fait, ce qu'elles ont en commun, ce sont des 

doctrines qui tendent vers l'antiautoritarisme, des doctrines antiautoritaires. Et chez 

quelques-unes même, jusqu'à l'antiétatisme. Et il me semble que, si c'est le cas, ça pose 

un problème : est-ce qu'on peut penser les communs, la commune planète, la commune 

humanité, la commune socialité, etc., sur de telles bases ? C'est-à-dire, ce qu'elles 

proposent finalement, je dirais, revient à des critiques soit antiautoritaires soit 

antiétatiques. Et je vous donne un exemple. Il y a eu des élections ici au Québec, le 

premier octobre dernier, et j'entends à la radio, le lendemain des élections, un député, 

nouvellement élu, pour la première fois d'ailleurs, et qui représente un parti de la 
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gauche la plus radicale au Québec, soit Québec solidaire, et la première chose qu'il dit à 

la radio : « nous serons là pour défendre le bien commun ». Mais si on connaît un peu 

l'histoire des idées, le bien commun, ce n’est pas une idée proprement socialiste, ça 

nous vient de la doctrine sociale de l'Église. On pourrait encore mieux la rattacher au 

thomisme. Alors, est-ce qu'on peut penser le bien commun, les grands biens, avec des 

doctrines qui sont fondamentalement, ou qui tendent à être, critiques de l'autorité, 

voire de l'État ? Et pour moi, c'est fondamental, c'est un débat à l'heure actuelle, qui est 

fondamental, on le voit, avec l’emprise pas seulement du libéralisme économique, mais 

du libéralisme politique. Il est difficile maintenant de penser le bien commun ou la chose 

publique, pour prendre un terme moins marqué par les thomistes, lorsqu'on présente 

sans cesse tout bien comme soit la sommation d'intérêts individuels ou soit une notion 

devant céder sa primauté sur la justice procédurale. Vous connaissez un peu les débats 

en philosophie politique. C'est ce qui domine à l'heure actuelle. Il est très difficile de 

pouvoir penser qu'il y a un bien commun, or les thomistes, quand ils parlent du bien 

commun, je ne parle pas des thomistes d'il y a 400 ans, je parle des thomistes du 20e 

siècle, sont assez clairs. Ils disent bien que c'est un bien séparé, non réductible à la 

sommation des intérêts individuels. C'est un bien positif et qui est réalisable par une 

autorité qui a un pouvoir de coordination et de commandement, qui n'est pas 

réductible à un simple mal nécessaire. Alors ce qu'ont en commun beaucoup des 

doctrines que vous avez nommées, c’est de dire « oui, il faut quand même de l'État, 

mais c'est un mal nécessaire. Il faut s'y résoudre. » Alors qu'il y a quand même des 

doctrines, quoi qu'on pense de leur origine religieuse, de leurs fondements 

théologiques, qui disent : « l'État ou le pouvoir public est un bien nécessaire ». 

Justement, parce qu'il est là pour mettre en œuvre un bien qui n'est pas réductible au 

bien individuel ou à la sommation des biens individuels. Il est très difficile aujourd'hui de 

penser une telle chose, à moins qu'on ne revisite par exemple ce genre de pensée. Et 

d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me demande s’il ne faudrait pas élargir la liste 

et ajouter ces autres doctrines qui pensent autrement le rapport au pouvoir et au bien. 

Et par ailleurs, sur le plan strictement historique, ces doctrines ont marqué nos sociétés 

et dans certaines sociétés, elles sont encore puissantes et vivantes et connaissent même 

un certain regain.  

Deuxième remarque, la notion de l'humanité. Vous avez déjà abordé la question, 

Gilles a dit qu'il n'y a pas de république universelle, mais la figure de l'humanité est très 

présente aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas paralysante ? Dans la mesure où, on le voit 

dans notre jeunesse, notamment dans les médias sociaux, etc., ils [les jeunes] 

expérimentent de nouvelles formes de communion. Elles donnent l’impression 
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d’accéder immédiatement à l'humanité et au point d'ailleurs qu’ils rejettent chez 

plusieurs les médiations nationales et autres, comme des obstacles insensés qui les 

arrêtent dans cette communion avec l'humanité. Vous citiez Alain Supiot. Dans un texte 

remarquable, je vous invite à le lire, qui s'appelle L'inscription territoriale des lois, un 

court texte, publié dans la revue Esprit, il explique justement que la logique territoriale 

des lois, c'est ce qui a permis à l'Occident de se pacifier, de se civiliser, d'habiter le 

monde, de le rendre habitable, mais que cette logique territoriale est menacée par deux 

phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce qu'il appelle la logique personnaliste, 

c'est-à-dire que l'individu au nom des droits de l'Homme ou d'une figure de l'humanité 

peut échapper à la norme commune nationale, et par ailleurs, autre phénomène, c'est 

l'invocation systématique de lois universelles immanentes. Comme les lois du marché, 

ou les lois de la nature dégagées par la science. Et ces deux phénomènes peuvent en fait 

s'additionner et sapent ce vieux travail, civilisateur des lois qui s’inscrit dans un 

territoire. Donc, d'où ma question, est-ce qu’invoquer la figure de l'humanité n'est pas 

une piste paralysante ? 
 

DRD : D’accord. Merci pour votre remarque et vos questions. Quand vous me 

questionnez sur la possible mise en série de ces différents champs (écologie, 

communisme, socialisme, anarchisme) et sur la possibilité de leur conjonction, vous 

vous posez (et vous me posez) la question de l'affinité entre ces champs? Et  vous 

répondez à cette question en postulant que cette affinité renvoie à l'antiautoritarisme 

qui leur est commun. De cela, je ne suis pas sûr du tout. Parce que si vous pensez par 

exemple au communisme, on ne peut pas le penser a priori sous une forme 

antiautoritaire. 
 

GG : Dissolution de l'État quand même. 
 

DRD : Oui, bien sûr... 
 

Éric Martin : Communisme réel ou communisme théorique? 

 

DRD : Oui, mais le communisme réel supposait quand même l'État, la question a été 

débattue dans le mouvement communiste. Entre l'option "conseilliste" et l'option 

étatique, c'est cette dernière qui a gagné. Et plus encore avec Staline quand il s'est agi 

de construire le socialisme dans un seul pays. Mais, dans le mouvement convivialiste, 

l'antiautoritarisme ne me semble pas un facteur qui permettrait de définir en quoi que 
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ce soit ce mouvement. En fait, je pense plutôt que l'antiautoritarisme a beaucoup 

d'affinités avec le néolibéralisme. J'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, la naissance 

des pédagogies antiautoritaires dans les années 60. J'aurais pu évoquer aussi les 

mouvements de 1968 de par le monde et en France en particulier. J'avais 20 ans à 

l'époque, donc j'y étais. Je pense qu'une partie de ce mouvement, de ces mouvements 

en France, en Allemagne et ailleurs, se sont définis comme antiautoritaires. Sachant que 

les libertaires, qui se sont définis comme antiautoritaires ont ─ pas tous ! ─ été quelques 

années plus tard accueillis dans le néolibéralisme. Comment donc des gens qui se 

définissaient par leur pacifisme, leur proto-écologisme, leur communisme utopique, par 

l'artisanat contre industrie, par la lutte contre la propriété privée et contre la 

consommation… se sont-ils laissés embarqués par le néolibéralisme? Pour le 

comprendre, il faut en passer par quelques bonnes études économiques qui montrent 

que les années 67 à 69 se sont caractérisées par un changement radical dans le mode de 

régulation du capitalisme. Le capitalisme jusqu'à ces années-là était keynésiano-fordiste. 

Fordiste au niveau de l'entreprise, keynésien au niveau de l'État conçu comme État 

providence. Or, ce capitalisme a rencontré alors un certain nombre de problèmes. Dans 

l'usine  fordiste, une chute des gains de productivité avec un turn-over important chez 

les ouvriers et des problèmes de qualité de production. Et, dans l'État keynésien, le coût 

de l'État-Providence. Le coup, il faut bien le dire, génial, conçu par les penseurs 

néolibéraux de cette époque, ce fut de récupérer une partie du mouvement de 68 qui 

combattait l'ancien capitalisme et qui se réclamait souvent des valeurs radicales que j'ai 

mentionnées, pour le mettre au service d'un nouveau mode de régulation du 

capitalisme qui allait devenir ce qu'on a appelé l'anarcho-capitalisme, celui des 

libertariens purs et durs. Sachant que, pour installer cet espace social nihiliste, il faut 

parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant du Chili de Pinochet, faire appel à des 

États ultra-autoritaires. Ce que je veux dire, c'est que l'antiautoritarisme économique (le 

laisser-faire) n'est nullement contradictoire avec l'existence d'un État autoritaire cassant 

brutalement toutes les formes de solidarités, au contraire. Je pense donc que ces 

catégories – antiautoritarisme/ autoritarisme – sont à manier avec beaucoup de 

précautions.  

On en a d'autant moins fini avec elles qu'il faudra bien recourir à certaines 

formes d'autorité si l'on veut imposer un certain nombre de lois de régulation et de 

redistribution auxquelles le néolibéralisme est constitutivement rétif. Je crois que les 

convivialistes le savent lorsqu'ils veulent proscrire l'hubris. 

Maintenant se pose à nouveau la question que vous avez posée tout à l'heure, 

celle du cadre territorial. Je sais ce que répond Alain Supiot et j'ai dit ma préférence tout 
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à l'heure vers un cadre national, mais j'ai des doutes aussi sur le cadre territorial à partir 

duquel on pourrait s'appuyer pour reconstituer ce contrôle visant les différentes formes 

d'hubris et de pléonexie. Je ne pense pas cependant que l'idée d'une commune 

humanité confine à une possible dissolution du cadre d'autorité nécessaire. Plus même : 

on ne peut affirmer une autorité que si celle-ci prend en compte les différences 

observées dans la communauté humaine, la différence des hommes et des femmes, des 

formes de sexualité, des ancrages ethniques, nationaux, etc. Si on ne maintient pas ce 

cadre pour définir la commune humanité, on s'expose à des dérives où certains 

s'imagineront plus humains que d'autres. On a connu il n'y a pas si longtemps le nazisme 

qui mettait en question l'idée d'une commune humanité. On le sait donc : cela peut 

directement mener à une possible scission entre des supposés surhommes et des sous-

hommes désignés à la vindicte. Il faut donc s'assurer que le cadre territorial qui viserait 

à une régulation de l'hubris néolibérale respecte bien le principe juridique qui postule 

l'égale dignité des individus.  

Par ailleurs sur la notion de biens communs, je suis comme beaucoup 

extrêmement intéressé par l'idée qui revient de plus en à l'ordre du jour, celle des 

communs. On appelle ainsi ces biens, déjà reconnus par le droit romain, qui ne sont pas 

aliénables par la propriété privée en tant qu'ils appartiennent à tous ceux qui les 

utilisent. Ce type de biens a perduré jusqu'à la première révolution industrielle, celle 

dont je parlais tout à l'heure, jusqu'au 17e-18e siècle en Angleterre. Le cadre des 

communs permettait à des parties importantes de la population de produire ensemble 

sur des territoires communs dédiés aux travaux agricoles, à l'élevage ou au pâturage. En 

France, on connaît encore la tradition des biens communaux – forêts et champs 

communaux. Et que c'est justement ce cadre-là qui a été détruit par la première 

révolution industrielle en Angleterre, par la politique dite des enclosures. Il s'est agi 

d'enclore une partie du territoire qui était commun, où il y avait des traditions 

communautaires d'échange et de solidarité, pour dire : « Ceci n’est plus commun, ce 

bout de terre-là à moi». Bref, l'enclosure correspond au déclin des communs et a permis 

le surgissement du  capitalisme. Pourquoi? Parce que ces immenses territoires en 

Angleterre accueillaient des populations considérables marquées par des relations 

communautaires entre les individus et des modes de régulation coutumiers. La 

disparition de ces territoires 'communs" ont jeté sur les routes des populations errantes. 

Elles ont constitué cette main d'œuvre pauvre et déracinée dont parle Marx, qui a été 

embauchée ensuite dans les fabriques qui sont apparues au cours de la première 

révolution industrielle.  
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On dit fréquemment aujourd'hui que le capitalisme étant né de la destruction 

des communs, il se pourrait que le capitalisme meurt de la reconstruction des 

communs. C'est une idée intéressante tout simplement parce que cela remet à l'ordre 

du jour ce type de propriété commune, mais pas collective, qui échappe donc à la fois à 

la privatisation, à l'appropriation privée, et au collectivisme communiste de l'État 

propriétaire. Cela nous sort de l'alternative où l'on se trouve pris depuis deux siècles : 

soit la propriété privée, soit c'est la propriété collective – et on a vu avec le 

communisme réel ce que pouvait donner la propriété collective. Voici donc une 

troisième voie à explorer à nouveaux frais, la voie des communs.  

Cette idée est revenue à l'ordre du jour avec un certain nombre de créateurs 

d'art qui ne voulaient pas voir leurs œuvres appropriées par le privé, par la propriété 

privée, et qui les ont mises en commun sur l'internet, sources dans lesquelles, chaque 

membre du commun peut puiser. On a même maintenant toute une économie qui se 

crée et qui pourrait produire peut-être une base territoriale, virtuelle ou un peu 

spéciale, en tout cas nouvelle. Je pense, par exemple, à des programmes comme le 

navigateur comme Firefox. Le code source est public, de sorte que celui qui veut 

apporter une amélioration à ce programme, bricole son Firefox. Il crée donc quelque 

chose pour lui qu'il met au service de tout le monde, puisque le code source est 

commun. Cet acte de création sert donc finalement l'ensemble de la communauté des 

utilisateurs. Pareil pour toute une série de ressources virtuelles qui peuvent être 

numérisées et mise sur des espaces communs. De là à passer de la virtualité à la réalité, 

c'est-à-dire à un territoire réel sur lequel des communs pourraient se mettre en place, 

c'est une idée qui commence à germer. Pourquoi par exemple faudrait-il que les 

réserves de pétrole soient appropriées par le privé? Pourquoi cela ne serait-il pas 

commun? Cela permettrait l'entretien d'un certain nombre de ressources communes. 

Imaginez par exemple un étang, s'il est en propriété privée, celui qui possède l'étang va 

vouloir tirer le maximum de sa propriété. Il va donc pêcher tous les poissons de l'étang 

et, quand il aura fini, il ira acheter un autre étang pour pêcher les poissons de cet autre 

étang et ainsi de suite. Mais, si c'est un groupe qui possède et s'occupe de l'étang, alors, 

ce groupe de pêcheurs ou de gens qui vivent dans cette région, géreront en commun les 

ressources du lac, ce qui permettra une exploitation pérenne des ressources offertes 

par ce commun. Même chose pour d'autres secteurs. Est-ce que là, on n'a pas 

possiblement de nouvelles formes de territorialisation pour justement instaurer et des 

modes de production et des modes de socialisation qui échapperaient tant à 

d'appropriation privée, qui est la règle aujourd'hui, qu'à l'appropriation collective? 
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Daniel Dagenais : Merci beaucoup, très franchement, pour ce très riche exposé. Vous 

nous avez offert un état des lieux, une réflexion, on le sent très large, qui nous donne 

l'occasion de pouvoir discuter franchement avec vous. Ma question va porter sur 

l'émancipation. Je veux être certain de bien comprendre la place de l'émancipation dans 

vos réflexions sur la destruction actuelle du monde, réflexion que je partage 

complètement. Vous avez évoqué l'esprit de Philadelphie (au moment se mettent en 

place le plan Marshall et la cybernétique, mais passons) pour vous permettre d'énoncer 

cinq principes que vous avez renvoyé ensuite à cinq doctrines de l'émancipation. Donc je 

veux être bien certain de comprendre le poids conceptuel que vous attachez ici à 

l'émancipation. Vous terminez votre exposé, par contre, en disant c'est assez, par un cri 

d'alarme se voulant, au fond, un refus du monde tel qu’il est (je n'ose pas dire un refus 

global à cause de la signification de cette expression-là au Québec, issu d’un manifeste 

mythique de 1949 dont je ne partage ni les tenants, ni les aboutissants) attitude de 

refus général propice à aborder les questions vitales. Peut-être est-ce « simplement » 

une crise, un effondrement qui va nous permettre de repartir peut-être pas à zéro mais 

du bon bord… 

 Quoi qu’il en soit, je ne suis pas certain du tout que l'émancipation soit une 

réponse à cet état de fait et qu’il faille renouveler les doctrines de l'émancipation, fut-ce 

pour la raison qu'on l'a essayé l'émancipation. Le monde moderne n'est-il pas un 

immense projet d'émancipation dont une des formes concrètes fut précisément 

l'individualisme? C'est-à-dire cette volonté, magnifique, qui a fait époque et qui a fait 

société, qui a été porteuse de société pendant quelques siècles, mais qui a atteint ses 

limites? Une volonté de s'émanciper de toutes les déterminations concrètes de notre 

être? N’est-ce pas précisément le fait même que l’on ait tenté de nous émanciper, 

éventuellement, de tout ce qui ne serait pas le résultat de notre libre volonté, qui a fait 

apparaître, justement, les limites du monde, de notre humanité, de la vie, ainsi de suite. 

J'ai le sentiment que vous croyez encore beaucoup à l'émancipation. Et aussi à 

l'individu. J’ai été assez surpris, en vous lisant, en raison d’un accord fondamental avec 

vous, de réaliser que vous croyez en l’individu qui vient parce qu’il me semble qu’on a 

pas mal essayé ça, l’individu, si vous voyez ce que je veux dire. Je m’intéresse donc à la 

place de l'émancipation dans vos réflexions. À mon avis, on a fait le tour et on l'a 

essayée cette business-là. 
 

DRD : Oui, j'ai peu employé ce terme "émancipation". Je l'ai prononcé en référence aux 

quatre doctrines modernes que j'ai présentées. Si j'ai employé ce terme, c'était en 

rapport avec ce qu'on appelait l'"Ancien Régime". Dans le sens où ces doctrines ont 
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permis de s'émanciper de l'Ancien Régime, fondé sur une partition sociale entre les 

nobles, cette classe qui devait être entretenue par les autres, ceux qui travaillent. À 

charge pour les nobles, hommes libres (non contraints au travail), de cultiver les 

matières nobles, la pensée, les beaux-arts, l'art du bien habiter, du bien manger, de la 

chasse, etc. Et ils ont effectivement cultivé ces domaines ― on a un bel héritage 

culturel, mais à quel prix? Au prix de l'oppression. J'ai donc mentionné les quatre 

doctrines d'émancipation ayant permis de sortir de ce régime. Mais, l'histoire enseigne 

qu'on ne sort souvent d'une oppression que pour entrer dans une nouvelle forme 

d'oppression. Aujourd'hui, nous subissons l'oppression de l'hyper-classe (les 1 % qui 

possèdent 99%) qui met en place des modalités de verrouillage et de contrôle de la vie 

des autres individus. On n'est pas au bout de nos peines, je pourrais développer 

longuement cet aspect des formes actuelles du contrôle.  

 Il reste qu'il se cherche un peu partout de nouvelles formes d'émancipation pour 

échapper à l'emprise du marché sur ces autres économies humaines, si essentielles à la 

réalisation pleine et entière des individus. Beaucoup cherchent à s’émanciper de 

l'emprise totalitaire du marché. Totalitaire au sens où le marché est total, contrôlant 

tout. Sauf qu'il se présente sous une forme nouvelle qui fait sa force, il est totalitaire 

sans tyran. On est partout sous les lois du marché, mais il n'y a pas un Hitler, il n'y a pas 

un Staline. Le marché est partout, mais on ne le voit pas parce qu'il nous promet une 

liberté comme jamais nous n'avons eu. Pas facile de trouver de nouvelles formes 

d'émancipation par rapport à cette forme nouvelle de tyrannie sans tyran. Où, d'une 

certaine façon, nous sommes devenus nos propres tyrans. 
 

DD : Si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec vous de qualifier ça de 

totalitaire. Cependant, la globalisation s’accompagne aussi de revendications qui se 

conçoivent comme des formes d'émancipation et qui sont en fait un refus de toutes 

normes, de toutes impositions d’une société particulière, de toutes choses que nous 

partageons par héritage. Ça se conçoit comme de l'émancipation. Butler, c'est une 

philosophe de l'émancipation. 
 

DRD : Je n'appelle pas cela émancipation... 
 

DD: Mais c'est une vraie question. 
 

GL : Tu ne vas pas laisser l'émancipation à Judith Butler quand même. 
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DRD : Bon, venons-y puisque je vois qu'on va vers ces questions. Le coup du marché, 

grand oppresseur qui contrôle tout, toutes les économies sans lesquelles on ne saurait 

se réaliser, est de nous dire que c'est lui qui va nous émanciper. C'est pourquoi ce terme 

d'émancipation est largement repris par la culture néolibérale post-moderne. Elle nous 

dit en effet constamment : "Allez-y ! Faites-le ! Nous mettons à votre disposition tous les 

objets, tous les services et tous les fantasmes qui vont vous permettre de réaliser toutes 

vos appétences et de devenir enfin vous-mêmes ! Libérez-vous de tout !". Je renvoie à 

ce que j'ai dit sur les philosophies postmodernes qui promettent non seulement la 

libération par rapport aux répressions additionnelles, mais aussi par rapport aux 

répressions nécessaires. Or le marché nous dit qu'elles ne sont plus nécessaires. "Vous 

pouvez ― au sens "vous devez" ― vous émanciper de votre condition biologique car 

vous pouvez devenir ce que vous voulez. Vous êtes un homme ! Mais vous pouvez, si 

vous le voulez, devenir une femme. Et nous vous y aiderons !". Ce qui, à mon avis – on 

en a beaucoup discuté à Ottawa avec Stéphane et on s'est beaucoup engueulés là-

dessus, mais on ne va pas recommencer parce qu'il est maintenant trop tard –  est une 

fausse promesse. Tout simplement parce que cette promesse est fondée sur un 

sophisme puisque, pour le dire sans détour, on ne peut pas changer de sexe. On peut 

certes changer de look, on peut changer de genre ― et je n'ai rien à dire contre cette 

"théâtralité". Pourquoi? Parce que nous sommes vivant et parlant. En tant que vivant, 

nous subissons les lois de notre espèce qui est d'être sexuée. On tombe d'un côté ou de 

l'autre. Moi, selon toute apparence, je suis tombé du côté homme. Mais, comme je ne 

suis pas que vivant, mais aussi parlant, je peux me dire : "Bon, je suis tombé dans ce 

corps d'homme, mais je ne sens pas bien là-dedans". Cela est parfaitement concevable. 

Jusqu'au point où l'on peut se dire "je ne suis pas bien dans ce corps d'homme, je veux 

me donner un corps de femme". Il n'y a rien à objecter à cela. D'ailleurs, cela a existé de 

tout temps dans les sociétés traditionnelles, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui et 

dans toutes les latitudes, des gens qui ne se sentent pas bien dans le lieu mâle ou 

femelle que la loterie génétique leur a assigné. Il y a mille façons d'obvier à sa condition 

biologique : le travestissement, l'emprunt d'un ou de deux ou de trois ou autant de 

caractères de l'autre sexe que vous voulez, soit dans la sphère privée, soit dans la 

sphère publique, voire dans les deux. Je peux le dire ainsi : c'est un droit de l'homme de 

vouloir paraître une femme. Je dis bien "paraître" et pas "être". Car, de là à dire comme 

le fait en ce moment l'idéologie du marché néolibéral « Vous pouvez changer de sexe », 

c'est un mensonge. Car on ne peut pas changer de sexe, encore une fois, on peut 

changer de look, on peut changer d'apparence, on peut couper ce qui dépasse, on peut 

rajouter ce qui manque, on peut prendre des hormones, on peut bricoler tout ce qu'on 
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veut, mais il est un substrat ― c'est sur ce point qu'on s'est disputés hier avec 

Stéphane ―, il est un substrat biologique déterminant, un bout de réel, qui restera dans 

votre corps. Je ne parle pas des chromosomes XX (pour les femmes) et XY (pour les 

hommes) car il existe des cas (certes peu, 1/10 000e, mais ils existent) montrant des 

femmes XY et des hommes XX. Le critère indiscutable, on le connaît aujourd'hui, c'est 

celui du dit du gène SRY (Sexdetermining Region of Y chromosome), normalement situé 

à l'extrémité du bras court du chromosome Y. Il active la différenciation des gonades 

indifférenciées en testicules et il détermine donc le sexe : les "femmes XY" l'ayant perdu 

et les "hommes XX" l'ayant gagné par translocation sur le chromosome X lors la 

formation des cellules haploïdes, c'est-à-dire des gamètes mâles (spermatozoïdes) ou 

femelles (ovules).  

 Vous aurez beau faire toutes les opérations chirurgicales et tous les traitements 

hormonaux que vous voulez, ce bout de réel, vous le porterez toujours en vous et il 

commande toute une série de conséquences (anatomique, physiologique ― notamment 

quant aux fonctions de reproduction). Je dis donc que la promesse de changement de 

sexe biologique est un sophisme.  

 Je rappelle que, pour le philosophe, le sophisme est fallacieux : c'est-à-dire fondé 

sur un mensonge. Que le sophisme est énoncé dans le but de tromper un auditoire et 

qu'il y parvient en mobilisant des mécanismes psychologiques comme l'émotion ou, 

comme l'emprise du locuteur sur l'auditoire. Je suis en conséquence atterré par le fait 

que toute une partie des études universitaires actuelles fonctionnent sur ce sophisme 

du changement de sexe. Au lieu d'une émancipation, il s'agit à mon avis du comble de 

l'aliénation parce que cette promesse, qui ne peut pas être tenue, est constamment 

faite et refaite par la culture néolibérale qui s'adresse aux individus pour leur dire 

« Faites ce que vous voulez, décidez ce que vous voulez et on exaucera tout ce que vous 

demandez ». Voilà ce que j'appelle une fausse émancipation.  

 C'est justement ce sophisme qu'on trouve au cœur des propositions de Judith 

Butler, pour revenir à elle. Il s'entend parfaitement dans ce passage : "Les normes 

régulatrices du «sexe» travaillent sous un mode performatif pour constituer la 

matérialité des corps (soul. par moi) et, plus spécifiquement, pour matérialiser le sexe 

du corps, pour matérialiser la différence sexuelle en étant au service de la consolidation 

de l’impératif hétérosexuel (Judith Butler, Ces Corps qui comptent [1993], Éditions 

Amsterdam, Paris, 2009. p. 7)". C'est un authentique sophisme de dire que ce sont des 

normes, c'est-à-dire un discours sur le sexe, qui déterminent le sexe réel. Ce sophisme 

est un condensé de pensée magique et de toute-puissance imaginaire. Comme si de dire 

"Qu'il pleuve !" suffisait à faire pleuvoir. Une grave question se pose donc ici : se serait-
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on libéré du Patriarcat et des oppressions qui en résultaient pour confier la grande 

question humaine vitale, celle de la sexuation, à des sophistes?  
 

Éric Malette : Vous avez un petit peu répondu dans les cinq dernières minutes, mais je 

me demandais s'il y avait un caractère de classe à l'analyse que vous faisiez. Enfin, la 

pléonexie me semblait être un projet politique d'une certaine classe. Puis, hier soir vous 

disiez que la majorité des sociétés avaient deux interdits, l'inceste et la lutte contre la 

pléonexie. Notre société – la moderne – en fait, serait à peu près unique parce qu'en 

fait, nous aurions abandonné le deuxième interdit. Je me demandais s'il y avait un 

caractère de classe à cet abandon et je me posais, en fait on se posait des questions 

hier. Il me semble que le principe pléonexique est très à l'œuvre dans les classes 

dominantes et peut-être pas aussi évident dans les classes dominées. C'est-à-dire qu'il 

faut rappeler aux classes dominées constamment que c'est le principe qu'elles doivent 

adopter, par la publicité, par... en fait par la réduction du temps libre à la 

consommation. Il  faut convaincre constamment, il faut constamment faire pédagogie et 

dire vous devez en vouloir plus « vous autres aussi ». Je me demandais s’il y avait un 

caractère de classe … 
 

DRD : Absolument, je pense qu'il y a une pléonexie de l'hyper-classe qui tient ce 

discours : "Il n'y a pas de limites à la fortune que je peux posséder". On en a parlé 

lorsque j'ai évoqué cette donnée révélant que les sept personnes les plus riches du 

monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Mais il y a aussi 

une forme de pléonexie qui s'adresse au tout venant de la population pour dire « Tu 

peux avoir plus d'objets, plus de services, etc. ». C'est la consommation généralisée. 

L'ancien capitalisme de la production s'est donc doublé d'un capitalisme moderne de la 

consommation. C'est le stade libidinal du capitalisme. Il tient ce discours :« Demande ce 

que tu veux, on te le donne ». On sait que le capitalisme de la production a provoqué la 

prolétarisation des producteurs, avec des ouvriers (qu'on appelait autrefois des 

"œuvriers", comme tels, porteurs d'œuvres) qui devenaient ipso facto des prolétaires 

(sans œuvre et contraints au travail aliéné). De même, le capitalisme libidinal est en 

train de provoquer la prolétarisation des consommateurs. Il suppose le formatage des 

désirs orientés, grâce à un discours publicitaire de plus en plus sophistiqué, vers des 

objets manufacturés. Ce qui prive les consommateurs de la possibilité de réaliser leurs 

objets propres, c'est-à-dire singuliers. Mais tout n'est peut-être pas perdu puisque cette 

privation ne peut que susciter – ou ressusciter  – le désir de création de ses objets 

propres. Ce désir de création est aujourd'hui manifestement très présent dans les 
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jeunes générations. Et ça se comprend : la fonction sujet (la subjectivation) étant si 

aléatoire, si un sujet produit un objet  – pas un objet manufacturé, mais un objet 

singulier, le sien – alors ce sujet se trouvera tenté de déduire qu'il y avait bien quelqu'un 

pour produire cet objet, et que ce quelqu'un, c'est lui.  

 À un tel sujet, je ne saurais donner entièrement tort... 

 Voilà, tout se passe comme si je cherchais, ne serait-ce qu'une petite note  

d'espoir depuis le début de mon discours. Je l'ai enfin trouvée, permettez-moi donc de 

m'arrêter.  

 Je vous remercie vivement de votre écoute et votre très active présence. 
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