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Gilles Labelle : Il s’agira dans cet exposé de présenter quelques-uns des grandes lignes ou des 
axes structurants de l’ouvrage que j’ai fait paraître à l’automne : L’écart absolu : Miguel 
Abensour (Paris, Sens & Tonka, 2018). 

 
L’objet de cet ouvrage est l’œuvre de Miguel Abensour (1940-2017), considéré en tant que 
penseur des  conditions de  l’apparition/disparition de  ce qu’il  appelle  les  « choses 
politiques ». Ces conditions sont réfléchies principalement a) à partir d’un examen du 
phénomène révolutionnaire, particulièrement de la révolution française –ce sera la 1ère partie 
de l’exposé; et b) à partir d’un examen du socialisme du 19e siècle –ce sera la 2e partie de 
l’exposé. –Je conclurai par un très bref aperçu ce qui me semble l’actualité au sens large du 
terme de l’œuvre d’Abensour. 

 

Partie 1 : la révolution ou comment vivre entre la fureur et la glaciation 
 
Comment aborder la révolution –particulièrement la révolution française? On peut à prime 
abord résumer ainsi la position d’Abensour, originale  dans le contexte intellectuel (des 
années ’60-’70 et encore maintenant me semble-t-il) : ni Tocqueville, ni Marx –plutôt 
Michelet. 

 

Ni Tocqueville, ni Marx, donc. 
 

Il y a un paradoxe de la position de Tocqueville à l’égard de la révolution française : d’un côté, 
elle est saisie d’un point de vue qu’on pourrait appeler structural, sous l’angle de la 
continuité. La révolution, en effet, prolonge ou parachève une œuvre amorcée avant elle, qui 
consiste à consolider un appareil d’État centralisé et à se faire le vecteur de ce que Tocqueville 
appelle l’« égalité des conditions ». De l’autre, elle est saisie du point de vue de ce qu’on peut 
désigner comme la subjectivité, c’est-à-dire du point de l’acteur révolutionnaire, ce qui fait 
plutôt apparaître la discontinuité dont la révolution est le théâtre. L’acteur révolutionnaire 
est en effet selon Tocqueville un « extravagant », c’est-à-dire un acteur dont le caractère est 
tout à la fois « immodéré, violent, radical, désespéré, audacieux, presque fou et pourtant 
puissant et efficace » (Lettre de 1858 à Louis de Kergorlay, cité dans L’écart absolu, p. 28). 
Entre la continuité structurale et la discontinuité subjective, il y a donc un écart  –dont 
Tocqueville ne fait  en  vérité  rien,  outre  de  le  constater,  puisque  sitôt  renvoyé  à 
l’« extravagance », ce qu’incarne la figure de l’acteur révolutionnaire est assimilé à la 
pathologie : il y a selon lui une véritable « maladie de la révolution » et l’acteur 
révolutionnaire est « un virus d’une espèce nouvelle et inconnue » (Ibid.). 

 
L’analyse de Marx diffère de celle de Tocqueville en ceci qu’on trouve chez lui un effort pour 
arrimer l’acteur révolutionnaire à la révolution saisie comme phénomène structural. Dit 
schématiquement : les révolutionnaires français, écrit Marx au début du 18 brumaire, ont fait 
leur révolution « en habits romains » et il importe de comprendre pourquoi. « En habits 
romains », cela veut d’abord dire que les acteurs de la révolution ont inscrit leur action 
novatrice, d’une audace sans précédent (faire tabula rasa de l’Ancien régime) en insistant 
pour la présenter comme la restauration d’un ordre ancien, celui incarné au mieux par la 
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République romaine, république de la vertu. Les acteurs révolutionnaires, écrit Marx, étaient 
comme ces élèves qui ne conçoivent d’apprendre une langue nouvelle qu’en la traduisant 
systématiquement dans celle qu’ils connaissent déjà. Or cette représentation –illusoire— que 
les acteurs révolutionnaires donnaient d’eux-mêmes, était cependant porteuse d’une vérité 
historique, puisque le corps des révolutionnaires agissait en quelque sorte à la place de la 
classe bourgeoise, qui elle-même apparaît déchirée entre un penchant vers la révolution –la 
bourgeoisie est la classe révolutionnaire par excellence, dit le Manifeste du parti communiste, 
elle détruit tout de l’ancien monde pour ne laisser subsister que le « froid paiement au 
comptant »—, et un penchant pour l’ordre –le « froid paiement au comptant » exige avant 
tout des comptables, des notaires et des policiers, de telle sorte que lorsque l’Ancien régime 
apparaît avoir été balayé, elle n’a plus rien à faire des révolutionnaires excités qui se prennent 
pour la réincarnation des Romains républicains, qui apparaissent au final comme les dindons 
de la farce (d’où Thermidor). 

 
Si Marx est plus soucieux que Tocqueville d’accorder le phénomène révolutionnaire dans sa 
dimension structurale et l’acteur, il n’en demeure pas moins qu’il réinscrit tous les deux dans 
une trame narrative marquée du sceau de la Nécessité historique –l’heure de la classe 
bourgeoise était venue, il fallait bien qu’elle trouve les moyens d’assurer son règne. Pour le 
dire autrement : le monde historique, aussi complexe qu’on voudra, est renvoyé au final à un 
arrière-monde qui l’organise en sous-main. 

 

Plutôt Michelet donc, que Tocqueville ou Marx. 
 
Plutôt Michelet, parce que celui-ci, par-delà son lyrisme un peu grandiloquent, propose une 
véritable phénoménologie de la révolution, en ce sens qu’il cherche à amener à l’expression 
l’expérience vécue du phénomène révolutionnaire. D’où tout à la fois son refus de dissocier 
la révolution considérée du point de vue structural et l’acteur (contre Tocqueville) et son 
refus de renvoyer l’existence dont elle témoigne à un arrière-monde, la Nécessité historique, 
censé en rendre compte (contre Marx). 

 

Michelet, suivant Abensour, associe ainsi la révolution à une Stimmung (terme emprunté à la 
phénoménologie  et  particulièrement  à  Heidegger).  On  traduit  parfois  Stimmung  par 
« humeur » ou par « atmosphère »; mais la meilleure image qu’on puisse mobiliser pour faire 
comprendre de quoi il est ici question est celle de la partition musicale. La musique qu’on tire 
d’une partition relève à la fois de cette partition et, indissociablement, de la façon dont 
l’interprète joue de son instrument. Autrement dit, la Stimmung ne renvoie ni à une 
objectivité qui déterminerait strictement une conduite subjective (la partition ne contient pas 
en elle-même l’interprétation) et ni à une subjectivité déliée (l’interprète ne peut pas se 
mettre simplement à improviser). La Stimmung définit un entrelacement, où sont d’emblée 
croisées partition ou structure musicale et art d’interpréter, objectivité et subjectivité. La 
Stimmung révolutionnaire, en ce sens, renvoie au lieu où l’être-en-commun et l’être-là, 
singulier, se révèlent d’emblée entremêlés : pas d’être-en-commun objectif sans un être-là, 
singulier, qui se l’approprie subjectivement et en fait quelque chose. 
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C’est pour cela que Michelet accorde de l’importance à ce qu’il désigne comme « héroïsme », 
qui définit la figure subjective qui correspond au mieux à l’objectivité du phénomène 
révolutionnaire : c’en est, comme le dit Abensour, la « personnalité de base ». 

 

Mais d’abord une remarque ici, cruciale, pour éviter le malentendu. Le héros révolutionnaire 
ne définit pas, du moins dans un  premier temps, une figure individualisée. L’héroïsme 
révolutionnaire est anonyme, populaire. On est assez près ici de ce qu’Hannah Arendt 
désignait comme un « héroïsme sobre », propre à qui s’extirpe de l’espace privé ou 
domestique pour s’avancer dans l’espace public : nul besoin de quelque qualité 
extraordinaire pour ce faire. 

 

Pas de qualités extraordinaires, mais simplement un peu de courage –l’héroïsme 
révolutionnaire correspond à ce que les Anciens appelaient le thymos, l’ardeur. On parle 
d’héroïsme parce que la révolution se présente avant tout comme effondrement (très rapide 
dans le cas français) des structures instituées et du sens dont elles étaient porteuses et qu’elle 
dispose donc devant ce que Claude Lefort désignait comme « l’épreuve de l’institution » : elle 
appelle la liberté instituante, tout en ayant démontré la fragilité voire la contingence de 
l’institué (le droit féodal balayé en quelques heures par l’Assemblée). 

 

Confronté à l’épreuve de l’institution, l’héroïsme révolutionnaire renvoie à des passions 
contradictoires : ce que Kant appelait l’enthousiasme d’un côté (l’enthousiasme d’un peuple 
qui passe du silence à la parole, du néant à l’être) et l’effroi de l’autre (l’effroi devant les 
exigences de la puissance instituante et bientôt son impuissance à instituer les fondements 
d’un autre régime, à la fois libre et capable de durer dans le temps). 

 

Entre l’enthousiasme et l’effroi ou entre la « fureur » et la « glaciation » : c’est ce que révèle 
au mieux l’examen serré par Abensour d’un acteur qui s’est explicitement identifié à la figure 
du héros révolutionnaire, soit Louis-Antoine de Saint-Just (1767-1794). 

 

L’héroïsme est anonyme, populaire –mais puisqu’il se présente incarné dans des passions, 
l’enthousiasme (et aussi l’effroi), il est fatal qu’il définisse une « forme », que des individus 
singuliers peuvent tenter d’embrasser plus ou moins. Autrement dit, au sein même de la 
Stimmung révolutionnaire, l’héroïsme révolutionnaire se fait lui-même Stimmung, il se fait 
partition dont des individus vont chercher à jouer d’une manière singulière. 

 

Je vais passer rapidement sur le parcours de Saint-Just, qui est lui-même météorique (de 
l’automne 1792 à l’été 1794); mais qui est instructif au plus haut point du devenir de 
l’héroïsme révolutionnaire et, au final, du devenir de la révolution elle-même. On peut dire 
tout de suite la trame dramatique voire tragique qui organise ce parcours : Saint-Just est 
incapable de rompre avec une posture que Hegel devait dépeindre ensuite comme relevant 
(dans la Phénoménologie de l’esprit) de la « liberté absolue », même s’il devine ou entrevoit 
que le destin de la révolution dépend tout entier de la capacité à dépasser cette posture. 
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« Liberté absolue », qu’est-ce à dire? L’exercice de la liberté ne peut pas s’en tenir à la fureur 
qu’appelle la destruction de l’Ancien régime, il ne peut pas s’en tenir à se dresser contre 
l’objectivité, il doit poser les fondements d’une objectivité nouvelle à laquelle il doit s’arrimer, 
en entretenant un rapport actif – « dialectique » selon Hegel— avec elle. La liberté, cette 
grande conquête du monde moderne, ne peut pas se tenir hors-le-monde, ne peut pas exister 
en faisant abstraction de son inscription dans l’objectivité du monde, ne peut pas se faire 
« liberté abstraite » —pour la simple et bonne raison que cela reviendrait à laisser 
l’objectivité à elle-même et par le fait même à vider la liberté de son sens. La liberté, pour en 
demeurer à Hegel, doit se faire « liberté concrète », on doit la concevoir comme l’exercice 
d’une subjectivité qui s’arrime à l’objectivité, qui est à la fois nourrie par elle et qui la nourrit 
en retour, l’inscrivant par-là dans la durée. 

 

Cela recoupe ce qu’Abensour désigne comme « choses politiques » : l’arrimage de l’agir 
subjectif à un monde objectif, de la liberté à un monde commun, de telle manière que 
l’instituant puisse entrer en rapport avec le donné, avec l’institué, et poser les fondements 
d’un régime libre. En somme : Saint-Just vise les choses politiques –mais ne cesse de les rater. 
Il est important de comprendre comment, car la suite des choses, plus précisément la 
dynamique politique au 19e siècle en dépend (ce « splendide 19e siècle, dixit André Breton, 
se comprenant tout entier comme un prolongement de la révolution, destiné à la terminer 
ou au contraire à la pousser plus loin). 

 
On peut repérer des étapes dans le parcours pourtant bref de Saint-Just, dans sa quête des 
choses politiques. La 1ère étape peut être associée à une forme  de naturalisme. 
Schématiquement énoncé : la révolution a pour Saint-Just un sens encore astronomique, elle 
tient en un retour à un état de nature défini comme un état où la nature ordonne des rapports 
entre des besoins et un droit fondé sur la possession (et non la propriété), qui garantit 
l’harmonie sociale. En principe donc, agir dans la France révolutionnaire, c’est à la fois se 
dresser contre l’objectivité instituée, contre l’Ancien régime, qui est la négation radicale de 
cet état naturel –et est donc contre-nature, d’où la position de Saint-Just au moment du 
débat sur le sort à réserver à Louis XVI, « Louis Capet » à la Convention : on ne doit faire aucun 
procès au roi, simplement l’exécuter1—, et poser les fondements d’une république qui soit 
l’expression de l’objectivité que circonscrit l’état de nature par-là restauré. 

 

Le problème posé ici est simple et Saint-Just l’identifie rapidement (c’est la 2e étape de son 
parcours) : la nature censée définir un ordre objectif ne parle pas d’elle-même, il faut donc 
repérer les lieux où elle s’énonce –avec, alors, le risque d’en faire le produit d’une subjectivité 
qui parlerait à sa place (auquel cas on se trouverait précisément plongé dans ce que Hegel 
allait appeler plus tard liberté absolue). 

 
 

1 « L’unique but du comité fut de vous persuader que le roi devait être jugé en simple citoyen; et moi, je dis que 

le roi doit être jugé en ennemi, que nous avons moins à le juger qu’à le combattre [...]. On s’étonnera un jour 

qu’au 18e siècle on ait été moins avancé qu’au temps de César : là le tyran fut immolé en plein Sénat, sans autres 

formalités que vingt-trois coups de poignard, et sans autre loi que la liberté de Rome » (Louis-Antoine de Saint-

Just: « Discours sur le jugement de Louis XVI prononcé à la Convention nationale le 13 novembre 1792 

», dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 2004, p. 476). 
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La voix de la nature doit donc être sinon a-subjective, du moins impersonnelle : aussi Saint- 
Just tend-il à l’identifier à la révolution elle-même. La nature est là où est la révolution –et la 
révolution est là où sont les révolutionnaires. On voit tout de suite qu’on n’a pas fait un saut 
de puce en avant, car rapidement la lutte des « factions » pose la question : mais où donc 
loge la révolution, qui sont les « vrais » révolutionnaires, n’y en a-t-il pas des « faux », etc.? 
On risque donc d’en rester à la liberté absolue : sont révolutionnaires et donc porte-parole 
de la nature ceux qui sont identifiés ou qui s’identifient comme tels. 

 

D’où l’effort de Saint-Just –3e étape de son parcours— pour associer la révolution à une 
objectivité dont la structuration soit telle qu’elle puisse permettre de démarquer les vrais 
révolutionnaires des faux. Cette objectivité est pour Saint-Just la tradition de l’héroïsme 
républicain romain, elle s’incarne, en particulier dans la figure qu’on a déjà rencontrée de 
Brutus l’assassin de Jules César. D’où la chaîne : la nature loge dans la révolution, qui loge 
chez les révolutionnaires, qui loge chez les héros révolutionnaires imitateurs de Brutus le 
héros républicain romain. C’est ce que Marx avait si bien vu : les révolutionnaires français ont 
fait leur révolution déguisés en Romains. La liberté absolue semble apparemment s’être 
inversée en son contraire: agir, ce n’est pas se détacher de l’objectivité, c’est au contraire se 
plier à une conduite qu’elle est censée déterminer strictement, celle du héros romain – 
comme si on n’avait le choix qu’entre agir à distance de l’être objectif (c’est la liberté absolue) 
ou être déterminé par lui. C’est ce qu’Abensour appelle « l’aliénation héroïque », l’aliénation 
de l’agir à la figure du héros romain. Mais en réalité, on est toujours sur le terrain de la liberté 
absolue : car la figure du héros romain, c’est par une subjectivité de plus en plus détachée, 
abstraite du monde, qu’elle est définie –figure rien de moins que fantasmée, au final, comme 
s’il suffisait de se prendre pour Brutus pour le ressusciter. 

 

Dès lors, nouveau problème généré par l’aliénation héroïque, par l’aliénation à la figure du 
héros républicain romain : qu’est-ce qu’un héros, demandait le critique américain Lionel 
Trillig, que cite Abensour? Réponse : c’est quelqu’un qui ressemble à un héros. Comment dès 
lors débusquer les comédiens qui jouent aux héros romains? Question lancinante, sans cesse 
posée par Saint-Just et Robespierre en 1793 et 1794 : comment repérer ceux qu’ils désignent 
comme les « coquins », ceux qui ont l’air de révolutionnaires mais qui n’en sont pas, qui sont 
au vrai des contre-révolutionnaires malgré les apparences? Saint-Just répond d’abord : par la 
vigilance, ce qui veut dire par la surveillance, par la délation, au final par la terreur. La terreur, 
expression ultime de la liberté absolue, disait Hegel : la subjectivité en quelque sorte enroulée 
autour d’elle-même, abstraite de l’objectivité du monde, en vient au final à se dresser contre 
lui, à viser sa destruction. 

 

En somme, le naturalisme défendu par Saint-Just se révèle au final un abîme plutôt qu’une 
fondation pour la république. Cela, Saint-Just le comprend, au moins partiellement semble- 
t-il, puisqu’il se met à l’écriture à la fin de 1793 d’un manuscrit qui restera par ailleurs 
inachevé, sur les Institutions républicaines. Une loi, écrit-il dans ce texte stupéfiant, c’est 
toujours  l’œuvre  de  quelqu’un  ou  de  quelques-uns  –une  loi  est  toujours  une  œuvre 
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subjective; une institution, au contraire, est l’expression d’un rapport, qui tient à un ordre 
objectif. Il faut donc sortir des lois et de la terreur et fonder la république sur les institutions. 

 

Mais ces institutions dites républicaines, d’où viennent-elles? Il suffit de lire le manuscrit de 
Saint-Just : elles sortent non des rapports objectifs que tissent entre eux les citoyens, elles 
sortent de la tête d’un Législateur (Saint-Just en l’occurrence), qui ne peut que les proposer, 
du dehors, à la société. On est toujours sur le terrain de la liberté absolue qu’on ne réussit 
pas à quitter. 

 
La liberté absolue, quand elle devient terreur, « énerve » au sens classique du terme : elle 
épuise les nerfs. Elle n’est pas exaltation de l’enthousiasme, c’est le contraire : elle ne peut 
que susciter l’effroi. Cela aussi Saint-Just le constate : la « révolution est glacée », dit-il, il ne 
reste plus « que des bonnets rouges portés par l’intrigue ». La fureur ne génère pas la liberté, 
elle nourrit la glaciation. 

 

C’est de cela que le socialisme du 19e siècle est l’héritier. C’est la 2e partie de mon exposé. 
 

Partie 2 : Le socialisme ou de la révolution à l’utopie 
 

Le début du 19e siècle est apparemment enfermé dans une doxa –dans un horizon du 
pensable et du possible dont en principe on ne peut pas sortir. Cette doxa s’est forgée dans 
la foulée de la révolution, de son échec à fonder un régime libre. 
Les paramètres de cette doxa se présentent comme suit : ou bien l’individu ou la partie, ou 
bien le collectif ou le tout. 

 
Ou bien l’individu ou la partie : si on ne veut ni restaurer l’Ancien régime (proposition contre- 
révolutionnaire) et ni tenter d’instaurer une république de la vertu à l’ancienne (proposition 
jacobine), ce qui dans les deux cas suppose une subordination de l’individu au collectif, il n’y 
a pas d’autre choix que de fonder la « société nouvelle » sur l’individu, ses droits, sa propriété, 
etc. Et inversement, si on ne veut pas fonder le régime sur l’individu, ses droits, sa propriété, 
etc., il faut soit restaurer l’Ancien régime, soit reprendre la visée de fondation d’une 
république de la vertu, ce qui suppose l’affirmation d’un primat du collectif sur l’individu. Ou 
bien la partie avant le tout, ou bien le tout avant la partie : c’est ce « ou bien, ou bien » que 
Hegel qualifiera de « pensée de l’entendement ». 

 

Le socialisme, pour Abensour, c’est d’abord la récusation, même laborieuse au départ, de ce 
« ou bien, ou bien »; c’est la récusation de la doxa suivant laquelle ou bien la société doit 
reposer sur des contrats, ce qui en fait un tout labile voire un simple nom donné à l’agrégation 
des individus contractants, ou bien elle se condamne à poser le primat du collectif sur les 
individus, que ce soit en restaurant l’Ancien régime ou en établissant une république de la 
vertu à l’ancienne. 
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Les premiers socialistes, qui s’appellent plutôt « réformateurs sociaux », ensuite appelés 
« socialistes utopiques », peuvent être associés à trois découvertes fondamentales suivant 
Abensour qui œuvrent à mettre en question cette doxa. 

 
Première découverte qu’on peut associer aux socialistes : il existe une forme de domination 
irréductible à celle qu’on peut associer à l’Ancien régime; dit autrement, il existe une classe 
de la société, « la classe la plus pauvre et la plus nombreuse », qui vit dans un véritable état 
d’exception, soumise au despotisme dans la fabrique et à qui ne sont pas reconnus les droits 
civiques (une masse de « barbares » disposés au cœur de la civilisation, comme on le dira 
souvent au début du 19e siècle). Cette domination tient à ce que la propriété n’est plus 
encastrée dans société, à ce qu’elle est gouvernée par la visée de l’accroissement de la 
richesse à laquelle elle correspond (ce que Thomas More avait déjà mis en évidence à propos 
des enclosures dans l’Angleterre du début du 16e siècle : nous entrons, disait-il dans une ère 
où c’est désormais l’argent qui sera le roi). Les écrits de Saint-Simon, d’Owen découvrent la 
puissance qui tient à l’automatisme de ce que le premier nomme l’industrialisme, étranger à 
l’« esprit » (Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains) –étranger, dit le deuxième, 
à ce qu’il désigne comme la morale héritée (d’où ses propositions d’un Nouveau monde 
moral). 

 

Deuxième découverte : la « visée de bonheur », cette « idée neuve en Europe », dont la 
révolution avait fait entrevoir qu’elle n’était pas destinée à être l’apanage du petit nombre, 
persiste à se manifester dans l’expression au sein de la classe la plus pauvre et la plus 
nombreuse de besoins et de désirs dont la destruction de l’Ancien régime permet 
l’émancipation –et cela alors même que la parole de cette classe est censée être inaudible et 
que le despotisme de la fabrique mutile sa sensibilité (ce que Marx dit de la sensibilité mutilée 
dans les Manuscrits de 1844 est quasi tout entier repris de Fourier, qui ne s’intéressait pas 
aux passions pour rien). 

 

Troisième découverte, à laquelle on arrive en combinant les deux premières. On peut arrimer 
la visée objective de bonheur de la classe la plus pauvre et la plus nombreuse à un agir 
subjectif, c’est-à-dire à un projet de réforme orientée vers l’institution d’un lien irréductible 
tant à l’Ancien régime ou à une République de la vertu qu’à une société fondée sur des 
rapports contractuels entre individus déliés. Pierre Leroux sera l’un des premiers à baptiser 
ce lien nouveau : socialisme. Le modèle en est donné selon Saint-Simon et également Fourier, 
dans le cosmos (si on ne comprend pas la place que prend la loi de l’attraction ou de la 
gravitation universelle dans les écrits des premiers socialistes –et même chez Marx dans sa 
thèse de doctorat de 1841— on se condamne à rater une dimension cruciale de leur propos) : 
le cosmos, c’est un tout, un ordre, mais dont la configuration dépend des mouvements des 
astres, singuliers, qui le composent. Le tout n’étouffe donc pas les parties : il est le lieu de 
leurs mouvements; et inversement, les parties ne définissent pas à partir d’elles-mêmes le 
tout, puisqu’elles en sont. Dépassement de la doxa (qui est encore la nôtre): on n’a pas à s’en 
tenir au « ou bien, ou bien », ou bien le tout écrase les parties, ou bien les parties sont déliées 
du tout. Le tout, la société, est le milieu d’où surgissent les parties ou les individus –cependant 
que c’est par ceux-ci que le tout ou la société peuvent s’inscrire dans la durée. Entre les deux 
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pôles, au vrai inextricablement entremêlés, existe donc un rapport actif, vivant, dialogique 
ou dialectique : ni l’un ni l’autre ne peut être considéré à part, ni liberté absolue ou abstraite 
et ni écrasement de la liberté dans un ensemble qui la réduit à rien. 

 

On demandera : mais que vient faire l’utopie là-dedans? Pourquoi qualifier les premiers 
socialistes de « socialistes utopiques »? Ce sur quoi vont d’ailleurs s’entendre les libéraux 
(Louis Raybaud), les conservateurs (Alfred Sudre), Marx et Engels –et une grande part des 
socialistes eux-mêmes (Pierre Leroux et William Morris). 

 

Pour répondre, il faudrait d’abord définir ce qu’il faut entendre par utopie, du moins au 19e 

siècle. Libéraux, conservateurs, marxistes, socialistes, n’ont pas la même définition. Je dis les 
choses très (trop) rapidement ici : pour les critiques libéraux, les socialistes sont des utopistes 
parce que ce sont des rêveurs –par ailleurs assez inoffensifs, puisqu’à condition d’opérer un 
tri parmi leurs propositions, ils peuvent servir le « progrès » (d’où le cliché contemporain : ce 
qui est utopie aujourd’hui sera vérité reçue demain). Pour les critiques conservateurs, les 
socialistes sont des utopistes également parce que ce sont des rêveurs –mais très dangereux 
parce qu’un rêve qu’on veut faire passer dans le réel ne peut mener qu’à faire couler le sang. 
Les utopistes, à la fois des fous et des criminels : on retrouve ce motif dans une portion de la 
littérature antitotalitaire contemporaine. Pour Marx, les socialistes méritent l’épithète 
d’utopistes parce qu’ils expriment une phase  d’immaturité du mouvement ouvrier 
révolutionnaire, de sorte qu’ils mettent leur imagination à la place de la praxis 
révolutionnaire (Engels substituera plus tard au couple maturité / immaturité le couple 
socialisme scientifique/socialisme utopique, que répètent encore comme des perroquets les 
marxistes contemporains –même si cette opposition n’est pas lisible chez Marx). 

 
Mais c’est la définition de Leroux et Morris, qui n’a à peu près rien à voir avec ce qui précède, 
qui va surtout m’importer ici, parce que c’est elle qu’Abensour reprend à son compte en les 
subsumant dans ce qu’il appelle le « nouvel esprit utopique » (qui naît avec Leroux, vers 
1840). 

 

Pierre Leroux (1797-1871), père en quelque sorte du nouvel esprit utopique, se propose non 
de dépasser l’utopie mais d’en faire la philosophie, ce qu’il tente dans plusieurs gros ouvrages 
et de longs articles à partir de De l’Humanité (1840) en particulier. Je vais à l’essentiel –je ferai 
ressortir deux éléments, de nature à éclairer sur la nature de l’utopie socialiste. 

 

Premier élément : Leroux est le premier parmi les socialistes à avoir été sensible à ce qu’on a 
ensuite appelé la « dialectique de l’émancipation », c’est-à-dire l’inversion de la visée 
d’émancipation (s’émanciper de la domination) en son contraire, en servitude ou en nouvelle 
domination. Leroux a été pendant un an saint-simonien –il a quitté le saint-simonisme après 
y avoir découvert un bizarre et explosif mélange de théocratie (le saint-simonisme naît après 
la mort de Saint-Simon, qui aimait se qualifier de « prophète » et passe dès l’origine sous 
l’égide du « Père » Enfantin) et de prométhéisme industriel poussé à outrance. Bref : le pire 
des deux mondes, l’ancien et le nouveau, combiné et poussé à la limite. 
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Mais par-delà le constat, ce qui importe pour Leroux est de comprendre le pourquoi de 
pareille inversion (c’était peut-être la première fois que cela arrivait, cela n’allait pas être la 
dernière). C’est à cette question que Leroux cherche à répondre dans son ouvrage de 1840, 
où il élabore ce qu’il appelle sa « doctrine de l’Humanité ». 

 

De quoi s’agit-il? L’Humanité, pour Leroux, est une Triade. On n’avance pas beaucoup si on 
dit que c’est une Triade sensation-sentiment-connaissance. Mais la chose est en vérité assez 
simple : la sensation, d’abord, est individuée; la sensation, c’est donc l’individualité, qui est 
toujours singulière. Le sentiment, ensuite, c’est le lien à autrui, au tiers, à la société, qui 
précède par définition l’individu (l’individu naît dans une société qu’il ne choisit pas; comme 
disait Marx, il doit faire l’histoire dans une histoire qu’il n’a pas choisie). Entre la sensation et 
le sentiment, ou entre l’individu et le milieu ou la société, le rapport est, écrit Leroux, de 
« réversibilité » : pas d’individu hors la société et pas plus de société sans individus, les deux 
pôles, qui sont à jamais entrelacés, passent continuellement l’un dans l’autre. L’individu naît 
au milieu de la société et, « l’exprimant » (le rapport de réversibilité peut aussi être appelé 
rapport d’« expressivité »), il lui permet de se conserver, de se transformer, bref de s’inscrire 
dans la durée. Enfin, troisième élément, la connaissance : la réflexivité, le rapport 
sensation/sentiment, qui fait société, s’auto-réfléchit, ce qui peut revêtir une forme 
formellement philosophique mais aussi une forme proprement politique-institutionnel. C’est 
par l’autoréflexivité que la société peut chercher à se maintenir comme lieu d’une 
réversibilité individus-totalité. C’est pourquoi Leroux associe le socialisme à la république : 
j’ai, explique-t-il, tenté d’apporter le socialisme dans la république, autrement dit tenté de 
faire du moment d’autoréflexivité de la société le lieu où se réfléchit pour se conserver la 
réversibilité individus-totalité, de même qu’inversement j’ai tenté d’apporter la république 
dans le socialisme, autrement dit tenté d’associer la réversibilité individus-société, qui définit 
le socialisme, à un exercice formel, politique, d’autoréflexivité de la société. –En somme : la 
formule de l’Humanité, si l’on accepte d’utiliser une telle expression, serait : une expérience 
du monde, donnée dans le rapport de réversibilité ou d’« échange généralisé » entre partie 
et tout, entre une pluralité d’individus et un monde objectif commun, qui s’auto-réfléchit 
formellement, c’est-à-dire politiquement. Leroux est donc par excellence un penseur des 
choses politiques : le commun ou l’objectivité qu’est le rapport de réversibilité individus 
singuliers-totalité est l’objet d’un agir subjectif porté par une pluralité, dans des lieux 
institutionnels/politiques. 

 

La république sociale ou socialiste pour Leroux, c’est l’accomplissement de la doctrine de 
l’Humanité; son inversion, c’est simplement sa décomposition. Il est crucial de porter 
attention à cette remarque de Leroux : l’Humanité accomplie ou la Triade ou la république 
sociale, ce n’est pas un état –c’est une relation. On ne peut pas instituer une fois pour toutes 
l’Humanité ou la Triade, cela n’a pas de sens : on ne peut qu’instituer et inlassablement 
réinstituer la relation entre sensation, sentiment et connaissance, entre individus, tout social 
et autoréflexivité. Il ne peut exister dans la société que des médiations, par définition 
transitoires –ce que Leroux appelle la « perfectibilité » –vers l’Humanité, qui est toujours à 
venir. C’est pourquoi pour Leroux il n’y a pas le socialisme et le socialisme utopique : le 
socialisme ou plus précisément la république sociale ou socialiste est utopique, au sens où la 
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doctrine de l’Humanité est l’image d’un devenir qui correspond au Bien (eu-topie) mais qui 
ne peut s’accomplir pleinement (u-topie) (sinon dans les cieux : c’est le sens de la Trinité 
chrétienne selon Leroux). 

 

C’est ainsi parce qu’il n’y a pas de règle substantielle qui énonce la relation exacte entre les 
termes de la Triade : autrement dit, on sait que la sensation ou l’individualité doit entrer en 
rapport vivant, actif, avec le milieu ou la société, mais rien n’édicte ce que doit être ce rapport 
–de telle sorte que parfois on aura l’impression (toujours a posteriori) qu’on a trop accordé à 
l’individualité et pas assez à la société (comme si le mouvement était tout et l’institution rien, 
comme si l’instituant était tout et l’institué rien, on tend alors vers la liberté déliée, absolue 
comme disait Hegel); et tantôt à l’inverse, qu’on a trop accordé à la société (comme si 
l’institution était tout et le mouvement rien, comme si l’institué était tout et l’instituant rien, 
on tend alors vers la réification). Et quand la réversibilité ou la dialectique se défait, se 
décompose, la connaissance réagit en se posant comme le lieu où elle se réfugie : on refera 
la dialectique dans la pensée (dans l’idéologie) à défaut de la trouver déployée dans le réel. 

 

Pour Leroux là se trouve à lire les aventures du socialisme ou de la république sociale (qui 
sont, pour reprendre une formule de Merleau-Ponty, des aventures de la dialectique ou de 
la réversibilité) : qu’est-ce que le saint-simonisme, sinon un mélange entre d’un côté l’Ancien 
régime (primat de la société sur les individus, du tout sur les parties –qui prend ici la forme 
d’une théocratie nouvelle manière) et  de l’autre l’industrialisme de la société nouvelle 
(primat de l’individu propriétaire, d’où l’hymne aux ingénieurs et aux industriels)? Mélange 
inconsistant et douteux, qui ne peut prétendre revêtir le visage de l’émancipation de la classe 
la plus pauvre et la plus nombreuse qu’aux yeux d’une philosophie pervertie, celle des prêtres 
dogmatiques saint-simoniens. 

 

Mais l’inversion de l’émancipation en son contraire n’est que le premier volet de l’apport du 
nouvel esprit utopique. Les mêmes raisons qui permettent d’identifier une telle inversion 
sont aussi susceptibles de générer des effets pour ainsi dire exactement inverses. C’est le 
deuxième élément qui circonscrit le nouvel esprit utopique. 

 

Ici, pour bien comprendre, il faudrait longuement interroger le rapport, complexe, de Leroux 
à la philosophie allemande et à Hegel en particulier (par la médiation des écrits de Leroux sur 
Schelling). Je me contenterai d’un relevé schématique. 

 

Le rapport de Leroux à Hegel est conséquent avec ce qui précède : ce qui est reproché à Hegel 
est d’avoir fait d’une institution, l’État, le lieu de la réconciliation entre le monde objectif et 
l’exercice de la liberté subjective –le lieu de la saisie réflexive du rapport entre la sensation 
et le sentiment ou entre l’individu et la société selon le vocabulaire de Leroux. Or selon 
Leroux, c’est là supposer que ce que Hegel appelait dialectique et que lui appelle réversibilité 
pouvait avoir le statut d’un état : l’État est censé accomplir la réconciliation. Pour Leroux, 
c’est ce qui ne tient pas –d’où sa défense de Schelling contre Hegel, le premier étant censé 
être plus sensible que le second au caractère « extatique » de la réversibilité : la réversibilité 
apparaît, se montre, mais comme elle n’est pas un état et qu’elle est plutôt une relation, elle 
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est susceptible de se cacher ou de disparaître sitôt qu’elle se montre ou apparaît.  La 
réversibilité, c’est-à-dire la relation individu-société-réflexivité, autrement dit les choses 
politiques, peuvent donc tout à la fois apparaître –et sont toujours susceptibles de 
disparaître. La république sociale pour Leroux cherche à mettre en forme la réversibilité – 
mais n’y parvient jamais complètement, au sens où elle n’en fait pas un état, cela n’a pas de 
sens, répétons-le, puisque c’est d’une relation qu’il s’agit. La république sociale est une 
objectivation de la réversibilité (ou de la dialectique, dans le vocabulaire hégélien) mais une 
objectivation particulière seulement, de telle sorte que sa prétention à l’universel ou à une 
incarnation plénière de la réversibilité ne peut que susciter la manifestation des choses 
politiques à côté d’elle, en marge. D’où la sensibilité de Leroux au « communalisme », au 
motif de l’émergence de formes politiques qui sans prétendre se substituer à la république 
ou à l’État, se posent comme des objectivations à prétention plus ou moins universelle de la 
réversibilité (ou de la dialectique). 

 
L’État –c’est de l’État hégélien qu’il s’agit ici—suscite, écrit Abensour, des formes de « contre 
l’État » (ou de contre-républiques), ce qui ne veut aucunement dire que ces formes sont 
destinées à se substituer à lui, ni qu’elles sont appelées à composer un régime inédit où elles 
seraient combinées avec lui. Entre État et « contre-État » –les formes du « contre-État » 
apparaissent dans des moments « chauds » de la vie des sociétés et ne durent généralement 
que peu de temps—, il n’y a pas de réconciliation possible, mais pas plus de confrontation 
directe. Cela tient simplement au fait que la réversibilité a une dimension « sauvage », non 
domestiquée ou canalisée dans l’État. 

 
Conclusion 

 
La conclusion sera très (trop) brève. Je me contenterai seulement de relever deux ou trois 
points : a) l’actualité de la critique de la doxa fondée sur le « ou bien, ou bien », toujours très 
présente –et singulièrement à l’université—où il n’y aurait le choix qu’entre l’individu délié 
et la liberté absolue, et la réaction la plus noire. B) l’actualité du motif de la réversibilité (ou 
de la dialectique) et de sa fragilité –il y a eu un moment profondément politique dans le 
Québec des années ’60, il faudrait voir comment elle s’est décomposée, par qui elle a été 
décomposée, et au profit de quoi. 
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Eric Martin : Remarques introductives. 
 
 

 Je voudrais débuter en disant que c’est un livre important. Personnellement, j’oserais 
même dire, un livre que j’ai trouvé émouvant, surtout à la toute fin, mais j’y reviendrai à en 
terminant ma présentation. 

 -- 

 C’est un livre qui fait plusieurs choses en même temps 
 Commençons par dire ce qu’il ne fait pas : ce livre pose une question, celle du rapport entre 

la pluralité des subjectivités parlantes et le monde commun, la liberté et les « choses 
politiques », entendues au sens des dimensions symboliques, significatives et normative de 
l’institution du lien social », les principes qui rendent possible la coexistence humaine. 
Comment articuler ces deux moments, subjectivité et objectivité sociale 

 -- 
 Abensour, qui parle à travers ici Gilles Labelle (quoiqu’on ne sache pas toujours bien 

jusqu’où ce n’est pas un peu l’inverse) 

 Ne fournit pas de réponse définitive à la question sur la manière de régler la difficile 
question de la « réconciliation », pour le dire en hégélien, entre la liberté et la totalité, 
question qui reste en définitive ouverte. Le livre se termine sans prétendre la résoudre 
dogmatiquement. 

 Si ce livre ne donne pas de réponse, pourquoi est-il extrêmement important de le lire? 

 Je dirais que ce livre cherche à nous léguer un héritage double, 

 structuré en trois moments ou par l’étude de trois objets : 

 1. L’héroïsme révolutionnaire. 

 2. L’utopie et 

 3. La philosophie politique critico-utopique 

 Ce  livre veut d’abord recollectionner, rapailler un héritage qui a été jeté au vent par l’oubli 
 Où il sera question (et la liste n’est pas ici exhaustive, de Thomas More, Saint-Just, Stendhal, 

Blanqui, les socialistes utopiques, Saint-Simon, Owen, Cabet, Pierre Leroux, William 
Morris…etc. 

 De la manière dont Marx a contribué à occulter ceux que Gian Mario Bravo appelait 
justement « Les socialistes avant Marx » comme on parle des présocratiques pour marquer 
le coup 

 Les socialistes utopiques et Marx eux-mêmes sont ensuite mis en rapport avec Hegel, 
Schelling, et je pense qu’on peut dire que ce livre est hanté par deux spectres : 1. la figure 
de Hegel (jusqu’où peut-on sauver Hegel) et 2. la dialectique. Il s’agit d’opérer un 
sauvetage, 

 Le deuxième spectre étant celui de Gilles Labelle lui-même qui, se faisant modestement le 
porte-parole d’Abensour, est quand même au final celui qui manie la plume et se livre avec 
érudition et grande clarté à cet immense travail de ressuscitation et de recollection de la 
tradition socialiste, et même de ceux que le socialisme marxiste avait commodément 
oubliés comme Leroux Owen et les autres). 
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 Par la suite, après avoir parlé des héros de la révolution française, des socialistes utopiques 
et de l’hégéliano-marxisme,  l’ouvrage passe à la réflexion sur ce que peut être aujourd’hui 
une philosophie politique critico-utopique : Arendt, Adorno, Lefort, Levinas, Benjamin, 
Lyotard, Clastres, La Boétie 

 tout cela au service de la question initiale sur l’articulation de la pluralité, du politique et du 
monde commun 

 L’héritage du livre est à mon avis double : d’une part, un mouvement de recollection de la 
tradition révolutionnaire, socialiste aussi bien utopique que hégéliano-marxienne + 
philosophie politique contemporaine de Arendt à Clastres 

 - 
 Mais deuxièmement, et c’est sans doute là le plus important, l’héritage est aussi, pour 

reprendre une formule de Heidegger, celui d’une manière d’apprendre à se tenir dans la 
question 

 Cette question n’est pas celle de la métaphysique au sens classique, ni celle de l’être (bien 
que ces questions soient abordées parfois dans le livre) 

 Cette question est grosso modo : comment peut-on espérer, par le moyen de l’utopie, 
sauver la dialectique et l’émancipation de leur tendance à s’inverser en leur contraire, à 
produire la destruction du politique, la domination, l’enfermement et le totalitarisme. 

 Autrement dit comment peut-on encore penser une philosophie politique capable de 
continuer de s’inscrire dans le sillage de la pensée socialiste, dialectique et hégéliano- 
marxiste, et plus largement de la théorie critique tout en sauvant cette tradition de sa 
tendance à s’auto-saboter 

 Et la manière de le faire consiste à changer d’attitude, à apprendre à se tenir autrement 
dans la question 

 Historiquement, soit le tout finit par dévorer les parties dans une sorte d’hégélianisme ou 
de méta-hégélianisme dévorateur 

 Ou à l’inverse, on voit émerger des philosophies de l’immédiat qui prétendent se passer de 
toute médiation et de la société 

 Comment continuer à habiter le mouvement de la dialectique, de l’espérance d’une 
réconciliation au bout de l’histoire, tout en évitant le piège de la dialectique de 
l’émancipation, par laquelle le désir de liberté finit par se transformer en servitude 
volontaire, où le tout finit par écraser la partie, ou alors la partie finit par se délier du tout, 
finissant ironiquement par laisser le pilotage du monde à des mécaniques aveugles dans 
une forme de servitude désirante. 

 -- 

 Tout comme la Boétie, il faut, et je cite « inventer une relation inédite à la servitude en 
question, et l’écriture qui en traite, construire patiemment un dispositif tel un baromètre de 
la liberté à l’adresse du lecteur » un texte qui « dans sa texture même est une mise à 
l’épreuve du désir de liberté du lecteur », p. 371 

 L’opération de sauvetage de la tradition critique et dialectique commence donc par un art 
d’écrire, attribué à Abensour, mais qu’on peut aussi bien attribuer à G. Labelle et à son livre; 
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cet art d’écrire ne cherche pas à prendre une position philosophique de surplomb pour faire 
taire les non philosophes et leur imposer la vérité comme Platon 

 Il s’agit p. 372 d’une invitation à la philosophie lancée à des lecteurs qui ne sont pas 
forcément des philosophes 

 Un appel à former une sorte de communisme de l’interrogation dans un « espace 
littéraire » 

 Où on se donne pour « objet commun une interrogation menée à partir des perspectives 
propres de chacun » à propos de la propriété commune, de ce que j’oserai appeler la Res 
publica à venir. 

 Écrire pour nourrir un espace d’interrogation, une communauté vécue ou la lecture et le 
travail d’interprétation gardent ouverte la question, gardent ouverte la possibilité des 
aventures de la dialectique, à l’abri des deux pôles qui tuent son mouvement, la subjectivité 
déliée et l’objectivité réifiée. 

 Apprendre à se tenir dans la question, c’est maintenir ouvert un espace d’interrogation qui 
sert de médiation entre la tradition critico-utopique et ce qui vient, et ne finira jamais de 
devoir être interrogé 

 Celui qui écrit ce livre n’adopte pas la position dominatrice ou dogmatique de celui qui sait, 
mais de celui qui invite et suscite à participer à un espace littéraire commun 

 Voilà mon avis ce que ce livre a d’émouvant, comme je le disais d’entrée de jeu 

 Une manière d’être au monde, p. 375, qui transparait dans l’écriture, qui prend les auteurs 
du passé et les amis du présent comme des interlocuteurs vivants avec qui maintenir 
ouverte l’interrogation dialectique plutôt que de la clore. 

 Une tradition critique, l’espérance d’une réconciliation, une communauté d’interrogation 
ouverte plutôt que dogmatique 

 Et surtout une manière d’apprendre à se tenir dans la question. 
 Une manière d’être attribuée à Abensour, mais qui est bien sûr aussi celle de Gilles Labelle 

lui-même, 

 À laquelle il convie ses amis qui, comme lui, sont, je le cite encore p. 375 « épris de liberté 
et d’une passion pour les choses politiques. » C’est une invitation qui ne se refuse pas, et 
c’est d’ailleurs ce que nous sommes en train de faire ici en ce moment même : continuer de 
se tenir, ensemble, dans la question. 
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Discussion 
Gilles Labelle : Je vais commencer par la dernière question que tu as soulevée (et m’en tenir 
à celle-ci pour le moment –on reviendra sûrement sur les autres questions dans le cours de 
la discussion). Tu as cité Bernard Bourgeois, en disant : la thèse hégélienne sur l’État n’est pas 
fausse, puisque l’État demeure le lieu du politico-institutionnel. Je n’ai pas lu le livre de 
Bourgeois; je vais donc plutôt me servir de la question pour préciser la position d’Abensour à 
l’égard de Hegel, telle que  la comprends. Ce n’est pas un aspect sur lequel j’ai insisté 
beaucoup dans le livre parce que j’ai découvert la chose un peu à mesure que je l’écrivais : 
mais Abensour se rattache, même si c’est de manière indirecte, à une sorte d’« hégélianisme 
post-hégélien du 20e siècle », qui est ancrée dans une filiation qui est celle du judaïsme ou de 
la judéité. Franz Rosenzweig, par exemple, a fait sa thèse sur Hegel et l’État, et il a été conduit 
à relativiser l’État en tant que lieu où est censée loger la réconciliation (ou la dialectique ou 
la réversibilité). Je pense qu’Abensour se situe sur un terrain apparenté : il part de Hegel, mais 
pour lui les choses politiques ne logent pas tout entières dans l’État. Il y a quelque chose chez 
lui qui est comme un écho du prophétisme comme on l’entend dans la tradition judaïque (au 
sens culturel plutôt que religieux du terme). Prophétisme au sens de : il arrive que se 
manifeste une vérité à propos de l’humanité qui n’est pas canalisée dans les lieux désignés 
formellement pour ce faire. Les choses politiques ont ainsi quelque chose de fragile, non 
seulement en ceci qu’elles peuvent se défaire, se décomposer, mais également en ceci 
qu’elles ont quelque chose d’intempestif et d’immaîtrisable. Je pense qu’Abensour a cherché 
ici à éviter deux écueils. Je peux prendre un exemple près de nous pour le faire entendre : 
dans ce qui s’est produit en 2012 au Québec, il y a eu de la communauté politique en dehors 
de l’État. S’il y avait encore eu parmi nous quelques bolcheviks, ils auraient pu nous dire à ce 
moment : ça y est, on va vers une situation de double pouvoir, il y a des embryons de formes 
politiques qui sont destinées à prendre la place de l’État. Abensour n’est pas du tout sur ce 
terrain-là. On n’a plus de bolcheviks, mais certainement encore des sociologues : or j’en ai 
entendus, en 2012, expliquer qu’en réalité, les immenses manifestations, les concerts de 
casseroles, etc., tout ça relevait de la comédie sociale, que c’était festif, et qu’en somme, eh 
bien, il ne se passait rien du tout. Je pense qu’Abensour cherche à éviter ces deux extrêmes : 
ou bien, ça y est, c’est la révolution; ou bien, c’est un simple spectacle, ça ne veut rien dire. Il 
y a des moments où les choses politiques se manifestent hors l’État, de nouvelles institutions 
émergent alors, comités, assemblées, etc. Abensour utilise de manière récurrente 
l’expression « contre-l’État ». Mais ce n’est pas au sens où il s’agirait de l’embryon d’un 
nouvel État qui devrait prendre la place de l’ancien; et ce n’est pas non plus au sens de 
l’anarchisme, qui appelle ou annonce la disparition de l’État. Il s’agit plutôt d’indiquer que les 
choses politiques peuvent apparaître là où on ne les attend pas, que l’État n’en a pas le 
monopole même s’il y prétend (c’est ce qui le définit : se faire le lieu, en quelque sorte 
« extatique », où la société s’auto-réfléchit, s’auto-institue et s’auto-gouverne). Les choses 
politiques apparaissent hors l’État, « contre-l’État » –mais quand elles se manifestent de 
cette façon, elles disparaissent aussi, le plus souvent assez rapidement. Il n’y a en effet pas 
de durée qu’on puisse associer au « contre-l’État ». Certes, on peut repérer une tradition, les 
soviets de 1917 en Russie, par exemple, répètent ceux de 1905. Mais ceux de 1917-18 
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finissent aussi par disparaître assez rapidement (même si on maintient pour des raison 
idéologiques leur existence formelle) –et pas seulement par suite d’une répression. C’est 
pour cela qu’Abensour, par exemple, dit dans un ouvrage consacré à la lecture des textes de 
Marx de 1843 sur la philosophie du droit de Hegel, que Marx ne pensait pas à ce moment en 
termes d’abolition de l’État, mais plutôt en termes de « réduction » ou de relativisation de 
l’État, qui lui semblait être une objectivation particulière de ce qu’il appelait le dèmos. D’où 
la curieuse formulation de Marx : la démocratie est l’énigme résolue de la constitution. Ce 
que Marx appelle la « vraie démocratie » alors, ce n’est pas une démocratie radicale ou la 
dictature du prolétariat; Marx reste alors très hégélien, mais il relativise l’hégélianisme de 
l’intérieur, en quelque sorte : l’État est le prédicat d’un sujet, qui est le dèmos, qui est donc 
sa vérité. Ou, dit autrement : l’État ne concentre pas en lui le politique, la communauté 
politique –il n’en est qu’une forme, une objectivation particulière. Il n’est pas rien –mais il 
n’est pas le tout du politique non plus, qui le déborde, qui « sur-signifie » au-delà de lui. C’est 
de cette vérité que la démocratie, qui, comme régime, tend à faire correspondre l’État et le 
règne du dèmos, est porteuse. 

Eric Martin : On pourrait dire que c’est une manière de faire de l’hégélianisme sans parler de 
Hegel, de manière détournée. 

Jean-François Côté : Merci  beaucoup. Ta présentation était vraiment très intéressante. 
Malheureusement je n’ai pas lu ton livre, c’est pour ça que je suis un petit peu mal à l’aise de 
poser une question. Ce qui me rend mal à l’aise, c’est de ne pas être capable de départager 
tout à fait ton discours de celui d’Abensour, et de celui de Leroux, que j’ai trouvé évidemment 
parmi les plus intéressants de l’ensemble de ce que tu nous as présenté. Mais je pense et j’ai 
l’impression en tout cas que si tu as insisté sur Leroux, ça doit être parce que ça éclaire 
vraiment une position importante à la fois dans l’ouvrage et pour la compréhension 
d’Abensour. D’ailleurs, dans la réponse que tu viens de donner il me semble justement que 
tu éclaires cet aspect-là de la position d’Abensour – tu me diras si je me trompe. Quand on 
revient aux positions que tu as exposées sur Leroux, j’ai trouvé ça absolument fascinant; je 
ne connais pas Leroux du tout, je ne l’ai jamais lu, mais vraiment ce serait je crois une lecture 
intéressante et qui s’imposerait. Cette pensée-là est fortement imprégnée de romantisme, 
en tout cas c’est ce qu’il me semble. Ce que je veux dire par là c’est qu’elle est située dans ce 
moment-là où le romantisme a tenté, une fois reconnu le dédoublement propre à son temps 
(critique des Lumières et retour au passé religieux), de créer une fusion entre l’individuel et 
le collectif. C’est une position extrêmement intéressante, qu’on peut retrouver par exemple 
dans le développement de la sociologie, et en particulier dans le débat entre le néokantisme 
et l’hégélianisme à la fin du 19e siècle – tout particulièrement dans le programme qui va être 
élaboré à l’intérieur de ce qu’on va appeler les « sciences de l’esprit » (j’ai en tête tout de 
suite évidemment Dilthey avec sa remise en scène de l’herméneutique, qui vise précisément 
le lieu de cette synthèse-là, de cette médiation-là). Et justement cet héritage romantique, 
qu’on retrouve dans ce contexte-là, il ouvre la porte à quelque chose qui a été évidemment 
fondamental, pour les romantiques, en particulier dans la critique des Lumières, c’est-à-dire 
le recours à la religion. Bien sûr, ce n’est peut-être pas si présent chez Leroux… 

Gilles Labelle : Au contraire, c’est très présent. 
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Jean-François Côté : Ah bon. Ça l’est, mais c’est la manière par laquelle cela se présente chez 
lui est peut-être plus floue, alors que chez Abensour,  quand tu l’associes en tout cas 
justement à une lecture de l’hégélianisme par le biais du judaïsme, par exemple, ça s’éclaire 
d’une façon encore plus marquante. J’aimerais t’entendre là-dessus, sur la question de la 
filiation du romantisme par rapport à ça. Je suis plutôt pour ma part dans les lectures de 
Mead, pas tant le George Herbert Mead de L’esprit, le soi et la société, mais plutôt d’un autre 
bouquin de ses bouquins qui s’intitule Movements of Thought in the Nineteenth Century, dans 
lequel il assume en fait l’héritage de la pensée moderne et du romantisme dans le 
développement du problème de la connaissance (Il y a trois chapitres extrêmement 
importants et intéressants sur le romantisme, et où on voit qu’il tire énormément lui-même 
de ses propres élaborations théoriques futures dans le domaine de la théorie sociale). Ce 
qu’on retrouve chez Mead, entre autres choses, c’est précisément cette idée de médiation, 
de dédoublement et de synthèse, dans la théorisation qu’il va faire du soi, par exemple, où 
dans le soi on retrouve la société. En fait, la société préexiste au soi, et elle se dépose dans le 
soi par le biais d’une structure symbolique fondamentale qui est le « moi », pour parler dans 
ses propres termes. Ça devient une théorisation sociologique qui est intéressante de ce point 
de vue là, parce qu’à travers le passage par le romantisme, elle conserve cette idée de 
médiation historique (entre les époques) et sociales (entre le soi et la société). Alors j’aimerais 
t’entendre sur la question du romantisme, ou plutôt sur l’ancrage du romantisme qu’on 
trouve chez Leroux, et peut-être aussi chez Abensour (puisque c’est le sujet de ton livre). 

Gilles Labelle : Je vais répondre, de manière sûrement insatisfaisante, parce que tu touches 
un peu à la limite de ce que j’ai fait. Eric s’est amusé un peu en disant il est question dans 
mon livre de Schelling, de Hegel, de Saint-Simon, de Pierre Leroux, d’Emmanuel Levinas, de 
Pierre Clastres, de Hannah Arendt, et ainsi de suite. Chacune des thématiques abordées est 
traitée d’une manière que j’espère ne pas être superficielle, mais aucune n’est traitée, je 
l’avoue, avec la profondeur qu’elle nécessiterait. Autrement dit, j’ai écrit une centaine de 
pages sur la Révolution française –mais à mesure que j’écrivais, je me disais : c’est un livre au 
complet qu’il faudrait que je fasse sur la révolution et sur la figure de Saint-Just. C’est encore 
plus vrai avec le socialisme du 19e siècle et, en particulier, avec cette immense figure qui est 
celle de Pierre Leroux. C’est par Abensour que j’ai découvert ce dernier et en me penchant 
sur lui, j’ai découvert un univers de pensée à différentes entrées et qui ouvrent à toutes sortes 
de perspectives. Leroux c’est une sorte de machine, avec une production qui est énorme –et, 
il faut le dire, qui est par moments quasi illisible. C’est non seulement très dense, mais c’est 
aussi lyrique, par moments grandiloquent voire franchement ampoulé… Sur le rapport au 
romantisme, je signale l’existence d’un ouvrage qui est absolument excellent sur le socialisme 
du 19e siècle, celui de Sarane Alexandrian, qui s’appelle précisément Le socialisme 
romantique. Pour Alexandrian, l’utopie n’est pas un bon concept, c’est plutôt à partir du 
romantisme qu’il faut comprendre le socialisme au 19e siècle (quant au positivisme et au 
scientisme, cela vient assez tard). Alexandrian cherche à montrer la résonance de thèmes 
romantiques non seulement chez Leroux, mais chez tout une série de penseurs qui sont plus 
ou moins oubliés (Eric a bien raison de le mentionner, il y a une extrême richesse de la 
tradition socialiste au 19e siècle qu’on a perdue de vue maintenant; le marxisme est passé 
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par là). Leroux a un côté très éclectique (même s’il a critiqué l’éclectisme de Victor Cousin), il 
puise un peu partout : il était très proche de littéraires, George Sand d’abord, Victor Hugo 
beaucoup plus tard en exil, il puise dans les traditions religieuses, dans la philosophie, Hegel, 
Schelling en particulier. Ce n’est pas seulement avec l’humanité que chacun doit se 
réconcilier, c’est avec aussi avec la nature. 

Jean-François Côté : Schelling, c’est déjà une indication. 

Gilles Labelle : Il y a là un chantier, qui appelle un travail que je n’ai pas fait dans le livre. Je 
ne connais pas le livre de Mead, qui me paraît tout à fait intéressant. Ceci dit, tu disais être 
mal à l’aise de ne pas savoir trop qui parlait, Leroux ou moi? 

Jean-François Côté : C’est juste que je n’avais pas eu le temps de le lire, parce que ... 

Gilles Labelle : Tu ne seras peut-être pas plus à l’aise en lisant le livre! J’ai voulu éviter deux 
extrêmes en l’écrivant. À un pôle, la distinction stricte : ce propos est de Leroux, celui-ci 
d’Abensour (ne pas confondre) et celui-là enfin de Labelle. À l’autre pôle, pour citer Raoul 
Duguay, « toute est dans toute », tout est entremêlé, on ne sait simplement pas qui parle. 
J’ai visé une sorte d’entre-deux : il s’agit de faire parler Abensour (qui lui-même d’ailleurs fait 
parler les auteurs auxquels il se confronte), c’est-à-dire de partir de lui mais pour aller autant 
que faire se peut au-delà, quoique sur les voies qu’il a indiquées. Un propos d’Abensour 
m’avait effrayé il y a quelques années, entendu à l’occasion d’un colloque. Je lui dis alors que 
je pensais écrire quelque chose sur lui et il me répond : « j’ai hâte de vous lire, ça va me 
permettre de comprendre ce que je fais… Parce que, me dit-il, quelqu’un m’a dit un jour, ‘ 
vous écrivez sur Saint-Just et sur Emmanuel Levinas. Ça ne va pas ensemble, ça. Quel est le 
lien? ’ Et je n’ai pas su quoi répondre. » Alors je me suis dit : bon dieu, dans quoi me suis-je 
embarqué ? Mais j’avais un fil conducteur, le « retour des choses politiques » et j’ai essayé 
de ne pas le lâcher, car c’est cela qui m’intéressait chez lui. J’ai ensuite découvert son 
hégélianisme, qui n’est cependant pas tout à fait un hégélianisme, parce que c’est filtré par 
Leroux, par Marx, et que c’est teinté d’une sorte de réserve par rapport à l’État qui me paraît 
ancrée, comme je l’ai dit, dans la  tradition judaïque, celle de Rosenzweig, de Levinas, 
d’Adorno. Cela dit, je pense qu’Eric a raison, j’ai mis beaucoup là-dedans de ce que sont mes 
préoccupations. Je ne me compare pas à lui, mais c’est la première question qu’on avait posée 
à Claude Lefort au moment de sa soutenance de thèse sur Machiavel : Raymond Aron lui 
demande, « mais, enfin, qui parle, c’est Machiavel ou c’est vous ? » Et là, Lefort se lance dans 
un machin invraisemblable qui dure une demi-heure… et au bout Aron, plus tard, dira : je n’ai 
jamais su. Je pense, moi, que la réponse de Lefort voulait simplement dire qu’il ne savait pas, 
qu’à partir d’un certain point, il est extrêmement difficile voire impossible de dissocier ce qui 
appartient à l’auteur étudié et à l’interprète. Interpréter c’est toujours sélectionner d’une 
certaine façon. 

Eric Martin : C’est drôle que tu dises ça, parce que c’est l’image qui m’est venue en te lisant 
à la fin, je pensais justement à Lefort et au travail de l’œuvre Machiavel. 

Gilles Gagné : C’est quoi le rapport entre la question de la servitude volontaire et la question 
des choses politiques? On a l’impression qu’il y a (dans la lecture de Leroux par Abensour) 
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cette idée que la réversibilité entre l’individu et la société est le moment où la puissance 
instituante s’objective (dans l’institution) et prend conscience d’elle-même comme servitude 
volontaire. Si la société « est » de par l’assomption individuelle et si l’individu « est » de par 
la société, la conscience de cette relation de réversibilité, c’est la prise de conscience de la 
puissance instituante réciproque, donc c’est le moment de la découverte d’une sorte de 
« puissance » autonome du social. Et que cette puissance, dès qu’elle s’objective dans l’État, 
dès qu’elle s’actualise dans des structures, dans des institutions, elle se trouve à encadrer, à 
formater la conflictualité politique. Et que donc le politique, « les choses politiques » qui se 
cachent et qui se montrent, disparaissent dans l’État. Que le politique, en somme, c’est-à- 
dire le moment des choses politiques, va constamment renaître, va constamment 
réapparaître là où on ne l’attend pas, parce que dès qu’il s’est canalisé, institutionnalisé, il 
s’est aliéné, il s’est perdu, il s’est annulé (comme aspiration utopique) dans un dispositif 
institutionnel donné. Est-ce que là que se trouve le lien avec le thème de la servitude 
volontaire? On se met dans la servitude une fois que la puissance (de l’individu qui institue la 
société et de la société qui institue l’individu) se réalise, se cristallise dans un ordre? Que c’est 
alors le règne de la procédure, du conflit social et du désaccord social réglé, neutralisé, 
comme le disait Carl Schmitt, un dispositif qui est la négation du caractère « créatif » du 
conflit et du désaccord social, la négation du moment des « choses politiques »? Bref, où 
intervient au juste dans l’exploration d’Abensour le thème de la servitude volontaire? Voilà 
ma question. 

Gilles Labelle : Évidemment la servitude volontaire renvoie au discours de La Boétie, qui est 
quasiment contemporain de Thomas More et de Machiavel. Pour Abensour, La Boétie est 
avant tout quelqu’un qui a une intuition : la liberté peut virer en son contraire, elle peut se 
traduire en servitude, soit renouvelée, soit nouvelle. La Boétie est le premier qui remarque 
un phénomène qui sera thématisé beaucoup plus tard comme « dialectique de 
l’émancipation ». La Boétie a cette intuition parce qu’il prête attention à des mouvements de 
révoltes de paysans qui sont localisées, dressées contre la levée de l’impôt. La présence 
manifeste de l’État dans la vie des paysans, c’est d’abord cela : le fisc, la levée de l’impôt. Il 
n’y a rien de particulier qui permet de dire à La Boétie, cette visée de liberté peut virer en son 
contraire; mais il le dit quand même. La question que pose Abensour à son sujet concerne 
moins la servitude que l’association de cette dernière à la volonté : « servitude volontaire ». 
Est-ce vraiment de la volonté dont il faut partir pour comprendre le retournement de la 
liberté en son contraire? Abensour met alors La Boétie en rapport avec Spinoza, pour qui la 
servitude tient plutôt à une sorte de corruption du désir, d’où le motif d’une « servitude 
désirante ». Mais si l’argumentation de Spinoza est très solide, séduisante, elle n’efface pas 
celle de La Boétie. Car le plus précieux chez ce dernier est peut-être moins la manière dont il 
comprend le renversement de la liberté en son contraire que la structure du discours qu’il 
élabore pour répondre à la question. La Boétie soumet à son lecteur un ensemble de raisons 
qui permettrait de présumément rendre compte de l’inversion de la liberté en servitude : par 
exemple, l’habitude, les hommes sont habitués d’obéir, ou encore ils ont peur, leur volonté 
en est affectée, affaiblie… Mais l’intéressant est qu’à mesure qu’il le fait, on dirait que les 
raisons de l’inversion de la liberté en servitude qu’il donne n’en sont pas, du moins ne 
convainquent pas (d’où vient l’habitude d’obéir? Il faut bien qu’elle ait un commencement. 
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Et pourquoi parfois la peur affaiblit-elle parfois la volonté, et parfois non?). La force du 
discours de La Boétie consiste ainsi à amener le lecteur à se poser lui-même ces questions, 
qui sont celles qu’il se pose vraisemblablement lui-même. À juste titre, Eric évoquait dans son 
commentaire l’idée d’un communisme littéraire ou d’une communauté fondée dans un 
espace littéraire. La force du propos de La Boétie, c’est avant tout d’instituer un espace qui 
est le contraire, en pratique, de la servitude, un espace de liberté qui est fondé sur un 
questionnement partagé. Il y a une chose commune, la question de la liberté et de son 
rapport à la servitude; et une pluralité de sujets qui, de leurs perspectives propres, sont 
invités à l’interroger et ce faisant à lui donner un sens. Les choses politiques ne sont pas 
l’objet du discours de La Boétie, elles sont lisibles dans la structure même de ce discours et 
dans l’espace qu’il suscite. 

Cela dit, attention à propos de la question de l’aliénation. Je pense qu’Abensour 
demeure ici très marxien, et qu’objectivation et aliénation, ce n’est pas la même chose. Une 
objectivation n’est pas nécessairement une aliénation, une objectivation suppose la distance 
mais ne nous est pas nécessaire étrangère (ce que faisait entendre Marx par Entfremdung). 
Dans son livre sur Marx, Abensour insiste sur le fait que chez Marx, il y a cette idée d’une 
objectivation qui peut être relativisée, qu’elle peut être tenue pour l’expression d’un rapport 
de l’agir subjectif avec un milieu objectif, qu’elle est donc historicité. On peut dès lors établir 
un rapport actif avec les objectivations, les interroger, puisqu’elles ne sont jamais rien d’autre 
que des manières d’instituer ou d’institutionnaliser un rapport dialectique, un rapport fondé 
sur la réversibilité. La puissance instituante n’est pas aliénée ici, elle est plutôt sollicitée par 
les objectivations. 

Stéphane Vibert : Merci beaucoup, Gilles, pour la présentation et pour le livre. Évidemment, 
j’y trouve l’écho de certaines de nos discussions depuis une quinzaine d’années. C’est bien 
qu’enfin tu aies pu nous donner le fruit de ta réflexion. J’aurais une question, divisée en deux 
aspects distincts, en fait. Il me semble que le cœur de ton livre, c’est vraiment cette dimension 
que   tu   as   appelée   « l’articulation »,   pour   le   dire   comme   ça,   ou   « réversibilité », 
« dialectique ». Je vais y revenir. Des termes qui font le lien entre d’un côté le commun, la 
communauté, la société et de l’autre, la liberté, la pluralité en acte, etc. qu’on peut appeler 
praxis, il y a plein de termes qui se retrouve là. Et tu as pris l’exemple tout à l’heure, qui est 
dans le livre, du cosmos. C’est ça qui me pose question au départ. Tu dis, pour montrer qu’il 
est possible d’échapper à l’aporie, qu’on trouve dans l’Histoire, par exemple chez Saint-Just, 
des illustrations de la tension, avec d’un côté ce qui serait un holisme mal compris, pour le 
dire comme ça, qui vient autoritairement par le haut, c’est-à-dire le jacobinisme, comme si la 
structure s’imposait aux éléments de façon externe. L’envers de ça, l’autre écueil, c’est le 
contractualisme, et les individualités déliées. Mais justement dans le cosmos, il y a des lois de 
l’attraction, c’est-à-dire qu’on n’est ni dans l’un, ni dans l’autre. Quel est le rapport réel entre 
les éléments et le tout ici ? Ce sont les lois de l’attraction, qui ne supposent pas une possibilité 
de liberté de délier. Et donc, l’attraction, c’est le principe même de l’autogestion tel qu’il se 
détermine au 19e siècle, que certains socialistes tentent de trouver justement pour échapper 
à l’Ancien Régime, c’est-à-dire à la communauté sans liberté, mais échapper également à 
l’individualisme marchand, la liberté sans communauté, d’une certaine manière. Ces lois de 
l’attraction  sociale,  elles  reposent  sur  un  principe  qui  est  tout  le  temps  double,  on  a 



23  

l’impression. Donc, cela nous pose la question du rapport au naturalisme. Si les lois de 
l’attraction existent, c’est alors une mauvaise compréhension que de penser qu’on peut être 
égoïste ou de penser qu’il peut y avoir un État qui vient vraiment araser toutes les libertés, 
parce qu’en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. C’est au niveau descriptif et scientifique, 
c’est donc d’abord une analyse de niveau ontologique. Et il y a l’autre aspect, qui est l’aspect 
politique (ouvrant donc sur la liberté des individus), qui affirme : certes on peut tomber dans 
l’égoïsme, ça défait la société, ou on peut installer une dictature, mais il vaudrait mieux, 
moralement, se diriger vers un État de coopération, d’autogestion, d’attraction bien 
comprise. Il y a deux niveaux ici qui se télescopent pour faire de l’un l’autre, d’une certaine 
manière. C’est pour ça qu’on tombe parfois dans le naturalisme. Mais l’autre versant de ce 
scientisme, là je rejoins Jean-François, c’est la question du moralisme, de la religion. Pourquoi 
tant de socialistes ont été religieux ? Parce qu’ils ont affirmé, en fait, que seul un principe 
religieux pouvait lier les hommes par-delà l’éventuel éparpillement, l’atomisation que nous 
montre la modernité. En réalité, la société peut se défaire par éparpillement. Donc, là encore 
ces deux niveaux « naturalistes » et « moraux » se télescopent constamment. On utilise un 
principe ontologique (la nature) pour l’appliquer au politique et parfois on va chercher un 
principe politique (la religion) qu’on va élever à un niveau ontologique. D’où la question : est- 
ce que « réversibilité » et « dialectique », c’est la même chose ? Alors, je comprends bien, tu 
le prends chez Leroux, et tu en tires des conclusions qui font que les deux termes peuvent 
apparaître comme la même chose, mais « réversibilité » ressemble quasiment à un simple 
principe sociologique pour nous aujourd’hui. Ici, je ne parle pas de la sociologie individualiste, 
mais je  veux dire : le fait que l’esprit  de la société soit  dans l’action  des humains qui 
appartiennent à cette société et que la société n’existe pas sans la mise en pratique des 
valeurs et des représentations subjectives, on peut nommer cela « réversibilité ». On voit la 
même réalité de deux points de vues différents, selon le niveau de l’institution existante ou 
selon le niveau de l’instituant, des dynamiques internes, etc. La dialectique, cela me semble 
supposer un autre moment. Il me semble que « dialectique », cela suppose un moment 
d’Aufhebung, un moment du « surmontement. Ce n’est pas parce qu’il y a des formes 
démocratiques qui apparaissent ci et là qu’on est dans ce qu’on appellerait l’institution de la 
société, ni même l’institution de la démocratie. À moins que le mot « démocratie » renvoie 
seulement à chaque fois que les gens se rencontrent pour délibérer, fonder une assemblée, 
etc. Ce qui ne semble pas être la caractérisation qu’on puisse donner d’une démocratie 
comme mode social, sociopolitique, et non pas pure expression de l’institution politique. 
Quand tu dis, on doit échapper au ou bien ou bien, je comprends le projet, mais il me semble 
plutôt que l’histoire, la réalité historique, la description historique nous montrent qu’on ne 
peut pas échapper au ou bien ou bien, et à des moments successifs, plutôt instituants (les 
révolutions), ou plutôt institués (la stabilité du régime). Ce qui est autre chose que de fonder 
une société qui soit constamment en autocritique, une société harmonieuse, qui 
continuellement, en même temps qu’elle institue, critique l’institué, immédiatement. D’une 
certaine manière, c’est un peu ce que reconnaissait Castoriadis, quand il disait ne pas vouloir 
proposer l’idée d’une société en assemblée permanente, alors que parfois, c’était quand 
même l’idée qui semblait ressortir de ses écrits. 

Gilles Labelle : Mais je ne pense pas qu’on trouve ça chez Abensour. 
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Stéphane Vibert : C’est ça ma question. 

Gilles Labelle : Abensour le dit explicitement : si la contestation est permanente, par 
définition vous n’êtes pas sur le terrain des choses politiques qui se manifestent de façon 
intempestive, imprévisible voire « sauvage ». Si c’est intempestif, sauvage, ça ne peut pas 
être tout le temps! Je ne pense pas du tout que chez Abensour il y ait quelque chose comme 
une liquéfaction de l’institution ou de l’institué. Pour une raison simple : il ne peut y avoir de 
réversibilité ou de dialectique entre l’instituant et l’institué que parce qu’il y a de l’institué. 
L’idée reste sur le terrain balisé par Hegel, même si est refusée la proposition que le lieu du 
rapport actif avec le monde des objectivations est l’État. 

Par ailleurs, je ne suis pas sûr de bien comprendre la première partie de ta question, 
de sorte que j’y répondrai de manière insatisfaisante, probablement. Je pars de la référence 
des premiers socialistes à la question des astres, du cosmos comme modèle de l’attraction. 
Cette dimension-là est évidemment complètement disparue des discussions 
contemporaines. Ça n’enlève rien au fait que cela fait partie de l’histoire. Pour Marx, les 
socialistes avant lui étaient des gens qui avaient du génie certes, mais qui étaient tout de 
même un peu loufoques, farfelus; entres autres, ils n’arrêtaient pas de parler de religion, de 
mystique, du ciel, du cosmos, etc. Il y a ça chez Saint-Simon, chez Fourier. Avec Marx, fini ce 
bric-à-brac, on passerait enfin aux choses sérieuses! J’ai voulu, à la suite d’Abensour, plutôt 
insister sur le fait que si on veut comprendre quelque chose au socialisme au 19e siècle, il faut 
au contraire porter une grande attention aux premiers socialistes. Ce qu’ils ont de précieux 
est ceci (tu l’as relevé) : l’idée que le rapport actif, vivant, entre la partie et le tout, entre 
l’individu et la totalité sociale, qui n’est pas lisible dans un espace postrévolutionnaire qui 
prétend s’édifier sur la base d’individus déliés qui s’associent par contrat, ce rapport n’est pas 
une impossibilité puisqu’on n’a qu’à lever les yeux vers le cosmos, où les astres baignent dans 
un milieu qui leur donne sens tout en contribuant à le circonscrire, pour le repérer. Dès lors, 
il faut en quelque sorte « faire descendre le ciel sur la terre ». On trouve ça chez Saint-Simon, 
chez Fourier également. Si on ignore cela, on ne comprend pas pourquoi il y a, beaucoup plus 
tard, au moment où le socialisme se tourne vers le positivisme, le scientisme, ce texte 
d’Auguste Blanqui absolument fabuleux, qui paraît extrêmement bizarre et qui s’appelle 
L’éternité par les astres, qui demande entre autres : mais où sont les comètes là-dedans? Les 
comètes, c’est ce dont, pensait-on au 19e siècle, on ne pouvait pas prévoir les 
comportements, c’est la contingence (Jacques Rancière a écrit un très beau texte là-dessus). 
La critique de Leroux, antérieure, recoupe celle de Blanqui quoiqu’elle aborde différemment 
la question. Pour Leroux, on ne peut pas à la fois tirer une ontologie de l’examen du ciel, en 
disant vous voyez bien que ce qui définit l’être, c’est le rapport de réversibilité entre parties 
et tout et, au même moment, rompre l’être en deux en distinguant le ciel et la terre qui, elle, 
serait organisée en fonction d’un tout autre régime ontologique (ce sont les parties 
originellement déliées qui formeraient le tout, par contrat). Faisant cela, vous restaurez l’idée 
d’une transcendance, qui serait celle du ciel par rapport à la terre. Par le fait même, vous 
restaurez l’idée que pour arrimer la seconde au premier, il vous faut un Législateur, un 
prophète (ce que Saint-Simon croyait qu’il était). L’argument principal de Leroux, selon moi, 
consiste à faire de ce qu’il désigne comme la réversibilité une relation plutôt qu’un état. Le 
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lien entre les astres et le milieu où ils logent, le cosmos, est régulier, la lune par exemple ne 
part pas dans tous les sens, son orbite est stable. Le lien entre parties et totalité sociale, entre 
individu et société, c’est tout autre chose, le rapport de réversibilité qu’ils peuvent établir 
entre eux est contingent, il peut apparaître mais aussi se défaire et disparaître. 

Il faut examiner de plus près la question de la réversibilité (ou de la dialectique), je 
pense que c’est au cœur de la question. D’un point de vue sociologique, les choses marchent, 
cela me paraît indéniable, à la réversibilité. Autrement dit, des individus déliés, comme se les 
représente le libéralisme, ça n’existe pas, il n’y a pas d’individus hors la société. Tout le monde 
comprend (ou devrait comprendre…) que l’individu qui se pense en dehors de la société, est 
un pur produit social. Sociologiquement, nous sommes donc dans la réversibilité, dans la 
dialectique : l’individu dépend de la société et celle-ci dépend de celui-là. Mais au niveau des 
représentations qu’on se donne, au contraire, on s’installe dans une logique du « ou bien… 
ou bien » : ou bien il y a de l’individu délié, c’est la société libérale, ou bien, au contraire, le 
commun échappe aux individus, la société n’est pas libérale, elle est alors autoritaire ou 
totalitaire. Le socialisme au 19e siècle, ce n’est pas pour rien qu’on l’associe à la sociologie : 
très schématiquement, il s’agit de partir du fait sociologique pour lui faire correspondre les 
représentations politiques. La société qui émerge de la révolution, ce ne doit être ni la 
communauté d’Ancien régime (où le tout prime les parties), ni le contractualisme libéral (où 
le tout n’est que le nom donné à l’association contractuelle d’individus originairement déliés). 
On peut alors tenter de fonder cette conclusion politique soit la base de la nécessité, soit sur 
la base de la contingence. Nécessité : le libéralisme est une impossibilité, c’est l’être même 
des choses qui oriente vers la société comprise comme rapport de réversibilité entre individus 
et totalité sociale. Que nos représentations aillent dans le sens contraire, c’est une anomalie. 
Contingence : celui qui exprime le mieux cette manière de concevoir le socialisme est Leroux, 
à mon sens, au travers de la « doctrine de l’Humanité ». Pour Leroux, les êtres humains sont 
à la fois sensation (ce sont des individus), sentiment (ils se lient aux autres) et connaissance 
(ils réfléchissent à ce rapport). Leur structure leur offre ainsi la possibilité, s’ils veulent 
s’accomplir sur un mode plénier, de se lier, de s’associer, le commun qu’ils génèrent à la fois 
nourrissant leur individualité et étant nourri par elle. Mais c’est d’une relation –la 
réversibilité— dont on parle, jamais d’un état stable. C’est la révélation qu’a eu Leroux… qui 
m’apparaît à moi est une sorte de Hegel qui ne serait pas allé à l’école et qui se lève le matin 
en disant « Eurêka ». 

Eric Martin : Ça, c’est Proudhon. 

Gilles Labelle : Oui, peut-être, le rapprochement n’est pas incongru… En 1840, Leroux publie 
De L’Humanité. C’est un esprit encyclopédique, il y a de tout là-dedans, Moïse, la Bible, les 
Égyptiens, l’Inde et la Chine anciennes… On se dit, qu’est-ce qu’il connaît là-dedans? 
Évidemment, rien du tout, mais tout y passe. Leroux a cette idée que dans son 
développement historique, l’humanité a développé des dimensions d’elle-même chaque 
fois différente : le sentiment, le commun, en Chine ancienne, ou je ne sais où; là, au contraire, 
la sensation, donc l’individualité, dans la Réforme  protestante, dans la philosophie des 
lumières; la connaissance, chez les Grecs, Platon, Aristote, un peu partout. L’Humanité ou la 
« Triade » (sensation/sentiment/connaissance) est lisible partout, mais dans des morceaux 
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dissociés. Il faut alors imaginer une espèce de plan qui serait l’histoire, où les différents 
morceaux en viennent à converger. Après la révolution française, nous sommes à l’ère de ce 
que Leroux appelle l’« individualisme », c’est l’ère de l’individu porteur de sensations, 
présumément délié, indépendant, et qui se lie aux autres par contrat. Le socialisme, c’est 
pour Leroux l’idée qu’on doit lier la sensation aux sentiments, l’individualité à la totalité 
sociale (comme Hegel disait qu’il fallait lier la liberté moderne au motif de la communauté 
légué par les Anciens) —et réfléchir à ce rapport par où l’un des pôles passe dans l’autre et 
vice-versa, pour le faire se conserver, éviter qu’ils ne se défassent (et qu’on retombe soit dans 
la domination de la totalité sur les individus, soit dans la déliaison des individus, leur 
désencastrement de la totalité sociale, avec les effets qu’on perçoit au début du 19e siècle, 
quand les propriétaires entendent régner despotiquement dans la fabrique et se réserver 
l’espace politique). Il y a bien une forme de téléologie chez Leroux, mais, dirais-je, « molle ». 
Au sens où il n’y a aucune nécessité d’aboutir à ce rapport actif, vivant, entre individualité et 
totalité sociale, qui est le socialisme. La thèse de Leroux, c’est que rien d’humain ne doit être 
étranger aux êtres humains dans leur singularité, qu’ils doivent développer pleinement leur 
individualité (sensation), leur capacité de se lier à autrui et aux tiers (sentiment) et leur 
capacité d’autoréflexion (connaissance). En somme : que toute la richesse qui définit 
l’humanité soit l’apanage de tout un chacun, qu’elle soit en partage égal. Leroux dit : l’histoire 
va vers ça, mais il n’est pas du tout sûr qu’on va y arriver, aucune ontologie ne le garantit, 
tout dépend du politique. 

Autre question que tu as soulevée : la démocratie contre l’État. Essentiellement, cela 
veut dire que les choses politiques ne tiennent pas tout entières dans l’État, qu’elles le 
débordent. Mais Abensour n’est pas un marxiste et pas plus un anarchiste. Les choses 
politiques, écrit-il, se « sursignifient » dans l’État : l’État cherche à les canaliser, il se pose 
comme l’objectivation unique du moment politique, mais il ne parvient pas au monopole de 
la chose. C’est un fait que dans la modernité, à côté de l’État ont existé des formes politiques, 
qui n’ont pas eu forcément la prétention de se substituer à lui, qui n’ont pas duré. Mais qui 
ont constamment émergé dans des « périodes chaudes » de la vie des sociétés. Abensour 
désigne cela comme « démocratie sauvage » ou « démocratie insurgeante ». Mais ce n’est 
pas un destin, la démocratie insurgeante n’est absolument pas destinée à se substituer à la 
démocratie libérale (si elle est « insurgeante », on voit mal comment elle pourrait se 
stabiliser). 

Jean-François Côté: Je voudrais me rapporter à la première partie de ton exposé, quand t’as 
parlé de la position de Michelet, en particulier de sa « phénoménologie de la révolution » – 
formulation que je trouvais un petit peu drôle quand même, du point de vue terminologique, 
mais pourquoi pas. À travers cette position de Michelet, je trouvais qu’il y avait quelque chose 
d’intéressant; tu as parlé de Stimmung, d’humeur, puis de partition, et tout ça, et c’était 
vraiment quelque chose de profondément révélateur. Je me suis demandé si justement dans 
ce contexte d’interrogation-là, ce qui était en jeu, ce n’était pas justement la manière par 
laquelle on pouvait penser – ou repenser plutôt en fait – dans un contexte politique, la 
question du caractère. Là, je vais insister là-dessus, la question du caractère, c’est la manière 
par laquelle le discours politique s’incarne à l’intérieur d’une position qui est essentiellement 
une  position  rhétorique.  Je  fais  appel  évidemment  à  la  manière  par  laquelle,  dans  la 
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rhétorique d’Aristote, ce dernier met en scène cette exigence-là, première en fait pour un 
orateur, de faire valoir son caractère afin de pouvoir susciter l’adhésion à son discours. On 
peut facilement faire le rapport entre la « partition » et le discours, puis la sensibilité du 
public, pour le dire de cette façon-là et le caractère de l’orateur; c’est-à-dire, qu’il n’y a pas 
d’autre façon de faire en sorte que le discours politique soit crédible autrement que par le 
biais du caractère de l’orateur – les deux sont liés. Et j’ai l’impression que, dans la tentative 
de description historique qui est en jeu là-dedans, au niveau de la mise en scène du « héros 
révolutionnaire »,  d’un  côté,  et  de  l’autre  côté  disons  une  espèce  de,  tu  as  parlé  de 
« personnalité de base », il y a une interrogation sur qui va et doit être le « sujet politique ». 
Qui va être le « sujet politique »? Et quel est son « caractère »? Parce que le discours politique 
va toujours renvoyer finalement à une singularité appelée à prendre la parole, tout en 
sachant  très  bien  qu’à  ce  moment-là,  la  parole  n’est  plus  tant  « individuelle »  que 
« collective », puisqu’il s’agit d’un discours politique qui prend une portée publique, sociale, 
et même historique. Je me suis demandé s’il n’y avait pas autour de ça une manière de saisir 
une espèce de nouvelle exigence de mise en scène de l’acteur politique, au travers de son 
« caractère » (et de sa « caractérisation »). Je rappelle qu’en anglais, « character » signifie 
autant « personnage » que « caractère ». Nous sommes donc dans le registre de la 
représentation (théâtrale et politique), qui passe par des « humeurs » (Stimmung), mais aussi 
comme tu l’as dit, de la partition, c’est-à-dire de ce mariage-là entre le fait de jouer, dans ce 
cas-ci « jouer un rôle », dans une partition (ou dans une pièce), qui est structurée et qui fait 
en sorte de permettre l’apparition d’un rôle. Le contexte, ici, est un contexte non seulement 
politique mais bien de surcroit révolutionnaire, et on voit très bien que ce qu’on cherche, 
c’est un « personnage », un « caractère », un « homme » (dans ce contexte), et en fait un 
« homme politique ». N’est-ce pas ça qui est mis en jeu chez Michelet? 

Gilles Labelle : C’est curieux que tu me poses cette question, parce que le premier plan que 
j’avais fait pour le livre, je voulais le structurer de cette manière ou à peu près. Il me semblait 
qu’on pouvait organiser le propos d’Abensour à partir de différentes « figures » subjectives 
du politique : le héros révolutionnaire, l’utopiste, le philosophe, le démocrate, etc. Et puis 
finalement j’ai réorganisé cela à partir d’une tripartition thématique : révolution et héroïsme 
révolutionnaire; l’utopie, de Thomas More au « nouvel esprit utopique » en passant par le 
« socialisme utopique »; la « philosophie politique critico-utopique ». Mais cela n’évacue pas 
du tout la question que tu poses. Si le fil conducteur est la question des « choses politiques », 
la question du rapport entre l’objectivité commune et la pluralité subjective, alors la question 
de la configuration psychique du sujet est au centre de l’affaire. Le héros révolutionnaire, par 
exemple Saint-Just, en vient à se présenter comme un héros de l’imitation : il faut imiter 
Brutus assassinant le tyran, cela nous donnera le courage qu’il faut pour faire face aux tyrans 
qui se lèvent parmi nous… Brutus, pour Saint-Just, désigne une manière d’être au monde, de 
l’habiter, c’est l’ascétisme républicain, c’est la vertu portée à son point d’incandescence et 
c’est aussi un discours sur la question des apparences --question politique par excellence 
depuis Machiavel. Il faut mentionner une figure étrange ici, celle de Héraut de Seychelles, qui 
a été guillotiné. Héraut de Seychelles demandait : comment fonctionnait l’Ancien Régime? 
Pour avoir de l’influence, il fallait briller à la cour du roi. Comment les choses fonctionnent- 
elles maintenant? Il ne s’agit plus de plaire au roi, mais plutôt à l’opinion. C’est ce que 
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Abensour a appelé un « héroïsme de la maîtrise des apparences », en insistant sur la panique 
que l’idée a pu susciter chez ceux qui se voulaient des imitateurs de Brutus. Car s’il s’agit de 
plaire, de séduire, mais à son avantage, suivant son intérêt, comme dans le jeu libertin, n’en 
vient-on pas par-là à faire de l’espace révolutionnaire le lieu d’une sorte de comédie? 
Abensour pose la question : le révolutionnaire peut-il rire? La question est grave, elle 
concerne en fait l’ironie, par extension la philosophie : la révolution peut-elle se mettre à 
distance d’elle-même, se prêter au jugement? Quand il porte une accusation contre Danton, 
que dit Saint-Just? « Méchant homme, dit-il, tu as osé te moquer de l’héroïsme et de la 
République ». Plus encore, pour en rester au geste imitateur qui en vient à circonscrire la 
figure du héros : en faisant du héros révolutionnaire un imitateur de Brutus, le héros se donne 
lui-même comme un modèle à imiter. Moi qui imite Brutus, qui cherche à m’élever à la vertu, 
il convient que vous m’imitiez, ainsi ira la république. Mais faisant cela, le héros 
révolutionnaire n’en vient-il pas à restaurer une image ancienne, qui appartient à l’Ancien 
Régime, celle du « double corps du roi » (dixit Kantorowicz)? Un corps qui, quand on peut 
s’en approcher voire le toucher, a les propriétés d’une sorte de fétiche, parce qu’il n’est pas 
simplement mortel mais a aussi des traits qui l’associent à l’immortalité (dans le corps du roi 
vit royauté qui le transcende, dans le corps du héros vit la vertu romaine qui le transcende 
pareillement). C’est pour cela que Abensour demandera : n’est-on pas en train de fonder là 
non pas un régime libre, mais un régime aristocratique ou « héroïco-éthique », qui suppose, 
comme le disait Tocqueville, une « longue chaîne », où chacun est attaché à son supérieur? 
Partant de la visée d’institution d’une liberté nouvelle, celle-ci se retrouve au final inversée 
dans une hiérarchie qui rappelle l’Ancien Régime. 

Eric Martin : On trouve chez Rousseau aussi avec l’idée de la chaîne des Tyranneaux. 

Gilles Labelle : C’est chez La Boétie. 

Eric Martin : Et Rousseau aussi, petit tyran qui domine un autre tyran. Tu as dit, c’est plus 
riche que ce que j’ai pu en dire. Je pense que ça résume le livre en entier. Ce qu’on va pouvoir 
en dire aujourd’hui ne pourra jamais résumer tout ce qui a là-dedans, comme c’est très 
foisonnant. Je pense qu’avec cette formule-là, elle résume tout ce qui a dans le livre. 

Gilles Gagné : L’interrogation d’Abensour sur la nature des choses politiques qui apparaissent 
et qui disparaissent, et donc sur le politique, porte-t-elle sur le moment où un dèmos prend 
conscience de lui-même, se forme, porte-elle sur le moment de l’amitié plutôt que sur celui 
du conflit, sur le moment de la formation d’une communauté politique qui en elle-même 
abolit tous les conflits et prend conscience de sa puissance? 

Gilles Labelle : Non, ce n’est pas cela. Le dèmos existe dans la division. C’est une pluralité 
divisée qui entre en rapport avec l’objectivité commune. On en a un bon exemple avec la 
référence à la Nature chez les révolutionnaires français. La Nature ne parle pas d’elle-même, 
elle a besoin d’une voix pour s’exprimer. Or immédiatement, la question se pose : une ou des 
voix? N’y a-t-il pas plusieurs prétendants à l’énonciation du Droit naturel? Abensour affirme : 
Saint-Just est passé tout près des choses politiques finalement, il n’avait qu’à dire : « Écoutez, 
la Nature se livre comme objectivité à une pluralité d’êtres qui discutent dans la division, de 
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ce qu’elle est. Il faut délibérer pour trancher quant à ce qu’elle exige ». Et là on aurait été 
dans l’espace politique, en plein dans les choses politiques. Les choses politiques, ce n’est 
surtout pas l’« Un ». Le commun est à distance, il est objectivé, et par-là, il n’est pas le même 
pour tout le monde, peu importe qu’il s’agisse du Droit naturel ou du bonheur du peuple ou 
de ce que vous voudrez. Le politique n’existe que dans la pluralité et la division. Le commun 
est partagé, au double sens de : mis en partage entre la pluralité des sujets politiques; et : les 
partageant, les divisant. 

Samie Pagé-Quirion : Le désordre fraternel. Il utilise le désordre fraternel … 

Gilles Labelle : Le désordre fraternel, en effet. Tu as tout à fait raison de le relever. 

Stéphane Vibert : Justement, c’est parfait, ça rejoint ma question, mais d’une autre manière. 
Je suis désolé de reformuler ma première question, c’est la même au fond … en fait c’est le 
problème du lien social. Si je parlais du modèle du cosmos, ce n’était pas pour dire : on fait 
descendre l’ailleurs dans l’ici-bas. La question était vraiment : qu’est-ce que ça donne comme 
modèle du lien social ? C’est pour ça que j’ai parlé de l’attraction, c’est-à-dire que si tu veux 
éliminer le côté trop individualiste du libéralisme au 19e siècle, tu vas affirmer que la société 
n’est pas le simple résultat des volontés individuelles. Mais tu veux éliminer aussi l’Ancien 
Régime hiérarchique, donc la société n’en revient pas, pour parler grossièrement, au 
transcendant. Donc, il faut chercher un autre principe. On est d’accord? 

Gilles Labelle : On est d’accord. 

Stéphane Vibert : Alors, ma question porte ce qui réunit le social, la sociologie et le 
socialisme, on peut dire, au 19e siècle, et là il faudrait faire entrer le romantisme et je ne le 
fais pas, dans cette tradition, même si justement les éléments romantiques sont peut-être 
très importants pour ce courant de pensée. On va tenter d’imaginer un rapport social qui soit 
à la fois égalitaire et démocratique, parce qu’il est fondé sur une certaine conception de 
l’humain, et donc il engage également un résultat politique de réflexivité et d’émancipation. 
On est d’accord sur ça, je pense ? 

Gilles Labelle : Comme on dit dans le film : jusqu’à maintenant, tout va bien. 

Stéphane Vibert : Et donc, Gilles Gagné te pose la question du conflit. Qu’est-ce qui fait 
communauté ici? C’est-à-dire, pourquoi le désordre et le désaccord n’aboutissent-ils pas à la 
guerre civile, à la destruction de la société? Pourquoi on estime que tout à coup que les êtres 
humains pris de manière égalitaire et démocratique dans une certaine communauté vont 
pouvoir être en désaccord radical sur la nature du bien ou du mal, par exemple, sur le juste 
et l’injuste et pourtant débattre de manière rationnelle autour de cette question? 

Gilles Gagné : …ne pas s’en tenir au jeu de mots « conflictualité fraternelle » … 

Stéphane Vibert : Non, c’est pour ça que je disais qu’à partir de l’ontologie, il y a un saut. 
C’est le sens de ma question, peut-être que je me trompe complètement. Il me semble qu’il 
y a un saut entre, d’une part, une sociologie qui décrit ontologiquement les conditions de 
l’appartenance à la société et, d’autre part, le politique, c’est-à-dire le socialisme en tant que 
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tel qui va, à partir d’une certaine conception sociologique, en déduire une nouvelle forme de 
communauté qui puisse être assez rétive à l’institution, parce que l’institution est pensée 
souvent en relation avec le transcendant dont on veut se débarrasser. Si on garde 
l’institution, c’est une institution à discuter, qu’il faut pouvoir reprendre constamment, 
mettre en critique, même si comme on le disait, évidemment ce n’est pas tous les jours 
comme ça, mais potentiellement, « en droit » comme l’écrit Castoriadis, il faut pouvoir la 
remettre en question. Donc il y a cette dimension d’échapper au transcendant mais aussi 
évidemment, la dimension d’échapper à quelque chose qui pourrait être son radical 
contraire, qui serait, la dissociation radicale. Donc, ils ont essayé de penser quelque chose … 

Gilles Labelle : Ce n’est pas ce que j’ai dit, que cela peut se décomposer …? 

Stéphane Vibert : Tout dépend de ce que tu veux dire par « décomposer ». C’est ma 
question. Est-ce que c’est la guerre civile, « se décomposer »? Si ça se décompose, c’est donc 
qu’il n’y a pas de principe ontologique qui lie les individus « naturellement ». 

Gilles Labelle : Cela peut se décomposer, par exemple parce que le commun peut se donner 
comme un processus sur lequel on n’a pas de prise. Ou à l’inverse et d’ailleurs 
complémentairement, cela peut se décomposer parce que la pluralité peut se défaire de 
l’attache au commun. Dans ce cas, pour citer mon collègue et ami Eric Martin, les subjectivités 
se mettent à « spinner » sur elles-mêmes, elles se détachent du monde commun et les unes 
des autres. Est-ce qu’on est alors dans la guerre civile? On peut aussi être, il me semble, dans 
ce que toi, Stéphane, tu appelles très souvent la « postmodernité ». Comme si on avait des 
subjectivités qui, comme un ballon qui frappe un mur et rebondit, sont incapables d’avoir 
prise sur l’objectivité sociale et sont ainsi renvoyées à elles-mêmes, de sorte qu’elles se 
considèrent indépendamment du milieu objectif dont elles participent pourtant. C’est ce que 
Marx appelait, il me semble, « aliénation », et dont il voyait très bien qu’elle s’arrimait 
parfaitement au droit naturel bourgeois : si les subjectivités sont incapables de se lier au 
monde objectif, qui leur paraît à juste titre un processus impersonnel et automatique sur 
lequel elles ne peuvent exercer de prise, elles tendent à se représenter hors sol, hors société, 
« naturellement libres ». 

Gilles Gagné : C’est comme si tu mettais constamment la domination à côté du politique. 

Gilles Labelle : Non, c’est le contraire. 

Gilles Gagné : Quand ça spin tout seul ou que ça marche tout seul, c’est qu’il y a un principe 
de domination qui fait marcher le tout. Les gens continuent de vivre. C’est articulé tout 
ensemble, il y a quelque chose qui rapporte les pratiques les unes aux autres. Et donc, il y a 
un principe de domination. Et pourtant il n’y a plus de politique. Donc, on met ici la 
domination à côté du politique. En fait, on dit que c’est une autre question. 

Gilles Labelle : D’accord, je vois ce que tu veux dire. Mais dans ce cas, on a affaire à une 
décomposition du politique au sens où un des « éléments » qui le définit part de son côté, 
s’autonomise et se donne comme un processus automatique et autoréférentiel. En ce sens, 
oui, tu as raison, une telle forme de domination est dissociée du politique. On est dans ce 
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monde-là, pour parler comme Hannah Arendt, il y a du « social », mais on n’est pas dans une 
société qui est gouvernée politiquement, il n’y a pas de choses politiques. Nous sommes dans 
un monde qui prétend se gouverner, cela dit schématiquement, par le binôme 
chrématistique/loi morale. Notre Premier ministre Justin Trudeau, c’est à la fois le pipeline et 
la Charte des droits. Et on peut penser que ça suffit : en science politique, on appelle ça, si je 
ne m’abuse, la « bonne gouvernance ». La prospérité économique par la mondialisation, puis 
à côté, arrangez-vous pour avoir une charte des droits, pour que ça ne fasse pas trop de 
dégâts, et respectez les identités. On peut demander, ensuite : c’est très comme ça, que 
voulez-vous d’autre? Pour Abensour (et pour moi), il manque une dimension de l’humanité 
qui ne s’exprime pas là-dedans, qui est la capacité de prendre en charge ce qui nous arrive, 
d’entrer dans un rapport actif avec l’objectivité sociale. Cela veut dire qu’il peut y avoir du 
social, qui n’est pas décomposé, au contraire, qui est tout d’un bloc, aliéné, et qui se conjugue 
avec une décomposition du politique, des choses politiques, qui supposent un rapport actif 
entre le commun ou l’objectivité sociale et la pluralité des sujets. 

Stéphane Vibert : Peut-être qu’il y a une différence à faire entre le socialisme utopique au 
19e siècle et Abensour. La conception d’Abensour qui relie et comprend certaines choses à 
partir du socialisme utopique, introduit un écart avec la manière dont les socialistes 
utopiques pensent le social et le politique. 

Gilles Labelle : Absolument. Abensour n’est pas un socialiste utopique. Je ne l’ai pas 
mentionné dans mon exposé, mais le livre y accorde beaucoup d’importance : Abensour 
distingue des formes de l’utopie socialiste. Le socialisme utopique (première forme), c’est 
Saint-Simon, Fourier, Owen; le néo-utopisme (deuxième forme), c’est le saint-simonisme du 
Père Enfantin, c’est Cabet, Bellamy; et le nouvel esprit utopique (troisième forme), c’est 
Leroux, William Morris à la fin du 19e siècle. Le nouvel esprit utopique est une tentative de 
« sauvetage par transfert », l’idée vient de Karl Korsch. Il s’agit, pour dire les choses 
schématiquement, de sauver les découvertes, les intuitions du socialisme utopique, qu’il n’a 
jamais réussi à développer jusqu’au bout, du désastre qu’a représenté le néo-utopisme, qui 
délie ce que les « pères fondateurs » avaient eu l’intuition de lier. Le néo-utopisme, par 
exemple le fameux Voyage en Icarie de Cabet, c’est une objectivité sociale qui s’autonomise 
à l’égard des sujets, qui de pluriels sont appelés par-là à se fondre dans l’« Un ». La « doctrine 
de l’Humanité » de Leroux (qui a été brièvement saint-simonien) vient de là : il faut re-lier ce 
que les néo-utopistes ont délié ou défait. En passant : « nouvel esprit utopique », c’est un 
concept forgé par Abensour en 1973, dans sa thèse, en pleine période althussérienne, qui 
carburait au « nouvel esprit scientifique »… Suivre les modes intellectuelles, c’est toujours 
une mauvaise idée. 

Amine Brahimi : Malheureusement, je n’ai pas lu le livre. Je ne suis pas un grand connaisseur 
d’Abensour donc j’ai peut-être une question naïve, mais il me semble que l’utopie comme 
vous le dites allait au centre de son travail et que dans sa trajectoire intellectuelle il s’oppose 
un peu et au marxisme althussérien qui place l’utopie comme une rêverie, mais aussi à la 
pensée de gens comme Claude Lefort, qui voient dans l’utopie une continuité du 
totalitarisme, ou plutôt dans le totalitarisme une continuité de l’utopie. Donc je voulais savoir 
par rapport à la dernière partie de votre intervention, comment peut se matérialiser dans le 
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contexte québécois la pensée d’Abensour? Parce qu’en fin de compte, c’est une volonté de 
faire vivre l’utopie comme réalité de la praxis et on peut voir ça un peu, vous avez parlé du 
mouvement étudiant, mais aussi dans des communautés, par exemple, anarchistes, qui 
essayent de vivre de façon collective un peu un esprit utopique. Donc, je ne sais pas. Parce 
qu’il y a beaucoup d’auteurs qui lui reproche beaucoup d’anarchisme, de la pensée libertaire, 
donc je voulais savoir … On reproche à Abensour [inaudible]. Je ne sais pas si c’est un lien qui 
est [inaudible]. 

Gilles Labelle : Merci de votre intervention. Je ne pense  pas que Lefort lie utopie et 
totalitarisme. Il suffit de lire son ouvrage La complication, justement dirigé contre Martin 
Malia et François Furet, assez féroce. 

Abensour n’est pas du tout sur ce terrain-là. Mais deux remarques. Il y a une doxa un 
peu sommaire qui s’est constituée autour d’Abensour, par exemple, j’ai lu souvent qu’il y 
avait une trilogie Badiou-Rancière-Abensour, tous associés à la « démocratie radicale »… Je 
ne pense pas que c’est là rendre justice à Abensour que de pratiquer de telles associations 
(et pas plus à Badiou ou à Rancière d’ailleurs…). Il faut se méfier des modes intellectuelles, 
mais aussi de la doxa. La première fois que j’ai compris cela, c’est en lisant Fernand Dumont. 
On  m’avait  dit  (ou  j’avais  entendu  dire) :  Fernand  Dumont,  c’est  un  « idéaliste »,  un 
« culturaliste », un « passéiste ». Quand je l’ai lu, j’ai découvert une œuvre d’une complexité, 
d’une profondeur, qui ne correspondait absolument pas à ce qu’on m’en avait dit. Je pense 
que c’est toujours un peu la même chose avec les auteurs, à moins d’avoir affaire à de purs 
idéologues. Abensour, pour moi, est le penseur des choses politiques, et comme l’a très bien 
dit Eric, il en fait la question dans laquelle on doit se tenir, ce n’est pas une proposition 
programmatique. 

Je profite de la question pour revenir un peu sur la question de l’utopie. L’utopie, ce 
n’est pas un programme. Abensour dit qu’il faut se souvenir de la définition qu’en donnait 
Thomas More, qui crée le néologisme. More dit qu’utopie désigne deux choses en même 
temps et qu’il faut tenir les deux bouts de la chaîne : évidemment, utopia ou u-topos veut 
dire non-lieu; mais par utopia est aussi signifié eu-topos, c’est-à-dire le lieu du bon, du 
bonheur, du bien. Chez Leroux, on voit assez bien cela. Ce qui est proprement utopique chez 
Leroux, ce sont les choses politiques, c’est la réversibilité, soit le possible d’un rapport actif, 
vivant, entre la pluralité des sujets et l’objectivité sociale, ce ne sont pas les phalanstères ou 
les projets de petite communauté autarcique. Leroux est le premier à dire, après 1848 : 
l’Icarie, les phalanstères, c’est fini. Il faut plutôt faire une philosophie de l’utopie, pas de 
nouvelles utopies. Il y a bien établie une doxa sur l’utopie, j’en ai souvent fait l’expérience. Si 
vous dites que vous avez travaillé sur les classes sociales au Kazakhstan, les gens vont vous 
demander où est le Kazakhstan, quelles sont les classes sociales là-bas, et pourquoi vous 
intéressez-vous à ça… Mais si vous dites que vous travaillez sur l’utopie, les gens ne vous 
posent pas de questions, parce que tout le monde sait (ou prétend savoir) ce qu’est l’utopie! 
Alors, soit ils vous disent, sans même vous interroger : « ah oui, c’est bien vrai qu’il nous faut 
de nouvelles utopies »; ou encore : « les utopies, attention, c’est criminel et dangereux ». 
L’effort d’Abensour consiste avant tout en un effort de mise entre parenthèses au sens 
phénoménologique de ce qu’on pense savoir sur l’utopie, il s’agit de retourner à la « chose 
même » et de chercher à la comprendre dans sa complexité. Aussi faut-il distinguer les formes 
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de l’utopie, ce qui est peut-être une autre manière de tenter de distinguer l’utopie et 
l’idéologie. 

Cela dit, si la question de l’utopie est structurante pour la pensée d’Abensour, elle 
n’est pas au cœur de tout ce qu’il a fait. Prenons par exemple la référence à Hannah Arendt, 
qui n’a pas pour ainsi dire pas traité de l’utopie. Pourtant, la définition des choses politiques 
chez Abensour est très arendtienne : monde commun et pluralité, c’est chez Arendt qu’on 
trouve ça à l’origine. De même que l’idée d’une contingence et d’une fragilité du politique. Je 
l’ai déjà dit, pour Arendt, on peut être dans un monde qui est social et qui n’est pas du tout 
politique, où l’action est disparue, pour parler comme elle. Il y a une conviction, je pense, 
d’Abensour, que pour ma part j’avais trouvé exprimée de la plus belle des façons par C.B. 
Macpherson, qui n’est pas un auteur qu’a lu Abensour il me semble mais qui écrivait dans 
son livre sur la démocratie libérale : une personne qui ne participe pas à la vie politique, il lui 
manque quelque chose dans sa vie, il y a une dimension de l’humanité qui ne s’accomplit pas 
en elle. Je retrouve la même conviction chez Abensour. Conviction qui est associée à une 
autre, à propos de la fragilité des choses politiques et qui, à mon sens, renvoie à un certain 
pessimisme anthropologique, qui lui-même est ancré dans la tradition judaïque. Il y a une 
formule de Michelet que cite Abensour, très parlante ici : il arrive que l’humanité se dresse 
au-dessus d’elle-même, mais il arrive aussi qu’elle se dispose en-dessous d’elle-même. Il faut 
penser les deux bouts –même si l’humanité elle me paraît plus souvent en-dessous qu’en 
dessus ces temps-ci… 

Eric Martin : C’est ce que je me disais intérieurement. 

Gilles Gagné : Si on met ensemble les définitions que tu lui donnes, ça revient à dire que le 
moment des choses politiques c’est le moment où la question du bien est posée en public. 

Gilles Labelle : Oui, par une pluralité d’êtres humains, dans des lieux qu’ils vont chercher à 
conserver, à faire durer. Mais souvent ça ne dure pas. 

(Un interlocuteur): En fait, une petite question comme ça très courte. Moi non plus je n’ai 
pas lu le livre mais c’est très intéressant même si je ne connais pas beaucoup Abensour, 
malheureusement. Mais pour Pierre Leroux, est-ce qu’il a des événements politiques qui l’ont 
marqué, des événements politiques dans lesquels il aurait pu voir en acte quelque chose 
comme la réversibilité? Je sais qu’il est mort en 1871, pendant la Commune. Il n’a pas pu la 
commenter. Mais est-ce qu’il y a des choses qu’il a pu voir, comme 1848 par exemple, qui 
auraient pu … 

Gordon Lefebvre : Il y a la révolution de 48. 

Gilles Labelle : Oui, Leroux a été élu d’ailleurs à l’Assemblée, deux fois, en 1848 et en 1849. Il 
n’était pas du tout opposé à la représentation. 

Gordon Lefebvre : Blanqui était élu aussi. Proudhon. 

Gilles Labelle : Oui, Proudhon. Blanqui, oui? C’est possible. 
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Gordon Lefebvre : Victor Hugo, dans ses « Choses vues », il fait des portraits de tous ces 
personnages. 

(L’interlocuteur) : En fait, je posais la  question parce que ça  pourrait me donner une 
indication sur l’ambiguïté ou sur la tension qui existe entre justement une représentation 
possible du politique, sur le fait de voir dans la représentation un moyen de lutte pour faire 
advenir le politique, d’une certaine manière, tel qu’il le conçoit, avec une incarnation des trois 
thèmes que vous avez mentionnés, la réflexivité, le sentiment et la réversibilité. Vous dites 
que ce n’est par un anarchiste et c’en est certainement pas un, mais on peut voir une tension 
entre ça et le fait qu’il y a chez lui cette idée d’une discontinuité du politique, ce qui est 
quelque chose d’anarchisant un peu, quelque chose qui ne tend pas à s’instituer; donc je me 
demandais en fait … 

Gilles Labelle : Cela s’institue, mais cela ne dure pas. L’institution et la durée, ce n’est pas la 
même chose. 

(L’interlocuteur): Donc, j’essayais de comprendre en fait quelle avenue politique pourrait 
correspondre à une telle pensée. C’est un peu flou tout ça, mais par rapport à d’autres 
pensées politiques (vous avez souligné les deux pouvoirs chez les bolcheviks, on pourrait 
parler du centralisme démocratique chez  Lénine) je  me demandais s’il y avait certains 
mécanismes politiques relativement concrets qui correspondent à cette pensée politique? 
J’avais de la difficulté à voir chez lui à quoi on pouvait penser concrètement. 

Gordon Lefebvre : C’est juste que cette expérience politique, elle a lieu au moment de la 
constituante. Ça veut dire qu’il veut créer une nouvelle république, donc il y a un débat sur la 
constituante. 

Gilles Labelle : Tu parles de Leroux? 

Gordon Lefebvre : Leroux, Victor Hugo, Blanqui, tout ce monde-là. C’est l’événement majeur 
de l’époque. On veut créer une république, donc faut qu’il y ait une constituante. Il fait partie 
de ça. 

Gilles Labelle : Il faut être clair, il n’y a pas de proposition politique chez Abensour. Il n’a 
jamais eu l’intention d’en faire non plus. Là-dessus, Abensour me paraît très marxien, ce n’est 
pas à un individu de résoudre les problèmes qui se posent dans une société. Ce que fait 
Abensour dans son travail –et je suis heureux de relever qu’Eric l’a vu dans son 
commentaire—c’est de traiter des œuvres de pensée de manière à faire émerger des espaces 
littéraires ou intellectuels qui sont arrimés aux choses politiques. Prenons l’exemple de 
Thomas More (mais ce pourrait être aussi celui de William Morris, qui est tout aussi parlant). 
Pour Abensour, ce que génère Thomas More est un véritable espace littéraire, où une 
question commune est disposée au centre d’une pluralité de sujets lecteurs dont il s’agit de 
susciter le désir (l’éros philosophique). Dans le cas de L’Utopie de More, la question commune 
est : qu’est-ce que la propriété privée (qui était justement en train de se désencastrer de la 
normativité sociale au début du 16e siècle), faut-il l’abolir, la propriété commune ne vaut-elle 
pas mieux? Lisant L’Utopie, tout le monde se précipite sur le livre II, sur le récit de Raphaël 
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Hythlodée, qui porte sur l’île d’Utopie; mais on saute allègrement le livre I, qui est très 
important parce qu’on y explique comment lire le livre II! Raphaël Hythlodée, faut-il le 
prendre au premier degré? Hythlodée, c’est Hythlos-daios, vain bavardage, c’est donc un 
raconteur de sornettes. Et Raphaël? Dans le « Livre de Tobie » de l’Ancien Testament, que 
More, comme tous les humanistes de son temps, connaissait sur le bout de ses doigts, 
Raphaël est un ange qui guérit de la cécité en frottant les yeux avec une boue. Bref, ce que 
dit Raphaël Hythlodée, qui prétend vous ouvrir les yeux en racontant des sornettes, il faut le 
prendre avec un grain de sel. En outre, comme le rappelle André Prévost qui est un très fin et 
très érudit commentateur de Thomas More, ce n’est pas un hasard si L’Utopie commence et 
se termine par un repas : il convient que l’ange Raphaël, tellement enthousiasmé par sa 
description de l’île d’Utopie, se souvienne qu’il a un corps, qu’il revienne sur la terre ferme. 
Pour Abensour, L’Utopie ne nous dit pas : voici le communisme, c’est le programme, il s’agit 
plutôt un ouvrage qui fournit une image de ce que c’est qu’une société où il y a une 
communauté des biens, où il y a du commun, mais qui ne peut pas susciter chez le lecteur 
attentif une autre réaction que : « eh bien, il manque quelque chose là-dedans ». Il manque 
en effet la liberté. C’est un communisme très ascétique. Est-ce un hasard si Thomas More, à 
la fin du livre I et à fin du livre II, dit : les institutions décrites par Raphaël sont absurdes. Ce 
qui ne vaut pas à titre de congédiement du communisme : la communauté des biens peut 
être une bonne idée dans une Angleterre ravagé par l’argent, par le désencastrement de la 
propriété privée (mouvement des enclosures, que le livre décrit explicitement : les moutons 
mangent les hommes désormais). Mais le communisme est une question, pas une réponse. 
Pour Abensour, il y a un art d’écrire de Thomas More, qui n’est par ailleurs pas celui décrit 
par Leo Strauss, qui visait à protéger de la persécution la petite communauté des philosophes, 
puisqu’il s’agit plutôt de susciter chez n’importe qui le goût de la réflexion philosophique. S’il 
y a une proposition politique d’Abensour, elle est là, dans le rapport aux œuvres, qui montre 
que les choses politiques, c’est-à-dire la mise en rapport de l’objectivité qu’elles sont et de la 
pluralité des sujets, sont possibles. Abensour explicite la même chose à propos de News from 
Nowhere de William Morris, qui est un roman où est décrite l’Angleterre socialiste après la 
révolution. Le point de départ est ici inverse : ce n’est pas à un communisme ascétique qu’on 
a affaire, mais plutôt à un communisme hédoniste, où les gens ne se rappellent même plus, 
sauf le plus vieux, de ce qu’était l’Angleterre avant la révolution. Où les gens sont comme 
littéralement retournés à l’innocence de l’enfance. Est-ce là le bon régime, est-ce là bien? La 
question est posée quand le héros du roman, qui est un voyageur du temps venant du passé 
capitaliste, rencontre Ellen, qui habite le pays de Nulle-part mais a le souci d’un lien fort avec 
le passé, avec l’histoire. Là aussi, c’est une question qui est posée (et non une solution qui est 
donnée): quel rapport la visée du bien et de la liberté doit-elle entretenir avec le passé, avec 
l’histoire? Nietzsche avait-il raison, dans les Considérations intempestives, de dire que la 
création au présent exige l’oubli du passé? Qu’est-ce que l’oubli, que convient-il d’oublier? 
Jusqu’à quel point? Ce qui est intéressant, c’est que William Morris écrivait son roman en 
feuilleton pour les lecteurs d’un journal socialiste. Il met ainsi en scène dans un premier 
temps une utopie classique, un récit bucolique où est décrite la bonne société, tout le monde 
est heureux, tout va bien. Et à la fin, tout s’assombrit soudainement, quand Ellen apparaît : 
comment pouvons-nous jouir ainsi du temps présent quand on songe à toutes les souffrances 
passées? Et à celles de ceux qui vivent ailleurs? News from Nowhere, comme L’Utopie, c’est 
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avant tout le prétexte à l’institution d’une communauté de lecteurs, d’une communauté 
littéraire, où se manifeste le possible des choses politiques. C’est l’essentiel de 
l’enseignement d’Abensour, à mon sens. 
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Lettre ouverte à Harvey Mead2 

Gilles Gagné 
 
 

Cher Harvey Mead, 
 

Je voudrais faire une observation en passant sur le jugement suivant qui se trouve au 
début de votre texte A corriger : l’absence d’un portrait face aux défis définis par le GIÉC. 

 

Vous dites ce qui suit : 
 

« La mobilisation récente autour du Pacte de Dominique Champagne et de la Déclaration 
d’urgence climatique (DUC) se fait presque en abstraction des chiffres définissant les défis. 
C’est certainement le cas pour le Pacte, et le projet de loi conçu et diffusé dans les derniers 
mois par deux avocats de la société civile, une sorte de concrétisation du Pacte, propose 
d’encadrer  des  gestes  du  gouvernement  en  partant  des  engagements  de  ce  dernier, 
beaucoup trop faibles pour répondre à presque quoi que ce soit. »  
(http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-  
definis-par-le-giec/) 

 

Bien que j’aie le plus grand respect pour vos travaux, que je sois un lecteur assidu de 
vos chroniques et que j’incline à penser que vous avez raison sur pratiquement toute la ligne, 
je suis déçu (mais je peux comprendre) que vous n’ayez pas compris la dimension rhétorique 
du «Pacte de Dominic Champagne» et que vous lui appliquiez le coup de pied de l’âne après 
que tous les négationnistes de la province du «troisième lien» l’aient dénoncé au prétexte 
qu’il y avait dans les signataires une demie douzaine de personnes qui gagnaient plus qu’eux- 
mêmes. 

 

Les anciens tenaient la rhétorique pour le plus grand de tous les arts, celui qui fédère 
la logique, la grammaire, l’image, le nombre, la beauté et l’éloquence, et ils la respectaient 
parce qu’ils tenaient l’effort de convaincre ses concitoyens comme une alternative honorable 
à la guerre civile. Or, c’est bien de cela qu’il s’agit, la guerre civile, celle qui se prépare dans 
le refus  catégorique de préparer par des mesures systématiques de justice sociale les 
effondrements qui s’en viennent. Je suis signataire du Pacte mais je vous rassure : je n’irai 
pas déposer les trois quarts de mes revenus dans la boite postale du ministère pour qu’il les 
redistribue aux moins fortunés et finance ainsi la réduction des écarts de consommation que 
nous devrons organiser pour rester civilisés. D’ailleurs personne ne le fera, je peux vous le 
garantir. Nous n’avons, pour faire face à ce qui nous tombera dessus et pour mettre en place 
les partages qui seront la seule alternatives aux violences, qu’un seul instrument et c’est celui 

 
 

 

2 Harvey Mead a placé ce commentaire sur son blog dans une page du mois de mars 2019 

(http://www.harveymead.org/2019/03/09/le-role-du-pacte-contribution-non-sollicite-dun-lecteur/) et il lui a 

répondu par un texte intitulé « Une version de somnambulisme » du même mois 

(http://www.harveymead.org/2019/03/26/une-version-de-somnambulisme/). 

http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/
http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/
http://www.harveymead.org/2019/02/17/a-corriger-labsence-dun-portrait-face-aux-defis-definis-par-le-giec/
http://www.harveymead.org/2019/03/09/le-role-du-pacte-contribution-non-sollicite-dun-lecteur/
http://www.harveymead.org/2019/03/26/une-version-de-somnambulisme/
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qui oblige, qui interdit, qui permet ou qui garantit – en bref : la loi. Et bien que cet instrument 
s’épuise à chaque jour qui passe à promettre la lune à tout le monde (tout en mettant de 
l’argent dans la poche des Québécois), il restera en état de fonctionner raisonnablement tant 
que nous serons assez nombreux à croire en lui. 

 

Or, le Pacte est justement une demande collective adressée à l’État par plus de 
260 000 citoyens et citoyennes afin qu’il place la question écologique au principe de son 
action. L’engagement à faire des efforts individuels spontanés se présente dans ce pacte 
comme  la  justification  de  la  demande  d’action  législative,  et  comme  indication  de  la 
«disposition subjective» à s’y astreindre, nullement comme la pièce maîtresse de notre 
avenir. Cet appel à la «moralité objective» et au débat législatif, exceptionnel à notre époque 
de scepticisme généralisé à l’endroit des efforts de définir le bien commun, se réclame lui- 
même du fait que le problème fondamental posé par toute prise en compte de la dégradation 
environnementale est un problème de justice sociale. Toute réduction du niveau global de la 
consommation qui viendrait simplement de la rareté et des prix serait traduite 
presqu’automatiquement par le marché en un accroissement des inégalités, un 
accroissement qui peut rapidement tourner à la spoliation, comme on en a vu l’amorce en 
France, si l’État lui-même entreprend d’appuyer par des taxes régressives la pression des prix 
sur les bas revenus. D’où la rhétorique «contractuelle» du Pacte qui met dans la bouche des 
signataires un engagement «à faire leur part»,  mais  en contrepartie d’un engagement 
structurant de l’État à assurer la progressivité des efforts collectifs et le caractère 
systématique de ceux-ci. 

 
Certes, on peut déplorer que le Pacte ne mette pas en lumière le fait que le capitalisme 

est incompatible avec toute forme de décroissance, qu’il ne donne pas de mesures chiffrées 
des défis ou des objectifs, qu’il fasse miroiter la possibilité d’une «transition durable» qui ne 
changerait rien ou qu’il en appelle à des «élus» dont la réélection est le seul horizon. On peut 
encore déplorer qu’il fasse focus sur le pétrole pendant que le glyphosate nous assassine. Et 
ainsi  de  suite.  Mais  le  problème  avec  ces  reproches  c’est  que  le  pacte  n’est  pas  une 
«solution», ni une feuille de route, ni le programme d’une révolution; c’est un effort de 
mobilisation démocratique fondé sur la conviction que l’action de l’État doit être repensée à 
la lumière de la crise environnementale. 

 

Rien que ça, mais déjà ça. La croissance a été depuis deux siècles à la base de 
l’acceptabilité sociale des inégalités sociales parce qu’elle a rendu possible le relèvement, en 
valeurs absolues, du niveau de vie des plus pauvres. La fin de la croissance, qui viendra par 
des catastrophes ou par des décisions, poussera les sociétés capitalistes à refaire ce chemin 
dans le sens inverse et à réduire d’abord le niveau de consommation de ceux qui sont au bas 
de l’échelle. Et cette pression « marchande » aura des effets aussi bien à l’échelle des 
conflictualités globales qu’à celle des solidarités locales, accroissant les unes et réduisant les 
autres. Ni le marché, ni la charité, ni la technique, ni les religions, ni la science ne seront en 
mesure d’obvier par elles-mêmes à cette destruction du monde humain par les «dispositifs» 
qui nous gouvernent et c’est sur ce fait que prend appui le plaidoyer en faveur d’un 
reformatage du politique par les enjeux environnementaux. 
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Il y a dans votre appel à corriger le Pacte par des indications chiffrées concernant les 
menaces et les défis environnementaux une sorte de naïveté qui ne laisse rien à désirer à 
celle que vous reprochez vous-même au Pacte. Cette situation illustre bien le fait que nous 
nous débattons au milieu de contractions qui rendent réversibles la plupart de nos 
arguments, la lucidité de l’un devenant la naïveté de l’autre, et vice versa. Depuis que la 
science a entrepris de nous convaincre de la réalité du changement climatique par des 
données probantes, le scepticisme populaire à l’endroit des conséquences qu’elle en tire et 
des solutions qu’elle propose s’est accru plutôt que l’inverse. Cela tient en partie au fait que 
les effets inéluctables des dégradations environnementales accumulées, dont l’essentiel est 
à venir, ont le défaut, au présent, de tomber sur «d’autres» quand ils sont catastrophiques 
ou d’êtres tolérables  quand ils  tombent sur «nous». Mais, plus  fondamentalement, ce 
scepticisme croissant tient au fait que la science parle maintenant des deux côtés de la 
bouche et qu’elle promet simultanément des miracles et des hécatombes. Car songez-y : 
comment faire oublier que c’est la «science» elle-même qui nous a mené là où nous sommes, 
d’abord en nous transportant du «monde clos vers l’univers infini», ensuite en enseignant 
que la puissance technique de l’humanité était, par définition, la solution aux problèmes 
qu’elle engendre. Quand vous parlez graphiques, équations, statistiques et indicateurs, 
toutes choses précieuses et nécessaires il va sans dire, vous parlez forcément comme si «la 
crise des sciences européennes» (Husserl) n’avait pas eu lieu et comme si tout le 20e siècle 
épistémologique n’avait pas été une longue réflexion critique sur la nature de cette science 
moderne qui promettait de nous faire maîtres et possesseurs de la nature. A tel point que 
l’idée de la vérité scientifique, accueillie d’abord comme forme universalisable du rapport au 
monde, nous est apparue récemment comme un archipel d’éclaircies locales rendues 
possibles par une civilisation plus prompte à plier le monde à ses besoins qu’à y trouver une 
raison de les limiter. La valeur contemplative de la  connaissance scientifique moderne 
(l’Harmonices Mundi de Kepler), de même que son aptitude présumée à rassembler les 
esprits dans la vérité, ont été dénoncées par le tribunal de la puissance opératoire du 20e 

siècle comme étant des aspirations infantiles de la civilisation scientifique, si bien que c’est 
maintenant la simple capacité d’intervenir dans le monde d’une manière efficace qui sert de 
critère pour arbitrer la compétition des paradigmes qui s’arrachent les fonds de recherche. 

 

Or, c’est précisément cette forme délirante – technoscientifique – de la science qui 
fait obstacle aux efforts de connaissance qui sont les vôtres. Pendant que l’on assomme le 
public avec les miracles inimaginables qu’il faudrait attendre du génie-génétique, de 
l’intelligence artificielle, des nanotechnologies et du numérique sous toutes ses formes, 
pendant que l’on presse les citoyens à faire confiance une fois de plus (et peut-être une fois 
de trop) à la capacité scientifique d’arracher à la planète, à la nature, au travail, à l’univers ou 
à l’esprit lui-même de quoi satisfaire tous les fantasmes, vous postulez de votre côté qu’une 
description scientifique plus précise de la fin de ce monde serait mieux en mesure d’en faire 
comprendre l’imminence! Comme si la science pouvait en même temps promettre le paradis 
sur terre et décrire avec précision l’enfer qui s’en vient pour appeler les damnés au repentir? 
Honnêtement, je suis prêt à espérer que vous avez raison mais je crains que nous n’en soyons 
plus là. De part et d’autre, c’est la science qui se dit et se dédit du même souffle, qui montre 
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la corne d’abondance au bout de la prochaine innovation puis qui prouve que l’enfer se tient 
juste derrière la somme des gadgets. La technoscience est l’alliée principale du capitalisme 
d’innovation et il est devenu grâce à cette alliance le parrain de nos institutions universitaires. 
Même les départements de «sciences» religieuses veulent leur part du financement destiné 
aux pratiques innovantes alors que la «science» économique veut mettre un prix sur la 
biodiversité, sans doute pour envoyer la facture aux chasseurs d’aurochs de la fin du Moyen- 
Âge. Voilà pourquoi, cher Harvey Mead, on distribue des prix scientifiques dans l’indifférence 
générale et voilà pourquoi le cynisme qui accueille l’attribution du Nobel de la paix à des va- 
t’en-guerre montre son nez quand on couronne de la même manière (c’est-à-dire avec 
l’argent d’un fabriquant d’armes) la chimie des plastiques, le génie génétique ou la rationalité 
économique de l’esclavage. L’épuisement de la croyance à l’égard des révélations 
scientifiques est une forme de désertification des esprits qui résulte de la surexploitation de 
la confiance du public; et la formation d’une planète du scepticisme (ou de la damnation 
assumée) fait partie de la crise écologique. 

 

Tout cela revient à dire que la crise écologique, qui n’est pas tombée du ciel, jette une 
lumière accablante sur l’ensemble de notre civilisation, en commençant par le système 
économique qui en est devenu le moteur. Mais cela revient aussi à dire que nous n’avons pas 
le choix et que nous devons continuer à faire des distinctions avec les instruments mêmes qui 
tendent à les embrouiller; que nous devons, par exemple, distinguer dans notre avenir ce qui 
ne peut déjà plus être changé de ce qui pourrait encore l’être et choisir, parmi ce qui reste 
théoriquement possible, des objectifs réalistes au regard des ressorts pratiques (culturels, 
moraux, politiques et techniques) de l’action collective. Or, tout le problème se tient 
exactement là : qui peut prévoir de quoi il sera capable avant même de sortir de son ordinaire 
pour s’engager dans une entreprise inédite? La jeune femme qui a traversé l’Atlantique à la 
rame a commencé par «croire» que la chose lui était possible et c’est avec ce fragile 
appareillage «moral» qu’elle s’est jetée à la mer pour réapparaître, transformée par 
l’expérience, quatre mois plus tard à Lorient. Le passage à l’acte de ce qui est en puissance 
n’est pas une partie de Tic-Tac-Toe vouée à la nulle; mais le possible qui se tient en réserve 
dans une situation reste une simple « possibilité » tant qu’une subjectivité ne s’y est pas 
investie. Voilà qui me ramène à votre jugement sur le Pacte : vous dites que la mesure 
législative qu’il propose est dérisoire et qu’elle serait «presque» parfaitement sans effet. On 
croirait presque ici que vous détenez déjà la preuve que le voyage est impossible. Alors que 
la proposition en question vise essentiellement à nous convaincre de mettre collectivement 
le pied à l’étrier, on dirait que vous savez déjà que ce brave Don Quichotte, «qui fait 
abstraction des chiffres», n’ira nulle part sur sa Rossinante approximative. 

 
Le Pacte accorde pourtant à la science toute l’importance qu’il est possible de lui 

accorder sans la divorcer de l’expérience commune; il souligne de manière raisonnable le 
consensus des chercheurs et il invoque les faits qui accréditent d’ores et déjà les pronostics 
antérieurs. Maintenant que le commun des mortels peut lui-même faire l’expérience 
pratique des transformations que la théorie lui annonce depuis plusieurs décennies, le Pacte 
prend appui sur cette convergence entre les vérifications communes, d’une part, et l’échec 
des efforts de falsification des négationnistes, de l’autre, pour rappeler que le changement 
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climatique (commençons par là) n’est plus une hypothèse et que le caractère dramatique de 
ses effets est avéré. Mais il refuse, et j’ai le sentiment que c’est ce que vous lui reprochez, de 
s’engager dans la recherche et l’exposé d’une solution technique globale. 

 

Il est clair, en effet, que le Pacte évite de s’engager vraiment sur la question de savoir 
si la fin est commencée, si le point de bascule est atteint, si les feedback galopants sont 
enclenchés, tout comme il est clair qu’il s’interdit d’en déduire les cheminements critiques, 
les calculs de tonnage, les échéanciers d’étape, les mesures de mitigation, le décompte des 
années, les innovations techniques et les changements de régime (alimentaires et politiques) 
qui devraient faire partie du méga-programme d’atténuation; il se contente de conforter l’un 
par l’autre les mesures factuelles les plus robustes et l’expérience commune et il évite de 
soulever contre lui-même l’alliance désastreuse du scepticisme scientifique ordinaire («toute 
proposition sur l’avenir a la forme d’une hypothèse, falsifiable mais non démontrable») et du 
fatalisme post-humain («la nature s’arrangera mieux sans êtres humains»). La crise 
écologique n’est pas un problème local dont les variables chiffrées pourraient être isolées par 
quelques majestueux ceteris paribus et rendu passible d’une solution qui aurait la forme 
d’une sorte de Gossplan soviétique. Elle est le fait d’un système (non-linéaire) dont 
l’évolution est déterminée mais non prévisible. Dans ce contexte de calculabilité limitée, nous 
devons certes garder l’œil sur toutes les choses incertaines qui ne deviennent certaines 
qu’avec le passage du temps, mais nous devons aussi éviter de placer dans les chiffres tous 
nos efforts de connaissance. C’est l’action pratique qui est la mère de toutes les formes de 
l’apprentissage, la seule que la réflexion théorique puisse inspirer en en faisant la critique. Si 
nous voulons apprendre, et ne pas simplement être exposés à des enseignements qui se 
contredisent, il nous faut entrer dans l’action. Maintenant. Et cesser d’espérer qu’un 
gouvernement, un comité, une conférence, une organisation, une agence ou une révolution 
nous fournisse bientôt une vision cohérente de la société de l’avenir, accompagnée du plan 
d’ensemble des mesures à prendre au fil du prochain demie siècle pour mitiger les 
catastrophes. 

 

Les auteurs du Pacte postulent que la seule manière de se mettre en route quand la 
destination est incertaine et que le chemin n’est pas tracé est de s’en remettre à chaque 
embranchement à une préférence systématique pour la branche qui nous éloigne des causes 
du problème. Il n’est pas nécessaire de savoir où mettre la main pour l’éloignée du feu. Il faut 
rapporter sur chaque carrefour et sur chaque décision, grande ou petite, privée ou publique, 
la distinction entre ce qui nous enferme dans le pétrole (et dans la pollution et la 
surconsommation) et ce qui nous en éloigne, et il faut faire descendre les grands arbitrages 
globaux, qui ne savent ni quels buts viser ni comment les viser, dans toutes les inflexions de 
la pratique où les choses bien concrètes qu’il faut éviter comme la peste se désignent à 
l’évidence. Un peu comme c’est le cas pour la puissance du « négatif » dans la dialectique du 
discours (mille occurrences positives ne prouvent par l’hypothèse générale qui les attend, 
une seule occurrence négative la réfute), il est plus facile de s’entendre sur les choses 
particulières qu’il faut éviter que sur la constitution d’ensemble du monde dont on voudrait. 
De tels arbitrages négatifs, qui formeraient dans l’ensemble un processus itératif et réflexif, 
déboucheraient tout naturellement sur des hiérarchies pratiques et sur des choix de grande 
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portée : on peut, sans contradiction, préférer qu’une mesure (une loi, une invention, une 
infrastructure, une campagne d’éducation, etc.) pousse la consommation vers A plutôt que 
vers B (vers une forme d’énergie plutôt que vers l’autre, disons), en adopter une autre qui 
favorise la réduction globale de ce type de consommation plutôt que de l’accroître et une 
autre encore qui redistribue fiscalement le coût des changements sur les diverses catégories 
de revenus. Bref, il est possible de soumettre à de fortes pressions de freinage une orientation 
dont le caractère néfaste est avéré, pourvu que l’on corrige collectivement les effets de 
redistribution de ces pressions, et laisser la pratique nous enseigner en cours de route quelles 
sont les contraintes du monde vers lequel cela nous entraine. 

 

Les accords portant sur les choses à éviter ayant valeur en eux-mêmes, ils ne 
dépendraient que marginalement les uns des autres et absolument pas d’un plan d’ensemble. 
On pourrait y entrer en désordre ou en mosaïque et profiter des effets de combinaison 
inopinés. Cependant, aucun arbitrage sociétal de ce type ne pourrait être possible sans avoir 
force de loi et sans que ses conséquences sur l’inégalité sociale ne soit prises en charge par 
l’État. Quand vous dites que l’engagement d’un gouvernement à soumettre ses lois et ses 
décisions à ce double examen (écologique et fiscal) serait presque sans effet, je redoute que 
vous ne teniez pas compte de l’engagement lui-même, des attentes et des mobilisations qu’il 
susciterait et des effets d’apprentissage qu’il rendrait possible. A mesure que l’on s’engage 
plus profondément dans un cours d’action, on découvre simultanément les limites de cette 
action et la nature véritable de la « réalité » qui lui fait échec. Mais on découvre aussi les 
possibilités et les alternatives que cet engagement a ouvert, de même que la porte étroite 
vers où il faut faire porter ses espérances. Les mesures proposées par le Pacte seraient certes 
« insuffisantes » mais c’est précisément cette insuffisance qui nous ferait découvrir l’ampleur 
du problème. 

 

C’est précisément là ce que vous essayez vous-même de nous faire comprendre, d’une 
manière admirable, avec acharnement et sans illusion, et il me semble que vous ne devriez 
pas négliger l’aide des signataires du Pacte. 
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