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La photo montre une femme traînée par des policiers, lors de l’occupa-
tion d’une banque en signe de protestation contre les expulsions pour le 
non-paiement des versements relatifs aux crédits immobiliers. La femme 
s’appelle Ada Colau Ballano, elle est la porte-parole de Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca (PAH), la scène s’est passée il y a moins de deux ans. 
Aujourd’hui, elle est la maire de la plus grande ville de Catalogne. Le 24 mai 
(24M), la plateforme Barcelone en Comù est arrivée première aux élections 
municipales de Barcelone. Au premier jour de sa nouvelle fonction, Ada 
s’est opposée à l’expulsion programmée de 15 familles. Peu de temps après, 
la maire se mélangeait aux manifestants dans une manifestation en faveur 
à la fermeture des Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), des mi-
ni-Guantanamo dans lesquels sont détenus les immigrants sans papiers1.

Manuela Carmena, juge retraitée de 71 ans, est devenue maire de 
Madrid. Pratiquement inconnue du milieu politique jusqu’au 30 mars, elle 
a été choisie « tête de liste » de la plateforme Ahora Madrid, et elle a déclen-
ché une campagne contagieuse qui a entraîné 31 % des suffrages exprimés 
dans la capitale espagnole. Manuela a obtenu une quasi-victoire, arrivant 

1 Jordi Molina, « La primera setmana de Colau com alcaldessa, entre la revolució i el pragmatisme », publié 
dans le journal en ligne El Diario, 20 juin 2015. 
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en seconde position, juste derrière Esperanza Aguirre, du Parti Populaire 
(PP). L’alliance avec le Parti Socialiste espagnol (PSOE), placé en troisième 
position, lui a permis d’obtenir la majorité absolue des sièges du Conseil 
Municipal et ainsi son investiture comme maire, le 13 juin. Peu de temps 
après son entrée en fonction, Manuela a annoncé comme priorité l’inter-
diction de nouvelles expulsions et la volonté d’offrir des logements sociaux 
comme solution provisoire2.

La montée des plateformes citoyennes
Des forces similaires à Barcelona en Comù et Ahora Madrid ont réussi à gagner 
les mairies également dans d’autres villes, telles que Zaragoza (Pedro Santis-
teve, de Zaragoza en Común), La Coruña (Xulio Ferreiro, de Marea Atlantica) 
et Cadiz (José Maria Gonzalez, de Por Cadiz Si Se Puede). Ada, Manuela et 
les autres maires ainsi que les conseillers municipaux des « plateformes ci-
toyennes » ont été élus en tant que représentants du mouvement des « Indi-
gnés ». Dans un contexte de crise économique, de corruption systémique, de 
chômage et de coupes dans les droits sociaux, à partir du 15 mai 2011 (15M), 
les Indignés espagnols ont occupé, les places, les rues et les réseaux. La place 
Puerta del Sol, à Madrid, et la Plaza Catalunya à Barcelone, ont accueilli les 
deux plus grandes acampadas du 15M, dans des campements en plein air qui 
ont atteint des dizaines de milliers de personnes qui se sont organisées jours et 
nuits par le biais d’assemblées, groupes de travail et réseaux sociaux.

De cette expérience intensive de participation démocratique ont été 
créés et/ou renforcées les associations de quartier, les plates-formes (surtout 
Democracia Real Ya! – DRY), les coopératives, les rassemblements et nou-
veaux collectifs militants. L’engagement des citoyens en politique s’est intensi-
fié et généralisé. Avec le 15M, la propagation du cri No nos représentan a accen-
tué la sensation de discrédit d’un système politique qui est polarisé depuis des 
décennies entre le PP et le PSOE et soumis, dans son ensemble, aux diktats 
de l’austérité imposée par le système financier international représenté par la 
Troïka. Ce système essentiellement bipartite avec un fond monarchique est 
appelé le Regimen de 1978 – année de la Constitution qui a marqué la transi-
tion de la dictature franquiste à la démocratie représentative.

2 Gladys Martínez López, « Un stop desahucios desde las instituciones », publié dans le journal en ligne Dia-
gonal Periódico, 16 juin 2015. 

En 2015, les électeurs ont manifesté leur désaccord à travers le 
vote, en arrachant une partie de leur confiance placée dans le PP et le PSOE. 
Les deux principaux partis ont chuté conjointement de 64 % à 51 % du total 
des voix. Encore loin de remplacer intégralement le bipartisme, le 24M sou-
ligne une tendance radicalement nouvelle dans la mesure où seuls les can-
didatures organisées au cours des derniers mois et avec beaucoup moins de 
financement ont eu une acceptation significative.

Le mot espagnol « ilusión » est peut-être le meilleur pour expli-
quer le succès de Barcelona en comù ou Ahora Madrid. La conjoncture 
dans laquelle ils sont intervenus n´était pas seulement de désenchantement 
général face à la classe politique, mais aussi d’impasse parmi les mouve-
ments liés au 15M. L’enthousiasme, l’espoir et les images produites dans les 
campagnes – que ce soit avec le run run d’Ada Colau ou avec la Manuela 
Manía3 – ont rencontré leur véritable fondement dans l’indignation dissé-
minée et l’écologie des mouvements du 15M. Avec cette combinaison, des 
petits groupes d’activistes ont pu déclencher un effet de propagation qui 
a transpercé les différents milieux sociaux et traversé les territoires. C’est 
pourquoi, de telles plateformes sont plus l’expression d’un changement 
subjectif marqué par le 15M que son aboutissement institutionnel, comme 
si c’était le moment pendant lequel le 15M enfin « s’élèverait » à la sphère 
représentative, à la « véritable » politique. La capacité d’intervenir dans la 
corrélation des forces continue, associée directement au soutien actif qu’ils 
reçoivent des réseaux sociaux de contre-pouvoir, comme la PAH, les Ma-
reas et l’activisme digital4. Le fait que les plateformes citoyennes aient reçu 
un vote de confiance pour exercer un pouvoir municipal ne signifie pas que 
le véritable pouvoir de changement ait cessé d’être déterminé par la puis-
sance de la multitude qui les a investies en premier lieu.

C’est pour cela que l’investiture d’Ada Colau, Manuela Carmena et 
d’autres maires des plateformes citoyennes constitue aujourd’hui un terrain 
d’expérimentation pour le cycle global des luttes dans lequel le 15M s’inscrit 
– avec les révolutions arabes, les luttes anti-austérités, en Europe, l’Occupy 

3 Ivan Lagarto, « El Run Run », video Youtube, 5 mai 2015 ; Bernardo Gutiérrez, « Diez claves sobre la innova-
ción de la #ManuelaManía », publié sur le site Yorokobu, 22 mai 2015.
4 En ce sens, Antonio Negri a parlé d’une combinaison vertueuse entre la verticalité des partis comme Pode-
mos et Syriza, et la « diffusion horizontale des contrepouvoirs sociaux », dans l’interview réalisée par Pablo Igle-
sias dans le programme Otra Vuelta de Tuerka, video Youtube, 31 mai 2015.
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et les manifestations massives en Turquie, Brésil, Ukraine et Hong Kong, 
entre autres. L’enjeu, à partir de maintenant, est la question très débattue de 
la capacité de créer de nouvelles institutions ou de renverser les existantes, à 
partir de la positivité d’émergences et d’agencements que ce cycle exprime.

En synergie avec Podemos
Sur ce thème, la grande majorité des analyses oscille entre deux perceptions, 
contraires mais en réalité complémentaires. Pour l’une des approches, les 
émeutes, les printemps et soulèvements de ce cycle global sont dépourvus 
d’une véritable proposition d’organisation politique : l’absence d’un parti ou 
d’une structure claire et efficace de l’exercice du pouvoir aurait conduit à la 
dispersion et neutralisation prématurée des jeunes mouvements, stagnant 
dans une situation anarchique, confuse et parfois autophagique. Selon l’autre 
approche, au contraire, une minorité parmi les groupes impliqués dans ces 
luttes pourrait surmonter l’étape de la désorganisation pour entrer dans la 
dispute institutionnelle, mais c’est là où cette minorité trahirait le sens origi-
nel de la mobilisation dont ils proviennent. Le manque originel, présent dans 
les premières analyses, devient alors un « excès » dans les dernières, car ces 
groupes se pervertiraient dans des projets de pouvoir opportunistes, voués 
dans le meilleur des cas à répéter toujours les mêmes méthodes ou à être rapi-
dement récupérés par les systèmes politiques qu’ils ont combattus auparavant.

Les deux approches se complètent car, l’une par le manque et 
l’autre par l’excès, elles finissent par converger dans le diagnostic de l’échec 
inévitable. Mais l’analyse de l’échec est aussi un échec de l’analyse : les deux 
perspectives nient la possibilité même que ces mobilisations déclenchent, 
au milieu de la puissance destituante exercée par elles, un nouveau pro-
jet positif d’organisation de nouveau type – même s’il est encore précaire, 
incomplet, et donc ouvertement constituant.

Une autre tension significative se trouve dans la relation que les 
nouvelles plateformes citoyennes établissent avec Podemos. Si, d’une part, 
réduire de telles plateformes à une sous-marque de Podemos signifierait 
participer de la campagne de désinformation, les définir comme se trou-
vant dans une relation d’opposition serait, d’autre part, une lecture trop 
rapide et dichotomique. Cela reviendrait à dire que Barcelona en Comù ou 
Ahora Madrid seraient plus horizontales et activistes, plus proches de fait 

du 15M, alors que Podemos serait prisonnier d’une conception verticale et 
populiste, et donc un traître au mouvement des Indignés.

Podemos a été le premier parti à briser le tabou que, oui, non 
seulement il est nécessaire de concourir aux élections pour ouvrir un autre 
front de frottement avec le régime, mais aussi qu’il est possible de vaincre. 
Cette soudaine prise de conscience, stimulée par le parti de Pablo Igle-
sias, notamment à partir des élections espagnoles au Parlement Européen, 
en mai 2014, a été l’un des leviers pour la formation des plateformes ci-
toyennes. Celles-ci, en effet, ont pu compter dans leurs coalitions avec l’aide 
des structures de Podemos qui a préféré converger dans les candidatures ci-
toyennes au lieu de disputer les élections municipales en nom propre. Bien 
que Manuela Carmena, à un certain moment de la campagne ait déclaré « Je 
n’ai rien à voir avec Podemos5 », en termes de discours et d’organisation, la 
relation est d’interpénétration entre l’un et l’autre.

En contestation de Podemos?
D’autre part, la victoire électorale d’Ada Colau et Manuela Carmena remet en 
question certaines affirmations qui ont été répétées par les dirigeants de Pode-
mos. Pour eux, les élections générales qui définiront le nouveau gouvernement 
espagnol à la fin de 2015 sont une opportunité inédite et unique pour occu-
per l’État avec une alternative de pouvoir, et cela nécessiterait de reléguer au 
second plan les logiques horizontales, autonomes et mouvementistes du 15M. 
Il s’agit de la ligne majoritaire de Podemos définie au Congrès de Vistalegre, 
en octobre 2014, qui a été synthétisée par l’expression de Pablo Iglesias « à 
l’assaut du ciel6 ». La course électorale exigerait alors d’autres règles de gestion 
des dissidences, traduisibles en termes d’emprise hégémonique, qui a son tour 
impliqueraient de déléguer aux dirigeants du parti les pleins pouvoirs pour 
conduire la campagne dans les médias de communication de masse. Tout cela, 
dans le but de gagner le « centre de l’échiquier », c’est-à-dire « les majorités so-
ciales », et ainsi faire tomber en morceaux une fois pour toutes le Régime.

Traduit du portugais (Brésil) par Margot Gallot

5 « Manuela Carmena: «Yo no tengo nada que ver con Podemos» », publié dans le journal en ligne Libertad 
Digital, 4 mai 2015.
6 Iglesias cite, naturellement, Karl Marx sur la Commune de Paris, 1871.
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Lucia Sagradini
Joseph Yoseph Dadoune

!"!#$% / !"#$
Revenir du désert d’Ofaqim, et se retrouver à errer dans les lieux d’exposition avec une 
multitude d’interrogations1. Faut-il que l’art devienne un terrain de jeu faisant de nous 
de grands enfants ? Déambuler dans l’espace d’exposition et avoir la sensation étrange 
d’entrer dans une kermesse, se demandant, tout bas, si l’art doit devenir un divertisse-
ment comme un autre ? Ne pas pouvoir se reconnaître dans un mur de magazines d’art, 
qui pris, les uns avec les autres, finissent par ressembler à un bloc de gravures de mode. 
Souffrir à l’idée que l’on attende de vous de ressembler à un mannequin, qui porterait, 
comme un étendard, sa parure de spécialiste de la chose vue, scintillant comme un néon, 
ou tout de noir vêtu, tel un Dark Vador des pratiques artistiques contemporaines. Le 
jeu accapare les pratiques artistiques en ce moment. Why not ? Si le jeu en vaut la chan-
delle, et qu’il n’est pas le lieu d’une infantilisation de celles et ceux qui regardent, mais 
bien une proposition utopique, un espace de dépassement, et non une mise à mal de 
l’esprit critique, une érosion partagée de l’état d’alerte dans lequel les pratiques artis-
tiques cherchent à se tenir et à nous tenir. Le divertissement ambiant, illusoire ersatz, 
souvent confus, semble bien loin de L’idiotie, prônée par Jean-Yves Jouannais, perçue par 
lui comme cristallisation de la modernité2. Le divertir serait plutôt l’espace endormi qui 
promet, tout à la fois, le succès et l’indolore. Point de gêne dans le divertissement, point 
de limites interrogées, point de malaise devant la chose vue.

La pratique artistique de Joseph Dadoune, qui entremêle les médiums, per-
formance, vidéo, photographie, dessin, est aux antipodes de cette tentation de participer 
à une société de l’amusement. Sans doute que le fait d’être devenu citoyen israélien, en-
fant, d’avoir grandi aux abords d’un désert, côtoyant les populations arabes, bédouines, 
de vivre en se sentant prisonnier d’une situation politique subie a imprimé en lui l’art 

1 Le titre peut s’éclairer par le choix de écrire : Joseph Yoseph Dadoune. L’autre en arabe et en hébreu. 
2 Jean-Yves Jouannais, L’idiotie : Art, vie, politique-méthode, Beaux-Arts Magazine / Livres, Paris, 2003.

comme une nécessité. Pacifiste, il cherche à chaque instant à croiser sa vie à celle des 
populations qui subissent la violence, de quelque côté que ce soit des frontières impo-
sées par les États, tout en entretenant une relation intime au Talmud, car, ayant suivi un 
enseignement religieux. Tout cela a conduit Joseph Dadoune à faire de sa pratique artis-
tique l’espace d’une lutte. Interne, certes, mais aussi collective : il est toujours en quête 
d’altérité, de faire une place à l’autre. En lui. N’a-t-il pas choisi de porter deux fois son 
nom Joseph Yoseph Dadoune. Un redoublement profond. Dans son tendre texte, l’écri-
vain marocain Abdellah Taï’a l’appelle à juste titre Youssef3. Ce qui nous indique que le 
redoublement est aussi la mise en présence implicite d’un troisième terme.

Dadoune lutte, dans sa pratique artistique surtout. Car il ne construit pas 
les formes esthétiques à partir d’une identité figée, juive, israélienne, celle d’un seul côté, 
quoiqu’il l’interroge ; bien au contraire, il introduit l’autre, l’altérité, faisant de la dualité 
une figure essentielle de son travail. Du coup, Dadoune érode la compacité d’un monde 
binaire et simplificateur, qui devient subtilement dans son travail le signe d’une oppres-
sion. Dans la pratique de l’artiste, il y a toujours deux arbres, deux couleurs, deux côtés. 
Et ce qui peut se lire d’un point de vue unique, entretient en réalité toujours un lien avec 
un autre côté, impliquant toujours un double aspect de la chose vue. Il n’y a pas de ferme-
ture dans l’esthétique qu’il déroule devant nous, mais bien plus un violent désir d’ouvrir 
le champ pour tenter de faire apparaître l’invisible.

L’invisible cela peut être l’effondrement de ces villes qui devaient porter la pro-
messe d’un avenir radieux, comme dans l’installation vidéo, Horizons-fragments, Joseph 
Dadoune scrute alors l’occulte de la société israélienne, et, fait surgir devant nous un champ 
de ruines, une société à l’abandon, et dont l’État tait l’existence. Les lieux deviennent fan-
tômes, la promesse se fait désespoir. Le vide est porté par l’effondrement des bâtis, et c’est le 
surgissement d’un temps, que l’on n’imaginait pas, fait d’arrêts et de suspensions qui appa-
raît sur les écrans, projetant six films dans un même lieu, créant tout à la fois un sentiment 
d’abattement et une évocation mélancolique. La ruine devient surface sur laquelle celui qui 
regarde projette un univers interne pouvant tourner à la douce melancolia. En même temps, 
l’installation est comme la marque d’un désir, celui de ne pas abandonner les lieux à leur 
disparition, les inscrire dans le film, les remettre en scène dans l’espace de l’exposition, est 
une manière de forcer le regard. En cherchant à réaliser leur sauvetage, de l’oubli, de l’indif-
férence, du déni. L’enjeu est de taille. Il porte ce que l’autre ne veut pas toujours voir.

Au bord du désert, les usines, vestiges pyramidaux d’un projet de socié-
té ayant péri, sont le lieu où les êtres errants et invisibles se croisent sans communi-
quer directement, mais envahissent les mêmes espaces, y déposent des messages, les 
occupent. Saisissant le réel, Dadoune dévoile ainsi les failles d’une société qui se dit 
moderne et qui abandonne des tranches entières de populations dans un désespoir 
économique. Les ruines, que Joseph saisit aussi avec son appareil photographique, 

3 Abdellah Taï’a, « Yossef », in About Sion / A propos de Sion, Yoseph Joseph Dadoune, Tel-Aviv, Museum of Art, 
Petach Tikva, 2008-2009.
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portent tout à la fois les graffitis des ouvriers arabes et désœuvrés qui couvrent les 
murs d’images de leur histoire, de la guerre qui les parcoure. Il y voit aussi les cartons 
de cible des soldats, abandonnées au sol. Joseph Dadoune ne joue pas, comme dans Ho-
rizon fragments II, il cherche les traces et les porte au regard, il enregistre une histoire 
modeste, parfois microscopique, et la porte devant nous, pour que nous puissions la 
saisir. La souffrance dans le graffiti, l’intime de la guerre sur les parois, devenus papier 
et livre d’anonymes, de gens de peu, qui laissent une trace si fragile de leur psyché et 
que Jospeh Yoseph Dadoune rend visible, qu’il porte dans sa pratique. Le choix du 
petit. Celui que la guerre trouble, fait souffrir, qui se sert du dessin comme d’un lieu 
de décharge. Noires boucles enfiévrées, tourbillon-origine, tanks ennemis, hommes 
dont le corps est perforé, animaux étranges, tout se colle sur la paroi. La peur, le sexe, le 
fantasme et la mort. Refaire surgir l’enfance de l’art. La vie qui parcoure les nouvelles 
grottes des hommes soumis à rude épreuve.

Comment ne pas imaginer que la violence qui ne cesse que par intermit-
tence, qui vous occupe et vous préoccupe, quel que soit « votre camp », celui dans le-
quel on vous enferme et vous assigne, comment ne pas imaginer que la vie en Israël 
peut vous faire devenir fou. Comment ne pas imaginer la portée réelle d’une vie assa-
gie quotidiennement dans l’instrumentalisation politique, construite et activée de 
part et d’autres du conflit ? Mon sentiment est que Joseph Yoseph Dadoune cherche 
à chaque instant à garder l’autre en lui intact pour pouvoir continuer à croire en un 
monde commun. Par sa pratique, Joseph Yoseph Dadoune réussit le dur pari de main-
tenir l’autre vivant en lui, tout en ne renonçant pas à une appartenance. Double. Juif 
et arabe. Dans ce double que l’art seul lui permet d’exprimer, Dadoune réalise sans 
doute la plus grande transgression : celle de construire une autre image de la réa-
lité, une image niée, refoulée, mais qu’il fait effleurer, affleurer au grand jour, sans 
qu’elle soit toujours saisie. Une image problématique aussi. En ce sens, cette manière 
de mettre à jour une non-conformité, il y a comme un écho à toute une tradition, por-
tée par Spinoza, celle qui déploie une pensée, qu’il est possible de nommer marrane, et 
qui devient, chez Dadoune, la transgression de porter un regard autre sur le monde et 
qui vient déranger tout le monde. Une évocation lucide de ce que l’on ne veut pas voir, 
mais qui conduit l’artiste à une forme d’exil.

Un exil qui cherche toujours à croiser les imaginaires, à forcer les rencontres, 
à interroger l’allant de soi, comme lorsque l’incroyable actrice israélienne, Ronit Elka-
betz, entre dans la salle des Sphinx du Louvre, dans le film Sion. C’est un moment où 
typiquement il y a affrontement. Par cette intrusion, une première au Louvre, Dadoune 
force le regard à voir : une invisibilité. À ce que le musée et peut-être un certain public 
refusent de savoir. Sa-voir. L’interdit de la représentation, l’absence du judaïsme des 
murs et de l’enceinte du musée, l’absence dans le déroulé de la représentation et de la 
représentation de la représentation. Comment est-ce possible que le monde ignore tel-
lement ses courants anciens, que les images ne croisent jamais le judaïsme au Louvre. 
Encore une fois, il y a dans la pratique de Dadoune cette manière de réintroduire une 

vérité, une vérité bafouée, qui demande à être rétablie, et qui prend corps dans le corps 
de Ronit Elkabetz, dans sa danse, faite de volutes noires, de drapés serpentins, danse 
d’une Salomé qui cache autant qu’elle montre. Fièvre de se donner à voir et de se déro-
ber au regard. Pourtant, il est clair que cette performance incrustée dans le film est dans 
le même temps un exploit, celui par lequel Dadoune réussit à s’introduire dans l’insti-
tution et qui l’autorise à rendre compte de cet évitement, de ce manque. Le trou dans 
l’histoire. Noir. Encore comme le drapé majestueux de cette femme, venue d’un pays 
ocre, d’un désert, recouverte de ses voiles, pour installer sa sinuosité serpentine au cœur 
du Louvre. Une femme de là-bas. Un musée d’ici. Une image cherchant confrontation 
et réparation. Conjointement. L’artiste est une fois encore celui qui vient révéler ce qui 
dysfonctionne dans la société. Renversement par l’image.

C’est pourquoi aussi il est difficile de ne pas tomber en arrêt devant son Kiosque 
noir, cette construction mobile, noire et blanche, qui rappelle tout à la fois La Mecque, et 
l’art minimaliste, et, qui, avec ses dessins de palmes, constituant le toit, introduit un rapport 
si intime à la lumière, murs noirs protégeant d’un soleil rasant, blanc éclatant à l’intérieur, 
à la fois source de félicité et de malheur. Mais la cabane projette plusieurs ombres, vue de 
l’extérieur, elle est aussi boîte noire, cercueil, temple de vie et de mort. Un objet minimal, 
travaillé par les lieux d’où il surgit, et devant lequel il est difficile de trancher.

La vérité est que les choses coïncident dans le travail de Joseph Yoseh Da-
doune, il n’y a pas une vision unilatérale des choses mais bien une transcendance de la 
chose vue. Alors que le désert est souvent perçu dans la culture occidentale comme un 
lieu désolé – impossible, par exemple, d’oublier la comparaison de la politique d’Han-
nah Arendt à un désert désolé – qui est diffuse et continue à se propager dans une culture 
occidentale, faite de quatre saisons et de climats, somme toute tempérés. Le désert, en 
même temps qu’il est le lieu de l’abandon et de la désolation, dans la proposition de Da-
doune, se lie à une vision attachée à une expérience précise des lieux, crée une distorsion 
où le désert redevient un espace de ressources et de ré-oxygénation. Regardez-le proje-
ter ses films dans des grottes, l’image à quelque chose d’incroyable lorsque l’on se tient 
dans son petit café parisien. L’artiste renverse les clichés, reconstruit une vision autre, 
venant d’un autre point de vue, d’une forme, certes, associée à la mort, mais à laquelle il 
rend sa portée vitale. Ce désert n’est pas sans nous rappeler le désert du récit fictionnel 
d’un autre Joseph, Beuys, qui racontant, dans une interview de 1979, comment après 
le crash de son Stuka, les Touaregs l’avaient recueilli, évoque alors le désert comme ce 
lieu d’infini et de néant qui produit le vertige. L’autre point du récit est comment la ren-
contre avec le désert, pour Beuys, même fictive ou cachant un autre désert, décide de la 
matière de sa pratique (urine de fennec, sable, etc.). Pour Joseph Yoseph Dadoune, il en 
ira de même, le désert est le réservoir culturel dans lequel il puise.

Lorsqu’en 2013, il réalise l’installation, An Arab Spring, hommage au Prin-
temps arabe, il le fait en apportant cette complexité, celle de construire une pratique 
artistique, qui peut tout en investissant des formes reconnues comme « occidentales » de 
l’art, introduire aussi un autre monde, celui des Pitta. Le cercle, malévitchien, devient 



32

Multitudes 61

alors matière, substance, volume. Recouvertes de goudrons, ou laissées blanches, les 
pittas se démultiplient comme les petits pains, accrochées au mur, accompagnées ou 
non d’un livre sur un autre Printemps arabe, et alors même que Joseph Yoseph Dadoune 
nous fait prendre conscience que le printemps n’existe pas dans d’autres parties du 
monde, il construit par petites touches acharnées un autre espace artistique, il agrandit 
le monde de l’art ethnocentré, en y introduisant une altérité. Où, par exemple, le cercle 
est devenu matière, le noir est devenu ce film qui protège de l’éblouissement, mais garde 
cette nature de cape mortelle qui entoure et enveloppe les hommes jusqu’à leur dernière 
demeure. Une simple tombe marquée de trois pierres. Dans l’installation, les livres 
accrochés aux murs, production d’un Occidental, ayant eu un passé de collabo, sont 
autant d’objets perforant le lissage dominant : critique d’un regard d’occident, souvent 
condescendant sur ces espaces et ces gens, mais aussi critique des dangers des révo-
lutions pouvant toujours se refermer sur des formes autoritaires, et en même temps, 
forme festive, capable de se réjouir qu’il y ait un changement et de l’espoir qu’il puisse 
susciter : l’abondance, la joie, l’espérance d’un monde qui deviendrait meilleur mais que 
le noir isolant, porte et contredit dans le même temps.

Les Border Notes, construits sur la mécanique d’une répétition tendue par 
l’inquiétude, que Dadoune réalise, tel un automate, dans un sentiment de tension in-
terne, ces dessins de guerre ne peuvent cacher cette vision d’une égalité, non pas de 
camps, ni de combats, il ne s’agit pas d’un renvoi dos à dos, mais bien plus, dans un sen-
timent enfiévré, de considérer les êtres dans leur nature commune, dans ce qui pourrait 
les unir et non les diviser, et en s’imposant de réaliser deux dessins par jour, l’un bleu, 
l’autre vert, durant toute la période de bombardements du 08/07/2014 au 26/08/2014. 
Là encore, c’est une position mêlant candeur et insolence. Du coup, Dadoune à force de 
rassembler peut aussi diviser. Pourtant, ces peaux de serpent, 358, appuient aussi cette 
idée de monde divisé et commun, cette idée de communauté, une communauté qui de-
vient de plus en plus tragique, car sans doute, de plus en plus, impossible, mais qu’il ne 
peut cesser d’appeler, lorsqu’il tatoue (imprime) sur la peau du serpent le mot messie en 
arabe et en hébreu. Une même peau, un même espoir, une même attente, deux langues, 
proches et lointaines, qui se répondent. Mais le rapprochement des bords ne parvient 
pas à cacher le gouffre. Le geste artistique de Joseph Yoseph Dadoune se construit dans la 
grandeur d’une attente, dans l’espoir, le surgissement d’un messie, de celui qui pourra, 
passant par la petite porte, éclairer et donner au cours de l’histoire une autre direction, 
provoquant un arrêt qui pourrait nous ramener à un passé porteur d’un avenir. Com-
mun. Impossible. Désiré. L’espace d’exposition devient alors le lieu d’une expérience 
in-croyable : celle de se trouver face à un artiste contemporain qui porte en lui une vi-
sion messianique de l’art. Dans le même temps, la pratique artistique semble aspirer en 
arrière c’est-à-dire vers le futur en quête d’une aura perdue, mais que la croyance en le 
Livre, sa magie, sa fantaisie, encore une fois, une idée partagée, va pouvoir faire revivre. 
Illusion, désir, tragique impossibilité, tout se croise dans la pratique de Joseph Yoseph 
Dadoune et nous conduit au bord d’un abîme vertigineux et troublant.
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Le terme de « populisme » est généralement 
lancé et perçu comme une insulte : serait 

« populiste » tout discours politique qui 
flatterait les instincts d’un peuple supposé 

uni autour des valeurs traditionnelles. 
Entre manipulation politique consistant 

à se revendiquer d’un peuple idéalisé 
et volonté de rendre les populations 

homogènes par une série de techniques, 
le populisme se situe en général à la droite 

de l’échiquier politique. Mais Podemos 
en Espagne, Morales en Bolivie, Syriza 

et tant d’autres franchissent l’interdit qui 
date du fascisme de s’en réclamer dans 

l’aire du débat démocratique. Ce terme 
pose donc problème. Multitudes ouvre 

le débat sur cette nouvelle donne.
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Curieusement, ce qui leur vaut cette qualification est le fait qu’elles s’adressent dé-
libérément aux franges de la population tenues pour les moins instruites ou les plus promptes à 
succomber aux élans de l’affect ; et dans l’intention d’éveiller la fierté d’appartenir à un groupe 
en suscitant la crainte de ce qui viendrait lui porter atteinte. Mais si le discours « populiste » 
renvoie à cette façon de mettre en exergue une série de traits conférés à un « peuple », le choix de 
ces traits est toujours pris dans une certaine vision de ce qu’est le « populaire ». C’est la manière 
dont cet enchâssement du populisme et du populaire (sous ses figures positive et négative) 
se réalise, et les effets contradictoires qu’elle produit, que notre article entend examiner sous 
l’angle politique, puis esthétique, en utilisant l’analyse du langage ordinaire.

La philosophie du langage ordinaire est une bonne ressource pour réfléchir à cet 
écart du populaire et du populisme. Le populisme est un terme brûlant : il demeure critique 
et on n’en est pas encore à le revendiquer explicitement (qui va dire « je suis populiste » ?), 
mais il est devenu clair que l’accusation de populisme trahit un positionnement. Car « Nos 
jugements nous jugent » (Nietzsche). Critiquer le populisme des autres est sans doute une 
position élitiste qui soit trahit un mépris du peuple à travers une critique de ceux qui le 
caressent, soit imagine un rapport au peuple qui soit différent, plus noble. Dans les deux cas, 
l’accusation de populisme signale un mépris social même si c’est par une « vue de côté », car 
elle suppose qu’on sache ce qu’attend et ce qu’est le peuple, le populo.

« Populisme » nécessairement appartient à la même « famille », dirait Wittgens-
tein, ou jeu de langage, que « populaire », « démagogue », « plèbe », etc. Et « populaire », 
contrairement à « populisme », est encore assez ambivalent. C’est bien d’être populaire au 
lycée, ou pour un président. Mais si on parle d’« opinion populaire » ou de « quartier popu-
laire », d’autres connotations sont perceptibles : le populaire contre le raffiné et le réfléchi. 
La même ambivalence existe pour « ordinaire », nous l’avons vu à propos des conceptions 
ordinaires du politique que nous avons défendues récemment.

Populisme
« Populiste » est une qualification qui appartient exclusivement à la langue des professionnels de 
la politique (celle des représentants, des dirigeants, des journalistes, des experts et des analystes). 
Elle y remplit très généralement une fonction d’accusation, de disqualification ou d’insulte per-
mettant de stigmatiser une manière inacceptable de pratiquer l’activité politique. L’inacceptable 
est le fait d’avancer des propositions et des arguments qui sont délibérément fondés sur le men-
songe, le déni des données statistiques, la promotion de la discrimination, le dénigrement des 
élites de pouvoir ou le mépris de l’intelligence. Bien sûr, rien n’interdit à celui qui est affublé de 
l’étiquette de « populiste » de retourner le stigmate à son avantage, en revendiquant fièrement le 
qualificatif dont les accusateurs pensent qu’il discrédite celui qui en est frappé.

Les manières de parler courantes établissent un fait : jamais les individus au nom 
desquels les populistes prennent le droit de parler ne sont eux-mêmes qualifiés de « popu-
listes ». On peut, tout au plus, dire d’eux qu’ils sont irrationnels, manipulables, ignorants, 
racistes, xénophobes, islamophobes, misogynes, homophobes, chauvins, égoïstes, etc. Ce 

Le populisme  
et le populaire

Sandra Laugier & Albert Ogien

La culture populaire s’oppose à l’idée d’une culture élitiste, qui ne toucherait qu’une partie 
instruite de la population, mais ne se confond pas avec la culture de masse, produite par 
cette dite «élite» en vue de conserver la population dans l’ignorance et la misère.
Pacôme Thiellement, Pop Yoga, Sonatine Éditions, 2013

« Peuple » est, on le sait, un mot dont la définition varie selon l’usage qu’on en 
fait. Le champ de variation de ces usages, dans les conversations quotidiennes comme dans 
le débat public, est cependant circonscrit par deux de ses déclinaisons les plus courantes : le 
populaire à un pôle, et le populisme à l’autre. À mi-chemin de ces deux figures écrasantes, 
le mot sert simplement à nommer des groupements sociaux ou naturels1 particuliers. Ce 
qui peut se faire de deux manières : soit en enregistrant l’existence d’un tel groupement et 
en en précisant les propriétés physiques et matérielles (notamment le territoire, la langue, 
les mœurs, la religion, les corps, etc.) ; soit en le ramenant à une « tradition » à respecter 
et à transmettre, ou à une « identité » à construire ou à préserver2. Dans le premier cas, ces 
propriétés peuvent être présentées de façon purement descriptive, en distinguant parfois les 
manières d’être, de faire et de penser des membres de ce groupement en « culture savante » 
et « culture populaire »3. Dans le second cas, les propriétés attribuées au « peuple » sont ma-
gnifiées et fantasmées de façon à mettre en valeur sa grandeur et son exceptionnalité. Les 
propositions qui remplissent cette condition sont généralement qualifiées de « populistes »4.

1 Une définition naturelle rapporterait le peuple à un « habitat » sur lequel une espèce ou des spécimens d’une espèce 
ont coutume d’évoluer – ce qui autorise des énoncés comme « le peuple des forêts » ou « le peuple de gauche ». 
2 A. Badiou, « Vingt-quatre notes sur les usages du mot «peuple» », dans Qu’est-ce qu’un peuple ?, La Fabrique, Paris, 2013.
3 P. Bourdieu, « Vous avez dit populaire ? », dans Qu’est-ce qu’un peuple ?, op. cit.
4 J. Rancière, « L’introuvable populisme », dans Qu’est-ce qu’un peuple ?, op. cit.
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L’élection est une façon commode de mesurer le poids des opinions (telles 
qu’elles sont tramées par les discours publics des partis et régulièrement estimées par les 
sondages). Mais elle n’est qu’une expression éphémère et conditionnelle. La sociologie élec-
torale montre que la progression du vote en faveur de programmes « populistes » tient pour 
beaucoup à celle de l’abstention6 et que, en tout état de cause, ce choix réunit des voix qui, 
en se servant de leur bulletin, n’expriment pas nécessairement une adhésion aux thèses et 
aux « solutions » qui y sont formulées. Et c’est là une des énigmes du vote en faveur des 
« extrêmes » : que veulent exactement ceux qui adoptent cette démarche ? En fait, considérer 
le phénomène du populisme à l’aune de ses succès électoraux (dont il y a en effet tout lieu 
de s’inquiéter lorsque le vote se reporte massivement sur une liste et une seule et ne rend pas 
compte du pluralisme des points de vue dits « populistes ») est une démarche qui écrase toute 
interrogation sérieuse sur ce que le « peuple » pourrait effectivement vouloir.

Cette démarche écarte d’abord l’idée que, dans les vieux pays démocratiques, les 
citoyens se sont accoutumés à la procédure électorale et que, s’ils ne sont pas dupes de l’im-
portance qu’il faut accorder à leur geste civique, ils savent encore faire un usage stratégique 
de leur bulletin. Les partis dits « populistes » sont tellement décriés, quand ils ne sont pas mis 
au ban de la légitimité, que voter en leur faveur (et quel que soit leur programme d’ailleurs) 
est une sorte de pied de nez fait à un monde politique qui s’institue en tuteur ou en censeur. 
Cet acte peut paraître dangereux, mais c’est un danger qu’il faudrait pouvoir décrire et expli-
quer. Or rien n’assure que la joute électorale, avec tous les rituels qui l’organisent aujourd’hui 
(en termes de discours, de communication, de tactiques et de manœuvres), soit vraiment un 
temps qui permette de débattre publiquement de ce qui est bon pour le bien commun.

Plus fondamentalement, mettre l’accent sur le populisme (en réduisant le phéno-
mène à ses scores électoraux) revient à ignorer le fait que les citoyens sont capables, de façon auto-
nome, de juger de la manière dont ils sont gouvernés comme de celle dont les affaires publiques 
devraient être conduites – jugements qui ne se laissent pas réduire à ce qu’en disent ceux qui pré-
tendent parler au nom du « peuple ». C’est cette négligence qui provoque l’étonnement des com-
mentateurs devant des formes d’action politique dans lesquelles les « vraies » voix du « peuple » se 
font entendre7 : manifestations de rue, occupations, grèves sauvages, désobéissance civile, émeutes, 
insurrections. Ces voix libres (et qui débordent souvent les cadres fixés par les discours officiel-
lement estampillés « populistes ») peuvent, selon les circonstances, n’être ni très accueillantes ni 
très bienveillantes ou, au contraire, se montrer pleines d’humanité et de solidarité. Ce qui met en 
lumière la grande variété des conceptions ordinaires du politique et de la démocratie.

L’analyse des conditions dans lesquelles la qualification de « populisme » trouve 
sa place dans l’espace public établit, en fin de compte, que le recours à cette notion (qui est 
toujours le fait de critiques et de contempteurs de cette façon de pratiquer la politique) pro-
duit une série d’effets :

6 C. Braconnier et J.-Y. Dormagen, La démocratie de l’abstention, Gallimard Folio, Paris, 2014.
7 On ne peut pas écarter l’idée qu’il existe parfois un lien étroit entre les discours « populistes » et ces manifestations 
« autonomes » (pogroms, lynchage de noirs dans le Sud, ratonnade, meurtre de Rabin, génocide des Tutsi, etc.).

n’est que lorsque des porte-paroles auto-proclamés les constituent en communauté et les 
dotent publiquement d’attributs qu’ils seraient supposés posséder en propre et en commun 
(l’amour de l’ordre, l’hostilité pour les étrangers, la répugnance pour une minorité désignée, 
le dégoût pour les gouvernants, la haine des possédants) qu’ils se retrouvent enrôlés dans 
cette rubrique hypothétique : un « peuple ».

Pour clarifier encore un peu les usages, on peut soumettre la qualification de 
populisme à un autre test grammatical : nommerait-on populiste l’appel de l’Abbé Pierre en 
faveur des déshérités de l’hiver 1955 ? Ou l’activité clandestine des dissidents est-européens 
pour œuvrer à la libération ; ou les grandes marches de Berlin appelant à la chute du mur ; ou 
l’occupation de la place Tienanmen pour dénoncer l’attitude des dirigeants chinois ; ou les 
actes de désobéissance civile organisés par Gandhi pour en finir avec la domination coloniale ; 
ou encore toutes les luttes de libération nationale ? Dans tous ces cas, il semble bien que la qua-
lification de populisme sonne faux. Pourquoi ? Sans doute parce que chacun sent qu’il existe 
une relation directe entre une revendication de liberté, d’égalité et de justice et le fait qu’elle est 
exprimée publiquement par un groupe de personnes qui se trouve manifestement en situation 
de dominé ou de minoritaire. Autrement dit, l’accusation de populisme ne s’applique pas à 
ceux qui défendent une cause dotée d’une légitimité difficilement contestable. Et c’est même 
souvent l’inverse : ce sont ceux qui persistent à nier le droit des gens à une vie libre et décente 
qui peuvent se retrouver déconsidérés ou réprouvés et qui, lorsqu’ils s’opposent ouvertement 
à la justice et à la dignité des personnes, sont accusés de faire preuve de « populisme ».

Pour les analystes et les commentateurs, ce terme sert donc essentiellement à 
rendre compte du pari que font des candidats à la direction d’un parti ou d’un mouvement 
politique sur le fait que des citoyens se reconnaîtront dans un mot d’ordre publiquement 
proféré (anti-élite, xénophobe, raciste, islamophobe, homophobe, misogyne, quand ce n’est 
subversif ou séditieux) et à expliquer comment ces arguments pourraient leur gagner l’adhé-
sion de ceux qui les écoutent.

Les discours populistes mettent souvent un nom sur un malaise diffus au sein 
d’une population, en rapportant la crainte ou la colère à une cause (les promesses non tenues 
de la démocratie5, la présence effrayante d’étrangers, la détresse et la misère dans laquelle 
les gouvernants abandonnent ses citoyens, le mépris et la morgue des dirigeants) dont des 
groupes identifiables sont rendus responsables (immigrés, réfugiés, juifs, arabes, techno-
crates, intellectuels, banquiers, communistes, gauchistes, etc.). Ce qui permet d’affirmer que, 
pour restaurer les choses en leur état, il suffit de se débarrasser de ces fauteurs de trouble – et 
tel est généralement le contenu de la revendication populiste. Mais comment affirmer que 
les thèses qui alimentent ces discours traduisent effectivement la manière dont les citoyens 
envisagent le monde et le politique ? La réponse à cette question se trouve, en régime démo-
cratique, dans les résultats que ces partis rangés dans la case « populistes » obtiennent aux 
élections (pas encore dans la constitution de milices armées ou dans l’organisation d’actions 
séditieuses, comme un coup d’État militaire par exemple).

5 N. Bobbio, Le futur de la démocratie, Le Seuil, Paris, 2007.
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défis qui se présentent, les populistes s’agitent au sein de chacune des nations pour exiger 
la sortie de l’euro, la sortie de l’Union ou la réduction du budget. C’est dans ce pouvoir de 
perturbation que réside la menace populiste. » 9

La construction du « populisme » en entité définie par un mobile unique per-
met de l’ériger en une menace globale. Ce mobile n’est dès lors pas très difficile à dégager : la 
dénonciation des tendances oligarchiques du fonctionnement des systèmes représentatifs, des 
ensembles supranationaux ou des organisations internationales qui dépossèdent les citoyens 
de leur liberté de décider. Cette remise en cause de l’ordre institué se double d’une volonté de 
reprendre le contrôle d’une souveraineté prétendument confisquée. C’est peut-être la raison 
pour laquelle elle alimenterait le vote pour les « extrêmes » selon les analystes politiques. Tel est, 
pour eux, le mystère du populisme car, dans leur perspective, rien n’explique le soutien à une 
protestation qui ne promet que l’instabilité ou le chaos et n’offre aucune solution de rechange.

Populaire
Un terme aussi ambivalent est « culture populaire », domaine où l’une de nous s’est investie 
depuis plusieurs années10. Son sens s’est récemment transformé – au point que nous croyons 
en faire usage, mais sans vraiment savoir ce que nous disons (mean what we say11). Le popu-
laire désignait précédemment un domaine sous-évalué (la culture populaire n’étant pas la 
véritable culture) ; il désigne, depuis quelques années, un domaine revendiquant son carac-
tère populaire comme déterminant sa valeur propre.

Stanley Cavell définit la philosophie comme « éducation des adultes » en paral-
lèle à son ambition de donner à la culture populaire – le cinéma hollywoodien, qui l’intéresse 
prioritairement – la fonction de nous changer et même de nous métamorphoser12. Quelle est 
cette éducation ? Cavell définit la croissance, une fois passée l’enfance et le temps du dévelop-
pement physique, comme capacité à changer. C’est celle qui est par exemple à l’œuvre dans 
les comédies du remariage qu’il a étudiées et qui mettent en scène l’éducation mutuelle des 
héros et leur transformation par la voie d’une séparation et de retrouvailles13. C’est elle qui 
est à l’œuvre dans le perfectionnisme moral sans lequel la démocratie est lettre morte14. La 
philosophie consiste alors à replacer la culture populaire dans son imagination, son langage 

9 D. Reynié, Populismes : la pente fatale, Plon, Paris, 2011, p. 251-252.
10 S. Laugier, « Vertus ordinaires des cultures populaires », Critique, « Populismes », 2012, et « Séries télévisées : éthique 
du care et adresse au public », Raison publique 11, 2012 et la chronique depuis 2013 www.liberation.fr/auteur/6377-
sandra-laugier
11 Voir la première problématisation par Cavell du lien entre le « moderne » et la philosophie du langage ordinaire 
dans Dire et vouloir dire, tr. fr. S. Laugier et C. Fournier, Le Cerf, 2009 [1969], ch. 3 et ch. 7.
12 S. Cavell, La projection du monde, réflexions sur l’ontologie du cinéma, tr. fr. C. Fournier, Paris, Belin, 1999 [1971] ; S. 
Cavell, À la recherche du bonheur. Hollywood et la comédie du remariage, Éditions de l’étoile / Cahiers du cinéma, Paris, 
1993 [1981] ; S. Cavell, Philosophie des salles obscures, tr. fr. par N. Ferron, M. Girel et E. Domenach, Flammarion, 2011 
[2004]. Voir ici Wuming2.
13 S. Cavell, À la recherche du bonheur, op. cit.
14  Voir Emerson, « La confiance en soi », Philosophie Magazine, sept. 2015.

– il renforce l’idée que l’activité politique est le monopole de « chefs » ou de « leaders 
d’opinion » et que le « peuple » ne fait que suivre les prescriptions que ces guides leur proposent ;

– il impose l’idée qu’il y aurait une « vérité » en matière politique et que celle-ci 
est à découvrir dans les tréfonds du « peuple »8, pour autant que de « vrais » dirigeants aient 
le courage de l’en extraire et de l’exhiber ;

– il exclut du débat public cette dimension essentielle du politique qu’est la 
conception ordinaire du politique et de la démocratie dont dispose tout citoyen du seul fait 
d’évoluer dans une collectivité politique ;

– il ignore le rôle que les voix des citoyens ne cessent de jouer dans l’orientation 
de l’activité de gouvernement en dehors de ces moments de cristallisation du choix politique 
que sont les élections.

Classer comme « populistes » tous les discours qui contestent la manière dont 
les dirigeants exercent le pouvoir de gouverner sous une même rubrique ne permet pas de 
départager ceux de ces discours qui sont, en fait, démagogiques (gagner l’adhésion pour 
conquérir des places), nationalistes (instituer la domination d’un groupe d’origine sur des 
minorités présentées comme menaçantes pour son identité) ou fascistes (imposer un régime 
autoritaire) d’une part ; démocratiques (instaurer une organisation politique débarrassée 
de toute trace de domination) ou anarchistes (abolir les pouvoirs en les diffusant dans la 
société) de l’autre ; ou qui, tout simplement, manifestent le désamour et la défiance vis-à-vis 
de l’action des gouvernants contemporains.

Souvent les analystes et les commentateurs coulent sous une même catégorisa-
tion de populisme l’ensemble des expressions divergentes de la même exigence : donner le 
pouvoir au « peuple », en constituant cette exigence comme un danger pour la démocratie 
– réduite alors à la douce routine d’un système représentatif fondé sur l’élection et la déléga-
tion, et sur l’état duquel les citoyens n’ont pas à se prononcer (sauf lorsqu’ils sont invités par 
les gouvernants à en modifier un élément). Cette conception de l’incapacité des citoyens à 
intervenir de plein droit dans l’activité politique se lit sous cette description assez typique de 
la vaine agitation qui accompagne la revendication populiste :

« Les populistes possèdent une redoutable capacité de nuisance. Ils nuisent à la 
démocratie parce qu’ils gênent l’alternance. Ils nuisent à la démocratie parce qu’ils rendent le 
débat impossible : ils radicalisent les échanges ; ils stigmatisent des groupes, au risque de fa-
voriser la confrontation ; ils égarent les médias qui sont dépendants, parce que les populistes 
sont les seuls à maîtriser à ce point l’art de l’audience. Par la pression qu’ils exercent sur les 
gouvernements nationaux, les partis populistes rendent plus difficile la décision européenne. 
Quand la crise menace l’Europe, les populistes en fragilisent la gouvernance. Au moment où 
les gouvernements doivent intensifier leur coopération pour répondre plus efficacement aux 

8  Comme le montre l’analyse d’E. Sommerer, « L’époché populiste. Dialogue avec une fiction philosophique », Le 
Portique, 3, 2006.
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« Les riches et les pauvres, ceux qui ne se soucient d’aucun (autre) art et ceux 
qui vivent de la promesse de l’art, ceux qui s’enorgueillissent de leur éducation et ceux qui 
s’enorgueillissent de leur pouvoir ou de leur esprit pratique – tous se soucient de cinéma, 
attendent la sortie des films, y réagissent, se souviennent de ces films, en parlent, en détestent 
certains et sont reconnaissants pour d’autres18. »

Un autre caractère populaire de l’expérience du cinéma est que l’on aime aussi 
bien, en cinéma, l’exceptionnel que le commun : l’amateur y est par définition éclectique.

« Le film semble naturellement exister dans un état où ses exemples les plus 
hauts et les exemples les plus ordinaires attirent le même public (en tout cas, jusqu’à une 
date récente). […] Bien sûr, il y a quelques exemples en littérature de très grands artistes qui 
sont en même temps populaires. Mais dans le cas du cinéma, il est généralement vrai que 
l’on n’aime pas réellement les exemples les plus hauts à moins d’aimer aussi les exemples 
typiques. On ne sait même pas à quoi correspondent ces exemples les plus hauts à moins de 
connaître aussi les exemples typiques19. »

Le cinéma n’est pas, ou pas prioritairement, une affaire d’art. Il relève plutôt 
des formes élémentaires de l’expérience partagée, et c’est là qu’on découvre une définition 
renouvelée du populaire. Cavell ne parle d’ailleurs pas de voir un film, mais d’ « aller au ciné-
ma » (moviegoing) : il s’agit moins ici d’esthétique que de pratique, une pratique qui articule 
et réconcilie le privé et le public, l’attente subjective et le partage du commun.

La relation du cinéma à la culture populaire en est largement déplacée. Cavell 
évacue une réponse qui consisterait à dire que tout art passe, dans sa jeunesse, par une étape 
« populaire » – comme s’il y avait une hiérarchie ou une évolution naturalisée qui irait du 
populaire au grand art. Panofsky proposait une réponse qui consiste à montrer que le cinéma 
a repris les genres populaires de la tragédie, de la romance, du crime, de l’aventure, de la 
comédie quand on a compris « qu’ils pouvaient être transfigurés […] par l’exploitation des 
possibilités uniques et spécifiques du nouveau medium20 ». Le cinéma comme exploration 
de nouvelles possibilités : c’est un thème assez central de la philosophie du cinéma. Mais il 
n’intéresse pas Cavell. Le cinéma importe pour lui par la place qu’il a dans nos vies, à tou-te-s.

Le cinéma transforme nos existences en éduquant notre expérience ordinaire, 
pas seulement au sens classique d’une formation du goût esthétique, mais aussi d’une for-
mation morale constitutive de sa singularité. En effet, celle-ci n’est peut-être jamais autant à 
l’œuvre que dans le choix des films ou séries qui marquent les moments de nos vies. Le carac-
tère ordinaire de la culture populaire émerge dans cette capacité que nous avons à définir nos 
singularités par nos fidélités en la matière : pensons à la liste des « Top 5 » dans High Fidelity 

18 S. Cavell, La projection du monde, p. 28-29.
19 S. Cavell, La projection du monde, p. 19.
20 S. Cavell, La projection du monde, p. 60.

et sa vie15. À cette entreprise philosophique, Cavell donne aussi le nom d’éducation morale, 
voire de pédagogie. Selon lui, la valeur de la culture n’est pas logée dans le grand art, mais 
dans sa capacité trans-formatrice, qui est aussi celle du perfectionnisme moral16. Pour Cavell, 
dont l’enfance et la jeunesse furent hantées de cinéma hollywoodien, cette culture qui permet 
de changer et de se perfectionner, c’est celle du cinéma populaire dont les productions étaient 
partagées par le plus grand nombre à l’époque.

La valeur d’éducation de la culture populaire n’est donc pas anecdotique. Elle 
nous paraît définir aujourd’hui ce qu’il faut entendre par « populaire » aussi bien que par le 
mot « culture » (au sens de la Bildung) dans l’expression « culture populaire ». Cette dernière 
a pour vocation l’éducation philosophique d’un public, plutôt que l’institution et la valorisa-
tion d’un corpus socialement ciblé.

La façon dont Cavell revendique la valeur philosophique du cinéma hollywoo-
dien, le plaçant à la hauteur des plus grandes œuvres de pensée sans pour autant se lancer 
dans de grandes considérations sur le cinéma comme grand art, est souvent perçue comme 
démagogique ou… populiste (accusation que souvent entendue) : comme si une telle reven-
dication ne pouvait être authentique.

Ce que Cavell attribuait au cinéma hollywoodien s’est aujourd’hui transféré 
à d’autres modes de création comme les séries télévisées, qui l’ont remplacé dans la tâche 
d’éducation des adolescents et des adultes et sont le paradigme de ce qu’on définit comme 
culture populaire. Car ce qu’on entend aujourd’hui par « culture populaire » n’est plus « po-
pulaire », comme l’étaient certains arts – par exemple la chanson ou le folklore – populaires, 
même si elle puise dans leurs ressources. La série télévisée devient, qu’on le veuille ou non, le 
lieu de l’éducation d’individus qui reviennent ainsi à une forme de perfectionnement sub-
jectif par le partage et le commentaire d’un matériau public et ordinaire, intégré dans leurs 
vies. Certaines réflexions sur les séries télévisées17 portent aussi en réalité sur l’élaboration 
collective d’une éthique populaire, à travers les œuvres mais aussi à travers les conversations 
qu’elles engendrent (publiques et privées).

Il faut comprendre que l’enjeu du rapport à la culture populaire, pour Cavell, 
est bien politique, et bien, en un sens, revendiqué populiste. Comme l’avait noté Panofsky, 
le cinéma est important pour nous parce qu’il n’a pas perdu le contact avec un large public, 
contrairement à ce qui est parfois arrivé aux grands arts traditionnels. Cavell prenait son 
point de départ dans le caractère populaire du cinéma qui véhiculait selon lui un réalisme 
de l’ordinaire. Ce caractère réaliste vient avant tout de son intrication dans notre vie quoti-
dienne et de son intégration à notre expérience ordinaire. C’est ce qui distingue le cinéma des 
(autres) arts : tout le monde s’en préoccupe, s’en soucie (care).

15 S. Cavell, Les Voix de la raison, tr. fr. S. Laugier, N. Balso, Le Seuil, Paris, 1996 [1979], p. 199.
16 Le perfectionnisme moral est une éthique hétérodoxe qui oppose la transformation de soi à l’éthique classique du 
devoir ou du choix rationnel. Voir S. Laugier (dir.), La voix et la vertu, variétés du perfectionnisme moral, PUF, 2010.
17 Voir S. Laugier, chroniques « Philosophiques » de Libération, souvent consacrées aux séries populaires du moment 
www.liberation.fr/auteur/6377-sandra-laugier
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mélodrames ou comédies auxquels Cavell a consacré ses livres en sont des exemples. Ces 
films constituent un « laboratoire » de la conversation morale qui entend déboucher sur 
« la démocratisation du perfectionnisme »26.

Cette perspective introduite par Cavell sur le film populaire vaut désormais 
clairement pour les séries télévisées et tout ce qui relève de l’exploration et du mélange des 
« genres » de la culture. Sabine Chalvon-Demersay a analysé le type de formation qu’apporte 
la forme même de présentation de la série et le tournant radical accompli avec celles qui ont 
été produites à partir des années 1990 (Urgences, The West Wing) : intégration des personnages 
à la vie ordinaire et familiale des spectateurs ; initiation à des formes de vie non explicitées et à 
des vocabulaires nouveaux et initialement opaques27. Cette méthodologie, la narrativité de la 
série, font sa pertinence morale et populaire. Mais cela conduit à réviser le statut de la morale, 
à la voir non dans des règles et principes de décision mais dans l’attention aux conduites ordi-
naires, aux micro-choix quotidiens, aux styles d’expression et de revendication des individus. 
Le matériau des séries télévisées permet une contextualisation, une historicité (régularité, 
durée) ainsi qu’une familiarisation et une éducation de la perception (attention aux expres-
sions et gestes de figures qu’on apprend à connaître, attachement aux personnages).

On pense par exemple ici à la série Buffy28 que son créateur Joss Whedon avait 
conçue comme une œuvre féministe destinée à transformer moralement un public ado-
lescent mixte, en montrant une jeune fille apparemment ordinaire et capable de se battre. 
Dans le cinéma grand public comme dans les séries, on peut voir émerger, contre la mystique 
de l’auteur, une entité spécifique : le type moral (rassemblé par un air de famille) constitué 
par les différents rôles d’un acteur/actrice. Il en résulte une nouvelle définition de l’œuvre ou 
de l’objet cinématographique, connectée à la vie ordinaire de la culture. Cavell note à propos 
de Robert Warshow, auteur d’analyses frappantes de la culture populaire29, que sa critique 
exige une attention spécifique, et une « écriture personnelle».

On se souvient que John Dewey, dans Le Public et ses problèmes, définit le public 
à partir d’une confrontation à une situation problématique où des personnes éprouvent un 
trouble déterminé qu’ils perçoivent initialement comme relevant de la vie privée. Ce qu’est 
le concept de public, selon lui, c’est la réponse à ce trouble, jamais donnée d’avance, qui 
émerge à travers le jeu des interactions de ceux qui décident de lui donner une expression. 
La télévision, entendue à l’aune de cette théorie du public, hérite de l’enjeu d’éducation mo-
rale que Cavell prêtait au cinéma populaire. Les personnages de fictions télévisées peuvent 
être « lâchés » et ouverts à l’imagination, livrés à l’usage de chacun, « confiés » à nous comme 
s’il incombait à chacun d’en prendre soin (care) en prenant soin de soi. Dans les séries états-
uniennes citées, et dans des séries « culte » pour ados comme Buffy, The Walking Dead, ou 

26 Ibid., p. 98.
27 Sabine Chalvon-Demersay « La confusion des conditions : une enquête sur la série télévisée Urgences », Réseaux, 95, 
1999, p. 235-283.
28 S. Allouche, S. Laugier, Buffy tueuse de vampires, Bragelonne, 2014.
29 R. Warshow, The Immediate Experience: Movies, Comics, Theatre and Other Aspects of Popular Culture, New York, 
Doubleday, 1962, rééd. Harvard University Press, 2001, postface de S. Cavell.

(Nick Hornby et S. Frears, 2000) à travers lesquelles les héros du film sont littéralement leurs 
goûts. La cinéphilie est éducation populaire de soi : non par la sélection d’un certain nombre 
de chefs-d’œuvre universels mais par la constitution de sa liste de films préférés, de scènes, 
appropriés pour chaque circonstance, de moments remobilisés pour chaque occasion de la 
vie. Le réalisme ordinaire du cinéma ne vient donc pas d’abord de son rapport au réel, mais 
de son inclusion dans la vie ordinaire réelle. Art démocratique donc, et démocratie du singu-
lier créée par la façon donc chacun fait du cinéma sa propre expérience.

Le cinéma est un art populaire parce que son expérience sous-tend l’expérience 
ordinaire, pas seulement par son accessibilité au public. L’expérience cinématographique est 
en effet, pour Cavell, à la fois mystérieuse et ordinaire.

« Il nous faut toujours revenir à la réalité du mystère que constituent ces objets 
qu’on appelle des films, qui ne ressemblent à rien sur la terre. Ils ont l’évanescence des exé-
cutions musicales, et la permanence des enregistrements, mais ils ne sont pas des enregis-
trements (parce qu’il n’existe rien indépendamment d’eux à quoi ils doivent être fidèles)21. »

Cette évanescence mais aussi la rémanence de l’expérience cinématographique 
sont des traits qui la rapprochent de l’expérience vécue ordinaire ; et font comprendre com-
ment on peut apprendre de l’expérience du cinéma et se laisser éduquer par elle22.

Car s’intéresser à son expérience et savoir ce qui compte pour soi n’a en l’occur-
rence rien d’aisé. « Sans cette confiance dans notre expérience, qui s’exprime par la volonté 
de trouver des mots pour la dire, nous sommes dépourvus d’autorité »23. Ce n’est qu’ainsi 
que peut se définir une conception populaire (et perfectionniste) de la démocratie : par la 
confiance en soi, qui justifie la désobéissance civile pour Emerson et Thoreau.

Rosalind Krauss avait traité le premier livre de Cavell sur le cinéma de « curiosité 
excentrique24 », décalé par rapport au vrai cinéma par son intérêt pour le cinéma populaire. 
Cavell conteste la possibilité de déterminer l’importance d’un film d’un point de vue théo-
rique, ou historique. C’est la démocratie (du cinéma) qui s’oppose à la condescendance, ou à 
la critique, vis-à-vis des cultures populaires. Dans l’expérience ordinaire, Star Wars et Knocked 
up peuvent avoir compté autant que des classiques « d’auteur » comme Lettre d’une inconnue.

Aucune réflexion sur le populaire y compris politique ne peut faire l’impasse 
sur cette question qu’affronte Cavell, refusant à la fois le mépris du critique pour des 
formes vues comme dégradées et la condescendance des intellectuels qui revendiquent 
un intérêt pour les séries télévisées ou les séries B en restant gouvernés par la certitude 
d’une position de supériorité par rapport au matériau. Cavell fonde, quant à lui, son tra-
vail herméneutique sur « l’intelligence apportée par le film à sa propre réalisation »25. Les 

21 S. Cavell, Le cinéma nous rend-il meilleurs ?, p.30-31.
22 S. Cavell, À la recherche du bonheur. p. 46. 
23 Ibid., p. 19.
24 R. Krauss, « Dark Glassers and Bifocals, a Book Review », Artforum, mai 1974, p. 59-62.
25 S. Cavell, À la recherche du bonheur, p. 18.
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Game of Thrones, il y a une recherche morale de type perfectionniste et à vocation démo-
cratique. Par-delà leur diversité, ces séries misent entièrement, dans leur écriture, sur le 
désir d’une expression conjointe et publique du désespoir et sur l’espoir que naissent de 
nouvelles conversations – les Cities of Words qui donnent le titre original de la Philosophie 
des salles obscures. Elles décrivent un ou plusieurs parcours d’exigence personnelle et té-
moignent d’un espoir d’éducabilité du spectateur, obligé de faire attention à son expérience. 
Pour Warshow et Cavell, ce perfectionnisme dans l’exigence esthétique et pragmatique de 
la recherche et de l’invention du public pourrait définir la culture populaire et ses genres, 
qui constituent plus une famille au sens mentionné précédemment, qu’un domaine défini, 
objectivable par la critique.

L’injonction d’appropriation et de re-collection de son expérience, de ce qui 
compte, définit la nouvelle exigence de la culture ordinaire à mille lieues des déplorations sur 
l’aliénation produite par les cultures populaires. Du point de vue d’une politique de l’ordi-
naire30, où chacun doit se débrouiller pour trouver la voix de son expérience, l’accusation de 
populisme pose exactement, là encore, la question de la démocratie. Car elle renvoie à une 
interrogation aussi récurrente qu’embarrassante : peut-on vraiment s’en remettre au peuple 
alors que de toute évidence il peut nous désespérer ? Ne pas vouloir le faire, pas entièrement 
– c’est sous couvert de rejet du populisme, refuser ou fuir la démocratie. La réponse est dans 
le perfectionnisme démocratique31 : revendiquer la démocratie, accepter le pouvoir de tous, 
n’est concevable et désirable que dans une atmosphère perfectionniste, où personne ne se 
satisfait jamais de ce qu’il/elle est. Ce qui, on l’accordera, n’est pas toujours un trait des dis-
cours populistes ni de ceux qui prétendent s’en distancer.

30 Cette conception ordinaire du politique est développée dans A. Ogien, S. Laugier, Pourquoi désobéir en démocratie ?, 
La découverte, 2010, 2e éd. 2011 et Le principe démocratie, La découverte, 2014.
31 Ph. Corcuff, « Perfectionnisme démocratique et sociologie : interférences et tensions entre la philosophie de Stan-
ley Cavell et la théorie critique de Luc Boltanski », dans S. Laugier (dir.), La voix et la vertu. Et Ph. Corcuff, S. Laugier, 
« Perfectionnisme démocratique et cinéma : pistes exploratoires », Raisons Politiques, no 38, mai 2010.
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« Les gens », c’est nous
Alicia Amilec – De même que Miguel Benasayag nous invite à dire que « la so-

ciété, c’est tout le monde » – au sens de « chacun », mais aussi en référence à tous les humains 
et non-humains avec lesquels nous composons « un monde » – de même il conviendrait 
de traduire systématiquement la troisième personne du pluriel, fréquemment méprisante 
(les « gens »), par la première personne du commun (« nous »). Si un ressort central du 
populisme consiste à cliver une population entre « eux » (les migrants, les Arabes, les musul-
mans, les juifs, les intellectuels) et « nous » (le vrai, le bon peuple d’ici), on gagnerait beau-
coup, quand certains affirment avec un soupir désespéré et résigné que Les gens sont cons, 
à entendre : Nous sommes tous (un peu) idiots et ignorants. Si, dans nos traditions héritées, 
« les peuples » (die Völker) ont pu se faire la guerre par-dessus les frontières nationales, « les 
multitudes » sont vouées à nous compter tous et toutes en leur sein – pas forcément tou-
jours ensemble (« comme un seul homme »), mais en nécessaire coexistence et coévolution 
(ordinairement coopérative, quoique généralement inégalitaire).

Anne Morbic – Les multitudes sont à la fois eux et nous, le pullulement de 
groupes qui s’opposent résolument au binarisme que cherche à établir le populisme. Dire 
« les multitudes » à la place des « gens » ou à la place du « peuple », ce n’est pas anodin : c’est 
désigner immédiatement la pluralité des sujets impliqués dans toute situation. Alors que 
dire « nous », c’est ramener à soi, et ne pas laisser ouverte la place de l’autre. Le problème 
que nous pose le populisme, c’est qu’il force le commun avant même qu’il soit construit, et 
que, du coup, il ne peut le figurer que dans l’opposition et la dépendance.

Le populisme n’existe pas ;  
il n’y a que des dispositifs populistes
A. A. – Parler du populisme au singulier, c’est tout à la fois (a) ériger en subs-

tance ce qui n’est en réalité qu’un effet de structures plus profondes, (b) homogénéiser 
ce qui relève de besoins et de tensions de natures toujours différentes, (c) condamner du 
haut d’une rationalité supérieure de prétendus ignorants que l’on voue à croupir en bas, 
et ce faisant, (d) reproduire en miroir, et donc confirmer réellement, ce que les populismes 
aiment à projeter fantasmatiquement (une guerre de tranchées entre élites intellectuelles 
et sens commun populaire).

A. M. – Le populisme est une réalité historique, la forme qu’ont prise un cer-
tain nombre de mouvements politiques, tous caractérisés par l’émergence d’un leader 
charismatique qui a pris la tête d’un mouvement populaire interclassiste et nationaliste, 
et qui, même s’il n’a pas pris le pouvoir d’État, en tout cas l’a visé, avec la prétention de 
faire le bien du peuple ou de le débarrasser de ses ennemis. Dissoudre le populisme dans 
ses différentes occurrences historiques me semble tendre à masquer la nécessité de définir 
des objectifs politiques communs, et non vides, esquissant la société désirée. La situation 
politique est objectivement propice au populisme du fait de la fragmentation sociale, du 
maintien de la référence au travail pour une partie de la société alors qu’une part crois-

Pour ou contre 
le populisme ?

Alicia Amilec & Anne Morbic

Le populisme a mauvaise presse. Pour de bonnes, mais aussi pour de mauvaises raisons. Faire le 
départ entre ces raisons importe à nos conceptions de la politique, ainsi qu’aux pratiques aux-
quelles ces conceptions peuvent s’articuler. Le mépris dominant envers le populisme est suspect 
parce qu’il regarde de haut ceux qu’il aimerait bien cantonner dans une position d’en bas. Mais 
un certain retour en faveur d’un populisme « de gauche » n’est pas forcément plus satisfaisant, 
dès lors qu’il oublie que, comme nous l’a appris Gilles Deleuze relisant Paul Klee, la référence au 
peuple est porteuse d’émancipation dans la mesure où l’on reconnaît que, fondamentalement, 
« le peuple manque », qu’il est toujours seulement « un peuple à inventer ».

Qu’on parle de gauche ou de droite, substantialiser « le peuple tel qu’il est », c’est-à-
dire en le traitant comme une identité déjà donnée, menace souvent de conduire à des impasses 
ou à des crimes. La question va bien au-delà de préférer un terme (« multitude ») à un autre 
(« peuple ») : ce sont « les gens » dans ce qu’ils font et dans ce qu’ils peuvent faire – bien davantage 
que dans ce qu’ils sont – qu’il importe de reconnaître comme sujets d’une histoire en train de se 
faire et de s’écrire. Ce qu’ils font dans un « ordinaire » qui, dès qu’on y regarde d’un peu plus près, 
s’avère tissé d’héroïsmes quotidiens, que tout l’appareil médiatique dominant tend à occulter 
– avec pour résultat de nous plonger dans des frustrations et des désespoirs dont les populismes 
font leur pâture. Ce que les savants, du haut de leurs Sciences Politiques, dénoncent comme 
« populiste » résulte de déphasages entre ce que nous faisons, ce que nous percevons, ce que nous 
sentons, ce que nous pensons et ce que nous disons. En la matière, rien ne sert de condamner ni 
de se désoler. Mieux vaut essayer d’y voir plus clair – ce que Multitudes a tenté de faire en propo-
sant une demi-douzaine de propositions à Alicia Amilec et Anne Morbic, qui leur apportent des 
réponses contrastées, mais pas incompatibles.
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nellement individuel mais rapidement collectif que nous apprenons à identifier les causa-
lités imaginaires (mon bétail tombe malade parce qu’une sorcière a copulé avec le démon) 
des causalités effectives (un virus s’est répandu dans mon troupeau). Nous opérons tous, 
presque tout le temps, sur la base de simplifications à la fois fréquemment confirmées et 
néanmoins hasardeuses (une nouvelle combinaison de causes pourra produire un résultat 
inattendu). C’est un travail individuel et collectif infini que de corriger, raffiner et préciser 
sans cesse les hypothèses de relations causales (toujours simplificatrices) que nous utilisons 
pour nous orienter dans l’enchevêtrement infiniment complexe des interdépendances dont 
se tissent nos existences.

A. M. – Le problème, c’est qu’on ne change son opinion que confronté expéri-
mentalement à une indication nouvelle, ou à une nouvelle proposition de comportement. 
Or on va avoir tendance à éviter les situations désagréables, posant problème, et donc à 
s’écarter d’avoir l’occasion de les comprendre. Le problème des banlieues est assez typique : 
il a fallu des émeutes qui amènent les télés sur place pour que ces télés voient brandir des 
cartes d’identité françaises et qu’on constate qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’étran-
gers. Le paradoxe, c’est qu’on était plutôt mieux armé pour aider des étrangers à s’intégrer 
que pour respecter les droits des jeunes citoyens français de couleur. C’est un problème 
connu dans tous les pays d’immigration et qui les rend réticents à continuer.

Les fausses explications causales comptent 
moins que la circulation de bons récits 
et le montage de bons dispositifs d’action
A. A. – Les discours accusés de populisme parviennent à fournir aux affects (de 

frustration et d’espoir) des causes crédibles, donc potentiellement et partiellement vraies, 
mais leurrantes, parce que disproportionnées à leurs effets réels, ou parce que condition-
nées par d’autres causes plus profondes. Le discours xénophobe assigne à une cause (trop) 
simple toute une série de phénomènes dont les causalités échappent en grande partie à 
nos connaissances. La plupart des simplifications sur lesquelles reposent les arguments, les 
images et les récits faisant la fortune des dispositifs populistes reposent sur des causalités 
vraisemblables, mais épiphénoménales, dont les effets réels sont insignifiants par rapport 
à leur séduction imaginaire. Notre rationalité collective se nourrit d’une circulation inces-
sante entre le bas des réactions et le haut des réflexions, à l’intérieur de chacun(e) de nous. 
L’intelligence des causes se construit incessamment par tâtonnements entre, d’une part, 
l’épiderme de nos réactions face au plaisir et à la douleur et, d’autre part, les réflexions que 
nos observations et nos expériences produisent en nous. C’est de la bonne circulation entre 
des expériences ancrées dans un vécu actif et des réflexions nourries de souvenirs précis, 
d’hypothèses imaginatives et de vérifications critiques que dépend notre rationalité indis-
sociablement individuelle et collective.

A. M. – Dans la multitude des groupuscules que forment les multitudes, où cir-
culent les clichés relatifs à la prétendue « invasion » des étrangers (immigrés, réfugiés, por-

sante est au chômage, de l’impossibilité de maintenir l’État-providence dans les conditions 
financières internationales, etc… La mobilisation de la société dans un schéma populiste et 
militarisé ne pourrait se faire que dans la haine de certaines minorités, et dans une violence 
que je ne souhaite pas. C’est pourquoi il y a autre chose à faire que réhabiliter le populisme 
et proposer des dispositifs pour ce faire.

Nos affects ont toujours (au moins un peu) raison
A. A. – La dénonciation élitiste du populisme oppose caricaturalement une ra-

tionalité objective à une affectivité indomptée. Les discours populistes se vautreraient dans 
une vile flatterie des plus basses émotions des peuples… Contre ce type de déplorations 
impuissantes et prétentieuses, il convient de reconnaître avec Spinoza : (a) que les affects 
humains ont toujours des causes, et qu’on ne modifiera pas les affects (intérieurs) sans trai-
ter les affections (extérieures) qui les produisent ; (b) qu’il y a donc une rationalité propre 
aux dynamiques affectives (ce n’est jamais complètement « sans raison » qu’on a peur ou 
envie de quelque chose) ; (c) qu’il importe de mesurer aussi précisément que possible la part 
de fondement raisonnable et la part d’illusion imaginaire (c’est-à-dire de simplification 
excessive) qui sont ensemble à la racine de nos réactions affectives.

A. M. – Les enquêtes sociologiques dans ce domaine ont montré que la peur des 
étrangers était d’autant plus grande qu’on en fréquentait moins, ce qui tendrait à démontrer 
que ce n’est pas si rationnel que cela. Beaucoup d’interventions sociologiques ont démontré 
dans les faits que ladite peur pouvait être diminuée par des agencements collectifs diffé-
rents, des organisations de rencontres, etc… Les affects premiers ont leurs raisons, certes, 
mais qui se composent avec d’autres réalités collectives. Au moment où j’écris un jihadiste a 
été empêché d’agir dans un Thalys. La chaîne de télévision France 2 s’attendait à ce que les 
gens ne veuillent pas prendre le même Thalys, le même wagon, le lendemain. Pas du tout, ils 
étaient là et avaient déjà échafaudé dans leur tête comment ils se défendraient le cas échéant. 
Raté pour l’enregistrement TV de la peur, banco pour l’enregistrement de la parade au 
contraire. Il me semble que le passage de la classe à la multitude, des nations aux multitudes, 
fait qu’il y a une diversité de point de vue, une fabrication d’intelligence collective en situa-
tion que les médias devraient favoriser au lieu de faire toujours l’hypothèse inverse. Quand 
on pense qu’on a fait diminuer le niveau de violence dans les bus, en faisant dire bonjour 
en entrant, certains espoirs sont permis… Mais cela implique de trouver un certain intérêt 
à la gouvernance vertueuse.

L’explication rationnelle est une visée  
sans être un prérequis de la politique
A. A. – Loin d’être le propre de la bêtise du bas peuple, l’ignorance des causes est 

notre condition native commune. L’assignation des affects à des causes n’est jamais donnée, 
mais toujours à construire, à corriger, à préciser. Ce n’est que par un patient travail origi-
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« signifiant vide » pour unifier toutes les revendications du peuple dans son mouvement, 
en construisant une « chaîne d’équivalence ». Mais justement dans le populisme de Laclau, 
comme dans le bolchévisme, la vacuole est unique, c’est la direction du mouvement, alors 
qu’il me semble que nous devrions inventer un système où, d’une part, il y ait pluralisme 
des vacuoles et où, d’autre part, ces vacuoles ne se situent pas en position de diriger le mou-
vement, mais d’y fonctionner comme des lieux d’élaboration collective sans finalité direc-
tionnelle prédéterminée. Chez Guattari et Deleuze, il n’y a pas de haut et de bas, mais un 
plan d’immanence, parcouru par des intensités. Je préfère cette image. La réflexion doit être 
plurielle, sinon elle ne peut être réfléchissante que monomaniaque. Peut-il y avoir un popu-
lisme pluraliste ? Voilà peut-être la question. Et quant à moi, je me méfierai du populisme 
tant qu’on n’en donnera pas des exemples compatibles avec le pluralisme.

teurs de « toute la misère du monde »), d’autres récits existent aussi, où le pain est partagé 
entre gens mourant de faim pour soutenir un camarade, dans un camp de concentration 
par exemple. Il me semble que le problème, c’est de ne pas répéter, de ne pas faire tournoyer, 
les énoncés fascisants. Le problème aujourd’hui, c’est la nécessité historique de l’apparte-
nance de la France à une entité plus grande qui s’appelle, par exemple, l’Europe. Le pro-
blème du populisme, et des dispositifs qu’il propose, c’est de s’occuper de ce qu’il convient 
pour les autres, au lieu de développer la politique qu’on croit juste pour soi-même. Et c’est 
cette manière de parler pour les autres qui finit par faire le hiatus entre le leader populiste et 
la population, hiatus transformé souvent en dictature, et parfois en déroute. Le peu que j’ai 
fait de sciences sociales montre que ce n’est pas en développant des dispositifs de démons-
tration qu’on change ce que pensent les gens, ni même comment ils agissent, mais en les 
entraînant dans de nouveaux dispositifs d’action. Je pense que la bonne action à faire face 
au populisme, c’est de le sortir de la xénophobie, de faire en sorte qu’il y ait une multiplicité 
de mise en œuvre des antagonismes sociaux, par des associations et par les institutions, qui 
fasse qu’on n’ait plus comme seul antagonisme disponible celui avec l’étranger.

Le populisme serait défendable si on pouvait le rendre 
compatible avec un espace de réflexion pluraliste
A. A. – Les dispositifs populistes se caractérisent par le fait de court-circuiter la 

dynamique d’élévation de la pensée, qui repose sur le luxe d’une vacuole protégée propre à 
favoriser une réflexion inventrice. Au vu de ce qui précède, on ne s’éloignerait guère de la 
conception dominante en qualifiant de « populistes » des discours politiques promouvant des 
simplifications indues, expliquant des problèmes complexes par des causalités réductrices et 
biaisées qui interprètent en termes d’identités visibles (race, nationalité, culture, religion) des 
mécanismes relevant en réalité de mécanismes socio-économiques sous-jacents, et donc plus 
difficiles à identifier (accès à l’éducation, à l’emploi, aux droits sociaux, à la reconnaissance). 
Il faudrait toutefois d’ores et déjà y ajouter une modification cruciale : au lieu d’une posture 
de blâme et de lamentation (envers la bêtise des gens ou la démagogie des politiciens), il 
conviendrait de reconnaître l’intelligence causale comme relevant tout à la fois d’un besoin 
essentiel à la vie humaine et d’un luxe, accessible seulement dans la mesure où une vacuole 
protégée permet de maintenir ouvert un espace et une temporalité propres à un recul réflexif 
critique. Si « le peuple manque », s’il est toujours appelé à « s’inventer », c’est que le défi prin-
cipal des politiques non-oppressives consiste justement à favoriser l’ouverture de tels espaces 
protégés des nécessités d’une réaction instantanée, de façon à se payer ce luxe aussi fragile 
que nécessaire qu’est le déploiement d’une réflexion capable d’imaginer une autre réaction 
possible face au stimulus rencontré. On peut donc préciser quelque peu la définition : sont 
« populistes » les dispositifs de communication qui court-circuitent la suspension entre stimulus 
et réponse, suspension qui est nécessaire au déploiement d’une réflexion inventrice.

A. M. – La vacuole existe dans l’analyse développée par La raison populiste d’Er-
nesto Laclau : c’est à partir de cette vacuole qu’agit le leader, et qu’il propose son fameux 
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Populisme tu m’aimes, 
moi non plus

Yann Moulier Boutang

Pour savoir si le populisme est frais 
il n’est pas besoin d’être populiste.

Aux portes des usines de Renault Billancourt, dans les années 1975, mon ami peintre Gian-
marco Montesano cloua le bec à un militant maoïste qui lui posait perfidement la question 
destinée à lui ôter toute autorité face aux prolos : Mais dis donc toi, tu n’es pas un ouvrier ? 
(ce qui n’était pas difficile car notre artiste ne cachait nullement qu’il ne portait pas le bleu 
de travail). Montesano prit un air inspiré et déclara : « Mon vieux, le Président Mao a dit : 
pour savoir si un œuf est frais, on n’a pas besoin d’être une poule ! » L’arroseur en resta coi et 
arrosé. Le proverbe avait été entièrement inventé bien entendu, mais il paraissait frappé du 
coin du bon sens.

Il existe un équivalent toujours en Chine de ce proverbe : dans un poème datant 
de la période Song (960-1279), il est dit : si l’on veut voir le Mont Hua (HuaShan) l’une des 
cinq montagnes sacrées du pays, il faut en sortir.

Moralité : pour savoir si le populisme ancien et moderne est frais ou frelaté, il 
n’est pas besoin, Dieu merci, d’être populiste. Au contraire.

Le populisme maladie infantile 
de la multitude politique ?

La rattachement explicite de mon ancien thésard Inigo Erreron1 (brillant co-rédacteur de 
la constitution d’Evo Morales en Bolivie alors qu’il n’avait pas 30 ans) à Ernest Laclau et à 
sa tentative de réhabiliter une politique « populaire » devant à la fois la dégradation de la 
gauche institutionnelle et il faut bien le dire les limites des « marxistes les plus intelligents 

1 Pour la petite histoire, j’avais été convié à donner le sceau européen à la thèse d’Inigo Erreron en participant ex 
post à son jury, ce que je fis volontiers. Je l’avais connu comme Pablo Iglesias dans l’école d’été de Carmona organisée 
à Séville. Le numéro deux et le numéro un de Podemos n’étaient alors que des activistes et brillants étudiants. 
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La première déraison populiste :  
Paix aux cendres de Gramsci !

Antonio Gramsci qui a payé de la prison et de sa vie, l’incapacité du parti Communiste et du 
Kommintern de bloquer la résistible ascension du fascisme et du nazisme, a développé post 
festum une analyse intégrant le rôle de l’hégémonie culturelle comme élément indispensable 
pour échapper au déterminisme économiciste, péché mignon le Troisième Internationale. 
Pour lui seule l’alliance de classes hétérogènes dans leurs intérêts matériels est efficace pour 
opposer un bloc historique démocratique à la domination de la bourgeoisie sous sa forme 
« fasciste ». Or ce qui peut cimenter ce bloc historique c’est la culture et l’idéologie qui per-
mettront au Parti révolutionnaire d’exercer une contre hégémonie efficace face au consensus 
culturel dont la bourgeoisie s’est occupée activement contrairement aux partis ouvriers qui ont 
délaissé ce terrain. Pour comprendre Gramsci il suffit de lire son compagnon de prison (qui 
lui s’en sortit, il mourut en 1970) Amedeo Bordiga l’autre grand vaincu au sein du Parti com-
muniste italien. Bordiga a soutenu des positions en tous points opposées à celles de Gramsci 
et au Kommintern : dénonciation de la ligne de Front Unique (donc d’union avec la gauche 
socialiste), de revendication de plus de démocratie, importance cruciale du programme face 
au flou du bloc historique, faiblesse ou caractère toujours trompeur de l’idéologie.

L’un comme l’autre des deux grands dirigeants du Parti communiste italien 
pensent dans des conditions de reflux, à la façon de conquérir ou reconquérir l’État.

Deuxième déraison :  
Laclau et son signifiant vide inutile, incertain !

Il est frappant de constater qu’Ernest Laclau et Chantal Mouffe dans leur livre Hégémonie 
et Stratégie socialiste (1985) exaltent l’importance de la lutte de classe plutôt que le détermi-
nisme économique. Pour eux les mouvements de gauche pour accéder au pouvoir et réussir 
à porter un projet socialiste de transformation révolutionnaire qui bat de l’aile après 1970, 
doivent bâtir de larges alliances avec différents groupes dans un projet de démocratie radi-
cale et plurielle autour de valeurs de liberté et d’égalité même si une large indétermination 
demeure sur le sens de ces alliances et qu’un débat interne se poursuit parmi les composantes 
de cette gauche « plurielle ». Au purisme du programme du parti, doit faire place une pla-
teforme susceptible de rassembler et d’introduire le concept de bloc historique doté d’une 
idéologie hégémonique sur la société, comme sur la gauche puis finalement sur l’État. Les 
entités sociales construisent par les pratiques sociales, par les expériences de vie chères à 
Wittgenstein un discours qui définit leur identité. L’identité masculine est construite, l’iden-
tité des valeurs résulte d’une construction culturelle. Dans son avant dernier ouvrage avant 
sa mort, La raison populiste, Ernest Laclau estime que « le Peuple » est le résultat d’une telle 
construction culturelle. Et le populisme construit un discours autour d’un signifiant vide 
(des mots qui expriment une idée universelle de justice qui structurera la vie politique et 
traduira l’hégémonie de la gauche dans la culture condition indispensable d’une victoire 
démocratique. Laclau n’a cure du « programme » comme contenu de l’idée. Pour Bernstein 

du monde »2 exige, comme nous nous y efforçons dans ce dossier, d’évaluer cette recette à 
la maladie de langueur dont paraît affecté le politique. Je résumerai cette maladie en deux 
mots : comment se fait-il qu’avec la crise que le capitalisme a subie depuis 1975 (cela fait la 
bagatelle de quarante ans) à la différence de la Grande dépression (1929-1939) de la Longue 
Dépression (1873-1994) nous ne voyons toujours rien venir, telle sœur Anne. Pas l’ombre 
d’un puissant mouvement ouvrier éclos dans l’ombre bottée de Bismarck, pas le début d’un 
New Deal. Une belle déroute de la gauche classique (le social libéralisme) chaque jour plus 
indiscernable d’une droite modérée, mais aussi une Bérézina de la gauche radicale. Certes la 
victoire de Syriza, celle espérée de Podemos, la constitution d’un gouvernement de coalition 
de gauche au Portugal, le virage à gauche du Labour britannique avec l’élection écrasante de 
Corbyn, tout cela met un peu de baume au cœur de la gauche.

Mais ces victoires encore fraiches ou à venir laissent un goût de doute dans la 
bouche : le peuple retrouvé ne va-t-il pas se scinder comme les journées de juin 1848 ont 
suivi la chute de la monarchie de Juillet en février de la même année ? Yanis Varoufakis, Eus-
tache Kouvelakis, Frédéric Lordon, notre Mélenchon national le pensent. Le Peuple va se 
faire avoir par l’Europe, l’Euro et la Banque centrale européenne. Pour Frédéric Lordon, 
Syriza était perdu dès sa victoire en janvier pour n’avoir pas voulu renverser la table (= 
sortir de l’Euro). Et logiquement Jacques Sapir estime que c’est la priorité politique au-
jourd’hui. Mais à en croire ce dernier, pour obtenir ce résultat politique, il faudrait constituer 
un bloc historique (Gramsci quand tu nous tiens) avec tous les partis politiques qui sont 
anti-européens, donc avec le Front National. On déjeunera avec le diable même si c’est avec 
une longue cuillère. Après tout le camarade Lénine pour renverser les socialistes révolution-
naires en Octobre n’a pas hésité à emprunter le train de Finlande obligeamment prêté par le 
Reich Allemand, à avancer les slogans « la paix maintenant » et « la terre aux paysans » (slogan 
qui faisait mal au cœur aux Bolcheviques autant qu’à K. Kautsky).

Le populisme est-il la maladie infantile de la multitude ? Pour le plat de lentilles 
du peuple retrouvé dans les urnes, faut-il brader l’Europe et l’écologie politique, les seules 
inventions politiques de la fin du deuxième millénaire et du débat du troisième ? Tout en moi 
dit : non possumus ; c’est impossible et cette fois-ci parfaitement français !

Cela est ma conviction, mon élan premier mais gardons la tête froide. Le popu-
lisme est un plat frelaté, redoutable comme la pomme empoisonnée de la sorcière du Peuple, 
celle de Michelet et de Grimm à la fois, qui veut se mirer en son miroir indéfiniment. Il faut 
sortir du populisme pour apercevoir quel océan de déceptions nous attend. Nous avons déjà 
Lénine et Mao embaumés dans les deux empires qui resteront probablement les derniers 
pays capitalistes. Cela écrit argumentons à contre-courant les raisons de cet étrange ballet : il 
m’aime le populisme, moi le démocrate, le radical, le partisan du mouvement qui va au fond 
des choses et ma réponse qui revient obstinée : « moi non plus ! »

2 Mot de Lapo Berti au Colloque de Florence de 1971 du temps où l’operaïsmo italien qui allait donner Potere Ope-
raio, puis l’autonomie ouvrière en Italie, pensait être sur la bonne voie de la révolution européenne. Lapo Berti ajoutait 
toutefois ces mots prophétiques : à force d’être intelligents, nous serons « baisés » (l’italien était encore plus leste).
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une société composée d’une élite de 5 % de la population dans un océan de moujiks illettrés ! 
Ce n’est pas en dégradant le politique déjà dans un état catastrophique en populisme que l’on 
lutte contre le dégoût croissant qu’inspire la politique institutionnelle.

La troisième critique est l’étonnante faiblesse théorique et empirique des pers-
pectives stratégiques du populisme chez Laclau. La prise du pouvoir a remplacé « le mouve-
ment qui est tout » de Bernstein. En ce sens le but est la prise du pouvoir (essentiellement 
électoral car l’alliance des classes et groupes est rendue nécessaire par l’arithmétique électo-
rale) mais pour quoi faire ? Le socialisme de Lacau présente toutes les insuffisances démon-
trées par le programme du socialisme réel (socialisme dur) et celui du socialisme mou (celui 
de la social-démocratie). Acceptons le populisme comme un « truc » pour accéder au pouvoir 
d’État ? Mais pour quoi faire ? Pour nationaliser les industries, les banques dans une écono-
mie mondialisée ?

Le populisme de gauche remède  
à la montée d’un populisme de droite ?

Décidément Gramsci a essayé de réécrire ce qu’aurait dû être une stratégie victorieuse contre 
la prise de pouvoir du fascisme. Paix à ses cendres ! Et on nous ressert la formation d’un bloc 
historique et la reconquête de l’hégémonie des « valeurs » contre le Front National, Erdogan, 
Orban et consorts en Europe. Mais quelles valeurs ? L’emploi pour tous, l’abolition du droit 
de licenciement comme le demandait longtemps la Ligue Communiste et la gauche radicale ? 
L’ennui c’est que l’abolition du droit de licenciement figure aussi avec la fin de l’Euro dans le 
programme du Front National ! À force de chercher à avoir des programmes larges on finit 
par travailler pour la construction d’énoncés sémantiques qui ne font plus sens.

Non décidément, populisme raffiné de Gramsci, ou populisme de Laclau un peu 
plus dégradé et pauvre conceptuellement car il ne vibre d’aucun des grands récits constitutifs 
de la gauche communiste moderne, vous pensez aimer ceux qui ont chevillé au corps l’espoir 
révolutionnaire, mais je doute que ceux-là vous répondent autre chose que : nous non plus !

Mais le populisme de gauche ne peut-il pas  
réconcilier la gauche avec le succès ?

Podemos dans les élections régionales espagnoles a renoncé à la revendication au revenu 
universel qui avait fait partie de son programme. Après avoir insisté dans sa période de for-
mation du parti sur le programme, il a privilégié une stratégie de bloc historique large qui 
lui a permis de conquérir avec d’autres forces Barcelone. On pourrait dire que Syriza a renié 
une bonne partie de son programme anti-austérité devant l’Europe pour obtenir avec l’aide 
du FMI et des États-Unis une réduction de sa dette. Dans les deux cas, le signifiant vide, le 
peuple surgi ou à surgir des urnes s’est révélé étonnamment plastique et capable de compro-

le mouvement est tout, le but rien. Pour Laclau c’est l’effet de l’idée, des mots (peu importe 
lesquels) qui compte. L’efficacité de l’hégémonie culturelle c’est l’idéologie qui attrape tout. 
Préciser trop le programme nuit à la conquête des masses.

En ce sens Laclau s’inscrit dans la lignée de Gramsci complétée par Althusser : on 
ne sort pas de l’idéologie, ce qui compte c’est l’hégémonie entendue au sens d’un consensus 
accepté comme légitime et presque naturel, même si les politiques savent qu’il est construit 
dans sa grammaire, dans son lexique. L’opéraïsme dans ses deux versants que ce soit le pre-
mier Tronti (celui d’Ouvriers et capital, pas celui tardif de l’autonomie du politique), ou celui 
de Negri, aux antipodes d’Althusser, déteste l’idéologie. Comme Bordiga qui définissait dans 
le marxisme des bègues (1952) que la matrice de l’idéologie était bâtie dans le capitalisme sur 
la forme du fétichisme de la forme salariale du travail, et que l’idéologie était toujours mys-
tificatrice, ils ne pensent pas que l’idéologie soit jamais positive. Elle est toujours du côté des 
appareils idéologiques d’État. Mais dans Althusser 1970 (avant celui du matérialisme aléa-
toire et d’une véritable théologie de la libération communiste) on ne sort jamais de l’idéo-
logie. Le sujet dans ses prétentions de libération est un assujettissement, une interpellation. 
Si bien que l’auteur de Pour le Capital, prend ses distances avec l’historicisme de la matrice 
gramscienne initiale de sa pensée de l’idéologie. Prenons l’exemple fameux chez Gramsci de 
Machiavel et du Prince. L’objet politique du Prince de Machiavel est l’unité italienne man-
quante. Ce n’est pas un signifiant vide (une baudruche ou une auberge espagnole) c’est 
l’unité de l’Italie qui manque après l’échec de l’unification du pays sous la domination de 
César Borgia. Autrement dit c’est un signifié manquant et pas un signifiant vide.

Le Peuple c’est toujours le Peuple qui manque, et la multitude, comme la théolo-
gie négative, est la définition de ce que le Peuple vrai, celui qui manque, n’est pas, préfère ne 
pas être. Le populisme c’est l’ersatz du Peuple qui manque, et dans ce reflux, l’éloge de l’idéo-
logie. Comment cet éloge cynique de l’idéologie peut-il être compatible avec une perspective 
de libération que continue de charrier la notion de révolution ?

Le populisme politique peut irriter  
le peuple devenu la multitude !

La seconde critique par rapport à son couplage avec la démocratie et son approfondisse-
ment porte sur le concept d’hégémonie. L’hégémonie signifie la domination d’un État, d’un 
groupe, d’une classe, sur un autre État, sur la population, sur une autre classe ou sur plusieurs 
classes. Mais cette domination est acceptée, intériorisée comme légitime. C’est le tour de 
passe-passe d’Athènes aux habitants de Délos : non seulement ils doivent accepter de payer 
le tribut très lourd de la Ligue mais ils doivent la juger légitime, l’accepter. La perte d’hégé-
monie c’est le moment où la domination existe mais sans consensus. L’hégémonie ouvrière 
ou communiste dans une démocratie, « toujours plus approfondie » selon la formule iné-
narrable des pays de socialistes réels, peut-elle être, sans rire, le consensus à la domination ? 
Croit-on que la naïveté consensualiste « cuirassée de coercition » de cette prise « démocra-
tique » du pouvoir, est acceptable par des « alliés » ? Pour des alliés qui ne ressemblent pas à 
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une garantie d’un bien vivre dans la transition énergétique et la sécurité environnementale, 
comme la convocation d’une constituante européenne à partir d’un référendum posant une 
question très simple (et pas le blanc-seing à un Traité de 600 pages) du genre : êtes-vous 
pour construire un destin commun des 28 membres de l’Union dans une constitution se 
dotant d’un gouvernement fédéral et donc élire au suffrage universel direct dans tous les pays 
membres en même temps une assemblée constituante ?

Un populisme de gauche au sens du moins pire (comme la démocratie est le 
moins pire des régimes) ne peut plus être que la promotion d’un programme et l’articulation 
en mots nouveaux du Peuple Européen qui manque.
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mis. Opportunisme sans véritable conviction, ou génie politique ? La gauche pour vaincre 
électoralement (en l’absence de divisions y compris les divisions spirituelles tant son capital 
intellectuel est tombé à un inquiétant étiage) est-elle condamnée au vague providentiel, à l’à 
peu près, au Peuple « des bègues » ?

On voit que ce « populisme » peut virer rapidement à un éloge du « politique » et 
à son autonomie. Le politique « als Beruf » comme vocation. La presse fourmille d’éloges du 
flair politique de cette génération « populiste » de gauche qui enfin tient la dragée haute au 
populisme de la droite extrême qui revendique au reste d’être l’original, même si les partis 
populistes conservateurs européens se remettent à piller le vocabulaire de gauche. Celui de la 
Nation, des pauvres, des exclus « de souche ».

Nous avons déjà dans le numéro de Multitudes consacré à l’interpellation plé-
béienne en Amérique Latine à partir des travaux d’André Corten et de son groupe de re-
cherche, montré que la direction plus fructueuse n’est pas de rester collé à la petite Europe, à 
sa géopolitique électorale (qui ne traite même pas du seul sujet politique, à savoir l’organisa-
tion de l’Europe). Qu’il faut accoler les notions de composition de classe, aux théories de la 
post-colonialité du pouvoir, de pouvoir indigène. Qu’il faut conjuguer étroitement mouve-
ments et transformation de la sphère institutionnelle. Toutes habitudes que les démocraties 
des pays « développés » du Nord ont largement oubliées.

Le populisme n’est pas le remède  
mais l’effet d’un manque fédéral de l’Europe.

Alors dans cette conjoncture de « reflux », (mais le populisme est comme un poisson dans l’eau 
du reflux), à quels critères recourir pour éviter qu’un populisme « de gauche » ne se prépare 
à devenir cocu et que le Peuple soit invité à un banquet frelaté ! Trois directions à notre avis.

1. Penser que le populisme n’est pas le remède mais le résultat ou l’effet d’un 
dispositif et que tant que ce dispositif n’est pas déconstruit il y aura du populisme plutôt de 
droite dans l’air et victorieux.

2. Qu’en Europe le populisme de gauche n’a pas d’espace tant qu’il ne s’at-
taque pas en amont au dispositif institutionnel (un processus de fédéralisation rampante 
de l’Union européenne fortement bridé en confédéralisme qui forme un couple infernal 
avec un souverainisme réactionnaire parce que subalterne) en promouvant une politique 
anti-austéritaire à l’intérieur du cadre européen. Autrement dit en convertissant les poussées 
populaires ou multitudinaires en poussées fédéralistes. Autrement chaque poussée de gauche 
(contre l’austérité, pour l’égalité, pour la liberté de circulation et d’installation des migrants) 
se transforme quasi automatiquement en renforcement d’un souverainisme et d’une xéno-
phobie, d’un repli identitaire. Nous avons essayé de le montrer à propos de la leçon grecque.

3. Que la crise de l’emploi, de la forme du salariat et la montée des formes 
d’activité productives pollinisatrices doivent porter de grandes revendications unifiantes et 
accélératrices de l’unification européenne comme un revenu d’existence européen, comme 
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Pour l’histoire des idées, rappelons que les menus sans porc – destinés aux juifs 
et aux musulmans – sont prônés dans les années 1980 par le gouvernement. En effet tout un 
mouvement de reconnaissance de la « différence » prend corps et donne lieu à cette époque 
à des mesures de légitimation publique. C’est précisément à une réaction frontale contre ces 
avancées que le discours fait au nom du peuple s’attaque : la différence est mortelle pour le 
soi, l’autre est un ennemi, qui doit être mis à distance, refoulé vers ses terres lointaines et qui, 
on le sait, resterait toujours autre malgré les années passées ici et celles de ses ascendants. 
L’altérité ne se dissout pas, elle s’avère résister à toutes les entreprises d’intégration, d’assimi-
lation, de discipline. L’altérité s’hérite et c’est une assignation. Cette altérité, il faut la sortir du 
paysage, du spectacle quotidien, il faut l’éradiquer : les écoles sont le premier front, viennent 
ensuite le logement et le travail.

Mais qui est l’autre ? Derrière l’étranger imaginaire on perçoit que l’autre est 
avant tout le « pauvre » comme on le désigne aujourd’hui. Au nom du peuple on ne s’embar-
rasse plus des périphrases que même la droite affectionnait autrefois : démuni, catégorie so-
cio-économique défavorisée etc. Le terme de pauvre s’affirme dans le langage courant et c’est 
ces pauvres qui sont les plus gênants. Tout d’abord dans les écoles car ils maîtrisent mal la 
langue et ont des QI bas : ils tirent donc en arrière les meilleurs, qui eux sont légitimes à aller 
de l’avant dans une société de marché gagnant-gagnant où les perdants sont responsables de 
leur triste sort et donc abandonnés à eux-mêmes. Se séparer des pauvres, ces éternels autres, 
est donc légitime : il faudra leur concéder des territoires avec leurs pauvres dispositifs de sta-
gnation école, logement et chômage en surplus. Comme des sociologues osent actuellement 
le dire sans sourciller le principe d’homophilie serait une évidence quasi biologique : on est 
attiré par des proches de soi et les trop différents s’excluent. Ces différents sont pauvres et 
accessoirement autres en termes de religion, d’usages alimentaires, de vêtements, etc.

In fine on peut se demander si la séparation ethnoculturelle – tant revendiquée 
au nom du peuple- n’est pas simplement l’alibi de la séparation sociale ; si la logique iden-
titaire, conservatrice de nos belles petites traditions, n’est pas le masque d’un rapport de 
classe de plus en plus durci avec la montée fulgurante des inégalités entre les plus « riches » 
et les plus « pauvres », dont nous sommes abreuvés comme si c’était là une loi naturelle de 
la croissance économique. L’étranger imaginaire fonderait donc en légitimité la nécessité de 
refouler les classes inférieures hors de la cité civilisée. La nouvelle politique de salut public, 
qui assurerait la réussite de tous ceux qui y ont droit – contre tous les autres de culture et de 
classe entremêlés qui eux ne sont pas dans leur droit – érige le peuple en garant de la conser-
vation du patrimoine, le nôtre.

Comment s’étonner que les réponses sociales et politiques à de tels discours 
populistes d’exclusion – énoncés contre la réalité de la société qui mêle de fait les couches dif-
férentes de la population – provoquent des réactions en miroir comme celles des Indigènes 
de la république revendiquant leurs communautés soudées et aliénées, où les femmes vont 

Usurper le nom 
du peuple

Monique Selim

Un discours, qui monte depuis plus d’une décennie, se répand aujourd’hui au nom du peuple, 
de ses sentiments et ses émotions qui seraient par définition légitimes, car le peuple serait 
majoritaire. Ce discours est porté par des figures reconnues sous le terme d’« intellectuel », 
dont l’aura est médiatiquement très importante. Une des caractéristiques de ces figures de 
proue est qu’ils furent rangés comme « de gauche » et qu’après avoir reconnu « leurs erreurs », 
– enfin – ils acceptent de voir ce qui serait « la réalité ». Que serait cette réalité ? Tout d’abord 
la souffrance des petites gens – bien de notre pays, de France –, de voir leur identité détruite, 
leurs traditions méprisées, leurs territoires envahis, leurs institutions s’écrouler. La longue 
série des malheurs du peuple est infinie et tous les jours elle s’accroît de quelques nouvelles 
dramatiques dans des villages luttant pour préserver leur authenticité menacée. Le peuple 
serait assiégé, et nous devons partir à sa défense.

Que nous donne à penser ce discours qui s’arroge le devoir de parler au nom du 
peuple ? La société – devenue de fait plurielle et enrichie de multiples populations et modes 
de vie – serait désormais sous la pression d’un multiculturalisme dangereux dont partout 
ailleurs dans le monde on saurait désormais qu’il faut se prémunir. Ce multiculturalisme se 
serait imposé dans tous les champs sociaux et surtout l’école, dont il faut rapidement l’extir-
per sous peine de la voir s’effondrer. Les enfants sont donc la cible de ce nouveau procès du 
multiculturalisme : commençons par supprimer les menus sans porc – nous dit-on – et un 
grand progrès sera fait, puisque déjà les mères qui osent porter sur leurs cheveux un simple 
foulard sont interdites de sorties scolaires. Ce progrès, qui rétablirait la laïcité (cf le numéro 
59 de Multitudes « Décoloniser la laïcité ? ») aurait aussi la vertu de restaurer le peuple – le 
vrai, l’autochtone – dans sa dignité bafouée.
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se dresser pour défendre « leurs hommes » y compris lorsqu’ils les tabassent et les empêchent 
de sortir ? Au nom du peuple, les groupes s’affrontent de plus en plus violemment, formant 
des communautés ontologiques qui revendiquent leurs ghettos dans le règne d’un nouvel 
apartheid de classe. Le populisme est la croyance des uns et des autres, celle qui leur est servie 
sur un plateau, profondément dénégatrice du réel mais susceptible de fomenter de nouvelles 
guerres civiles, de nouveaux meurtres entre voisins. Ce populisme laisse penser à chacun en 
revanche qu’il peut devenir acteur d’un dépassement imaginaire du peuple unifié et ce, en 
particulier dans des deuils de masse réitérés à des occasions de toute nature, sans critère de 
distinction : depuis la mort de Diana il y a plus de vingt ans, on observe ainsi cette propen-
sion à construire des cultes collectifs magnifiés, qu’il s’agisse d’un accident d’avion ou d’un 
événement terroriste, fleurs et bougies s’accumulant en signe de compassion et de blessures 
partagées dans les rues. Faisant intégralement partie des modes de sentir et d’agir globali-
sés, ces nouveaux repères populistes, qui ont remplacé nos vieilles manifestations contesta-
trices, s’affirment comme les derniers sanglots du peuple retrouvé, autoglorifié, chantant ses 
lamentations populistes.
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américaine, françaises et haïtienne ont illustré ce processus, avec chacune sa conception 
particulière de ce qu’était « le peuple ». Le terme de « populisme » est quant à lui d’un usage 
encore plus récent. Aux USA, il est entré dans le lexique politique durant les années 1890, 
quand des fermiers du Sud et du Midwest des États-Unis se sont révoltés contre les ban-
quiers et les hommes d’affaires du Nord-Est et contre les partis politiques dominants, pour 
former le « Parti Populiste ».

On peut dire que le pouvoir politique a toujours été largement populiste aux 
USA, parce qu’il n’y a jamais eu de véritable aristocratie et parce que la monarchie de droit 
divin n’a jamais eu de véritable emprise. Même durant l’époque coloniale, le pouvoir poli-
tique a toujours dû apparaître comme « populaire » pour pouvoir revendiquer sa légitimité. 
Différents types de populismes ont été amenés à jouer des rôles clés dans l’évolution de la 
pensée et des pratiques démocratiques. Tout cela pour rappeler que le « peuple » et le « popu-
lisme » ne sont nullement des sujets simples ni évidents, mais bien plutôt des constructions 
historiques, dotées d’une longue généalogie longue, complexe et persistante.

Multitudes – À travers votre travail sur l’histoire du prolétariat pré-moderne au 
sein de l’espace atlantique, vous avez documenté et raconté la façon dont « le peuple » vivant 
sur les navires des XVIIe et XVIIIe siècles offrent un modèle particulièrement éclairant pour 
comprendre – et pour construire – la notion de « peuple » dans une pensée politique émanci-
patrice : le peuple apparaît en effet dans votre Hydre aux mille têtes 2 sous la figure d’un « mot-
ley crew », c’est-à-dire d’une multiplicité diverse et hétérogène, multi-linguistique et multi-
ethnique, forcée de coexister et de « faire équipe » sur l’espace très restreint et éminemment 
périlleux du navire marchand. Autant l’on peut admirer la force de cette figure du « motley 
crew », ainsi que les prémisses et les conclusions des analyses que vous en proposez, autant 
il faut bien constater que les discours aujourd’hui perçus comme « populistes » gagnent des 
adeptes en jouant plutôt la carte de la pureté ethnique, de l’homogénéité linguistique, plutôt 
que celle de la diversité que vous avez mise en valeur dans le pré-prolétariat du passé. Cela 
nous semble soulever une triple question.

Tout d’abord, est-ce selon vous une caractéristique structurelle du discours 
populiste que d’opposer un « nous » à un « eux », c’est-à-dire de se constituer en groupe 
à travers l’identification et la nomination d’un ennemi ? On entend souvent dire que l’un 
des problèmes centraux des discours politiques (émancipateurs) aujourd’hui tient à leur 
difficulté à identifier un ennemi, parce que tout effort d’intelligence nous conduit à recon-
naître la complexité, l’intrication, l’enchevêtrement, les ambivalences et les impuretés dont 
se composent nos réalités, avec pour résultat que chacun de nous se trouve souvent avoir 
un pied dans chacun des camps qu’on essaie d’opposer. Peut-il selon vous y avoir une 
mobilisation politique émancipatrice qui ne passe pas par la désignation (forcément sim-
plificatrice) d’un ennemi ?

2 Peter Linebaug et Marcus Rediker, L’Hydre aux mille têtes, Éditions Amsterdam, Paris, 2007.

Pour un populisme 
du motley crew

Marcus Rediker

Multitudes – En France, comme dans beaucoup d’autres pays, les termes de 
« populime » et de « populiste » sont utilisés pour disqualifier un certain type de discours 
politique. Pierre Rosanvallon définit cette notion en la caractérisant par « une triple simpli-
fication » : 1) « une simplification politique et sociologique : considérer le peuple comme un 
sujet évident, défini par sa différence avec les « élites » » ; 2) « une simplification procédurale 
et institutionnelle : le populisme considère que le système représentatif et la démocratie en 
général sont structurellement corrompus par les politiciens et que la seule forme réelle de 
démocratie serait l’appel au peuple, c’est-à-dire le référendum » ; 3) une « simplification dans 
la conception du lien social : le populisme pense que ce qui fait la cohésion d’une société, c’est 
son identité et non pas la qualité interne des rapports sociaux. Une identité qui est toujours 
définie négativement. À partir d’une stigmatisation de ceux qu’il faut rejeter : les immigrés, 
ou ceux qui ont d’autres religions (d’où la centralité de la question de l’Islam aujourd’hui, 
par exemple) »1. Dans quelle mesure partagez-vous une telle analyse ?

Marcus Rediker – Ces points méritent discussion, mais pour commencer, re-
venons en arrière, et commençons par nous intéresser à l’histoire. Le concept de « peuple » 
remonte au moins à la Rome antique, mais il a pris un sens très intéressant dans le monde 
maritime : les membres de l’équipage d’un navire étaient appelés « the people » pour les 
différencier du capitaine et des officiers. L’origine moderne du terme, bien plus connue, 
remonte bien entendu à « l’âge des révolutions » (1760-1840), lorsque des gouvernements 
républicains multi-classes renversèrent des monarchies tout autour de l’espace atlantique, 
pour instituer « le peuple » comme la source de la souveraineté politique. Les révolutions 

1 Pierre Rosanvallon, « Penser le populisme », publié sur laviedesidees.fr, 27 sept. 2011, p. 6-7.
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et de la race ; nous avons essayé de comprendre l’hétérogénéité interne de chacune de ces 
catégories, et c’est de là qu’a émergé le « motley crew » comme concept analytique – concept 
qui mérite certainement d’être rapproché de celui de multitude. Dans cet ouvrage, nous 
avons essayé de comprendre, non pas un prolétariat ethniquement « pur », mais un type de 
corps énorme, grouillant, divers, résistant, toujours changeant, et surtout toujours histori-
quement connecté – le corps des travailleurs de l’Atlantique. Il se composait de noirs et de 
blancs, d’esclaves et d’hommes libres, d’hommes, de femmes et d’enfants. Leur coopération 
avait été antérieurement occultée par les concepts jusqu’alors dominants, qui catégorisaient 
à travers des types idéaux. Cette hydre avait bien un ennemi, qui prenait la figure d’Hercule, 
l’organisateur symbolique de de ce nouveau système qu’était alors le capitalisme global. 
C’est bien d’un autre « peuple » et d’une autre forme de « populisme » que nous avons essayé 
d’écrire l’histoire dans ce livre.

Multitudes – Dans le mouvement très hybride et hétérogène qui s’est rassemblé 
derrière Mumia Abu Jamal, auquel tu as si fortement contribué, un cas d’injustice a servi 
à mettre en lumière les biais complexes et les problèmes structuraux du système judiciaire 
américain en général, et de la peine de mort en particulier. Le cas particulier servait à faire 
sentir, à faire voir et à expliquer des phénomènes structurels. Il est difficile de parler de « po-
pulisme » dans ce cas. Lorsque le mouvement Occupy Wall Street contribue à faire circuler 
la rhétorique du 99 %, on peut toutefois lui reprocher de donner dans la simplification : 
oui, bien sûr, les extrêmes inégalités que nous observons doivent être combattues, et oui, 
bien sûr, 1 % de la population jouit d’accumulations de richesses aberrantes, ridicules et 
inacceptables. Mais le slogan opposant les 99 % que nous serions, nous « le peuple », au 1 % 
les plus riches cache et trompe, par simplification excessive, autant qu’il révèle et dénonce 
des inégalités inacceptables. Un tel slogan contribue peut-être à la colère que tu invoquais 
tout à l’heure, mais il n’aide nullement à comprendre les dynamiques plus profondes qui 
conduisent à ces accumulations de richesse, dynamiques complexes auxquelles participent 
une bonne part des 99 %, dont un bon nombre fait partie du problème autant que de la 
solution. Ce type de slogan ne fait-il pas obstacle à une nécessaire compréhension de ces 
questions complexes ? Ne leurre-t-il pas à notre intelligence collective en faisant miroiter des 
solutions faussement simples, trompeuses, et donc ineffectives ? Que penses-tu de ce genre de 
simplifications réductrices qui sont souvent accusées de « populisme » ?

Marcus Rediker – Ce que vous appelez « simplification réductrice » pourrait 
aussi bien être considéré comme une clarification. Par exemple, au lendemain de la crise fi-
nancière de 2008, au moment où des évictions massives jetaient les gens à la rue aux USA, on 
a vu monter la colère populaire contre les banquiers. Il n’était pas besoin de comprendre le 
fonctionnement technique des produits dérivés et des autres instruments de la finance capi-
taliste pour en appeler à manifester contre les super-riches dont les profits rapaces ont causé 
la crise. Quels types de connaissances et d’affects – le sentiment d’injustice, par exemple – 
sont nécessaires à faire advenir des changements sociaux fondamentaux ? Nous avons certai-

Marcus Rediker – Je crois que toute forme de politique est basée sur une cer-
taine perception (variable) de rapports d’intérêts et de relations de pouvoir, et qu’elle doit 
dès lors nécessairement impliquer une dichotomie entre un « eux » et un « nous ». Cela est 
vrai des perspectives fondées sur les notions d’empire, de nation, de classe, de races, de genres 
et de sexualité. Le populisme n’est aucunement différent des autres formes de pensées et de 
prises de positions politiques sur ce point.

L’historien E. P. Thompson apprenait à poser la question du qui à qui ? Qui est 
en train de faire quoi à qui ? Nous devons humaniser à la fois le passé et le présent, et nous 
devons nommer les agents, de façon à comprendre les agentivités et les dynamiques des 
transformations historiques. À mes yeux, les mouvements d’en bas ont besoin d’ennemis, 
comme ils ont besoin de colère contre ce que ces ennemis leur ont fait. Rester connecté aux 
sources de cette colère au sein de quelque société que ce soit est l’une des choses les plus 
importantes que tout penseur et tout activiste doivent s’efforcer de faire.

Multitudes – Comment peut-on imaginer ou alimenter un discours populiste 
qui construise le « nous » comme un « motley crew », plutôt que comme un peuple fantasmé 
comme ethniquement homogène ? Et à qui un tel « nous » créolisé s’opposerait-il comme à 
son ennemi ? Ou plutôt qu’à imaginer un futur aléatoire, en tant qu’historien, pouvez-vous 
évoquer pour nous d’autres exemples historiques de mouvements populaires construits sur 
le modèle du « motley crew » ?

Marcus Rediker – Comme vous le savez, parce que certains d’entre vous ont di-
rectement participé à ce mouvement, le rassemblement de forces qui ont lutté pour sauver du 
couloir de la mort et pour libérer le journaliste Mumia Abu-Jamal, anciennement membre 
des Black Panthers, ainsi que, plus largement, le combat contre la peine de mort aux USA, 
constituaient précisément une sorte de « motley crew ». On y trouvait des vieux militants de 
la nouvelle gauche, des partisans de la Black Nation, des familles de prisonniers, des jeunes 
blancs et noirs ex-membres de gangs comme de groupes anarcho-punks, ainsi que des per-
sonnes à fortes convictions religieuses, membres de la classe moyenne, opposées au principe 
de la peine de mort. Les injustices dénoncées par le mouvement qui s’est rassemblé autour de 
ce cas particulier – qu’il s’agisse de la violence policière et de la violence d’État, des inégalités 
de race et de classe dans les pratiques d’incarcération et dans le fonctionnement du système 
judiciaire – ont continué à résonner jusqu’à aujourd’hui, jusqu’aux événements récents de 
Ferguson et de Baltimore, qui ont poursuivi cette tradition activiste réunissant des mani-
festations composées de « motley crews ». De nos jours, les prisonniers aux USA appellent la 
prison « le navire esclavagiste d’aujourd’hui ». Qui sont les marchands d’esclaves et les capi-
taines de navires qui profitent aujourd’hui de l’exploitation et de l’oppression de ce « people » 
aujourd’hui ? Voilà certainement la question à laquelle doit répondre le mouvement !

La question de la pureté et de la diversité est évidemment centrale, et elle m’a 
intéressé depuis de nombreuses années. Le livre que j’ai écrit avec Peter Linebaugh, L’Hydre 
aux mille têtes, constituait un effort pour casser les catégories trop homogènes de la classe 
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nement besoin de mieux comprendre nos réalités complexes, même les voies mystérieuses 
par lesquelles le capital financier domine nos vies à notre époque. Le drame de l’euro en 
Grèce est particulièrement passionnant de ce point de vue, dans la mesure où, pendant un 
certain temps au moins, il a permis la mise en place d’une confrontation directe, depuis le 
bas, avec les capitalistes de la finance, révélant la loi sans merci de l’argent et de la monnaie.

Mais nous avons aussi, bien entendu, besoin de tout autre chose que de com-
préhension technique, et dans ce domaine la formulation du mouvement Occupy opposant 
les 1 % aux 99 % constitue l’un des développements les plus importants de l’histoire récente. 
Nous devons d’abord en comprendre le contexte : un des plus grands succès de l’ère reaga-
nienne, qui va de 1980 à aujourd’hui, a été d’éliminer la question de l’égalité du discours 
public aux USA. On a pu observer l’hégémonie en pleine action : au fur et à mesure que 
Reagan et ses alliés démantelaient une législation progressiste après l’autre, siphonnant la 
richesse de la classe moyenne vers les classes supérieures, puis vers le tout petit pourcentage 
des super-riches, la gauche est restée largement silencieuse sur les nombreuses formes d’éga-
lité qui avaient joué un rôle central dans les revendications des mouvements sociaux au cours 
des années 1960 et 1970. 

À mes yeux, la principale vertu du slogan populiste opposant les 99 % au 1 % 
tient à ce qu’il permet de faire en termes d’agitation sociale, d’activisme. Pour réussir, les mou-
vements venant du bas doivent agiter, en même temps qu’ils doivent analyser. Et c’est bien ce 
qui est arrivé avec le mouvement Occupy. Ce slogan n’est lui-même d’ailleurs pas dépourvu 
de validité scientifique, dans la mesure où les USA ont effectivement vu se configurer une nou-
velle structure de classe durant l’ère reaganienne. Les super-riches sont devenus quelque chose 
de douloureusement réel dans leur domination de la vie économique et politique.

Dans le même temps, ce slogan a favorisé une nouvelle analyse des réalités so-
ciales, même dans les mass-médias capitalistes : le New York Times a mis à sa Une des articles 
sur le pouvoir extraordinaire accumulé par le 1 %, et sur la façon dont ils s’en sont emparés ! 
Le mouvement Occupy a élargi radicalement la conscience de l’inégalité, il a remis cette ques-
tion en haut de l’agenda publique. Au point qu’aujourd’hui, même des candidats républi-
cains à l’élection présidentielle se sentent obligés d’en parler. En accomplissant cela, Occupy 
a aussi ouvert la voie à d’autres mouvements de protestation et d’émancipation, comme en 
témoigne ce qui se passe actuellement avec Black Lives Matter, où à nouveau la question de 
l’inégalité figure au cœur des manifestations de masse.

Traduit par Yves Citton

Populisme  
municipal /  
démocratie 

participative
Anne Querrien

Un article d’Hélène Melin dans le numéro 52 de Multitudes « Territoires apprenant » avait 
attiré notre attention sur un phénomène curieux : on trouvait dans l’ancien bassin minier du 
Pas de Calais, à Loos en Gohelle, une expérience municipale exemplaire des nouvelles valeurs 
de démocratie participative, de mise en valeur du patrimoine, de préservation de l’environ-
nement, à quelques kilomètres du fief de Marine Le Pen, Hénin Beaumont, alors que la po-
pulation des deux communes était vraisemblablement assez proche sociologiquement. Nous 
sommes donc allés à la rencontre internet de ces deux communes pour mieux apprécier les 
différences, et ressemblances, entre démocratie participative et populisme.

Dès la page d’accueil du site internet de Loos en Gohelle, dirigée par un maire de 
sensibilité écologiste, la différence s’affirme : « RÉFUGIÉS : LOOS VILLE REFUGE. Depuis ces 
derniers mois, l’Europe voit arriver de nombreux réfugiés de guerre, notamment de Syrie, fuyant 
les conflits de leur propre pays. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette tragédie. Il est du 
devoir de tout être humain de porter assistance à ses semblables. La municipalité de Loos-en-
Gohelle a décidé de s’engager dans une démarche de «Ville Refuge » pour participer à la hauteur 
de ses moyens à l’accueil des populations réfugiées, en collaborant avec les associations s’occupant 
de l’accueil des réfugiés, mais aussi en cherchant à mettre en place une véritable politique de loge-
ments d’urgence (réfugiés mais aussi personnes sans abri, personnes en grande difficulté) grâce 
aux financements prévus par la loi. Enfin, la commune peut se faire le relais auprès des instances 
compétentes pour les familles loossoises désireuses d’aider ces réfugiés, dont certaines se sont déjà 
fait connaître [suivent un nom et un numéro de téléphone] ».
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Hénin-Beaumont
Loos en Gohelle est une petite ville de l’ancien bassin minier du Pas de Calais dont la poli-
tique originale attire depuis trente ans l’attention. Elle est située à seize kilomètres d’Hénin-
Beaumont, qui est quant à elle dirigée par le Front national depuis 2014, après avoir offert 
à Marine Le Pen un siège de conseillère d’opposition pendant six ans. La page d’accueil du 
site d’Hénin Beaumont commence par l’annonce du salon du mariage, d’une série de tour-
nois locaux (dont les fléchettes et l’escrime), de deux spectacles « Le nid » et « Le cœur de 
maman », ainsi que les « Voix de novembre », comportant chœurs d’enfants et gospel. Le site 
a été récompensé aux trophées de la communication 2015 pour ses qualités techniques.

Dès son élection, Steve Briois, maire d’Hénin Beaumont, a annoncé une baisse de 
la taxe d’habitation de 10 % qui sera compensée par un plan d’économies, et une future baisse 
de 5 % pour l’année suivante. Il entend gérer sa ville « avec bon sens », faire plaisir aux habitants. 
Sa politique culturelle consiste à redévelopper les fêtes traditionnelles, telles les ducasses chères 
aux vieux nordistes. La conquête de la ville par le Front national a été facilitée par l’effondre-
ment moral de l’ancien maire socialiste compromis dans plusieurs affaires de corruption.

Loos en Gohelle
La trajectoire différente de Loos en Gohelle est liée à la personnalité des deux maires suc-
cessifs, Marcel Caron, et aujourd’hui son fils, Jean-Pierre Caron, qui ont opté résolument 
dès 1977 pour une conservation de la mémoire et du patrimoine du bassin minier à travers 
des activités culturelles : les terrils n’ont pas été ôtés du paysage, mais transformés en points 
de repères de promenades organisées sur le sol de la commune. Les carreaux des puits en 
meilleur état ont été utilisés pour des activités théâtrales et des expositions. Des résidences 
d’artistes ont été organisées. Tout l’arsenal institutionnel du ministère de la culture a été mis 
à profit pour valoriser le pays aux yeux d’un public qui ne s’en était jamais soucié. L’inscrip-
tion au patrimoine mondial de l’humanité vient d’être obtenue auprès de l’UNESCO.

Surtout Loos en Gohelle s’est affirmée Ville Pilote en matière de développement 
durable, comme cela avait déjà été évoqué dans le numéro 52 de Multitudes. La déclinaison 
de ce développement durable sur le site municipal est très démonstrative. La ville s’est atta-
chée à développer la participation des habitants pour toutes les activités des plus simples, 
comme fleurir sa rue, aux plus complexes, comme le plan d’occupation des sols. Elle recherche 
un partage des responsabilités entre habitants et services techniques. À l’initiative d’une des 
adjointes, elle a développé un plan « Nutrition et santé » visant le bien-être global plutôt que la 
répression de certains « comportements à risques ». Les services techniques n’utilisent plus de 
produits phytosanitaires. Les friches minières sont aménagées pour développer de nouvelles 
entreprises, notamment d’éco-construction. Des cheminements sont aménagés pour rendre 
tout le territoire communal accessible tout en respectant le paysage. Le ramassage scolaire 
se fait à pied autant qu’en bus en utilisant le système Pédibus, qui fait participer parents et 
enfants. Tout est fait pour prendre en charge au fur et à mesure tous les problèmes, et les habi-
tants peuvent venir en poser de nouveaux dans les Pôles de développement social et citoyen.

À la lecture de ce site très pédagogique, on ressent cependant un certain malaise : 
le vocabulaire n’est-il pas davantage celui des partenaires administratifs de la mairie que celui 
utilisable dans les échanges avec les habitants ordinaires ? Bien que le site reste très vivant par 
la présentation de toutes les activités culturelles, notamment de la fournée 2015 du festival 
Les Gohelliades qui a lieu chaque année, l’élaboration du développement durable semble 
s’être figée avant les dernières élections municipales. Les exemples mentionnés sur le site 
n’ont pas été renouvelés. L’examen des résultats aux élections municipales pose également 
question : 100 % des votants ont plébiscité l’équipe municipale en place, mais 44,33 % des 
inscrits se sont abstenus, et 81,07 % des votants se sont exprimés. Aux élections législatives de 
2012 le Parti socialiste était en tête à Loos en Gohelle avec 58,2 % des voix et le Front national 
derrière avec 41,8 % des voix ; il y avait 45 % d’abstentions. L’équilibre politique actuel est 
donc fragile. Mais n’est-ce pas voir dans la démocratie participative une stratégie populiste 
que d’en attendre qu’elle assoie une majorité politique stable aux manettes ?

Un contraste à nuancer
Du côté d’Hénin Beaumont, le travail d’enracinement local de Marine Le Pen et de Steve 
Briois a fini par payer grâce au renoncement à 10 % de la taxe d’habitation. La liste a été 
élue avec 50,26 % des voix dès le premier tour. Aux élections législatives de 2012, le Front 
national avait eu 55 % des voix au second tour, avec 41 % d’abstentions. Au premier tour, la 
gauche était divisée entre socialistes 23,5 % et Front de gauche 21,5 %. Jean-Luc Mélenchon 
s’était déplacé en personne dans cet ancien fief communiste où le Front national avait eu 
42 % des voix au premier tour.

Les deux communes ne sont pas de même taille : Loos en Gohelle compte envi-
ron 7 000 habitants, une taille à laquelle développer la participation se fait dans des contacts 
réels et soutenus. Hénin Beaumont compte environ 60 000 habitants. Les habitants y sont 
plus pauvres : 24,6 % vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre19,9 % à Loos en Gohelle ; 
ils sont plus souvent locataires (50 % contre 40 %) ; ils sont un peu plus souvent chômeurs, 
quoique les chiffres soient en réalité très proches (18,9 % contre 17,7 %).

Le choix de l’effort fait par Loos en Gohelle au moment de la fermeture des 
mines était-il transposable ailleurs, comme nous le proposions dans notre numéro 52, et en 
particulier dans la commune voisine aujourd’hui dirigée par le Front national ? Certaine-
ment pas terme à terme : un seul endroit peut prétendre avoir le plus haut terril d’Europe, 
peu de communes peuvent attirer des activités artistiques de haut niveau à rayonnement 
national : c’est à Lens, chef-lieu de la communauté d’agglomération à laquelle appartient 
Loos en Gohelle, que le réseau politique socialiste et vert a été capable de faire implanter le 
Louvre-Lens. Par contre, les différentes mesures prises en faveur du développement durable 
sont le fruit de toute une expérience internationale à laquelle a participé cette municipalité, 
et qui a contribué à forger un vocabulaire spécialisé et à donner des références lointaines qui 
peuvent gêner l’approfondissement de la participation. Dans ces mesures se lovent quelques 
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promesses de développement économique, telle l’éco-construction, qui pourra peut-être 
se voir mise à profit dans l’accueil des réfugiés et l’aide aux personnes dépourvues de lo-
gement. Loos en Gohelle affirme crûment affronter les problèmes sociaux, quand Hénin 
Beaumont les traite de manière traditionnelle des permanences municipales. Formuler 
ainsi les problèmes collectifs et chercher à y apporter des solutions demande une articu-
lation avec différents niveaux de pouvoir et de réflexion, une volonté qui peut s’essouffler 
dans un contexte de régression politique régionale. Gérer les affaires courantes en occupant 
de loisirs le temps des habitants peut apparaître la voie du bon sens populaire, avant que ne 
se répande le sentiment d’abandon.

Une comparaison à méditer
Tous les territoires de la politique sont des espaces singuliers, marqués par des histoires et 
des personnalités qui ne sauraient être parfaitement superposables entre elles. La coexis-
tence de ces deux cas dans un même bassin (post) industriel invite toutefois à questionner 
les bifurcations possibles des discours politiques, au sein des dynamiques électorales de 
niveau municipal. La « démocratie » électorale qui paraît produire des collectivités progres-
sistes dans la proximité des grands centres urbains, serait-elle plus exposée à tomber dans 
les ornières du populisme xénophobe lorsqu’elle se déploierait plus en périphérie, là où le 
réseau de relations des élus ne dispose pas des mêmes ressources, dans l’administration 
centrale et dans l’université en particulier ?

Comment les informations circulent-elles dans un grand village et dans une pe-
tite ville plus accolée au centre régional ? Quel rôle y jouent ces intermédiaires qu’on appelle 
les médias ? Par quelle courroie de transmission la confiance dans la capacité de l’action lo-
cale peut-elle se répandre, s’installer ou au contraire se dissoudre au profit de la débrouillar-
dise individuelle et familiale ?

Y a-t-il des moments de fragilité où l’intelligence d’une équipe dirigeante aide 
la collectivité à bifurquer vers des perspectives d’espoirs plutôt que se laisser happer par 
des fantasmes de peurs ? Dans quelle mesure la victoire du Front national résulte-t-elle des 
insuffisances de la mairie socialiste discréditée plutôt que de conditionnements socio-éco-
nomiques prétendument inéluctables ? Sur quels appuis collectifs, organisationnels, asso-
ciatifs, intellectuels, culturels cette intelligence a-t-elle pu compter ? Peut-elle s’user au fur 
et à mesure que les protocoles participatifs finissent par être rodés et par se transformer en 
instruments de gestion courante ? L’évolution des résultats électoraux en appelle-t-elle alors 
à d’autres démarches intellectuelles, plus simplificatrices et médiatiques, comme le soutient 
le populisme de gauche qui se développe au-delà des Pyrénées ?

Dispositifs 
populistes et régimes 

médiarchiques : 
neuf hippothèses

Yves Citton

On analyse souvent le populisme comme une perversion (Rosanvallon) ou comme une vé-
rité profonde (Laclau) de la démocratie1. Les pages qui suivent tenteront de recadrer le pro-
blème : si la démagogie (promettre aux électeurs ce qu’ils veulent entendre, même en sachant 
que les promesses ne pourront être tenues) est un vieux démon de la démocratie, le popu-
lisme est un phénomène bien plus récent, relevant moins d’un certain régime politique (la 
démocratie) que du pouvoir d’un certain type de communication de masse (qu’on essaiera 
d’identifier sous le terme de « médiarchie »).

Ce recadrage s’esquissera à travers une série de neuf « hippothèses » : une hippo-
thèse est une proposition de pensée émanant d’un mulet intellectuel n’ayant ni les moyens 
de se prendre pour un cheval fou, ni la peur de proférer des âneries ; allant de poste en poste 
délivrer des messages qu’il ne comprend qu’à peine et qui le dépassent toujours un peu, il se 
sent poussé par je ne sais quel fouet ni quel maître encore plus fou que lui à faire avancer sa 
pensée aussi vite que possible, parce qu’il y a tellement de chemin à faire, parce qu’on est si 
loin de là où on devrait aller, et parce que tout ce qui peut nous en rapprocher – même pré-
cipité, même boiteux – est finalement bienvenu. On peut défendre l’écriture par hippothèses 
pour des raisons d’économie de l’attention : on survole rapidement les hippothèses en gras, 
on voit si ça nous intéresse de lire le développement explicatif qui suit, sans quoi on avance 
vers des prairies où l’herbe promet d’être plus verte. Chacun(e) peut ainsi moduler sa lecture 
des hippothèses de façon flexible et conviviale.

1 Pour un bref ensemble représentatif de discussions sur la question, voir Catherine Colliot-Thélène (dir.), Peuples 
et populisme, PUF, 2014.
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1. À son niveau le plus concret, le populisme s’incarne dans une pratique jour-
nalistique de plus en plus répandue : le micro-trottoir. 

Demander à un usager de la SNCF ce qu’il pense de la grève en cours, sur le quai 
d’une gare où il enrage de ne pas pouvoir rentrer chez lui après une longue journée de tra-
vail – voilà bien le dispositif populiste dans sa forme la plus pure. On vous place le micro de-
vant la bouche et on vous enjoint de « vous exprimer » en vous mettant dans des conditions 
telles que vous serez virtuellement condamné à proférer des réponses déjà déterminées par 
les stimuli auxquels vous vous trouvez soumis – sans ouvrir l’espace d’un suspens temporel, 
ou d’un écart de point de vue, d’où vous pourriez faire acte (et travail) d’intelligence. Le 
dispositif populiste nous rend bête en court-circuitant le tâtonnement de notre intelligence 
inventrice et en nous condamnant à la ventriloquie de clichés qui nous traversent pour se 
reproduire à l’identique. Ou pour le dire plus succinctement : les dispositifs populistes éma-
nent des médiations qui neutralisent leur vertu (et dénient leur statut) de médiation.

2. Nos systèmes politiques actuellement dominants ne sont pas des régimes 
démocratiques, mais médiarchiques. 

On l’aura compris, les populismes n’ont rien à voir ni avec le « peuple », ni avec 
son intelligence potentielle ou sa bêtise avérée, mais ont tout à voir avec les dispositifs média-
tiques qui structurent et régissent la production et la circulation des images, des récits et 
des discours. Les questions de « populisme » n’ont de pertinence que resituées au sein d’un 
contexte socio-politique très particulier – celui de la « médiarchie »2.

Nous avons pris l’habitude de nous croire vivre dans des « démocraties » – non 
sans raison puisque de nombreux mécanismes de représentation politique ont été mis en 
place depuis plusieurs siècles pour permettre à la plupart des « gens » inclus dans le peuple 
(démos) de prendre part au pouvoir politique (cratos). Cette croyance largement partagée 
repose toutefois sur une illusion d’immédiateté, à savoir sur une dénégation des propriétés de 
la médiation. En réalité, ce qui prend réellement part au pouvoir politique, ce ne sont ni « les 
gens », ni « le peuple », mais ces entités sociales très récentes à l’échelle de l’humanité que sont 
« les publics ». On le sait depuis Gabriel Tarde3, les publics n’existent pas de toute éternité, 
puisqu’ils ne sont constitués que par l’émergence de certains media4. L’audience télévisée 

2 Le terme de médiarchie n’est guère usité, mais apparaît, entre autres, chez François-Henri de Virieu, La Médiacratie, 
Flammarion, Paris, 1990, p. 25 ; Kent Asp, « Medialization, Media Logic and Mediarchy », Nordicom. Review of Nordic 
Mass Communication Research, no 2 (1990), p. 47-50; Dan Nimmo, « Politics and the Mass Media: from Political Rule 
to Postpolitical Mediarchy », Current World Leaders, 36:2 (1993), p. 303-320. Plus récemment, Siegfried Zielinski parle 
de « mediaocracy » dans After the Media, Minneapolis, Univocal, 2014. Pour davantage de développements, voir Yves 
Citton, « Vivons-nous en démocratie ou en médiarchie ? », revue INA Global, no 2, juin 2014, p. 81-88.
3 Voir sur ce point Maurizio Lazzarato, Puissances de l’invention. La psychologie économique de Gabriel Tarde contre 
l’économie politique, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 2001.
4 Je m’inspire ici de Thierry Bardini en distinguant la graphie « medium » (pluriel « media ») qui désigne tout type 
d’appareillage permettant d’enregistrer, transmettre et/ou transformer des signaux (manuscrit, téléphone, pigeon 
voyageur) de la graphie « média » (pluriel « médias ») qui désigne les seuls médias de masse (grande presse, radio, 
télévision) – voir son article « Entre écologie et archéologie : une perspective sur la théorie des media », à paraître dans 
Multitudes 62 (2016).

est induite par la télévision, autant qu’elle en est la condition d’existence et la finalité. Les 
individus qui votent pour un candidat aux élections parlementaires ou présidentielles – mais 
aussi ceux qui « décident » d’acheter telle marque de voiture, telle couleur d’habit ou tel type 
de nourriture, ceux qui « désirent » voir tel film ou passer leurs vacances dans tel pays – ce ne 
sont pas simplement « des gens », composant « un peuple » animé de volontés particulières et 
de volonté générale : c’est nous en tant que membres de certains publics, lesquels sont induits 
par certains dispositifs médiatiques.

Il est donc plus adéquat de caractériser notre régime politique par la domina-
tion des médias (médiarchie) que par le pouvoir du peuple (démocratie), puisque les réponses 
que nous fournissons aux questions que nous nous posons sont puissamment structurées 
et conditionnées par les stimuli et les envoûtements dans lesquels nous immergent lesdits 
médias. Si un nombre apparemment croissant de « Français » ont peur des « étrangers », c’est 
le plus souvent parce qu’ils baignent dans des discours et des images médiatiques qui véhi-
culent des angoisses qu’ils n’éprouveraient sans doute pas au vu de leurs seules expériences 
directes – on sait que les districts les plus xénophobes sont souvent ceux où il y a proportion-
nellement le moins d’étrangers.

On vit en médiarchie dès lors que nos sentiments se forment davantage à tra-
vers les affections sensibles nous venant des media (ces « prolongements de l’humain » selon 
McLuhan, ces « modes de plier les temps, les espaces et les agentivités » selon Jussi Parikka) 
qu’à travers les expériences « immédiates » que nous avons de la réalité matérielle. (Par « im-
médiates » – mot certes très problématique – il faut entendre ici des expériences ne passant 
pas par des appareils matériels d’enregistrement, de communication et de traitement des 
informations ou des perceptions sensibles, et cela même si tout ce qui est porteur de signi-
fication pour nous est nécessairement « médiatisé » par les langues que nous parlons, les 
cultures que nous partageons, etc.)

3. Dans le contexte actuel des pays européens, les populismes « de droite » 
fondent leurs succès électoraux sur les gonflements de peurs générés par les logiques de 
financement des flux médiatiques. 

Comment expliquer que ceux qui vivent dans les conditions les plus sécurisées 
soient souvent les plus exposés à souscrire aux discours sécuritaires ? C’est sans doute que l’in-
sécurité est un sentiment dont les paramètres complexes ne sauraient se réduire aux seules sta-
tistiques de criminalité. Mais c’est aussi, et surtout, que les affects captés par les discours popu-
listes résultent bien davantage de nos affections médiatiques (ce que nous percevons du monde 
à travers les mass-médias) que de nos expériences concrètes (ce que nous faisons effectivement 
au sein de notre environnement immédiat). Face à la majorité de ceux qui dénoncent ici « les 
Roms », là « les Albanais », un peu partout « les immigrés », il n’est pas besoin de pousser les 
questions très loin pour tomber sur des clichés (images, récits) émanant de faits divers montés 
en épingle par ce qui s’appelait hier « la presse à sensation », et qui recouvre aujourd’hui plus ou 
moins l’ensemble des médias audio-visuels – France 2 ne valant guère mieux que TF1, même si 
leur dépravation commune est encore (heureusement) à bonne distance de celle de Fox News.
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complémentaires. Dans leurs sempiternelles lamentations contre « les progrès du populisme », 
les Sciences Politiques soulignent à quel point les dispositifs populistes reposent sur le cli-
vage de nos populations entre un « bon peuple » (natif, honnête, loyal, sensé, bien élevé, sain, 
exploité) assiégé par un ennemi intérieur (infiltré, profiteur, tricheur, traître, racaille, inci-
vil, incontrôlable, pullulant, pléthorique). Non seulement les dispositifs populistes clivent la 
population, en instaurant des « chaînes d’équivalences » autour de signifiants originellement 
« vides » et de catégorisations nécessairement « fluctuantes » (comme l’a bien analysé Ernesto 
Laclau5). Ils tendent surtout à inverser systématiquement les rapports entre majorité et mino-
rité : la masse du peuple (les Français « de souche »), revendiquant d’être reconnue comme la 
voix majoritaire de la nation, est mise en scène comme réduite à un statut de minorité oppri-
mée (menacée, exploitée, dominée par des hordes d’envahisseurs qui se croient chez eux, et 
par leurs sbires au sein de la classe politique, journalistique et intellectuelle).

La symbiose entre régimes médiarchiques et dispositifs populistes conduit ces 
derniers (1°) à se réapproprier des postures minoritaires de façon à mieux assurer leurs posi-
tions majoritaires, (2°) à être omniprésents dans les médias pour dénoncer leur prétendue 
exclusion du jeu médiatique, (3°) à substituer aux logiques complexes d’agrégation majo-
ritaire un imaginaire structuré par des dichotomies simplistes (mais rassurantes et mobili-
santes) entre un bon peuple et ses ennemis intérieurs (immigrés, intellectuels, journalistes).

Une large part de la force (inquiétante) dont jouissent les discours populistes 
« de droite » tient à ce qu’ils ont tout à fait raison de dénoncer les hypocrisies, les leurres, les 
biais, les dysfonctionnements inhérents aux dynamiques actuelles de nos sphères média-
tiques. L’autre part de leur force (encore plus menaçante) tient à ce que – à l’instar de ceux 
qu’on appelle fantasmatiquement « terroristes » – ils savent parfaitement exploiter ces dyna-
miques médiarchiques pour les détourner à leur profit.

6. Dénoncer le symptôme populiste restera vain tant qu’on ne s’attaquera pas 
à ses causes médiarchiques. 

Ernesto Laclau a donc lui aussi raison de poser une sorte d’équation entre popu-
lisme et politique – dès lors qu’on réduit « la politique » à la prise de décision majoritaire en 
régime représentatif médiarchique (ce qui est en soi, bien entendu, tout à fait discutable). La 
seule façon d’endiguer réellement les effets néfastes des populismes (comme de neutraliser 
les effets funestes du prétendu « terrorisme ») consiste à modifier l’écosystème médiatique qui 
permet actuellement à leurs dispositifs de prospérer.

On ne gagnera pas grand-chose à opposer discours (rationnel, cosmopolite, pro-
gressiste) à discours (xénophobe, raciste, anti-intellectualiste). On n’avancera qu’en réformant 
l’infrastructure des voûtes de résonances médiatiques qui sont actuellement si favorables à 
la diffusion des envoûtements populistes (et des fantasmes terroristes). Reconditionner nos 
médias de masse selon des logiques autres que celles de l’audimat, de la publicité, de l’agré-
gation majoritaire, avec leur cortège de « petites phrases », de farces électorales, de faits divers, 

5 Ernesto Laclau, La raison populiste, PUF, Paris, 2008.

En matière d’« information », la peur capte et vend plus facilement « le temps de 
cerveau disponible » que ne le font les héroïsmes ordinaires et les initiatives porteuses d’es-
poir ; donc ce sont des images et des récits de crimes et de menaces qui peuplent nos ondes ; 
donc ce sont les discours les plus immédiatement en phase avec ces gonflements médiatiques 
de peurs qui sont voués à régner en médiarchie. Comment donc la politique pourrait-elle ne 
pas être populiste (« de droite ») en régime médiarchique ?

4. Les médiarchies se caractérisent moins par le pouvoir des journalistes que par 
les médiations qui agrègent nos conversations selon des dynamiques majoritaires. 

L’un des traits communs partagés par la plupart des populismes est de condamner 
les médias dominants comme étant les complices d’un « establishment » accusé d’intellectualisme, 
d’imposture, de corruption, de trahison, de manipulation, de biais systématique et de conspi-
ration (le « lobby juif », les « francs-maçons », the liberal media, etc.). Parler de « médiarchie » 
n’implique en aucun cas de souscrire à cet imaginaire conspirationniste : il ne s’agit pas tant de 
dénoncer des collusions d’intérêts privés (qui peuvent certes être observées ponctuellement) que 
de désigner des dynamiques structurelles – dynamiques qui opèrent sans doute à l’avantage de 
certains agents, mais dont la logique dépasse largement leurs seules soifs de pouvoir et de profits.

Telle que je l’entends ici, la médiarchie décrit des régimes politiques – peu im-
porte ici qu’ils soient fondés sur la représentation indirecte (élections parlementaires, prési-
dentielles) ou sur les consultations directes (initiatives, référendums) – où les décisions sont 
prises selon un principe majoritaire qu’il faut bien distinguer du principe démocratique. Le 
Président, le député, le texte de loi qui se trouvent sélectionnés par ces procédures majori-
taires sont ceux qui ont réussi à agréger la plus grande masse de votes, en paraissant apporter 
les réponses les plus massivement acceptables aux questions les plus massivement considé-
rées comme importantes. Parler de « médiarchie » n’implique aucune conspiration de la part 
de journalistes inféodés à des intérêts particuliers : cela implique simplement de reconnaître 
la part proprement décisive que jouent les infrastructures et les envoûtements médiatiques 
dans les « décisions » produites par ces procédures majoritaires – dans les questions mêmes 
que nous nous posons (ou que nous ne nous posons pas), bien davantage encore que dans 
les réponses que nous donnons à ces questions.

Bien entendu, dans nos sociétés fragmentées, animées par des luttes et des forces 
d’invention toujours inattendues, la médiarchie est à la fois massivement dominante et 
constamment traversée par de multiples percées subversives et autres lignes de fuites. C’est à 
l’héroïsme quotidien de certains journalistes, de certains producteurs ou de certains scéna-
ristes qu’on doit des déplacements de perspectives porteurs de visions alternatives.

5. Les dispositifs populistes se développent en symbiose intime (quoique fondée 
sur la dénégation) avec les régimes médiarchiques. 

Les populismes prospèrent en parasitant les dynamiques médiarchiques qu’ils se 
complaisent à dénoncer, tout en sachant jouer magistralement de leurs propriétés. Dispositifs 
populistes et régimes médiarchiques sont à concevoir comme profondément solidaires et 
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ni mauvais en soi : tout dépendra de ce pour quoi on l’instrumentalisera. On pourrait à cet 
égard proposer une règle (elle aussi forcément simpliste) : le recours à un dispositif populiste 
se justifie dans la mesure où il aide à sortir du cercle vicieux où nous enferme l’actuelle sym-
biose entre dispositifs populistes (« de droite ») et régimes médiarchiques.

Toute connaissance étant par nature réductrice de complexité, toute action étant 
nécessairement nourrie d’affects, toute affirmation étant l’envers d’une résistance, il serait 
trompeur et paralysant d’ériger le populisme en mal absolu. Oublions la querelle du popu-
lisme pour nous concentrer sur l’invention de dispositifs. Bien davantage encore qu’inscrire 
la restructuration de la sphère médiatique comme première revendication de tout agenda 
politique progressiste, c’est à travers le travail créatif des médiactivistes et des médiartivistes, 
comme à travers les mouvements associatifs et les solidarités quotidiennes, que des dispo-
sitifs encore inédits de recomposition des sensibilités, des affects et des pratiques aideront à 
inventer un peuple qui manque.

9. La véritable forme de résistance aux dispositifs populistes, nourris par leur 
symbiose avec le régime médiarchique, consiste à faire porter notre réflexion et nos actions 
politiques sur les médiations elles-mêmes. 

C’est ce que fait le travail artistique, dont l’essence est de faire porter l’attention 
sur la médiation plutôt que sur le contenu médié. Dans sa définition la plus succincte, le 
populisme se caractérise comme une dénégation de la médiation. On le sait et on le dit depuis 
pas mal de temps : la politique ne peut désormais se faire que par des moyens artistiques – 
c’est-à-dire en mettant les questions de médiation au cœur de ses analyses et de ses pratiques. 
Autant dire que la politique ne peut aujourd’hui être que médiopolitique et médiactiviste : lutte 
contre la médiarchie, au sein de la médiarchie, pour en sortir.

Cela a toutefois pour corollaire que chacun(e) est appelé(e) à devenir artiste, 
c’est-à-dire à se sensibiliser aux propriétés des médiations qui l’insèrent dans ses réseaux de 
socialité. Ce qui dans la bouche de Joseph Beuys pouvait ressembler à un slogan utopiste (et 
un peu facile) apparaît aujourd’hui comme une condition de survie collective : les média-
tions (au premier rang desquelles figurent bien entendu ce que nous identifions comme des 
« media ») sont devenues à ce point ubiquitaires, endémiques et constitutives de notre être 
même, que négliger leurs puissances équivaut à battre le blé au milieu d’un champ de mines. 
Faire de soi et de chacun(e) un(e) médiartiviste, voilà peut-être la meilleure façon de dépas-
ser les pièges symétriques du populisme et de la dénonciation méprisante du populisme – et 
voilà sans doute une autre façon de formuler l’appel à inventer un peuple qui manque.

de placements de marchandises et d’investissements spéculatifs : voilà bien entendu un tra-
vail de longue haleine, mais qu’aucun mouvement politique ne place malheureusement très 
haut dans son programme, alors que c’est la possibilité même de l’agentivité politique qui s’y 
trouve suspendue. Un tel reconditionnement ne pourra venir simultanément que « du haut », 
à travers des mesures législatives audacieuses, et « du bas », à travers la multiplication, déjà lar-
gement en cours, de foyers de pensée et surtout de protocoles éditoriaux6 pluriels et décentrés.

7. Certains dispositifs populistes peuvent-ils être ponctuellement réappropriés 
par des mouvements « de gauche », pour bénéficier de leur efficacité au sein des dynamiques 
médiarchiques actuellement dominantes ? 

Faute de vouloir opérer par émeutes, attentats et décapitations, et faute de pou-
voir se fier aux seules vertus (trop lentes) de la diffusion progressive des « petits gestes » (envi-
ronnementaux) et des « bonnes pratiques » (démocratiques), c’est bien depuis l’intérieur 
du régime médiarchique qu’il faudra entreprendre de transformer la médiarchie. Le débat 
autour de la possibilité ou de la désirabilité d’un « populisme de gauche » tourne autour de 
cette question. Le regain d’intérêt pour la notion gramscienne d’hégémonie, l’analyse que 
propose Laclau d’une certaine « raison populiste », la popularité de slogans comme le 99 % 
du mouvement Occupy, les succès électoraux de Syriza en Grèce et de Podemos en Espagne 
– tout cela pointe dans une même direction : même si « prendre le pouvoir » ne suffit pas 
« transformer le monde », faire élire assez de représentants pour parvenir à édicter de nou-
velles lois plus conformes à nos besoins écologiques, sociaux et médiologiques constituerait 
déjà progrès par rapport à l’état d’impuissance qui caractérise actuellement les mouvements 
politiques « de gauche » dans un pays comme la France.

Par quel dispositif (populiste ou non) rassembler des affects largement répan-
dus de dégoût envers les délires néolibéraux ? Par quels slogans (nécessairement réducteurs) 
rendre justice et donner efficacité aux sentiments d’indignation, aux soifs d’espoirs, aux 
avancées solidaires déjà en train de se faire de façon endémique (ordinaire, mais cruelle-
ment dispersée et minoritaire) au ras de nos émotions, de nos pensées et de nos pratiques 
quotidiennes ? Par quelles ruses infiltrer les dynamiques médiarchiques pour y diffuser des 
facteurs d’accélération de notre sortie du mauvais rêve capitaliste ? De Laclau à Negri, des 
ZADistes aux accélérationnistes, des hackerspaces aux centres d’art, des hoax-canulars à la 
société pollen, c’est bien la question des dispositifs et des médiations propres à faire advenir 
un peuple qui manque sur laquelle butent aujourd’hui nos intelligences collectives.

8. Le recours à un discours populiste ne se justifie que s’il aide à saper les causes 
médiarchiques qui assurent le succès des dispositifs populistes. 

Recourir à des slogans simplificateurs, agréger certains ressentiments au sein 
de chaînes d’équivalences unificatrices, désigner des ennemis, agiter certaines peurs, flatter 
certaines aspirations – rien de cela (qu’on reproche aux dispositifs populistes) n’est ni bon 

6 Sur cette notion très éclairante, voir Olivier Bomsel (dir.), Protocoles éditoriaux, Armand Colin, Paris, 2013.
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Le politique, 
le journaliste 
et la fabrique 
du populisme

André Gattolin

Professionnel des médias et docteur en sciences de l’information, j’ai été élu – un peu à la 
surprise générale – sénateur en 2011. Mon parcours en politique est assez atypique puisque 
je ne suis ni issu de la fonction publique, ni de l’école des cadres d’un parti et n’ai pas fait le 
cheminement classique de la génération actuelle des néo-parlementaires (assistanat auprès 
d’un élu à la sortie des études, mandat local obtenu grâce à la bienveillance d’un cacique, puis 
entrée dans les instances nationales d’une formation avant l’investiture à la députation). Bref, 
un parcours en marge de tout ce qui fait le ferment d’une professionnalisation mécanique du 
politique ; de sa transformation de vocation en métier.

Acteur au quotidien de la vie politique, je tente de cultiver une approche auto-
réflexive sur mon travail en même temps qu’un regard anthropologique sur le milieu dans 
lequel ma fonction très particulière me fait évoluer.

Le propos qui suit ne prétend pas être autre chose qu’un témoignage de l’expé-
rience tirée des quatre premières années de mon mandat de sénateur. Sa portée n’est qu’exem-
plificatrice et ne prétend aucunement mettre au jour la totalité des causes de la propagation 
de la pensée populiste à travers les relations particulières qui s’instaurent aujourd’hui entre 
politique et journalisme.

Dans la plupart des médias généralistes, en particulier télévisuels et radiopho-
niques, je constate que lorsque la parole est donnée à un politique, c’est de plus en plus systéma-
tiquement pour l’interroger sur les intrigues intestines qui traversent sa formation politique, ou 
parce que celui-ci adopte délibérément une posture dénonciatrice à l’égard de la mondialisation, 
de l’Europe, du gouvernement, des autres partis ou encore de ses propres « amis » politiques.

Les journalistes politiques eux-mêmes ne jugent désormais légitime la parole d’un 
acteur politique que lorsque celle-ci contribue à alimenter la critique du politique. Depuis quatre 
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sujet prend un peu, le média va alors surfer sur le débat lancé en programmant une émission 
de débat où l’on invitera un psychanalyste (toujours le même) ou une pédopsychiatre (tou-
jours la même) face à un publicitaire (toujours le même) ou un commentateur-polémiste 
jugé apte à déblatérer à tout moment de la journée sur tous les sujets de la terre sans en 
connaître un précisément. Et pour enrichir ce savant échange, on ajoutera éventuellement un 
ou deux micro-trottoirs réalisés par des stagiaires à la sortie d’une gare parisienne.

Bien sûr, on n’invitera pas le politique qui a été à l’initiative de la proposition pour 
parler d’une chose qu’il connaît bien. Pourquoi ? En premier lieu, parce que son statut intrin-
sèque de « politique » risquerait – dit-on – de rebuter l’auditeur à qui on explique à longueur 
de journée qu’il est comme le parasite sur le chêne de la démocratie, le spoliateur des ors de 
la République et la figure du menteur invétéré, frappé du sceau de l’insincérité permanente. 
Ensuite parce que ce politique ordinaire n’a pas le bonheur d’être référencé dans le top 50 des 
politiques jugés médiatiquement « bankable » – c’est-à-dire déjà connus du public, capables de 
petites phrases assassines, et si possible dotés d’une gouaille et d’un physique peu ordinaire.

Une partie du populisme ambiant de notre société est ainsi entretenu et amplifié 
par les actuels dispositifs de mise en scène du débat public développés par les médias télévi-
suels, radiophoniques mais aussi, de plus en plus fréquemment, par la presse écrite.

Le journalisme actuel vit une crise de légitimité qui, en intensité, n’a presque 
rien à envier à celle traversée par la politique. Pour tenter de se donner un semblant de cré-
dibilité, le journalisme traditionnel, qui se posait hier en médiateur « objectif » des relations 
entre opinion publique et représentation politique, s’est au fil du temps commué en « vox 
doxa » : celui qui fait parler une improbable « société civile » ou de prétendus « vrais gens ». Se 
confondre avec l’opinion commune à travers quelques effets rhétoriques du type « Monsieur 
le Ministre, je vais vous poser une question que tous les Français se posent » est déjà, depuis 
les années 1980, un grand classique de l’intervieweur politique à la télévision.

Mais depuis peu, nous sommes passés à une étape plus sophistiquée, qui n’est 
plus seulement rhétorique mais véritablement dispositionnelle au sens où Foucault définis-
sait ce terme. La « vox doxa » se transforme ainsi chaque jour un peu plus en « vox populi »…

À force de se présenter en porte-voix de l’opinion — requalifiée de « peuple » 
pour l’occasion —, en soi-disant miroir de la « vraie société » et du « pays réel », et de dérouler 
des dispositifs de mise en scène du débat public qui s’apparentent à des artefacts voire à des 
simulacres de représentation sociale et politique, le néo-journalisme est en train aujourd’hui 
d’attiser un climat délétère qui, demain, finira par détruire la politique pour porter au pou-
voir ceux qui le feront taire.

Un processus qui, à mon sens, est non seulement suicidaire, mais aussi profon-
dément démocidaire.

ans que je suis sénateur, je n’apparais que très exceptionnellement dans les grands médias. Les 
rares fois où des journalistes me sollicitent, c’est en général pour me questionner en tant que 
parlementaire écologiste sur la énième micro-polémique entre Cohn-Bendit et Duflot, Joly et 
Placé, Placé et Duflot… Tout ce qui à leurs yeux, est susceptible d’alimenter la théâtralité du jeu 
politicien, les petites phrases acerbes et les coups bas croisés entre protagonistes qui construisent 
une vision microcosmique, endogamique et délétère du débat public et qui viennent confor-
ter le citoyen dans sa détestation désormais viscérale du politique et de la politique. Et lorsque 
vous refusez d’entrer dans cette scénographie, de personnifier et de personnaliser cette médiocre 
comédie, votre parole politique s’exclut alors d’elle-même de près des 4/5e du champ médiatique.

Ce n’est pas un hasard si, en moins de deux décennies, le polémiste s’est progres-
sivement substitué à l’éditorialiste et à l’analyste politique, si le « building journalism » et le 
journalisme assis ont remplacé l’enquête de terrain, si le « présentisme » – cette hypertrophie 
de l’instant très justement décrite par François Hartog – a supplanté l’ordonnancement clas-
sique de l’information : exposé des faits, contextualisation, analyse et mise en perspective.

Le glissement d’Internet d’une culture libertaire et co-élaborative en un Internet 
populiste et totalement marchandisé n’a été, je crois, que le facteur accélérateur d’une dérive 
du journalisme et de l’information entamée bien avant.

Ancien responsable d’un master de journalisme à l’université, je continue d’ensei-
gner – à titre gracieux car je considère que l’État n’a pas à me payer deux fois pour servir les 
citoyens – et d’observer par l’entremise de mes apprentis-journalistes la profonde dégradation 
des règles et de la déontologie journalistiques. Petite illustration de ce phénomène : le principe de 
double-vérification d’une information avant publication – c’est-à-dire la validation d’une nou-
velle si et seulement si elle est confirmée par deux sources distinctes en contact direct avec le fait 
ou l’événement décrit – s’est à présent commué en un vague précepte voulant que si deux sites in-
ternet divulguent la même info, cela signifie qu’elle est publiable sans risque de poursuites légales !

Mais pour en revenir à mon vécu personnel du rapport entretenu par un poli-
tique avec les médias, je dois bien admettre – même s’il s’agit d’une occurrence assez mino-
ritaire – qu’il arrive parfois que certains grands médias daignent s’intéresser à mon travail 
parlementaire. C’est le cas lorsque, à force de persévérance, je parviens à ouvrir ou rouvrir le 
débat public sur un sujet de société intéressant beaucoup de gens. Ainsi, lorsqu’à l’automne 
dernier, ma proposition de loi visant à interdire la publicité dans les émissions pour enfants 
sur les chaînes publiques fut, contre l’avis du gouvernement, adoptée à une large majorité par 
le Sénat, j’ai soudainement eu droit à mon petit quart d’heure de gloire médiatique.

Comment la chose s’opère-t-elle concrètement dans une telle situation ? Porté 
par le fait politique qu’il a déclenché, l’impétrant politique se voit gratifié d’une brève inter-
view (entre 10 et 20 secondes au maximum) diffusée à un moment d’assez faible écoute. Si le 
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Pourraient également être considérés comme populistes les articles relayant la 
parole politique populiste vers l’instance citoyenne : en mettant en scène des hommes et des 
femmes charismatiques et à fort pouvoir médiatique, les journalistes, s’ils s’interdisent, au 
nom de la pratique de la pluralité et de l’idéologie de l’objectivité, de se démarquer des pro-
pos relayés, prennent le risque de s’y associer.

Y a-t-il une écriture journalistique populiste ?
Pourtant, la dimension populiste la plus intéressante à analyser est peut-être moins dans l’étude 
des thématiques que dans la langue qui les construit. Parce qu’elle véhicule avec une grande 
plasticité, dans sa structure comme dans ses représentations, tout fondement idéologique, c’est 
bien la langue qui induit l’emprise et la manipulation (Reboul, 1980) et qui permet d’exprimer 
tant les représentations fantasmagoriques que les valeurs communes qui sous-tendent l’idéo-
logie populiste. Pour comprendre la spécificité du discours populiste, un certain nombre de 
travaux ont ainsi cherché dans une perspective socio-linguistique à caractériser les mécanismes 
langagiers à l’œuvre dans la parole de grands leaders considérés comme populistes (Jean-Marie 
Le Pen, Marine Le Pen, Alexandre Loukachenko, Nicolas Sarkozy, Hugo Chavez…). Il en résulte 
des typologies de traits communs qui dépassent les particularités des cultures, des contextes et 
des personnes (Dorna, 2007 ; Alduy & Wahnich, 2015 ; Charaudeau, 2011).

Peut-on faire glisser le sens d’un populisme politique, qui prétend exprimer 
les désirs du peuple, à un populisme médiatique qui s’incarne dans une langue espérée par 
le peuple ? Cette approche demande quelques précautions. D’une part, il est important de 
rappeler que l’« écriture journalistique » reste un objet d’étude fantasmé qu’il ne faut cesser 
de déconstruire, tant les genres et les exercices qu’il prétend désigner sont perméables et 
échappent à toute typologie consensuelle (Adam, 1997). D’autre part, la quasi-totalité des 
études linguistes ou socio-linguistes que nous convoquons ici s’accordent sur les limites de 
l’approche purement discursive, et insistent sur la nécessité de la réinscrire dans un contexte :

« Toutes les fois qu’un processus sociétal tend à être expliqué uniquement par 
un phénomène langagier, on peut être quasi-certain que l’interprétation a de fortes chances 
d’être fausse. » (Dorna, 2005: 66)

« Si les phénomènes de figement sont des faits de langue, ils sont aussi des faits 
de langue en relation avec des pratiques sociales. » (Krieg-Planq, 2015:121)

« Il ne faut pas perdre de vue ce que sont les conditions de mise en scène du 
discours politique, afin d’éviter d’attribuer ce qui relève de celui-ci en général au discours 
populiste en particulier. » (Charaudeau, 2011: 105)

Néanmoins, une fois ces précautions énoncées, il est possible – et selon nous 
nécessaire – de se pencher sur les marques du discours pour qualifier ce qui, dans certaines 
écritures journalistiques, peut être considéré comme indices de populisme. Une partie des 
indices proposés dans les grilles construites pour rendre compte du discours politique peut 
ainsi être convoquée. On pourra notamment citer sans les détailler ici :

La culture du clic 
favorise-t-elle 
le journalisme 

populiste ?
Marie Chagnoux

La littérature scientifique consacrée au populisme porte essentiellement sur le populisme po-
litique. Néanmoins, depuis peu, un certain nombre de travaux traitent le discours journalis-
tique avec le même cadre théorique et méthodologique que celui jusqu’ici réservé au discours 
politique (Souchard, 2011 ; Pelissier & Chaud, 2009). On trouve notamment dans ces écrits 
la même diversité d’acceptation de ce que peut désigner ce terme aux contours imprécis de 
« populiste » : les études en appellent tour à tour au contexte social ou politique, aux théma-
tiques abordées ou à la rhétorique pour définir la dimension populiste du discours analysé.

Dans cette acception large, seraient alors populistes les articles qui feraient 
leurs les thématiques traditionnellement identifiées comme populistes : articles dénonçant 
l’arrogance des élites dirigeantes ou de la bureaucratie étatiste, articles sur les inégalités ex-
trêmes, et, de manière générale tout article traitant de sujets de société à forte teneur émo-
tionnelle tels que l’insécurité, la baisse du pouvoir d’achat, l’immigration… Ainsi, Maryse 
Souchard montre comment les discours journalistiques et politiques relèvent de démarches 
similaires quand ils prétendent révéler des vérités cachées ou combattre les manipulations 
des puissants. Elle s’appuie notamment sur les Unes qui dénoncent les complots (des juifs, 
des francs-maçons, des élites..), mais montre également, à travers un éditorial de Marianne 
où la rédaction s’insurge contre une presse dominée par « la dogmatique néolibérale ou le 
politiquement correct de la gauche bien-pensante »1, comment la parole journalistique peut 
reprendre la rhétorique du « tous pourris » classiquement usitée dans le discours politique 
populiste (Souchard, 2007 : 31-36).

1 « Pourquoi nous combattons », Marianne, no 447, 12 nov. 2005, p. 7.
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Dès lors, être lu n’est plus condition de choix éditoriaux collectifs au niveau 
d’un journal mais aussi le résultat de logiques d’audience de masse individualisées au niveau 
d’un article : quelles que soient leur opacité et leur versatilité, on peut aisément prévoir que 
d’une part les algorithmes de Facebook privilégieront les contenus Instant Articles aux liens 
traditionnels, mais que d’autre part ils institutionnaliseront une logique mercantile basée sur 
les actions de l’internaute (traduisibles en nombre de « like » et de partages).

Ces nouvelles formes de publication et de consultation de l’information bousculent 
la hiérarchie traditionnelle des valeurs journalistiques, la tentation de séduire le peuple supplan-
tant alors la volonté de l’informer. Si le média ne s’inscrit plus que dans un réceptacle technique 
gouverné par des logiques commerciales, dans quelle mesure les journalistes, « petits maillons 
au bout de la chaîne industrielle » (Augey 2003), n’intégreraient-ils pas les codes marketing d’un 
populisme devenu nécessaire ? L’enjeu n’est plus de séduire le lecteur par un traitement qualitatif 
qui justifierait le prix du journal ou de l’abonnement. L’enjeu est de séduire de manière aussi 
large que possible une foule de lecteurs générateurs de clics. Pour cela, outre des contenus tou-
jours plus nombreux et idéalement attractifs, le média Internet tend également à privilégier une 
langue neutre et figée, plus apte à consolider des imaginaires établis qu’à ouvrir les espaces plus 
complexes de la réflexion et du débat, ce qui est l’une des caractéristiques du discours populiste.

La ligne éditoriale et décompte des clics
Aussi, bien que le procédé de désancrage référentiel soit antérieur au numérique, la géné-
ralisation d’un dispositif qui dilue les « marques de fabrique » que sont les titres de presse, 
dans des technologies de mash-ups, comme Facebook ou Yahoo, éloigne encore davantage 
le discours de sa source. Alors que dans un format papier, les articles sont proposés comme 
un tout, la logique de fragmentation d’Internet les place ici dans un isolement technique. 
La « dispersion énonciative afférente aux dispositifs » (Ringoot, 2014:23) amplifie la désin-
carnation : non seulement les identités discursives du journaliste comme du journal sont 
gommées, mais il n’est souvent plus possible de situer la catégorie du média. Articles de 
magazines spécialisés, de presse gratuite, d’éditions toute en ligne (pure-players), ou de blogs 
se confondent dans un même espace sans frontière de genres ou de qualité, la presse tabloïd, 
la presse d’opinion ou les communiqués de presse s’affichant dans la même sémiotique d’une 
time-line individualisée pour chaque lecteur.

Ce contexte de dilution discursive et l’injonction au format court des manuels 
d’écriture web favorisent alors une présentation de l’information par un discours d’autorité, 
adoptant les principes d’une doxa consensuelle. Le discours d’autorité est cette posture qui 
consiste « à dissuader la contradiction, à s’imposer sur le mode de l’évidence, à sembler faire 
consensus » (Krieg-Planque, 2015:115). Ainsi que le montre Roselyn Koren, si l’effacement 
énonciatif peut viser à prévenir la critique d’engagement idéologique militant, il incite surtout 
à se mettre au service de « la doxa de la collectivité dont on convoite la légitimation » (Koren, 
2004). Les discours d’autorité sont aussi décrits comme des « discours sans éclat, au sens où, 
de la façon la plus littéralement formelle, ils ne présentent ni aspérité ni saillie », des « discours 

1o la bipolarisation du discours entre un « nous », inclusif en ce qu’il rassemble 
dans une même voix l’énonciateur et le peuple, mais exclusif quand il s’oppose aux « autres » 
(élite médiatique ou politique, classe sociale jugée dominante ou privilégiée, émigrés ou 
groupe identitaire jugé dangereux pour la cohésion nationale…) ;

2o la théâtralisation et la dramatisation, qui sollicitent les affects, par les choix 
propres à émouvoir, en termes de titres, d’images ou de structure narrative, même s’il est 
parfois délicat d’en définir la réelle dimension populiste ;

3o la simplicité de la langue, tant du point de vue de la syntaxe que du vocabu-
laire, et en particulier l’utilisation d’images figées, des références au bon sens et à la sagesse 
populaire, parfois par le biais de proverbes ou de tournures figées.

Néanmoins, c’est au travers des divergences, plus que des similitudes, que la 
comparaison entre les deux types de discours se révèle féconde. La principale distinction est 
celle de la voix qui sous-tend le propos. L’analyse du populisme politique s’articule en effet 
toujours autour de la voix surpuissante du leader, figure tutélaire et fortement charisma-
tique, chef naturel dont l’extrême habileté discursive lui permet d’incarner un projet collectif 
(Dorna, 2005). Or, le discours journalistique est à l’inverse souvent caractérisé par le procédé 
largement étudié en linguistique d’ « effacement énonciatif » (Charaudeau, 2005, Rabatel, 
2004). À l’ethos du grand leader s’oppose ainsi une voix anonyme qui ancre le propos dans la 
seule évidence discursive, hors de toute prise en charge individualisée et identifiable.

Fragmentation et dilution de l’identité médiatique
Cette dilution de l’identité énonçante nous semble aujourd’hui renforcée par la fragmenta-
tion du discours par la lecture en ligne. Si le discours des journalistes s’est toujours construit 
dynamiquement au sein d’un système complexe articulant politique, idéologie, économie 
et société, les nouvelles habitudes de consultation de l’information via Internet – et tout 
particulièrement via l’internet mobile et les réseaux sociaux – complexifient les principes de 
médiation et de distanciation en principe inhérents à l’écriture journalistique

Ainsi au printemps dernier, Facebook lançait Instant Articles, une fonctionnalité 
qui permet aux médias d’afficher directement leurs contenus dans son interface. Les inter-
nautes peuvent désormais consulter les articles du New York Times ou du National Geographic 
dans leur fil d’actualité, entre une photo privée et le statut d’un ami, sans avoir besoin de se 
rendre sur les sites des médias. Cette initiative, rapidement copiée par Apple avec la fonction 
Apple News, puis par Google et Twitter, vise officiellement à améliorer la navigation des inter-
nautes en offrant des pages allégées particulièrement adaptées à la navigation sur mobile.

Pourtant, elle illustre parfaitement les enjeux auxquels le Web confronte l’écri-
ture journalistique : contraintes de lisibilité et d’ergonomie, logiques d’impact et de capta-
tion de l’attention, contexte de l’instantanéité et de l’interactivité, fragilisation des médias 
traditionnels au profit des géants économiques de l’Internet devenus les acteurs indispen-
sables de l’information en ligne.
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anesthésiants, au sens où ils endorment l’esprit critique » (Krieg-Planque, 2015:115).
Ce discours anesthésiant mobilise fortement les références au bon sens et à la 

sagesse populaires (utilisation de lieux communs, de maximes…), mais il se caractérise éga-
lement par le statut des personnes convoquées dans un simulacre d’expertises et de débats. 
Maryse Souchard dénonce ainsi une « société du micro-trottoir et de la connaissance spon-
tanée » où la parole populaire tient lieu d’analyse et d’expertise. Le format court et le besoin 
d’une langue simple et consensuelle incitent à privilégier la parole du citoyen à celle de l’élu, 
du chercheur ou du décideur, trop susceptibles d’introduire quelque complexité dans le débat.

Par ailleurs, les nouvelles technologies instituent de nouvelles structurations 
narratives articulant des espaces de discours où la langue encode des valeurs à des espaces 
physiques destinés à être vus et partagés. Dans une visée prospective, il est donc souhaitable 
de continuer à affûter des outils méthodologiques au contact de ces nouvelles formes d’écri-
ture et de médiation de l’information qu’impose le Web. L’importance croissante des images 
associées aux contenus offre par exemple de nouvelles formes d’accroches à explorer. Ainsi 
récemment sur Yahoo, un portrait de Christiane Taubira accompagnait une dépêche sur la 
récidive d’un condamné libéré , réactivant à partir du fond émotionnel lié au fait divers la 
thématique d’un système administratif et politique défaillant. Cet exemple illustre bien la 
tentation populiste qu’il y a à mettre en résonance des informations a priori hétérogènes en 
invoquant des personnes (ici Christiane Taubira) ou des groupes de personnes (les immigrés, 
les bobos, les jeunes de quartier) que le discours médiatique surcharge de significations sym-
boliques faute d’avoir l’espace – et donc le temps – d’expliciter.

Comme évoqué plus haut, il est vain d’étudier un discours en dehors de son 
contexte social, politique et idéologique. Aussi, quel que soit le journalisme populiste sur 
lequel on portera son regard – un journalisme qui privilégie la séduction à la distanciation en 
recherchant des sujets en adéquation avec les imaginaires sociaux les plus puissants, un jour-
nalisme qui recourt à des modalités de traitement de l’information attendues et reconnues 
par le peuple, ou encore un journalisme vecteur privilégié de paroles politiques populistes 
– la véritable question reste celle des conditions de cette énonciation.

Or l’un des traits communs aux différentes études citées ici est ce constat que le 
« discours populiste s’installe dans un moment de souffrance et d’attente pour une grande 
partie de la société dans une période de crise prolongée en quête d’issue » (Dorna, 2007). La 
disparition de lignes éditoriales au profit d’une logique de flux calculée par des algorithmes 
qui prêtent une attention potentiellement excessive aux mesures d’audience, comme le clic, au 
détriment de mesures d’autorité plus riches, comme la recommandation généralisée, à l’instar 
de PageRank, modifie la couverture médiatique des faits et ne peut que brouiller la compréhen-
sion des enjeux réels dans un contexte sensible de crises démocratique, identitaire, écologique, 
économique et politique. La surenchère de certains débats et l’exploitation d’imaginaires qui 
renforcent les peurs les plus primaires participent à leur banalisation. En l’absence de voix poli-
tiques ou médiatiques fortes et identifiables pour favoriser le débat démocratique et la cohésion 
sociale, la seule voix audible risque d’être celle des leaders charismatiques dont l’extrême habi-
leté discursive leur permettra justement de faire entendre leur projet collectif.
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Et là, le discours de Rob Nail devient philanthropique. Car chacun l’aura compris à l’aspect 
cradingue et archaïque des envahisseurs de la séquence précédente : les « technologies de 
l’exponentiel », comme il les appelle, génèrent certes des fonds pour les startups selon les 
règles financières de la génération spontanée, mais sont d’abord conçues pour résoudre tous 
les maux de la planète.

La pollution ? La faim ? Le climat qui s’échauffe ? L’eau qui manque ? L’énergie 
qui s’épuise ? L’économie qui flanche ? L’éducation pour tous ? Plus besoin, ni de solida-
rité sociale ni de décisions politiques : tout sera résolu demain, selon les termes du mantra 
que récite le Chief Executive Officer de la Singularity University, par ces « technologies de 
l’exponentiel » et leur immense potentiel de « disruption ». Autrement dit : par la capacité 
des robots, des nanotechnologies, des neurosciences, de la bioinformatique, des Big data, de 
l’intelligence artificielle, des plateformes digitales et des voitures sans chauffeurs à « ubériser » 
nos sociétés de fonctionnaires cacochymes pour y mettre à la place la pure et magnifique loi 
de la e-jungle et sa kyrielle de startups.

Un populisme high tech et libertarien  
contre notre populisme à l’ancienne

Aussi surprenante que cette affirmation puisse sonner aux oreilles des docteurs ès sciences 
politiques, l’idéologie que traduit à merveille cette présentation de Rob Nail est de l’ordre 
du populisme. Ce populisme ultime, totalement inédit et à vrai dire sournois car invisible, 
navigue à des années octets du corporatisme franchouillard du Poujadisme des années 1950, 
tout dévolu aux artisans et aux commerçants. Se clamant lui-même révolutionnaire, et reje-
tant l’étiquette infamante de populiste, il cultive cette spécificité de condamner avec une rare 
violence les élites d’hier, censées être dépassées par les forces de la disruption technoscienti-
fique, pour mieux glorifier une nouvelle caste de leaders en tenue de Superman qui, elle, sau-
rait enfin réconcilier le peuple avec cette classe dirigeante new style. Ce néo-populisme masqué 
se situerait, de fait, à l’opposé du populisme du Front national et des mouvements équivalents, 
notamment en Europe de l’Est. L’un nourrissant l’autre en permanence, il serait même son 
miroir inversé, la phraséologie de la « disruption » du populisme hypercapitaliste fonction-
nant tel l’envers de la diatribe « antisystème » et du rejet des élites de son vieux frère classique.

Ce populisme high tech est paradoxal en son essence, car il dissout dans l’éco-
nomie, rendue toute puissante par les nouvelles technologies et la technoscience, l’objet pre-
mier de tout populisme : la politique. Cette opération magique, à savoir la disparition de la 
chose politique, comme d’ailleurs le social ou la culture, dans le bain du marché, tient à ce 
que Evgeny Morozov nomme le « solutionnisme technologique »3. Soit la conviction que 

3 Lire le livre du chercheur, journaliste et essayiste Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici, sous-titré « L’aber-
ration du solutionnisme technologique » (Fyp Éditions, 2014). Lire aussi sa longue et passionnante interview sur le site 
Culture Mobile : www.culturemobile.net/visions/evgeny-morozov-contre-internet-centrisme

L’uberisation 
est un populisme

Ariel Kyrou

Mardi 13 octobre 2015 vers 19h15 dans les locaux parisiens, pourtant très old school, de la 
grande école d’ingénieur Télécom ParisTech1. Face au public venu assister à la mise sur orbite 
française de la Singularity University, une voix semble sortir d’un écran sur deux longues pattes 
à roulettes. S’y agite la tête cool, cheveux longs et sourire de jeune premier de Rob Nail, Chief 
Executive Officer (CEO) et fondateur associé de ladite université2, née en 2008 dans le parc de la 
recherche de la Nasa, au cœur de la Silicon Valley, notamment grâce au soutien de Google qui a 
veillé sur son berceau et a décidé de lui octroyer 3 millions de dollars sur 2015 et 2016.

Dégommer des extraterrestres  
pour sauver l’économie, donc le monde

De son engin robotisé lui permettant d’être présent à distance, Nail stigmatise ces entreprises 
préhistoriques que la révolution digitale enterre selon la loi de l’évolution darwinienne. Puis 
il chante la grandeur « disruptive » de Airbnb, de Uber et de toutes ces startups qui, à leur 
suite, chamboulent l’économie, donc transforment le monde pour le plus grand bonheur 
de l’humanité. Après un éloge de la block chain, base de données distribuée qui est le socle 
de la bitcoin, crypto-monnaie virtuelle, il dévoile une démonstration de réalité augmentée 
selon la startup Magic Leap, qui a réussi la prouesse de multiplier par dix ses levées de dollars 
en quelques mois. La vidéo se passe dans un bureau ; y surgissent comme pour de vrai des 
extraterrestres, sans aucun doute supports de l’économie des ancêtres, qu’il s’agit de dégom-
mer grâce à un fusil laser virtuel. Et boum ! Sans transition apparaît à l’écran la photo d’un 
gamin en guenilles, visiblement africain et semble-t-il au milieu d’une décharge d’ordures. 

1 Pour avoir une idée de l’événement dans son ensemble, voir « Retour en images sur le lancement de « Global Impact 
Competition » à Télécom ParisTech le 13/10 » sur le site de Telecom ParisTech : www.telecom-paristech.fr/actualites/
informations-pour-la-presse/global-impact-competition.html
2 Voir la biographie de Rob Nail sur le site de la Singularity University : http://singularityu.org/bio/rob-nail
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une disponibilité à toute épreuve par la grâce de l’application qui dépanne ; un prix affiché à 
l’avance et appliqué quels que soient les embouteillages surprise ; et puis le journal, les bon-
bons, la bouteille d’eau et le sourire quand les passagers sont humanoïdes. La performance 
garantie du nouveau contre l’inefficacité ennuyeuse de l’ancien : tel est la première clé pour 
que puisse s’enclencher le processus d’uberisation.

Ces beaux atours accompagnent l’uberisation sans en être le cœur : ils sont en 
quelque sorte son masque fort avenant. Aucun consommateur ne doit en effet se dire qu’il 
serait tout à fait envisageable de dissocier ces atours (ô combien désirables) de la startup qui 
en offre le bénéfice, et par extension, du type de société qu’elle porte pour notre futur. Que 
Uber ne paye aucun impôt sur les bénéfices dans notre pays, où il ne déclare qu’une fraction 
de ses revenus grâce à un montage avec les Pays-Bas, les Bermudes et le Delaware4 ? Qu’il se 
nourrisse allègrement de la précarité de ses chauffeurs, payant eux-mêmes les frais de leur 
véhicule et reversant 20 à 25 % de leurs gains à ladite startup ? Que leur statut ne leur donne 
ni retraite ni assurance santé, ni chômage ni congés payés ? Que le dieu Uber construise 
sauvagement une économie d’esclaves payés à la tâche et sans la moindre protection sociale, 
au même titre que Shyp (envoi de colis), Postmates (livraisons), Instacart (courses), Task 
Rabbit (petits boulots de la maison) aux États-Unis ou à l’échelle mondiale Amazon Mecha-
nical Turk (du web design à la traduction jusqu’à l’industrie du clic à 1 dollar de l’heure)5 ? 
Qu’importe, tant que le nouveau service participe à notre confort, si ce n’est à notre paresse, 
et que ses esclaves restent souriants, car libres et volontaires.

Là est l’autre sésame de l’uberisation : l’associer à des besoins ne souffrant guère 
la contestation, comme l’exigence d’une liberté de s’enchaîner à un turbin selon ses horaires 
à soi, ou surtout le déblocage d’une économie mal administrée, entre les mains de potentats 
refusant des embauches pour cause de nom arabisant, de peau noire ou de résidence en ban-
lieue réputée chaude. Une tribune d’octobre 2015 dans Le Monde, titrée « Uber, une chance 
pour l’emploi et la diversité » et signée de Germain Brion, fondateur de la startup Innovation 
31, en résume la logique dès son introduction : « Ceci est l’histoire de Mostafa, Yacine ou 
André et les plus de 10 000 chauffeurs indépendants qui conduisent pour Uber en France. 
Souvent ils n’ont pas 30 ans, sont issus de l’immigration et viennent de banlieues difficiles. 
Avant de porter le costume-cravate d’Uber s’ils n’étaient pas au chômage, ils étaient caissiers 
au supermarché, intérimaires, déménageurs, et surtout salariés. Ils travaillaient 35 heures, 
et n’avaient pas toujours le goût ni le sens du service. Maintenant ils vous ouvrent la porte, 
vous proposent de l’eau et travaillent plus de 60 heures par semaine. »6 L’astuce consiste ici 

4  Lire « Comment Uber échappe à l’impôt », par Jamal Henni, BFM Business, 30 juin 2015, mis à jour le 6 octobre 
2015 : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/comment-uber-echappe-a-l-impot-898140.html
5 Voir Bruno Teboul, Uberisation = Économie déchiré (Kawa, 2015), sous-chapitre « Les conséquences de l’uberisa-
tion sur l’emploi », p. 67-71.
6 Germain Brion, « Uber, une chance pour l’emploi et la diversité », Le Monde, 2 oct. 2015 : www.lemonde.fr/emploi/
article/2015/10/02/uber-une-chance-pour-l-emploi-des-jeunes-et-la-diversite_4781549_1698637.html 

la seule façon de résoudre les enjeux écologiques, sociaux et in fine politiques de la planète 
passent par les « technologies de l’exponentiel », mais à la condition qu’elles soient lancées et 
utilisées dans le cadre d’un marché parfaitement dérégulé, sans ersatz d’administration, de 
contraintes législatives ou de mécanismes de redistribution sociale. Ce populisme par défaut 
de politique, non revendiqué comme tel et d’origine anglo-saxonne voire étatsunienne, se 
positionne à l’opposé de ce que serait un populisme d’inspiration latine et se voulant de 
gauche qui, de Podemos en Espagne aux rejetons rebelles du péronisme argentin, réclame 
un retour en mode majeur de la chose politique contre les pouvoirs de la finance mondiale.

La sorcellerie blanche, libertarienne et technologique, des startups et de leurs 
maîtres des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) et autres NATU (Netflix, Airbnb, 
Tesla, Uber) suppose en effet un monde gouverné par les lois du marché et elles seules. Lois 
qui, cela va de soi pour les chantres de cette drôle d’idéologie populiste, sont de l’ordre de 
la nature et non de la culture. Impossible en conséquence d’en discuter l’organisation et les 
mécanismes ; car l’enjeu, pour qu’opère la « main invisible » (ou plutôt sa bouillie intellec-
tuelle qui n’en finit plus de pousser la dépouille de ce pauvre Adam Smith à se taper la tête 
contre le plafond de son cercueil) est juste de « libérer » ce sacré marché.

C’est là, entre l’hier imparfait et l’avenir radieux, entre la vie administrée par 
les ronds-de-cuir qu’il s’agir de dynamiter et la vie dérégulée qui s’ouvre à nous par la grâce 
des technologies de l’exponentiel, que s’impose l’uberisation. Elle est en quelque sorte le fusil 
d’assaut de l’émancipation néo-populiste : son arme de disruption massive.

Le bon sens de ce puissant  
néo-populisme qu’est l’uberisation

Comme tout populisme, l’uberisation s’appuie d’abord sur une sorte de « bon sens » popu-
laire, non dénué de fondement comme tout bon sens qui se respecte. Uber, par exemple, a 
construit son succès non seulement sur sa plateforme technologique de mise en relation 
(exponentielle) mais sur une série de clichés contre les taxis, plus ou moins validés par l’ex-
périence vécue de chacun d’entre nous : le service grognon, parfois malotru, voire raciste 
en certaines occurrences, des chauffeurs de taxi ; la nature mystérieuse et de temps à autre 
exponentielle de la facture du trajet ; le manque criant de taxis à certaines heures, la nuit par 
exemple, ou en des lieux trop lointains ou mal famés comme les banlieues de la plèbe, etc. 
L’important, pour Uber et ses clones de divers territoires, est d’associer le système qu’il 
convient de « disrupter » aux souvenirs de ces mauvaises expériences. Ces déboires bien réels 
sont transformés abusivement en généralités absolues définissant l’adversaire nécessaire-
ment archaïque ; il n’y a plus dès lors qu’à opposer à ce système rouillé sinon ranci les satisfac-
tions du nouveau service qui, accessoirement, en dérégule les mécanismes. Pour son image 
de chevalier blanc du transport de tout et n’importe quoi, des clients humains aux livraisons 
pour les commerçants (UberRUSH) ou aux repas sur le pouce (UberEats), Uber cultive donc 
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(commercial) des maîtres de la data8. Cette opération, rendue possible par l’anticipation de 
nos désirs connus et reconnus grâce à nos multiples traces de données personnelles, court-
circuite nos mécanismes d’interprétation et de délibération interne. Elle se joue dans l’immé-
diat, sans perte de temps, et en toute connaissance (théorique et digitale) de nos penchants 
de patates couchées et connectées.

L’interprétation, le recul sur notre quotidien, supposent une culture, donc une 
politique de nos gestes en tous points contraires aux mécanismes immédiats de l’uberisa-
tion non plus seulement de l’économie mais de nos vies. Pour reprendre les mots de Stie-
gler, ils ne peuvent venir que d’êtres singuliers, or le « traitement automatique des données 
personnelles » transforme les « singularités individuelles en particularités individuelles : à la 
différence du singulier, qui est incomparable, le particulier est calculable, c’est-à-dire mani-
pulable, et soluble dans ces manipulations »9… Donc soluble dans ce néo-populisme si sécu-
risant et confortable, dès lors que l’on obéit aveuglément aux invitations en toute confiance 
des pythons hypnotiseurs du tout connecté, redoutables Kaa de la e-jungle !

Refuser, et le néo-populisme à la Uber,  
et le populisme corporatiste

Le conflit de fin juin 2015 entre Uber et les taxis parisiens n’était-il pas le premier choc, qui 
s’annonce demain plus violent encore, entre deux types de populisme, le premier à l’ancienne 
et corporatiste à la Poujade, le second tout neuf, libertarien et high tech ? L’un se voulant révo-
lutionnaire, ou plutôt disruptif, l’autre conservateur voire réactionnaire ?

La colère des chauffeurs de taxi et le relais en léger décalage des pompiers pyro-
manes de la politique ont fait exploser en vol l’application UberPop, suspendue par son 
directeur général France le vendredi 3 juillet 2015. Et tant pis pour l’étudiant ne mangeant 
que des pâtes chaque soir, la caissière voulant payer les études de son môme et bien d’autres 
grands enfants de la pénurie qui, grâce à UberPop, arrondissaient leurs fins de mois en s’im-
provisant « taxis » sans les règles ni les fortes contraintes de ces mêmes taxis parisiens… Il 
serait malhonnête de traiter ces gens-là, ayant profité à l’occasion de la (micro) manne que 
leur octroyait l’entreprise californienne, de suppôts du néo-populisme libertarien, même et 
surtout depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé le 22 septembre dernier l’illégalité 
de la simple opération de mise en relation par la plateforme de clients et de taxis « amateurs » 
– ce qui prouve au passage la peau dure des ptérodactyles politiques de notre pays, attachés 
à des privilèges professionnels parfois bien archaïques. Mais il serait tout aussi mal venu 
d’accuser de corporatisme d’essence populiste ces (vrais) chauffeurs de taxis endettés jusqu’à 
l’os suite à l’achat d’une licence à 250 000 euros ; comment, face à l’ouragan ô combien déré-

8 Lire Éric Sadin, La vie Algorithmique, Critique de la raison numérique (Éditions L’Échappée, 2015), ainsi que son 
interview par Culture mobile (www.culturemobile.net).
9 Bernard Stiegler, La société automatique, 1. L’avenir du travail (Fayard, 2015), p. 78.

à remplacer le pire par le moins pire, le vide d’un chômage subi au plein d’une exploita-
tion choisie, la protection sociale en moins. À la déliquescence d’un système économique de 
moins en moins solvable et de plus en plus inégalitaire, l’auteur de la tribune ne répond pas 
par quelque indispensable révolution ou « vraie » réforme politiques, mais par l’uberisation, 
dont la sauvagerie immédiate laisserait au moins aux jeunes défavorisés l’occasion de creuser 
eux-mêmes leur propre tombe hyper-capitaliste, à l’insu de leur plein gré7.

Une nouvelle fabrique de conformisme
Dans une interview devant paraître fin 2015 dans le magazine Society, Bernard Stiegler ex-
plique que le problème fondamental « d’entreprises comme Uber, c’est qu’elles tendent à 
liquider tout ce qui constitue les structures sociales et les grands équilibres qui s’opèrent 
entre ces structures à travers la fiscalité, le droit social, la politique des transports, les inves-
tissements d’infrastructure au niveau local ou le système de retraite – et je ne parle même 
pas de notre système de santé. » Mais il ajoute une notion qui permet de saisir la source phi-
losophique tout autant que le nouveau mode de conformisme fabriqué par ce néo-populisme 
de l’uberisation et desdites technologies de l’exponentiel comme moyen unique de sauver la 
planète : « Uber est le parfait représentant d’un système ultralibéral qui repose sur l’idée que 
les individus seraient plus intelligents rassemblés en foules d’individus sans aucune relation 
les uns avec les autres, plutôt que réunis au sein de groupes constitués par concertation. » 
Or Bernard Stiegler, qui à ce titre s’oppose plus fortement que personne au populisme sous 
toutes ses formes, ne croit pas à la foule : « Je pense que la foule est foncièrement bête, et que 
des groupes doivent se constituer par des processus d’individuation, c’est-à-dire de confron-
tation de points de vue singuliers mais aussi de construction de règles pensées collective-
ment, par délibération au sein de territoires. La réalité de ce qu’on appelle la sagesse des 
foules, ce sont les Big data, c’est-à-dire l’automatisation progressive des comportements. »

Dès lors qu’il n’a rien à voir avec une politique pour et à l’écoute de ce peuple 
quelque peu difficile à dénicher, et tout avec une simple opération de manipulation dudit 
peuple, le populisme se nourrit et en retour alimente la fabrique du conformisme. Et c’est 
bien sur ce registre que le néo-populisme de l’ubérisation et des technologies de l’exponentiel 
s’annonce comme le plus efficient des populismes. Il est en effet indissociable de la mise en 
mode connecté de l’intégralité de notre environnement, qui se traduit via les Big data dont 
parle Bernard Stiegler par la captation, la mise en forme numérique, le stockage, l’analyse et 
le traitement en temps réel des données de notre quotidien le plus intime. Or ce traitement 
se résume pour l’essentiel à l’orientation de nos usages et de nos choix de vie dans le sens 

7 Voir l’interview, dans Libération de Bruno Teboul, co-auteur du livre Uberisation = économie déchirée (Kawa, 
2015) : « L’emprise croissante de la technologie sur nos vies va nous entraîner vers un “robotariat” sans horaires de 
travail ni charges sociales qui abolira ce qu’il reste du prolétariat. L’uberisation n’est que la face émergée de l’iceberg, 
prémices du monde à venir. »
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Corée du Sud, la municipalité de gauche a choisi d’interdire Uber, non pas pour protéger les 
taxis mais pour développer des applications locales, parce qu’il n’y a aucune raison qu’une 
société américaine gère les trajets d’une ville asiatique. Cela peut se faire avec une coopérative 
d’usagers ou une coopérative municipale qui permet de stimuler l’économie locale, et où la 
valeur reste équitablement répartie. »13

La solution de Bauwens suppose une réappropriation par les citoyens eux-
mêmes de leur politique de transports. Elle est éminemment politique, car rejetant la tyran-
nie économiste de l’un et l’autre de nos deux populismes vulgaires, l’ancien et le nouveau. 
De l’ordre des « communs », elle remet à sa place l’économie des rentiers du taxi, comme 
celle, sauvage, des chantres de la Silicon Valley. L’enjeu est bel et bien là : dans le refus d’un 
quasi-monopole réel de type G7 ou d’un quasi-monopole virtuel de type plateformes Uber 
ou Airbnb ; et dans une intermédiation sociale souple et parfaitement gérée et digérée par les 
usagers et les citoyens eux-mêmes.

13 Ibid.

gulé de Uber et consorts, ne pas comprendre le désarroi de ces prolétaires de la conduite 
automobile, ayant parfois attendu des années leur quitus de chauffeur patenté pour cause de 
numerus clausus, quand ils n’étaient pas pour beaucoup d’entre eux locataires de leur licence, 
sous la coupe opaque et rentière de G7 ou de sa filiale les Taxis bleus ?

Le populisme qui nous intéresse ici, rappelons-le, n’est pas ce rêve d’une poli-
tique pour et par le peuple, comme l’idéologie que semble porter Podemos en Espagne, mais 
ce populisme manipulatoire et homogénéisant qui correspond tout autant à son expression 
classique qu’à son envers ultralibéral et technologique. Ces deux populismes-là, le conserva-
teur corporatiste et le disruptif high tech, se sont donc opposés fin juin 2015, mais ceux qui ti-
raient les ficelles du spectacle de leur féroce opposition se sont-ils interrogés sur la société qui 
pourrait naître demain de leurs décisions, protestations ou actions de bonne ou de mauvaise 
conduite ? Non, bien sûr. Il ne s’agissait que du profit des uns, depuis la Silicon Valley, contre 
la rente des autres ; le rouleau compresseur de l’uberisation contre « le système Rousselet » 
et sa « martingale » de roi des taxis10. De fait, le capitalisme cocorico, opaque, esclavagiste et 
sécurisant des compagnies de taxis ne vaut pas mieux que le capitalisme amerloque, esclava-
giste et sans interdits des Uber et autres Lyft. Les deux camps, au final, restent enfermés dans 
une logique strictement économique – même si de nature différente – au détriment de l’éco-
système au sein duquel ils s’agitent. Et que dire de l’incapacité des décideurs économiques, 
sociaux et politiques à considérer et à penser les mutations que de tels conflits révèlent ? De 
leur impossibilité maladive à prendre ce recul qu’un romancier comme Alessandro Baricco, 
pourtant lui également de « l’ancien monde », a pris avec humour et élégance dans « son essai 
sur la mutation » : Les barbares ?11

UberPop était finalement loin d’être assez « pop » : cette immense auberge digi-
tale de serfs consentants bien plus affables que la majorité de nos chers taxis grognons, n’a 
« rien à voir avec la société du partage », dit Michel Bauwens, Président de la Fondation P2P. 
Au contraire des productions « pair à pair », elle met « en concurrence les travailleurs pour 
obtenir un service, sans qu’ils aient accès à ce service, ce “bien commun”, en l’occurrence 
l’algorithme contrôlé par la firme »12 ; elle suscite certes une valeur d’usage grâce à UberPop, 
mais reste la seule à bénéficier de la valeur d’échange de sa plateforme. Ainsi crée-t-elle de 
la précarité plutôt que du partage. Elle remixe une vieille rengaine d’exploitation capitaliste 
plutôt que d’inventer avec le chœur du peuple connecté un tout nouveau titre de pop psy-
chédélique. Et Bauwens, en plein cœur de la guerre entre l’ancienne et la nouvelle caricatures 
populistes, de donner dans son interview au Monde un exemple venu d’Asie : « À Séoul, en 

10 Reprise du titre de l’admirable enquête de Dominique Nora, parue le 12 février 2015 dans Le Nouvel Obs, « Le système 
Rousselet : la martingale du roi des taxis », et primée du Prix Erik Izraelewicz le 15 juin 2015 : http://tempsreel.nouvelobs.
com/economie/20150212.OBS2398/comment-le-roi-des-taxis-compte-contrer-uber-au-detriment-des-clients.html 
11 Alessandro Baricco, Les barbares, essai sur la mutation (Gallimard, 2014). 
12 « Uber et Airbnb n’ont rien à voir avec l’économie de partage », par Michel Bauwens, Le Monde, 25 juin 2015, www.
lemonde.fr/entreprises/article/2015/06/25/michel-bauwens-uber-et-airbnb-n-ont-rien-a-voir-avec-l-economie-de-
partage_4661680_1656994.html
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Si les effets négatifs de ces stratégies politiques, scientifiques et industrielles sur 
la construction d’un accord sur le climat attestent de la réalité du phénomène ainsi décrit, 
l’appellation de « populisme climatique » pour le désigner nous semble devoir être interro-
gée plus en avant. Sans remettre en cause l’important travail de mise au jour des agissements 
climato-sceptiques2, ce que nous voudrions questionner, c’est l’inscription du climato-scep-
ticisme dans un référentiel populiste. En se plaçant sur le terrain aujourd’hui largement 
débattu du populisme, cette critique appelle au moins deux éclaircissements. D’une part, il 
s’agit de s’interroger sur la façon dont l’opposition à la lutte contre le réchauffement clima-
tique peut être dite « populaire ». D’autre part, dans son acception critique, qui est de loin 
la plus courante, la référence au populisme implique la désignation d’un peuple et d’une 
élite qui cherche à le séduire. Cela nous conduit à nous demander à propos d’un éventuel 
populisme climatique, si une entité collective que l’on pourrait désigner comme un « peuple 
climatique » existe. Essayer de répondre à ces questions va nous mener au cœur du débat 
actuel sur les populismes, où il est question d’une critique du populisme qui, bien souvent, 
porte mal son nom et de la possibilité de penser, à rebours de sa connotation péjorative, une 
forme de populisme « constitutif » du politique et de la démocratie3.

Savoir des experts, ignorance du peuple
La notion de populisme climatique place au centre de la réflexion la question des rapports 
qu’entretiennent les citoyens ordinaires avec la science et, en particulier, avec les connais-
sances scientifiques sur le climat. De ce point de vue, l’idée qu’un populisme qui résiste aux 
politiques climatiques est à l’œuvre depuis la fin des années 1980 contient, en réalité, deux 
thèses, la première étant que les citoyens ordinaires ne parviennent pas véritablement à ap-
préhender les savoirs experts sur le changement climatique, la seconde que le doute instillé 
à propos de ces connaissances scientifiques est mobilisateur, c’est-à-dire qu’ils motivent les 
citoyens dans leur grand nombre à s’opposer à la lutte contre le réchauffement climatique. 
Or, ces deux thèses ne vont pas de soi.

Plusieurs caractéristiques du changement climatique s’opposent à son 
appréhension par le citoyen ordinaire, en particulier son invisibilité et sa complexité4. 
D’une part, les conséquences du réchauffement de la planète sont dans une large mesure 
non détectables par les sens humains. D’autre part, les processus climatiques sont com-
plexes et leur étude requiert le travail de nombreux experts évoluant dans différentes 
disciplines scientifiques. Toutefois, cette nécessité des experts ne dit pas l’incapacité des 

2 Sur ce point, l’ouvrage de Stéphane Foucart est tout à fait éclairant.
3 Ernesto Laclau, La Raison populiste, Seuil, Paris, 2008, 295 p.
4 Dominique Bourg et Kerry Whiteside identifient, plus précisément cinq caractéristiques des problèmes environ-
nementaux contemporains qui rendent leur appréhension particulièrement difficile dans le cadre des démocraties 
actuelles : « le rapport à l’espace, au sens des frontières politiques, mais aussi des conséquences de nos actions ; l’invisi-
bilité des problèmes écologiques ; leur imprévisibilité ; la dimension temporelle, sous la forme des conséquences à long 
terme de nos actions ; la qualification même des difficultés écologiques », Dominique Bourg et Kerry H. Whiteside, 
Vers une démocratie écologique : le citoyen, le savant et le politique, Seuil /La république des idées, Paris, 2010, p. 10.

Peuples  
climatiques ?

Rémi Beau

Le populisme, réputé menacer le bon fonctionnement des démocraties contemporaines, se-
rait-il aussi l’un des principaux adversaires des politiques environnementales ? Le traitement 
politique de la question du changement climatique se heurterait-il, plus particulièrement, à 
une résistance populiste, entravant la recherche d’un accord international sur les mesures à 
mettre en œuvre pour limiter le réchauffement de la planète ? Cette idée qui s’exprime dans la 
critique du « populisme climatique »1 est convaincante à bien des égards, notamment quand 
elle prend forme au sein d’une analyse du climato-scepticisme américain. La dimension 
populiste du « the American way of life is not up for negotiations » de Georges W. Bush est 
assez claire, le recours à la notion vague, mais supposée fortement mobilisatrice, de l’Ameri-
can way of life cherchant à rassembler, par-delà les divisions de la société américaine, le plus 
grand nombre des citoyens contre les politiques climatiques. Nous pouvons bien y voir une 
sorte d’appel lancé au peuple américain à se dresser contre des institutions supra-nationales 
qui menaceraient leur mode de vie et leurs libertés individuelles. Cette stratégie politique 
s’appuie, par ailleurs, sur un complexe scientifico-industriel qui œuvre à jeter le discrédit 
sur l’ensemble des travaux scientifiques mettant en évidence la responsabilité des activités 
humaines dans le changement climatique. Objectant des pseudo-arguments de bon sens, des 
constatations empiriques à la portée de tous, à la science des experts climatiques – le climat 
ne se réchauffe pas, puisqu’il a fait froid cet été, l’augmentation de la concentration de CO2 
dans l’atmosphère n’est pas un problème, car le CO2 est un gaz inoffensif et même nécessaire 
à la vie, etc. –, ces « marchands de doute », qui ont fait du GIEC leur cible privilégiée, appuie-
raient cette forme de populisme politique par un « populisme scientifique ».

1 Stéphane Foucart, Le Populisme climatique: Claude Allègre et Cie, enquête sur les ennemis de la science, Denoël, Paris, 
2010, 320 p.
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Quel(s) peuple(s) ?
Il se pourrait, par contre, que le débat actuel sur le populisme comme problème auquel 
serait confrontée la démocratie apporte un éclairage sur les façons de penser les politiques 
climatiques. L’une des questions centrales de ce débat s’articule autour de la possibilité de 
renverser l’accusation de populisme et de voir dans certains des mouvements qualifiés de 
populistes, non pas l’expression des maux de la démocratie, mais une réappropriation du 
principe démocratique de la souveraineté populaire. Le débat est d’autant plus vif que la 
notion s’avère particulièrement instable, en premier lieu, parce qu’elle est utilisée pour dési-
gner des mouvements extrêmement différents. Par-delà la quasi-constance de la connotation 
négative associée au terme, nous constatons, en effet, qu’il renvoie à des courants que presque 
tout semble opposer : il y aurait ainsi des populismes de droite et des populismes de gauche, 
des populismes anti-populaires, des populismes réactionnaires, etc. C’est que tant que la 
notion reste enfermée dans une rhétorique politique de la dénonciation, il est facile à chacun 
des contradicteurs de retourner la critique qui lui est adressée, puisqu’en définitive, ce qui est 
en question, c’est la légitimité de la parole prise au nom du peuple : le critique du populisme 
dénonce, au nom de ce qui serait au fond l’intérêt véritable du peuple, la façon dont d’autres 
acteurs politiques prétendent défendre ce même intérêt.

Mais prendre la parole au nom du peuple suppose au moins qu’il existe, qu’il est 
déjà là, comme en attente de se voir, enfin, réellement représenté. Or, c’est précisément ce qui 
est contesté dans le débat actuel sur le populisme. Il s’agit de refuser le postulat de départ de la 
critique du populisme, qui consiste à présupposer l’existence d’un peuple défini par une ap-
partenance nationale. Ce refus s’exprimait déjà dans l’idée deleuzienne du peuple qui manque 
et qui est à inventer9. Nous le trouvons également formulé chez Rancière, lorsqu’il écrit :

Car « le peuple » n’existe pas. Ce qui existe ce sont des figures diverses, voire 
antagoniques du peuple, des figures construites en privilégiant certains modes de rassemble-
ment, certains traits distinctifs, certaines capacités ou incapacités : peuple ethnique défini par 
la communauté de la terre ou du sang ; peuple-troupeau veillé par les bons pasteurs ; peuple 
démocratique mettant en œuvre la compétence de ceux qui n’ont aucune compétence parti-
culière ; peuple ignorant que les oligarques tiennent à distance, etc10.

De ce point de vue, l’opposition à la critique systématique du « populisme » ne 
conduirait pas tant à l’affirmation naïve selon laquelle le « peuple a toujours raison », mais 
à souligner la façon dont les mouvements dits « populistes » peuvent être l’occasion de voir 
se former des communautés de citoyens qui s’expriment et agissent ensemble, l’occasion 
d’observer la constitution de « figures de peuples » démocratiques.

Une fois le populisme ainsi redéfini, nous pouvons réexaminer l’hypothèse de 
l’existence d’un populisme climatique. Le changement climatique conduit-il à la formation 

9 Guillaume Sibertin-Blanc, « Du simulacre démocratique à la fabulation du peuple : le populisme minoritaire », 
Actuel Marx, 2013, Populisme/Contre-populisme, no 54.
10 Jacques Rancière, « L’introuvable populisme », op. cit., p. 139.

profanes5. Si les citoyens ordinaires ne sont pas à même de produire des connaissances 
scientifiques sur les processus qui conduisent au changement climatique, rien ne permet 
d’affirmer qu’ils sont incapables de comprendre les résultats des travaux de recherche sur 
le climat. Or, l’expression de populisme climatique suggère très précisément, au contraire, 
l’ignorance du peuple en cette matière sous deux aspects. Elle présuppose, en premier lieu, 
chez les citoyens ordinaires une disposition à se laisser aisément berner par les « marchands 
de doute » du climato-scepticisme. En second lieu, elle tend, en évoquant la façon dont les 
experts climatiques se verraient opposer un bon sens populaire, à réaffirmer plus largement 
une frontière nette entre savoirs experts et profanes que la crise environnementale, c’était 
l’un de ses rares mérites, avait contribué à rendre plus perméable, par le biais notamment de 
la reconnaissance des activités des lanceurs d’alerte. Par là, l’expression tend à faire oublier 
ce qui a motivé son élaboration, à savoir le fait que pour l’essentiel, le climato-scepticisme 
est porté par un complexe scientifico-industriel qui défend ses propres intérêts, non par une 
culture populaire que l’accusation de populisme tend à disqualifier au nom de son irratio-
nalité et de son caractère pseudo-scientifique. De ce point de vue, l’accusation de populisme 
climatique détourne la critique du climato-scepticisme de sa cible réelle, faisant de l’igno-
rance ou de l’ « analphabétisme scientifique » du peuple l’un des principaux obstacles à la 
construction de politiques climatiques.

Ceci nous amène à la seconde des deux thèses que nous avons évoquées. Le 
climato-scepticisme est-il réellement populaire et, surtout, mobilise-t-il le grand nombre ? 
Si l’on revient au rôle qu’il a joué lors du sommet de Copenhague, qui marqua sans doute 
le point culminant de son influence, le climato-scepticisme a eu, pour l’essentiel, un effet 
démobilisateur. Il n’a pas rassemblé un collectif de nombreux citoyens sous la bannière de 
l’opposition aux politiques climatiques. Son relatif succès s’est concrétisé lors de la confé-
rence des parties, qui est tout sauf une assemblée de citoyens ordinaires.

En somme, situer la critique du courant climato-sceptique dans les coordonnées 
de la dénonciation du populisme ne nous semble pas pertinente, au sens où il présenterait une 
parfaite illustration de l’ « introuvable populisme » que décrit Rancière6. La notion de popu-
lisme, écrit-il, « construit un peuple caractérisé par l’alliage redoutable d’une capacité – la puis-
sance brute du grand nombre – et d’une incapacité – l’ignorance attribuée à ce même grand 
nombre »7. Or, dans le cas du changement climatique comme dans la plupart des probléma-
tiques supposées hantées par le populisme, ni l’une, ni l’autre, ne nous semblent être au cœur du 
problème. Pour reprendre encore les mots de Rancière, « ni les “populistes” ni le peuple mis en 
scène par les dénonciations rituelles du populisme ne [répondent] vraiment à leur définition »8.

5 Cette idée a conduit à faire une lecture erronée de l’ouvrage de Dominique Bourg et Kerry Whiteside, selon la-
quelle les deux auteurs défendraient une forme d’autoritarisme des experts. Voir Dominique Bourg et Kerry H. White-
side, Pour une démocratie écologique - La Vie des idées, www.laviedesidees.fr/Pour-une-democratie-ecologique.html
6 Jacques Rancière, « L’introuvable populisme », in Qu’est-ce qu’un peuple ?, La Fabrique éditions, Paris, 2013, pp. 
137-143.
7 Ibid., p. 139.
8 Ibid., p. 142.
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fement, la seconde, les effets négatifs qu’ils subissent13. Ce sont les pays qui ont le moins contri-
bué au réchauffement qui en subiront les conséquences les plus dommageables. Cette double 
inégalité est vécue et dénoncée comme une injustice par des populations qui estiment, en outre, 
que leurs voix ne sont pas entendues dans l’arène des négociations internationales sur le climat. 
Ce qu’exigent ces communautés, ce n’est pas tant une distribution juste des coûts de la lutte 
contre le changement climatique, selon l’approche privilégiée dans le processus de négocia-
tions, que de participer réellement à la définition des politiques climatiques14. Depuis le som-
met de Copenhague, ce décalage entre l’approche institutionnelle et celle que représentent ces 
communautés a conduit à l’organisation d’événements15, tenus parallèlement aux conférences 
des parties annuelles, qui, en se plaçant sous la bannière d’un rassemblement des peuples, 
cherchent explicitement à se démarquer des assemblées de gouvernants du processus onusien. 
Ces « contre-sommets » rassemblent une très grande diversité d’acteurs ainsi que l’indique, 
par exemple, la déclaration finale du Sommet des Peuples de Rio + 20 qui, en introduction, 
établit une sorte de liste non exhaustive des participants : « mouvements de femmes, indigènes, 
noirs, jeunes, agriculteurs et agricultrices, familles, paysans, travailleurs et travailleuses, peuples 
et communautés traditionnelles, quilombolas, défenseurs du droit à la ville, et religions du 
monde entier »16. Ils sont aussi, par conséquent, l’occasion de voir s’exprimer une pluralité de 
revendications environnementales, sociales et culturelles : souveraineté et autodétermination 
des peuples, exigence de réparation de l’injustice climatique, souveraineté alimentaire, défense 
des diversités culturelle et naturelle, opposition à la marchandisation de la nature, critique de 
l’économie capitaliste mondialisée, démocratisation des politiques climatiques. Partant de cette 
pluralité, les participants cherchent à construire des convergences entre les luttes afin d’opposer 
une autre réponse à la crise climatique, que celle qui leur est proposée par les institutions inter-
nationales, notamment sous le nom d’ « économie verte ».

L’opposition forte, formulée dans les différentes déclarations finales de ces som-
mets, à ce qui est dénoncé comme les « fausses solutions » des gouvernants, nous semble bien 
inscrire ces mobilisations dans un cadre populiste. Mais ce populisme transnational échappe 
aux accusations de représenter une forme de repli identitaire ou communautaire, incarnant, 
au contraire, l’idée que les communautés qui rassemblent des humains, mais aussi des êtres 
naturels, sont à construire en vue de développer des formes de cohabitation plus harmo-
nieuses avec la nature, ce qu’exprime par exemple l’idée du buen vivir. C’est dans ce sens que 
nous pourrions reconnaître dans ces assemblées ouvertes les traits de figures démocratiques 
de peuples climatiques.

13 Stephen M. Gardiner, Simon Caney, Dale Jamieson et Henry Shue (dirs.), Climate Ethics: Essential Readings, Ox-
ford University Press Inc, 2010.
14 Catherine Larrère et Raphaël Larrère, Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique, La Découverte, Paris, 2015.
15 On peut citer : la Conférence Mondiale des Peuples sur le Changement Climatique et les Droits de la Mère-Terre 
de Cochabamba en 2010, le Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale, pour la défense des biens 
communs et contre la marchandisation de la vie de Rio en 2012, le Sommet des peuples de Lima en 2014, et le prochain 
Sommet citoyen pour le climat de Montreuil en 2015.
16 Extrait de la Déclaration finale du Sommet des peuples pour la justice sociale et environnementale, pour la défense 
des biens communs et contre la marchandisation de la vie de Rio en 2012.

d’un peuple ? C’est ainsi que l’on pourrait reformuler une interrogation sur le populisme clima-
tique qui ne cherche plus à sonder un peuple pour déterminer s’il est massivement contre ou en 
faveur de la lutte contre le changement climatique, mais à observer si de la cause naît ce que l’on 
pourrait appeler une figure de « peuple climatique ». Cette reformulation de l’hypothèse popu-
liste nous confronte immédiatement à une question d’échelle caractéristique du changement 
climatique. À quel niveau devons-nous nous situer pour essayer d’observer ce processus ? La pre-
mière réponse pourrait être au niveau le plus global, elle consisterait à affirmer que la question 
climatique constitue l’humanité tout entière en peuple. C’est l’une des interprétations possibles 
du concept d’anthropocène. La reconnaissance du fait que l’humanité est désormais une force 
géologique susceptible de perturber fortement les équilibres dynamiques de la planète scellerait 
le destin commun des habitants de la terre et constituerait de facto les terriens en peuple.

Le problème avec cette idée du peuple de l’anthropocène est qu’elle en revient, 
en définitive, à la présupposition de l’existence d’un peuple. Car elle manque, en réalité, un 
point important, celui de l’auto-constitution d’une communauté ou d’un peuple. Le popu-
lisme ne peut représenter ce renforcement démocratique qu’à la condition de renvoyer à la 
formation d’un peuple qui se désigne lui-même comme tel. Or, dans le cas du changement 
climatique, il n’existe rien de semblable à une communauté politique globale qui se serait 
ainsi constituée. Plus encore, comme l’ont montré un certain nombre d’analyses critiques 
du concept d’anthropocène, présupposer l’existence de cette communauté globale conduit 
à effacer différences et inégalités, à les fondre dans une humanité naturalisée et indifféren-
ciée11. Pour ces raisons, l’appel global à la constitution de l’humanité en peuple, le peuple de 
l’anthropocène, nous semble voué à l’échec.

Toutefois, si le peuple climatique global nous semble devoir rester manquant, 
nous pouvons peut-être observer la formation de communautés politiques de dimension 
inférieure. Dans ce sens, l’idée que nous allons suivre est que c’est très précisément des inéga-
lités masquées par une approche qui s’en tient uniquement au niveau global, que naissent des 
collectifs susceptibles de donner corps à une forme de populisme climatique constituant. Ces 
mobilisations citoyennes pour la lutte contre le réchauffement climatique sont, en effet, insé-
parables d’une revendication de justice. En cela, elles se rapprochent des mouvements pour 
la justice environnementale, nés aux États-Unis dans les années 1980, qui ont vu des citoyens 
se mobiliser contre des inégalités environnementales, qui croisaient des inégalités sociales, 
raciales et de genre, et que l’on peut justement décrire comme un mouvement populiste 
ayant conduit à la formation de collectifs luttant efficacement pour leurs droits sociaux et la 
protection de l’environnement12. Pouvons-nous maintenant observer le même processus en 
passant de problématiques essentiellement locales à la question du climat ?

Il est désormais assez largement connu qu’une double inégalité caractérise le 
changement climatique, la première concerne les contributions respectives des pays au réchauf-

11 Christophe Bonneuil Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement anthropocène : La Terre, l’histoire et nous, Seuil, Paris, 
2013, 304 p.
12 Andrew Szasz, EcoPopulism: Toxic Waste and the Movement for Environmental Justice, University of Minnesota 
Press, 1994.
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Dans le débat sur les rapports entre populisme et démocratie, le changement climatique 
peut ainsi jouer un rôle de révélateur. D’un côté, l’urgence climatique paraît susceptible de 
motiver une haine plus assumée de la démocratie17. Le temps accéléré de l’anthropocène 
ne serait plus celui du désordre démocratique, mais celui de l’autorité de gouvernants et de 
scientifiques responsables. De l’autre côté, les mobilisations citoyennes, qui connaîtront un 
nouveau point d’orgue, en décembre prochain à Montreuil, sous le nom de Sommet citoyen 
pour le climat, défendent l’idée que le changement climatique appelle une transformation 
profonde de nos régimes démocratiques pour se diriger, non pas vers une transition autori-
taire, mais vers des politiques climatiques fondées sur la démocratie comme principe indis-
sociable d’une revendication d’égalité, égalité dans le double sens du prendre part et de la 
réparation de l’injustice climatique.

Ces mobilisations ne nient pas pour autant l’urgence climatique. Si elles font 
la critique des politiques climatiques institutionnelles, elles n’en soutiennent pas moins la 
nécessité de conclure un accord contraignant sur le climat le plus rapidement possible, c’est-
à-dire lors de la prochaine conférence des parties à Paris. Pour lever ce qui peut apparaître 
comme une ambiguïté dans les rapports entre ces mobilisations et le processus institution-
nel, il peut être éclairant de se référer, concernant les politiques climatiques, à la distinction 
classique en philosophie politique entre le politique et la politique18. Les mobilisations ci-
toyennes sur le climat sont portées par la volonté de reconfigurer la distribution des pouvoirs 
qui sous-tend les politiques nationales et internationales. De ce point de vue, leur action 
s’inscrit essentiellement dans le domaine du politique, domaine dans lequel elles s’efforcent 
précisément d’inscrire une question climatique que d’aucuns cherchent à cantonner sur le 
terrain commun de la politique et de l’économie. Mais, si l’on s’accorde à considérer que 
« le politique est le creuset dans lequel se forgent les pratiques de la politique »19, ce posi-
tionnement n’implique nullement un désinvestissement de la politique climatique. Il est, 
au contraire, tout à fait compatible avec la volonté de peser sur l’organisation et le fonction-
nement des institutions climatiques. Plus encore, en déconstruisant la présupposition de 
l’existence d’une communauté politique globale tout en incarnant des propositions visant 
à la construire, ces collectifs travaillent à rendre possible une véritable politique climatique.

17 Jacques Rancière, La Haine de la démocratie, La Fabrique éditions, Paris, 2005, 106 p.
18 Voir, par exemple, l’analyse de cette distinction que proposent Sandra Laugier et Albert Ogien dans, Albert Ogien 
et Sandra Laugier, Le Principe démocratie. Enquête sur les nouvelles formes du politique, La Découverte, Paris, 2014.
19 Ibid., p. 23.
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Au populisme tel que défini succinctement, le film de Chris Marker Joli mai qui 
par certains côtés pourrait s’en approcher (une inclination jamais démentie pour peuple) 
propose en fait une interprétation (et un traitement) tout à fait différente de ce tropisme.

Parce que le film est centré exclusivement sur les Parisiens, sans aucune thèse 
manifeste, sans autre regard que celui porté à leur quotidien de travail, de logement, d’en-
fants, de temps libre, sans autre souci que de les interroger sur leurs souhaits, leurs souvenirs, 
les événements qui ont marqué leur existence, le film pourrait être une belle fresque popu-
liste de la capitale de France. D’autant que Joli mai, un titre un peu niais et une chanson 
vibrante de fraîcheur et de gaîté propices au bonheur, pouvait annoncer une vision un peu 
kitsch, mièvre mais sympathique, du peuple de Paris.

Mais Chris Marker a choisi de faire apparaître une autre version du peuple. En 
demandant aux gens eux-mêmes ce qu’ils avaient dans la tête, il fait sourdre la vie sociale de 
ceux, ici visages et voix, qui en sont les acteurs au double sens du terme, qui l’interprètent et 
la produisent ; plutôt que d’illustrer la vie des Parisiens en montrant des épisodes de leur vie, 
au travail, chez eux, en promenade, chez le coiffeur ou le boucher etc. Chris Marker a préféré 
aller au-devant des gens de la ville et les écouter parler de leurs préoccupations à partir de 
questions simples sur le bonheur, la liberté, la politique, des événements mémorables. Il a filmé 
ces moments d’entretien au cours desquels les gens racontent ce qu’ils sont, ce qu’ils font, ce 
qu’ils aiment, ce dont ils souffrent, ce qu’ils attendent ou espèrent ou comment ils se projettent 
dans le futur, leurs rêves, leur indifférence, ce qu’ils pensent ou ne pensent de la politique. Il les 
a filmés tels qu’ils sont, comme un journaliste de reportage, sauf qu’il ne fait pas cela pour la 
presse mais parce qu’il sait que les gens font la ville, parce qu’ils l’habitent et l’habitant lui donne 
sens. Par ailleurs il partage avec les cinéastes de la nouvelle vague, ce goût du cinéma direct qui, 
la caméra à l’épaule, va à la rencontre des gens dans les lieux où ils évoluent. Ce cinéma vérité 
produit du matériel comme les interviews qui n’ont pas de mal à croiser, au montage, des chan-
sons, des articles de journaux, des affiches, des poèmes ayant tous une valeur de document – à 
des années lumière des docufictions. L’hétérogénéité des pièces assemblées ne fait pas peur au 
cinéaste, non plus que le caractère froid et distancié du document. C’est l’imagination du réali-
sateur qu’il tient à distance pour laisser agir le matériau qui est le sujet du film.

Marker a choisi de filmer des multitudes d’individus, seuls, en couples, en 
groupes, lors de rassemblements, personnages anonymes et presque toujours dans l’espace 
public : la rue, les trottoirs, les venelles, les cours, les pas-de-porte, les toits, les ponts, les 
quais. La dimension privée, relative aux individus, leurs noms, leurs maisons, leurs intimités 
est quasi absente, en revanche les paroles échangées avec l’interviewer/réalisateur (ils sont au 
moins deux Chris Marker et Pierre Lhomme) véhiculent des émotions de joie, de tristesse, 
de rancœur, de colère, d’espoir, d’empathie qui expriment la vitalité de la vie sociale. Les 
plans serrés sur les visages soulignent les caractères singuliers et contribuent à la captation 
de ces subjectivités anonymes. Tout concourt à exprimer des différences entre ces visages 
ordinaires, tout des cheveux au menton de même que les modulations des voix.

Bien sûr il existe déjà dans l’histoire de la photo, américaine notamment, une so-
lide tradition de portraits d’inconnus : chômeurs, migrants, journaliers réalisés par Dorothea 

À contre-courant,  
Chris Marker

Gaëtane Lamarche-Vadel

Le mot populiste tel qu’il est couramment utilisé par les medias, mais aussi par des hommes 
politiques réfléchis autant qu’irréfléchis, qui veulent (se)démarquer de courants de pensée 
court-termistes et peu élaborés, correspond à une catégorie floue recouvrant un ensemble 
d’opinions dont le principal mérite est de faire consensus1. Le populisme est moins souvent 
revendiqué qu’il ne sert à désigner négativement des comportements jugés corporatistes, 
mesquins, xénophobes. Le populisme qui est étymologiquement dérivé de peuple et garde 
des affinités sémantiques avec lui, s’en éloigne tiré par le « isme » qui en dégrade le sens, en 
l’idéologisant, en le transformant en doctrine.

« Populisme » a presque toujours une connotation péjorative, méprisante révé-
lant par là même, en quelle estime est tenu le peuple. C’est ce que soulignent à la fois Ernesto 
Laclau2 et Jacques Rancière3. D’autant que dans un contexte de luttes sociales comme le rap-
pelle Pierre Bourdieu, le peuple est porteur de valeurs de liberté, de courage, peut valoir de fer 
de lance aux combats engagés contre les oppresseurs. Acteur de son destin le peuple recouvre 
alors pour lui-même une positivité. C’est précisément cette possibilité d’un peuple agent de 
l’histoire qui est évacuée du populisme qui privilégie l’entre soi, le repli et présente plutôt une 
caricature d’un peuple coagulé et borné plutôt qu’uni et libre de ses actions. Et cette image 
serait-elle utopique, quand bien même on ne saurait pas vraiment ce qu’est le peuple (sinon 
quand il est à la proue de l’histoire en train de se faire), on est sûr que dans le populisme pointe 
une haine de la démocratie et d’une politique qui ne réfère pas à la classe des experts.

1 Enfin c’est la représentation commune qu’on en a et dont Ernesto Laclau dans La raison populiste s’efforce de nous 
montrer qu’elle n’est pas un ersatz de pensée politique mais plutôt qu’elle correspond à une dimension courante de la 
vie sociale et de la culture politique, vague et immature, mais qui, en revanche, est susceptible de structuration.
2 Ernest Laclau, La raison populiste, Seuil, 2008.
3 Qu’est-ce qu’un peuple ?, A. Badiou, P. Bourdieu, J.Buthler, G.Didi-Huberman, S.Khiarie, J.Rancière, La fabrique, 
Hazan, 2013.
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si ces regards introvertis le sont sous l’effet du pressentiment de quelque désastre à venir 
comme la vision d’épouvante de l’ange de Benjamin. Et le réalisateur d’émettre l’hypothèse 
que ces expressions malheureuses abritent une conviction que tant qu’existent des prison-
niers nous ne serons pas libres, tant que la détresse persiste nous ne pouvons pas être heu-
reux, tant qu’il y a de la misère nous ne sommes pas riches. Ce passage à la métaphysique, qui 
a certainement aiguillonné le film d’une manière sous-jacente, n’est pourtant pas exclusive-
ment responsable, ni l’unique source, de cette proximité, faite d’attention et d’intelligence 
mais aussi d’humour, qu’il entretient avec les gens qu’il filme.

Cette disposition ne lui est pas seulement naturelle, il l’a acquise ou l’a fortifiée 
par sa participation à des mouvements proches du parti communiste et de la revue Esprit, 
tels que Peuple et culture, Travail et culture4 et pour lesquels il a réalisé divers documents 
littéraires et filmiques. Il adhère donc à ces organisations qui se définissent comme des col-
lectifs formés d’ouvriers, de syndicalistes, d’officiers, d’instituteurs, artistes… dont la ligne 
d’action est : « rendre la culture au peuple et le peuple à la culture ». Et par culture s’entend 
« une culture commune à tout un peuple, aux intellectuels, aux cadres aux masses » « qui nait 
de la vie et retourne à la vie ». Une culture donc qui émane de l’atelier, du bureau, de la vie 
des foyers, des grèves, des productions artistiques comme des connaissances. Cette culture 
« courbée vers l’action » – contrairement à la culture professionnelle des élites enfermée dans 
les murs du savoir –, participe de l’avènement de « l’homme nouveau », de cet idéal à laquelle 
la grande entreprise collective est censée aboutir.

Les travaux de Chris Marker, romancier, cinéaste, critique sont en phase avec ces 
courants de pensées et d’action, et son emphase pour le peuple est alors légitime. Lui-même a 
contribué dans son livre Regards sur le mouvement ouvrier, publié en 1951, à donner des traits 
et un sens aux « masses populaires »5 dont la littérature ne dit rien, dit-il. Pour ce livre donc 
il engage un travail de collecte de documents sur la vie des ouvriers, des récits, des lettres, des 
poèmes de circonstances, des règlements d’entreprises, des discours, des listes d’amendes. La 
réunion de toutes ces pièces hétéroclites qui constituent le contenu du livre, annonce une 
méthode de travail qui restera valable autant pour les écrits que pour les films, autant en 1951 
qu’en 1962, qu’en 68, en 1997 Immemory.

Nous avons donc deux choses à retenir, primo le Joli Mai s’accorde aux prin-
cipes que Chris Marker partage avec Peuple et culture : « garder le contact avec les hommes, 
avec les vrais problèmes de la condition humaine », « mettre le cinéma au service de l’édu-
cation de base », secundo son processus de recherche et de composition est très singulier, en 
phase avec la liberté de filmer de Chronique d’un été6 qui inaugure une ethnologie du quo-

4 Manifeste de peuple et culture, 1945, peuple-et-culture.org
5 L’expression commence à poindre dans les textes de Peuple et Culture.
6 Chronique d’un été, Edgar Morin, Jean Rouch, 1961.

Lange, Walker Evans, Richard Avedon qui ont osé affronter et relever avec leur caméra la déses-
pérance de cette humanité d’exclus pendant la grande dépression ; comme il existe aussi des 
photographes des villes de William Klein, Robert Frank, Frank Horvart aux USA, Willy Ronis, 
Adouard Boubat, Robert Doisneau en France qui ont capté le mouvement, la vivacité, l’espiè-
glerie mais aussi la détresse des gens vivant ou circulant dans les rues. Le photojournalisme a 
fait connaître et reconnaître à travers les portraits de gens simples la richesse d’une population 
ignorée parce que pauvre, méprisée parce que la rue n’a jamais été le lieu des gens honnêtes.

En 1960, quand Marker tourne son film, la rue est encore « populeuse » ; elle 
est fréquentée par toutes sortes de personnes qui se déplacent, vont au travail ou en sortent, 
attendent, mendient, font les courses ou se promènent ; elle est encombrée par les boutiques 
des pas-de-porte et les étals des commerçants, elle est le refuge des mal-logés et des chô-
meurs, elle est envahie par les grévistes, les manifestations ; aussi décider de filmer les gens de 
la rue, est un parti pris politique, celui de s’intéresser aux gens du peuple.

Les propos tenus par les gens et rapportés par le réalisateur convergent quand il 
s’agit du logement, (il n’y en a pas), de la pauvreté (des familles croulent sous les traites), de 
l’argent (il est la clef du bonheur) des solutions (demander à « ceux qui sont en haut »). Ils se 
taisent sur les événements politiques relatifs à la guerre d’Algérie, les accords d’Évian, Charonne, 
le putsch d’Alger, etc. (ce sont des sujets tabous dont on ne parle pas). Seul un jeune militant 
accepte d’en parler. Car en effet le fait de ne pas en parler n’évacue pas les problèmes comme le 
racisme vis-à-vis des Algériens, l’ignorance ou la méfiance vis-à-vis de l’autre quand il est noir, ce 
dont témoignent « les cibles » de ces préjugés. Et les avis divergent quand il s’agit de « l’autre » que 
certaines personnes ne voient pas, ou préfèrent ignorer, alors que d’un autre côté existe une soli-
darité entre les ouvriers grévistes et les autres. Des originaux : peintre, inventeur, futurologues, 
couturières autocentrés mais fantasques, pimentent aussi la succession d’interviews ainsi que 
des chats qui n’ont aucune autre raison d’apparaître que celle de faire partie du peuple de Paris.

Le commun des mortels que nous montre Chris Marker est un ensemble dis-
continu, formé d’une multiplicité de différences, mais un ensemble uni par une langue, par 
l’environnement urbain, par des soucis analogues, et par cette dimension fondamentale dans 
le film : une certaine bonne humeur. Les difficultés, les combats, les devoirs n’empêchent pas 
les gens de rire ou plutôt Chris Marker a filmé, (et sélectionné parmi les 50 heures de rushes) 
des visages ouverts, souriants, clairvoyants, sagaces ou critiques, accordés à leur situation mais 
sans doute désaccordés aux représentations que nous avons des couches populaires ; le jeune 
couple de fiancés, dans sa candeur et sa courte vue, est émouvant parce qu’il fait quand même 
rayonner l’avenir. Cette dimension est-elle induite par le réalisateur, par la confiance établie 
avec les interviewés. La joie émane-t-elle des échanges qui sont une pièce maîtresse du film ?

Dans la toute dernière partie du film consacrée aux visages tristes qui ont monté 
des murs à l’intérieur d’eux-mêmes il n’y a plus de conversation, plus d’interviewer, seule-
ment la voix off d’une prisonnière, seulement le commentaire de Chris Marker qui demande 
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qui ont fui leurs villages de Bosnie Herzégovine incendiés ou détruits par les bombes. Des 
lambeaux de familles, des étudiant-e-s, des jeunes déserteurs de l’armée yougoslave, des Bos-
niaques jetés sur les routes, errants, se sont retrouvés là, mutiques, dévastés. Leurs origines 
sociales sont multiples, leurs langues, leurs religions, leurs âges également.

La vidéo n’a pas été faite « sur », mais « avec » les réfugiés, dont Chris Marker dit 
qu’ils étaient enfermés à l’intérieur d’eux-mêmes, dans leur souffrance et leur deuil. C’est 
pour briser ces prisons intérieures que Chris Marker a donné l’impulsion de la fabrication 
d’un journal télévisé « le 20h » à ces « incarcérés » qui n’étaient ni journalistes, ni vidéastes 
ni photographes. C’est en captant des images reçues par satellites qu’ils ont pu stocker du 
matériel et le réutiliser pour leur JT, montrant parfois les sources différentes d’un même 
événement. À travers ce travail, les réalisateurs se sont donné,, une ouverture sur le monde, 
ouverture critique car ils ont appris beaucoup sur la manipulation des images par le JT. Autre 
initiative importante, le journal a également accordé une place régulière aux reportages sur 
ce camp de réfugiés de Roska, qu’ils faisaient eux-mêmes, d’eux-mêmes qui ne se connais-
saient pas. Ainsi tandis qu’ils se reconnectaient avec le monde extérieur, ils découvraient le 
monde qu’ils formaient à intérieur de la caserne, monde formé d’individus, de familles qui 
pleuraient leurs morts, leurs proches, leurs quartiers, leurs situations et à qui les interviews, 
les filmages redonnaient vie ; une nouvelle solidarité s’est recomposée. Parallèlement à cette 
équipe de journalistes tout à la fois néophytes et professionnels, une autre équipe de réfugiés 
s’est constituée sur la collecte, à l’intérieur et à l’extérieur du camp, de récits, des documents 
divers, auprès des combattants, des blessés, des déplacés ayant habité cette région dont l’his-
toire qui était en train de se passer, passerait indubitablement si personne ne se souciait de 
l’archiver. Aussi était-il primordial que la mémoire soit conservée.

À travers un travail politique de décryptage des images piratées, à travers la 
composition de nouvelles séquences d’informations audio-visuelles, des interactions avec le 
monde se sont produites, des batailles ont été menées contre l’enfermement, contre l’oubli, 
pour la mémoire, pour la vérité ; des liens se sont reformés entre les gens désœuvrés et ab-
sents les uns aux autres. Et ce n’est pas un plan de bataille contre l’isolement et la dépression 
qui a été lancé, mais un programme d’actions sans cesse réajusté, sans cesse augmenté qui a 
entraîné les uns après les autres les réfugiés à travailler collectivement à la réalisation d’un 
journal et à regarder ensemble, dans une salle du camp, le 20h. Un nouveau public s’est 
formé, c’est la dernière image de la vidéo.

Même dans un pays disloqué, où les habitants devenus ennemis se font la guerre, 
des actions peuvent être entreprises pour rejoindre le monde, le regarder et le produire. Ainsi 
une population anéantie a été mise en mouvement et raccordée à la vie collective grâce à 
des procédures relevant d’une logique politique. Ces gens néantisés par la guerre, par des 
dissensions, des haines, des crimes, se sont resocialisés grâce à un projet qui articulait les res-
ponsabilités individuelle et collective, les mondes intérieurs et extérieurs, des acteurs et des 
spectateurs. Un faire commun, le journal, la mémoire, a permis aux différences comme aux 
relations de se redéfinir, et de s’inventer.

tidien en France, qui entérine la disparition du point de vue unique et la neutralisation de 
l’auteur imprimant sa vision. Plus de représentation héroïque ou lénifiante, plus de peuple 
soumis ou agressif, mais des déclarations multiples et diverses qui annulent l’idée d’une 
passivité ainsi que l’image unifiée du peuple, au profit de quelque chose : ce bonheur-de-
vivre-malgré-tout ou cette joie de dire, qui se communique au spectateur. Pour singulariser 
le peuple Chris Marker va chercher là où on ne l’attend pas, un sentiment universel incarné 
non par des acteurs et des scènes fabriquées mais par eux, par nous. Et la valeur d’exemple, 
si elle existe, réside dans ce fait que cette gaieté n’est pas l’apanage des gens riches, heureux 
parce que privilégiés, mais de gens modestes, qui n’ont pas gagné à la loterie le ticket du 
bonheur. Et ce sentiment de gaieté ne peut être rabattu sur une classe sociale quelle qu’elle 
soit ; même s’il semble émaner des classes populaires dans le film, et il serait très réducteur 
d’en rapporter la cause à elles puisque l’essentiel est le mouvement inverse, cette gaité se 
diffuse. Tous les mots utilisés, toutes les phrases entendues peuvent être référés à des situa-
tions et des contextes connus, mais non cette gaieté qui se répand comme le parfum dans la 
chanson écrite pour le film Joli mai. Loin d’agglutiner il se disperse et se propage, jusqu’au 
spectateur qui l’éprouve et le reçoit comme un cadeau.

Est-ce cette contradiction, cet antagonisme entre deux lectures d’une même œuvre, 
l’une s’accordant avec les déclarations d’un courant politique militant, l’autre s’évadant des 
règles cinématographiques habituelles et des représentations convenues du peuple sujet favori 
du cinéma jusque dans les années 50, et qui permettrait de comprendre que l’adhésion de Chris 
Marker à la figure du peuple, loin d’en faire un populiste conventionnel, en fait un cinéaste 
subversif et constructif, produisant une image du peuple faite de joie et de multiples activités ?

En fait Marker adhère à une image émancipatrice du peuple, mais ce n’est pas 
seulement ou ce n’est surtout pas à une image qu’il se rallie. Ce qui le mobilise plutôt est 
comment se font les images et quand s’il s’agit d’image du peuple, comment celui-ci parti-
cipe à ces images ? Pour que les images continuent à percuter la réalité plutôt que de lui faire 
écran, le cinéaste multiplie les sources visuelles et sonores et met en pratique une conception, 
partagée avec la nouvelle vague, des images : blocs de sons, de figures, de sensations, de mots, 
de bribes d’actualité et de souvenirs qui sont autant d’entrées du film ou de sorties (ce qu’on 
retient). Contrairement à un examen rapide, ce n’est pas parce que les masses populaires 
sont encore identifiables, grâce à leur mobilisation et leur combat, grâce aux appareils syndi-
caux qui les structurent, que Chris Marker peut filmer le peuple ; il n’a pas besoin de totalité 
constituée (ou reconstituée par le cinéma), puisque ce n’est jamais cela qu’il tourne, mais 
des fragments de l’ordinaire ; et avec Lefebvre, avec Jean Rouch, avec de Certeau il connaît le 
potentiel créatif et subversif du quotidien.

Nous en prendrons pour preuve un court-métrage que Chris Marker a réalisé 
au cours de l’année 1990, à une époque où « le peuple en marche » n’était déjà plus un mot 
d’ordre qui rassemble. Le 20h dans les camps est une vidéo tournée dans la caserne de Roska 
désertée par l’armée fédérale yougoslave et transformée en camp. S’y sont réfugiés des gens 



Multitudes 61

124

La vidéo tournée par Chris Marker a convoqué, des documents divers, hétéro-
gènes, relevant de lieux, de temps, de techniques différents : des images reprises des chaînes 
étrangères, des images filmées en interne, du studio de fortune et des journalistes en train 
d’y travailler, une série de cadrages identiques d’interviews des journalistes, les chambres des 
familles dans le camp, le caméraman dans la chambre les filmant, les visages, les gros plans 
sur des objets domestiques qui rappellent la maison, les plans extérieurs de Chris Marker, 
lui même, ailleurs dans une autre géographie, des plans sur les murs, les vitres, les toilettes 
dévastées par l’armée avant de partir, des réfugiés partant faire la collecte des souvenirs. À 
cela s’ajoutent des paroles, des commentaires, des récits, des chansons, les langues étrangères 
de l’intérieur, des bruits et des discours étrangers parvenus de l’extérieur par les satellites. 
Comme toujours, dans les films de Chris Marker ces ingrédients bruts et disparates, sont la 
matière, le contenu du film, et lui fournissent même sa scansion.

Il faut encore souligner la justesse politique de ce travail artistique du cinéaste ; 
c’est en raison même de la neutralité que les procédures – proposées comme bases de travail 
et de vie collective - concourent efficacement à l’instauration d’un jeu démocratique. C’est 
un fait dont Habermas dans un autre contexte rappelle l’importance. En effet la neutralité du 
droit est nécessaire pour cette raison que lorsque les différenciations internes sont multiples 
et complexes, « la totalité des citoyens ne peut être unie par un consensus substantiel sur des 
valeurs, mais seulement par un consensus sur les procédures d’instauration légitime du droit 
et d’exercice du pouvoir »7. Les films de Chris Marker sont à cet égard des entreprises poli-
tiques. Quand il n’est pas possible de s’entendre sur un projet social, sur des valeurs, sur des 
idées, les procédures sont des outils de recomposition d’unités collectives, de construction 
d’un nouveau peuple.

7 cité par Ernesto Laclau, op. cit., p. 232.



À chaud Xxxx xxxx

127126 127

Majeure Populismes

Une inflation d’histoires ?
Une chaude nuit de septembre, les vacances viennent de finir. Du fauteuil d’un plateau télé-
visé, le ministre de l’Administration Publique rend compte aux spectateurs de sa fameuse 
lutte contre les « fainéants ». Sa prochaine étape, dit-il, sera de lancer un concours. Les agents 
et les chefs de service qui travaillent bien, qui font fonctionner les bureaux, seront invités à 
raconter leur histoire. Le ministère procèdera à une évaluation et fera la publicité des plus 
belles. Aux gagnants, des fiches de paye bien garnies.

Bureaucratie et narration. Le binôme est digne de Kafka. Mais qu’est-ce qui 
pousse un ministre à récolter des anecdotes édifiantes, en plus des grilles de données et des 
rapports techniques ? Répondre que, oui, les histoires sont à la mode, serait ridicule. On 
pourrait dire avec la même légèreté que penser, s’embrasser entre amoureux, manger du 
pain, c’est à la mode. Pourtant, il est vrai que dans de nombreux milieux, les techniques nar-
ratives sont utilisées de manière de plus en plus consciente : de la politique à l’information, 
de la science au marketing, de la gestion d’entreprise à la psychologie.

L’écrivain français Christian Salmon a trouvé un nom captivant pour qualifier 
cette fièvre de récit. Il l’a appelée « le nouvel ordre narratif », évoquant l’image d’une machine 
à façonner les consciences, à capturer les émotions et à inciter à la consommation. Une ma-
chine qui est devenue l’armature, le moteur même des activités les plus variées3. Récemment 
Alessandro Baricco lui a fait écho dans une interview au Corriere della Sera :

« Maintenant tout est narratif : tu vas à la boucherie et la façon d’exposer la 
viande est narrative. Désormais il est impossible d’entendre parler un scientifique normale-
ment : lui aussi, il raconte des histoires. Cela vaut aussi pour les journaux, qui ont remplacé 
70 % de l’information par de la narration. Et puis, il y a la contamination avec le marketing. 
Là commence le danger, de même quand le storytelling entre dans la communication poli-
tique. Maintenant ils sont devenus tellement forts qu’ils parviennent à vendre tout ce qu’ils 
veulent s’ils arrivent à deviner la bonne histoire4. »

Au-delà du ton hyperbolique et grotesque, l’alarme lancée par Salmon et Ba-
ricco exprime une pense répandue. L’idée que le fleuve des histoires aurait rompu ses digues 
et serait en train d’inonder la communication. Un cataclysme symbolique qui aurait en par-
ticulier quatre effets néfastes : 1- L’idiotie collective, 2- La disparition des faits, 3- L’affabula-
tion obligatoire, 4- L’inflation de l’imaginaire.

Avant de voir dans le détail de quoi il s’agit, il est toutefois nécessaire de s’inter-
roger sur les prémisses du discours dans son ensemble. Cette fièvre narrative est-elle vraiment 
une nouveauté ? La question est importante car les nouvelles pathologies ont besoin de nou-
veaux médicaments, alors que pour les vieux maux, les remèdes de grand-mère suffisent.

3 C. Salmon, Storytelling. La machine à fabriquer les histoires et à formater les esprits, La Découverte, 2007.
4 C. Taglietti, Alessandro Baricco : « Gomorra, che storia, il film meglio del libro », Corriere della Sera, 12 juin 2008.

Le « nouveau monde » 
des histoires

Wu Ming 2

Nous publions ci-dessous un extrait de la première partie d’un long texte intitulé « Le Salut d’Eu-
rydice » qui paraîtra dans son intégralité en 2016 aux éditions du Passager clandestin dans une 
traduction de Serge Quadruppani. Wu Ming est un collectif de romanciers-théoriciens-activistes 
italiens dont certains ouvrages ont rencontré un énorme succès populaire international 1. Les 
thèses défendues ici par l’un des membres de ce collectif, Wu Ming 2, prennent le contre-pied des 
discours habituels tenus sur le populisme, que ce soit pour le condamner ou pour se résigner à sa 
nécessité : « les masses sont trop imbéciles pour comprendre le langage de la raison », « on ne peut 
les toucher que par les affects », « on ne peut se faire élire qu’en racontant des histoires », etc. La 
réfutation élégante et humoristique de ces présupposés aide à reposer la question du populisme 
sur un terrain moins miné. (Note de la rédaction)

Quand on raconte une histoire, il est très rare d’en annoncer la fin. En écrivant 
un essai, au contraire, il faut tout de suite énumérer les conclusions principales, les résultats 
de la recherche, afin que le lecteur puisse décider si ça vaut la peine d’aller jusqu’au bout.

Coincé entre ces deux exigences, j’essaierai d’en dire quelque chose sans tout dire, 
en essayant de retrouver une mission pour les ménestrels de notre époque. Dans un horizon 
culturel où tout contenu semble se faire récit, quelles sont les narrations qui peuvent émerger 
du bruit de fond ? La réponse n’a aucune prétention à être univoque. D’un côté, elle dément 
l’idée que la galaxie narrative soit désormais trop étendue. De l’autre, elle valorise le rôle des 
histoires comme étant des gués au milieu de la complexité, des passages incertains qui per-
mettent d’être dans le fleuve et d’arriver à l’autre berge sans l’enjamber ni glisser dessus2.

1 De nombreux textes de Wu Ming sont disponibles en libre accès sur le site www.wumingfoundation.com/italiano/
francais_direct.htm
2 Ce texte est issu de la conférence Raconter ne suffit pas. La tâche du ménestrel à l’époque numérique tenue le 26 Mars 
2008 à Séville à l’occasion du festival Zemos 98. Une version très réduite, une sorte de bande annonce, est parue dans 
l’Unità du 27 Septembre 2008 et sur carmillaonline.com en tant que compte-rendu de l’ouvrage de Christian Salmon 
Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, La Découverte, Paris, 2007. Certaines coupes 
ont été effectuées, dans le texte et les notes, et certains titres ont été rajoutés par la rédaction.
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Il n’y a jamais eu dans l’histoire un moment où la communication a été détachée 
des récits et des mythologies déposées dans le langage. La narration n’occupe pas un champ 
spécifique (de simple divertissement) et il n’existe pas un discours logico-rationnel « pur ». 
Leibniz espérait qu’un jour toutes les disputes pourraient se résoudre par un calcul mathé-
matique, mais heureusement l’aube de ce jour-là ne s’est jamais levée. Le positivisme a rêvé 
que la science pourrait s’émanciper une fois pour toutes de ses antécédents philosophiques 
et littéraires, mais les maîtres du soupçon – Marx, Nietzsche et Freud8 – ont mis au jour 
trois charges explosives enfouies sous les fondations de l’objectivité scientifique : les intérêts 
économiques, la volonté de puissance et l’inconscient. Depuis trente ans, ce dernier appa-
raît beaucoup plus vaste qu’on ne le croyait auparavant : il ne comprend pas seulement les 
instincts et les désirs refoulés. La science cognitive a découvert que la pensée travaille le plus 
souvent de manière inconsciente et qu’une bonne partie des mécanismes neuronaux font 
appel aux structures narratives9. Les histoires nous sont indispensables pour comprendre la 
réalité, pour donner un sens aux faits, pour nous raconter qui nous sommes.

Au fond, dans le « nouvel ordre narratif », ce n’est assurément pas le fait de se 
servir de la narration qui est nouveau. Toutefois, les quatre effets néfastes que j’ai énumérés 
précédemment pourraient dépendre d’une autre nouveauté indéniable : la technologie. La 
télévision, les simulations numériques et la toile pourraient avoir modifié notre rapport aux 
histoires, les rendant potentiellement toxiques. De manière similaire, la manipulation géné-
tique a produit un cannabis avec des quantités industrielles de principe actif. Selon certains, 
cela l’a transformé en une drogue dure, aussi dangereuse que le crack. Selon d’autres, le pro-
blème concerne la culture de la drogue. Le redoutable skunk se fume de manière différente de 
la marijuana habituelle, de même que la grappa10 se boit de manière différente du prosecco11 : 
pas dans des verres à pied mais dans des verres à liqueur.

Si vraiment les histoires ont changé, il faudra changer la culture des histoires.

L’idiotie collective
Dans le « meilleur des mondes » imaginé par Huxley, il existe deux moyens pour effacer les dis-
sensions : le Soma et l’hypnopédie12. Le premier est une drogue synthétique, inoffensive, capable 
d’éloigner tous les soucis. La seconde consiste à bombarder les individus de slogans édifiants et 
de mantras idéologiques, dans le but de conditionner leurs cerveaux. Beaucoup de narrations 
populaires sont accusées d’être pires que le soma. En 1951, la camarade Nilde Iotti écrivit dans 

8 L’expression et l’association des trois penseurs est due à P. Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Seuil, 1994.
9 Le chercheur qui, mieux que tout autre, a su montrer le fonctionnement des structures narratives est le linguiste 
George Lakoff. À ce propos, le chapitre « Anna Nicole on the Brain » de The Political Mind, Barnes & Noble, New York, 
2008, est très clair.
10 La grappa est une eau-de-vie de marc de raisin typique du Nord de l’Italie. (NdT)
11 Le prosecco est un vin blanc sec pétillant produit dans le Nord-est de l’Italie (Veneto et Friuli Venezia Giulia) (NdT).
12 A. Huxley, Le meilleur des mondes, Pocket, Paris, 1932.

La nouveauté
L’usage des mythes et des narrations pour diffuser des valeurs et persuader des foules d’indi-
vidus date de plusieurs millénaires. Paul Veyne, renversant le slogan de mai 1968, a écrit 
que « l’imagination est au pouvoir depuis toujours »5. Le pharaon aussi avait des scribes et 
des prêtres qui étaient chargés de le chanter comme un dieu personnifié. De même dans 
l’Ancienne Égypte, on brouillait les cartes, en confondant religion, biographie, politique et 
mythe. Martyrologues, vies de saints, étiologies et généalogies ont continué à faire le même 
travail pendant des centaines d’années.

Benito Mussolini soutenait que la cinématographie est l’arme la plus forte. En 
mars 2001, Silvio Berlusconi a envahi nos boîtes aux lettres au moyen d’un opuscule de cent 
trente pages, étrange hybride entre pamphlet, tract, presse people, autobiographie, bulletin 
paroissial et dépliant publicitaire. Il s’intitulait, tu parles d’un hasard, Une histoire italienne. 
Beaucoup de gens, en le recevant, ont perçu un saut qualitatif par rapport au passé. Mais la 
nouveauté ne consiste pas, comme le prétend Salmon, dans le fait que les histoires seraient 
utilisées aujourd’hui pour conquérir le pouvoir, et plus seulement pour le justifier a posterio-
ri. Hernàn Cortés soumit l’empire aztèque en détournant à sa faveur les signes prémonitoires 
et les anciennes légendes du Quetzalcoatl. Même avant Nicolas Machiavel, l’art de capter le 
consensus s’est toujours servi de fables et de légendes.

La vraie différence avec le passé, c’est que les histoires arrivent maintenant direc-
tement chez toi, en sautant toute médiation, tout filtre, comme c’est le cas pour énormément 
de marchandises, dans une ère de capillarité et de personnalisation de la consommation.

Concernant le marketing, l’utilisation d’histoires pour vendre des produits est 
aussi vieille que la publicité. Bien avant le Carosello 6, l’American Tobacco Company réussit 
à convertir les États-Uniens à la fumée, en inventant le mythe de la femme émancipée la 
cigarette à la main. Le responsable de la campagne était Edward Bernays, neveu de Freud, 
considéré comme étant l’inventeur de l’ingénierie du consensus7. Bernays envoya quelques 
mannequins à la New York City Parade, en disant aux journalistes qu’un groupe de femmes 
allait brandir des « Torches de la Liberté » au cours de la manifestation. À un signal convenu, 
les filles allumèrent une Lucky Strike. Le New York Times du 1er avril 1928 raconta toute l’his-
toire sous le titre : Un groupe de jeunes fume des cigarettes en signe de liberté. Précédemment 
encore, à la fin du XIXe siècle, Angelo Mariani imprimait une série d’albums luxueux dans 
lesquels les consommateurs les plus en vue de son vin à la cocaïne racontaient dans des lettres 
signées de leur main leurs expériences avec cette boisson. Le pape Léon XIII écrivit que le 
tonic l’aidait à rester éveillé dans les nuits de prière.

5 P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Seuil, 1983.
6 Cette émission télévisée transmise quotidiennement de 20h50 à 21h en Italie par la chaîne publique RAI, de 1957 
à 1977, fut le premier format de la publicité à la RAI. S’adressant d’abord aux enfants, elle consistait en une série de 
saynètes (souvent des films comiques d’un style léger ou des interludes musicaux) suivies de messages publicitaires. 
Aujourd’hui encore, l’expression « Au lit après Carosello !» est très utilisée dans le langage parlé italien et témoigne du 
succès énorme qu’eut cette émission dans les foyers italiens. (NdT)
7 « L’ingénierie du consensus est la vraie essence du processus démocratique, la liberté de persuader et conseiller ». E. 
Bernays, « The Engineering of Consent », dans Annals of the American Academy of Political and Social Science, mars 1947.
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Une autre source inépuisable de Soma, pour leurs détracteurs, sont les jeux vi-
déo et les simulations digitales, coupables de raconter des histoires qui amincissent – quand 
elles ne l’annulent pas – le diaphragme qui sépare la réalité et la fiction. Ainsi un adolescent 
sort de chez lui et pense pouvoir tirer sur les passants comme il l’a fait sur l’écran.

En 1993, à Bussolengo, Vérone, une bande de jeunes de province tua un auto-
mobiliste au moyen d’une pierre jetée d’une passerelle. Les « opinionistes » déchaînés sug-
gérèrent une analogie entre les jeux vidéo en first person shooter et ce rituel homicide17. Des 
années après, je découvris que sur l’autoroute Florence-Mer les premiers jets des pierres 
contre les voitures remontaient à 1954, fomentés par le jeu démoniaque de la pétanque.

Journaux et revues de l’été 2007 annonçaient jour après jour l’imminent dé-
ménagement psychique planétaire dans Second Life, le monde tridimensionnel en ligne. Il 
semble que cela soit loin de se vérifier.

Dans les années 1990, on nous a massacrés les neurones avec le sexe virtuel, 
qui se serait substitué au vrai. Personne ne pouvait imaginer que dans le monde hyper-réel 
du porno, précisément, une tendance à peu près contraire était en train de s’insinuer, celle 
que Sergio Messina a baptisée real core. Des personnes qui aiment se montrer et se regarder 
dans tout leur naturel, nues ou habillées, dans leur salon ou dans leur cour, avec des fétiches 
ou sans. Le trafic gratuit de photos et vidéos numériques, avec des adultes consentants, et 
une règle esthétique unique et contradictoire : pas de fiction. Basta les fausses poitrines, les 
retouches, les plateaux de tournage factices. Si tu as les seins qui tombent et que tu as envie 
de les exhiber, il y a sûrement sur la toile quelqu’un qui va s’en réjouir. Si tu n’as pas envie 
de t’épiler les aisselles, encore mieux. Si la baignoire où tu prends ton bain a des taches de 
rouille, sublime. Le phénomène a pris une telle ampleur que l’entreprise de l’érotisme fac-
tice a dû s’adapter : des tournages filtrés pour imiter une caméra web aux actrices moins en 
forme qu’on fait passer pour des femmes au foyer qui se payent leurs vacances avec un peu 
de porno. « Même la plus grande star du hard, Rocco Siffredi, a adopté avec le temps un style 
plus documentaire, en remplaçant le tournage gynécologique (très à la mode auparavant) 
par des cadrages plus larges, en filmant des scènes plus longues et sans déléguer au montage 
(et donc à la fiction) l’efficacité d’une scène »18.

Ceux qui sont effrayés par l’émergence des technologies de la simulation ou-
blient que la technique est liée à la ruse depuis l’époque de Prométhée19. La science s’est 
toujours servi des modèles virtuels, c’est-à-dire des métaphores, même lorsqu’il semblait que 
son unique langage était la pureté de la mathématique.

Je ne veux pas soutenir par là qu’habiter dans des « réalités parallèles » n’a pas 
d’effets sur notre vie sociale. Il y en a, et comment, mais ils sont dus précisément au fait que 
nous sommes, dans la majorité des cas, capables de migrer d’un monde à l’autre et de résister 
au stress d’adaptation.

17 L. Laurenzi, « La tranquilla Verona scopre i giochi di morte », dans La Repubblica, 14 janv. 1994.
18 S. Messina, « Real core : la rivoluzione del porno digitale », dans Rolling Stone Italia, sept. 2008.
19 Voir le paragraphe sur Prométhée trompeur dans A. Tagliapietra, Filosofia della bugia, Bruno Mondadori, Milano 
2001, p.52 et les notes dans les textes de J.-P. Vernant sur le même thème.

Rinascita13 que « décadence, corruption, délinquance et propagation de la bande dessinée sont 
liées ». Aux États-Unis, après le massacre de l’école de Columbine, se sont retrouvés au banc des 
accusés le rock gothique et Buffy contre les vampires, une série télévisée de type film d’horreur.

Steven Johnson a consacré un livre entier14 à réfuter l’idée que les histoires 
racontées par la télévision et les jeux vidéo seraient stupides et destinées à empirer. Leurs 
intrigues narratives, au contraire, seraient de plus en plus intelligentes, dans le sens où elles 
mettent à l’épreuve nos capacités cognitives. Quand il s’agit d’écouter, de regarder, de jouer 
une histoire, le public préfère la complexité aux développements simples et linéaires. Autre-
ment, on ne serait jamais passés de Starsky & Hutch à Desperates Housewives, de Pac Man 
à Sim City, des multiples 007 à Syriana. C’est sans doute une bonne nouvelle, mais ça ne 
concerne pas le problème des contenus.

Un téléfilm peut être très complexe et en même temps légitimer la torture, l’abus 
de psychotropes et la haine raciale. Christian Salmon s’appuie sur un article de Slavoj Zizek15 
pour dire quelque chose de très similaire à propos de 24 heures chrono, la fameuse série télé 
où chaque épisode d’une heure représente une heure d’une journée particulière. Cette syn-
chronie entre actuel et virtuel mettrait le public face à un état d’« urgence normalisée », une 
exception permanente capable de suspendre tout jugement moral. La section anti-terroriste 
de la police de Los Angeles peut ainsi se permettre n’importe quoi, parce que le temps court 
et que la ville est en danger.

Ce qui ne me convient pas du tout dans cette approche des histoires et des mé-
dias, c’est que le chercheur de service transforme une hypothèse critique, peut-être valable, 
en un effet que ce récit aura sur les gens, comme si le public était une tabula rasa. À l’ère des 
blogs, des forums et des chats, on pourrait se donner la peine de regarder ce que font vrai-
ment les gens avec ces contenus : discussions, parodies, réécritures.

Pour un juge Scalia de la Cour Suprême des USA qui cite le héros de 24 heures 
chrono pour justifier les interrogatoires violents, il y a des milliers de fans convaincus que leur 
série préférée est un miroir du temps de ce que l’Amérique est devenue.

Le public de la culture populaire n’a jamais été passif. Il ne l’était déjà pas au temps 
des feuilletons, alors maintenant, on peut se figurer ce qu’il en est. Une histoire complexe est 
toujours riche de nuances et de potentialités, d’aspects fascinants et décevants : il lui est difficile 
d’endormir la raison. Elle pousse plutôt à critiquer, à raconter encore, à réagir de manière créative. 
À l’époque de la participation16, la réception d’un texte implique d’« en faire quelque chose ».

13 Rinascita fut une revue mensuelle du Parti communiste italien fondée en 1944 par Palmiro Togliatti, son secrétaire, 
et publiée jusqu’en 1991. (NdT)
14 S. Johnson, Tout ce qui est mauvais est bon pour vous, Éditions Privé, 2009.
15 S. Zizek, « The Depravate Heroes of “24” Are the Himmiers of Hollywood », dans The Guardian, 10 janv. 2006.
16 Henry Jenkins a défini une culture participative sur la base de cinq caractéristiques : 1. Barrières faibles à l’expressi-
vité artistique et à la participation civique ; 2. Encouragement fort à créer et à partager ses propres productions ; 3. Pas-
sage informel des connaissances entre experts et novices, selon la seule logique de la compétence ; 4. Conviction des 
membres que leur contribution sera prise en considération ; 5. Perception par les membres d’une connexion sociale 
entre eux (cf G. Boccia Artieri, Share this ! La culture participative dans les medias, préface de H. Jenkins, Fan, blogger & 
Videogamers, Franco Angeli, Milano, 2008).
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Des collègues de Bullock ont pris deux échantillons de conservateurs. Au premier, 
ils ont donné à lire les déclarations de Bush sur les armes de destruction massive possédées par 
l’Irak. Au deuxième, ils ont montré à la fois ces déclarations et le rapport Duelfer en entier, où 
l’on conclut que Saddam Hussein n’avait pas d’armes de ce genre-là avant l’invasion américaine.

Eh bien, dans le premier groupe, 34 % des participants ont quand même donné 
raison à Bush, soutenant que Saddam aurait caché ou détruit son arsenal. Dans le deuxième 
groupe, la même thèse a été soutenue par 64 % des individus. De mal en pis : les démentis 
peuvent même renforcer les fausses informations22.

L’idée que beaucoup de gens seraient victimes d’un méchant enchantement a 
son origine dans le fait qu’on se heurte, tous les jours, à des exemples de ce genre. On se dit 
que ces gens-là ne raisonnent pas et que leur cerveau est contrôlé par un pouvoir supérieur. 
Il faut se consoler, car on ne peut rien faire : c’est la faute aux journaux, la faute à la télévision, 
la faute aux médicaments et aux drogues.

Rien de tout ça. C’est notre cerveau qui marche comme ça. George Lakoff l’a bien 
expliqué dans une fameuse anecdote : si tu rentres dans une classe et que tu ordonnes aux 
étudiants : « Ne pensez pas à un éléphant ! », ceux-ci vont tout de suite penser aux éléphants, 
avec tout ce qui va avec – les grandes oreilles, les trompes, les défenses toutes blanches23. Nier 
un concept active ce même concept dans la tête de gens. Dire que « Sûreté ne veut pas dire 
plus de police » allume et renforce les liens naturels entre ces deux mots. La tentative d’ajou-
ter une émotion négative est inutile. Une émotion n’est pas un autocollant. Elle naît si on lui 
prépare le terrain. Et ce ne sera pas une avalanche de données à l’appui de la thèse en question 
qui « ramènera à la raison » ceux qui ne sont pas déjà convaincus.

Ce n’est pas une découverte récente que le désir de croire est plus fort chez les 
individus que toutes les évidences. Le psychologue William James, frère du romancier Henry, 
écrivit un essai à ce propos en 1897. Dans cet écrit, il soutenait que les personnes, plutôt que de 
rester dans le doute et dans l’inquiétude, ont le droit de s’agripper à toute foi qu’ils ne savent pas 
impossible. Je ne peux pas croire que mes cinquante centimes soient cent dollars, simplement 
parce qu’il m’est impossible d’agir comme s’ils l’étaient. Si par contre l’idée me faisait du bien, et 
n’était pas incompatible avec la pratique, j’aurais toutes les raisons de la soutenir. Beaucoup de 
ses contemporaines critiquèrent James pour cette étrange théorie de la rationalité. Aujourd’hui, 
nous savons qu’il a saisi intuitivement des aspects importants de notre façon de penser.

Les émotions, loin de la corrompre, sont un ingrédient fondamental de la raison. 
Des gens ayant des troubles cérébraux, incapables d’éprouver des sentiments et d’en recon-
naître chez les autres, sont incapables de faire les bons choix. Nous faisons en sorte d’être 
heureux, pas de maximiser l’efficacité qu’on attend de nous.

Les histoires sont efficaces précisément parce qu’elles ne s’adressent pas à une 
partie de la raison, mais qu’elles connectent des émotions et des visions du monde, des faits 
et des sentiments. C’est un enchantement puissant, mais l’hypnose n’est jamais totale.

22 S. Vedantam, « The Power of Political Misinformation », dans The Washington Post, 15 sept. 2008.
23 G. Lakoff, Non pensare all’elefante !, Fusi Orari, Rome, 2007.

Plusieurs citent comme exemple négatif l’entraînement virtuel des soldats, qui 
pourrait les transformer en êtres insensibles aux conséquences réelles de leurs actions. Pour-
tant, l’idéal du guerrier-machine est né bien avant les techniques informatiques. L’équivoque 
d’une guerre propre, versant peu de sang, ne naît pas des jeux vidéo militaires, mais de l’usage 
compulsif de termes comme « bombe intelligente », « opération de nettoyage international », 
« effets collatéraux », « guerre humanitaire ». Jean Baudrillard est arrivé à soutenir que la 
guerre du Golfe du 1991 n’a pas eu lieu. J’imagine que les Irakiens sont d’un autre avis. Il s’agit 
certainement d’une provocation, mais cela montre bien à quelles équivoques peut mener la 
nostalgie de la réalité, l’idée que tout est simulé et qu’il n’y a rien derrière cette fiction-là.

L’éléphant et le désir de croire
Nous avons un rapport médiat, narratif et métaphorique avec le monde, mais cela ne dépend 
pas des jeux vidéo ni du cyber-espace, et cela ne signifie nullement que le réel n’existe pas ou 
que nous avons perdu la capacité de le sentir.

Il faut trouver un point d’équilibre entre la « peur de l’apparence », avec le renvoi 
illusoire et fétichiste, en style real core, à une réalité au-delà de la fiction, et la « peur de la réa-
lité », avec l’exaltation acritique de tout dispositif qui fait ressusciter le réel dans un paradis arti-
ficiel20. Pas de Soma, donc, dans le « nouveau monde » des histoires ? Même pas dans les fictions 
télévisées en début de soirée, avec des commissariats pleins d’anges en uniforme, des forces de 
l’ordre, et pas plus d’une – une, pas plus – « pomme pourrie », subitement expulsée du panier21 ?

Je crois qu’il faudrait garder deux perspectives séparées.
D’un côté, il y a l’idée que les narrations pourraient aplatir notre 

encéphalogramme et nous enfoncer dans un monde fictif. J’ai cherché à donner quelques 
indices qui prouvent que la situation est vraiment très différente. De l’autre, il y a l’hypno-
pédie, c’est-à-dire le fait que les histoires, surtout si elles sont racontées souvent, tendent à 
inculquer des visions du monde.

John Bullock, un politiste de l’université de Yale, a conduit des expériences inté-
ressantes sur la désinformation. Il a pris un groupe de progressistes et il leur a demandé 
combien d’entre eux désapprouvait le traitement des prisonniers à Guantanamo. Résultat : 
56 %. Il a ensuite montré aux cobayes un article du Newsweek où l’on racontait qu’une copie 
du Coran avait été jetée dans les chiottes de la base américaine. Le pourcentage des critiques 
a monté subitement à 78 %. Enfin, il a donné à lire à tous le démenti de la nouvelle, publiée 
par le même journal. Le pourcentage a baissé, mais jusqu’à 68 % seulement. Une mauvaise 
information a donc un effet même si elle est démentie.

20 Les concepts qui s’opposent de « peur de l’apparence » et « peur de la réalité » sont esquissés par T. Maldonado dans 
Reale e Virtuale, Feltrinelli, Milano, 2005. L’idée que dans l’ère de la simulation « tout soit meurt et naît en avance » est 
présentée dans le livre de J. Baudrillard, Simulacres et simulations, Galilée, Paris, 1981.
21 En italien, la métaphore « pomme pourrie » désigne quelqu’un de corrompu, mais à l’intérieur d’un système sain. 
Cette expression est emblématique d’une certaine vision de l’État : ce n’est pas le système en soi qui est problématique et 
qui produit la corruption, le système fonctionne très bien, mais il est gâché par quelques individus corrompus. (NdT)
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système héliocentrique, au contraire, faisait la même chose avec moins d’efforts. Il était plus 
élégant, plus économique, plus beau. Il fut choisi à cause de ça. Grâce aux faits, mais pas par 
leur seule vertu ni leur seule force.

Considérons maintenant un fait, un événement qui s’est passé dans le monde : 
X a tué Y. Pour tous les autres que les témoins oculaires, c’est une phrase en français, c’est-
à-dire la nouvelle que « X a tué Y ». L’élément linguistique introduit immédiatement une 
variable de plus. Pour moi qui n’étais pas là, la vérité de ce fait dépend du langage et du 
monde. Et dire langage signifie dire ambiguïtés, schèmes conceptuels, théories, mythes. De 
là vient l’idée qu’une bonne information doit renoncer aux techniques narratives, être vierge 
de mots, de métaphores, d’opinions. S’il en était ainsi, le direct télévisé serait la meilleure 
information, car elle nous transforme tous en témoins oculaires. Inutile de dire que même 
les cadrages, les découpages, les plans longs sont un langage, et qu’un bon réalisateur peut 
décider en temps réel ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas montrer. Mais même en admettant 
que les images nous racontent ce qu’il faut savoir, sans trucs ni astuces, sommes-nous sûrs 
que cela soit vraiment tout ce dont nous avons besoin ?

La tragédie des tours jumelles a été en grande partie transmise en direct, mais on 
ne peut pas dire que ce récit-là nous a vraiment dit ce qu’on voulait savoir. La vérité qui nous 
intéresse va bien au-delà de la description des faits.

Aujourd’hui, les moyens d’information donnent une grande valeur à la rapidité : 
il faut vaincre la concurrence, avant qu’elle n’obtienne l’information. Pressés de publier, 
beaucoup de journalistes se concentrent sur les faits et laissent tomber le reste : le style, le scé-
nario, le passage de micros, un alphabet des émotions qui comble l’espace entre le A d’anxiété 
et le U d’urgence. Plutôt que d’attaquer la médiation narrative des nouvelles, il faudrait 
s’interroger sur le fait qu’une information immédiate se répande, privée d’un contexte et 
d’une signification quelconque.

Nous sommes trop influencés par l’idée que comprendre, c’est comprimer. Si je 
veux « comprendre » une série de chiffres, je dois trouver une formule qui génère la série. Si 
par contre la formule est aussi longue que la série, mieux vaut y renoncer. Je mets plus de 
temps à l’écrire qu’à recopier la série en entier25. De la même manière, une carte de Milan 
aussi grande que Milan serait très difficile à consulter.

Souvent au contraire, pour comprendre deux faits, il faut les relier entre eux et 
cela signifie augmenter la complexité du réseau. S’il y a trois routes pour aller de Bologne à 
Sasso Marconi et que la province en ouvre une quatrième, plus courte, elle rend peut-être 
plus simples les transports, mais aussi plus complexe le territoire. Dire qu’une histoire ne 
peut raconter qu’un morceau du monde est évident : l’important est que ce morceau, après le 
mot Fin, donnera un résultat plus dense qu’auparavant.

Pour donner de la valeur aux faits, pour qu’ils comptent vraiment, nous avons 
besoin de les interpréter, de les faire ressortir du décor. Même une histoire inventée peut 

25 La théorie algorithmique de la compréhension a été exposée par G. Chaitin, Teoria algoritmica della complessità, 
Giappichelli, Turin, 2008.

George Lewi a affirmé que « les consommateurs d’aujourd’hui ont autant besoin 
de croire à leurs marques que les Grecs à leurs mythes »24. Cela est possible, mais le fait est 
qu’il n’existe pas une seule façon de croire, et chacun parmi nous peut entrer et sortir à tout 
moment de ces programmes de vérité, selon ce qui lui importe ou ce qu’il doit faire. Dans le 
livre intitulé précisément Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paul Veyne a illustré nombre 
de ces apparentes contradictions. Les dorzè d’Éthiopie croient que le léopard est un dévot 
de l’Église copte. Cependant, même lors des jours de jeûne sacré, ils prennent bien garde de 
ne pas l’approcher. Dans les récits populaires de l’ancienne Égypte, le pharaon fait souvent 
figure de despote bête et présomptueux. Pourtant, sur la base des récits « officiels », nous 
pouvons dire que les gens du Nil le vénéraient comme un dieu.

Même les empereurs romains étaient considérés comme des divinités, des êtres 
capables de magie, pourtant les archéologues n’ont pas trouvé un seul ex-voto qui leur soit 
offert. Quand ils avaient besoin d’un miracle, les sujets savaient bien distinguer entre les 
« vrais » dieux et les « dieux de convention ». Enfin, beaucoup de textes anciens démontrent 
que les Grecs eux-mêmes riaient de l’emphase de leurs mythes relatifs à la politique, aux 
étiologies et aux fondations des villes. Ils y croyaient, mais sans les considérer comme vrais 
ou faux : c’était de la rhétorique, de bons discours. On pourrait dire la même chose de notre 
attitude face à beaucoup de publicités.

Au fond, le storytelling appliqué n’est pas très différent de la rhétorique des An-
ciens, de la science du mot et du récit. Donc, si différentes façons de croire coexistent, le 
pouvoir magique d’une histoire s’en trouve relativisé, au moins dans une culture où opère 
le concept de fiction, et où beaucoup d’enfants peuvent croire en même temps que le Père 
Noël leur apporte des cadeaux et que leurs cadeaux ont été achetés par papa et maman. Dans 
le cerveau des hommes peuvent cohabiter plusieurs narrations, même contradictoires. Une 
croyance n’en évince pas une autre ; plus souvent elle la côtoie, elle l’infiltre et elle la soigne 
avec des méthodes homéopathiques. Si le pharaon veut nous faire croire qu’il est le fils du 
soleil, nous allons continuer à le railler et à raconter d’autres mythes. La seule alternative 
pour ne pas subir une histoire est de raconter mille histoires alternatives.

La disparition des faits
Si le cadre est celui qu’on vient d’esquisser, où sont passés les faits ? Vivons-nous dans un tri-
bunal où les preuves ne comptent plus ? Sûrement pas, les preuves comptent, pourtant, n’en 
déplaise à certains, nous ne vivons pas dans un tribunal. Et au fond, même un juge pourrait 
admettre que les faits ne sont pas toujours cruciaux, capables de clouer des Christs ou de 
les sauver. Une théorie scientifique qui ne peut pas s’adapter pour prendre en compte les 
nouvelles découvertes n’existe pas. Ce n’est pas parce qu’il n’arrivait pas à expliquer les obser-
vations de Brahé, Copernic et Galilée que le système ptolémaïque, avec la Terre au centre 
de l’univers, fut renversé. Il arrivait à l’expliquer, mais au prix de calculs trop complexes. Le 

24 G. Lewi, L’Odyssée des marques, Edictis, Paris, 1998.
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le bourreau, le leader, le prophète, Monsieur Personne. Ce ne sont pas les histoires qui font 
disparaître les faits. Ce sont les faits qui sont enjambés par la désinformation, car ils pré-
tendent l’affronter tout seuls. Et ce faisant, ils oublient de faire la cour à leurs meilleurs alliés.

L’inflation de l’imaginaire
Selon les mots d’Annette Simmons, le rapport complexe entre les faits et les histoires se 
résume ainsi : « Les gens ne veulent plus d’information. Ils en ont par-dessus la tête des infor-
mations. Les gens veulent une foi. C’est la foi qui fait bouger les montagnes, pas les faits. 
Les faits ne produisent pas la foi. La foi a besoin d’une histoire qui puisse la soutenir – une 
histoire riche de significations et capable d’inspirer confiance30. »

Ces quelques lignes sont le virus en éprouvette de la fièvre narrative. Si au-
jourd’hui les histoires sont à la mode, c’est parce que les soi-disant experts du storytelling ont 
su vendre, avec des arguments similaires, leurs cours de rien aux ménagères et aux bouchers. 
Mais qu’est-ce qui différencie une posture inacceptable comme celle-ci, où les histoires ne 
servent qu’à convaincre, de ce que j’ai cherché à illustrer jusqu’ici ?

La réponse est dans le mot foi. Les gens veulent la foi s’ils n’ont rien de mieux 
pour interpréter le monde. William James ne justifiait le désir de croire que lorsque le 
doute empêcherait un choix quelconque. C’est une erreur de penser que les faits tous seuls 
puissent renverser les doutes. Mais c’est une erreur aussi grossière de penser que la foi 
serait la seule force capable de le faire.

Les gourous et les prédicateurs de l’ère numérique nous mettent en garde tous 
les jours contre les risques d’une overdose informative. Ils en veulent pour preuves les 
mille milliards de pages cherchées sur la toile dans les six mille derniers jours, ou d’autres 
données équivalentes. Toutefois, une grande différence existe entre overdose et abondance.

Je peux avoir une cave pleine de vin (abondance) sans forcément le boire d’un 
seul coup (overdose). Et puis il y a des substances qui ne connaissent pas de surdose : l’air, 
les caresses, les biscuits de ma tante.

Il y a quatre siècles, avec la diffusion de la presse, l’Occident fut confronté à une étape 
analogue, quand il passa du manque de livres à leur propagation massive. Geronimo Squarciafico 
écrivit en 1477 que « l’abondance de livres rend les hommes moins studieux, détruit la mémoire et 
affaiblit leur cerveau en le dispensant d’un dur travail31 ». Aujourd’hui, personne ne se hasarderait 
à dire qu’une librairie bien fournie ou une grande bibliothèque ouverte au public sont un poison 
pour la pensée. Il s’agit d’un genre de richesse qu’on s’est habitués à gérer32.

30 Voir A. Simmons, The Story Factory : Inspiration, Influence and Persuasion through Storytelling Persuasion, www.
storytellingcenter.org/resources/articles/simmons.htm
31 Voir M. Lowry, The World of Aldus Manutius : Business and Scholarship in Renaissance Venice, Cornell University 
Press, Ithaca, 1979.
32 La comparaison entre l’abondance d’informations produite par Internet et celle des livres due à l’introduction de 
la presse à imprimer a été proposée par C. Shirky, Here Comes Everybody. The Power of Organizing without Organiza-
tions, Penguin, New York, 2008.

nous servir à comprendre, par l’absurde, un événement. À Bologne, en 1996, Luther Blissett 
conduisit une contre-enquête serrée sur le procès des « Enfants de Satan », indiquant les 
failles et les affaissements de l’échafaudage accusatoire. La plupart des journalistes continua à 
accorder son crédit à la magistrature qui, contrairement à Blissett, avait une histoire à racon-
ter, celle des satanistes qui enlevaient des adolescentes et violaient des enfants. Alors Luther 
décida de s’inventer une autre fable : celle du Comité pour la sauvegarde de la morale, une 
ronde autogérée décidée à saisir les satanistes en flagrant délit, pour interrompre les messes 
noires à coups de matraques. Il écrivit un document où le Comité se présentait et indiquait 
des pistes d’enquête. Il l’enferma dans un casier à bagages de la gare, avec une tête de mort 
et une paire de tibias. Il envoya la clé au journaliste le plus conservateur26 de la ville, pour 
l’inviter à retirer le colis. C’était fin juillet, le journaliste était en vacances, et il ne mordit pas 
à l’hameçon. Luther revendiqua quand même, dans une petite revue locale, la blague ratée, 
en invitant tout un chacun à en faire autant. Puis le journaliste rentra de vacances. Il alla à 
la gare, paya cher le dépôt et dédia au Comité une entière page sur « Il Resto del Carlino »27. 
Luther démontra ainsi qu’il était vraiment trop facile d’inventer des conneries sur le thème 
du satanisme. Combien d’autres personnes étaient en train d’en faire circuler, dans le cours 
même du procès peut-être ? En ville, le climat commença à changer. La Repubblica28, un 
millimètre après l’autre, se déplaça sur des positions davantage respectueuses des droits des 
inculpés et prêta attention aux « faits » que Blissett étalait depuis longtemps. Des années 
après, quand les inculpés furent totalement acquittés et remboursés pour les dégâts provo-
qués, même le Carlino sembla oublier qu’il avait étalé le monstre en première page29.

À Milan, en septembre 2008, un jeune Noir a été tué à coups de barres de fer pour 
avoir volé dans un bar un paquet de biscuits. Dans les jours qui suivirent, un essaim de points 
d’interrogation s’est levé sur l’événement. S’agissait-il du dernier épisode d’une longue série ou 
d’un imprévisible « saut qualitatif » ? S’agissait-il d’un meurtre raciste ou d’un geste de folie isolé ? 
Beaucoup de gens, pour chercher une réponse, se sont posé une question « narrative » et contre-
factuelle : « Que se serait-il passé si c’était un Blanc qui avait volé les biscuits ? » Ils se sont imaginé la 
scène, ils ont vu que l’épilogue n’aurait pas été un meurtre et ils se sont convaincus que la vraie 
« faute » d’Abdul Guibre n’était pas le vol, mais le fait d’être « un nègre ». Des mécanismes comme 
celui-ci nous aident à comprendre la réalité beaucoup plus souvent que nous ne l’imaginons.

Même pour nous comprendre nous-mêmes, pour nous construire une identité, 
nous avons besoin d’une histoire. Nous sélectionnons les événements saillants de notre vie 
et nous les enfilons dans un récit. Ensuite, nous superposons ce récit aux schèmes narratifs 
conservés dans notre cerveau et en procédant ainsi, nous nous attribuons un rôle : la victime, 

26 Le mot italien est plus précis : « forcaiolo » est un adjectif tiré d’un mot qui signifie « gibet », il indique quelqu’un 
qui appelle à l’incarcération des gens à toute occasion. Il y en a beaucoup aussi parmi ceux qui se disent « progres-
sistes ». (NdT)
27 Le principal quotidien local de Bologne. (NdT)
28 Actuellement le deuxième quotidien le plus vendu en italien, indépendant mais orienté centre-gauche. (NdT)
29 Pour une reconstruction de l’histoire des « Enfants de Satan », voir A. Beccaria, Bambini di Satana. Processo al 
Diavolo, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2006.
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explosent comme des bombes, car elles sont humides à l’intérieur. Elles peuvent être lancées 
comme des armes ou comme des balles de jonglage. On peut y construire un refuge ou une 
digue. On peut les jeter dans l’eau pour la voir gicler ou pour faire émerger un gué. À nous de 
choisir – à condition que l’on prenne en compte qu’il y a une communauté de gens qui doit 
se déplacer dans le marécage, et que nous en faisons partie. À certains moments, ça fera du 
bien de remonter le moral à quelqu’un, en faisant le saltimbanque avec une pierre sur la tête. 
Mais on n’aura pas résolu le problème de la traversée du marais.

Je suis d’accord avec Salmon quand il dit que le marais est secoué par les bom-
bardements, et que l’usage qu’on fera de nos pierres ne peut qu’en tenir en compte. Il faut 
résister à la violence symbolique du pouvoir. Ce que je trouve insoutenable est l’ébauche de 
stratégie qu’il emprunte au dernier manifeste artistique de Lars Von Trier :

« La partie de monde que nous cherchons ne peut pas être circonscrite par une 
“histoire”, ou approchée en suivant un “angle”. L’histoire, l’argument, la révélation et la sensa-
tion nous ont soustrait ce sujet : le reste du monde, qu’il n’est pas facile de transmettre, mais 
sans lequel il est impossible de vivre. L’ennemi est l’histoire. Le défi du futur est de voir sans 
regarder : défocaliser35 ! »

Cette louange de l’ineffable n’est rien d’autre qu’une retraite vendue comme 
contre-attaque. Vu que l’imaginaire est un marais et que beaucoup des plans qui sont à notre 
disposition sont contrefaits, mieux vaut renoncer à tout parcours et se faire guider par l’ins-
tinct, par le sixième sens, par la main de Dieu.

Salmon rêve d’une contre-narration, capable d’enrayer la machine à fabriques 
les histoires. La proposition a une vague saveur luddiste : quelqu’un d’autre nous a appris que 
le contrôle de la machine est beaucoup mieux que sa destruction. Il faut apprendre à l’utiliser, 
donner et prendre des leçons de conduite. Étudier ensemble son entretien, en prendre soin.

Si une contre-narration existe, elle ne sera pas une pierre dans l’engrenage. Elle 
ne sera pas un démenti enfilé dans les histoires d’autrui, avec pour seul effet de les raconter à 
nouveau. La machine mythologique nous aidera à la construire, et les pierres de la rivière en 
seront la matière première. La seule alternative pour ne pas subir une histoire est de raconter 
mille histoires alternatives.

Résumons, donc
Le monde est petit, mais dense comme une fractale. Pour ne pas aller à la dérive, nous cher-
chons à être des personnes bien informées.

Nous nous gavons d’informations, pour nous retrouver avec plus de questions 
qu’avant et très peu de réponses, trop froides pour conforter le cœur. Alors nous simplifions 
tout, pour nous abandonner à une foi : une réalité de complaisance, facile à manier, capable 
d’enterrer le tumulte.

35 Le manifeste en question, se trouve ici : www.commeaucinéma.com/notes-de-prod=25617-note-2117-html

Dans le marécage
Les histoires ne sont pas des monnaies dotées de la même valeur, toutes égales entre elles.

La présence « sur le marché » de narrations banales et insignifiantes ne devrait 
pas éclipser les meilleures. Au contraire, par contraste, elle devrait les rendre plus lumineuses, 
sans doute plus fréquentes. Là où il y a beaucoup de merde poussent beaucoup de fleurs33. 
La presse à imprimer de Gutenberg, en augmentant la production de livres, diminua aussi 
la qualité moyenne du produit, car en temps d’abondance, on produit beaucoup de mar-
chandise de piètre valeur. Le résultat, toutefois, ne fut ni une dévaluation des textes ni la 
déchéance du goût et de la culture littéraire, mais au contraire leur diffusion accrue.

Ceux qui soutiennent que l’époque de Gutenberg et celle d’Internet ne sont pas 
comparables, font appel aux rapports de force existants. Les grands conglomérats médiatiques ont 
une puissance de feu tellement écrasante qu’ils peuvent ensevelir n’importe quel adversaire. Les 
étalages des librairies sont occupés manu militari par les best-sellers du moment, qui conquièrent 
également les tables de nuit des lecteurs et très peu d’énergies sont réservées aux romans.

Le problème existe sans doute, mais on ne peut pas évaluer certaines stratégies 
de marketing en présupposant l’acquiescement total du public. Il existe des livres qui ont été 
portés au succès par le bouche-à-oreille et des romans qui parviennent à être influents tout 
en restant à l’intérieur d’une niche. Et il ne faut pas non plus sous-estimer le phénomène, 
désormais répandu, qui est en train de transformer le marché de masse en une masse des 
marchés, où le mainstream est seulement une niche plus grande que les autres, mais avec un 
public moins attaché et moins actif34.

Les fortunes d’une histoire ont toujours été déterminées par l’interaction entre 
le pouvoir concentré des médias officiels et le pouvoir diffus des médias amateurs. La culture 
populaire est un champ de bataille où l’artillerie de gros calibre cède le pas aux armes bacté-
riologiques. Pour une narration, il est plus important d’être virale que d’être explosive. Il y a 
quelques années, nous écrivîmes que les histoires sont des haches de guerre à déterrer. Nous 
voulions dire qu’elles appellent au rassemblement d’une communauté, comme quand les 
Indiens enlèvent le tomahawk de sous la terre, le plantent sur un pieu et prennent le chemin 
de la guerre. La hache dans le rituel ne sert pas à la bataille. Pourtant, certains ont entendu la 
phrase en sens instrumental : les histoires sont des armes. Je creuse, je les trouve, je les aiguise 
et je me bats avec. Ça ne marche pas ainsi.

L’imaginaire est un marécage, un univers amphibie. Nous appellerons réalité 
l’affleurement d’une île. Là où certains voient un lac, d’autres passent avec l’eau à la che-
ville. Là où certains voient la terre, d’autres s’effondrent dans la boue. Les histoires sont des 
pierres de rivière. Même les plus solides sont faites de sable, et si tu les mets dans le feu, elles 

33 Ici résonne, même si elle n’est pas citée, la chanson très connue de Fabrizio de André « Via del campo » dont les 
paroles disent à un moment « des diamants ne naît rien/ du fumier naissent les fleurs ». (NdT)
34 « La diffusion d’internet a permis de réduire les coûts de distribution et les stocks, cassant le lien entre succès et 
visibilité. La possibilité de gérer un catalogue virtuel presque illimité a révolutionné le modèle économique dominant : 
il est simplement plus rentable de vendre quelques copies de milliers de titres différents chaque mois que de vendre des 
milliers de copies de quelques titres ». Pour cette analyse de l’évolution du marché, voir C. Anderson, La Longue Traîne : 
la nouvelle économie est là !, Éditions Village mondial, 2007.
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Et il pourrait n’y avoir rien de mal dans ce désir de croire, si l’on ne courait pas 
le risque de voir notre foi être la réalité de complaisance de quelqu’un d’autre, le résultat 
d’une Hypnopédie.

Une bonne histoire, bien racontée, est suffisante à cacher le piège. Mais une 
bonne histoire, bien racontée, peut également être l’antidote dont nous avons besoin.

Premièrement, parce que lorsqu’il s’agit de narration, notre cerveau est plus 
enclin à la complexité.

Ainsi, pour comprendre, nous ne sommes pas obligés de comprimer. Beau-
coup de doutes survivent et la foi s’éloigne.

Deuxièmement parce que les faits ne nous touchent pas s’ils sont des corps 
inanimés. Mais les histoires, elles, sont des machines à transfuser le sang, elles sont des 
dispositifs à activer les émotions.

Troisièmement parce que les faits ne coulent pas à pic, s’il y a une intrigue qui 
les garde amarrés.

Quatrièmement parce que nous avons besoin de lire le monde avec la profon-
deur et l’espace que nous réservons aux romans.

Tout l’enjeu est de comprendre comment nous pouvons y arriver. Comment 
nous pouvons écrire des romans de transformation qui pourraient traduire les faits en 
histoires ou, pour mieux le dire, qui pourraient transformer le récit stéréotypé des faits en 
un récit significatif, et qui pourraient faire émerger un gué, entre fiction et réalité, entre 
compréhension et compression.

Traduit de l’italien par Laurence Druon & Elisabetta Garieri

Les agenceurs 
de peuples

Frédéric Bisson

Je suis un Agenceur de Peuples Virtuels
La deuxième moitié du deuxième millénaire a vu l’essor du populisme comme nouvelle 
forme dominante de la politique. La politique représentative institutionnelle s’est effondrée. 
Elle était en survie artificielle depuis plusieurs siècles déjà. Elle n’avait depuis si longtemps 
fait qu’habiller de couleurs superficielles changeantes la gestion monotone d’une entour-
loupe perpétuée. Les peuples avaient fini par prendre leurs représentants à leur propre ruse. 
La volonté souveraine du peuple avait en effet toujours été invoquée comme un leurre, pour 
rendre massivement acceptable le pouvoir réel des dirigeants qui prétendaient parler en son 
nom. Le Peuple était une fiction de la gouvernementalité. Mais à force de l’invoquer, son 
esprit avait fini par prendre corps. Oligarques et technocrates avaient malgré eux été les pro-
phètes auto-réalisateurs de leur chute. La vieille politique de dupes était maintenant débor-
dée et renversée par ses propres créatures sémantiques. Les Peuples vagissaient, criaient et 
grouillaient comme des hydres polycéphales.

Le Peuple est devenu l’Indivisible, le sujet et l’atome fondamental de la politique. 
Les peuples ont crû et se sont multipliés. Les Individualistes regroupés eurent beau crier au 
loup et mettre en garde contre les sirènes de la fusion collective. Ils disaient qu’Attention !, les 
peuples n’étaient jamais le Tout. Ils ne voyaient dans le sentiment de « faire peuple » qu’une 
illusion mégalomane de la rue et une suspension provisoire des contradictions irréductibles 
qui travaillent toute société en son cœur. On ne fait jamais peuple qu’avec une fraction de 
la société, et on ne fait jamais peuple que contre une oppression, de manière circonstan-
cielle. Les peuples autoproclamés sont toujours les alibis d’un coup de force. Une alliance 
hétéroclite d’individualistes néolibéraux, machiavéliens, libertaires et anarcho-capitalistes se 
constitua comme un front provisoire de rationalité politique, en résistance à la fièvre popu-
liste pandémique. Mais l’individualisme était définitivement trop compromis avec le vieux 
pouvoir d’État central pour être en mesure de résister à l’élan irrépressible des Peuples. Si la 
fiction du Peuple souverain avait pris corps, la fiction symétrique de l’Individu indépendant 
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Les populismes néo-marxistes accusaient les populismes néo-identitaires de 
réifier haineusement les luttes de classes en conflits raciaux et sexistes : ni les Noirs ni les 
Femmes n’étaient des peuples réels, seules les Classes sociales pouvaient être objectivées et 
conscientisées en tant que point de vue collectif.

Les populismes postcoloniaux accusaient les populismes marxistes orthodoxes 
d’archaïsme industriel : les ouvriers n’existaient plus en tant que Classe, et la Race était niée 
dans l’assujettissement forcé des lumpenprolétaires immigrés au bon prolétariat-zombie de 
l’ère industrielle révolue.

Les populismes néo-spontex, nomadistes et néo-mystiques accusaient les popu-
lismes souverainistes de territorialiser les peuples, ils accusaient les populismes identitaires 
de substantialiser la réalité essentiellement énergétique des peuples, et ils renvoyaient finale-
ment dos-à-dos les populismes de droite traditionaliste et de gauche néo-marxiste, en mon-
trant qu’à chaque fois les peuples y perdaient leur errance rhizomatique essentielle.

Dans la « lutte des classes », le dynamisme de la lutte était trahi par l’ossature 
rigide des classes qui l’enserrait. Il fallait penser la lutte comme fondamentale. Les peuples 
étaient plutôt des élans et des souffles, des esprits immortels qui balayaient les terres et en 
soulevaient la poussière comme des vents chauds, des sirocos et des zéphyrs qui soufflaient par 
poussées soudaines et par bourrasques. Les populismes rivaux se renvoyaient en général les 
uns aux autres l’accusation de dresser une image mythique du peuple. Il n’y avait guère que les 
populismes anarcho-syndicalistes néo-soreliens pour revendiquer le caractère mythique du 
peuple comme un dynamisme actif et positif, comme un élément moteur de son insurrection.

Chacun d’entre nous était désormais traversé par des populations multiples, 
déchiré entre plusieurs peuples virtuels. Il y avait des individus-oxymorons implosifs, à 
l’identité impossible, à cheval entre des Peuples incompossibles, ouvriers postindustriels, tra-
vailleurs immatériels, immigrés refoulés, homosexuels réactionnaires, salariés embourgeoi-
sés, nationaux-zombies, putes évangélistes. Les peuples étaient des souffrances. Ils étaient la 
Passion collective des individus.

Les peuples n’ont pas besoin  
de populisme, mais d’agencement

Les populismes cassent tous les agencements entre peuples virtuels. En tant qu’Agenceur, je 
suis un adversaire interne du populisme, son vampire et son transducteur.

Je travaille de chez moi. Je ne me soulève pas avec les foules rassemblées sur les 
places publiques et dans les avenues des grandes villes insurgées comme autrefois, à Puerta 
Del Sol, Tahrir, Habib-Bourguiba, Wall Street. Je ne sors pour ainsi dire jamais. Et pourtant, 
je suis synchronisé avec la minute du monde. Je me tiens à chaque instant au croisement de 
flux colossaux, de données numériques, d’images, d’idées et de mots d’ordre qui passent par 
mes antennes et par les circuits de mes appareils digitaux.

Je ne travaille pas dans l’apparence. La dichotomie du réel et de l’imaginaire 
appartient au passé. Il n’y a pas de mouvement populaire purement spontané, il est toujours 

n’avait dès lors pour sa part pu que tomber en discrédit. Les deux fictions s’étaient prêté 
mutuellement renfort pendant l’ère de la politique représentative, mais la reconfiguration 
tactique du dispositif de pouvoir les avait disjointes. Comprenant qu’elle ne pourrait plus 
désormais contenir sa créature, la classe politique changea de paradigme discursif.

Le rassemblement était devenu le mot d’ordre hégémonique. L’autorité de la 
loi avait été renversée sur sa droite et sur sa gauche. À droite, les objections de conscience 
s’étaient généralisées, traçant la voie à une union réactionnaire des objecteurs. À gauche, ce 
sont les peuples qui objectaient leur conscience collective à l’autorité morte-vivante de la loi 
censée exprimer sa sacro-sainte « volonté générale ». Les populismes étaient essentiellement 
des illégalismes. Seul le rassemblement faisait droit. Il n’y avait maintenant presque plus 
un jour sans qu’on entende un appel médiatique à se rassembler, peuple radical de France, 
peuple Républicain, peuple de Race blanche, peuple de Gauche, peuple des Femmes, peuple 
des Travailleurs, peuple des Chômeurs et des Intermittents, peuple des Invisibles, peuples 
conscients et peuples objectifs, peuples identitaires et peuples contractuels, peuples com-
munautaires et peuples épars, anciens peuples contre nouveaux peuples. On s’envoyait sans 
cesse des Peuples à la figure. Le débat politique était devenu une gigantomachie de Peuples.

Mais le rassemblement excéda très vite sa forme directe initiale. La manifesta-
tion massive n’était qu’une condensation de la réalité du peuple. Le Printemps des Peuples 
n’avait ainsi été qu’au début et transitoirement un réveil des populations nationales. Les 
insurrections et les soulèvements physiques étaient conditionnés par la forme même du 
pouvoir d’État vertical et oppressif auquel ils réagissaient. Avec le changement de paradigme 
politique, nous avons plutôt assisté à un phénomène radicalement nouveau : l’expansion des 
peuples virtuels. Les peuples avaient pris conscience que leur réalité excédait leur manifesta-
tion actuelle, qu’ils n’avaient pas besoin de se manifester pour exister. Vous pouvez toujours 
chercher les peuples, ils ne se baladent pas dans la nature comme des troupeaux errants. Ils 
poussent à travers nous. Ce ne sont pas seulement des fictions, ce sont des virtuels. Ce sont 
des cercles infernaux dont le centre est partout, la circonférence nulle part. On pouvait ainsi 
se rassembler sans sortir de chez soi. Le populisme paradigmatique était l’invocation au ras-
semblement indirect, au rassemblement solitaire et en différé.

La grande rivalité entre peuples virtuels était une rivalité pour le titre de peuple. 
Quel peuple était le Peuple réel ? Chaque peuple cherchait à démystifier les autres, à réduire 
les autres à des interprétations falsifiées de lui-même. Certains peuples étaient des créatures 
du ressentiment, d’autres des chimères hybrides, d’autres encore de purs idéaux. Les Peuples 
tournaient au tourniquet de la virtualité, comme dans une centrifugeuse qui ne conserverait 
que la chair substantielle de l’Unique Peuple en personne. Races, Classes, Sexes, Genres et Com-
munautés s’affrontaient comme des personnages tragicomiques sur la scène d’un théâtre total.

Les populismes traditionalistes et identitaires accusaient les populismes judéo-
marxistes d’éthérer le peuple et de le déraciner, de ventiler l’identité et de la rendre vulnérable à 
tous les remplacements : on était blanc et de racine chrétienne avant d’être ouvrier ; un ouvrier 
blanc et un ouvrier immigré n’avaient pas de solidarité organique, mais seulement une conver-
gence d’intérêt circonstanciée, qui pourrait se défaire au gré des changements de circonstances.
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Je ne suis pas un chevalier anonyme. La logique de l’Agencement est à l’opposé 
du fantasme narcissique de puissance et de vertu des pseudo-Anonymes. L’Agencement me 
précède. Il est déjà là, virtuellement, parmi nous. Il tisse sa toile invisible d’un mot à un autre, 
d’un événement à une image, d’une émotion collective à l’autre, métastable. Il suffit de le 
cristalliser. L’Agencement a quelque chose de mystique. Je le surnomme souvent « Immaculée 
Conception ». Je suis un accoucheur de virtualités.

Je ne travaille pour aucun organisme. Il doit y avoir une multitude d’autres 
Agenceurs dispersés dans le réseau. Mais les Agenceurs ne se connaissent pas. L’anonymat est 
la règle d’or de notre travail. D’ailleurs, les Agenceurs conscients n’ont pas le monopole de 
l’Agencement. Il est notre surprise, jamais notre œuvre. Je dis « je », mais c’est par commodité 
et par habitude. En réalité, « ça » s’agence, ça se connecte. Les agencements prennent selon des 
vitesses de coagulation qui dépassent toujours toute programmation consciente. On ne peut 
jamais automatiser un Agenceur. Les Agenceurs sont des précurseurs sombres. Nous savons 
notre impuissance. Nous souffrons avec les peuples. Nous savons que nous ne nous rassem-
blerons jamais en cohortes. Nous cherchons seulement la logique secrète de notre temps. 
Nous cherchons à nous fondre et à nous oublier. Multiplier les Agenceurs.

réfléchi dans l’image qu’il produit de lui-même, dans ses reflets à distance et ses simulacres. 
La rivalité des peuples est en même temps une rivalité pour la visibilité. Leur régime virtuel 
d’existence est essentiellement un régime médiatique. Même les groupes qui se réclament des 
traditions les plus archaïques transforment ces traditions en spectacles. Les néo-jihadistes 
utilisent les signes de l’Islam comme attracteurs scopiques. La violence même ne compte pas 
si elle ne sait devenir téléspectacle et hypnose.

Mais l’Agencement est un travail imperceptible. Il est difficile de le quantifier, ses 
effets sont toujours différés. Ils semblent émaner à la surface hypervisible du réseau comme 
des fantômes, effaçant sous leur surgissement spectral tout le travail souterrain d’agence-
ment dont ils sont les produits. Imaginez un instrument de musique pour lequel la partition 
d’une étrange symphonie ne serait faite que de silences. Je travaille à placer des silences dans 
les failles et les jointures des systèmes que je pénètre, comme un habile boucher glisse la lame 
de son couteau dans les interstices des articulations.

Je ne suis pourtant pas un hacker. Je capte, j’intercepte et je relance, mais je ne 
sabote pas, je ne bloque rien. Mon travail consiste au contraire à connecter. Je ralentis une 
machine de langage pour la mettre en phase avec une autre, j’accélère des colères et des indi-
gnations, je coordonne des vitesses de conscience collective. Je relaie des angoisses locales 
pour les rendre virales, j’amplifie des appels inchoatifs en revendications contagieuses. Je 
rends visibles de petites humiliations quotidiennes et des violences symboliques invisibles, 
je resignifie des stigmates en fiertés, négros, pédés, clodos, romanichels, sorcières à poils 
et en burqa, hystériques, gouines, viragos, salopes, putains. « Nous sommes tous des putes 
domestiques », « nous sommes toutes des négro-prolos dangereuses », j’assemble en énoncés 
des briques de réalité. Je détourne des énergies potentielles aveugles pour les brancher sur 
de vieilles structures signifiantes obsolètes, qu’elles revitalisent. Je donne forme à des forces.

L’une de mes techniques spéciales consiste à convertir en contrastes et en inten-
sités les incompossibilités entre Peuples. J’ouvre les Peuples comme des fruits déhiscents, j’y 
cherche les fêlures. Puis je fais passer des influx discontinus entre les organes de ces corps 
virtuels. C’est une opération très délicate, très méticuleuse. Je me penche sur les Peuples 
comme le biologiste sur des protozoaires au microscope. Certains peuples se ressemblent, 
et au microscope se retirent chacun dans des mondes incommunicables. D’autres peuples 
semblent s’opposer, et révèlent à l’analyse leurs voisinages.

L’Agencement a ses faux jumeaux. Il y a en effet plusieurs manières de trahir l’Agen-
cement. On peut le radiographier en Structures. Il en sort un Peuple squelettique. On peut aussi 
ensevelir les peuples sous l’Universel. Il faut au contraire que l’Agencement se fasse dans les plus 
petites différences et dans les singularités. Ce sont les éléments transindividuels des peuples, ses 
« molécules plébéiennes », comme on dit dans mon jargon biopolitique : une endurance d’oppri-
més, une discipline vitale, une manière de bricoler avec le pouvoir, une stylisation de la misère, 
comme la beauté cruelle des cicatrices. La plèbe n’est pas elle-même un peuple. Mais il y a de la 
plèbe dans tous les peuples. Je cherche la plèbe comme un virologue. Je molécularise les masses. 
J’essaime les peuples. Je vois des circulations sanguines éphémères entre la bouche d’un Genre, le 
larynx d’un Individu, le poumon d’une Classe, le vagin d’une Reine, l’anus d’une Race.
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The book 'Faisal Bin 
Abdulaziz Alrahman 
King of Saudi Arabia', 
and 11 pittas with their 
black sides facing 
upward

Picture. 11

The book 'Faisal Bin 
Abdulaziz Alrahman 
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Counting from 'Faisal-Moshe' only, 
and 'Faisal-Moshe' with one pitta 
whose black side is facing upward, 
and up to 13 pittas with their black 
sides facing upward. Then the book 
'Faisal Bin Abdulaziz Alrahman 

King of Saudi Arabia', and from 13 
pittas with their black sides facing 
upward, and up to the book 'Faisal 
Bin Abdulaziz Alrahman King of Saudi 
Arabia', only.



Hors-Champ
Europe et réfugiés : 

l’élargissement
Étienne Balibar

Après que les ministres des 28 pays membres 
de l’Union Européenne, réunis le 14 septembre 
2015 à Bruxelles en session extraordinaire, ont 
encore échoué à se mettre d’accord sur la mise 
en œuvre du plan de répartition proposé par la 
Commission Européenne, ce plan – lui-même 
de toute façon insuffisant, étant donné le 
rythme auquel arrivent désormais les réfugiés, 
venant en particulier de Syrie – a été soutenu 
majoritairement par les députés au Parlement 
européen convoqué en urgence1 2. Mais cette 
décision bienvenue n’entraîne aucun déblo-
cage de la situation de crise qui s’aggrave de 

1 Diverses versions de ce texte, progressivement mises 
à jour et allongées ou écourtées selon les cas, ont paru 
sur différents supports en français (Mediapart), allemand 
(Die Zeit), anglais (opendemocracy), italien (Il Mani-
festo), espagnol (revista Anfibia), et j’en oublie peut-être. 
Je remercie très vivement Multitudes d’avoir accepté de 
publier cette version que je considère comme définitive 
– à ceci près naturellement que la situation va continuer 
d’évoluer, avec l’intensification de la guerre en Syrie et le 
renforcement des oppositions internes et externes à l’ini-
tiative d’Angela Merkel, auxquelles même les gouverne-
ments européens qui prétendent la soutenir assistent en 
spectateurs [note du 17.10.2015].
2 [Le plan a fini par être adopté au sommet de Bruxelles 
du 23 septembre 2015]

jour en jour. Le moment est venu de prendre 
la mesure de l’événement historique auquel 
est confrontée la « communauté » des nations 
européennes, et des contradictions que cet évé-
nement a mises au jour entre elles et au sein 
de chacune. Étendant à l’Europe tout entière 
le pronostic que la Chancelière Angela Mer-
kel a formulé dans son discours du 31 août : 
« ces événements vont changer notre pays », je 
dirai pour ma part : ils vont changer l’Europe. 
Mais dans quel sens ? La question n’est peut-
être pas encore tranchée, bien qu’elle puisse 
l’être rapidement. Nous entrons dans une zone 
de fluctuations brutales, où il faut faire preuve 
de lucidité autant que de résolution.

Ce qui est en train de se produire, c’est 
en fait un élargissement de l’Union, et de la 
construction européenne elle-même. Mais à 
la différence des précédents « élargissements », 
voulus ou acceptés par des États, préparés par 
des négociations et sanctionnés par des traités, 
celui-ci est imposé par les événements dans le 
cadre d’un « état d’exception », et il ne fait pas 
l’unanimité. Plus encore que les précédents, 
par conséquent, il va se heurter à des difficul-
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tés, et il va provoquer des affrontements poli-
tiques dont l’issue n’est aucunement garantie. 
Surtout, cet élargissement est paradoxal, parce 
qu’il n’est pas territorial (même s’il comporte 
des implications territoriales) mais démogra-
phique : ce qui « entre dans l’Europe » en ce 
moment (et qui, pour une part importante, 
devra y être intégré), ce ne sont pas de nou-
veaux États, ce sont des hommes, des femmes 
et des enfants « sans État ». Ce sont des citoyens 
européens virtuels. Essentiellement humain, 
cet élargissement donc est aussi moral : c’est 
un élargissement de la « définition » de l’Eu-
rope, depuis l’idée qu’elle se fait d’elle-même 
jusqu’aux intérêts qu’elle défend et aux objec-
tifs qu’elle s’assigne. La conjonction de toutes 
ces dimensions nous conduit à la notion d’un 
élargissement politique, qui va révolution-
ner les droits et obligations des pays membres. 
Naturellement il peut échouer, mais alors la 
construction européenne elle-même a peu de 
chances d’y résister (et notamment certains des 
précédents élargissements se déferont). C’est 
pourquoi beaucoup en Europe (y compris dans 
sa classe politique) parlent aujourd’hui d’une 
épreuve de vérité.

Que la situation matérielle et morale créée 
par l’afflux de réfugiés remontant de la Turquie, 
de la Grèce, de la Macédoine, de l’Italie vers 
les pays du centre et du nord de l’Europe (en 
particulier l’Allemagne et la Suède, les nations 
les plus accueillantes), ou cherchant à gagner 
l’Angleterre, à travers la Hongrie, l’Autriche et 
la France, soit une situation « exceptionnelle », 
c’est l’évidence. Mais pourquoi parler d’un 
état d’exception, notion chargée de redoutables 
significations juridiques et politiques, évo-
quant des moments de vacillation du cadre ins-
titutionnel de la vie sociale et de tremblement 
de l’identité collective des peuples ? J’invoque-
rai trois raisons au moins.

La première, c’est que, de facto, un pan 
important de la constitution européenne (un 
de ses « piliers ») a cessé de fonctionner : les 
accords de Schengen complétés par les règle-
ments de Dublin (I, II et III). Cette suspension 
était acquise dès que le gouvernement allemand 
a déclaré qu’il n’appliquerait pas aux réfugiés 
syriens la règle de l’immatriculation dans le 
pays d’arrivée au sein de la zone Schengen. La 
décision du 13 septembre de fermer à nouveau 
la frontière avec l’Autriche, que le Ministre De 
Maizière a justifiée par le débordement des 
capacités d’accueil et de maintien de l’ordre, 
n’y change rien, bien au contraire3. Dans l’at-
tente d’un nouveau règlement communautaire 
totalement improbable, l’ouverture et la ferme-
ture des frontières intérieures de l’Europe est 
redevenue l’objet de décisions arbitraires des 
États. La liberté de circulation est suspendue 
sine die.

La deuxième raison, c’est que le « problème 
migratoire » de l’Europe est totalement imbri-
qué dans l’état de guerre du Moyen-Orient, 
qui s’étend de l’Afghanistan à l’Afrique du 
Nord (avec son épicentre en Syrie et en Irak), 
et constitue la source principale de l’afflux des 
réfugiés. Or il s’agit d’une guerre civile généra-
lisée, en partie créée et constamment aggravée 
par des interventions extérieures, d’une cruau-
té et d’une capacité de destruction sans équi-
valent depuis la Deuxième Guerre Mondiale 
dans notre région du monde, qui a acquis une 
dynamique propre. On ne pourra pas l’arrê-
ter dans l’immédiat (surtout par des frappes 

3 [08.10.2015] Cette décision a été prise par le Ministre 
de l’intérieur Thomas de Maizière, dont on ne peut ex-
clure qu’il ait cherché à démontrer que l’initiative de Mer-
kel, symbolisée par l’exclamation : « Wir schaffen das ! » 
(nous y arriverons) contenue dans son discours du 31 
août, était vouée à l’échec. La chancelière a été amenée à 
décharger M. de Maizière de la gestion du problème des 
réfugiés en général, ce qui en dit long sur la violence de la 
lutte interne qui se déroule désormais en Allemagne.

comme celles que pratiquent les États-Unis, et 
plus modestement la France et l’Angleterre)4. 
Le nombre des victimes et des réfugiés qu’elle 
engendre ira donc croissant. Momentanément 
concentré dans les pays « tampons » (la Tur-
quie, la Jordanie, le Liban, la Tunisie), l’exode 
a commencé de les déborder et menace de les 
faire exploser. L’espace affecté par cette conta-
gion de la guerre englobe toute l’Europe (y 
compris bien sûr à travers les risques de diffu-
sion du terrorisme, qui ne peuvent pas ne pas 
interférer avec la « police » des migrations, dans 
l’imagination et dans la réalité).

Enfin on peut parler d’état d’exception 
parce que, plus encore que d’autres facteurs de 
conflit idéologique et politique aigu en Europe 
(comme les politiques d’austérité), la crise 
migratoire est en train de briser le consensus au 
moins apparent sur les « valeurs » constitutives 
de l’État démocratique, ce qui débouche sur 
une confrontation de l’Europe avec elle-même, 
susceptible, dans certains pays au moins, de 
prendre des formes violentes. Tous ces aspects 
sont évidemment liés entre eux. 

Insérons ici quelques remarques sur 
l’action de la Chancelière fédérale allemande, 
Angela Merkel, depuis l’explosion de la crise 
à la fin du mois d’août. En tenant un discours 
essentiellement moral elle aura joué un rôle 
déterminant dans la définition de son carac-
tère politique. C’est elle qui, tout en essayant 
d’en conserver le contrôle (pour combien de 
temps ?), a déclaré l’état d’exception en pre-
nant des mesures « unilatérales » pour affirmer 
la prééminence du droit d’asile sur les règles 
de la « forteresse Europe ». À travers l’accueil 
d’une immense Völkerwanderung de vic-
times de guerre et de persécutions, elle a ainsi 

4 [08.10.2015] Texte écrit avant l’intervention de la 
Russie en Syrie, qui évidemment ne fait que confirmer à 
mes yeux la probabilité de ce diagnostic.

donné pour enjeu à la « crise des réfugiés » 
dont l’issue est imprévisible, une actualisation 
des valeurs démocratiques de notre continent 
excluant toute « tolérance » pour les courants 
xénophobes et racistes. Ceux (dont je suis) 
qui réprouvent absolument la façon dont la 
Chancelière Merkel a piloté l’imposition par 
l’Allemagne à toute l’Europe des politiques 
d’austérité, et particulièrement l’humiliation 
et l’expropriation de la Grèce, doivent savoir 
aujourd’hui reconnaître la valeur de son action, 
et le dire. Cela prouve la complexité des réalités 
politiques qui ne se laissent pas lire à travers 
les lunettes de l’idéologie. Naturellement, Mer-
kel n’a pas agi seule : elle a interprété l’élan de 
solidarité d’une partie significative de la société 
allemande (en prenant le risque d’en affronter 
une autre qui, maintenant, commence à se faire 
entendre). On peut, comme l’ont fait certains, 
supposer que, ce faisant, elle suivait les intérêts 
bien compris de l’économie allemande, qui a 
besoin de renfort démographique et de force 
de travail qualifiée, en allant contre les préju-
gés xénophobes et en se souvenant du béné-
fice que son pays avait tiré naguère de l’apport 
d’autres réfugiés. On peut même imaginer que 
« Merkiavelli » (comme l’appelait le sociologue 
Ulrich Beck5) a vu une occasion à saisir pour 
redresser l’image d’inhumanité que lui avait 
valu le « règlement » de la crise grecque. Mais 
toutes ces explications sont courtes, et sur-
tout elles sont incapables de saisir l’effet objec-
tif de la décision de Merkel, qui transforme 
les données du problème constitutionnel en 
Europe et intensifie le conflit latent sur l’iden-
tité européenne, aussi bien du point de vue 

5 Ulrich Beck : « The power of Merkiavelli: Angela 
Merkel’s hesitation in the Euro-crisis » (www.opendem-
ocracy.net/can-europe-make-it/ulrich-beck/power-of-
merkiavelli-angela-merkel%E2 %80 %99s-hesitation-in-
euro-crisis). Voir aussi son livre : Das Deutsche Europa, 
Suhrkamp Verlag, 2012 (traduction française 2013).



154 155

Multitudes 61 Hors-Champ Europe et réfugiés : l’élargissement

du régime social que du point de vue cultu-
rel. Il se peut (j’en doute) que Merkel, agissant 
« en conscience », n’ait pas compris d’emblée 
jusqu’où elle s’engageait (et nous avec elle) : 
l’important c’est qu’elle ait franchi un point de 
non-retour dont il lui faut maintenant assumer 
les conséquences et défendre la signification. 
Hic Rhodus, hic salta.

J’énumérerai quatre ordres de consé-
quences majeures. Les premières concernent 
la gestion des frontières de l’Europe, mais 
aussi leur tracé et leur rapport à la souverai-
neté nationale. L’accord de Schengen reposait 
sur la supposition bâtarde qu’on peut « mettre 
en commun » la fonction de surveillance des 
entrées et sorties dans l’espace communau-
taire, tout en continuant de tenir les États pour 
souverains et responsables des individus qui se 
trouvent sur leur « propre » territoire, au point 
de vue de la sécurité ou de la protection. D’où 
la situation catastrophique auxquelles doivent 
faire face l’Italie, la Grèce, ou même la Hon-
grie, cependant que les autres États européens, 
gouvernés par le sacro egoismo, détournent le 
regard ou se barricadent. D’autre part, l’Union 
Européenne – au travers de ses « élargisse-
ments » sélectifs – avait cherché à maintenir à 
la fois l’idée qu’elle a vocation à s’incorporer 
toutes les nations européennes (du moins à 
l’Ouest d’une certaine ligne de « civilisation », 
dont on voit bien toute la fragilité avec la 
guerre ukrainienne), et l’idée que son mem-
bership comporte des conditions d’adhésion à 
faire observer (plus ou moins strictement…). 
D’où la situation d’enclaves anachroniques dans 
laquelle se trouvent aujourd’hui certains pays 
de l’ancienne Yougoslavie (comme la Serbie 
et la Macédoine) qui subissent de plein fouet 
la pression des mouvements de réfugiés, et 
constituent les portes d’accès au cœur de l’Eu-
rope. Cette situation est intenable du point de 

vue sécuritaire autant qu’humanitaire : il fau-
dra ou bien que les pays balkaniques soient tous 
incorporés à l’Europe comme des participants 
de plein droit, et des bénéficiaires de son aide, 
ou bien que l’Europe abolisse les procédures 
de sécurité communautaires, au moment où 
pourtant celles-ci deviennent un enjeu central 
de son « gouvernement ».

Mais plus généralement (comme j’ai eu 
l’occasion de le soutenir ailleurs) il va appa-
raître que l’Europe « n’a » pas de frontières au 
sens classique : ni des frontières qui lui soient 
propres, ni des frontières qui soient celles de 
ses nations constituantes. Bien plutôt, elle est 
elle-même une « frontière » d’un type nouveau 
propre à la globalisation, un Borderland ou 
un complexe d’institutions et de dispositifs de 
sécurité étendus sur tout son territoire de façon 
à « réguler » les mouvements de population (et 
en particulier ceux qui s’effectuent entre le 
« Nord » et le « Sud »), d’une façon qui peut-
être plus ou moins discriminatoire, donc plus 
ou moins violente, plus ou moins démocrati-
quement fixée et contrôlée6. 

D’où la deuxième série de conséquences : 
elles concernent les régimes migratoires que 
l’Europe cherche à limiter, mais surtout à défi-
nir juridiquement et politiquement, en évitant 
d’apparaître comme un « Einwanderungskonti-
nent », ce qui est aussi une façon (négative) de 
se définir elle-même. Je laisserai ici de côté, 
malgré son intérêt, la controverse soulevée 
par la chaîne Al Jazeera, lorsqu’elle a décidé de 
prohiber l’usage du terme « migrant »7. Dans 
la polémique actuelle sur l’instauration de 
« quotas » pour la répartition des réfugiés en 
Europe, l’Allemagne et la Commission Euro-

6 Étienne Balibar : L’Europe-frontière et le « défi migra-
toire », Vacarme, oct. 2015.
7 www.aljazeera.com/blogs/editors-blog/2015/08/al-ja-
zeera-mediterranean-migrants-150820082226309.html 

péenne s’accrochent de toutes leurs forces à 
la distinction des « réfugiés » et des « migrants 
économiques ». Elles le font à la fois pour se 
concilier l’opinion publique (favorable aux 
premiers et largement hostile aux seconds) et 
pour maintenir une différence de traitement 
administratif entre les arrivants, faute de quoi 
il n’y aurait plus, apparemment, qu’à décréter 
l’abolition des frontières8. Je ne dirai pas, pour 
ma part, que cette distinction n’ait aucun sens, 
même si la première catégorie définit un statut 
en droit international (ce pourquoi beaucoup 
d’associations de secours aux réfugiés lui sont 
attachées), ce qui n’est pas du tout le cas de la 
seconde9. Il n’y a pas de « statut du migrant » 
dans le monde d’aujourd’hui, seulement un 
traitement « biopolitique », comme dirait 
Foucault. Mais on voit bien dans la situation 
actuelle que la différence est sociologiquement 
arbitraire, puisque la mondialisation « sau-
vage » tend à transformer les zones de paupé-
risation en zones de guerre et réciproquement. 
Ce sont des zones de mort surdéterminées, que 
leurs habitants fuient en masse, au risque de 
tout perdre. Et surtout on se demande par quels 
moyens, sinon de nouvelles violences à grande 
échelle, l’Union Européenne va mettre à exé-
cution une politique de « renvoi » des arrivants 
exclus de « l’accueil ». Ce qui n’a pas fonctionné 
à l’échelle individuelle, depuis des décennies, 
n’a aucune chance de fonctionner à l’échelle de 
masse. Ou alors ceux qu’on renverra comme 
migrants « économiques » tomberont dans 
des réseaux de camps de concentration qui en 
feront des « réfugiés ».

8 « Tür und Tor öffnen », écrit la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 11 sept. 2015.
9 Danièle Lochak : http://bondyblog.liberation.fr/ 
201506100001/daniele-lochak-il-faut-supprimer-le-dis-
positif-dublin-mais-il-faut-surtout-supprimer-frontex/#.
Vfbt8pcYF2A

À l’opposé des conditions de réfugié ou de 
migrant « indésirables » (ces « non-personnes », 
comme dit Alessandro Dal Lago)10, ballottés de 
frontière en frontière ou de camps en camps, 
quelle perspective s’ouvre donc à ceux que la 
guerre ou la misère chasse aujourd’hui vers 
l’Europe et qui y parviennent au péril de leur vie 
(en laissant beaucoup des leurs sur le carreau) ? 
Que doit leur offrir l’Europe ? Ce ne peut être 
que l’accès à la citoyenneté européenne. Il va donc 
falloir que cette dernière notion enfin prenne 
corps, ou sorte des limbes dans lesquelles elle est 
maintenue par le refus des États d’ouvrir la voie 
à la supranationalité. En posant au début de cet 
article qu’on assiste à un élargissement démo-
graphique de l’Union Européenne, c’est cette 
perspective que je voulais indiquer. Il doit s’agir 
d’une perspective réglée, normalisée, mais elle 
est inéluctable. Chacun sait que les réfugiés n’ar-
rivent pas en ce moment pour repartir : en tout 
cas pas tous et pas avant très longtemps. Si l’on 
ne veut pas créer une nouvelle population de 
déclassés, exposés à toutes les persécutions et aux 
déviances de la marginalité (pensons aux Roms, 
aux « clandestins »), ou une population d’étran-
gers relégués dans l’exil intérieur sur plusieurs 
générations (pensons aux camps palestiniens du 
Moyen-Orient), il faut ouvrir largement la pos-
sibilité de l’intégration, c’est-à-dire du travail, 
des droits sociaux et des droits culturels égaux. 
Mais la clé de tous ces droits et de leur posses-
sion « légitime », envers et contre les stigmatisa-
tions racistes, c’est la citoyenneté (ou comme je 
l’avais dit ailleurs, la concitoyenneté)11. Comme 
le problème est nouveau à cette échelle, et dans 

10 Alessandro Dal Lago : Non-persone. L’esclusione dei 
migranti in una sociétà globale, Feltrinelli, 1999 (nouv. 
Édition, 2004).
11 É. Balibar : « Sujets ou Citoyens ? Pour l’égalité » 
(1984), réédité dans Les frontières de la démocratie, La 
Découverte, Paris, 1992.
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ce genre de circonstances (ni identifiable à 
celui des Vertriebenen ou « personnes dépla-
cées » de la Deuxième Guerre mondiale, ni à 
celui des réfugiés hongrois après 56, ou des 
« pieds noirs » franco-algériens après 62, ou 
des boat people de 78-79…), il faut inventer 
de nouvelles modalités et de nouvelles pers-
pectives d’accès à la citoyenneté, proprement 
européennes, qui du même coup en modifient 
la définition. Idéalement j’en vois deux : la 
première serait de créer, à côté de l’accès à 
la citoyenneté par voie de citoyenneté natio-
nale telle qu’elle existe aujourd’hui (on est 
« citoyen européen » parce qu’on est citoyen 
français, allemand, polonais, grec ), un accès 
direct relevant d’une « nationalité fédérale ». 
C’est ce qui avait existé (mais par choix per-
sonnel) dans des États fédéraux comme l’ex-
Yougoslavie12. Si cette proposition paraît 
trop subversive ou trop risquée (puisqu’elle 
contribuerait aussi à singulariser les réfugiés 
et leurs descendants, aussi longtemps que 
la nationalité reste la « carte d’entrée » dans 
la citoyenneté européenne pour la majorité 
d’entre nous), il reste une autre possibilité 
qui est plus limitée mais sans doute meil-
leure : celle qui consiste, par une directive 
s’imposant aux États membres, à généraliser le 
« ius soli » dans toute l’Union Européenne (à 

12 [oct. 2015] Rada Ivekovic, que je remercie vivement, 
m’a fait parvenir sur ce point les observations suivantes : 
« On ne peut dire cela que d’une citoyenneté yougoslave 
idéale qui, dans les faits, et administrativement, ne fonc-
tionnait pas comme cela. Goran [Fejic] insiste même pour 
dire que ce n’était pas du tout comme cela et qu’en You-
goslavie aussi, la citoyenneté yougoslave était dérivée de 
celle des républiques et régions autonomes. Mais je crois 
surtout que la relation était floue, et que les deux niveaux 
de citoyenneté apparaissaient selon les circonstances, sans 
que leur rapport soit clair et résolu. De notre temps, les 
autorités toléraient tout juste que l’on se déclare “you-
goslave” de citoyenneté et de nationalité, mais en général 
on était de préférence supposé se déclarer de telle ou telle 
nationalité (…) C’est sans doute le rapport ambigu entre 
nation et citoyenneté qui pose problème. »

l’exemple de ce que viennent de décréter les 
Grecs)13. De cette façon l’avenir des enfants 
de réfugiés à naître sera garanti, et l’on sait 
que cette perspective est l’un des plus puis-
sants facteurs d’intégration des parents eux-
mêmes. Elle fait partie de la « dignité » et de 
la « sécurité ». Il conviendrait évidemment de 
la combiner avec la reconnaissance générali-
sée de la double nationalité, car proposer aux 
réfugiés de s’intégrer n’implique pas # sauf 
dans les obsessions des xénophobes mili-
tants # qu’on leur demande de rompre avec 
leur histoire et leur pays d’origine, même s’ils 
en ont été arrachés de façon traumatique.

Enfin la décision de l’Allemagne d’ac-
cueillir les réfugiés, créant l’état d’exception 
qui nous entraîne vers l’élargissement « démo-
graphique » comporte inévitablement des 
conséquences économiques structurelles pour 
l’Europe. On insiste sur les perspectives de 
transformation du marché du travail, et il est 
vrai qu’elles sont importantes, mais on com-
mence aussi à parler du coût de l’accueil et de 
l’intégration des réfugiés, des aides commu-
nautaires nécessaires pour que certains pays 
européens puissent faire face aux charges du 
sauvetage, de l’enregistrement et du transfert 
(avant tout la Grèce, l’Italie, en général les pays 
du Sud méditerranéen, qui ne sont pas les plus 
riches, ou qui ont été les principales victimes 
des politiques d’austérité), et des subventions 
qui constituent la contrepartie logique de l’im-
position des « quotas d’accueil » (c’est pour-
quoi, tout aussi logiquement, la Hongrie qui 
refuse énergiquement les quotas ne veut pas 
non plus des subventions # mais accepte les 
fonds de secours).

13 19 États européens sur 33 ont aujourd’hui adopté le 
ius soli : http://eudo-citizenship.eu/docs/ius-soli-policy-
brief.pdf 

Ce qu’il faut dire, en réalité, c’est que l’ou-
verture de l’Europe aux réfugiés implique à plus 
ou moins brève échéance un changement de 
doctrine et de politique économique qui contre-
dit son « régime » actuel. En chiffres absolus, 
les réfugiés ne représentent qu’une proportion 
minime de la population européenne (c’est 
l’équivalent d’une toute petite nation de plus). 
Mais ils manquent de tout, et ils seront pen-
dant longtemps encore à la charge de certaines 
municipalités, de certaines régions, de certains 
pays qui n’y sont pas préparés ou font face eux-
mêmes à des difficultés économiques et finan-
cières réelles. On veut répartir également (ou 
équitablement) une charge commune entre des 
pays que les politiques d’austérité et de concur-
rence « non faussée » ont poussés vers l’inégalité. 
Il faut donc inverser la tendance néolibérale, 
augmenter le budget de l’UE de façon significa-
tive (à charge commune, budget commun), lancer 
un « plan » d’intégration à l’échelle européenne 
(logement, éducation, emplois), promouvoir la 
solidarité entre les États et construire en com-
mun une nouvelle société, en veillant en particu-
lier à ce que l’intégration des réfugiés sur le mar-
ché du travail ne se fasse pas au détriment des 
« vieux Européens », ou inversement # recette 
assurée pour la xénophobie et les troubles 
sociaux. Mais cette planification, ou simple-
ment cette organisation du partage des tâches, 
va exiger (ou accélérer) à son tour des change-
ments de politique monétaire, des progrès de la 
construction « fédérale », qui peuvent être soit 
démocratiquement décidés et appliqués (ce qui 
leur donne une chance de réussir), soit techno-
cratiquement imposés (ce qui conduit sûrement 
à l’échec). On va commencer à comprendre que 
pour que l’Europe soit en mesure de remplir la 
tâche qui, soudain, lui incombe, il faut une autre 
Europe, une Europe qui se « transforme », voire 
qui change de forme politique.

Rien de tout cela, bien sûr, ne peut se faire 
spontanément, ni dans l’unanimité. L’état d’ex-
ception migratoire fait éclater sous nos yeux les 
contradictions intra-européennes que recou-
vrait tant bien que mal l’idéologie du « projet 
commun » et des « normes communes ». Et la 
perspective du nouvel élargissement suscite 
de violentes résistances, qui se transforment 
d’heure en heure en un « front du refus » poli-
tiquement organisé. Le point sur lequel on 
disserte le plus # à cause du blocage qu’il pro-
voque dans le mécanisme « mixte » de la gou-
vernance européenne, partagée entre une forme 
pseudo-fédérale donnant des pouvoirs étendus 
à la Commission (au moins en apparence), et 
une forme confédérale dans laquelle l’instance 
décisoire est le Conseil des gouvernements 
où même les plus petits États ont un droit de 
veto # c’est le fossé qui s’est creusé (ou qui s’est 
révélé) entre « l’ancienne Europe » (à l’Ouest) 
et la « nouvelle » (à l’Est) : on a proposé toute 
sorte d’explications économiques, culturelles, 
historiques, politiques qui ont leur niveau de 
validité14. Mais le fait est que le « refus » vient 
des Pays-Bas ou du Danemark aussi bien que 
de Hongrie, de Pologne ou de Slovaquie, sans 
parler de l’Angleterre ou même de la France, 
laquelle s’est ralliée tardivement à l’idée de quo-
tas contraignants, tout en essayant d’en mini-
miser les obligations. En réalité le clivage le plus 
révélateur, celui qui sépare véritablement deux 
« Europes », ou deux politiques pour l’Europe, 
traverse tous les pays, même si c’est suivant 
des proportions et dans des rapports de forces 
différents. Il est certes remarquable (« mira-
culeux », ont dit certains journaux15) qu’une 

14 Voir par exemple Jacques Rupnik : « Migrants : 
L’autre Europe face à ses contradictions », Le Monde du 
02 sept. 2015.
15 « Das deutsche Wunder », par Josef Joffe, Die Zeit, 
no 37, 12 sept. 2015.
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grande partie de la population allemande se soit 
portée au secours des réfugiés syriens, dans une 
convergence significative avec la décision de la 
Chancelière. Mais il est tout aussi significatif 
que les chefs de la CSU, pilier de sa coalition 
gouvernementale et « parti-frère » de la CDU 
qu’elle dirige, se soient ouvertement désolida-
risés de sa politique, allant jusqu’à conclure une 
alliance avec Viktor Orban, le chef du gouver-
nement hongrois qui érige à sa frontière Sud 
une barrière de béton et de lames de rasoir, et 
que la Frankfurter Allgemeine Zeitung ait publié 
un éditorial pour énoncer que « les pays de l’Est 
ont raison »16. Depuis la fermeture « provisoire » 
de la frontière avec l’Autriche, les mêmes se 
félicitent ouvertement d’un « recul sans précé-
dent » de la chancelière, s’ils ne vont pas jusqu’à 
souhaiter explicitement sa démission.

En réalité, ce qui est en voie de constitu-
tion en Europe, c’est un front transnational 
du refus des réfugiés et des migrants, dont les 
groupes ouvertement racistes et violents ne 
sont que la pointe extrême, et dont l’argu-
mentaire oscille entre l’utilitarisme (« nous 
n’avons pas la place ») et l’idéologie identitaire 
(un afflux de musulmans menace de déna-
turer l’Europe chrétienne, ou laïque, suivant 
les pays) et sécuritaire (ils cachent parmi eux 
des jihadistes). Sans doute allons-nous assister 
pour la première fois à ce qui jusqu’à présent 
avait toujours échoué en raison des rivalités et 
des nationalismes : l’émergence d’un « parti » 
populiste xénophobe, anti-immigrés et anti-
réfugiés, unifié en Europe. Par contrecoup, 
il apparaît que l’Europe de la solidarité ne 
pourra pas faire l’économie d’une lutte poli-
tique déterminée, fondée sur des alliances 
nouvelles : une lutte qui commence avec la 

16 « EU-Flüchtlingspolitik : Osteuropa hat recht », par 
Karl-Peter Schwartz, FAZ, 11 sept. 2015.

condamnation intransigeante des violences 
contre les migrants, et qui se poursuit avec la 
revendication des conditions de l’accueil, que 
j’ai évoquées ci-dessus. C’est cette lutte, si elle 
est vraiment menée, qui « transformera » le 
plus profondément l’Union européenne. Mais 
elle n’est pas gagnée d’avance, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Vu de France, où le Front 
National a contaminé toute la vie politique, on 
peut même dire qu’elle sera très difficile. Elle 
ne peut pourtant être éludée, car la « cause des 
réfugiés », si elle ne progresse pas dans l’opi-
nion et dans les institutions, reculera très vite 
et très brutalement.

Une telle lutte a besoin d’une forte légiti-
mité : dans chaque pays et dans toute l’Union. 
Or la seule qui, en dernière analyse, soit 
capable de neutraliser les résistances, c’est 
la légitimité démocratique, majoritairement 
exprimée par les citoyens et leurs représen-
tants à tous les niveaux, depuis les collectivités 
locales jusqu’aux nations et dans les instances 
européennes. Seule également la volonté poli-
tique des peuples européens permettra à l’Al-
lemagne de passer de l’initiative unilatérale, 
imposée par les circonstances et favorisée par 
sa « moralité » propre17, à la solidarité commu-
nautaire sans laquelle, malgré sa richesse et sa 
détermination, elle ne pourra pas « y arriver » 
(« wir schaffen es doch nicht! »). Il est décisif 
que, pour la première fois aussi clairement 
depuis la réunification des années 1990, la 
République fédérale ait à nouveau besoin de la 
solidarité des autres pays européens : pour elle-
même, et dans l’intérêt de tous. Mais il faut en 
construire (ou en reconstruire) la possibilité. 

17 Yanis Varoufakis : « On German Moral Leadership » 
– English version of op-ed in Sunday’s FAZ, http://yanis-
varoufakis.eu/2015/09/14/on-german-moral-leadership-
english-version-of-op-ed-in-sundays-frankfurter-allge-
meine-zeitung

Car l’Allemagne, en raison de la façon dont 
elle a exercé son hégémonie en Europe dans la 
dernière période, n’est malheureusement pas 
bien placée pour provoquer l’émulation et sus-
citer les contributions des autres peuples. Et 
de leur côté les autres gouvernements, même 
lorsqu’ils ont promis leur soutien, ne mani-
festent aucun empressement à prendre leur 
part du fardeau et à interpeller leurs opinions 
publiques, quand ils ne jouent pas en fait un 
double jeu (comme la France). Ce qui risque 
d’entraîner à brève échéance, par contrecoup, 
l’amertume et le découragement des citoyens 
allemands et autrichiens qui se sont portés 
au secours des réfugiés. Dans le moment où, 

sur les côtes de Grèce et d’Italie comme sur les 
routes des Balkans et des Alpes, de nouveaux 
drames se jouent et se préparent, il faudrait 
à la fois des décisions immédiates, diploma-
tiques, financières et humanitaires, et des pro-
jections à long terme pour envisager l’intégra-
tion des arrivants. Au lieu de quoi nous avons 
un concours d’égoïsmes et une cacophonie 
sur la « police des frontières » et les « poli-
tiques migratoires ». Il est grand temps que 
dans chaque pays, tous ceux qui comprennent 
l’importance, les dangers et les potentialités 
du moment dans lequel nous nous trouvons 
redoublent d’efforts pour imposer l’unité, la 
solidarité et l’hospitalité.

















Mineure 61
Écopolitiques 

du cinéma 
documentaire

Le numérique serait en train de dissoudre 
les institutions et les modes d’attention propres 

au cinéma. Un storytelling généralisé tendrait 
à fictionner toutes nos existences. Est-ce pourquoi 
le cinéma serait en train de (re)prendre un grand 

« tournant documentaire » ? Pour répondre 
à ces questions, ce dossier observe quelques 

tendances et réalisations récentes du cinéma 
européen. Il essaie aussi de comprendre 

l’importance d’une « éthique documentaire » 
qui se trouve être profondément écopolitique, 

en manifestant une résistance de la réalité, 
de la matière, de l’environnement, des affects, 

des subjectivités et des récits eux-mêmes, au sein 
du monde de synthèse agencé de façon toujours 

plus fluide par les technologies numériques.
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On s’est longtemps moqué de la naïveté d’An-
dré Bazin décrivant « l’ontologie de l’image 
photographique » en termes d’objectivité : à l’en 
croire, quelque chose de radicalement nouveau 
serait intervenu sur la planète Terre du jour où 
la lumière (photos) se serait inscrite (graphein) 
d’elle-même sur une plaque sensible par le jeu 
automatique d’un appareil photo, sans avoir 
été digérée et recrachée par l’entremise sub-
jective d’une imagination humaine, comme 
c’était préalablement le cas dans les dessins, 
tableaux, gravures ou peintures rupestres. On 
lui a rappelé – ce qui est vrai, mais nullement 
contradictoire avec ce qu’il affirmait – que les 
appareils photo ne se déclenchent pas tout 
seuls, qu’une subjectivité humaine y opère bien 
des choix de cadrages, de focale, de sensibilité 
lumineuse, avant d’intervenir sur l’impres-
sion-papier, d’entourer l’image d’une légende 
et de l’insérer dans un mode de diffusion tout 
sauf « objectif ». Quelques décennies plus tard, 
on s’est amusé du Roland Barthes vieillissant, 
endeuillé de sa chère maman, ému par des 
images photographiques lui susurrant la ren-
gaine du « ça a été ». Et l’on n’a découvert qu’as-
sez tardivement la Théorie du film de Siegfried 

Kracauer qui, longtemps après De Caligari à 
Hitler, faisait de l’image du « frémissement des 
feuilles sous l’action du vent » et d’un reflet de 
façades de maisons dans une flaque d’eau le 
paradigme de la fragile saisie d’un fragile réel 
par l’improbable appareil cinématographique1.

Il aura peut-être fallu que les technolo-
gies numériques conquièrent en vingt ans 
l’ensemble de la chaîne de production et de 
consommation cinématographique pour que 
devienne audible ce que nous disaient ces 
hétérodoxes dès le milieu du XXe siècle. Des 
« techno-images » de Vilém Flusser aux « sys-
tèmes d’inscription » de Friedrich Kittler, les 
théoriciens et archéologues des media avaient 
pris la mesure de la mutation en cours, et ce 
n’est pas un hasard si leurs écrits font eux aussi 
l’objet d’une redécouverte en ce moment. 
Quelque chose d’essentiel se joue ici, dans la 
façon dont nous autorisons ou neutralisons la 
capacité qu’ont nos appareillages techniques 
d’ouvrir de nouvelles formes de perception et 

1 Roland Barthes, La chambre claire, Les cahiers du 
cinéma, Paris, 1980 et Siegfried Kracauer, Théorie du film. 
La rédemption de la réalité matérielle (1960), Flammarion, 
Paris, 2010, p. 14-17 & 405-438.

Documenter  
les contre-fictions

Yves Citton
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perceptions susceptibles de déchirer le voile 
des idéologies dominantes6.

4o Il y a cinéma dans un film – et de plus 
en plus de nos films sont presque totalement 
dépourvus de cinéma – lorsque cette exigence 
documentaire est satisfaite : « Que se passe-t-
il quand le cinéma pointe dans un film ? Rien 
que de très insignifiant, […] un morceau de 
réalité brute de fiction. Rendre cet insignifiant 
digne d’une parution, tenir sa présence pour 
quelque chose, l’exposer dans le montage, telle 
est, dans l’économie des films, l’affaire propre, 
ni représentative ni littéraire, du cinéma. […] 
Tout l’art du cinéma consiste à maintenir dans 
le produit projeté les droits de la réalisation. 
Les exemples de réussite ne manquent pas mais 
sont essentiellement localisés. Le cinéma se 
montre comme une sorte d’exception au jeu 
des puissances qui attendent, demandent et 
finalement règlent un certain genre projetable 
d’enchaînement de plans et de séquences7 ».

Tournant documentaire 
et tournant numérique

On comprend pourquoi cette définition du 
documentaire gagne en force au moment où 
le numérique reconfigure l’audiovisuel en 
séquences de chiffres gouvernées par des algo-
rithmes. Photoshop permet désormais d’éli-
miner toute irruption intempestive de réel de 
nos systèmes d’inscription – bien plus efficace-
ment que les pauvres sbires de Staline effaçant 
maladroitement la présence de Trotski des pho-
tographies soviétiques. Même quand ils ne se 
réduisent pas à des animations intégralement 

6 Le recours à l’improvisation peut parfois aller dans le 
même sens, comme le montre Gilles Mouëllic dans Im-
proviser le cinéma, Yellow Now, Crisnée (Belgique), 2011.
7 Pierre-Damien Huyghe, Le cinéma avant après, op. 
cit., p. 109.

programmées comme Avatar, de plus en plus de 
blockbusters et de séries télévisées se tournent 
devant des écrans bleus, où tout peut être pro-
jeté ultérieurement à partir de banques de sons, 
de couleurs, de décors, de paysages infiniment 
modulables. Jusqu’à il y a quelques années, 
le son Dolby s’enorgueillissait de pouvoir 
« réduire » le bruit de la bande passante. Désor-
mais, en l’absence de bande, le bruit est éliminé 
à la source : plus rien ne frotte, plus rien ne 
laisse s’infiltrer les frictions incompressibles et 
incontrôlables de l’analogie au sein de fictions 
(presque) parfaitement huilées et aseptisées. Au 
règne du numérique, le réel se trouve « forclos » 
(enfermé dehors) de tout l’espace de la repré-
sentation – en un parallèle inquiétant avec la 
définition que Lacan donnait de la psychose.

C’est dans la définition proposée par 
Vilém Flusser des appareils producteurs de 
« techno-images » issus de la photographie 
et du gramophone qu’on peut aller chercher 
l’ombilic de cette psychose qui imaginarise 
presque intégralement notre expérience du 
monde en la soumettant à d’infinies mani-
pulations numériques : « Les appareils sont 
des dispositifs techniques, et la technique est 
l’application de connaissances scientifiques à 
des phénomènes. […] Dans ces dispositifs, 
l’abstrait est utilisé pour produire du concret. 
Dans le cas de la photographie, par exemple, 
des équations mathématiques sont converties 
en images. […] Les images anciennes sont des 
abstractions subjectives tirées de phénomènes, 
alors que les images techniques concrétisent 
des abstractions objectives8 ».

En traçant une peinture rupestre ou un 
tableau sur canevas, nos ancêtres extrayaient 
(« abstrayaient ») de ce qu’ils avaient sous les 

8 Vilém Flusser, La civilisation des médias, Circé, Belval, 
2006, p. 62.

de nouvelles expériences d’attention. Quelque 
chose d’essentiellement éco-politique, situé au 
nœud de questions techniques, esthétiques et 
éthiques : une exigence documentaire dont la 
mise au premier plan aurait de quoi repolitiser 
notre rapport aux media.

L’exigence documentaire
C’est peut-être la philosophie esthétique de 
Pierre-Damien Huygue qui a le mieux synthé-
tisé cette exigence documentaire, qu’on articu-
lera ici sommairement en quatre points :

1o Au lieu de traiter un dispositif technique 
comme une machine, c’est-à-dire comme l’ins-
trument d’une opération programmée dans 
tous ses paramètres pertinents, dont le déroule-
ment idéal sera strictement conforme à sa pré-
méditation, on peut traiter ce dispositif comme 
un appareil, c’est-à-dire, pour le cas des media, 
comme un système d’inscription dont le résul-
tat échappera nécessairement à la program-
mation qui l’aura paramétré. « Ce que donne 
un appareil, lorsqu’il n’est pas engoncé dans 
une quelconque logique d’instrumentation, ce 
qui, donc, appartient à sa puissance spécifique, 
échappe, dans un certain laps de temps au 
moins, à ce qui peut être envisagé, dessiné, cal-
culé, prévu, etc.2 ». C’est bien à cette propriété 
de l’appareil photo que faisait référence André 
Bazin dans son article de 1945 en affirmant 
que, « pour la première fois, une image du 
monde extérieur se forme automatiquement, 
sans intervention créatrice de l’homme, selon 
un déterminisme rigoureux3 ».

2 Pierre-Damien Huyghe, Le cinéma avant après, Saint 
Vincent de Mercuze, De l’incidence éditeur, 2012, p. 46. 
Voir aussi « Définir l’utile » dans À quoi tient le design, 
Saint Vincent de Mercuze, De l’incidence éditeur, 2015.
3 André Bazin, « Ontologie de l’image photogra-
phique » (1945) in Qu’est-ce que le cinéma ?, Cerf, Paris, 
2008, p. 13.

2o La puissance originale d’un medium 
ne tient pas aux contenus qu’il peut enregis-
trer, transmettre ou transformer en tant que 
machine mise au service d’un programme 
de communication, mais aux différentes 
formes de bruit auquel son fonctionne-
ment propre permet de se rendre sensible. 
En répétant que la principale nouveauté 
apportée par le gramophone a été de per-
mettre l’inscription de ce « réel » qu’est le 
« bruit » au sein des systèmes d’information 
humains, Friedrich Kittler formulait un 
axiome fondamental de l’éthique documen-
taire : la vertu première des appareils tient à 
leur capacité de faire apparaître à nos sens 
un réel habituellement neutralisé par nos 
habitudes perceptivo-cognitives4. Dans le 
court-circuit opéré par les appareils, « point 
de modulation subjective au fur et à mesure 
de l’expérience, point de travail d’enten-
dement pour rapporter le perçu à des 
concepts, point d’assignation du sensible à 
des catégories, seulement des dispositions 
sensibles réglables5 ».

3o En court-circuitant nos imaginations 
subjectives, en donnant momentanément la 
parole au bruit, les appareils permettent de 
déchirer localement le voile des idéologies qui 
filtrent nécessairement toutes nos perceptions 
du monde, telles qu’elles sont programmées 
en nous par les valeurs régissant nos systèmes 
de communication et de collaboration domi-
nants. L’exigence documentaire nous appelle 
à utiliser les dispositifs médiologiques pour 
faire apparaître des bouts de réel saisis par 
l’appareil en tant que bruit, mais porteurs de 

4 Friedrich Kittler, Gramophon, Film, Typewriter, Brink-
mann & Bose, Berlin, 1986 ; la traduction française est à 
paraître prochainement aux Presses du réel.
5 Pierre-Damien Huyghe, Le cinéma avant après, op. 
cit., p. 106.
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et en documentant en direct l’énorme mise en 
scène planétaire dévoilant les programmes de 
surveillances déployés par la NSA, le film contri-
bue effectivement à faire advenir dans le réel de 
nos petits écrans ubiquitaires la vérité d’une 
surveillance qui en est (ou était ?) largement 
forclose. La machine médiatique détournée et 
re-programmée par la contre-fiction documen-
taire d’Edward Snowden réussit à faire un bruit 
de réel grâce à l’habileté avec laquelle sa petite 
équipe de médiactivistes a su la scénariser.

Dans un tout autre registre, ce sont les 
films de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, 
ceux de Pedro Costa ou de Tariq Teguia (fine-
ment analysé ici même par Robert Bonamy) 
qui illustrent au mieux l’exigence documen-
taire évoquée ici – et cela même s’ils tombent 
en dehors de la définition traditionnelle du 
cinéma documentaire, puisqu’ils mettent par-
fois en scène des fictions, des acteurs et des dia-
logues scénarisés à l’avance. Ce qui fait de ces 
films des contrefictions documentaires, c’est 
qu’ils utilisent leurs micros et leurs caméras – 
analogues ou numériques, peu importe – pour 
inscrire dans nos perceptions différentes formes 
de « bruits » émanés du fonctionnement auto-
nome des appareils, des bouts de réel suscep-
tibles de nous faire entrevoir des aspects de nos 
expériences que « le jeu des puissances et des 
attendus » tend généralement à occulter.

Pour tenter de mieux cerner l’ampleur de ce 
domaine des contre-fictions documentaires10, 
je vais brièvement en évoquer trois cas-limites, 
dont l’intérêt sera précisément de pousser aussi 
loin que possible les frontières de ce genre aux 
contours flous, mais aux vertus stimulantes. 

10 Sur la notion de contre-fiction, voir le dossier 
« Contre-fictions politiques » publié dans le no 48 de 
Multitudes (2012), ainsi que Ju Hyun Lee & Ludovic 
Burel, CounterFictional Design/Design contre-fictionnel, 
it:éditions, Villeurbanne, 2014.

Documenter 
nos survivances

Orlando Ferito, le plus récent film de Vincent 
Dieutre, pourrait presque passer pour un film 
documentaire assez traditionnel, consacré à 
certaines résistances socio-politiques à la glo-
balisation néolibérale observées autour de la 
Sicile. Des entretiens commentent la situa-
tion politique italienne, un théâtre menacé 
de fermeture est occupé par les habitants de 
Palerme, une association d’entraide organise 
un peu de solidarité avec les migrants arri-
vés à Lampedusa ; le frère du juge Borsellino 
parle de la mafia à des vacanciers en caleçons 
de bain qui pleurent d’émotion. Une voix off 
nous guide en faisant résonner les textes de 
Pasolini et de Georges Didi-Huberman sur 
les lucioles. Peut-il donc y avoir du « cinéma », 
au sens de l’éthique documentaire décrite par 
Pierre-Damien Huygue, lorsqu’un commen-
taire injecte autant de sens (littéraire, narratif, 
philosophique, politique) au sein d’images qui 
relèvent plus souvent de la mise en scène que 
de la saisie d’un bout de réel spontané ?

Ne jouant ni le jeu journalistique de 
« l’information » caractéristique de « l’univer-
sel reportage » des documentaires télévisés, 
ni le retrait du cinéaste derrière un appareil 
d’enregistrement en effort de dé-subjectivation 
(comme dans le cas de Michelangelo Frammar-
tino, analysé dans ce dossier par Jacopo Rasmi), 
Vincent Dieutre met au premier plan la vie affec-
tive d’un sujet singulier documentant la grande 
Histoire en train de se faire à travers les effets de 
diffraction propres aux petites histoires (amou-
reuses, amicales, intellectuelles) qu’il se trouve 
en train de vivre. Les matériaux apparemment 
hétérogènes réunis au fil de ses rencontres sici-
liennes sont réinscrits dans le cadre d’une nar-
ration certes omniprésente, mais multi-plane, 
qui oscille constamment entre plusieurs his-

yeux des impressions subjectives, qu’ils pro-
jetaient ensuite à l’aide de pigments. Comme 
le relevaient Bazin et Kittler, c’est le réel lui-
même qui se projette « objectivement » à tra-
vers nos techno-images. Celles-ci n’en sont 
pourtant pas moins, elles aussi, le résultat 
d’un travail d’« abstraction » : elles résultent de 
programmes, de pré-paramétrages, d’antici-
pations et de pré-conditionnements, à la fois 
techniques et commerciaux, étroitement sou-
mis à ce que Pierre-Damien Huygue désignait 
comme le « jeu des puissances qui attendent, 
demandent et finalement règlent un certain 
genre projetable d’enchaînement de plans et 
de séquences ». Si le tournant numérique de 
l’industrie filmique entérine un triomphe des 
« machines » (programmées pour minimiser 
les bugs, glitches et autres imprévus), alors le 
tournant documentaire en appelle réactive-
ment à la vertu disruptive et fondamentale-
ment impromptue des « appareils ».

Contre-fictions 
documentaires

On l’aura compris : le cinéma documentaire 
dont il est question ici ne recouvre ni tout, ni 
seulement ce que l’on classe sous cette rubrique 
dans Pariscope ou AlloCiné. Il ne suffit pas de 
ne pas être un film « de fiction » pour entrer 
dans cette définition (plus « exigeante ») du 
documentaire. La plupart des documentaires 
télévisuels (et cinématographiques) répondent 
à des scripts (narratifs, esthétiques, idéolo-
giques) presque aussi verrouillés que les ani-
mations de synthèse les mieux programmées 
pour forclore toute trace de réel et neutraliser 
toute possibilité de bruit.

Tel qu’il est conçu ici, le documentaire ne 
s’oppose pas frontalement à la fiction. C’est 
bien plutôt leurs multiples modalités d’al-

liances qu’il s’agit d’analyser, de comprendre, 
d’explorer et d’expérimenter. Emmanuel Alloa 
rappelait récemment que la légende fonda-
trice du dessin relève d’un dispositif de tra-
çage à fort potentiel documentaire9 : loin de 
fermer les yeux pour chercher à reproduire les 
traits de son amant à partir de son imagina-
tion subjective (colonisées de Gestalts, clichés 
culturels et autres stéréotypes idéologiques), 
Callirhoé aurait « documenté » son portrait en 
contraignant son fuseau à suivre servilement 
la silhouette que l’ombre du jeune homme 
traçait sur la paroi, dont son père Butades 
aurait ensuite tiré une sculpture. L’appareil 
minimal d’une bougie, d’un bout de charbon 
et d’une surface plane aurait pu suffire à faire 
surgir une de ces poses surprenantes que les 
photographies dynamiques de Marey ou Muy-
bridge ont révélées à nos consciences à la fin 
du XIXe siècle révolutionnant notre perception 
du mouvement.

À l’autre extrémité de ce vaste spectre à la 
fois conceptuel et historique, un film comme 
Citizen Four, lauréat de l’Oscar 2015 du meil-
leur documentaire, illustre un nouage particu-
lièrement révélateur de degré-zéro du cinéma 
documentaire révélant une fictionalisation 
magistrale de l’espace public planétaire. En fil-
mant Edward Snowden dans sa chambre d’hô-
tel de Hong Kong au moment où il orchestre 
avec quelques journalistes les fuites qui vont 
défrayer la chronique des mois à venir, Laura 
Poitras ne paraît jamais songer à remettre en 
question le « jeu des puissances qui attendent, 
demandent et finalement règlent un certain 
genre projetable d’enchaînement de plans et de 
séquences ». Mais peu importe : en participant 

9 Emmanuel Alloa, « Anthropologiser le visuel » in Pen-
ser l’image II. Anthropologie du visuel, Les Presses du réel, 
Dijon, 2014, p. 6 sqq. Voir Pline l’Ancien, Histoire natu-
relle, XXXV, 43.
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ceux qui se sont rangés et ceux qui continuent 
à chercher), nos couches d’attention (entre la 
surface vertigineuse des apparences et la pro-
fondeur abyssale des affects). Baignant dans 
une guitare qui flirte avec la noise, le film 
explore cette forme très particulière de « bruit » 
visuel que produit la superposition de plu-
sieurs niveaux de réalité agrégés sur une surface 
de miroitement. L’appareil cinématographique 
nous fait percevoir l’existence de multiples 
possibles coprésents dans chaque regard porté 
sur chaque coin de rue.

Là où les derniers longs-métrages de 
Vincent Dieutre documentaient des lieux 
de diffraction du singulier dans le mondia-
lisé (le canal Saint-Martin, la Sicile), celui de 
Vivianne Perelmuter documente des environ-
nements de réfraction de l’actuel dans les pos-
sibles (un aéroport, une rue, un lit). À l’image 
d’Anne, la protagoniste, les figures humaines 
y apparaissent d’abord comme diaphanes – 
c’est-à-dire comme faites de lumière et de 
transparence rendues à peine visibles. Si cet 
environnement de reflets suscite comme natu-
rellement la réflexion, il documente aussi une 
certaine incapacité à « agir » – mot et ambition 
qui apparaissent comme sans lieu d’être au sein 
d’un tel environnement.

Le statut du collectif est lui aussi diaphane : 
les corps se croisent, s’évitent, donc se voient 
(mais sans se voir vraiment) sous le néon des 
aéroports ; nous sommes toujours plusieurs 
dans cet espace de miroitement où la caméra 
nous fait dériver un jour et une nuit. Au pire, 
nous évitons tout contact, tout risque de choc ; 
au mieux, on peut espérer une rencontre pas-
sionnée quoique cahoteuse, entre deux corps 
de femmes séparées quoiqu’amoureuses. Dans 
nos espaces partagés, cette micro-politique 
de l’image invente des angles de miroitement 
où nos silhouettes peuvent apparaître avec 

davantage d’humanité. L’image qui ouvre et 
scande le film – en ajoutant à l’espace urbain 
de Paris le niveau supplémentaire d’un plan 
métaphorique – est celle d’un banc de pois-
sons, où tous bougent ensemble, parfaitement 
synchrones, sans qu’aucun n’agisse jamais avec 
autrui, chacun se comportant comme le reflet 
diaphane de son voisin. Documenter l’errance 
de ce reflet diaphane jusqu’à sa ressaisie dans la 
coïncidence de désirs amoureux – belle contre-
fiction s’il en est !

Documenter 
l’affectivité planétaire

World Brain de Stéphane Degoutin et Gwenola 
Wagon (2015) ne commence pas avec un banc 
de poissons mais avec un requin solitaire mor-
dant obstinément l’un des câbles sous-marins 
qui transportent nos data d’un continent à 
l’autre. Ce long-métrage composé de brefs 
chapitres disponibles en streaming sur arte.
tv/worldbrain est fait pour moitié d’images 
recyclées11. On est apparemment ici aux anti-
podes du geste documentaire défini plus haut 
avec l’aide de Pierre-Damien Huyghe. Loin de 
laisser une caméra enregistrer le bruit d’un 
réel révélé à notre perception grâce à la vertu 
propre d’un appareil non-subjectivé, Sté-
phane Degoutin et Gwenola Wagon repiquent 
des images déjà faites, dûment aseptisées par 
les machines les plus efficaces de nos sociétés 
du spectacle, dont ils se contentent d’opérer 
un remontage et une recontextualisation. 
Depuis la circulation des données numé-
riques dans les câbles sous-marins jusqu’à la 
manipulation des influx électriques dans les 

11 Voir la réflexion des réalisateurs à ce propos dans Sté-
phane Degoutin et Gwenola Wagon, « Le chasseur-cueil-
leur, le chiffonnier et l’agrégateur » à paraître in Jean-Paul 
Fourmentraux, Digital Stories, Hermann, Paris, 2016.

toires-mythes. Les marionnettes traditionnelles 
des pupi – elles-mêmes menacées de fermeture 
économique ou de touristification – racontent 
l’histoire d’un Roland blessé, que la voix off nous 
invite à entendre comme une métaphorisation 
épique de notre désarroi politique européen ; 
un ami/amant de longue date s’apprête à quitter 
l’Italie pour s’exiler en Amérique latine, tant il 
est découragé par le ravage politique accompli 
par vingt ans de berlusconisme ; une aventure 
sexuelle prend forme dans les rues sombres, 
pour éclore dans une maison de campagne ; 
des images reprises de la télévision assènent le 
pouvoir majoritaire des récits médiatiques qui 
informent nos perceptions du monde. C’est 
à travers tous ces tissus multiples enchevêtrés, 
surchargés de sens, que le film nous invite à sai-
sir des traces de survivance, des lueurs d’espoirs, 
des frémissements de joie auxquels les lucioles 
servent de vecteur métaphorique.

Au fil des années, depuis le déroutant Rome 
désolée (1996) jusqu’au splendide Jaurès (2011), 
l’arrière-fond politique affirme sa présence avec 
de plus en plus de force à travers les aléas de la 
vie sentimentale et sexuelle, atteignant désor-
mais un point d’équilibre dynamique rarement 
atteint dans l’histoire du cinéma. La vie indisso-
ciablement personnelle et socio-historique d’un 
cinéaste se documente dans ses efforts indisso-
ciablement érotiques et esthétiques pour contre-
scénariser le « jeu des puissances qui attendent, 
demandent et finalement règlent un certain 
genre projetable d’enchaînement de plans et de 
séquences » – sur nos écrans comme dans nos 
gestes quotidiens. Avec Jaurès ou Orlando Ferito, 
on touche au plus vif du documentaire : nos 
blessures s’y exposent dans la fragilité de luttes 
dont l’appareil d’enregistrement saisit finement 
le bruit, d’autant plus héroïque qu’il est plus 
ordinaire ; des survivances y deviennent percep-
tibles, encourageantes, inspirantes.

Le cinéma de Vincent Dieutre travaille le 
documentaire au point où sa puissance d’ob-
jectivité relance nos besoins de subjectiva-
tion politique. Il touche au ressort fondamen-
tal des contre-fictions, à travers l’espoir de voir 
les histoires qu’on se raconte altérer (tant soit 
peu) le cours de l’Histoire qu’on est en train de 
vivre. Lucioles et pupi, militants et résistants, 
amants et amis, tous ne prennent valeur docu-
mentaire que resitués dans les interstices de ces 
différentes histoires, éclatées mais connectées, 
relevant de blessures hétérogènes mais de sur-
vivances solidaires.

Documenter 
nos miroitements

Le vertige des possibles de Vivianne Perelmuter 
(2013) oscille lui aussi entre la saisie d’un réel 
imprévisible et un effort de ressaisie narrative. 
Comme chez Vincent Dieutre (qui apparaît 
brièvement dans un épisode du film), l’émoi 
amoureux se trame au plus intime d’un ques-
tionnement politique. Tandis qu’une femme, à 
la fois proche et détachée de la cinéaste, se perd 
dans un aéroport ou dérive dans Paris la nuit, 
une voix off qui saturait les premières scènes 
d’un désarroi vertigineux et convenu laisse de 
plus en plus de place à des nappes de musique 
et d’images dissolvant le cadre narratif depuis 
l’intérieur. Le vertige devant une action impos-
sible se transmute alors en jouissance d’un sus-
pens perceptif – qui produit des « effets docu-
mentaires », même s’il s’appuie sur des artifices 
de mise en scène tout à fait différents du docu-
mentaire classique.

L’errance de la protagoniste donne l’occa-
sion à la cinéaste de documenter la multiplicité 
des reflets dans lesquels se miroitent constam-
ment nos non-lieux aseptisés (l’aéroport, les 
bus, les vitrines), nos regards croisés (entre 
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Que signifie l’exigence documentaire dans 
le domaine des big data, sinon – pour reprendre 
ici aussi un dichotomie théorisée par Pierre-
Damien Huyghe – reconnaître aux appareils 
déjà « inventés » une puissance de « décou-
verte » propre à leur capacité d’enregistrer, 
diffuser et traiter des données de façon non-
subjectivée ? Les GAFA, NSA et autres entre-
prises de prédiction algorithmique s’efforcent 
de développer des « machines » maximisant la 
maîtrise des profits et des comportements au 
sein de pertinences déjà assignées à l’avance 
(celles héritées du capitalisme et de la raison 
d’État). Un usage documentaire des big data 
mobiliserait l’« appareil » computationnel (le 
méta-medium ordinateur) pour « découvrir », 
au niveau de nos traces numériques, des possi-
bilités de décentrements attentionnels compa-
rables à ceux qu’un cinéaste comme Michelan-
gelo Frammartino propose à notre sensibilité 
audio-visuelle pour nous faire percevoir autre-
ment la vie d’un village italien resté comme en 
marge du World Brain.

À l’environnement sensible auquel le 
cinéma documentaire s’efforce de raviver notre 
attention sensorielle (ouïe, vue) se superpose à 
très grande vitesse un environnement numé-
rique (dont l’infrastructure se met progressi-
vement en place depuis des siècles), où l’exi-
gence documentaire doit désormais injecter 
des revendications et des pratiques d’ordre 
à la fois épistémologique, esthétique, éthique 
et, surtout, écopolitique. Le voile de la com-
putation numérique risque d’opérer des effets 
d’aveuglement au moins aussi funestes que le 
voile de l’idéologie. Depuis plusieurs décen-
nies, de nombreux artistes s’efforcent, comme 
Christophe Bruno13, de le transpercer locale-
ment par des pratiques documentaires algo-

13 Voir www.christophebruno.com

rithmiques qui contre-fictionnent les grands 
récits de l’accès, du « libre », de l’horizontalité, 
de la transparence et de l’hyperconnexion.

De Palerme à Paris, des camps de migrants 
aux aéroports de transit, d’un théâtre occupé à 
un lit partagé, des bancs de poissons aux câbles 
sous-marins, des singes de laboratoire aux 
hangars de serveurs, les contre-fictions docu-
mentaires évoquées ici nous plongent dans 
un environnement caractérisé par un nouage 
déroutant d’altérité et d’intimité – un environ-
nement multi-plane et multi-échelle où il nous 
est de plus en plus difficile de nous orienter à 
l’aide de nos seuls cinq sens. Leur travail docu-
mentaire mobilise la puissance des appareils 
(micros, caméras, ordinateurs) pour nous faire 
« découvrir » ce que nous vivons sans le voir, 
l’entendre ou le savoir, mais aussi et surtout 
ce qui, à travers notre besoin d’être-ensemble 
et d’agir-à-plusieurs, capillarise d’ores et déjà 
cet environnement de contre-fictions et de co-
constructions écopolitiques en puissance.

cerveaux d’animaux de laboratoire, en pas-
sant par la lumière froide et le bourdonne-
ment sourd des énormes hangars à serveurs 
où se computent nos devenirs globalisés, c’est 
à un voyage au centre du monde de notre cer-
veau collectif électronique et planétaire que 
nous convient les cinéastes. Des scènes d’une 
contre-fiction forestière post-numérique 
s’insèrent progressivement dans ces sondages 
d’emprunt au cœur de la méga-machine 
computationnelle : un groupe de chercheurs 
se retire loin de notre civilisation hyperindus-
trielle pour tenter de réinventer un internet 
soutenable par des moyens strictement convi-
viaux – réapprenant à faire du feu en frottant 
des bouts de bois, et à connecter les esprits par 
des moyens chamaniques.

En quoi une telle contre-fiction peut-elle 
être qualifiée de « documentaire » ? L’esthé-
tique des scènes de forêt, qui paraissent elles-
mêmes bricolées avec les moyens du bord, 
reste minimaliste et assez attendue. C’est 
pourtant ce bricolage avec les moyens du bord 
qui confère à World Brain son cachet d’au-
thenticité. Si les deux réalisateurs fictionnent 
à l’extrême la fable d’un retour à la nature, 
leur démarche pousse également à l’extrême 
une certaine éthique de la documentation. 
Entre cut-up, sampling et remix, ils exposent 
notre perception à des signaux déjà constitués 
dont la saisie, la scénarisation, la programma-
tion et la maîtrise leur échappent.

De ce point de vue, le dispositif de World 
Brain constitue l’inversion symétrique de 
celui de Citizen Four. Edward Snowden et 
Laura Poitras documentaient une contre-fic-
tion qu’ils étaient en train de réaliser effective-
ment à travers les petits écrans et les tablettes 
relayant à travers chacun de nous leur contre-
scénarisation de la surveillance algorithmique 
organisée par la NSA ; Stéphane Degoutin et 

Gwenola Wagon documentent la façon dont 
notre cerveau planétaire est en train de fic-
tionnaliser nos imaginations de mondialisa-
tion numérique.

L’enjeu des œuvres numériques hybrides 
composées comme World Brain n’est plus tant 
de mobiliser la puissance des appareils analo-
giques (microphone, caméra) pour faire appa-
raître le bruit propre à des bouts de réel exclus 
des machines médiatiques dominantes. Il est 
plutôt de mobiliser la puissance des appareils 
numériques (ordinateurs, algorithmes, réseaux) 
pour mesurer, moduler et redistribuer la façon 
dont la circulation des flux de bits conditionne 
nos affectivités (conçues comme nos capaci-
tés à être affectés). World Brain documente 
ainsi directement la façon dont notre cerveau 
mondialisé est affecté par notre réflexion sur la 
mondialisation de notre cerveau…

Du cinéma aux big data
L’éthique et l’esthétique documentaires se 
déplacent ainsi d’un cran : l’appareil qui en est 
l’agent n’est plus la caméra de cinéma, mais ce 
« métamedium » qu’est l’ordinateur aux yeux 
d’Alan Kay et de Lev Manovich, à savoir un 
opérateur de « combinaison entre des anciens 
media, des media existants et des media encore 
à inventer », dont la propriété essentielle est de 
pouvoir « simuler dynamiquement les détails 
de n’importe quel autre medium12 ». Bien au-
delà du seul cas du cinéma, voire bien au-delà 
de la sphère proprement esthétique, on passe 
ainsi d’un questionnement du sensible à un 
questionnement du computable, en tant que 
celui-ci nous affecte de l’intérieur de ce cerveau 
global hyperconnecté.

12 Lev Manovich, Software Takes Command, Blooms-
bury, New York, 2013, p.105 & 335.
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Peut-on vraiment parler d’un « nouveau 
documentaire italien » ? Il y a quelque chose 
qui n’est pas du tout « nouveau » dans les 
tendances contemporaines du documentaire 
en Italie. C’est, au contraire, un élément qui 
relève d’une tradition aux racines profondes, 
qui remonte au cinéma d’après-guerre sou-
vent résumé sous la catégorie de Néoréalisme. 
À son époque, cette expérience cinématogra-
phique exceptionnelle s’était imposée dans le 
panorama international en vertu d’un cha-
risme esthétique fort et singulier. Et la critique 
française, à partir d’André Bazin1 et jusqu’à 
Gilles Deleuze2, a su saisir et mettre en évi-
dence la valeur d’une telle expérience (dont 
le travail de Rossellini et De Sica représente, 
peut-être, l’exemple plus connu). Cet article 
essaiera de tracer une filiation entre l’expé-

1 André Bazin, Qu’est ce que c’est que le cinéma, Éditions 
du cerf, Paris, 2011.
2 Gilles Deleuze, Cinéma 1, l’Image-mouvement, Édi-
tions de Minuit, Paris, 1983 et Cinéma 2, l’Image-temps, 
Éditions de Minuit, Paris, 1985.

rience néoréaliste et quelques jeunes cinéastes 
italiens actuels, à travers le recours à une 
certaine éthique documentaire, qui tient à la 
fois de l’esthétique filmique et de l’écologie 
attentionnelle.

Une tradition, un héritage
Le phénomène néoréaliste avait signifié 
(c’est la remarque de Bazin aussi bien que 
de Deleuze) une alternative perturbatrice au 
monopole exercé par les studios hollywoo-
diens. Les films italiens avaient lancé un défi 
incontournable et décisif à ce paradigme 
cinématographique, voué à la consommation 
de masse, que les États Unis – en particulier 
– avaient construit et diffusé par leur indus-
trie culturelle. Cette dimension « réaliste », par 
laquelle on avait défini le mouvement transal-
pin, désignait d’abord une proximité (voire, 
une coïncidence) entre caméra et réalité, que le 
cinéma « romanesque » et « théâtral » semblait 
avoir perdue dans sa construction narrative, 

L’archipel du nouveau 
documentaire italien

L’exemple de 
Michelangelo Frammartino

Jacopo Rasmi
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dans ses clichés de genre, dans sa spectaculari-
sation… Ce « réalisme », inspiré par une sensi-
bilité vive et engagée pour l’actualité, avait été 
déclenché au cœur de la société italienne par 
la période de la Libération. Son élan avait pro-
duit cette pratique « réaliste » du cinéma qui 
deviendra le paradigme de l’« image-temps » 
deleuzienne. Il s’agit d’un enregistrement fil-
mique désengagé de la construction signifi-
cative et hiérarchique d’une trame narrative : 
plus consacré à présenter qu’à représenter. 
Dans des œuvres comme celles de De Sica ou 
de Rosselini, il était question d’ « exposer » 
des fragments (sensibles) de vie, des mani-
festations de présence : c’est un art, affirmait 
Zavattini, « de la rencontre, rencontres frag-
mentaires, éphémères, hachées, ratées3 ». C’est 
un cinéma de « situations optiques et sonores 
pures » où le « réel n’était plus représenté ou 
reproduit, mais “visé”4 ». Face au manque 
d’un centre (diégétique), l’attention pouvait 
errer et s’intensifier autour des gestes quoti-
diens et insignifiants, des corps figurants, des 
vibrations matérielles…

L’expérience, primordiale, du Néoréa-
lisme a hanté l’histoire du cinéma italien avec 
son style « documentaire », à la fois inimitable 
et incontournable. Ses survivances, par alté-
ration, peuvent être retracées, pendant les 
derniers soixante ans, dans le travail de nom-
breux cinéastes : de Pasolini à Antonioni, en 
passant par Olmi… Le fantôme du cinéma 
néoréaliste s’est ainsi configuré – plutôt que 
selon le poids encombrant d’une tradition – 
selon la suggestion, ouverte et énigmatique, 
d’un héritage. Un héritage riche et fécond.

3 Gilles Deleuze, Cinéma 2, l’Image-temps, Éditions de 
Minuit, Paris, 1985, p. 7.
4 Gilles Deleuze, Cinéma 2, l’Image-temps, Éditions de 
Minuit, Paris, 1985, p. 8.

Quelques auteurs 
en archipel

Dans le contexte italien des années 2000, on 
a vu apparaître une série d’expériences ciné-
matographiques très intéressantes, saluées 
par les festivals les plus important du conti-
nent : de Venise à Cannes, de Rome à Berlin. 
Il s’agit d’œuvres dont la généalogie semble 
reposer sur la ligne « documentaire » du Néo-
réalisme, plutôt que dans d’autres traditions 
du cinéma transalpin, telles que la comédie 
à l’italienne, le western ou le policier trash 
(source d’inspiration pour le cinéma de 
Tarantino, par exemple).

On n’a pas affaire ici à un mouvement 
organique, car les liens entre ces films et leurs 
auteurs sont rares et faibles. La texture de leur 
travail, par contre, garde une similarité frap-
pante, comme s’ils étaient tous (chacun de sa 
manière) en train de réagir aux mêmes néces-
sités ambiantes, ou bien à une même tâche 
historique. On peut, donc, parler d’un archi-
pel de jeunes cinéastes, qui ont récemment 
animé le circuit des salles d’art et essai en Italie 
et, parfois, à l’étranger. On pense en particu-
lier au travail de l’écrivain-réalisateur Gianni 
Celati qui vient de publier un recueil de ses 
majeurs documentaires : Cinema all’aperto 
(2011), avec les trois films Strada Provinciale 
delle Anime (1991), Il mondo di Luigi Ghirri 
(1999) et Case sparse (2003). Sur un registre 
purement documentaire, il faut aussi citer le 
travail de Gianfranco Rosi, en particulier sa 
paire de longs-métrages « jumeaux » Below 
the sea level (2008) et Sacro GRA (2013). Il 
y a, ensuite, certaines œuvres dont le carac-
tère semi-fictionnel n’empêche pas l’adop-
tion d’un style très « documentaire », telles 
que celles de Giorgio Diritti (Le vent fait son 
tour, 2005, et L’homme qui viendra, 2009) et 
Michelangelo Frammartino (Il dono, 2003, et 

Le quattro volte, 2010). Sans oublier le remar-
quable César doit mourir (2012) des frères 
Paolo et Vittorio Taviani.

Au-delà des parcours particuliers, on 
peut percevoir dans tous ces films une 
approche commune de la création cinéma-
tographique, le partage d’une méthode par-
tagée (plutôt que le rassemblement sous la 
bannière d’un manifeste intellectuel). Il s’agit 
d’une méthode minimale réduite à l’essen-
tiel, où la construction d’une narration laisse 
souvent la place à l’exposition d’une situation 
(physique aussi bien que sociale). La média-
tion représentative est réduite par le recours 
à des acteurs non- professionnels, à un scé-
nario fictionnel squelettique ou précaire, à 
un décor donné et non-reconstruit. Le filtre 
technique (le son, la lumière, le mouvement 
de la caméra…) est très contenu et transpa-
rent, dépourvu d’effets spéciaux. Ce ciné-
ma cible l’enregistrement de ce qu’il y a, tel 
qu’il est (sans aucun effort de manipulation 
sophisticatrice). Ces œuvres relèvent donc 
d’un régime de présentation de ce qui n’a pas 
visibilité, plutôt que d’un ordre mimétique 
reposant sur la mise en scène5. Elles sont, sou-
vent, le résultat d’une exploration, empirique 
et itinérante, menée par le réalisateur dans 
une localité (socio-naturelle) qui l’entoure, à 
la recherche de sa manifestation quotidienne, 
concrète et aléatoire. Par conséquent, le film, 
selon cette dimension relationnelle et événe-
mentielle, surgit d’une implication directe et 
pratique de l’auteur.

5 La référence pointe bien sûr vers le travail de Jacques 
Rancière (notamment : Le partage du sensible, La fa-
brique , Paris, 2000).

Vers un cinéma 
documentaire

La proposition esthétique de ces réalisateurs 
représente une alternative existentielle à l’in-
dustrie cinématographique et à son spectacle 
économico-médiatique. L’extériorité envers ce 
système est, pour eux, une condition de départ 
forcée, avant d’être un choix. Commencer avec 
un documentaire devient une nécessité dès 
lors que ces jeunes cinéastes n’ont pas moyen 
d’accéder à la machine et aux capitaux de la 
production filmique de masse. Toutefois, cette 
condition subie de marginalité peut être reven-
diquée par une conscience critique, en deve-
nant une stratégie éthique. Une éthique qui 
sera, d’abord, centrée sur un principe d’auto-
nomie singulière opposée à un certain contrôle 
homologateur exercée sur le travail (artistique) 
et – aussi et surtout – sur la perception.

De nombreuses voix ont rappelé que la vie 
politique est, en premier lieu, affaire de condi-
tions esthétiques, c’est-à-dire d’un certain 
régime de visibilité et donc de connaissabi-
lité6. La qualité de notre vie politique se mesu-
rerait sur l’état de perceptibilité du monde, 
déterminé par nos formes de communication. 
De ce point de vue, dans notre démocratie de 
l’écran sans censure, nous vivons des condi-
tions d’exposition médiale assez probléma-
tiques. Nous connaissons le risque quotidien 
d’une société aux horizons de perception 
exigus (et monopolisés) et, conséquemment, 
d’une communauté à la puissance de pensée 
et d’affectivité restreinte.

Nous vivons dans une société où les 
moyens qui façonnent l’apparence du monde, 
les media dominants, sont gérés – en tant 
média de masse, broadcast media – par l’in-

6 En particulier, celles de Rancière, Agamben et Didi-
Huberman.
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dustrie culturelle. Notre sphère attentionnelle 
est gouvernée par une production à grande 
échelle, qui construit et uniformise les condi-
tions de notre expérience du réel. Dans ce 
régime médial, Georg Frank7 l’a bien remar-
qué, la domination autoritaire est fondée sur 
une sélection disciplinaire de la perception 
(ce qu’on voit, goûte, écoute…). Il s’agit bien 
d’ « envoûtements médiatiques8 », où certaines 
images, sons, idées imposent leur monopole 
sur notre univers perceptif (selon les priorités 
politico-économiques de ceux qui possèdent 
les moyens de production culturels).

Cette situation implique, d’abord, la 
réduction de la multiplicité médiale (la pré-
sence sensible et intelligible du réel, pluriel et 
variable) à un canon unique : une identité à 
reproduire. Cette unité est créée par la simplifi-
cation et l’homologation de la sensibilité géné-
rale, possibles seulement par la concentration 
et la programmation des systèmes médiaux. 
Par la réduction et la construction planifiée du 
sensible, l’attention est stratégiquement uni-
fiée et dirigée (c’est le langage-propagande). 
En même temps, par la transformation de la 
médialité en spectacle, l’attention tourne à 
vide : quand le langage (les images, les sons, les 
mots…) est réduit à du pur divertissement, il 
devient un lieu neutre et aseptisé, sans expé-
rience. Dans l’économie des mass médias, une 
solidarité évidente lie l’hégémonie d’une seule 
configuration médiale (le produit artificiel et 
sériel des envoûtements) et la passivité vide 
du spectacle. La gouvernamentalité (néolibé-
rale, d’abord) se base à la fois sur un discours 

7 Cf. Georg Franck, «  Capitalisme mental », Multitudes, 
2013-3.
8 Cf. Yves Citton, « Contre-fictions en médiocratie », 
Revue critique de fixxion française contemporaine, no 6 
(2013), en ligne sur www.revue-critique-de-fixxion-fran-
caise-contemporaine.org/rcffc/article/view/fx06.14

de vérité « objective » (une idéologie, à mobi-
liser selon les besoins) et sur une ample zone 
d’inertie. Il faut savoir subjectiver (stratégique-
ment) les individus, mais aussi, dans d’autres 
domaines, désactiver (stratégiquement) leur 
subjectivité, lorsqu’elle deviendrait potentiel-
lement critique.

L’adoption d’une éthique « documentaire » 
répond à cette condition par une opération de 
restitution, qui travaille par soustraction (à la 
maîtrise, verticale et artificielle). C’est une 
opération (désœuvrée) qui laisse-être, ou bien 
laisse-paraître… En premier lieu, une telle 
méthode rend au médium sa puissance sans 
l’instrumentaliser par des intentions prédéfi-
nies. Elle laisse, notamment, la caméra enre-
gistrer les images du réel telles qu’elles sont et 
le micro enregistrer les sons tels qu’ils sont. Le 
cinéaste n’imagine rien (fiction), il saisit ce qu’il 
y a (document). Il opère, ainsi, une restitution 
au monde de sa présence sensible et phéno-
ménique qui se donne d’une façon aléatoire, 
fragmentaire et éphémère sans encadrement 
significatif a priori. Faute d’une construction 
fictionnelle, la vie s’expose dans sa totalité 
multiple et non hiérarchique où tout acte, tout 
objet, toute sensation (aussi humble, minime 
et singulière soit-elle) garde un droit de per-
ception et conséquemment de pensée.

La sphère attentionnelle peut ainsi être 
traversée par toutes ces formes-de-vie qui 
habitent notre univers sans pouvoir accéder 
à une visibilité, à une pensabilité. On rend à 
la matière une exposition libre et immédiate 
qui n’est pas soumise à l’abstraction unique 
d’un sens pré-conçu, et à la nature une mani-
festation dégagée d’intentionnalité anthropo-
centrique. Dans ces conditions perceptives, le 
spectateur aussi reçoit sa restitution, sous la 
forme d’un engagement actif dans le tissu sen-
soriel de l’œuvre, rachetée à la logique d’une 

consommation narrative. En refusant toute 
appropriation, l’œuvre demande au public 
une réaction attentive et ouverte. Il s’agirait, 
par conséquent, d’une libération du logos 
(médiation) et de l’aisthesis (le donné senso-
riel), qui sont rendus à leur propre puissance 
empirique et créatrice par le questionnement 
d’un réel jamais figé et maîtrisé (immédiate). 
Une connaissance sans aucune mission supé-
rieure (la vérité, l’idéologie), qui peut se dis-
traire dans la contemplation (événementielle 
et matérielle) du monde.

Le réalisateur, lui aussi, jouirait enfin d’une 
restitution de son statut de découvreur grâce 
à cette démarche de rigoureuse diminution. 
Son travail serait une expérimentation libre, 
une rencontre imprévisible avec le réel : une 
expérience dégagée des grilles pseudo-critiques 
du style, du message, de l’histoire. Une expé-
rience non plus ventriloquée par les clichés et 
les objectifs financiers de l’entertainment. Une 
expérience, tout court : c’est-à-dire une restitu-
tion de la vie à sa puissance.

Le quattro volte : 
un exemple

On illustrera ce dispositif par le deuxième et, 
pour l’instant, dernier film réalisé par le jeune 
cinéaste Michelangelo Frammartino, qui a été 
accueilli très chaleureusement en France lors 
de sa sortie (2010) : il a reçu le Grand Prix du 
Festival du cinéma italien d’Annecy 2010 et a 
été montré à la Quinzaine des réalisateurs du 
Festival de Cannes 2010.

Comme tout véritable cinéma documen-
taire, cette œuvre naît d’une expérience (per-
sonnelle, imprévue et excentrique). Dépourvu 
des moyens nécessaires à produire un film 
urbain, Frammartino avait dû se déplacer loin 
de sa métropole d’origine, Milan, pour pou-

voir achever son premier long-métrage, Il dono 
(2003), qui avait coûté seulement 6000 euros. 
Il s’était installé dans une des zones les plus 
périphériques du pays, dans les confins ruraux 
d’une région marginale du système écono-
mico-culturel national comme la Calabre. Par 
un effort de contre-migration, le film est réa-
lisé à Caulonia, un village montagnard, très 
archaïque et très pauvre, d’où venait la famille 
Frammartino. Dans ce geste (archéologique), Il 
dono devient une rencontre frappante avec un 
environnement délicat et inconnu qui suggère 
une esthétique aux traits extrêmement docu-
mentaires. C’est le début d’une exploration et 
d’une réflexion qui amèneront ce cinéaste à 
réaliser Le quattro volte. Le hasard d’un ami qui 
lui montre un chantier de préparation de char-
bon de bois (« Là j’ai eu une sorte d’illumina-
tion ») déclenche le projet de son film suivant.

Il était, à cette époque, en train de réfléchir 
sur le devenir relationnel qui traverse le monde 
naturel en créant un continuum indistinct 
entre toutes les présences environnementales : 
humaines, animales, végétales, minérales… 
En faisant référence à Pythagore, Frammar-
tino visait à saisir dans l’homme ce qui n’est 
pas homme et dans ce qui est nature l’élément 
humain, en déjouant toute division :

« Nous avons en nous quatre vies qui s’em-
boîtent les unes dans les autres. L’homme est 
un minéral, car son squelette est constitué de 
sels, un végétal, car son sang est comme la sève 
des plantes, un animal, car il est mobile et pos-
sède une connaissance du monde extérieur. Il 
est humain, car il a volonté et raison. »

Il s’agit de la théorie, à la fois philoso-
phique et spirituelle, qui donne son titre, Le 
quattro volte, à ce film conçu selon « l’idée 
du voyage de l’âme humaine, de son deve-
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parfois si froid et détaché envers les hommes, 
semble regagner un engagement plus intime 
et lyrique avec les autres êtres : la caméra se 
rapproche des animaux et des plantes, en sai-
sissant leurs vibrations vitales. Elle insuffle de 
l’expressivité, une animation spirituelle, aux 
éléments naturels, selon un véritable geste 
de chamane. C’est la démarche, par exemple, 
des gros plans que la caméra consacre aux 
museaux des chèvres qui, par un traitement 
représentatif « humain », acquièrent l’épais-
seur émotionnelle d’un visage.

Au niveau sonore, Frammartino choisit 
d’effacer la parole humaine : l’échange ver-
bal est réduit au minimum (peu de parole 
et aucune musique) et son amplification 
est presque inexistante. L’enregistrement de 
loin rend les sons flous, dans une espèce de 
bourdonnement indistinct : à une vue dis-
tante correspond une écoute lointaine. Le 
verbal est rabaissé au niveau des autres sons, 
et notre attention auditive est surtout stimu-
lée par les bruits du fond (le vent entre les 
feuilles, les vers et les cloches du bétail…). La 
structure du film suspend et profane les hié-
rarchies verticales, entamant une logique de 
contamination circulaire. Selon cette struc-
ture, aucun élément n’occupe de position 
privilégiée (téléologiquement) et toute iden-
tité est placée dans un régime de proximité 
qui efface les divisions.

Le quattro volte, en l’absence de structure 
fictionnelle, apparaît comme une boucle où 
la même scène (du charbon) ouvre et ferme 
le film. Son mode esthétique pousse l’expé-
rience de l’œuvre cinématographique au-delà 
de la consommation fictionnelle vers une 
structure en loop à expérimenter : c’est un 
cinéma dont la généalogie correspond à la 
vidéo-installation performative, plutôt qu’à 
l’histoire dramatique. Frammartino y arrive-

ra avec son travail Alberi présenté au MoMA 
de New York, en 2014.

Dès que l’homme – et sa valeur – devient 
plus petit, les éléments insignifiants du 
régime d’exposition ordinaire s’agrandissent 
et gagnent une visibilité (et donc une légi-
timité) inouïe. Les présences marginales de 
notre ordre de perception (les animaux, les 
plantes, les roches…) accèdent, par le cinéma 
de Frammartino, à un espace de connaissa-
bilité et d’expressivité qui leur est nié par la 
configuration attentionnelle habituelle. Le 
cinéma documentaire de Frammartino rend 
visibles les invisibles : des réalités populaires 
cachées (telles que celles qui sont chères au 
discours de George Didi-Huberman) ; mais 
aussi et surtout ceux qui sont encore plus 
invisibles, les plus invisibles selon notre 
régime esthétique, c’est-à-dire les animaux, 
les plantes et les pierres.

D’un point de vue situationnel, il est 
question de montrer des moments-tabous, 
tels que la mort ou la naissance. Ici aussi, 
il s’agit d’événements refoulés ou cachés 
sous un voile de spectacle ou de cliché. Les 
moments extrêmes de l’accouchement et du 
décès ne sont pas vraiment observés par une 
société qui célèbre l’éternelle présence de 
l’individu. Mais la mort et la naissance sont 
la matière première d’un cinéma du cercle 
métamorphique de la nature, tel que celui de 
Frammartino, où le départ d’un vieux berger 
annonce la venue d’un chevreau (im. 7-8), ou 
la vie du bois d’un pin majestueux se pour-
suit par la fibre minérale du charbon.

En effet, cette réduction de l’homme, 
dépouillé de ses présupposés idéaux et de son 
importance, n’aboutit pas à un égarement ou 
à un désespoir. C’est tout le contraire : on a 
plutôt une sensation de puissance et de libéra-
tion. Car la présence humaine semble retrou-

nir minéral ». Une idée qui met forcément en 
discussion la configuration de notre univers 
construit sur un paradigme anthropocentrique 
et logocentrique.

Chez Frammartino cette réflexion innerve 
une pratique médiale, elle inspire une méthode 
artistique. Il s’agit d’expérimenter un cinéma 
environnemental, au-delà des normes d’une 
« tradition picturale qui vient de la perspective, 
et qui a mis l’homme au centre de tout. » Son 
travail vise à prendre en charge « la responsabi-
lité de remettre en cause cette centralité9 ».

Seul un quatrième du film est consacré à 
une figure humaine, celle très humble et fragile 
d’un vieux berger, sans nom. Les autres épi-
sodes relèvent du monde animal (la naissance 
d’un chevreau), végétal (un grand pin coupé 
pour une fête villageoise) et minéral (le bois 
transformé en charbon par une ancienne tra-
dition artisanale). Il n’y a pas de véritable his-
toire, car les sections sont juxtaposées selon une 
correspondance non-romanesque. Il manque 
donc une construction narrative, bien que le 
film dégage un certain charme lyrique. Il s’agit 
d’une œuvre d’images et de bruits (des « situa-
tions optique et sonores ») à agencement diégé-
tique très faible, qui demeure dans la perception 
(indéfinie) plutôt que dans la signification. Le 
tournage centré sur des animaux, des plantes et 
du minéral impose au film une impossibilité de 
structure fictionnelle et d’échafaudage téléolo-
gique : il s’agit de présences saisies selon leur 
être-ainsi par la caméra (« J’utilise des éléments 
incontrôlables qui mettent en crise la mise en 
scène. »). Et cette allure flotte à travers tout le 
film et contamine la présence humaine, libérée 
de toutes ses prétentions par un état de désœu-
vrement naturel.

9 Toutes les citations de Frammartino sont tirées d’un 
entretien publié dans Le Monde du 29 décembre 2010.

La caméra essaie de construire cette 
dimension sur le plan visuel en travaillant le 
cadrage et le mouvement. Frammartino uti-
lise des plans fixes ou bien au mouvement très 
lent et évident, qui se répètent, identiques, au 
cours du film. Il y a un travail d’insistance et 
de patience, de monotonie et de retour (cir-
culaire) qui inscrit le sens du film dans l’ani-
mation autonome intérieure au plan, plutôt 
que dans la création (artificielle) d’un rythme 
spectaculaire par une mobilité frénétique de la 
caméra ou par un montage rapide.

La caméra de Frammartino nous demande 
patience et attention, selon un paradigme de 
persistance douce opposée aux images ultra-
rapides de l’entertainement. Le quattro volte 
déploie fréquemment des cadrages amples de 
paysages, construits sur la largeur de la perspec-
tive et sur la distance, qui déjouent tout prota-
gonisme narratif. C’est l’ensemble, d’abord, qui 
est mis en relief par ce recul : l’environnement, 
au-delà et en deçà des présences individuelles 
qui se perdent dans l’espace vaste du plan. Les 
figures humaines sont rapetissées et privées de 
leur statut de premier plan : elles n’ « occupent » 
plus l’image, mais la partagent avec toute autre 
présence sans aucune priorité.

Le cinéma de Frammartino opère une 
réduction de l’homme (avec toutes ses 
ambitions, ses missions et ses héroïsmes) 
qui ramène notre prétendue supériorité à 
une intériorité terrestre (communautaire et 
immanente). Par le regard impersonnel et 
impitoyable de son cinéma, l’homme est saisi 
dans sa quotidienneté simple et profane : avec 
une légèreté impassible, Frammartino filme 
les actes de survivance d’un homme inconnu, 
du repas à la marche en passant par la défé-
cation. L’espèce humaine réduite à ces fon-
damentaux ne se distingue plus de tout autre 
élément vivant. Le regard de Frammartino, 
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ver ses fondamentaux terrestres, elle soulage 
l’angoisse névrotique et la solitude de son 
individualisme rationaliste par un sentiment 
de solidarité (matérielle) avec tout ce qui 
l’entoure, avec son environnement. La mort, 
donc, n’est plus un instant dramatique et dou-
loureux de départ ailleurs ou d’effacement, 
mais une cérémonie calme : on n’est jamais 
hors (au-dessus ou en dessous) de la terre, on 
ne s’absente jamais, on y demeure à jamais 
dans un devenir qui n’a pas fin.

« Redonnez-leur ce qui n’est 
plus présent en eux,

Ils reverront le grain de la moisson s’enfermer 
dans l’épi et s’agiter sur l’herbe.

Apprenez-leur, de la chute à l’essor, 
les douze mois de leur visage.

Ils chériront le vide de leur cœur 
jusqu’au désir suivant ;

Car rien ne fait naufrage 
ou ne se plaît aux cendres ;

Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits,

Point ne l’émeut l’échec 
quoiqu’il ait tout perdu. »

(R. Char)
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Un sujet, de trois quart dos
Le premier de ces deux objets filmiques dure 
un peu plus d’une minute et a été réalisé en 
2013 à l’occasion du projet collectif intitulé 
Venezia 70 Future Reloaded 4 ; le second à l’oc-
casion d’une rétrospective que Centre Pompi-
dou a consacré en 2015 au cinéaste algérien. 
Le Centre Pompidou demande désormais une 
réalisation filmique aux cinéastes dont les films 
font l’objet d’une rétrospective, sous la forme 
d’une question : où en êtes-vous ? Le film Où 
en êtes-vous, Tariq Teguia ? dure un peu moins 
de 20 minutes. Une forme très brève et une 
forme brève, donc. Mais des formes libres, 
surtout, qui ne se mesurent pas en termes de 
sujet, de valeur ou de programme. En somme, 
le cinéma de Teguia ne se laisse pas cadastrer.

La démarche filmique de Teguia est un 
regard sur le monde, mais au sens de One eye 
on the world du poète Lawrence Ferlinghetti, 
celui de l’« œil fou de la quatrième personne 
du singulier », que le poète associe à Allen 
Ginsberg. Dans ce film Où en êtes-vous, la 
question de la personne se pose, celle du « je », 
celle du « on », de celui qui « parle de lui et 
qui parle des morts », de la désignation ou de 
l’attribution flottante, de la multitude sans 
localisation toujours fixée. Ce film fait inter-
venir dans ses derniers moments une lecture 
à plusieurs voix féminines entremêlées de ce 
poème de Ferlinghetti, sur un homme seul, à 
proximité d’un des nombreux ports filmés, ici 
celui de Trieste. Là encore, la question du sujet 
est tout sauf simple. Cet homme est inconnu, 
dans l’ombre. Le sujet reste assez peu percep-
tible. Aller lire la thèse de doctorat rédigée par 
Teguia, à propos des travaux photographiques, 

4 La Biennale de Venise a sollicité 70 cinéastes, à l’occa-
sion des 70 ans du festival du film de Venise, pour réaliser 
un film d’une durée comprise entre 60 et 90 secondes (le 
film de Teguia dure 72 s.).

filmiques et photogrammiques de Robert 
Frank, ne fait que confirmer le caractère inex-
tricable de ce problème, lorsqu’il termine sa 
réflexion sur « Frank, l’imperceptible5 ».

Teguia se filme lui-même presque exclu-
sivement de dos dans les deux formes brèves. 
Un intertitre expose même explicitement les 
problèmes de l’identité et de la présence du 
cinéaste dans Où en êtes-vous : « c’est quand 
même vous qui êtes dans le cadre, non ? » 
Ses films restent impersonnels, sont dans 
une fuite permanente du sujet ; non pas fuir 
par la lâcheté, mais par mobilité. De même, 
si Teguia se filme de dos ou de trois quart 
dos, c’est pour que ses personnages fictifs 
se retournent à l’occasion d’une adresse aux 
allures et à l’intensité – disons – « documen-
taires ». Dans sa contribution à Venezia 70 
Future Reloaded, Teguia propose un film où 
beaucoup de pensée se manifeste en peu de 
temps, et où ce passage du cinéaste de dos à 
l’adresse d’un personnage est posé. Restons-
en pour cela à quelques plans de ce film, ceux 
qui succèdent à une affiche qui dessine Ange-
la Davies – Eldrige Cleaver et le Black Panther 
Party sont déjà évoqués à la fin de Rome plu-
tôt que vous.

Documenter des présences
Un plan de demi-ensemble cadre ainsi Tariq 
Teguia de trois quart dos à sa table de travail, 
devant un écran où l’on reconnaît un logi-
ciel de montage et la vignette d’un plan sur 
un jeune homme filmé frontalement en plan 
rapproché, le visage en partie masqué par un 
foulard. Cette image au travail appartient à 
Revolution Zendj, à une séquence à Berriane, 

5 Tariq Teguia, « Robert Frank, fictions cartogra-
phiques », André Rouillé dir., Université Paris-8, 2001.

« Don’t make a movie about  
making a movie. Make it. »
Robert Frank1

« Faites les films.  
Ne les rêvez pas, faites-les. »
Tariq Teguia2

Si le mot « documentaire » concerne les longs 
métrages du cinéaste algérien Tariq Teguia, c’est 
en gardant à l’idée qu’ils sont des fictions, des 
« fictions cartographiques » traversées d’intensi-
tés documentaires. De son récent long métrage, 
Revolution Zendj (2015), il a été suffisamment 
dit et écrit que sa dimension politique et mili-
tante était désynchronisée, décalée des actuali-
tés politiques révolutionnaires contemporaines 
de son tournage – façon d’en faire le sujet man-
qué d’un film qui ne s’organise pas sur un sujet, 
mais précisément à partir de l’idée-rythme de 

1 Film strips, from Me and my brother, 1964.
2 Rencontres REFLEX (REflexions sur le Film comme 
Lieu d’Expériences), 2014, Grenoble, Maison de la créa-
tion, Université Grenoble-Alpes-Cinémathèque de Gre-
noble : www.reflex-films.fr

mobile pourtant formulée dans le film à l’occa-
sion d’une lecture théâtrale de Mobile de Michel 
Butor par des étudiants grecs.

Suivons un temps Robert Kramer, lorsqu’il 
écrit « Film, divertissement, documentaire, art, 
culture, militant : le mot change tellement la 
chose qu’elle ne peut plus s’envoler. Voilà com-
ment on meurt3 », pour envisager l’avancée du 
cinéma de Teguia et s’attarder sur ce qui le par-
court. C’est ici l’occasion de réfléchir – certes 
un peu rapidement – à quelques aspects du 
cinéma de Teguia en convoquant deux pro-
positions filmiques inappropriables, bien que 
réalisées à la suite de commandes de deux insti-
tutions, avant et après Révolution Zendj (2015, 
année de sa distribution en salles), et en les 
faisant résonner avec ses trois longs métrages 
(Rome plutôt que vous (2006), Inland (2008) 
et Revolution Zendj) et ses quelques courts 
métrages, principalement Ferrailles d’attente 
(1998) et La Clôture (2002).

3 Robert Kramer, « Snap shots », dans Vincent Vatrican, 
Cédric Venail (dir.), Trajets à travers l’œuvre de Robert 
Kramer, Institut de l’image Aix en Provence, 2001, p. 10.

Le cinéma demain 
encore dira :  

ici, il y a quelqu’un
Robert Bonamy
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Fredet, dans « Fuir ou rester7 », a tout à fait rai-
son de s’intéresser à des moments d’adresse à la 
caméra dans les films de Teguia, jusqu’à l’idée du 
« happening » lorsque le personnage d’un jeune 
vendeur de cigarette de Rome plutôt que vous 
tient un carton sur lequel est inscrit en arabe 
« Je suis vivant, on me voit ? », tout en disant : 
« Je suis vivant, bien vivant ». Le cinéma ne se 
soucie bien souvent pas de le leur demander, 
mais ici les personnages nous disent comment ça 
va. Si le « je » frontal existe à plusieurs reprises 
dans La Clôture ou dans Rome plutôt que vous, 
à travers des prises de parole directe à destina-
tion de la caméra (souvent des paroles de jeunes 
hommes), les regards sont dans les autres films 
de Teguia moins personnels tout en manifes-
tant une existence en mouvement. À vrai dire, 
les adresses frontales sont celles de personnages 
bloqués, contraints à la fixité dans la clôture ; a 
contrario, Nehla est dans la mobilité permanente, 
la fuite d’une identité figée dans l’immobilisme. 
À ce titre, la manière dont Zina, le personnage 
féminin Rome, plutôt que vous, se retourne vers 
la caméra lors de sa descente d’escalier – avant 
une combinaison de travellings particulière-
ment marquante, en ceci qu’elle bouleverse tous 
les repères habituels d’un tel mouvement d’ap-
pareil, au rythme d’Archie Shepp (une impro-
visation avec des percussionnistes Touaregs 
enregistrée au Festival Panafricain d’Alger en 
juillet 1969) – participe d’un premier élan, qui 
prendra dans d’autres films la forme d’échap-
pées géographiques et temporelles.

7 Estelle Fredet, « Fuir ou rester. Rome plutôt que vous, 
Inland, Tariq Teguia », revue Vertigo, no 37, « Le peuple 
est là », éditions Lignes, 2010, p.20-27. Sur le travail de 
Teguia et des problématiques afférentes, notamment sur 
la frontière, voir par exemple Antony Fiant, « Les fron-
tières abstraites dans le cinéma de Tariq Teguia », Filmer 
les Frontières, à paraître en 2016 aux Presses Universitaires 
de Vincennes et les travaux de la revue Derives, dans ses 
numéros papiers et son site internet.

Des mouvements 
de retournement

Pour un cinéaste, procéder par « texte-mani-
feste » est à la fois une belle idée et un piège, 
notamment lorsqu’il s’agit de déplacer les 
lignes attendues du cinéma dit « documen-
taire » pour envisager des idées filmiques à 
venir. Certains réalisateurs s’y sont parfois 
risqués, par exemple autour de la notion de 
post-documentaire8, en reconsidérant l’écono-
mie du film sans revenir sur un brouillage de 
la distinction entre fiction et documentaire 
– (non-)problématique devenue presque clas-
sique. L’écart entre les hypothèses énoncées par 
un texte de réalisateur et les films de ce même 
auteur est un risque. Alors, différemment, on 
peut considérer ces travaux brefs de Teguia 
comme des propositions de films-hypothèses, 
qui n’excluent pas une tonalité de manifeste, 
mais sont pris dans une trajectoire filmique qui 
réfléchit tout autrement les liens entre le geste 
et l’idée, situés à même une pratique, aussi 
brève ou provisoire soit-elle.

Les deux films de Teguia ne sont sans 
doute pas à ranger du côté du cinéma structu-
rel (A. Sitney), voire post-structurel. La dimen-
sion réflexive ne double pas le regard sur le 
monde ou l’apparition d’une adresse. Il serait 
aussi tentant de placer son entreprise dans une 
logique assez godardienne, celle Scénario du 
film Passion réalisé après le film Passion ; Où en 
êtes-vous, Tariq Teguia ressemblerait, à sa façon, 
à un Scénario du film Revolution Zendj. Mais 
mettre cette réalisation dans ce seul sillage n’est 
pas lui rendre service, et empêche de la consi-
dérer dans sa propre fuite cinématographique, 

8 Il est par exemple possible de revenir au texte très 
intéressant de Nicolas Klotz & Élisabeth Perceval, « La Ré-
volution qui vient – Notes sur le cinéma post-documen-
taire », Centquatrerevue, « Spatialité effective », éditions 
Lignes, 2009, p. 109-113.

mais fait songer à de multiples visages croi-
sés à l’occasion des itinéraires filmiques qui 
épousent l’enquête d’Ibn Battûta sur la révolte 
de Zendj (IXe siècle) en parcourant l’Algérie, 
la Grèce, le Liban et l’Irak. Teguia décrit lui-
même ces retours dans un entretien, lorsqu’il 
évoque une figure « qui n’est pas sans rapport 
avec celle du Palestinien, celle que les Grecs 
appellent le koukoulofori : celui qui est mas-
qué, qui porte un foulard ou un kieffieh sur 
le visage. Je tenais à ce qu’il revienne tout 
au long du film – avec les émeutiers de Ber-
riane, les tagueurs grecs, les ouvriers syriens 
et, à la toute fin du film, avec le guide qui 
accompagne Ibn Battûta vers le Chatt-el-
Arab – c’était une manière de donner corps 
au «combattant», à ce qui en serait la figure 
générique. Une présence qui sous des formes 
et des noms différents, réapparaît d’un pays à 
l’autre, d’une époque à l’autre6. »

Là encore, la question de la diffraction 
cartographique de la personne se pose. Les 
visages couverts sont d’ailleurs essentielle-
ment masculins. Il est à cet égard particuliè-
rement intéressant que le plan d’une femme, 
de dos, à la chevelure découverte, raccorde 
avec celui Teguia de dos, face à ce visage 
couvert. Le bureau de Teguia est sobre, aux 
rideaux légèrement tremblants, l’affiche de 
Film socialisme de Jean-Luc Godard accro-
chée au mur est prise dans le même petit 
mouvement. La chevelure féminine est 
ensuite cadrée devant un ciel gris, tonali-
tés qui correspondent au gris des murs du 
bureau de Teguia. Un montage peu ou prou 
alterné se met alors en place, puisque ces 
cheveux noirs laissent revenir au bureau de 

6 Tariq Teguia, Catherine Ermakoff, « Entretien avec 
Tariq Teguia – Ne comptez pas sur nous pour ne plus être 
là », revue Vertigo, no 47, « Le politique : annulation per-
sistances », éditions Lignes, 2014, p. 74.

montage, selon la même valeur de cadre que 
précédemment, mais en l’absence de Teguia. 
Le même plan donc, vidé de son cinéaste. Ce 
dernier réapparait, toujours de dos – cette 
fois debout, en plan rapproché taille – à la 
suite d’un raccord qui le place dans l’ombre 
du rideau gris clos, tandis qu’une voix (la 
sienne ?) dit : « Le cinéma demain encore dira : 
ici… », avant que ne réapparaisse la cheve-
lure féminine qui se retourne, alors que la 
voix se poursuit «… il y a quelqu’un ».

Le visage de Diana Sabri, qui interprète 
une jeune gréco-palestinienne prénommée 
Nahla dans Revolution Zendj, se retourne 
pendant cette phrase. Toute cette forme brève 
travaille cette phrase, qui se concrétise lors du 
retournement de Nahla devant un fond qui 
n’est plus aussi uniforme que le ciel gris, mais 
laisse voir une ouverture portuaire – un des 
nombreux ports des films de Teguia –, sans 
localisation géographique claire. Ce retour-
nement amène une frontalité qui n’est que 
relative, Diana Sabri ne fixe pas tout à fait 
l’axe du point de vue, mais un ailleurs. Son 
mouvement, pris dans la logique de la phrase 
témoigne bien d’une présence et d’un regard 
qui s’affirment. Ce moment est comme une 
annonce des derniers plans de Revolution 
Zendj, lorsque le guide amène Ibn Battûta 
en direction du delta de l’Euphrate sur les 
traces des Zendj et répond au journaliste qui 
affirme, dans une zone en effet perdue, qu’il 
n’y a rien : « Oui, mais nous sommes là ». À 
cette occasion, il retire partiellement le keffieh 
qui lui recouvre le visage et affirme une exis-
tence vivante qui manifeste plus qu’une vie 
(ou une survie).

« Il y a quelqu’un », « Nous sommes là » 
sont des adresses qui reviennent dans toute 
cette filmographie, et qui se détachent de la 
seule première personne du singulier. Estelle 
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des « comportements ». Son cinéma et ses per-
sonnages s’extirpent des programmes, dans 
une carte aux repères incertains, aux plans 
ouverts aux possibles et aux matières, jusqu’à 
la sur-exposition, la sous-exposition, le flou, le 
trouble, qui n’ont rien d’un effet ou d’un sou-
lignement expressif. Le cinéma de Teguia est 
celui de « la caméra comme elle peut12 » et Où 
en êtes-vous explore cette pensée de l’appareil 
en opérant un tracé sans narration claire. C’est 
un peu comme si les passages plus narratifs 
étaient retirés de ses films précédents au pro-
fit des seuls mouvements d’appareils véhiculés, 
qui créent leurs propres signes, leurs propres 
fictions, à partir d’une matière documentaire. 
Les déplacements chez Teguia sont autant des 
transversales géographiques que temporelles. Il 
garde le modèle de la carte, comme l’indique la 
citation de Mao II de Don De Lillo dans Où en 
êtes-vous, à propos de plans muraux, le temps 
d’un travelling véhiculé où apparaissent dans 
la nuit quelques signes et traits graphiques : 
« c’étaient des choses intéressantes à examiner, 
toutes ces flèches, ces griffonnages, ces picto-
grammes, ces traits qui reliaient des éléments 
dissemblables. Quelque chose de primitif et 
d’une nature courageuse, là-dedans… »

Si son film de 2013 ressemble à une phrase, 
celui de 2015 a entièrement l’allure d’un poème, 
qui s’inspire de l’écriture de Ferlinghetti et pose 
bien la problématique du sujet, en même temps 
que d’un film-carte. Voir les personnages mas-
culins des longs métrages de Teguia comme des 
alter ego, qu’ils soient topographes ou journa-
listes – tout en notant que leur mission tend 
autant à bifurquer qu’à se déliter – n’est pas une 
méthode satisfaisante. Son sujet se diffracte, les 
adresses se multiplient, comme le confirment 
les deux films que l’on s’est proposé de rete-

12 Pierre-Damien Huyghe, op. cit., p. 42-51.

nir. Il est question de la route, de l’échappée, 
de l’ouverture. Si les entrepreneurs néolibéraux 
de Revolution Zendj citent Whitman, l’auteur 
de Feuilles d’herbe, c’est assurément par anti-
phrase. On retrouvera sans doute plus fidè-
lement son nom dans la bouche de Nehla, et 
Teguia prend soin de faire résonner son nom 
dans Où en êtes-vous. On se souvient aussi que 
Whitman est cité au début de Route One/USA 
(1989) de Robert Kramer.

Sans doute que Teguia construit deux por-
traits, mais sa personne s’y trouve disséminée, 
diffractée à travers les autres et les multiples 
territoires. Ces films diffractés aboutissent à 
une libre échappée qui passe par Alger, Thessa-
lonique, Grenoble, Lisbonne, Beyrouth, Lussas. 
Autant de lieux où… il y a quelqu’un.

qui accepte les contradictions et les frictions. 
La conversation avec le cinéaste serbe Vladimir 
Peri$i! confirme une avancée qui ne fuit pas 
l’échange contradictoire, après un trajet avec 
Ghassan Salhab – Teguia cite assez souvent 
Beyrouth fantôme (1998) dans ses entretiens, 
et Revolution Zendj propose toute une partie 
dans la capitale du Liban. Les images de cette 
conversation ne sont pas sans renvoyer aux 
débats politiques filmés en semi-obscurité, 
entre intérieur et extérieur, dans plusieurs de 
ses longs métrages. Teguia apparaît encore une 
fois de trois quart dos dans ce lieu semi-ouvert, 
à l’occasion de cet échange-protestation dont 
les visages sont en partie dans l’ombre. Le 
cinéaste a lui aussi une dimension fantôme, à 
l’image des apparitions-disparitions de Teguia 
dans le fragment de Venezia 70 et dans Où en 
êtes-vous. Il n’apparaît qu’entre les mailles, 
entre les plans, dans le reflet d’une vitre alors 
qu’il filme avec sa caméra ou, assez souvent, de 
dos, en affirmant la présence des autres.

De dos encore, lorsque Où en êtes-vous 
insère une séquence de répétition pour la 
séquence de Revolution Zendj où des étudiants 
grecs travaillent une lecture de Mobile, le texte 
de Butor, devant un fond noir avec des tracés 
aux allures de carte, dont les villes américaines 
abrégées peuvent aussi traduire d’autres direc-
tions et préoccupations : VO, ILL, ALA, IND, 
PEN, etc. Façon d’insinuer que les cartes des 
films de Teguia n’ont pas de légendes unila-
térales et que ces inscriptions peuvent parler 
autrement (on songe à la version originale, à 
la maladie, à l’islam, à Le Pen, etc.) en trouvant 
leurs propres bifurcations possibles.

Teguia donne dans ce passage, bien enten-
du toujours de dos, des consignes aux étu-
diants pour les énumérations particulières au 
texte de Butor, aux intensités du texte, mais 
aussi quant à leur position physique dans le 

cadre. Il finit par indiquer un point important 
à la jeune femme prénommée Maria : elle est 
d’abord de dos et il lui demande de faire évo-
luer sa position, notamment pour l’enregistre-
ment de sa voix, et de bouger, et de se retour-
ner. Le mouvement du retournement est donc 
modulé de situations en situations, comme il 
l’est de films en films.

Une libre échappée
L’autre aspect déterminant de cette scène entre 
en incidence, malgré les distances, avec le rôle 
que Teguia donne à la langue orale – notam-
ment arabe – et à l’accent « étranger » qui 
confronte le spectateur à une étrangeté de sa 
propre langue, qui n’est plus personnelle. Une 
politique de l’accent comme « opérateur de 
désidentification9 » se déploie, à sa façon, dans 
les films de Teguia. C’est le cas pour la lecture 
de textes, ici en français avec des accents grecs, 
mais Teguia parle ailleurs de « polyglossie10 », 
particulièrement à propos de toutes les moda-
lités et de tous les accents possibles de l’arabe, 
au risque d’une langue parfois sans définition 
fixée, sans appropriation univoque, mais qui 
existe, qui est là.

Au fond, pour reprendre en partie le voca-
bulaire de Pierre-Damien Huyghe, philosophe 
particulièrement attentif aux films de Teguia (il 
réfléchit à Rome plutôt que vous et, surtout, à 
Inland, dans Le cinéma avant après11), ces films 
définissent des « conduites » sans répondre à 

9 Sur la politique de l’accent, avec des exemples très 
différents et une démarche philosophique discutant 
notamment des hypothèses de Bernhard Wandenfels et 
de Jacques Rancière, voir certains travaux d’Elie During, 
particulièrement « Accents étrangers », revue De(s)généra-
tions, no 12, 2010, p. 69-85.
10 Tariq Teguia, Catherine Ermakoff, op. cit.
11 Pierre-Damien Huyghe, Le Cinéma avant après, De 
l’incidence éditeur, 2012.
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Le cinéma documentaire – et celui de Sylvain 
Georges ne fait pas exception – part toujours 
de quelque chose qui advient, ici et mainte-
nant, et la plupart du temps dans l’urgence. 
(Sylvain Georges parle à ce titre d’une « néces-
sité » qu’il y a à documenter ce qui est en train 
de se passer). Et en effet, on comprend d’au-
tant mieux ce que cela veut dire aujourd’hui, à 
trois ou quatre ans de distance des événements 
dont il est question dans Vers Madrid, ce film 
sur ces jours où l’Espagne inventait des nou-
velles formes de résistance civile et où se ras-
semblèrent les Indignados. Les souvenirs com-
mencent déjà à s’estomper, les chronologies se 
mélangent, ce qui faisait l’actualité brûlante 
des journaux télévisés à fait place à d’autres 
urgences. Mais au-delà de cette logique impi-
toyable des actualités, il y a un autre paradoxe : 
l’incroyable laboratoire expérimental que fut, 
pendant quelques mois, le mouvement 15-M 
(« quinze mai », Quince Mayo) n’a pas été lar-
gement oublié aujourd’hui à cause son échec, 
mais au contraire à cause de son succès.

Tout allait très vite, en cette année 2011 : 
en janvier, Ben Ali est démis de ses fonctions 

en Tunisie, en février, l’Égypte s’embrase, en 
mai, la fronde s’organise en Espagne, et on 
occupe la Porte du Soleil. Peu de temps plus 
tard, ces idées dont Madrid fut le théâtre 
s’exportent un peu partout. Le mouvement 
Occupy occupera le devant de la scène dès 
l’été, avec ses déclinaisons aux États-Unis, 
en Australie, en Europe. Et le mouvement 
n’a pas arrêté de faire des émules, puisque 
l’année passée, à Hong Kong, le mouvement 
des parapluies s’est également donné le nom 
officiel de « Occupy Central ». Les mouve-
ments espagnols n’étaient donc qu’un maillon 
parmi tant d’autres d’une longue concaténa-
tion d’événements spontanés. Si nous sentons 
confusément que nous avons été les contem-
porains d’un tournant décisif, ces événements 
sont tombés pour ainsi dire dans les limbes 
– trop proches encore et trop lointains déjà 
–, ils ne font plus l’actualité, mais ne font pas 
encore l’objet des travaux des historiens. Vers 
Madrid, c’est donc bien un film d’inactualité, 
ou encore – pour faire écho à son sous-titre 
– un film sur l’actualité de l’inactualité. Inac-
tuel, il serait plutôt au sens où Nietzsche par-

Vers Madrid
Le cinéma de l’approche 

de Sylvain Georges
Emmanuel Alloa
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lait de considérations « inactuelles » ou encore 
« intempestives », et qui marquent donc le pas 
du temps en frappant d’une contre-mesure. 
Comme si on avait besoin qu’un contretemps 
se produise pour réaliser enfin la situation 
dans laquelle on se trouve.

Comment donc remonter à ces jours-là, 
comment se ressaisir de ces moments où se 
mêlent dans un grand feu d’artifice l’indigna-
tion et l’effervescence, la convulsion et la joie ? 
Voir Vers Madrid, c’est refaire le mouvement 
d’une quête, c’est se mettre en route vers ces 
jours – et surtout ces nuits – où beaucoup de 
choses dont on nous disait qu’elles n’étaient 
plus possibles (aujourd’hui, au XXe siècle, avec 
cette génération, avec la résignation ambiante) 
redevenaient soudain très palpables.

Que nous donne à voir Sylvain Georges, 
dans son film Vers Madrid ? Dans ce qui suit, 
je veux suivre le fil de la proposition suivante : 
le cinéma documentaire de Sylvain Georges est 
un cinéma de l’approche. Cette proposition, je 
vais essayer de m’expliquer, en vous soumet-
tant trois variations, trois façons possibles 
d’entendre le sens de cette affirmation.

I. Première variation
L’approche comme mise en route. Une fois 
de plus (et après des films aussi poignants 
que Qu’ils reposent en révolte ou Les Éclats), le 
cinéma de Sylvain Georges aura été une façon 
d’approcher son objet, de risquer le voyage, 
dans un premier temps déjà comprendre ce 
qui était en train de se passer. Aller sur place, 
faire du terrain, comme disent les anthropo-
logues. Documenter sans trop s’être docu-
mentés – et d’ailleurs, à quoi cela pourrait 
bien ressembler, que de se documenter, dans 
ce cas précis ? –, mais se laisser emporter par 
un mouvement en cours. La caméra à l’épaule 

– toujours la même Panasonic DVX – il sui-
vra les mouvements de résistance qui s’orga-
nisent, pendant ces jours de mai 2011, sur les 
Places centrales de Madrid. Il n’est ni le pre-
mier ni le dernier à filmer ce qui est en train 
de se passer : les médias sont sur place (on voit 
d’ailleurs de temps en temps la présence de 
caméras de journalistes), mais surtout, il y a 
les manifestants eux-mêmes qui documentent 
le processus, et utilisent les nouvelles possi-
bilités techniques pour filmer les exactions 
des gendarmes. Avant même de procéder au 
montage véritable, du film, Sylvain Georges 
présente ses rushes, et on sent qu’il y a un peu 
des deux : l’inspiration des newsreels du début 
du siècle, avec ses images brutes, mais aussi la 
perspective d’une caméra-vérité produisant 
des pièces à conviction, en vue d’alerter l’opi-
nion sur des gestes répressifs par exemple. 
Le cinéma comme réquisitoire, prêt à faire 
entendre les stridences de ce qui advient, 
maintenant sous nos yeux (On a souvent 
interrogé Sylvain Georges sur sa méthode, et 
sur le genre de cinéma documentaire qu’il 
pratique. Il lui arrive alors de ramasser toutes 
les réponses patientes qu’il donne à ses inter-
locuteurs sous une seule formule : un « cinéma 
qui vient ». Une formule dont il fait d’ailleurs 
remonter l’inspiration à Walter Benjamin et à 
sa « philosophie qui vient » (kommende Philo-
sophie), que ce dernier déployait dans un petit 
essai de jeunesse de 1918. Non pas à une phi-
losophie à venir, mais bien à une philosophie 
« qui vient ».

Au fil des montages pourtant, la trame 
s’étoffe, se complique et se transforme. C’est 
comme s’il s’agissait de faire fonctionner à 
nouveaux frais cette mise en route initiale. 
Comment se remettre en route vers Madrid ? 
(Et de quoi Madrid est-elle le nom ?) Com-
ment trouver une nouvelle approche, alors 

qu’on pourrait croire à tort être déjà arrivé et 
que c’est là que ça se passe ? Les discussions 
magnifiques que la caméra de Sylvain Georges 
enregistre témoignent bien de ce paradoxe : 
comment ne pas retomber dans le même 
vocabulaire de ceux que l’on veut combattre ? 
Comment ne pas réitérer les mêmes sépara-
tions entre ceux qui nomment et ceux qui 
sont nommés, entre ceux qui arrêtent et ceux 
qui sont arrêtés ? Comment remettre en mou-
vement, en flux, ce qui risque à tout moment 
de se pétrifier, par une résolution de quelque 
nature qu’elle soit ? À la Porte du Soleil, en 
mai 2011, l’un de ces orateurs spontanés le 
dit bien « No empleen el lenguaje del poder ». 
« N’utilisez pas le langage du pouvoir pour 
combattre le pouvoir. »

D’autant plus que les démarcations sont 
subtiles, et que les rapports de pouvoir peuvent 
s’installer même là où l’égalité entre tous est 
proclamée et où on prône le consensus. Il y a 
cette scène révélatrice où un groupe de travail 
discute comment réformer la législation sur 
l’immigration. Quelqu’un évoque ce slogan : 
La révolution sera métisse ou ne sera pas. Der-
rière cette phrase dans laquelle la plupart des 
Indignados semblent d’abord se reconnaître, il 
y a pourtant l’usage d’un mot hérité du colo-
nialisme, qui servait non pas à indiquer le 
brouillage, mais à signaler une identité géné-
tique bien précise. Mais surtout, ce jour-là, 
Bader est présent, le jeune tunisien. Beaucoup 
de bienveillance à son égard. Mais sa présence 
muette sert plutôt à cautionner les discussions. 
Dans ces débats, à mille lieues de sa propre 
expérience, il n’a pas sa place. Comme le disait 
un jour Jean-Luc Godard : on ne peut pas 
demander à quelqu’un qui a eu la bouche cou-
sue pendant si longtemps de se mettre soudain 
à parler comme tous les autres.

II. Seconde variation 
de l’approche

C’est peut-être un des tournants les plus inat-
tendus du film. Car soudain, Vers Madrid, ce 
n’est plus tant le voyage d’un cinéaste qui part 
filmer une insurrection en cours, mais c’est 
la trajectoire que prennent tant de migrants 
d’Afrique du Nord, afin de rejoindre une vie 
qui leur semble plus digne. Alors même que 
des milliers d’Espagnols s’indigent des condi-
tions de vie qu’on leur impose (des conditions 
économiques, suite à la crise financière et de 
l’éclatement de la bulle immobilière, mais 
aussi d’un système politique qui ne s’est tou-
jours pas complètement affranchi de l’héri-
tage du franquisme), au même moment, des 
milliers de personnes partent, souvent au péril 
de leur vie, pour aller « vers Madrid » et vers 
la promesse d’une existence meilleure. On 
peut mettre sur un même plan la « Révolution 
de jasmin » en Tunisie ou les événements de 
la Place Tahrir en Égypte avec la Puerta del 
Sol en Espagne et Zuccotti Park à New York, 
comme le font les universalistes parmi les phi-
losophes politiques – je pense à Alain Badiou 
ou Slavoj !i"ek, pour ne pas les nommer –, et 
affirmer qu’il n’est pas besoin de médiation 
pour comprendre les désirs et les aspirations 
émancipatoires de ces peuples. Mais c’est 
évidemment passer sous le silence le clivage 
économique abyssal qui sépare ces deux situa-
tions et qui fait que le mot « liberté » ne prend 
pas exactement la même signification ici et là.

Comme dans d’autres films, Sylvain 
Georges fait voir que proximité ne veut pas 
dire identité : des hommes et des femmes 
peuvent se rapprocher, par choix ou par 
nécessité ; ils peuvent s’organiser, se rassem-
bler, fraterniser même, mais leurs situations 
resteront singulières. Entre les moments où 
Vers Madrid montre ces solidarités spontanées 
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III. Troisième variation 
de l’approche

Après la première modalité de l’approche 
en tant que mise en route (ou comme appa-
reillage, si vous voulez, comme on dirait d’un 
navire qu’il appareille) et la seconde approche 
qui équivaudrait au détour, au pas de côté (la 
marche du crabe, que l’on voit à un moment) 
ou encore tout simplement la prise de champ 
(le recul nécessaire), il y a une troisième 
approche, dont je n’ai pas encore parlé, et 
qui est pourtant immédiate quand on va voir 
les films de Sylvain Georges : l’approche par 
approximation sensible.

Comment approcher son objet ? Com-
ment être juste ? Comment trouver le plan ? 
On sent bien que le travail quasiment infini 
de montage de Sylvain Georges – il passe des 
années à remonter ses films – traduit ce qu’on 
pourrait appeler « une éthique de l’approche 
infinie », un peu comme le poète Novalis disait 
de la poésie à venir qu’elle serait une poésie 
de l’approche infinie. Unendliche Annäherung 
– approximation sans fin, sans terme, mais 
aussi sans finalité. Le mot français « approche » 
dérive d’un mot du bas latin, apropiatio, 
qu’il ne faut pas confondre avec appropriatio, 
« appropriation ». Le mouvement d’approche 
n’est pas un mouvement qui fait sien, c’est un 
mouvement qui crée de la proximité (propin-
cuus ou propé en latin). Contrairement à ces 
vues d’ensemble auxquelles nous ont habitués 
les si bien nommés « médias de masse », on 
ne voit jamais de foule indistincte, mais une 
passion de l’approche, souvent à fleur de peau, 
pour aller capter des détails : des visages, des 
expressions, des emportements. La force de 
Vers Madrid, ce n’est peut-être même pas de 
réunir l’ensemble des slogans (même si ceux-ci 
sont souvent très inventifs). Le souffle du mou-
vement passe ailleurs – et il se passe souvent de 

langage. Je pense à ce magnifique moment de 
ravissement, lorsque sous les bâches contre la 
pluie, rapidement montées sur quelques bouts 
de bois, et dans un espace qui n’est délimité 
que par des rubans de chantier, s’improvise 
quelque baile gitano, sur fond des rythmes 
envoûtant d’un didgeridoo australien.

Éphémère partage du commun. La fragi-
lité se ressent dans toutes ces tentatives de faire 
émerger quelque chose de nouveau, de différent. 
Et d’ailleurs, peut-être, le mouvement 15-M res-
tera associé avant tout à l’invention d’un geste : 
celui d’une foule aux mains levées, frémissantes. 
Estas son nuestras armas – « nos mains sont nos 
armes ». Dans le film, le frémissement silencieux 
des branches d’arbres leur fait écho.

Mais quand elles se referment en poing, les 
mains peuvent faire aussi beaucoup de bruit. 
Une séquence certainement décisive du film, 
ce sont ces manifestants qui tambourinent de 
leurs mains contre la tôle ondulée délimitant 
un bâtiment public en travaux. Il n’y a d’abord 
qu’un immense vacarme – la réponse espa-
gnole à la tradition des cacerolazos d’Amérique 
Latine. Mais peu à peu, la longue palissade de 
tôle devient le support d’une musique d’un 
nouveau genre. Les percussions se font plus 
percutantes, parce qu’elles semblent suivre la 
partition d’une œuvre en train de s’écrire. On 
commence à s’accorder les uns sur les autres, 
à battre d’une même mesure qui laisse pour-
tant de la marge pour des idiomes et pour 
du jeu singulier (certains ajoutent d’ailleurs 
aux mains leurs pieds, pour faire résonner de 
micro-variations cette longue palissade).

Troisième approche donc, par des tenta-
tives toujours renouvelées pour aller débus-
quer ces moments sensibles où l’on assiste à des 
naissances : le surgissement d’une expression, 
d’une idée, d’un geste commun. Le montage où 
Sylvain Georges n’hésite pas à nous couper sou-

et ces paroles qui surgissent naturellement, il 
y a des séquences où la caméra quitte ce sec-
teur de la Puerta del Sol et de ses alentours, 
pour aller se promener à la lisière. Des villes-
fantômes qui avaient émergé, pour ainsi dire 
du jour au lendemain suite à la frénésie du 
boom immobilier, et qui restent aujourd’hui 
désertes, maintenant que la bulle a éclaté (et 
cela ne concerne d’ailleurs pas seulement les 
régions côtières, mais aussi ces villes-modèles 
qu’on avait fait construire à proximité des 
grands axes routiers vers Madrid). Je me sou-
viens de mon étonnement, il y a quelques 
années, quand j’ai vu pour la première fois ces 
villes abandonnées avant même d’être inves-
ties, au milieu de nulle part, dans des zones 
désertiques, et parfois encore à 45 minutes 
de la capitale, avec pour seul critère le prix 
dérisoire du mètre carré). Mouvement vers la 
périphérie donc, comme pour mieux marquer 
que si l’on a commencé au cœur – au cœur de 
la ville, au cœur de l’action – on n’est pour-
tant pas encore arrivés.

La caméra se promène la nuit (la plupart 
du temps d’ailleurs, le film se déroule la nuit, 
dans cet état d’intranquillité si bien décrit 
par Pessõa). Sorte d’insomnie prolongée, qui 
produirait cette étrange lucidité qui obsédait 
Emil Cioran, lorsqu’il errait dans les rues noc-
turnes de Bucarest. Il y a de l’inapaisable dans 
cette nuit madrilène. Et non seulement lors 
des moments d’affrontements avec les forces 
de l’ordre, mais aussi quand la caméra dérive, 
qu’elle va vers le fleuve ou qu’elle montre des 
coins où rien n’est palpable des mouvements 
du centre. La caméra part « zoner » comme 
on dit, pour reprendre un mot qui si cher à 
Marie-José Mondzain. Et justement, dans ces 
zones, d’autres vies s’organisent.

Sylvain Georges retrouve les migrants 
qu’il a si longtemps filmés dans ses travaux 

précédents et il donne voix à d’autres aspira-
tions. On sent la proximité avec Bader, avec 
lequel il a bien plus que la langue en partage : 
il y a une conscience du prix qu’il y a à payer 
pour se mettre en route. Le cinéaste le dit dans 
un entretien : « En travaillant sur l’immigra-
tion, on travaille aussi sur soi. » En adoptant 
comme dans un contre-plan la perspective de 
Bader, les scènes de la Puerta del Sol perdent 
de leur immédiateté, se donnent à voir dans 
leur ambivalence, une ambivalence que le 
montage amplifiera. Le mégaphone qu’uti-
lisent les manifestants résonne douloureuse-
ment avec celui des douaniers de Gibraltar, 
tandis que le plan serré sur une pierre – qui 
rappelle bien sûr les cailloux que jettent tous 
ceux qui n’ont pas d’autre projectile contre les 
forces de l’ordre – fait soudain apparaître en 
creux la forme d’une tête de mort. Celle qui 
guette potentiellement tous ceux qui tentent 
la traversée du détroit de Gibraltar dont on dit 
parfois qu’il n’est pourtant pas bien plus large 
que quelques jets de pierre.

Le montage de Sylvain Georges – sou-
vent déroutant, mais toujours empreint d’une 
grande poésie – ne se limite pourtant pas à 
faire apparaître des écarts dans ce qui était 
trop homogène, il opère aussi le contraire : de 
proche en proche, il crée des recoupements et 
fait apparaître des liens de solidarité insoup-
çonnés. Ces corps enroulés qui dorment au 
sol, sur des cartons, sont-ce des manifestants 
ou bien des sans-papiers ? Et ces tentes ? Sont-
elles des abris précaires des mal-logés ou bien 
un geste politique pour improviser un campe-
ment au centre de la capitale espagnole ? Plus 
d’une fois, la ligne de partage n’est pas loin de 
se brouiller.
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dain le son, comme dans ces images d’émeutes 
qu’il emprunte au réseau « Audiovisol », contri-
bue à faire ressortir tous ces instants de rupture. 
S’éloigner parfois, pour mieux s’approcher. Et 
bien sûr, inverser les couleurs, choisir le noir 
et blanc pour montrer justement – je pense au 
film de Chris Marker du même titre – que le 
fond de l’air est rouge. À ce titre, Vers Madrid 
est un grand romancero (et d’ailleurs les trois 
parties du documentaire portent ces titres 
(Romancero del sol, romancero de los pueblos, 
romancero del fuego), mais le romancero d’une 
époque qui ne connaît plus de récits épiques. 
Ce qui reste, c’est l’expérience de la transmuta-
tion, du passage et des retournements.

C’est bien sûr à Federico Lorca, le grand 
poète andalou, que Sylvain Georges fait 
référence (sa statue apparaît même dans un 
plan nocturne), Lorca qui avait réactualisé la 
tradition renaissante du romancero, mais cette 
fois sans héros. Dans le Romancero sonámbulo, 
cette errance somnambule dans une nuit dont 
on dit qu’elle fait que tous les chats sont gris, 
c’est l’expérience de la couleur que l’on fait. 
En sortant du film de Sylvain Georges, on a 
envie de relire ce Romancero sonámbulo (cité 
ici dans la traduction de Claude Estaban) :

« Verde que te quiero verde.  
Grandes estrellas de escarcha,  
vienen con el pez de sombra  
que abre el camino del alba.  
La higuera frota su viento  
con la lija de sus ramas,  
y el monte, gato garduño,  
eriza sus pitas agrias.  
¿Pero quién vendrá ? ¿Y por dónde… ?

Ella sigue en su baranda,  
verde carne, pelo verde,  
soñando en la mar amarga.

Compadre, quiero cambiar  
mi caballo por su casa,  
mi montura por su espejo,  
mi cuchillo por su manta.  
Compadre, vengo sangrando,  
desde los montes de Cabra.  
Si yo pudiera, mocito,  
ese trato se cerraba.  
Pero yo ya no soy yo,  
ni mi casa es ya mi casa. »

« Vert et je te veux vert. 
De grandes étoiles de givre 
suivent le poisson de l’ombre 
qui trace à l’aube son chemin. 
Le figuier frotte le vent 
à la grille de ses branches 
et la montagne, chat rôdeur, 
hérisse ses durs agaves. 
Mais qui peut venir ? Et par où ?

Elle est là sur son balcon, 
chair verte, cheveux verts, 
rêvant à la mer amère.

L’ami, je voudrais changer 
mon cheval pour ta maison, 
mon harnais pour ton miroir, 
mon couteau pour ta couverture. 
L’ami, voilà que je saigne 
depuis les cols de Cabra. 
Si je le pouvais, petit, 
l’affaire serait déjà faite. 
Mais moi je ne suis plus moi 
et ma maison n’est plus la mienne. »
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D. C. : Cette parole n’est pas construite 
seulement par eux. L’institution du Petit Châ-
teau les amène aussi à avoir ce type de dis-
cours, ou est-ce que tu as l’impression que ce 
ne sont que les médias, dans leur empresse-
ment à les filmer vite fait ?

F. D. : Les travailleurs sociaux du Petit Châ-
teau aussi car ils ont le même système de repré-
sentation que chacun de nous. Je ne suis pas en 
train de critiquer leur boulot en disant cela, qui 
est, en général, assez acrobatique. Mais le fait est 
que la plupart des interlocuteurs que les deman-
deurs d’asile ont, ce sont des travailleurs sociaux, 
qui travaillent sur l’idée de distinguer « vrai » ou 
« faux » réfugié, et sur l’idée de souffrance. Je me 
souviens d’un des personnages avec qui j’ai tra-
vaillé, après lui avoir montré mon film, il m’avait 
dit : « Tu es la première Belge à qui j’ai parlé ». 
Alors qu’il avait fréquenté plein d’assistants 
sociaux, il avait donc vu plein de Belges, mais 
pour lui j’étais la première Belge à qui il avait 
parlé. Donc, certainement, il y a une parole qui 
ne peut pas s’exprimer dans ces lieux.

Je me souviens d’une autre anecdote : je 
connaissais un des travailleurs sociaux assez 
intimement au Petit Château, c’était un Africain, 
un ami de mon père. Il venait de se marier avec 
une femme de son pays, lui qui vivait jusque-
là « à la belge » ses histoires amoureuses. Et il 
avait été confronté à quelque chose qui avait été 
très douloureux pour lui, il me parlait de tout 
son rapport à la sexualité qui était très compli-
qué, car son épouse était excisée. Et je lui avais 
dit qu’il pourrait être intéressant qu’il en parle 
avec une des personnes que j’avais rencontrées 
en faisant le film, « un réfugié » du même pays 
que lui, et qui était un médecin spécialiste de ces 
questions. Ça n’a pas eu de suite. Et le médecin 
que je filmais m’a dit : « Tu sais, on parlera jamais 
de ce genre de choses, quand je viens voir mon 

assistant social, je suis un demandeur d’asile, 
on parle de tout ce qui concerne l’asile et rien 
d’autre, pour lui je ne peux pas être un grand 
médecin, car je suis ici au Petit Château ».

D. C. : Le statut qu’ils occupent dans leur 
positionnement social finit par les résumer 
identitairement ?

F. D. : Oui, tout à fait, c’est ça qui m’inté-
ressait aussi. Ce qui est dur pour eux, c’est que 
toutes leurs multiples identités (affective, fami-
liale, professionnelle, culturelle…) sont mises de 
côté, pour ce temps qui est dans ce lieu, qui est 
un temps indéfini. Ils ne peuvent jamais savoir 
combien de temps ils vont rester là-bas, ça peut 
varier d’une semaine à six ans. Par exemple, au 
début, ils ne savent pas s’ils vont avoir une inter-
view avec quelqu’un de l’équivalent de l’OFPRA 
en Belgique ou s’ils vont devoir attendre un 
mois. Une fois qu’ils ont passé l’interview, ils 
ne savent pas quand ils vont avoir une réponse. 
Ensuite, comme cette réponse est bien souvent 
négative (refus dès le départ du statut de réfugié) 
ils se retrouvent dans des procédures d’appel, 
de recours, de naturalisation… Donc, il y a ce 
temps complètement indéfini qui est très dur à 
vivre et pendant lequel, leur seule identité, c’est 
l’identité que l’institution leur renvoie de fait.

Il y a un jeu de langage où, eux-mêmes 
s’appellent « les réfugiés », alors qu’ils ne sont 
pas réfugiés par définition, puisqu’ils sont sim-
plement demandeurs d’asile ou font des recours 
et ne sont parfois même plus du tout liés à ce 
statut… Mais c’est vrai que, pendant cette durée 
indéfinie d’attente dans ce centre, c’est bien cette 
identité « réfugié » qu’ils épousent. Et c’est une 
identité qui est assez stéréotypée. Donc, oui, les 
assistants sociaux contribuent, mais les clichés 
sont là pour tout le monde, et ils collent souvent 
avec la séparation entre vrais et faux réfugiés. Le 

David Christoffel : Peut-être peux-tu 
expliquer comment tes motivations ont ren-
contré « Le Petit Château » ?

Frédérique Devillez : Mon idée de base, 
c’était de faire un film dans un centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile qui s’appelle « Le Petit 
Château », qui est en plein centre de Bruxelles. 
C’était une caserne jusqu’en 1984, une caserne 
qui a été construite au début du XXe siècle, avec 
une architecture de château… Il y a des petits 
donjons, des petites tourelles. C’est assez mys-
térieux. Le lieu est très grand, très massif, on 
imagine toutes sortes de choses en le voyant de 
l’extérieur, liées à un imaginaire de château. Et 
mon intuition partait du fait que je vois tout le 
temps des discours d’étrangers à la télévision, 
au cinéma, dans les documentaires. En général, 
leur discours est assez victimaire. Sans que je 
nie le fait que ce soit des victimes, il y a vrai-
ment une sorte de cliché qui se répète au sujet 
du migrant, du réfugié. Donc mon idée était de 
court-circuiter ce discours, en n’allant pas avec 
ma caméra comme une journaliste, un peu les 
mains vides, en disant « j’ai ma caméra et, toi, 

je te demande de raconter ton histoire ». Je ne 
vais pas te demander de me raconter comment 
tu es venu ici, si tu as souffert, nous allons par-
ler d’autre chose. Et je vais apporter mon ima-
ginaire de château, celui d’une Bruxelloise qui 
habite juste à côté.

Les gens qui habitent dans ce lieu sont des 
demandeurs d’asile, ils passent souvent des 
interviews. La plupart du temps, ils répètent 
leur propre rôle, pour prouver qu’ils ont vécu 
des choses très dures, pour pouvoir bénéfi-
cier du statut de réfugié. Il y avait donc peu 
de chances qu’ils me racontent autre chose. 
C’est même un enjeu, pour eux, de construc-
tion de personnage, ils ont eux-mêmes en tête 
l’image de ce qu’on montre des réfugiés à la 
télévision. Alors cela fait partie du discours de 
celui qui, quand il voit une caméra, va vers la 
caméra et demande à la caméra d’enregistrer 
son discours. En général, c’est un discours où 
il explique ce qu’il a vécu, où il exprime sa dif-
ficulté à vivre ce qu’il est en train de vivre et 
surtout le fait qu’on ne croit pas qu’il est un 
réfugié, alors qu’il est vraiment un réfugié. Et je 
voulais éviter cette parole-là.

De l’imaginaire 
dans le testimonial

Entretien avec David Christoffel
Frédérique Devillez
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laquelle on pourrait échapper à tout détermi-
nisme géopolitique, à la nationalité, les circons-
tances économiques, et donc aussi à ce stigmate 
de la victime. Pour proposer un travail sur l’ima-
ginaire je me suis dit que je devais aussi venir 
en proposant mon propre imaginaire, les images 
qui me hantaient moi. Voilà.

D. C. : Justement, il y a quelque chose de 
curieux dans la façon dont tu as structuré tout 
ça. Cette idée d’imaginaire, tu la poses comme 
pour aller au plus vrai de ce qu’ils sont, pour 
parasiter l’espèce de faux personnages qu’on 
leur fait jouer de par la catégorie juridique 
qu’on crée pour les mettre là. Et, pour ça, tu 
arrives avec les instruments du cinéma, pour 
dire « je ne vais pas faire un documentaire », 
« ceci n’est pas un reportage »… Toi, tu dis : le 
journalisme, c’est du faux et, moi, ce que je vou-
drais, c’est voir le réel, c’est-à-dire ce que sont 
vraiment ces gens, c’est-à-dire leur imaginaire.

F. D. : Oui. Évidemment ça n’a pas été si 
simple, parce que, finalement, mon imaginaire, 
il est aussi celui d’une documentariste qui a été 
imprégnée de figures militantes. Et ce qui s’est 
passé, c’est donc que je suis venue avec cette 
caméra Super 16, j’ai fait ce grand falbala avec 
le carrosse. Du coup, il y a beaucoup de gens, 
des habitants des lieux qui sont venus vers moi 
en ayant envie de participer à cette fiction. Et ça 
les amusait beaucoup, ce jeu, ça questionnait. 
Certains étaient aussi intrigués ou pas toujours 
d’accord. En tous les cas, il y avait quelque chose 
qui faisait débat et qui était intéressant comme 
point de départ pour aborder les gens. Après, je 
suis revenue avec une petite caméra, une petite 
équipe, et je me suis dit « Bon, voilà, j’ai lancé 
mon pavé, je suis venue avec une image qui 
les a intrigués, mais maintenant je viens avec 
ma petite caméra parce que je n’ai pas de sous. 

Comment continuer ? Comment m’y prendre ?
Et, là, c’est beaucoup plus compliqué pour 

moi de savoir comment proposer aux gens de 
travailler sur l’imaginaire. Venir juste en disant 
« Voilà, bonjour, je voudrais travailler sur l’ima-
ginaire », ça ne marche pas, évidemment ! Et il 
y avait les gens qui venaient vers moi en disant 
« Nous sommes de vrais réfugiés, c’est scandaleux 
ce qui nous arrive et vous avez une caméra, donc 
vous travaillez sûrement pour la télévision, et il 
faut le dire à tout le monde que ce qu’on vit ici est 
scandaleux… » En plus, moi-même, j’avais aussi 
envie de dénoncer, parfois, je doutais un peu, je 
me demandais si travailler sur l’imaginaire, c’était 
vraiment correct, si ce n’était pas trop naïf.

D. C. : Tu as eu peur d’être le relais de leur 
discours plaintif, de virer dans le documentaire 
militant ? Ce faisant, tu te serais laissé instru-
mentaliser par le rôle qu’on leur demande de 
jouer. Il y aurait eu un enrôlement réciproque.

F. D. : Oui. Je pense qu’il y aurait eu un enrô-
lement réciproque. Mais attention, jamais je ne 
dis qu’ils n’ont pas le droit de se plaindre. Je dis 
juste que ma caméra enregistre autre chose. C’est 
là qu’il faut nuancer. Quand je participe à des col-
loques, des conférences, que je montre mon film 
dans des festivals, il y a parfois des résistances de 
la part des spectateurs de culture militante qui 
me disent « Mais, ce que vous avez fait, c’est cho-
quant, parce que vous imposez votre imaginaire 
de roi, de reine, de princesses, c’est quand même 
naïf de venir comme ça, alors que ce qu’ils vivent 
est tellement dur ». Alors, ce que je rétorque à 
chaque fois à ces personnes, c’est : « Mais qu’est-
ce que c’est d’autre, votre culture militante, 
qu’un imaginaire ? » C’est un imaginaire qui a été 
construit et qui est lu comme la vérité, comme 
une lecture juste de la vérité, une lecture qui est 
politisée, etc. Avec une esthétique naturaliste, 

vrai réfugié, pour les demandeurs d’asile comme 
pour les travailleurs sociaux, c’est bien souvent 
celui qui épouse la figure de la souffrance.

D. C. : Mais quelle valorisation y a-t-il de 
la souffrance ? Comment ça se fait ?

F. D. : C’est vraiment toute la complexité et 
la perversité du système. À partir du moment où 
un État réduit l’accès des étrangers sur son terri-
toire et qu’une des voies d’accès est la demande 
d’asile et que, visiblement, il y a un afflux de 
demandes, qui est aussi beaucoup dû au fait qu’il 
y a énormément et de plus en plus de conflits très 
violents dans le monde, il y a une méfiance qui 
s’insinue. C’est-à-dire qu’il y a des « vrais » réfu-
giés et des « faux » réfugiés. C’est toute la problé-
matique d’instrumentalisation politique de la 
demande d’asile, consistant à distiller l’idée qu’il 
y a ceux qui ont l’air d’être de « vrais » réfugiés 
et ceux qui sont a priori suspects et qu’on consi-
dère avec méfiance. Peut-être qu’ils ne disent pas 
tout à fait la vérité, on ne sait pas très bien. Si ce 
n’était qu’un migrant économique ? Pourquoi il 
vient chez nous ? A-t-il assez souffert ? Donc, la 
personne qui a l’air d’avoir tous les stigmates de 
la vraie victime paraît plus légitime que d’autres. 
Pourtant il y a des conventions internationales 
qui assurent le devoir d’accueil avant de juger les 
personnes. Mais elles sont jugées à l’avance.

D. C. : Donc, la légitimité passe par une 
espèce d’éloquence doloriste ?

F. D. : Oui, cette légitimité passe par l’élo-
quence, par ce que la personne dit, elle passe par 
l’attitude, par la posture corporelle de la per-
sonne et par les faits qu’elle raconte, bien sûr. 
C’est ça qui m’intéressait dans le film. Quand j’ai 
tourné la première séquence, mon idée était de 
venir en jetant un pavé dans la mare pour essayer 

de court-circuiter le cliché du réfugié. Je voulais 
dire avant toute chose que vrai ou faux ou vic-
time ou réfugié ou pas, ce n’étaient pas mes ques-
tions. Pour ça, je suis venue avec un carrosse, des 
comédiens, en me disant « je suis Bruxelloise, je 
suis totalement en dehors, je ne connais rien à ce 
que vivent ces gens, je vois un château, je sais que 
ce lieu s’appelle «Le Petit Château» »… Donc, 
je me suis dit que j’allais venir avec un disposi-
tif cinématographique de château : une caméra 
super 16, des comédiens, un carrosse, etc. pour 
filmer la première scène du film. Et dans les pre-
mières images du film, on voit donc, après l’arri-
vée du carrosse et des comédiens, petit à petit, les 
vrais habitants des lieux (donc les demandeurs 
d’asile) débarquer dans le plan et fixer l’objectif 
de la caméra, comme s’ils regardaient le specta-
teur dans les yeux. Ils brisent les codes de la fic-
tion et regardent droit devant eux, frontalement, 
la caméra et s’assument comme les vrais habi-
tants du Petit Château.

C’est venu d’une idée assez naïve : j’avais 
envie de travailler sur l’imaginaire, tout ce qui 
échappe à la géopolitique et ce qui fait que ce 
sont des êtres humains avant tout. Très naïve-
ment, je me disais que si on voit que ce sont vrai-
ment des êtres humains, ça paraîtra encore plus 
étrange qu’ils vivent ce qu’ils vivent. Je suis partie 
de là, et nous avons fini par parler d’amour. Le 
film parle d’amour ou chante l’amour pendant 
une heure, et aussi de fantômes et du roi du Petit 
château auxquels les habitants s’adressent… 
D’une certaine façon, j’avais envie que ce soit 
plus subversif de montrer des êtres humains qui 
ont envie d’être amoureux, tombent amoureux, 
s’expriment par la peinture, par des rêves, donc 
des gens pour qui les enjeux sont des enjeux 
plus proches des miens, spectatrice qui n’est pas 
réfugiée, espérant qu’ainsi moi, spectateur, spec-
tatrice, je me demande qui je suis, qui j’aime, 
quelle est la part humaine dans ce qu’on vit, par 
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par une mince cloison et un rideau, est indiquée 
par un numéro. Vincenzu disait « Moi je peux 
pas dire «Bonjour, comment ça va no 4628 ?», j’ai 
envie de savoir le nom de la personne, j’ai envie 
de pouvoir lui parler, sinon, on erre seuls dans 
les couloirs, alors voilà, je voudrais par exemple 
que les noms soient sur les portes ». Et on lui 
avait dit non quand il en avait parlé aux respon-
sables de l’institution, parce que l’institution, 
justement, ne veut pas ce genre de choses et lui 
a répondu que chaque personne doit cacher son 
nom puisqu’ils ont des ennuis chez eux. Vincen-
zu a suggéré que ce soit un surnom mais visi-
blement personne n’a donné suite. Et la vérité 
aussi, c’est que l’institution fait tourner les gens, 
donc les numéros, c’est des numéros qu’on peut 
réutiliser, tandis que les noms, après, ce serait 
plus compliqué. C’est aussi toute la démarche 
de désindividuation : considérer les gens qui 
ont leurs petits badges d’après leurs numéros, 
c’est plus simple à gérer. Donc lui, je lui avais dit 
« Voilà, quand toi tu réfléchis à tout ça, ce qui 
va pas ici, en termes de numéros, etc. comment 
est-ce que tu pourrais le raconter en résonance 
avec ma question du château ? » Et au début il n’y 
arrivait pas, et donc on a discuté très longtemps, 
il était plus dans une parole d’analyste. Et puis, il 
m’a dit un moment « En fait, il y a des fantômes 
dans ce château. Et justement les fantômes, 
ce sont ces numéros. » Et tout d’un coup, par 
exemple, son ton a changé. Il dit « Regarde tous 
ces numéros sur les murs, qu’est-ce que tu vois 
là ? Moi, je ne vois rien d’autre que des fantômes, 
les fantômes du petit château. » Il se lance dans 
une parole poétique et c’est étonnant parce que, 
tout d’un coup, son corps a changé. Il était très 
mal à l’aise devant la caméra, tout d’un coup, il 
a pris une sorte d’assurance, il parle lentement, 
sa voix est sensuelle, et il est comme un conteur. 
Alors sur les images du couloir, sa voix résonne 
et fait ressentir.

D. C. : C’est-à-dire que c’est d’accéder à 
un autre niveau de langue qui, une fois qu’il 
est sûr qu’il y accède et que tu le reçois, lui 
permet de retrouver une espèce d’assurance, 
une autre assurance.

F. D. : Oui, c’est vrai. Je ne veux pas dire 
que ce que je fais change quoi que ce soit pour 
lui, attention ! Mais je crois que ça a dégagé son 
corps d’une emprise fonctionnelle de l’institu-
tion, à ce moment-là. Il y a des textes qui parlent 
du fait que, ce qui fait l’être humain, c’est avant 
tout son lien avec l’imaginaire, avec le symbo-
lique. Je pense aux textes de Leroi-Gourhan, 
qui disent que les premiers hommes n’étaient 
pas juste des chasseurs affamés et mus par des 
besoins primaires, mais qu’ils ont tout de suite 
peint sur les grottes, enfin qu’est apparue de la 
représentation, du symbolique en même temps 
que de la fonctionnalité, que les besoins pri-
maires à satisfaire. D’une certaine façon, l’ins-
titution, ce qu’elle fait de ces êtres, c’est Giorgio 
Agamben qui dit ça, c’est réduire la vie des gens 
à de « la vie nue », c’est une sorte de vie qui est 
traitée sous son angle uniquement fonctionnel. 
De quoi a besoin un homme entre vingt et trente 
ans ? Il a besoin de manger, de faire du sport, 
de voir des films d’action pour se défouler, il a 
besoin de règles. Il ne faut pas qu’il frappe, qu’il 
se bagarre, et c’est tout. L’aspect culturel, affectif, 
symbolique est secondaire.

Par ailleurs, cette parole symbolique pou-
vait aussi protéger mes personnages d’un excès 
d’intimité. C’est un peu paradoxal. Il y a un 
écart très grand entre la parole privée, la parole 
qu’on peut dire dans l’intimité, et la parole 
publique de présentation de soi face à la camé-
ra. Les gens me racontaient par bribes leur 
histoire, dans l’intimité. Je me souviens d’une 
famille tzigane avec qui je parlais en italien. Je 
parlais avec le petit de trois ans en italien aussi 

censée être plus respectueuse parce qu’elle est 
perçue comme « pauvre », a-esthétique. Alors 
qu’elle est ancrée dans une esthétique dont on 
peut retracer l’historique et les enjeux.

Mais moi je pense que ma lecture à moi, en 
effet, c’est de l’imaginaire et je l’assume. Je ne dis 
pas du tout que c’est la réalité. C’est en effet le 
prisme auquel j’ai voulu faire participer les gens 
qui ont été dans mon film. Et c’est un prisme, 
mais pour moi c’est aussi un prisme politique, 
c’est justement une vision encore plus poli-
tique de l’autre, si je peux me permettre d’être 
mégalo ! C’est de dire « L’autre doit exister avant 
même qu’on puisse dire de quelle nation il vient 
et pourquoi il est là, parce que dans son pays il 
se passe ça et ça ». Avant tout, pour moi, c’est un 
être humain. Comme dit Robert Kramer : la réa-
lité est la fiction du pouvoir. Il faut être très vigi-
lant envers cela. Ce qui ne veut pas dire, je pré-
cise toujours, que ces gens que je filme ne sont 
pas des victimes. Mais les montrer uniquement 
comme des victimes avec une esthétique pauvre, 
c’est jouer à mon sens le jeu du pouvoir.

Mon idée, c’était de demander : quand 
moi, spectateur, je vois une victime à l’écran, je 
pleure, c’est très dur, je maudis la géopolitique, 
les guerres, etc., mais qu’est-ce qui se passe 
quand j’éteins le poste de télévision, est-ce que 
je ne reviens pas dans mes idées où j’accepte les 
principes de réalité qu’on me suggère, où je me 
dis « On ne peut pas accueillir toute la misère du 
monde, cet homme n’est pas de la même nation 
que moi, ma nation est en crise, a des difficultés 
économiques etc. donc c’est très dur ce qu’il vit, 
mais voilà, c’est comme ça ». D’une certaine façon, 
pour moi, il y a quelque chose qui est pernicieux 
dans cette image de la victime qui paraît être une 
image réaliste de l’autre, c’est qu’en même temps, 
à mon avis, on accepte là où est l’autre parce que, 
par définition, il est une victime, et moi je suis un 
spectateur de sa misère, mais je ne peux rien faire 

et surtout on ne peut pas accueillir toute la misère. 
J’éprouve ma sensibilité humaine, ma compas-
sion, en me sentant en empathie avec l’autre, je 
m’éprouve moi-même comme être humain, ce 
qui ne veut pas dire que je vais l’aider. Et si ça me 
rassurait d’autant plus de ne pas être à sa place ?

Je pense que je préfère les documentaires 
d’investigation, qui explique et démonte les 
représentations, avec des interviews et des 
archives, qui creusent et analysent, que les por-
traits et les témoignages «pauvres» et victimaires.

D. C. : Mais comment on fait pour ne pas 
être rattrapé par la sorte de légèreté fleur 
bleue qui cacherait un déni du réel dans ta 
conception de l’imaginaire ?

F. D. : Au départ j’ai demandé à quoi rêvent 
les gens, et ça c’était sûrement la solution de 
facilité, c’est une question que j’ai vite abandon-
née, heureusement. Ce que je faisais, c’est que 
je venais voir les gens quand ils regardaient par 
la fenêtre et qu’ils attendaient, dans un grand 
couloir où ils passent la majeure partie de leur 
temps, devant leurs dortoirs. On sentait que leur 
esprit s’envolait par la fenêtre. Alors, je disais 
« Voilà, je vous vois, vous passez beaucoup de 
temps devant la fenêtre, qu’est-ce qui vous tra-
verse l’esprit, quelles sont vos pensées ? » Je disais 
ce que moi je faisais là, ce que j’avais fait avec 
d’autres gens. Et je disais « Je pense que vous 
n’êtes pas simplement des réfugiés, vous êtes 
beaucoup d’autres choses et ce qui m’intéresse, 
ce sont ces autres choses. »

Il y a un personnage du film, Vincenzu, qui 
m’a dit tout de suite « Moi, ça m’intéresse beau-
coup justement ce qui résiste à l’institution, parce 
qu’on n’est pas juste des réfugiés en effet, et moi 
ce que j’essayais de faire ici, c’est transformer 
les numéros qui sont sur nos portes ». Chaque 
petite cellule dans un dortoir, séparée des autres 
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mise en fiction dans toutes les circonstances de 
la vie, même quand on ne va pas à l’OFPRA. 
Là, je fais une mise en fiction de moi comme 
réalisatrice, face à toi, qui m’interviewes.

D. C. : C’est quoi ta définition du témoi-
gnage, alors ?

F. D. : Je n’aime pas le mot « témoignage », en 
tout cas pour mon travail. Pour moi, le témoi-
gnage, c’est justement cette situation où on vient 
demander à quelqu’un, dans un but très précis, 
de raconter son histoire. Et c’est souvent déjà 
dans un imaginaire assez codé, c’est-à-dire par 
exemple, on demande à l’étranger de raconter 
comment il est arrivé en France, ou comment 
sont ses conditions de subsistance en France et 
la difficulté qu’il a à vivre dans un foyer, ou ce 
genre de choses. Ou pourquoi il s’est marié avec 
un Français, quelles sont ses difficultés admi-
nistratives, etc. Et pour réaliser ce témoignage, 
en tous les cas comme archétype, la personne 
qui témoigne se contente de choses très fac-
tuelles et est rarement réflexive. La personne est 
rarement amenée à dire ce qu’elle pense du fait 
qu’elle raconte son histoire, ou comment elle se 
perçoit elle-même dans ce récit. Et c’est vrai que 
c’est tout ça qui m’intéresse, c’est vraiment une 
parole où les gens sont pas dupes simplement 
parce qu’ils racontent un récit à ce moment-
là, pour telles et telles raisons, et qu’éventuel-
lement, ce récit peut changer. Il me semble en 
fait que l’aspect organique et variable du récit, 
c’est quand même une des libertés de l’être 
humain – de pas avoir comme ça un récit qui 
serait figé. Donc dans ce prochain film, je parle 
de confidences et pas de témoignages. Et je les 
fais jouer par des comédiens. Parce que ce sont 
des paroles entre amis, qui réfléchissent sur ce 
qu’ils sont en train de faire, à savoir se marier 
pour des papiers, sans se limiter à des faits pour 

prouver qu’ils ne fraudent pas. Ils inventent, ils 
trichent avec la vie, et heureusement. Et ils sont 
déjà en quelque sorte « des comédiens d’eux-
mêmes » quand ils se retrouvent devant mon-
sieur le Maire!

D. C. : C’est pour ça, il y a cette violence 
du pronom « son » quand tu dis « racon-
ter son histoire ». Moi, je trouve ça très violent 
quand on me dit « Vas-y, raconte-moi ton his-
toire », comme si j’étais affecté à une histoire 
qui, à la limite, ne me regarde pas. Et qui ne 
me regarde pas au point qu’on ne pourrait 
pas bouger… Après, on ne raconte qu’une 
histoire à la fois. Et tout n’est pas racontable.

F. D. : Tout n’est pas racontable et, en même 
temps, tout peut s’inventer. Dans la littérature, 
on a trouvé des moyens de raconter l’errance, 
je pense à Robert Walser. Il faudrait cette 
liberté dans ce que tu appelles le témoignage. 
Récemment je reviens aux personnages qui me 
marquent dans la littérature. Comme l’Idiot de 
Dostoïevski. Il essaye de dire quelque chose (ou 
l’auteur à travers lui) qui échappe aux normes 
de langages, aux normes de définition de soi 
de la société, de son époque, et qui fait que les 
autres personnages pour se raconter et se définir 
sont enfermés dans ces normes. L’idiot essaye 
tout le temps, à mon avis, de les sauver, de les 
délivrer du récit atroce qu’ils font d’eux-mêmes.

Ce qui m’intéresse, c’est comment on se 
raconte soi-même en essayant d’échapper aux 
normes, aux clichés, c’est quelque chose qui 
me fascine de prime abord. Et comment on 
peut inventer son récit et comment cette liberté 
d’invention, heureusement qu’elle est là, elle est 
première. Et comment l’étranger récupère cette 
liberté d’invention. L’étranger, au sens très large.

D. C. : Presqu’ontologique…

bien qu’avec le papa qui devait avoir cinquante 
ans. Et il me racontait au début qu’il venait de 
Macédoine et que des Albanais avaient brûlé 
leur maison. Ce n’était pas mon sujet, mais 
j’avais avalé cette histoire sans problème et, à 
un moment, ils m’ont dit « Quand même, Fré-
dérique, t’as pas remarqué qu’on parle tous 
italien, en fait, on vient d’Italie ! » Évidemment 
qu’ils venaient d’Italie, ils parlaient couram-
ment cette langue et ça les a fait beaucoup rire 
que j’aie pu avaler leurs histoires.

Leur vrai récit, les raisons pourquoi ils sont 
là sont immensément complexes, échappent 
totalement aux cadres. S’ils racontaient leur 
vraie histoire, ils pourraient avoir des papiers 
parce que c’est une histoire assez dure. Mais ils 
ne le feraient pas parce que ça mêle des règle-
ments de compte et d’autres personnes et dans 
leurs codes à eux, ça ne se fait pas. Ils pensent 
que ça ne marcherait pas, et c’est trop intime, 
justement. Ce que je fais de symbolique protège 
aussi de ce dévoilement par les faits. J’essaye de 
dévoiler les sentiments, plutôt. Je ne vais pas 
non plus raconter la vraie histoire. L’idée de 
vraie histoire ne m’intéresse pas.

D. C. : Tu as parlé du « flagrant délit de 
légender » pour reprendre l’expression que tu 
prenais de Deleuze, c’est-à-dire de les laisser 
se représenter et de prendre la représentation 
pour ce qu’elle se donne.

F. D. : Oui la parole au cinéma me fas-
cine dans ce qu’elle invente et crée de la vérité 
en inventant, en s’inventant. Pas en se sentant 
obligée de dire la vérité, qui a des canaux d’ex-
pression très stéréotypés. Dans mon prochain 
projet Je vous déclare amour, je travaille sur 
le mariage « pour les papiers », qu’on appelle 
communément « le mariage blanc ». Imaginons 
une femme qui se marie avec quelqu’un parce 

qu’elle veut rester vivre en France et qu’elle se 
marie avec un ami. Éventuellement, ça peut être 
un vrai faux mariage blanc, elle se marie avec 
son petit ami, mais ce n’est pas quelque chose 
qu’elle aurait fait si elle n’avait pas dû obtenir des 
papiers. Évidemment, c’est quelque chose qu’elle 
ne va pas dire de façon officielle. Moi, je le sais 
parce que je suis une amie. Quelqu’un qui fait 
un mariage blanc avec un ami, sans l’arnaquer, 
c’est quelque chose qui est totalement absent du 
répertoire des récits de l’étranger tel qu’on les 
entend dans les médias. Ce n’est pas juste tricher 
ou pas avec la loi qui est important à mon sens, 
c’est inventer une solidarité, des liens d’amour, 
des complications souvent, des débrouilles. Il 
y a une méfiance qui s’est insinuée a priori sur 
les discours de l’étranger, c’est tout le discours 
politique en vogue actuellement : l’étranger doit 
prouver qu’il n’est pas un tricheur. D’une cer-
taine façon, je trouve que le discours militant ou 
le discours qui veut montrer que ces personnes 
ont le droit d’être là, va confirmer cette tendance 
en pensant la contredire : « Mais oui ce sont de 
vrais réfugiés, ce sont de vrais mariés, etc. » Et je 
trouve que ce qui est intéressant, c’est justement 
d’être entre les deux, pour travailler l’opacité et 
la complexité des êtres.

Et c’est en dehors de tout rapport à la loi, 
aux questions de vrai/faux, de méritant/pas 
méritant. C’est quelque chose qui n’a de sens 
que si on considère que chaque acte qu’on 
pose a un sens quand on le raconte. Il n’y a 
donc pas l’espace pour raconter le sens qu’on 
donne à ces actes dans la représentation offi-
cielle de l’étranger. Pourtant c’est d’une créati-
vité incroyable, puisque les étrangers sont très 
créatifs pour se débrouiller, avoir des papiers, 
même en faisant des faux papiers, il y a plein de 
façons, des faux récits de demandeurs d’asile 
ou de vrais récits, mais il y a toujours une mise 
en fiction. Par définition, il y a toujours une 
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vaille au Caire depuis 2012. Elle y a 
fondé Ecumene-studio, un bureau 
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seppe Cocco, 2013) et Podemos-
Syriza: experimentações na borda 
das lutas (avec Sandra Aréncon, 
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Il mène une recherche au sein du 
laboratoire de changement social 
et politique (LCSP), sur les conflits 
écologiques dans la Caraïbe (Mar-
tinique, Haïti, Guadeloupe).

Bertrand Guest
Maître de conférences en littéra-
ture comparée à l’Université d’An-
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Entretien 
avec Ruth Stegassy

Faire entendre ceux 
qui sont restés en lien 

avec la nature
L’émission Terre à terre diffuse 
chaque semaine, depuis 17 ans, 
des paroles de luttes, de résis-
tances, d’émotions et d’émerveil-
lements, qui parviennent à expri-
mer un rapport à l’environnement 
nourri d’un lien vécu avec une na-
ture concrète. Dans cet entretien, 
Ruth Stégassy discute la façon 
dont elle parvient à faire émerger 
cette parole, ainsi que sa vision de 
ce que représente la nature dans 
nos luttes et nos positionnements 
politiques contemporains.

Giving Voice 
to Those who 

Remain Connected 
with Nature

The weekly radio broadcast Terre à 
terre, on France Culture, provides 
a tribune for voices of resistance, 
struggles, emotions and marvels, 

that manage to express a rich con-
nection with nature in its con-
creteness. In this interview, Ruth 
Stégassy, the program’s producer, 
talks about the way she manages 
to let these voices feel comfortable 
enough to emerge, as well as about 
her vision of what nature repre-
sents in our current struggles and 
political movements.

Florence  
Pasina-Brunois

Une forêt de signes 
ou l’interspecificité 

de la narration 
chez les Kasua 

de Nouvelle-Guinée
Cet article prend le parti d’inté-
grer le caractère interspécifique 
de la performance narrative chez 
les Kasua de Nouvelle-Guinée 
pour analyser la narration telle 
qu’ils expérimentent dans leurs 
tentatives toutes humaines de 
remédier aux désordres de leur 
monde forestier.

A Forrest of Signs: 
The Interspecificity 

of Narration 
among New Guinea 

Kasua People
This article decides to integrates 
the interspecific character of the 
narrative performance by Kasua of 
New Guinea and analyzes the story 
they experiment in their quite hu-
man attempts to remedy the disor-
ders of their forest world.

Malcom Ferdinand
La littérature pour 
penser l’écologie 

postcoloniale 
caribéenne

Outre les millions de déplacés par 
la traite négrière, la violence inouïe 
de peuples amérindiens entière-
ment décimés, les équilibres éco-
logiques écroulés et le rythme san-
glant d’un esclavage multiséculaire, 
l’une des conséquences les plus im-
portantes des colonisations euro-
péennes dans la Caraïbe demeure 
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l’apparente disparition de récits. 
Cet article s’intéresse à la portée 
décoloniale d’une recherche et ge-
nèse de récits écologiques comme 
des traces de résistance à travers la 
littérature de cette région.

Literary Conception 
of Postcolonial 

Caribbean Ecology
In addition to the millions displaced 
by the slave trade, the unprecedent-
ed violence against Amerindian 
peoples entirely decimated, to the 
ecological collapse and to centu-
ries of slavery, one of the most im-
portant consequences of European 
colonization of the Caribbean re-
mains the apparent disappearance 
of stories. This article focuses on the 
decolonial scope of the search and 
genesis of ecological stories as traces 
of resistance through the literatures 
of this region.

Bertrand Guest
Système probable 

contre mondes 
possibles :  

data-mythologie 
et environnement

Nombre de discours sur la pla-
nète s’appuient sur des données 
qui conditionnent en tant que 
telles le récit qu’elles livrent, que 
caractérisent non seulement une 
forte empreinte énergétique mais 
un risque d’appauvrissement on-
tologique et de marginalisation 
de l’acte interprétatif, c’est-à-dire 
une modélisation de nos imagi-
naires et de l’avenir lui-même.

Probable 
Systems against 
Possible Worlds: 
Data-Mythology 
and Environment

Much of the earth-related dis-
course is based on data which, be-
ing what they are, condition the 
narrative they offer. They entail a 
hefty ecological foodprint, and also 
a risk of ontological deprivation, 
and marginalisation of hermeneu-
tics ; that is, they provide unescap-
able models for our imaginations 
and of the future itself.

Nathalie Blanc
Quand la maladie 
emporte le corps

Cette contribution présente un 
programme d’investigation en 
cours sur la maladie chronique, 
son lien au concept de nature et 
combien sont limités la connais-
sance, les langages et les voca-
bulaires la concernant. L’article 
évoque le manque d’odes à la 
maladie et de livres qui pour-
raient mettre en lumière et re-
créer les fluctuations de cette na-
ture dépourvue de sens. Il éclaire 
l’invention du diagnostic de la 
souffrance, sa mesure et son vo-
cabulaire ainsi que sa place dans 
les interventions sur les blogs et 
forums. Il discute la rareté d’un 
monde commun en la matière, 
qui est de parvenir à parler de la 
condition humaine et de forcer 
la solitude de malades qui n’ont 
pas de mots pour parler de ce qui 
leur arrive.

When the 
Disease Carries 
the Body Away

This contribution presents an on-
going investigation and research 
program about diseases, their ar-
ticulation to the concept of nature 
and how limited the knowledge, 
languages and vocabularies we 
develop around them both can 
be. The intervention addresses the 
lack of odes to illness and of books 
written in languages that could in-
vent and re-create nature’s sense-
less fluctuations. It highlights the 
invention of pain diagnosis, with 
specific scales and vocabulary. It 
questions what happens on blogs 
& forums.

Nicolas Rollet
Conversations 
dans l’urgence

Dans cet article j’envisage la 
problématique du « discours 
rattrapé par la situation » non 
comme un fait rare, mais comme 
une propriété générique de tout 
événement social : l’organisation 
du discours en interaction (la 
conversation, une conférence, 
une performance poétique) sup-
pose un contexte qu’il contri-
bue réflexivement à structurer. 
Je souhaite le montrer en ayant 
recours à l’analyse de situations 
a priori extra-ordinaires, où des 
aspects troublants, angoissants, 
morbides font enfler des phéno-
mènes humains structurant des 
pratiques sociales en général. Par 
là, je m’appuierai sur une pers-

Résumés

pective endogène du contexte, et 
j’introduirai une discussion sur 
l’approche interactioniste vis-à-
vis de notions telles que l’infor-
mation, ou la normalité.

Emergency 
Conversations

In this article, I adress the issue 
of “the discourse overtaken by the 
situation” as a component per-
taining to any social event and 
not as something uncanny and 
rarely witnessed. Indeed, the or-
ganisation of discourse-in-inter-
action entails a context that this 
very discourse will reflexively 
contribute to structure. I point 
out this idea using medical emer-
gency calls data, whose analyses 
magnify social phenomena that 
one could nonetheless observe in 
many (ordinary) social practices. 
Therefore, I highlight an endog-
eneous perspective on context and 
introduce a discussion on the in-
teractionaly-based concepts of in-
formation and normality.

Yoann Moreau
Le son, le sens, 

la stupeur
Catastrophes 

et onomatopées
Aux aléas de la vie répondent 
des accidents de la respiration. 
Interjections et onomatopées 
constituent en effet les premières 
formes d’expression de ce qui 
fait événement. À mi-chemin 
entre le son brut et le langage, 
elles permettent – c’est notre 

hypothèse – de signer ce qui 
n’est pas qualifiable et pensable. 
Ce faisant, elles ont une « vertu 
thérapeutique » qui consiste à 
exprimer que quelque chose ar-
rive alors même que ce qui arrive 
tend à sidérer. L’usage des ono-
matopées peut alors être envi-
sagé comme une « option cultu-
relle » de la prise en charge des 
catastrophes, ce que nous étu-
dions au travers du champ d’ex-
pression japonais.

Sound, Sense,  
Stupor

Catastrophies 
and Onomatopoeias

Respiratory accidents respond to 
hazards of life. Interjections and 
onomatopoeia constitute, in ef-
fect, our first attempts to express 
what makes up an event. Situated 
between raw sound and language, 
they allow us –as we hypothesize– 
to identify what we are not able to 
grasp or qualify. In doing this, they 
have a “therapeutic power” that 
consists of expressing something 
that happens, even while this 
same thing stupefies us. The usage 
of onomatopoeia can thus be en-
visioned as a “cultural option” by 
which we deal with catastrophes, 
an idea that we study through 
forms of Japanese expression.

David Christoffel 
& Guillaume Tiger

Field recording, 
hypothèses critiques

Au travers de la multiplicité des 
usages du field recording, tan-
tôt support d’étude des pay-
sages sonores, tantôt outil de 
composition musical et envi-
ronnemental, mais nécessaire-
ment dépendant d’un contexte 
(inter) culturel, David Christof-
fel et Guillaume Tiger explorent 
un certain rapport à la nature. 
Comment parle-t-on de nature 
via les field recordings ? Quel 
sens donner à la représentation 
de la nature dans la musique ? 
Comment « justice » est-elle 
rendue à la nature dans l’élabo-
ration de paysages sonores vir-
tuels ? Les réflexions croisées des 
auteurs sur ces questionnements 
tournent en sens inverses autour 
d’un même pot de sons naturels.

Field recording: 
Critical Hypotheses

Through the diversity of field re-
cording’s uses (sometimes support 
for soundscape studies, sometimes 
composition tool for music and 
environments but always depend 
on—inter—cultural context), Da-
vid Christoffel and Guillaume Tiger 
investigate some relation to nature. 
How do we speak of nature through 
field recordings? What is the mean-
ing of Nature within musical com-
position processes? How do we give 
“justice” to nature through the cre-
ation of virtual soundscapes? The 
authors exchange on these matters, 
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their points of view rotating in op-
posite directions around the same 
melting pot of natural sonorities.

Clara Breteau
La Guerre 

des Demoiselles 
ou l’insurrection 
du tiers langage

La «Guerre des Demoiselles » éclate 
en Ariège au début du XIXe siècle 
en réaction à la disparition des 
droits d’usage ancestraux qui fon-
daient l’habitabilité du territoire 
et la survie de ses habitants. Bien 
qu’elle emprunte de façon générale 
certains aspects de la guérilla, nous 
verrons que cette rébellion se si-
gnale aussi par le déploiement d’un 
langage symbolique et poétique 
qui à la fois « habite » et « hante » 
son milieu, montrant la consubs-
tantialité et la mise en crise simul-
tanée du prosaïque et du poétique, 
de l’habitat et du discours.

The Demoiselles’ War 
or the Insurrection of 
the Third Language

1829 saw the start of one of the eeri-
est peasant revolts in French mod-
ern history, “the Demoiselles’War”, 
a mountain guerilla aimed at 
earning back ancestral land rights. 
However, the rebellion is also char-
acterized by the deployment of a 
fantastic and poetical language 
across the landscape, marking a 
shift from habitation to haunting as 
well as the simultaneous crisis of the 
prosaic and the poetical, of habita-
tion and discourse.

Bernard Stiegler
Sortir de 

l’anthropocène
L’Anthropocène est un « Entro-
pocène », c’est-à-dire une pé-
riode de production massive 
d’entropie précisément en cela 
que les savoirs ayant été liquidés 
et automatisés, ce ne sont plus 
des savoirs, mais des systèmes 
fermés, c’est-à-dire entropiques. 
Le nouveau critère de redistri-
bution qu’il s’agit de mettre en 
œuvre dans l’économie du Né-
guanthropocène doit être fondé 
sur une capacité de désautomati-
sation qu’il faut ressusciter.

Exiting 
the Anthropocene

The anthropocene should be writ-
ten “entropocene”, i.e., a period 
of mass production of entropy 
due to the fact that many fields 
of knowledge have been abolished 
and liquidated : they no longer 
belong to human knowledge, but 
offer closed systems of automatic 
reactions, which, as such, present 
high levels of entropy. The new 
criterion of redistribution needed 
in our age of Neguanthropocene 
must be based on our capacity to 
disautomatize and resuscitate a 
whole range of human operations.

Arm Adly 
De la révolution 
de janvier à Sissi

Comment et pourquoi ?
Cet article tente de montrer que 
la révolution qui s’est produite en 
Égypte était porteuse d’un pro-
jet politique libéral-démocrate. 
Les groupes révolutionnaires et 
les opposants au régime de Mou-
barak ont réussi à mobiliser des 
couches sociales substantielles en 
2011 en demandant le respect des 
droits humains de base et la repré-
sentation de la volonté du peuple. 
La forte présence d’ouvriers mé-
contents, de classes moyennes 
appauvries et de populations ur-
baines défavorisées dans le mou-
vement de protestation n’a jamais 
débouché sur un projet politique 
visant un changement écono-
mique et social. Leurs revendica-
tions sont restées figées dans une 
économie morale nassériste où 
les revendications économiques 
et sociales sont en grande partie 
apolitiques et totalement disso-
ciées de la démocratisation des 
relations entre la société et l’État. 
L’absence de projet de change-
ment socio-politique a privé le 
processus révolutionnaire d’une 
large et solide coalition sociale.

From the January 
revolution to Sisi

How and why?
The argument this article at-
tempts to develop is that the rev-
olution in Egypt had a relatively 
clear liberal democratic politi-
cal project. Revolutionary groups 

Résumés

and political opponents to the 
Mubarak regime managed to mo-
bilize substantial social strata in 
2011 asking for the respect of basic 
human rights and for the repre-
sentation of the will of the people. 
The strong presence of disaffected 
laborers, impoverished middle 
classes and urban poor in the pro-
test movement never evolved into 
a political project aiming at so-
cial and economic change. Their 
demands conversely remained by 
and large stuck in the Nasserist 
moral economy, where economic 
and social demands are largely 
apolitical and definitely dissoci-
ated from the democratization of 
society-state relations. The ab-
sence of a project of socio-political 
change deprived the revolutionary 
process of a solid and broad social 
coalition.

Insaf Ben Othmane, 
Roman Stadnicki

Le Caire, 
ville rebelle ?

Recomposition de l’action 
urbaine après l’épisode 

révolutionnaire
Le processus révolutionnaire 
de 2011 a fourni les conditions 
nécessaires à l’émergence d’une 
forme particulière d’activisme 
ayant pour objet principal le ter-
ritoire urbain. L’activisme urbain 
égyptien milite pour l’abandon 
des instruments de la planifica-
tion urbaine rationnelle et dé-
nonce les dérives des pratiques 
gouvernementales et des actions 

des agences de développement 
internationales calquées sur celles 
de l’entreprise privée. En re-
nouant avec les grandes lignes des 
politiques néolibérales du régime 
de Moubarak qui ont échoué à 
résorber la pauvreté urbaine, la 
politique de grands projets lan-
cée par Sissi remet en question 
les quelques avancées observées 
depuis la révolution de 2011 dans 
le champ de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire.

Cairo, rebel city?
The re-composition 

of urban action after 
the revolutionary period

The 2011 revolution has opened a 
path for a specific form of activ-
ism which has focused mainly on 
urban territory. The Egyptian ur-
ban activism pleads for dropping 
out the rational urban planifica-
tion’s mechanisms and condemns 
the way the government and the 
international development agen-
cies have based their practices and 
actions on the private companies 
models. Going back to the neo lib-
eral politics outlined by Mubarak 
which failed to reduce urban pov-
erty, the large-scaled projects initi-
ated by Sisi has cut down the pro-
gress that has been observed since 
the revolution in the field of urban-
ism and urban developemnt.

Hamdy Reda
Ard-el-Lewa 

Entretien avec Hamdy Reda, 
artiste qui a créé un lieu d’art, 
Art-el-Lewa, dans le quartier 
informel très densément peu-
plé d’Ard-el-Lewa, situé entre 
deux autres grands quartiers 
informels Imbiba and Boulak 
El Dakrour. Art-el-Lewa est un 
espace de mise en œuvre de dia-
logue entre artistes et société. 
Cet espace indépendant aide 
les projets artistiques à se réa-
liser, offre des workshops aux 
membres de la communauté et 
aux artistes émergents ; il orga-
nise des expositions et reçoit des 
artistes en résidence ; il encou-
rage les projets qui enrichissent 
la vie civique et culturelle d’Ard-
el-Lewa ; il utilise l’art pour faire 
avancer les questions d’environ-
nement. Hamdy Reda nous ra-
conte pourquoi et comment il a 
ouvert cet espace, et quels projets 
le lieu a hébergés.

Ard-el-Lewa
Interview with Hamdy Reda, an 
artist who created an art space, 
Art-el-Lewa, in an informal dense-
ly populated area, Ard-el-Lewa, lo-
cated between two of Cairo’s larg-
est informal areas, Imbiba and 
Boulak El Dakrour. Art-el-Lewa is 
a space for the formation and ac-
tivation of dialogue between art-
ists and society. This independant 
agency facilitates artists projects, 
offers workshops for community 
members and emerging artists, 
exhibits art and hosts artists-in-
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residence in addition to providing 
special projects to enrich the civic 
and cultural life in Ard-el-Lewa, 
and using art to improve the urban 
environment. Hamdy Reda tells us 
why and how he opened this space 
what projects Art-el-Lewa hosted.

Yasmin Desouki
La Cimathéque, 
centre alternatif 

du film
La cimatheque, un centre alter-
natif du film, situé dans le centre 
du Caire a ouvert ses portes le 
3 juin 2015. Elle est née d’abord 
du désir de jeunes cinéastes de 
créer une société de production 
indépendante. Avec la révolu-
tion le projet s’est étoffé, et la 
Cimathèque est devenue un lieu 
de rencontre, de projection, de 
production, de digitalisation, 
d’archivage, de débats à l’adresse 
de tous les cinéphiles. L’Égypte 
possède une longue tradition ci-
nématographique, interrompue 
par des années de négligence, de 
corruption et un manque d’am-
bition pour un art profondé-
ment aimé par la population. La 
question de l’archivage du patri-
moine cinématographique mais 
aussi des productions contem-
poraines sur divers supports 
est centrale dans le projet de la 
Cimathèque, surtout dans une 
époque de déconstruction du 
sens de l’histoire collective.

Cimatheque, 
Alternative 
Film Center

Cimatheque – Alternative Film 
Centre is a multi-purpose venue lo-
cated in the heart of downtown Cai-
ro. It opened its doors to the public 
on June 3 2015. It came from the 
wish of young filmmakers to create 
an independent production agency. 
Following the revolution, the scope 
of the project expanded, bringing 
about the idea to build an analogue 
hand-processing lab, the only one of 
its kind in the country, in the hopes 
of reviving a lost art form that ca-
pitulated in recent years to the cost-
effectiveness of digital filmmaking. 
And because everything that was 
being implemented in Cimatheque 
till this point arose from a desire to 
at once respect legacies and collec-
tive histories, while deconstructing 
their meanings in the current po-
litical and social climate, the idea 
of devoting a room or two to film 
archives came into being. This con-
cern is central to the way in which 
Cimatheque’s team approaches 
programming based on film history 
and archiving, with the hope that 
it can give voice and expression to 
peripheral memories, and material 
made on the margins of society.

Omaima Abou-Bakr
Le féminisme 

islamique 
et l’ambiguïté 

de l’engagement 
politique

« Le beau est affreux 
et l’affreux est beau »

L’ascension et la chute récentes 
de la loi islamiste en Égypte ap-
pellent une réflexion, non seule-
ment sur le rôle social des idées 
féministes islamiques, mais aussi 
sur les raisons des changements 
politiques, ainsi que sur les ques-
tions d’opposition éthique et de 
principe. Mon approche de ce 
sujet ne reprend pas l’opposition 
habituelle entre laïc et islamique, 
ni la critique du libéralisme 
laïc, mais propose une critique 
de tout mouvement féministe, 
qu’il soit laïc ou islamique, qui 
s’autorise de lui-même à coo-
pérer ou à être réduit au silence 
par des régimes politiques cor-
rompus. La première partie de 
l’article traite de la question des 
relations fragiles entre les fémi-
nistes et l’État plus particulière-
ment dans le contexte égyptien 
contemporain. La deuxième par-
tie examine les ambiguïtés mo-
rales des positions du féminisme 
islamique.

Résumés

Islamic feminism and 
the Equivocation of 

Political Engagement
“Fair is foul, and foul is fair”
The recent rise and fall of the Is-
lamist rule in Egypt calls for re-
flection, not just on the role of 
Islamic feminist ideas in society, 
but also on the shifting political 
grounds and questions of ethical 
and principled opposition. The 
presentation of this subject does 
not take the approach of the usual 
secular/Islamist binary or a criti-
cism of secular liberalism, but is 
rather focused on a critique of any 
feminist movement, be it secular 
or Islamic, that allows itself to be 
co-opted and silenced by corrupt 
political regimes. This article, in 
its first part, discusses the general 
issue of the precarious relation-
ship between feminists and the 
state, especially in the modern 
Egyptian context, and, in its sec-
ond part, looks into the moral am-
biguities associated with Islamic 
feminism’s political stands.

Anna Roussillon
Le déplacement

Interview d’Anna Roussillon, réa-
lisatrice franco-égyptienne, du 
documentaire « je suis le peuple ». 
Tandis que le peuple se soulève 
sur la place Tahrir, des paysans du 
sud de l’Égypte regardent la révo-
lution à la télévision. Du renver-
sement de Moubarak à la chute 
de Morsi, le film suit les révoltes 
à travers les yeux de Farraj, un 
paysan de la vallée du Nil près 
de Louxor. À travers la vie quo-
tidienne du fermier, les espoirs 
et les déceptions, le changement 
tarde à venir. Anna Roussillon 
parle du rôle de la télévision dans 
la vie quotidienne, de culture po-
litique, des femmes, de son choix 
de filmer ailleurs qu’à Tarhir.

Shifting
Interview with Anna Roussillon, 
filmmaker Franco-Egyptian, who 
made the documentary “I am the 
people”. As the Egyptian people 
rises up in Tahrir Square, rural 
villagers in the south are watch-
ing the revolution on TV. From 
the overthrow of Mubarak to the 
fall of Morsi, the film follows the 
upheavals through the eyes of Far-
raj, a peasant in the Nile valley 
near Luxor. In the daily life of the 
farmer, between hopes and disap-
pointments, change is a long time 
coming. Anna Roussillon talks 
about the role of tv in political 
culture in this area, about women, 
and about her choice of not focus-
ing her filming on Tahrir square.
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Gerd Arntz / Travail sexuel, 
Bangladesh, Lampedusa, Mondragón

no 56 / été 2014
Devenir-Brésil post-Lula
Plèbes et multitudes 
en Amérique latine /  
Ruppert & Mulot /  
Accélérationnisme

no 57 / hiver 2014
Art cent valeurs, no Spécial
Valuations / évaluations / 
Ludovic Chemarin©, 
Christophe Jacquet, Seth Price, 
Pierre Vanni

no 58 / printemps 2015
Nouvelle robotique, 
nouveaux vivants
Le care des robots /  
Touki Bouki, vu par Olive Martin /  
République / jihad / Empire, 
Automation 2 – 0 Emploi 

no 59 / été 2015
Décoloniser la laïcité ?
Humanités numériques 3.0 / 
Jananne Al-Ani / Indignation 
au Brésil, Démocratie sauvage

no 60 / printemps 2015
Parler nature
Le Caire, cultures indociles / 
Kader Attia / L’indignation 
au pouvoir, Les leçons grecques
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Possibilité d’abonnement en France par prélèvement automatique. 
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France et pays de l’Union européenne : 
étudiants / chômeurs*  abonnement d’un an (4 numéros)  50 euros
particuliers  abonnement d’un an (4 numéros)  60 euros
institutions  abonnement d’un an (4 numéros)  80 euros

Étranger hors Union européenne : 
étudiants / chômeurs*  abonnement d’un an (4 numéros)  65 euros
particuliers abonnement d’un an (4 numéros) 76 euros
institutions abonnement d’un an (4 numéros) 95 euros
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téléphone : 01 43 62 08 07 / fax : 01 43 62 07 42
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Un exemplaire ancien offert pour tout nouvel abonnement.
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prénom
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code postal
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pays
e-mail
ancien numéro demandé (no 1 et 12 épuisés)

Modalités d’abonnement par carte de crédit et commandes au numéro 
(notamment les anciens numéros) sur le site de Dif ’Pop’ (www.difpop.com) : 
entrer dans la rubrique revues (en haut à gauche) et dérouler la liste des revues.
Pour la commande au numéro, frais d’expédition en sus selon le pays de résidence.

demande de prélèvement 
sur compte bancaire

Je vous prie de bien vouloir désormais, et sauf instructions contraires de ma part vous parvenant 
en temps utile, faire prélever en votre faveur sur le compte numéro : 21028717007, 
ouvert dans les livres du Crédit Coopératif – Agence de NATION – 252 bd Voltaire 75011 Paris,
les sommes que vous m’aurez préalablement notifiées par avis ou relevé adressé directement  
au siège de notre librairie. En cas de non-exécution, j’en serai avisé par vos soins.
Les présentes instructions sont valables jusqu’à nouvel avis de ma part, à vous notifier en temps utile.

Autorisation de prélèvement
J’autorise l’Établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation 
le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige 
sur un prélèvement, je pourrais en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Établissement 
teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier.

Numéro national d’émetteur : 503905 

Nom du créancier : SARL DIF’POP’ 

Raison sociale et adresse du débiteur : 

Compte à débiter : 

Nom et adresse de l’établissement teneur à débiter : 

Clé RIB

Désignation de l’organisme créancier : 

SARL DIF’POP’
81, rue Romain-Rolland 93260 Les Lilas
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Périodicité : mensuelle 

Nombre de prélèvements : 

À

Le

Signature du titulaire du compte à débiter : 

Établissement

 

Guichet Numéro de compte



multitudes web
www.multitudes.net

Les archives numériques
* des anciens numéros, en accès libre un an après la parution
* les résumés des articles dès la parution avec un lien  

vers le site de diffusion Cairn
* les « À chaud », articles d’actualité, dès la parution  

avec un blog de dialogue dédié à chaque article
* les archives des revues cousines de Multitudes (Futur antérieur, Alice)
* les résumés en anglais des articles publiés dans la revue
* les articles reçus en langues étrangères  

et traduits en français pour la revue
* les articles retenus par le comité de rédaction  

en plus de la revue papier

L’actualité
* des auteurs
* des projets de numéro et des appels à contributions
* des événements, des séminaires, des interventions et des manifestations

L’acquisition
* le lien pour l’acquisition des numéros à l’unité auprès de DIFPOP
* le lien pour l’acquisition des anciens numéros  

et pour les abonnements auprès de DIFPOP
* le lien pour l’acquisition d’une version numérique de la revue  

(via Cairn ou Scopalto)


