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Je marche a cote d'unejoie
D'une joie qui n'est pas a moi
D'une joie a moi que je ne puis pas prendre
Je marche a cote de moi en joie
J'entends mon pas en joie qui marche a cote de moi
Mais je ne puis changer de place sur Ie trottoir
Je ne puis pas mettre mes pieds dans ces pas-Ia
et dire voila c'est moi
Je me contente pour Ie moment de cette compagnie
Mais j e machine en secret des echanges
Par toutes sortes d'operations, des alchimies,
Par des transfusions de sang
Des dernenagernents d'atomes
Par des jeux d'equilibre
Atin qu'un jour, transpose,
Je sois porte par la danse de ces pas dejoie
Avee Ie bruit decroissant de mon pas a cote de moi
Avec la perte de mon pas perd u
s'etiolant a rna gauche
Sous les pieds d'un etranger
qui prend une rue transversale.

Saint Denys Garneau, Accompagnemcnt
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Avant-propos
L'idee de ce rnernoire a commence
politique

a prendre

forme lors de mon baccalaureat en science

a I'UQAM . II est fonde sur une reflexion toute simple : la gauche ne propose plus

d'alternative au capitalisme. Le but de la recherche est done de mieux comprendre une
alternative recente proposee (I'economie participative) et de voir dans que/Ie mesure elle peut
se conjuguer avec une ethique hedoniste.

Malheureusement, les activites militantes, differents emplois et certains voyages nont pas

a cette tache et datreindre la qualite et la profondeur que
j 'aurais souhaitees, Toutefois, il appert donc que dans sa construction meme il en vient ainsi a
pennis de me consacrer entierernent

respecter ses conclusions.

On me permettra de profiter de cet espace pour remercier certaines personnes qUI ant
grandement contribue

a la production de cet ecrit.

D'abord, Lawrence Olivier qui, bien au-dela de la direction de ce mernoire, a reussi
mes reflexions dans lensernble de mon parcours

a nourrir

a j·UQAM. Sa sensibilite, son ouverture et

sa vivacite d'esprit sont, pour moi, limage tres claire de I'intelligence et un modele de
pedagogic.

Ensuite, Robin Hahnel, dont les ouvrages et les commentaires ont ete ires precieux pour la
presente reflexion, mais, surtout, restent des guides pour mes actions militantes.

Enfin, Eve-Lyne Couturier et Eric Martin qui m'ont accompagne si genereusernent tout au
long de ce processus et dont nombre didees et de commentaires ont trouve leur place ici.

eel ine

Tremblay et Francois Genest y ont grandement aide aussi par leur presence, leur

hospitalite et leur ecoute si precieuses pour moi,
Merci a tous et routes.

VI

Resume
L' alchimie conceptuelle est une tentative meihodol ogique de lier deux substances
conceptuelles qui paraissent distinct es au premier abord . D'un cote, ['econ omie participative,
un systeme econornie alternatif au capital isme qu ise fonde sur la sociali sation des moyens de
production et I'autogestion. De I'autre, Ie materialisme hedoniste, une proposition ethique qui
propose d'en finir avec lidea] ascetique qui ronge la civilisation occidentale. L'alchirnie
conceptuelle prend les conc epts pour des objets et tente de les transformer en les mettant en
contact avec d'autres objets . On utilise ici l'ethique, Ie capitalisme , I'ecologie socia Ie de
Bookch in et I'e xistentialisme marxiste d' Andre Gorz. Au contraire de ce qu 'on pourrait
penser, il s'agit d'une tentative tres concrete (mais plus ou moins reussi , on en convient)
menee par un praticien qui souhaite venir a bout de certains melanges dans Ie but de mieux
comprendre ce qu'il fait. La conclusion ternoigne de celte volonte de con cevoir une praxis
existent ielle.

Prelirninaires :
De I'alchimie comme approche methodotoqique
« L'aJchimiste devait construire lui-merne ses appareils, et installer son laboratoire dans un
endroit tranquille, a labri des regards indiscrets. »
Serge Hutin, L 'alchimie

Ce travail est ceuvre alchimique. Comme pour Ie Grand CEuvre ' des philosophes herrnetiques ,
il est question ici d'assembler, de fondre et dallier, bien plus que de simplement reunir,
comparer ou lier. Pour etre plus precis. il sagit de faire de deux rnatieres distinctes un alliage
ou elles deviendront indissociables.

On prend, done, les ecrits pour des rnateriaux. Cela rappelle sans doute une autre approche,
l'archeologie, qui s 'occupe de rnonuments .f De cette archeclogie, conservons lidee de faire
des ecrits et des corpus des choses en soi, distinctes de leur genese, de leur « auteur ». Les
supputations

a propos

des intentions et des
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priori ideologiques seloignent trop de la

matiere elle-rnerne, elles n'ont pour I'a Ichi111 ie aucun interet. La biograph ie, quant

a elle,

n'est pertinente que lorsque consideree comme une oeuvre distincte et non comme Ie principe
generateur des autres ceuvres.

Les eeuvres sont donc des choses, mais cornrne lalchimie sc pcnchc sur des concepts. il faut
etablir Ie lien entre les deu x. Comment passer de I'oeuvre au concept tout en restant dans Ie
domaine des choses? Pour se faire, la notion de « corpus constitutif » savere utile. Ce corpus
est un ensemble d'reuvres qui construisent Ie concept par les liens tisses entre textes qui Ie
composent. Avant d' entreprendre Ie melange, done, le corpus constituti f doit etre defin i.

Contrairement

a l'archeologie,

I'alchimie utilisee ici n'a pas pour objectif de situer les

conditions de production de ses objets detude. Elle ne mene pas non plus

a la decouverte de

grands etats d'esprit historiques qui baliseraient I'ordre des chases . Rappelons-Ie, il est
question d'assernblage. d'alliance et de fonte. Si un concept est ce que creent les
I Le precede qui permettait de constituer la pierre philosophale se nomrnait Grand (Euvre ou Grand
Magistere.
2 FOUCAULT, Michel, L'archeologie du savoir, Paris, Gallimard, 1980, c 1969,275 p.

2
philosoph es'', J'alchimie est un mode de creation.

En effet, pour I' alchimi e, Ie concept est un metal dur , solide et inchangeabJ e au premier
abord. Toutefois, grace a des sets" et a des precedes physiques, iJ est possible de Ie travailler.
Les sels de I' alchimie sont des ignes par /'i ntertextualite des ceuvres.

P ~rc e

qu 'ils s 'opposent,

se co rnpletent, se contredisent ou se precisent (precedes physiques ), les sels et les materiaux
ouvrent un espace ou leur alchimie est possible. Entrent alors en je u d'a utres preced es : la
selection , I' analyse et la sy nthese , pre cedes tout aussi physiques, mais appliques par
J' alchimiste el qui seronl Ie gros de lo uvrage

a accomplir. On Ie compre ndra, la lchi mie

est

un processus impur qui souill e les elements dont il fait usage.

Tout ce la ne signifie pas que Ie geste alchimique soit pariiculierement nouveau. II est bien
possible qu'il soit, en fait, la maniere, cette fois-ci honnetement decr ite, par laquelle un
certain passage de la theorie

a la

pratique allie des elements contradictoires en vue de

permettre I'action. C'est probabl emenl, d' ailleurs, cette honnetete, cette vo lonte explicative
qui est Ja caracteristiq ue centrale de J'alchimie telle que presentee ici.
Cette alchimie se concentrera sur deux mat ieres, Premiere substance a inspecter : leconorn ie
participati ve'', II sagi t d ' un systerne econornique qui se presente comme une alternative
autogestion naire ct socialisante au capitalisme.

Second objet di nteret : le rnaterialisrne

hedonist e, une const ruction ethique qui veut rompre avec Ie moralisme el la celebration de la
souffrance.

DELEUZE, Gilles et GUAITARI, f elix, Qu 'est-ce que la philosophie?, Minuit, Paris, J 991 , p. l l
Selon Serge Hutin (HUTIN, Serge, L'alchimie. Paris. PUF, 2005, c 1951, p.70), dans I'a lchimie
hermetique Ie sel est un « moyen d'un ion [... J compare souvent a I'esprit vital qui unit l'arne au
corps ». L'alchim ie conceptuelle conserve cette approche qu'entre les concepts il existe d'au tres
elements qu i servent de « moyen d'uni on ».
5 Les mots « econornie participative » et leur contraction « ecopar » (suivant la proposition de
Normand Baillargeons dans Une proposition libertaire : 1'economie participative. 2004,
http://bibliolib.net!article.php3?id a rticle= 14) seront utilises indistinctement dans ce texte.
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Description des matieres : Revue de fa littersture
« II s'agirait de rendre possible ce qu'on appelle Ie Mar iage philosophique du Soufre et du
Mercure, sou vent repre sentes par un roi vetu de rouge et une reine vetue de blanc »
Serge Hutin, L 'alchimie

l.'ecopar et Ie rnaterialisrne hedoniste sont a cette alchimie conceptuelle ce que Ie Soufre et Ie
Mercure sont au Grand Magistere. Dans Ie cas present, il parait plus interessant de les mettre
face-a-face suivant un autre principe dopposition-complementarite que Ie classique
male/fernelle qui opposait Ie Soufre et Ie Mercure. Dans son analyse Naissan ce de 10
tragedi e, Nietzsche en offre un particulierernent fecond : Apollon face a Dionysos, Ie reve

face a I'ivresse .

Dans Naissan ce de la tragedie , Apollon, Ie reve. c'est cette capacite qu 'a !'artiste a creer.
mais a creer dune certaine facon, avec mesure et exigence face a soi-rnerne. Le geste
apollinien est Ie sculpteur de la civilisation , de I'ordre, du Juste et du Beau.6 Un personnage
de tragedie qui pourrait lui etre associe est Ie Creon tel que presente par Sergio Buarque de
Holanda dans son homme rationnel' Dans un autre champ metaphorique, Ie disciple
d'Apollon est egaiem ent Ie con structeur des cathedrales d'Eric S. Rayrnond.i Si Nai ssan ce de
la trag edie et plusieurs ouvrages de Nietzsche tentent de revaloriser la part dionysienne du
monde, on ne peut nier que cest habituellement Apollon qui est applaudi par la philosophie

et I'Histoire.

Du cote de la part maudite, Dionysos , dieu de li vre sse, souligne les limites de la mesur e. La
.mesure en tout n' est pas satisfaisante, elJe ne sait repondre pleinement aux attentes profondes
des hommes.
Le mot 'dionysi aque' exprime un besoin d'unite, · un depassement de la
personne, de la banalite quotidienne, de la societe, de Ja realite, franchissant
l'abirne de l'ephernere; l'epanchernent d'une arne passionnee et
NIETZSCHE, La naissance de la tragedie, Denoel, Paris, J 964, p.17-]]
BUARQUE DE HOLANDA, Sergio, Ralzes do Brasil, Sao Paulo, Companhia das Letras, 1995
(c I936), p. 139
8 RAYMOND, Eric S., The Cathedral and the Bazaar, hrrp: '!w\\'IV,catb.orgLesr!wrilingsicathedral
bazaar/cathedra I-bazaar/index.htmIiicalbma ill
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douloureusement debordante en des etats de conscience plus indistincts, plus
pleins et plus legers; un acquiescement extasie a la propriete generale qu'a Ja
Vie d'etre la merne sous tous les changements, egalernent puissante, egalement
enivrante; la grande sympathie pantheiste de joie et de souffrance, qui
approuve et sanctifie jusqu'a ux caracteres les plus redoutables et Jes plus
deconcertants de la Vie: l'eternelle volonte de generation, de fecondation, de
Retour: Ie sentiment d'unite embrassant la necessite de la creation et celie de la
destruct ion."
Ce principe s' oppose

a I'individuati on schopenhauerienne

realisee par Apollon. Toutefois,

I'argument de Dionysos est justement I'individu. Au lieu d'un e structure ethico-rnorale qui
rationalise et dicte

a I'individu

de suivre les irn peratifs du Beau, du Bien et du Juste, c'est

l'indi vidu qui remet en questions ces irnperatifs sur la base de leur incapacite

a satisfaire

queJque chose de plus profond.

L'econornie participative se place, bien sur, du cote apollinien de I'equation. Comment situer
autrement cette volonte de fonder I'ordre social sur Ja raison en suivant des criteres ethiques
de justice. En face, Ie rnaterialisrne hedoniste, qui se classe lui-rnerne du cote de I'ivresse
dionysiaque a plusieurs reprises 10 est habite par une rage constante contre Ie social.

L 'economie participative comme reve apollinien
Le reve apollinien qu'est l'ec opar est un systerne cconornique, il faut l'approcher comme te!.
C'est-a-dire, il faut comprendre I'holisme complementaire qui est la theorie sociale qui Ie
fonde, pour ensuite approcher I'axiomatique qui decoule de cette theorie sociale pour bien
voir

a quelles institution s tout ce precede donne naissance. Cependant, on doit avant tout

situer Ie corpu~ constitutif de leconornie participative.

9 NIETZSCHE, Fragments, 1888. cite in MARIETTl, Angele Kremer, La Demesure che: Nietzsche :
hy bris au sublime", Revue Internat ionale de Philosophie Penale el de Criminologie de I' Acte, N° 5-6 -.
1994, pp. 69-84 disponible au : http://dogma.free.fr/txtJAKM-Demesure.htm
10 En particulier dans ONFRAY, MicheJ, L 'art de j ouir et ONRAY, Michel, La sculpture de soi mais
aussi dans plusieurs cours a I' universite populaire.
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Corpus constitutif"
La base de I'ecopar, son noyau dur en quelque sorte, est forrnee par sept ouvrages. Le
premier est publie en 1986 par une serie d'aut eurs dont font partie Michael Albert et Robin
Hahne] mais aussi Noam Chomsky et d'autres intellectuels et militant s, il est titre Liberating
Theory. Deux autres ouvrages, qui ont nornrne Ie concept , sont publie s en 1991 par Michael

Albert et Robin Hahnel : The Political Economy of Participatory Economics et de Looking
Forward, Parti cipatory Economics For The Twenty First Century . Deux autres Ji vres ont ete
publies par Michael Albert seul, PARE CON : Life After Cap italism. en 2003 et Realizing

Hopes : Life Beyond Cap italis m. en 2006. Robin Hahnel a egalernent fait paraitre deux

volumes supplernentaires : The ABCs

0/ po litical economy.

a modern approach, en 2002 et

Economic Justice and Democracy : From Competition to Coopera tion, en 2005.

La part plus mouvante du corpus constitutif de lecopar est cornposee des discussions qui ant
actuellement lieu autou r de l' ecopar. L' endroit Ie plus stable de ces lieux rn ouvants est les
periodiques deconornie polit ique. Trois numeros en particulier : Jes numeros du printemps
1992 et du printemps 2002 de la revue Science and Society ou iJ est question des rnodeles
econorniques socialistes et la parution speciale Review of Radical Political Economics de
1992 sur Ie futur du socialisme. Du COle des ecrits plus volages, comptons tout ce qui
s'echange dans les forums de discussions et sur les Sites web consacres it iecopar el tout ce
qui se publie, par Michael Albert et Robin Hahnel au non,

a lexterieur

des ouv rages

clairement balises (entrevues. comrnentaires, articles, etc.)." Nous nous concentrerons sur la
partie plus stable du corpus que lon peut qualifier d'imposante.

Holisme cornplernentalre
L'h olisme complernentaire est la theorie sociale qui fonde l'ecopar. Elle est developpee dans
Ie Ii vre Liberating Theory . L' hoiisme complernentaire a pour obj ectif de faire une description
de la societe en incluant et (consequern rnent) en depassant quatre theories sociales decrites
comme monistes : Ie national isme, Ie feminisme, Ie marxisme et I'an archisme. Ces theories

Tous les ouvrages presentes dans cette section sont listes en bibl iographie.
Sauf exception (que je signalerai), taus les textesde ce type sont disponibles sur Ie site tres complet :
hnp://www.zmag.orQiparecon!indexnew.htnl. Ce site contient offre gratuitement acces a la version
electronique de la majorite des li vres signales plus haul.
II
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sociales sont monistes et doivent etre depassees parce qu 'elles n' offrent pas une perspective
qui permet de rendre avec subtilite la cornplexite de lelernent social.

Qu' est-ce que la societe pour I'holi sme cornplernent aire? C'est d'abord un ensemble
d 'hu mains (it la fois comme groupe et comme individus), cet ensemble est nornme Ie centre

l3

.

Le centre, c 'est done tous les humain s avec leurs personn alites, gouts et besoins (conscients
comme inconscients). Ce centre est borde par une frontiere institution nelle qui lui donne s a
forme. Cette frontiere est produite par les activites que rnenent les humains pour satisfaire
leurs gouts, besoins, volontes, etc.

La forme que prend I'organi sation humaine dans une societe vient done de ses instituti ons.
Par exemple, si, dans une soci ete, la majorite des humain s va aux champs tous les jours c'es t
parce que I'agricultu re, soit I'instituti on en place pour repondre au besoin de se nourrir,
I'exige. Or, il existe d' autres rnan ieres de se nourrir (comme la chasse, la peche, lelevage ou
la cueillette) et c'est ju stement la manier e dont on choisit de repondre a un besoin en creant
une certaine instituti on qui donne forme it la societe.

La frontier e instituti onnelle etablit aussi des limites. Une societe agricole peut perdre la
connaissance des techn iques de chasse et navoir aucun de ses membres qui la pratique : les
institution s transforment et lirnirent les possibil ites des humains. II se pourrait merne qu'un
humain ayant cultive la terre tOUICsa vie n' ait pas Ie gout de manger de la viande tant il est
habitue it un regime compose de cereales et de legume s. Les institutions peuvent do ne
influencer les gouts et les preferences des individus. Ces gou ts et preferences so nt done
endogenes au systerne dans lequel elles apparaissent. Par consequent, il existe une influenc e
mutuelle entre les humains et les institutions. Les activites humaines creent les institutions et
celles-ci modifient les possibilites et les gouts des humains.

13 Les auteurs emploient les termes « human center » . Comme je trouvais la traduction « centre
humain» peu heureuse en francais nous nous contenterons, comm e Ie propose Jea n- Rene David dans
son resume etendu de l' ceuvre (hup://home.magma.cal-jrdavid/theorie/tabletheorie.html), du terrne
« centre» qui parait suffisant.
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Les institutions existantes peuvent etre separees selon differentes spheres qui composent la
vie sociale

humaine. Quatre spheres

importantes sont

presentees par lholisme

cornplementaire: la sphere communautaire (qui incJue les aspects culturels, religieux et
langagiers), la sphere parente-affinite!", la sphere econornique et Ja sphere politique. lise peut
bien sur qu'il y ait d'autres spheres, mais il est evident que les quatre qui viennent d'etre
presentees sont centraJes pour comprendre une societe humaine.

L'erreur des theories monistes que I'holisme corn pl ement aire tente de depasser c' est de se
limiter a une sphere en particulier. De plus, en se consacrant a l'etude de faits sociaux trap
excluant, les theories monistes habituelles simplifient et reduisent Ie nombre d'institutions
responsables de la situation des hurn ain s. Ces theories ernpechent de voir la validite des
autres theories dans d'autres spheres de la vie sociale et les interactions qui sont possibles
entre les differentes spheres.

L'h olisme cornpiementaire se defend bien d'et re un simple pluralisme (qui seraitl 'admission
de la validite de pIusieurs systernes monistes independents les uns des autres) il met en
relation les differents systernes qu' iI reconnait. C' est-a-dire qu' il etablit des pants et des
mecanismes d' influence entre les differentes theories sociales sur lesquelles il s'a ppuie. Ses
principaux mecanismes sont deux concepts : I'accommodation et la codefinition. Jean-Rene
David les resume fort bien dans son Construire une theorie sociale.
[L'accommodation] veut dire qu'une sphere n'affecte pas les gens dans son
domaine d'une [avon qui perturbe la hierarchic etablie par les autres spheres.
En d'autres mots, la dynamique de l'econornie ne perturbe pas la hierarchic qui
emerge d'une autre sphere. Elle s'y accommode rn eme, en placant les gens dans
Ie rnerne ordre. Mais au-deja de cette accommodation, nous pouvons aussi
irnaginer que l'econornie commence a changer d'une facon telle que, par
exemple, Jes roles dans l'econornie se rnettent a incarner des caractcristiques
sexistes qui viennent de la sphere des relations parentales. Ce n'est pas
seulement que les bans et les mauvais emplois sont partages entre les hommes
et les femmes afin de respecter l'ordre etabli par les relations familiaJes . [La
codefinition advient lorsque] Ie role de secretaire commence a prendre
14 C'es t ainsi que je traduis Ie kinship employe par les auteurs. Jean-Rene David utilise seulement Ie
terme « parente » qui ne me satisfait pas car il exclu l'aspe ct plus affectif du terrne kinship (comme
dans I'e xpression she fe lt kinship with the others) . Ce qui nous permet d' inc!ure des rapports genres
mais extra-familliaux dans cette sphere.

8
certaines caracteristiques reliees au sexe [comme servir Ie cafe ou faire l'achat
de cadeaux], reproduisant certaines relations, au-dela de la logique econornique
intrinseque au fait d'executer la tache en harmonie avec les normes de classe.
En d'autres mots, les taches sont divisees d'une facon telle qu'il existe des roles
sexistes qui n'auraient pas eu lieu par la logique econornique uniquernent."
L'accornmodation et la codefinition entre les spheres causent une evolution (un changement

a

long tenne, sans heurt) ou une revolution (Ie changement radical et rapide des
caracteristiques principales) des differentes spheres ou merne de la societe au complet.

Axiomatique
Cette vision particuliere du changement social a comme cause directe la formation de
l'ecopar sur une base d'axiomes. En effet, si on veut construire un systerne econornique
favorisant certaines valeurs alors qu 'on adrnet I'aspect endogene des besoins el des valeurs
humaines : aucun choix de commencer par une axiomatique . En bref, on a pour objectif de
definir ici ce que seraient les principes fondarnentaux dune economic juste. II sera question
de cinq valeurs : l'equite, l'autogestion, la variete, la soiidarite et I'efficience.

La plupart des econornistes conviennent qu'un e economie doit etre equitable. Les definitions
de l'equite et les moyens de sa realisation varient toutefois beaucoup d'un econorniste

a

I'autre. Sur la question de I'equite des revenus, il existe quatre maximes distributives
nonnalement considerees :
Maxime distributive 1 : Paiement selon la valeur de la contribution de la

personne ainsi que celie des proprietes detenues par elle.
Maxime distributive 2 : Paiement selon la valeur de la contribution

personnelIe seulement.
Maxime distributive 3 : Paiement selon I'effort et Ie sacrifice.

15 DAVID Jean-Rene, Constru ire Nne theorie sociale,
http://home.magma.ca!- jrdavid/theorietlJeorie4.html#accommodarion, derniere visite : ]7 decembre
2005
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Maxime distributive 4: Paiement selon Ie besoin.
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La premiere et la deuxierne maxime sont rejetees en se basant sur I'a priori suivant:
«Of course, historicall y the most frequently actualized norm is that people
should get what they are strong enough to take, but virtually no one morally
advocates brute force bargaining power as our preferred criterion for payment.
No one thinks this common approach is ethically superior. No one thinks it is
efficient. » 17
En quoi les possessions materielles venues d'un heritage et Jes capacites humaines venues de
la loterie biologique sont-elles plus juste que la force brule comme critere de selection? En
effet, la premiere maxime affirrne que les effets de nos talents personnels et de nos proprietes
devraient etre determinants dans les revenus que nous obtenons . En quoi sornmcs-nous plus
responsables du fait que nous ayons des talents innes ou des possessions rnaterielles acquises
en heritage? La deuxierne maxime se reduit seulement

a In

question biologique, mais Ie

problerne reste Ie merne, on ne choisit pas plus son corps que la richesse de sa famille.

On attaquera la quatrierne maxime (qui rappelle la celebre formule de Proudhon 1&) suivant
l'idee qu'elle ne traite pas d'equite et de justice econornique mais de compassion. Dans un
monde tini et limite, la compassion ne saurait eire notre seul guide. Une economic peul
aspirer un jour

a la

rnettre en pratique, mais on doit trouver un moyen, en attendant , de

distribuer les ressources lirnitees avec j ustice.

La troisierne norrne (plus proche de la replique de Bakounine

a Proudhori")

reste la seule

juste parce que les humains peuvent choisir OU et dans quelle proportion ils concentrent leurs
efforts sur une activite. II ne faut done pas distribuer les revenus sur routput de la production,
mais seulement sur I'input. Autrernent, on recompense la nature ou la chance et non Ie fait de
faire un effort. Cette maxime ne s'appliquant bien sur qua ceux qui sont en mesure de
foumir cet effort, les autres etant traite selon la maxime precedente.
Formulation grandement inspiree de: BAILLARGEON. Normand, llne proposition libertaire .
2004. hnp:i!bibliolib.nelfanicle .ph[?:1?id article= 14
17 ALBERT, Michael. PARECON Life After Capitalism, Verso, Londres, 2003. p.29
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chacun selon ses capacites,

A. chacun selon son travail.

achacun selon s es besoins.
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Une autre part de ['equite, c'est celie des circonstances de vie et de travail. Quest-ce qui peut
justifier, et jusqua quel point cela se justifie-t-il, que des gens soient dans des situations
d'inegalite au niveau du milieu de travail ou de vie dans lequel ils evoluent . II ne sagit pas
ici de parler de I'abolition de toutes differences, mais bien de se demander comment il est
possible de justifier des inegalites aussi fortes que celles, par exemple, qui separent
actuellement Ie Nord et Ie Sud. La solution proposee par les auteurs se nomme les complexes
equilibres de tache, qui seront abordes plus bas. L'objectifest que tout Ie monde se situe dans

la rneme branche de revenus avec des differences selon I'effort et Ie sacrifice .

Autogestion

A propos des

priscs de decision sur la gest ion et I'organisation du travai I, trois options sont

possibles . La premiere consiste

a donner du pouvoir a peu dacteurs qui controlent

la plupart

des autres. La deuxieme option consiste en un systerne egalitaire fonctionnant selon la
logique « une personne-un vote» et des decisions majoritaires sur tous les sujets. Quant ala
derniere possibilite, elle determine Ie poids decisionnel de chaque acteur en fonction des
implications de la decision pour lui.

La premiere option est uric logiquc autoritaire. Elle est done incompatible avec route idee
d'egalite de droit entre les humains et, consequemrnenr, automatiquement invalidee. La
deuxierne compJexifie

a outrance

Ie processus de prise de decision, car Ie vote majoritaire et

la representation egalitaire de tous et de chacun ne sont pas toujours

a propos.

Certaines

decisions influencent certaines personnes plus que d'autres et certaines decisions peuvent etre
prises dans des cadres plus restreints. Consequernment, cest la troisierne solution qui est
retenue. Chaque acteur doit avoir un poids different dans chaque decision , dependant de
l'influence de cette decision sur sa vie. L'irnplication des travailleurs dans ce qui Jes
influence, resurnee par Ie terrne auiogestion, doit etre une des valeurs centrales
econornique juste.

a un systerne

JJ

Variete

La difference entre les humains et leurs gouts, I'incapacite de faire soi-rneme toutes les taches
de production des choses necessaires

a notre confort et I'obligation

de ne pas mettre tous ses

ceufs dans Ie rnerne panier sont les principaux arguments en faveur de la diversite. II faut
done des possibilites diverses et des options nombreuses, tant au niveau de la consommation,
de la production que du style de vie.

Solidarite

Toutes choses etant egales par ailleurs, il est preferable que tous les humains vivent dans les
meilleures conditions possibles. II est indeniablernent bon de favoriser, grace aux institutions
econorniques, que

10 lit

Ie monde porte attention au bien-etre des autres membres de la

societe.

Efficience

L' efficience (atteindre ses objectifs sans gaspiller) est la valeur propre
science econornique existe pour aider lhumanite
possible ]'allocation des ressources

el

a accomplir

a I'econorn ie.

La

dans les meilleures conditions

leur traitement de facon

a ce

que Ie moins de

ressources remplissent Ie plus de besoins existants.

Institutions
Pour realiser les valeurs presentees, lecopar propose un ensemble dinstitutions econorniques
liees les unes aux autres. II est essentiel que ces institutions repondent aux trois objets
principaux de I'economie c'est-a-dire la production, la consornrnation et l'allocation. Dans ce
dessein, il lui faut mettre en place des systernes de division du travail, de propriete, de
remuneration, d'attribution et de prise de decision.

Propriete des moyens de production

L'econornie participative entend socialiser les moyens de production et faire disparaitre ainsi
la classe capitaliste qui les possede. Non par elimination physique de ceJle-ci, mais en
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rendant impossible son existence : si personne ne peut plus posseder les moyens de
production la classe capitaliste vient de prendre fin. Ce sont les collectifs de travailleurs qu i
les utilisent qui possedent les moyens de production, pas I' Etat ni Ie capital. Nous verrons
comment ils s'o rganisent pour en faire la gestion, tant a l'int erieur de leur groupe qu'entre les
groupes eux-rnernes.

Conseils

« Economics is conducted by and for workers and consumers. Workers create the social
product. Consumers enjoy the social product. In these two roles, mediated by allocation,
people conduct economic life. » 20 Tous les lieux de travail dune econorn ie participative sont
diriges par des conseils de travailleurs ou tous les travaiIleurs ont les memes pouvoirs.

Conseils de travailleurs

Ces conseiJs sont dernocratiques et divisibles (pour s'a dapter aux questions plus particulieres
de certains secteurs des lieux de travail). lis ne fonctionnent pas sous Ie modele d'une
assernblee generale constante ni sous la forme dun conseil executif representatif lis utilisent
differentes procedures ei differents degres de consensus pour prendre leur decision. lis se
separent aisement en petits groupes ne rassernblaru que les personnes concernees. Comme la
responsabilite des tac hes de quelqu' un lui revien: directcmcnt par 1'ine xistence de
superviseurs dedoublant constarnment la responsabilite

a cause du systern e hierarchique, les

conseils ne fonctionnent pas non plus comme une reunion corporative actuelle. lis laissent la

a ceux qui sont affectes par ces decisions. Dans ce systerne, chaque
travailleur a son mot a dire dans la gestion de son travail sans pour autant que tout Ie monde
prise de decision

dise tout ce qui lui passe par la tete sur quoi que ce soit.

Conseils de consommateurs

L'econornie participative se base egalernent sur des conseils de consommateurs qui vont de
I'individu ju squ'a la nation. La necessite de leur ex istence est j ustifiee par Ie fait que:

20

ALBERT, op cit., 2003 , p.91
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« consumption activity, like production activity, is largely social, [so] we must insist that
consumption decision-making,

like production decision-making,

be participatory and

equitable»." Tous les conseils sont irnbriques les uns dans les autres. Cela signifie que
chaque instance superieure decide si I'instance inferieure prend des decisions de
consommation qui I'affectent . Par exemple, lachat de sous-veternents d'un individu ne
concerne pas son conseil de quartier, cest done

a I'individu seul d'en decider. Par centre, si

un individu veut faire agrandir sa maison ou couper un arbre dans Ie voisinage, alors le
quartier doit se prononcer

a cet egard.

Complexes equilibres de taches

Si la fin de la propriete privee des moyens de production er la gestion dernocratique des
milieux de travail etaient les seules modifications qu'on apportait au capitalisrne, il existerait
encore de graves problernes. Par exempJe, comment un travailleur aux taches repetirives, un
cadre et un employe de bureau peuvent-ils avoir acces
preparation face

a une

a la merne information et a la merne

prise de decision? Poser la question, c'est y repondre : ils ne Ie

peuvent pas. Certaines taches facilitent non seulement Ie developpement humain, mais aussi
la centralisation d' informations esseruielles pour la comprehension de I'entreprise.
Consequence : !'application seule des mesures mentionnees plus haut perpetuerait la
domination de la classe des coordonnateurs ."

L'institution qui viendrait

a bout de ces problernes pour I'ecopar

est baptisee les complexes

equilibres de taches. Ces complexes sont donc un ensemble de taches qui font que chaque

travailleur aura des taches

a differents

niveaux du milieu de travail. Ainsi, les taches qui

favori sent Ie mieux Ie developpernenr de I'individu seront equilibrees par d'autres qui Ie
favorisent moins.

Pour determiner la « valeur de sacrifice » de chaque tache, chaque travailleur de chaque
milieu de travail note (disons de I

a 20) chaque tache existante dans ce milieu. On assemble

2 1 ibid.

Lcs coordonnatcurs sont une trors ierne classe developpee par les penseurs de l'econornie
participative dans leur critique du capitalisme. Elle perrnet d'e xpliquer a Ja fois I'URSS (presentee
comme du coordonnatisme et non du capitalisme d'Etat) et la societe capitaliste avancee.
22
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ensuite tous les votes et un on determine une moyenne pour chaque tache. Avec Ie nombre
d'heures qui doit etre consacre a chaque tache, on etablit une moyenne de la valeur des taches
pour Ie milieu de travail cornplet. Une separation des taches est alors faite entre les
travailleurs en fonction de leurs gouts et competence et de la capacite

a arriver Ie plus pres

possible de la moyenne du milieu de travaiJ (nous verrons plus bas comment Ie salaire incite

a cette tendance). La societe entiere, a travers des comites de delegues pour chaque industrie,
etablit une moyenne de chacun des milieux de travail et une moyenne generate qui est la
moyenne de tous les milieux de travail. Les travailleurs doivent s'approcher Ie plus possible
de Ia moyenne sociale en variant egalement leurs milieux de travail, ce qui evite la creation
de classes entre les differents milieux de travail.

Remuneration
Cornrne rnentionne plus haut, il sagit de rernunerer les travailleurs en fonction de l'effort et
du sacrifice. Les econornies de marche ne rernunerent pas en fonction de I'effort, mais bien
selon I'influence de chaque individu sur Ie resultat. Ceue methode n'est pas juste car elle ne
rernunere pas les gens en fonction de choses sur lesquelles ils ont Ie controle. Si les taches
dans une ecopar etaient organisees selon Ie merne principe que dans une econornie de
marche, ceux qui ont 1es empJois les plus difficiles auraient droit

a

de rneilleures

remuneration alors que les emplois les plus interessants er qui demandent Ie moins de
sacrifices seraient les mcins bien rernuneres, tout le contraire de cc que nous vivons
aujourd'hui. Mais, cornrne nous venons de Ie voir. Ie travail dans une ecopar est divise selon
des complexes equilibres de taches, les revenus sont donc mains inegaux.

L'econornie participative propose en effet que les revenus soient bases sur la moyenne
sociale etablie par Ie processus explique plus haul. Les travailleurs ayant une rnoyenne qui
demande plus d'efforts que la moyenne obtiennent une capacite de consommer plus basse,
ceux fournissant plus d'efforts que la moyenne obtiennent plus de droit de consommer. Cette
strategic a pour effet corollaire d'inciter au developpernent de technologie reduisant leffort
travail comme une reduction de celui-ci profite directement
diminution de la moyenne sociale).

a

tout Ie monde (par la

J5

Allocation

'Pour l'allocarion," I'ecopar fait le pari de la communication et de I'information . Les
consommateurs doivent etre au courant de I'effort et du COLIt de la matiere dernandee pour la
production des prod uits q u'i Is veulent obtenir. Les consei Is de producteurs et de
consommateurs rnentionnes plus haut sont les acteurs centraux du systerne d'allocation. 11
existe, pour les accompagner, des « comites de facilitation» (facilitat ion boards) qui rendent
plus facile l'echange et la transformation d'information venant des differents conseils. lis
sont egalernent des lieux centralises pour que les groupes de travail cherchant des travailleurs
affichent leurs disponibilites. Ces comites de facilitation tentent de simplifier la procedure de
proposition/iteration qui a lieu entre les differents conseils et federations.

En effet, la planification participative des ressources, qui est Ie mode d' allocation de
l'ecopar, suppose que chaque acteur redige une proposition de consommation ou de

production . Par un processus diterations entre les differentes propositions de tous les acteurs,
on arrive

a une proposition

finale qui les rassemble toutes. C'est donc un jeu daller-retour

entre les propositions qui permet la planification de I'allocation. II se cree par ce principe une
version optimale d'une etude de marche, qui n'est pas parfaite et qui peut toujours changer,
mais qui trace les grandeslignes des besoins et capacites de l'econornie concernee. Voyons
plus en detail de quoi il s'agit.

Le principe de proposition/iteration

On commence par utiliser la production et la consommation enregistree I'annee precedente.
On se base sur les « prix »"4, les mesures de travail et iinformation qualitative du demier
processus pour commencer. Tous les acteurs ont acces

a cette

information. Les acteurs

commencent par prendre conscience des faits qui les interessent dans cet ensemble de
donnees. Les comites de facilitation leur envoient leurs previsions econorniques qui sont une
autre source de donnees et de reflexions. Les conseils de production et de consommation font

Soit determiner ou I'effort humain doit etre investi pour repondre Ie mieux possible aux besoins des
membres de la societe.
24 Au lieu de rendre compte de la force de negociation (bargaining power) des individus, dans une
ecopar, les prix rendent compte du cout soc ial de production.
23
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egalement parvenir les projets

a long terme qui continueront

pendant l'annee

a venir. Avec

taus ces facteurs a prendre en compte, ils voient les changements qui pourraient etre apportes

a leur

proposition de I'an dernier par rapport aux changements qui se sont produits cette

annee. Ils rernplissent alors leur premiere proposition en fournissant non seuJement de
I'infonnation quantitative, mais aussi de I'information qualitative sur leurs choix. Ces
propositions sont larges et ri 'entrent pas dans Ie detail des choix, il s'agit de categories
generales et les variations facilement previsibles statistiquement sont laissees au soin des
conseils de production qui reagissent aux rapports de consornrnation reels qu'ils obtiennent et
dont l'extrapoiation ri 'est pas difficile.

La premiere proposition est plus du domaine des vceux qlle des possibilites . En voyant ce que
tout Ie monde voudrait faire/avoir et la marge entre Ie desir de production et celui de
consornrnation, on passe

a la

prochaine etape. Les prix sont reajustes en fonction de ces

nouvelles dernandes, les consornmateurs et !es producteurs peuvent done proposer de
nouveaux plans suivant cette premiere experience.

L'ajustement des besoins et des ressources u'est simple que dans les livres de theorie. Pour
rendre ces demarches efficaces et atteindre un plan final , differentes options sont possibles.
On peut etablir une procedure qui nimpose pas de biais tout en reduisant les choix possibles

achaque iteration. Celie procedure peut eire faite par ordinateur ou par un groupe dhumains,
L'ecopar et Apollon
Cette (trop) breve presentation aura permis de faire au moins un constat. L'econornie
participative est indeniablernent un projet apollinien. II vise

a

organiser Ie monde,

a

I'ordonner selon un fonctionnement certain. II se base sur la force de la raison capable de
donner sens au reel. Certains axiomes

a respecter ont ete choisis, I'objectif est maintenant de

leur donner corps dans Ie social. Subsiste, dans Ie cote libertaire de iecopar, un aspect plus
dionysiaque qui laisse de I'espace aux individus. On ne s'enferme pas dans un systerne trop
defini, on laisse beaucoup d'espace pour des variations et des prises de decisions tant
individuelles que collectives.
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Le meterielisme hedoniste comme ivresse dionysiaque
Le materialisme hedoniste est une construction ethique dont I'origine se situe dans une
opposition de base fondee sur une nouvelle lecture de lhistoire des idees. Pour bien

comprendre Ie rnaterialisme hedoniste, il faut aussi aborder sa part materialiste et sa part
hedoniste. Toutefois, pour bien savoir de quoi il sagit, mieux vaut lancer la description par
son corpus constitutif.

Corpus constitutit"
Tout comme celui de I'ecopar, Ie corpus du materialisme hedoniste a une stabilite variable.
La base est constituee de quatre livres essentiels parus sous la plume de Michel Onfray de
1991

a 2006.

II sagit, en ordre chronologique de : L 'art de jouir. La sculpture de soi.

Politique du rebelle, Theorie du corps amoureux et La puissance d 'cxistcr . On peut ajouter

a

ces livres La communaute philosophique publie en 2005 qui propose une certaine
« pratique» du materialisme hedonisre.

Aces ouvrages qui structurent Ie concept, il faut ajouter les cours actuellement donnes par
Michel Onfray

a l'Universite populaire de Caen OU

Ion traverse I'histoire de la philosophic

pour jeter la lumiere sur des philosophes restes dans lornbre et qui offrent des outils pour 1a
construction du materialisme hedoniste. Entin, la part la moins facile

a delimiter,

les

nombreuses interventions de Michel Onfray (et, de p! us en plus, d'autrcs intcrvenants) dans
la sphere publique ou il est question du rnaterialisme hedoniste. Nous nous concentrerons sur
les ouvrages et Jes conferences.

Opposition de base
Deux facons de percevoir Ie monde traversent I'histoire . D'un cote, celie dont Nietzsche trace
la naissance dans Gen ealogie de la morale et qui se developpe ensuire sur la voie royale de la
philosophie perrnise, enseignee et diffusee: C'est la morale de i'idea] ascetique, ce parti pris
platonicien pour Ie moride intangible qui travaille les origines de lhistoire de la philosophie.
Elle commence it cette epoque, bien qu'on puisse la voir en action egalernent chez les
pythagoriciens et chez d' autres presocratiques, et s'etendre it travers toute I' histoire pour
2S Taus

les ouvrages presentes dans cette section sont listes en bibliographie.
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servir les ideolog ies du sacrifice des individu s pour I'objet social. Elle plait aux puissant s qui
assurent , grace

a cette

morale, leur dominati on sans avoir

a combatt re

pour qu 'elle soit

effective. L'ideal ascetique est une famille philosophique qui se detourne du reel. qui ne
s'interesse pas au materiel. Sa reference ce sont les arrieres-rnondes, les paradis

a venir et non

pas I'ici-bas. Son stade Ie plus acheve est le thomi sme mediev al grace auquel il etait possible
de savoir tout

a propos du

rapport essence/s ubstance entre les different es parts de la Sainte

Trinite et rien au sujet de comment vivre au quotid ien. l.'ideal ascetique soccupe donc de
question s absolues comme Ie Bien et Ie Mal, le Juste et l'lnjuste, le Beau, Ie Vrai et
l'E ssence. Encore auj ourd ' hui c'est Ie cote domin ant de la philosophic , c'est celui qu'on
enseigne dans les college s et dans les universite s, c 'est la philos ophie acceptabl e et valable.

A.

l'oppose , on retrouve Ie matcrialisme hedoniste. C'esi une philosophie qui

Se

fonde sur Ie

plaisir et non sur Ie sacrifice comme principe fondateur. EJIe encou rage aj ouir etfairejouir
et se concentre sur notre monde quotidien, sur notre vie de tous les jours. C' est une
philosophie de lutte contre l'asservissernent de I'humain

a des

principes edictes par dautres

et qui servent leurs interets, Le melange entre I'utilitarisme et Ie rnaterialisrne permet de vivre
cette philosophie et pas seulement de la penser et de disserte r ason sujet. A. I'in star des Grecs
anciens dont I'apparence physique et les acti vites laissaient deviner les position s
philosoph iques, Ie materialisie hedo niste est reconnaissable dans scs activites et dans ses
choix Ies plus banals, il ri'est pas un fonctionnaire de la philosophie qui commence
s'arrete

a 9h et

a 17h.

II existe une vaste serie de penseu rs influents dans la lignee du materialisme hedonisi e.
Comprenon s bien qu'il s' agit de pensees tres diverses et Ie materialisrne hedoniste est peut
etre davantage une sensibilite philosophique qui parcourt en sous-main lhistoire des idees.
Une ombre qui g lisserait

a travers

Ie temps, des connexions entre des lieux et des epoques

(qu'il faut parfois etablir avec une surprenante gymnastique) qui se font malgre la domination
sacrificielle qui gouverne les corps et donc , les ames. Sans en faire lenumeration complete.
soulignons certains panni les plus importants : Leucippe, Dernocrite, Aristippe de Cyrene .
Diogene, Epicure, Lucrece , les freres et sceurs du libre-esprit, Erasrne, Montaigne, Charron,
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Saint-Evremond, Spinoza, Sade , Bentham, Stirner, Faure, Lafargue , Marcuse, Foucault,
Deleuze , Yaneigem .

Part materialists
Deux a priori sent centraux

a la part

materiali ste de I'ethique de Michel Onfray : dabord ,

l'arne n'est pas separee du corps et, ensuite, nous devons nous preoccuper de ce qui se passe
dans notre realite acces sible par les sens plut6t que dan s les arrieres monde s composes de
dieux et d 'absolus .

En cette epoque postmcderne, umr Ie corps et ['ame semble etre une chose faite depuis
longtemp s, resultat du declin de la tendance religieusc qui aimait a les separer. Pourtani, il
n'en est rien. Plusieurs options philosophiques cond amnent encore Ie corps et ses desirs
comme des choses

a controler, a maitriser.

Les reflexions de I'arne sent prises comme des

idees pures qui n'ernergent pas d'une relation complexe avec Ie corps, qui est lui-rnerne en
relation d'interintluence avec I'environnement. Un genre de volontarisrne simpli ste qui veut
Ie controle total du corps par I'e spr it est I'exemple Ie plus frappant de ce genre de chose.
Comme si Ie corps lui-rnerne ri'etait pas en partie responsable des pensees qui nous
traversent. L'influence de run sur I'autre est

a ce

point grande que La sculpture de sui

propose que toute philosoph ic, merne la plus ideal iste , nail de l'e xperiencc d'un corps dans Ie
monde par ce qu' il nomme un « hapax existentiel », soit un moment de la vie ou une
experience vient fonder une pensee qui chan gera tout Ie caul's dune existence.

Deuxierne aspect de cette part materialiste, il faut cesser de penser lemonde des idees et des
Dieux et plut6t se concentrer sur Ie monde des humains. Le Juste , I'Homme, Ie Yrai et tau s
ces concepts prennent la place de la real ite au lieu d ' aider
interet, car ils n'aident pas
vivre,

a comprendre

a transformer

a la comprend reo lis n' ont aucun

Ie monde . Le but de la philosophie est daider

ee qui nous entoure et

a agir

a

sur eet environnernent, ce n'est pas la

recherche d'un Yrai pur. Des concept s qui perrnettent daborder des themes comme l'arnitie.
J'argent, Ie pouvoir, I'amour et qui donnent des manieres d' agir non pas en regard de ce qui
est le « mieux » mais de ce qui profite ici et maintenant

a ceux

qui sont irripliques dans la
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rel ation.

A I' idealisme, on prefere un utilitarisme conscient. Mieux vaut se fier aux benefices

d' ici-bas.a I'irnmanence, plutot qu'a ce qu 'on croit dicte par une transcendance inaccessible.

Part hedoniste
La part hedoniste du materialisrne hedoniste est travaillee avec beaucoup plus din sistance,
probablement parce qu'elle suscite plus de reaction, de suspicion et de polernique. Comme
I'anarchisme, qui fait partie des concepts que s'a pproprie Ie rn aterialisrne hedoniste,
l'h edonisme est forternent connote negativernent, surtout chez les philosophes. Justernent. il
ne faut pas Ie confondre avec I'hedonisme qu'on entend decrie tous les jours comme etant la
tare de nos societes postmodernes. Au contraire, lh edonisme est une ethique basee sur un
irnperatif categorique tres simple :j ouir ctfairejouir.
La morale du plaisir vise autrui autant que soi, elle invite 3 vouloir autant la
jo uissance de I'autre que sa propre jouissance, l'un e etant d'ailleurs la
condition de possibiIire de I'autre - ruse de la raison, I'arnour-propre, au sens
ou I'entend La Rochefoucauld, impJi quant qu 'on fasse de l'autre un sujet de
jouissance dispensateur, en retour, de notre propre plaisir. On ne construit pas
Ie nazisme ou Ie stalinisme 3 I'aide d'une ethique hedoniste, ni Ie
christianisrne, mais avec des invitations 3 i'effort, au renoncement, 3
l' universel. toute la panoplie de l' ideal ascetique.i"
La preoccupation centrale de cette et hique est de reflechir avec precision la question des
plaisirs. Sur ce fait, on utilise un grand renfort de metaphores mathernatiques, i! sagirait, par
exemple, de mettre en place une arithmetique des plaisirs. Baser son agir quotidien sur
comment decupler, multiplier et additionner Jes possibilites de plaisir, pour soi comme pour
autrui. Un utilitarisme 13 aussi; un calcuI assume, mais dans Ie but d'a ugrn enter bien
concreternent les plaisirs quotidiens. Aucune base universalisante done, rien qui permette de
juger ce qui est fondarnentalernent bien

OLI

mal. toujours une situation concrete et unique

qu'il faut analyser selon li nforrnation disponible, dans un seul objectif clair: Ie plaisir
partage.

On comprendra dans ce contexte que route la logique de la condamnation du corps et des
desirs soit battue en breche par une telle ethique. Celebration, au contraire, du corps comme
260 NFRAY, op. cit., 1991. p. 306.
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appareil perrnettant Ie plaisir, en en dormant toutes les opportunites. Cela dit, il ne faut pas
pour autant juger avec trop de simplisme Ie plaisir du materiali srne hedoniste, il n'est jamais
considere sous son anglepurement « physique » comme Ie fait l'ide al ascetique, Comme Ie
corps et I'ame ne sont pas separes , il n'est pas lieu de dire qu 'il est des plaisirs de la chair, de
la table ou du corps qui seraient opposes

a ceux de I'esprit, de

I'arne ou de lintellect. Tous

les plaisirs sont materiels, car I'esprit ou l'arne n'est qu 'une partie du corps. On peut
s'amuser

a faire

les distincti ons qu'on veut, selon nos preferences , mais aucun plaisir n'est

ontologiquernent plus ou moins pur qu 'un autre .

.Affinites electives et contrats hedonistes

Un problerne se pose face

a !'imperatifjouir

et loire jo uir . Jouir nest pas chose simple.

surtout dans l'univers psychologi sant qui nous ernoure, remplit de theses qui deplacent sans
fin la culpabilite des desirs et en font les symptornes dun deni enfoui. II reste plusieurs pages

a ecrire sur les origines
coup, encore aptes

du desir et les causes des plaisirs. Neanrnoins, nous semblons, sur !e

a gerer ce qui nous plait et deplait. Qu'en

est-il toutefois des autres? En y

pensant bien, on remarque que la question des plaisirs des autres nest pas une reflexion
commune ou simple . Savoir comrnent fa ire j ouir exige la creation de mecanismes
relationnels nornrnes les affinit es electives et les contrats hedonistes.

Le systcmc des affinites electives est un ensemble tie cercles qui regit ies relations de chacun.
Ce fonctionnement se revendique aristocratique et electif. JI ri 'est pas question d'airner toutle
rnonde, contrairement

a ce que

profe sse la roi chretienne et tous les autres ascetismes. il est

question de choisir, tres clairement qui il vaut la peine de frequenter. Encore la, on juge
I'autre

a I'aune du

son existence,

a la

plaisir qu 'on petit partager en sa compagnie, mais, aussi, au sublirne de
beaute de la statue de lui-rnerne qu'iJ sculpte (nous

y reviendrons

plus

loin).

Cette approche pourrait passer pour banale, mais elle n'est certainernent pas commune. En
passant par la politesse, Ie mepris et I'oubli elle delie les liens entre nous el ceux avec qui il
ne vaut pas la peine d'en avoir. Elle evite la haine, qui nous occupe tellernent lesprit qu'elle
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donne plus d'importan ce aux ennemis qu' aux amis. Ce systern e hedoniste opte pour Ie plaisir
de l'arnitie plutot que d'aller vers les affres du ressentiment.

Les contrats hedonistes vont dans Ie mern e sens et sont lies aux cercles da ffinites. Ce sont
des contrats qui mettent Ie plaisir des partenaires comme premiere raison d'un lien entre eux.
Lorsqu'il n' y a plus de plaisir d'un cote ou de I' autre, Ie corurat est resilie. Ainsi, en amour. iJ
n'est pas question d'et ernite et de contrainte, mais bien d'un plaisir d' etre ensemble qui nest
jamais certain, qu 'on peut toujours remettre en question. La stabilite est acceptable, mais
seulement tant que Ie plaisir est chaque jo ur reaffirrne a travers elle.

Bref, I'aspect hedoniste de lethique de Michel Onfray est une resonance, dans la vie de tous
lesj ours dujouir etfaire jou ir. Cette ethique immanente est a la base d'un projet de vie, de la
construction d' une existence comme ceuvre d'art, d'un e sculpture de soi.

Sculpter sa propre statue

Comment vivre en hedoniste, tous les jours. Voila la question a laquelle la rnaterialisme
hedoniste veut aussi repondre. Pour ce faire, Ie rn aterialisrne hedoniste utilise un pe rso nnage
concep tuel, outil philosophique quil ern prunte

a Gilles

Deleuze, et ce personnage cest Ie

Condo ttiere.

Cette figure ethique est caracterisee par une vitalite debordante,

a I'inverse

des hommes

calcuJa bles qui composent la societe actuelle. Le Condottiere est aristocrate, car il vise
I'excellence, mais c'est aussi un gentilhomme parce qu ' il sait respecter un code dh onneur et
etre tendre pour ses amis. Le Condottiere est une figure faustienne qui souhait modifier Ie
monde selon sa volonte: « Un sujet qui part en combat contre ce qui Ie divise, I'affaiblit et
i'amoindrit, un soldat guerroyant contre l'al ienation et ses perversions. L'edifi ce qu ' il se
propose est son identite : elle doit jaillir du bloc de marbre inforrne qu'il est en arrivant a la
conscience. Ce travail est monumental. »27

27

ONFRAY, op. cit., 1993, p.39.

En merne temps, il fait usage dune sagesse tragique qui: « consiste a conserver sans cesse
presente a I'esprit cette idee qu'on ne construit sa propre singular ite que sur des abimes entre
des blocs de rnisere lances a pleine vitesse dans Ie neant

». 28

Le Condottiere est aussi

individualiste au sens ou il se concentre sur lui-merne comme objet de son ouvrage de
construction. Pour se faire, il fait usage de la force qui, opposee ala violence, est cette
potentialite lumineuse creant ordre et sens.

Le Condottiere est artiste en ce sens qu 'il fait de sa vie une eeuvre d'art, c'est un philosophe
artiste. Le bourgeois Ie considere comme un esthete parce qu' il prefere se soucier
d'esthetique et dethique plutot que dutilite directe. Pourtant, Ie Condottiere est bien artiste
et non esthete, au lieu de vouloir paraitre il veut creer, il a une tache a accomplir et ce lle-ci
l'occupe tout entier. II ne rejetre pas le reel, mais veut Ie modeler. C'est done S3 propre statue
que sculpte Ie philosophe-artiste, a l'inst ar de la sculpture primitive comme celie du Yahve de
l'Ancien Testament creant les hommes . Comme lartiste contemporain, Ie Condottiere doit
penser Ja sculpture de soi (bref, I'etabli ssernent de bases ethiques) au-dehors de cc qui sest
fait precedemrnent dans ce domaine (soit la morale amb iante).

Le materialisme hedoniste et Dionysos
Non seulement Ie materialisme hedoniste s'affirme a plusieurs reprises comme dionysiaque,
mais il fait souvent la demonstration quil ['est. La sculpture de soi est un geste eminernment
dionysiaque, i! suppose Ie fondement de nouvel les valeurs, rn ais aussi une place
preponderante a la philosophie et a Ja « grande politique ». Neanrnoins, Ie projet plus concret
que propose La communaute philosophique ri'est pas incompatible avec un certain aspect
apollinien. On cree non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. En fait, par. pour et
avec les autres .. . une ivresse revee en quelque sorte.

28

Ibid, pA 2.
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Nature des matieres : Cadre d'analyse
« II s'agissait de former un nouveau corps en reunissant les deux principes antagonistes, qui
devaient etre auparavant extraits a I 'eiat de purete absolue.»
Serge Hutin, L 'alchimie
Pour realiser Ie Grand Magistere, les alchimistes du vieux temps devaient arriver a extraire de
leur matiere premiere deux principes de merne nature. Cette merne nature etait necessaire
pour arriver

a atteindre eventuellernent

si la nature des chos es

On serait porte

la pierre phi losoph ale . Premiere tache , done , verifier

a assembler est la merne.

a affirmer, a premiere vue, que les deux

rnatieres presentees ne pourront etre

fusionnees, car il sagit , d'un cote , d'un systerne econornique et, de lautre, dun e

a leurs formes alors quil est question ici de la nature
des choses. Le vocabulaire propose par Oeleu ze et Guatt ar i29 peut aider a situer la nature des
construction ethique, Ce serait se limiter

concepts par une approche de situation geographique. II sera done questi on de champs (1 ), de
plans (2), de regions (3), de zone (4) et de ponts (5) .

Que I 'on comprenne bien, il est questi on de vocabulaire ici, pas de concepts. Le vocabulaire
deleuzien sera reutilise sans pour autant que les definitions restent fideles a ce qu 'on peut lire
dans Qu 'est-ce que fa ph ilosoph ic? Cinq notions, done, pour situer le rapport de nature entre
ces deux concepts. Cette geographic conceptuelle est basee sur ie rapport que les concepts
entretiennent entre eux.

I) L'ecopar et Ie rn aterialisme hedoniste se trouvent dans Ie merne champ , Ie champ
politique. Les champs sont des grandes separations taillees dans la realite", sur la base du
rapport que les concepts entretiennent avec el le. Bien entendu , certains concepts peuvent
chevaucher plusieurs champ s. D 'autres champ s distincts du champ politique sont, par
exempJe: Ie champ esthetique, Ie champ rnetaphy sique, Ie champ religieux et Ie cha mp
sensiti f.
DELEUZE, op.c it. 12, 24-26.
Je distingue Ja real ite du reel en m' inspirant de WATZLA WICK, PauI, La realite de /a rea/iii, Paris,
Seuil, J984, 237 p. La realite est ce que I'humain percoit et interprete comme etant Ie monde qui
I'entoure tandis que Ie reel est cette foisonnante masse a l'origine de toutes les realites humain es. II est
suppose, d'entree de jeu, que Ie reel est inaccessible directement.
29
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Le champ politique, rassemble tout concept qui se concentre sur Ie vouloir-vivre ense mble ]!.
. Y est done inc/us I'ecop ar parce qu'elle discute la rn aniere dont les humains peuvent
organiser leur facon de co-exister

a travers,

entre autres, la production, ]'alloc ation et la

consommation . Le materiaiisme hedoniste, dans sa vision dune philosophie qui doit etre
appliquee au quotidien, discute les rapports entre les humains et sur quelles bases ils doivent
etre construits.

Merne une definition plus contraignante du champ politique (qui se

contenterait de parler des questions de pouvoir et d'in stitutions par exemple) aurait permis
d' y inclure les deux concepts. L'ecop ar touche, au moins par la bande, aux institutions
politiques par ses reflexions sur leconornie tandis que dans Politique d u rebelle , Ie
materialisme hedoniste propose des modes de rebellions au sein de la democratic liberale.

2) Les deux concepts sont aussi sur Ie mern e plan, celui de la radicalite. Les plans sont
definis par la capacite de differents concepts de s' influencer mutuellernent. Par exempIe, sur
le plan de la radicalite on peut retrouver les termes « capitaiisme », « revolution » et
« patriarcat». Chacun de ces concepts peut s'expliquer et expliquer les autres concepts.

Tandis que « capitalisrne » et « rnulticulturalisrne » ne sont pas sur Ie meme plan, Ie
multicu/turalisme n' a aucun moyen dexpliquer Ie capitalisrne.:"

Le plan de Ia radicalite n'est pas entendu suivaru le sens etyrnologique qui nous proposerait
d'y assembler les concepts qui vont

a la racine des problernes. Or, cette definition tracerait

bien mal les limites de la notion. Par radical, on entend ce qu i refuse 10 totalite de 10 si tuation
actu elle p our proposer une alternative differente en tout po int.J, L'eco par rejette Ie

capitalisme entierernent pour se proposer comme systerne economique. Le rnaterialisrne
hedoniste rejette I' idealisme ascetique ambiant pour se proposer comme seule alternative.

OLIVIER, Lawrence, « Vouloir-vivre-ensemble et science» in OLIVIER, Lawrence et als
Epistem ologie de la science politique, Prcsse de l' Universite du Quebec, Quebec, 1998, pp.91-111
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Expliquer n'e st probablement pas Ie terrne Ie plus heureux pour parler des liens entre les conce pts
d'un rneme plan. Peut-etre vaudrait-il mieux parler de cohabitation au d'inler action.
33 A cet egard, il est interessant de noter qu'une autre des caracteristiques du concept radical tel que
presente est qu'il s'affaire dabord a creer la realite d'une certaine facon avant de proposer sa
reconstruction.

.32
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3) Les deux concepts sont situes dans la rnerne region , la region libertaire. Les regions so nt
des espaces de plans OU se retrouvent des concepts ayant des points focaux semblables. Le
point focal de la region libertaire est Ie pouvoir alors que, par exemple, celui de la region
liberale est la liberte, ceJui de la region du « socialisme reel» est ['egalite . En plus de se
revendiquer frequernrnent de I'anarchisrne et des theories libertaires, les deux concepts
placent les questions de pouvoir au centre de leur approche.

4) Une difference de zone existe cependant entre lecopar et Ie materialisrne hedoniste. Les
zones sont des regroupernents de concepts qui reconnaissent ou non la validite de 1a
demarche les uns des autres. On pourrait dire aussi que les zones definissent les concepts
avoisinants, autant dans un esprit d'espace que de temps cette fois. L'intertextualite perrnet.
bien entendu. de situer la zone, mais, ce qui aide peut-etre pills encore

a Ie faire, c' est

Ie

fonctionnement interne de chacun des concepts. II est interessant d'approcher deux categories
habituelles de la philosophie en terme de zones : la zone analytique (angio-saxonne) et la
zone phenornenologique (continentale). On peut dire de la zone phenornenologique qu'ellc
regroupe les concepts qui sont construits en sinteressant avant tout aux textes et aux auteurs,
alors que la zone analytique travaille avant tout les problernes philosophiques."

L'ecopar est Ie resultat dune reflexion inspiree, certes, de certains auteurs et de certaines
experiences politiques, rnais qui se base dabord sur un argurnentaire rationnel qui tente de
dernontrer la validite de son approche. Ce sysrerne est done dans ia zone analytique. Le
materialisme hedoniste, quant

a lui,

nest pas exempt de logique ou de raisonnement.

Toutefois, fa constitution de certe construction ethique est basee sur une relecture des textes
philosophiques passes et sur la constitution d'un corpus. Cela la place dans la zone
continentale.

Les differences de zones sont beaucoup moins fondarnentales que les differences de champ
ou de plan. Par exemple, I'economie participative a une forte inspiration rnarxiste. un courant
qui est normalement associe

a la zone continentale.

De son cote. Ie materialisrne hedoniste

34 Phrase inspiree de la definition quen donne wikipedia .fr dans sa definition de la philosophic
contemporaine.

fait usage de I'utilitarisme, qui est generalernent inclus dans la zone anglo-saxonne.

5) Enfin, quelques ponts sont tires entre ces deux theories. Les ponts entre les concepts sont
d'autres concepts qui traversent les premiers sans changer d'etat. L'ethique est un premier
pont evident a etablir entre I'ecopar, qui en fait toujours son ouverture, et Ie materialisme
hedoniste, qui est une proposition ethique . Un second pont est Ie concept de capital isrne, la
definition et Ie peu de consideration pour Ie capitalisme qu'on retrouve dans I'ecopar se
retrouvent aussi dans Ie materialisrne hedoniste,

Cela dit, il faut souligner que Ie

fonctionnement du capitalisme est mieux precise dans I'ecopar et que I'ethique est definie
avec plus d'attention dans Ie materialisrne hedoniste.

Preparation de la matiere' Programme de recherche
et operetionnelisetion
« Le plus rude travail, la peine tout entiere, est a parfaitement preparer la matiere »
- Augurelli, Chrysopee"
L'alchimie a pour but de « former un nouveau corps en reunissant les deux principes »36. Les
deux principes, les deux matieres ont ete exposees. II sagit maintenant de passer a l'alchirnie
en tant que telle, de tenter I'experience et de voir s 'il y a bien

la matiere a fusion.

II faudra d'abord se concentrer sur les pouts qui traversent les deux concepts . Ces concepts
qui se trouvent autant dans I'ecopar que dans Ie materialisrne hedoniste permettent de
marquer les liens deja existants . Ces comrnunautes dinrerets au d'analyses permettent de
cerner des lieux par ou commencer la fusion. Comme il la ete souligne plus haut, deux pants
inevitables entre ces deux concepts sont la critique du capitalisme et la reflexion ethique.

En deuxierne lieu, il faut jeter les sels dans lequation. C'est-a-dire ces autres concepts et
ouvrages qui ont des liens dintertextual ite directe avec les rnatieres etudiees. Ces sels
permettent de deforrner les deux matieres pour, 1£1. encore, faciliter la fusion. II sera d'abord
question de I'ecologie sociale de Murray Bookchin sur I'ecologic qui sont sou vent citees
35

Cite in HUTIN, op. cit., p.84.

36

Idem.
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autant comme modele inspirant que comme opposition ou critique. Ensuite, on abordera la
critique du travail et I'existentialisme d'Andre Gorz qui a des liens d'int ertextualite avec les
deux concepts.

Enfin, il s'agira de decrire et e tudier la nouvelle matiere qui ernergera de la fusion de
I'ecopar et du materialisrne hedoniste. L'alliage est-il complet? Les deux principes ont-ils
disparu au profit de I'objet resultant? Cette nouvelle matiere a-t-elle une valeur propre et
depasse-t-elle, en un sens, les principes qui sont it sa genese? Cette matiere est-elle utile? Si
oui, en quoi I'est-elle?
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Premieres operations: Pants
« Aussit6t Ie feu allume, Ie Grand CEuvre proprement dit commencait : different s
phenomen es, appeles operations, se produi saient (cristallisat ion, degagerncnt de vapeurs qui
se condensaient ensuite, etc.); au cours desdites operations, la matiere prenait diverses
colorations, Ie couleur s de I '(Euvre , que I ' on distinguait en couleurs principales (en
success ion invariable : nair. blanc, rouge) et en couleurs inte rrnediaires (gris, vers, jaune,
arc-en-ciel, etc.), qui servaient simplement de transition entre les couleurs principales. », 7
- Serge Hutin, L 'Alchi mie
Le premier instrum ent des operations conceptuelles. c'est Ie pont. C'e st avec lui qu' on

a la transmut ation complete. Si, en alchirn ie. il
faut « que la matiere, dans ses diverse s formes, soit reducti ble a un const ituant commun pour
commence les transformati ons qui meneront

que la transmut at ion devi enne possible »38; en al chirnie conceptuelle. il nesr pas question
d'une essence des concepts, mais bien de ce qui leur perrnet detre lies sur un rnerne plan. On

a revenir a une matiere originelle,
concepts qui serviront a permettr e I'amalgame.
ne vise done pas

mais bien

a situer

et

a uiiliser d'autres

C'est ainsi que, sur un plan determinable, on passe d'un concept a un autre par
une sorte de pont [... ] [Le concept a] une exo-consistance, avec dautres
concept s, lorsque leur creation respective implique la construction d'un pont
sur Ie meme plan. Les zones et les pont s se nt les joints du concept .:"
Quels concept s servent de ponts entre deux concepts? Ceux qui sent assez generaux pour
rattacher un concept

a ses semblabie s qui reposent sur Ie rneme plan. Le concept est constitu e

de compo santes qui assurent son fonctionnement interne. Les ponts sont composes dune ou
plusieurs de ces cornposantes qui, s ' alliant

a d 'autres

composantes exier ieures au concept

etudie, forme un autre concept. Ce concept qui est en partie une composante du concept

etudi e est

a la

fois un element exterieur

a lui.

C'est ainsi qu'il peut servir de joint avec

d'autres concepts.

On peut repere r les ponts dans Ie corpus constitutif par levocation d'une logique qui depa sse
le concept interne. L'appel a des evidences ou
37

HUTIN, op. cit., p.89.

38 Ib id.,
39

p.70.

DELEUZE et GUATTARI, op. cit., p.24 et 2S.

a des sys ternes qui sont precedents au concept
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permet souvent d'apercevoir toute une serie de liens entre Ie concept presente et dautres
concepts. II n'est pas question ici de citations directes, indices qui se rapportent plutot aux
sels, mais bien devocations et de sous-entendus,

Une fois reperes, a quoi les ponts sont-ils utiles pour I'alchimie conceptuelle? Comme
l'objectif final est la transmutation fusionnelle de deux concepts en un seu!, les ponts servent
a exercer des transformations physiques sur les concepts. Dans le cas des ponts, il est
question de magnifier I'importance des composantes du pont dans chacun des concepts. On
en vient ainsi a deformer legerernent les deux concepts et ales rendre plus facilement
solubles J'un a I'autre.
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Premier pont: Ethique
En quoi l'ethique est-elle un pont entre ['e copar et Je rnateri alisme hedoniste? Rappelons
nous que les deux concepts sont sur Ie plan de la radicalite. Or, nous avons defini ce plan plus
haut comme Ie lieu ou I'on retrouve ce qui refuse la situation actuelle pour proposer une
alternative differente en tout point. Sur quelles bases peut-on refuser ce qu i est? Qu'est-ce qui
permet de fonder une critique de I'ordre etabli qui depasse Ja simple revolte? Quelle logique
permet de mettre en avant-plan des principes fondamentaux qui encadrent et balisent notre
jugement sur la realite?

II s'agit evidemrnent de la logique de I'ethiqu e et. consequemrnent, de celie de laxiornatiqu e.
L'ethique est directement rnentionnee par les deux concepts dans les premiers ouvrages de
leur corpus constitutifs." Cela nous. indique que les deux concepts se livrent a I'ordination de
certaines valeurs pour ensuite faire des deductions sur Ie bien-fonde de certa ins elements du
monde.

Que! est Ie fonctionnem ent de leur ethique? Sur quoi repose-t-elle? Comment cette ethique
s'articul e-t-elle avec les autres concepts? Quels sent ses points aveugles et ses a priori? Voila
un ensemble de questions auxquelles nous tenterons de repondre.

Pour l'ecopar : ALBERT, Michael, HAHNEL, Robin, Looking Forward, Participatory Economics
For The Twenty FirSI Century, South End Press, Cambridge, 1991. 153 p.
Pour Ie materialisme hedoniste : ONFRAY, Michel, L'art de jouir : p our un materialism e hedoniste.
Paris, Grassel, 1991, 316 p.
40

L 'ethique et l'economie participative
Les valeurs de I'econornie participative (l'equire, l'autogestion, Ja variete, la solidarite et
I'efficience) ont ete presentees plus haut sous Ie titre « Axiornatique » et non sous Ie titre
« Ethique ». Une difference importante existe entre ces deux domaines et I'objet de la

presente section sera j ustement de pointer lethique derriere I'axiomatique de I' ecopar.

Selon Le Tresor de la Langu e francaise info rmatise rendu disponible par Ie CNRS
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I'axiomatique utilisee comme substantif ferninin est definie comme une « methode ayant
pour objet de rassembler et de « structurer : Jes axiornes et les principcs dc base d'une
science ». Tandis qu'un axiome est un: « enonce repondant a trois criteres fondamentaux: etre
evident, non dernontrable, universel». Done une axiomatique donnee est un rassemblement,
une structure denon ces evidents, non dernontrables et universels. l.' ethique quant

a e/le est

definie comme suit: « Science qui traite des principes regulateurs de I'action et de la conduite
morale ».

II sera question ici de dernontrer, en premier lieu, qu 'a partir du corpus constitutif. il est
question d'une axiomatique eL non d'une ethique quand il sagit de caracteriser Jes valeurs
presentees comme fondement de leconornie participative. En deuxierne lieu. on tentera, de
distinguer que/Ie ethique est sous-jacente

a cette

axiomatique et quel est son rapport

a

I'ontologie.

Le statut ethique ou axiomatique des valeurs de l'ecopar
II est donc question de determiner si les valeurs de lecopar font partie dun rassemblement
d'enon ces ou d'une science qui traite des principes regulaieurs de la morale. Consultons Ie
corpus constitutif de I'ecopar pour bien situer quelle presentation est faite des valeurs de
l'ecopar . La presentation Ja plus detaillee se trouve dans Parecon .' Life Afler Capitalism de
Michael Albert. Un chapitre cornplet, Ie deuxierne, est consacre
l'economie participative.
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En introduction de ce chapitre, on nous avertit rout de suite :

« When examinin g and evaluating economic systems, there are four main
questi ons about value s we mu st address :
Equit y: How much should people get and why?
2 Self-manage ment: What kind of say over their conditi ons should people
have?
3 Diversity: Should parhs to fulfillment be di versifie d or narrowed?
4 Solidarity : Should peopl e cooperate or compete? »42
Done, vo ila des questions auxqu elles [' econ omi e doi t repondre.

Cont inuons sur In valeur de I'equite : « Nearly eve ryone favors "equit y." But controversy
arises becau se different people mean different things by the term. We want fair income and
fair situations, but fair in what way?

» 43

La question nest pas ici la valeur e lle-rne rne que

pr esqu e tout Ie rnonde favorise , les disputes se nt au sujet de son application et de la

compr ehen sion de son sens .

Du cote de l'autogestion, on rejett e I'autoritarisme suivant cet argum ent:
« The first option-giving the most say to a few people-is gene rally and
rightly labeled authoritarian because it gives to the few disproportionat e power
over the many, In the political realm we call it dict atorship or oligarchy and
generally reject it as being incompatible with respe cting the rights of all
human s. But if it is wrong to have a polirical elite decide our political
conditions because we should each have some say in this, then surely it is also
wrong for an eco no mic elite to dec ide our econom ic conditions---o n the same
ground s that we should each have some say in this. » 44
Done, co mme la dictature est generalement reje tee dans Ie domain e politique et que
I'au toritarisme econornique est aussi mal que la dictature, alors nous devri ons Ie rej eier et
nous concentrer sur I'auto gestion (dont Ie fonctionnernent est aussi traite, mais Ie
fonctionn ement doit ici etre con sid ere com rne un point de detail).
42 ALBERT, Michael, PAR ECON, Life After Cap italism, Ver so, Londres. 2003, 320 p., citation
extraite de la version web du livre au: htt[2:iiww\-v. zmu!2.or!:?!books/rarecoll v/paretinal.hnn (visite Ie 5
novembre 2006 ) C'cs t moi qui souligne.
43
44

Ibid
Ibid

34

Voyons maintenant ce qu 'il en est de la diversite :
« For reasons of vicarious benefit as when we enjoy other people doing things
we can' t do or don't have time to do, and also as a hedge against placing all
our eggs in one wrong basket, everyone easily agrees that d iverse and varied
outcomes are generally better than homogenous ones. »45
II y a ici un regard « empirique» sur Ie monde et sur l'incapacite des humains
qui repond

atout faire ce

a leurs besoin s ou a leurs desirs . Devant ce fait, n 'importe qui accepte [a cilement

que la variete soit une valeur irnportante.

Au niveau de la solidarite, ia reponse est encore plus claire :
« It is better if people get along with one another than if they violate one
another. In two econom ies that equally respect and fulfill all other values we
favor, would anyone deny that attaining more solidarity is better than attaining
less? To care about one another's well-being as fellow humans is surely good.
To view one another as objects to exploit or with other hostile intentions is
surely bad. No one who is at all progressive would disagree. »46

En bref, la solidarite est bonne et I' absence de solidarite est mal et la personne qui ri'e st pas
apte

a Ie voir n' est pas progressisie done, on Je suppo se, ri 'est pas apte a offrir des arguments

dignes dint eret.

Enfin, derniere

v~ l e u r

de lecopar. I'e fficience :

« Of course, in addition to solidarity, diversity, equity, and participatory self
management, there is one more evaluative norm we must keep in mind. It will
not do, for example, to have economic institution s that promote all our
economic values but do not get the economic job done. It will not do, that is, to
have an economy that does not meet expressed needs, or that does so to a
limited degree though delivering fewer or less desirable outputs than would
have been possible with more efficient operations . »47

Ibid.
Ibid.
47 Ibid.
45

46
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Une economic qui gaspillerait inutilernent autant des efforts que des ressources ne remplirait
rnerne pas son role deconomie. Le fait de respecter la nature de ['economie qui est d'obtenir
la production optimale avec Ie minimum de ressources selon les conditions posees doii etre
une valeur de leconomie.

A.

la lurniere de ces extraits du corpus peut-on juger que I'ecopar se base sur une ethique au

sur une axiomatique? De route evidence, il s'agit d 'axiomes, car les valeurs de J 'economic
participatives sont toutes presentees,

a une

exceptio n pres, comme etant evidentes, non

dernontrables et universelles.

« N'imp orte qui est daccord », « personne ne pense autrcrnc nt », « tout Ie monde scntcnd » :

voici Jes arguments que nous otfre I'economic participative pour appuyer son « ethique ».
Pourtant, avec ces arguments, on ne fait pas une demonstration ethique, on enonce un
axiome. Car, de fait, tout le rnonde ne s'cntcnd pas sur ces valeurs. L' equite nest pas une
valeur pour tout Ie monde. De nombreux ouvrages ont ere ecrit contre l'equite entre autres
par les conservateurs anglais (comme Edmund Burke), les aristocrates francais (comme
Joseph de Maistre) au les neo-liberaux contemporains (comme Friedrich Von Hayek).

Que dire des valeurs de democratic et dautogestion? Encore aujourdhui plusieurs nations
vivent sous des regimes amidernocratiques et plusieurs pensees (religieuses. laiques ou
athees) s'o pposent

a la

democratic. De plus, la comprehension merne des limites de la

democratic camille concept est loin de faire I'un animire. De merne pour la diversite, plusieurs
eccles de pensee soutiennent qu'une certaine uniformisation, dans Je vetement par exemple,
mene

a une

societe plus morale et plus j uste. Faut-il aussi rappeler que la valeur de la

solidarite est souvent mise de cote par nombre de penseurs pour lui preferer celie de la
competition comme moteur econornique. La seulc exception

a eette

regie est la valeur de

I'efficience. Comme laffirmation est a la fois ontologique et tautologique (I'econornie est la
science de I'efficience. done I'efficience est importante pour t'economi e), il est impossible de
la contester en respectant ses propres bases. Toutefois. ce n'e st pas avec une reflexion
tautologique sur I'econornie qu'on batit une ethique.
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On peut donc conclure, sans hesitation, que Ie corpus constitutif de I' econornie participative
propose une axiomatique et non une ethique. Cependant, iJ ne faut pas pour autant croire quil
n'y a pas une base, une origine, fut-elle implicite, 3 cette axiorn atique. La prochaine partie

s' interesse j ustement 3 cette base.

L'economle participative et Kropotkine
Dans son texte resume s ur l'ec onornie participative, Normand Baillargeon fait la proposition
suivante :
L'in spiration libertaire de l'Ecopar est 3 la fois diffuse - entendez par 13
qu' elle irnpregne tout Ie modele - et explicite - certaines de ses
caracteristiques fondarnentales etant directement reprises de ia tradition
anarchiste. Sur ces deux plans. un bilan precis reste a dresser. Mais qui prend
contact avec l'E copar ne peut manquer de relever sa parente intellectuelle
profonde avec ce que Michael Albe rt appelle « Ies valeurs et I'esprit de
Kropotkine».
Antiautoritariste; soucieuse de realiser requit e de circonstances er de ne faire
dependre les eventuelles inegalites que de variables sur lesquelles on maitrise
des individus places dans de telles circonstances; defendant une conception de
la liberte comme conquete sociale et historique; opposee aussi bien au marche
qU' 3 la planification centrale; on decouvre encore dans iEcopar l'influen ce du
Kropotkine de L 'aide mutu elle: un fac teur d'evolution, qui sopposait au
reductionnisrne biologique des neo-darwiniens sociaux en faisant jo uer un
autre deterrninisrne biologique, celui de I'entraide et de la cooperation."
Dans une note de bas de page, Baillargeon affirme tirer sa citation sur « les valeurs et " esprit
de Kropotkine » dune correspondance qui l aurait eu avec Michael Albert. Considerant Ja
difficulte de trouver toute autre reference au sein du corpus constitutifq uant a I'o rigine de ces
valeurs, incluons Ie texte de Normand Baillargeon dans Ie corpus.

Ouverture, doric, sur Kropotkine. Les ecrits du « prince anarchisre » sont nombreux et
plusieurs ont de liens directs avec l' ethique. Un ouvrage en particulier, La conquete du pa in

48
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evoque merne une demarche semblable a celie de leconomie participative en lancant des
pistes d'organisations sociales postrevolutionnaires et libertaires."

Pour la solidarite, il va sans dire (et Baillargeon Ie souligne deja), L 'entraide : un fact eur
d 'evolution pose bien des jalons qui mettentla solidarite au centre de la reflexion ethique.

« However, it is especially in the domain of ethics that the dominating
importance of the mutual-aid principle appears in full. That mutual aid is the
real foundation of our ethical conceptions seems evident enough. But whatever
the opinions as to the first origin of the mutual-aid feeling or instinct may be
whether a biological or a supernatural cause is ascribed to it we must trace its
existence as far back as to the lowest stages of the animal world; and from
these stages we can follow its uninterrupted evolution . in opposition to a
numbel' of contrary agencies, through all degrees or human development. up to
'
the present limes.
» 50
On voit donc ici une veritable « science des principes regulateurs de laction ». Kropotkine
fait la demonstration que la solidarite a ere centrale it I'evolution humaine et animate. La
solidarite devrait guider nos actions, car c'est ce qui permet a I'espece humaine devotuer et
d'affronter les dangers qui pourraient miner son evolution. Voila une reflexion ethique qui
pourrait bien etre a la base de ce qui est propose par I'economic participative.

On pourrait trouver une autre inspiration de leconornie participative de la valeur
dautogestion dans Ie texte Communisme et anarchie de Kropotkine. II y explique entre

autres que l'anti-autoritarisme est le fondement de la liberte et que celle-ci est essentielle a
une societe j uste. Voici com ment iI fait Ie Iien entre Ii berte et anti-autoritarisrne :
Voyons done. qu'est-ce que la liberte ?

Laissant de cote les acres irreflechis et prenant seulernent les actes reflechis
(que la lei, les religions et les systernes penaux cherchent seuls a influencer).
chaque acte de ce genre est precede d'une certaine discussion dans Ie cerveau
humain : - (d e vais sortir , me prornener», pense tel homme... - «Mais non,
j'ai donne rendez-vous a un ami, ou bien j'ai promis de finir tel travail, ou bien

49
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ma femme et mes enfants seront tristes de rester seuls, ou bien enfin je perdrai
ma place si je ne me rends pas a mon travail.»
Cette derniere reflexion implique, comme on Ie voir, la crainte d'une punition,
tandis que, dans les trois premieres, I'homme n'a affaire qu'avec soi-rnerne,
avec ses habitudes de loyauie, ses sympathies. Et la est toute la difference.
Nous disons que I'homme qui est force de faire cette derniere reflexion : « Je
renonce a tel plaisir en vue de telle punition», n'est pas un homme libre. Et
nous affirmons que l'hurnanite peut et qu'elle doit s'ernanci per de la peur des
punitions ; qu'elle peut constituer une societe anarchiste, dans laquelle la peur
d'une punition et merne Ie deplaisir d'etre blame disparaitront. C'est vel's cet
Iide
eaI que nous marcJions. 51
La liberte se definit done comme la possibilite d'ag ir sans avoir de crainte d'etre puni. La
realisation de la liberie ri 'est pas simp/ement Line question de choix, clle fait partie dun projet
historique. En effet. cest un devoir de lhumanite, en marchc vel's son emancipation. de
mettre fin a la peur de la punition et done a I'autoritarism e qui foncti onne inevit ablement par
un systerne punitif

Du cote de la diversite, I'ou vrage La conq uete du pa in propose une reflexion sur la question
dans son chapitre Les besoins de lux e. Comme l'economie participative, )'anarehisme de
Kropotkine souligne la grande diversite des desirs et des besoins hurnains. Toutefois, il est
question de faire un pas de plus :
Mais nous attendons autre chose de la Revolution. NOLis voyons que le
travailJeur, force de lutter peniblernent pour vivre, est reduit a ne jarnais
connaitre ces hautes jouissances - les plus hautes qui soient accessibles a
l'homme - de la science et, surtout, de la decouverte scientifique, de l'art et
surtout de la creation artistique. C'est pour assurer a tout Ie monde ces joies.
reservees aujo urd'hui au petit nornbre, c'est pour lui laisser Ie loisir, la
possibilite de developper ses capacites intellectuelles, que la Revolution doit
garantir a chacun Ie pain quotidien. Le loisir, - apres Ie pain. - voila /e but
"
5'
supreme.

La production d'une vaste diversite d'objets de consommation n' est pas qu'une reponse a un
« constat » comme quoi il existe plusieurs besoins, elle repond plutot a un imperatif portant
51
KROPOTKINE,
Pierre, Communisme
commuanarch.htm (visite Ie 6 novembre 2006).
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sur la realisation de la VIe humaine. Comme Ie loisir est Ie « but suprerne » de nos vies,
I'economie doit nous offrir les moyens de Ie realiser, C'est seu/ement apres avoir affirme cela
que Ie constat de la variete de nos desirs devient pertinent.

Entin, au niveau de l'equite, plusieurs textes de Kropotkine pourraient etre cites en exempJe
ou la question de la juste repartition de leffort social est mise en exergue . Retenons en
particulier L 'anarchic : sa philosophie, son ideal ou il est plus particuiierement question de
ce sujet.
En effet, il est certain qu'a mesure que Ie cerveau humain s'affranchit des idees
qui lui furent inculquees par les minorites de pretres, de chefs militaires. de
juges tenant a asseoir leur domination ct de savants paycs pour la perperuer. 
une conception de la societe surgit, dans laquelle il ne reste plus de place pour
ces minorites dominatrices. Cette societe, rentrant en possession de tout Ie
capital social accurnule par le travail des generations precedentes, s'organise
pour mettre ce capital a profit dans l'interet de tous, et se constitue sans refaire
Ie pouvoir des minorites , Elle eomprend dans son sein une variete infinie de
capacites, de temperaments et d'energies individuelles : elle n'exclut personne.
EIJe appelle merne la Jutte, le conflit, paree qu'eJle sait que les epoques de
conflit, librement debattus, sans que Ie poids d'une autorite constituee fUt jete
d'un cote de la balance, furent les epoques du plus grand developpernent du
genie humain. Recormaissant que tous ses mernbres ont, de fait, des droits
egaux a tous les tresors accurnules par Ie passe, elle ne connait plus Ja division
entre exploites et exploiteurs, entre gouvernes et gouvernants , entre dornines et
dorninateurs, cr clle cherche a etablir une cenaine comptabiliie harmonique
dans son sein, non ell assujertissant tous ses membres a une autorite qui. par
fiction, serait censee representer ia societe, non en cherchant a etabl ir
l'uniforrnite, mais en appelant tous les hommes au libre developpernent, a la
libre initiative ala Jibre action, et ala libre association. 53
II est done question ici de « droits egaux » des membres de la societe face aux richesses
creees socialement. Les humains membres d'une societe ont done un « droit » inalienable a
une part equitable de ees riehesses. Sans enrrer dans le detai I de comment cette separation des
richesses doit avoir lieu, Kropotkine pose tout de rnerne un fondement ethique, Ie droit
natureJ, pour justifier Ie ehoix de lequire comme valeur.

53 KROPOTKfNE, Pierre. L 'anarchie : sa philosophie, son ideal. http: //~ropot.fre e.tr /all arch ie
kropot.htm (visite Ie 6 novembre 2006).
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La morale de Kropotkine
Toutes ces positions ethiques resteraient un peu faibles si elles u'etaient pas appuyees sur une
base plus solide qui les rejoindrait toutes. Autrement dit,

a cette ethique un peu eparse,

il

manque une base ontologique. II s'agit de poser Ja question de l'origine de ces considerations
sur les humains. Pourquoi faut-il depasser la peur de la punition? Pourquoi Ie loisir est-il Ie
but supreme que nous poursuivons?

Un texte publie avant tous ceux que nous avons cites ici propose Ie theme exact qui interesse
ici ; La morale anar chiste.
Voila un homme qui enle ve Ie dernier marceau de rain a I'enfant. T out Ie
monde s' accorde a dire qu ' il est un affrcux egorste. quil est guide
exclusivement par I'amour de soi-merne.
Mais voici un autre homme, que I'on s accorde a reconnaitre vertueux. II
partage son dernier morceau de pain avec celui qui a faim. II ote son vetement
pour Ie donner a celui qui a froid. Et les moralistes, parlant toujours Ie ja rgon
religieux, s' empressent de dire que cet homme pousse I'amour du prochain
jusqu' a I' abnegati on de soi-rneme, qu'il obeit a une passion tout autre que celie
de I'egorste,
Et cependant, en y reflechissant un peu, on decouvre bien vite que, Sl
differentes que soient les deux actions comme resultat pour lhurna nite. Ie
mobile a toujours ete le merne. C'est la recherche du plaisir.
[...]
On a presque honte de comparer ce petit coquin a quelqu'un qui sacrifi e toute
son existence pour la liberation des opprirncs, et monte a I'echafaud, cornrne
une nihiliste russe, tant les resultats de ces deux existences sont differents pour
I'humanite ; tant nous nous sentons attires vers I'un et repousses par l' autre.
Et cependant, si vous parliez a ce martyr, a la femme que I'on va pendre, lars
rnerne qu'elle va monter a I'echafaud, elle vous dirait qu'elle ne donnerait ni sa
vie de bete traquee par les chiens du tsar, ni sa mort, en echange de Ja vie du
petit coquin qui vit de sous voles aux travail/eurs. Dans son existence, dans Ja
lutte contre les monstres puissants, elle trouve ses plus hautes jouissances. Tout
Ie reste, en dehors de cette lutte, toutes les petites joies du bourgeois et ses
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petites rniseres lui semblent si mesquines, si ennuyeuses, si tristes ! ne vivezpas, vous vegetez, repondrait-elle ; moi,j 'ai vecu ! ,, 51

" Vous

Ce serait done la recherche du plaisir qui serait, ontologiquement, Ie moteur de la volonte
humaine. Qu'importe la valeur morale qu'on peut attribuer

a ceue

pulsion ou aux resuliats

qui en decoulent, il s'agit toujours de combler Ie plaisir. Par dessus cene propension naturelle
se place Ie masque des ideaux (capitalisme, trava i I, religion) qui viennent demander de
sacrifier Ie plaisir pour Ie deplaisir.
Nous renoncons a mutiler I'individu au nom de nirnporte quel ideal: tour ce
que nous nous reservons , c'est de franchement exprimer nos sympathies et nos
antipathies pour ce que nous trouvons bon ou mauvais. Untel trompe-t-il ses
amis? C'est sa volonte, son caractere ? ? soit ! Eh bien. c 'est notre caractere.
c'est notre volonie de mepriser Ie menteur ! Et une fois que tel est notre
caractere, soyons francs. Ne nous precipitous pas vel's lui pour Ie serrer sur
notre gilet et lui prendre affectueusement la main, comme ccla se fait
aujourd'hui ! A sa passion active, opposons la notre, tout aussi active et
vigoureuse.
C'est tout ce que nous avons Ie droit et Ie devoir de faire pour mainten ir dans
la societe Ie principe egalitaire. 55

Mais que! principe permet que cette volonte de realiser Ie plaisir qui nous habite ne mene pas

a la guerre

des volontes et des caracteres opposes. Comment se construit Ie rapport au x

autres?
La moralite qui se degage de I'observation de tout lensernble du regne animal,

a

superieure de beaucoup
la precedente, peut se resumer ainsi : « Fais aux
autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent dans les memes circonstances. »

Et [Ia rnoralite] ajoute :

« Remarque bien que ce ri'est qu 'un conseil ; mais ce conseil est Ie fruit d'une
longue experience de la vie des animaux en societes et chez I'immense masse
des animaux vivant en societes, I'homme y compris, agir selon ce principe a
passe a I'etat dhabitude. Sans cela , d'aiJleurs, aucune societe ne pourrait
exister, aucune race ne pourrait vaincre les obstacles naturels contre Jesquels
elle a a luner. » [ ... ]

KROPOTKINE, Pierre, La morale anarch iste, 1889, hllp;!'kropot.free.fr/morale-anar.hrm (visite Ie
19 novembre 2006)
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Le principe egalitaire resume les enseignements des moralistes. Mais il
contient aussi quelque chose de plus. Et ce quelque chose est Ie respect de
l'individu. En procJamant notre morale egalitaire et anarchiste, nous refusons
de nous arroger Ie droit que les moralistes ont toujours pretendu exercer 
celui de mutiler I'individu au nom d'un certain ideal qu' ils croyaient bon. Nous
ne reconnaissons ce droit a personne : nous n'en voulons pas pour nous."
Voi13 done I'irnperati f de la morale anarchiste : Jais aux autres ce que tu voudrais qu 'on te
Jasse . Pourquoi? Parce que les especes qui se sont organisees selon cette logique ont survecu,

parce que la nature favorise I'entraide et Ie partage. Est-ce la, pour autant, une facon de
rejoindre I'individu place devant un choix ethique ou devant une action

a poser?

Es[-ce

suffisant de parler de I'avenir de I'espece pour convaincre quelqu'un d'agir dans un sens ou
dans I'autre ?
II semble bien que non, car La morale anarchiste se cl6t sur une invitation tres claire lancee a
I'individu selon des categories qui repondent entierement de lui.
si tu ne sens pas en toi la force, si les forces sont justes ce qu'il faut pour
maintenir une vie grisatre, monotone, sans fortes impressions, sans grandes
jouissances, mais aussi sans grande souffrance, eh bien, tiens-t'en aux simples
principes de l'equite egalitaire. Dans des relations egaiitaires, tu trouveras, a
tout prendre, la plus grande somme de bonheur possible, etant donnees tes
forces rnediocres.
Mais si tu sens en toi la force de la jeuiiesse~ si tu veux vivre, si tu veux
jouir de la vie entiere, pleine, debordante - cest-a-dire connaitre la plus
grandejouissance qu'un eire vivant puisse desirer - sois fort, sois grand, sois
energique dans tout ce que tu feras.
Serne la vie autour de toi. Remarque que tremper, rnentir. intriguer, ruser,
c'est t'aviJir, te rapetisser, re reconnaitre faible d'avance, faire comme
I'esclave du harem qui se sent inferieur 3 son maitre. Fais-Ie si cela te plait,
mais alors sache davance que lhumanite te considerera petit, mesquin, faible,
et te traitera en consequence. Ne voyant pas ta force, elle Ie traitera cornrne un
etre qui rnerite la compassion - de la compassion seulement. Ne ten prends
pas a I'humanite, si toi-rnerne tu paralyses ainsi ta force d'action.
Sois fort au contraire. Et une fois que tu auras vu une iniquite et que tu
I'auras comprise, - une iniquite dans la vie, un mensonge dans 13 science, ou
une souffrance imposee par un autre - revolte-toi centre l'iniquite. Ie
56
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mensonge et I'injustice . Lutte ! La lutte c'e st la vie d' autant plus intense que la
lutte sera plus vive. Et alors tu auras vecu, et pour quelques heures de cette vie
tu ne donneras pas des armees de vegetation dans la pourriture du marais.
Lutte pour permettre a tous de vivre de cette vie riche et debordante, et sois
sur que tu retrouveras dans cette lutte des joies si grandes que tu n'en
trouverais pas de pareilles dans aucune autre activite. C'est tout ce que peut te
dire la science de la morale. Atoi de choisir."
II faut done faire aux autres ce que l'on voudrait qu'ils nous fassent parce qu'autrement notre
plaisir individuel est moins grand, moins intense. Le plaisir est intimement lie au rapport que
nous avons avec Jes autres. Au contraire, etre traite comme rnesquin, petit et faib!e par les
autres n'est pas une chose agreable. La morale est done, au minimum d'entretenir des
relations egalitaires avec les autres pour etre ainsi prive de deplaisir et, au maximum, de
repandre la force dintelligence et de jeuness e autour de soi et d'en ressentir les effets de
rniroir ,

La morale anarchiste, fondement de I'ecopar?
Pourrait-on dire, done, que l'eth ique proposee dans La morale anarchiste pourrait etre

a la

base de lecopar? L'equite , J'autogestion, la variete, la solidarite et lefficience sont-elles des
valeurs qui repondent a lirnperatif de faire aux autres ce quon voudrait qu'ils nous fassent'?

Dans le cas de I'equii e de la solidarite .et de laurogestion, ii est difficiie de ies percevoir
autrement tant la definition qui en est donne par dans I'economie participative correspond
peu ou prou aux consequences de la maxime kropotkinnienne. RappeJ ons que ce qui soutient
La moral e anarchiste est Ie « principe egalitaire » (equite); que les especes evoluent grace

a

la solidarite et que I'autogestion est, se lon I'ec onomie parripative, Ie refus de Ia domination
arbitraire des uns sur les autres dans I'organisation de leur vie.
La variete peut etre facilement liee a la question du plaisir comme objectif commun a tous les
humains. Comme Ie but de chaque individu est daiteindredu plaisir et que chacun latteint
differernment, une grande variete de possibilites de vie est necessaire. On pourraii aussi faire
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Ie lien entre ces diverses possibilites et la volonte de La morale anar chist e de realiser les
potentialites des individus.

La question de I'efficience, comme nous il I'avait ere rnentionne plus haut, est resolue d'elle
merne par la question du caractere econornique de I'ec onornie participative. Neanrnoins, 1<'1
aussi 18 question de realiser pleinement sa « force » condamnerait I'effort inutilement
depense.

Les valeurs de I'ecopar ne sont done pas incompatibles avec lethique de Kropotkine. Celie
ci est-elle pour autant a I'ori gine de celles-la? Peu importe a \'alchimiste qui ne cherche pas a
tracer les origines ou I'histoire des concepts. rnais qui se sert plutot des bribes de certe
histoire pour deformer les concepts existants et en creer de nouveaux.

A partir dici,

nous considererons I'ecopar dans un lien fort avec Kropotkine et sa morale anarch isl e.

done,
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L'ethique du meterietisme bedoniste
Le materialisme hedoniste est un systerne ethique, nous I'avons vu, mais cette ethique
camoutle-t-elle une ontologie? Quels a priori permettent d'affirmer ce qu 'affirme Ie
rnaterialisrne hedoniste? Quel constat sur la condition hurnaine existe aux trefonds de cette
reflexion? Rien d'autre que la volonre de puissance, I'eternel retour du merne, la culture
et la transvaluation des valeurs . En un mot : Nietzsche. Un Nietzsche etrange. cela dit, car
couple avec un projet educationnel, I'elitisme pour tous, ce qui fait du rnaterialisrne
hedoniste un nietzscheisme de gauche. Ces differents themes sont poses sous Ie sceau de la
Grande politique nietzscheenne et du devenir revolurionnaire des individus deleuzien.

L'ontologie etant un ensemble d'affirmation sur la nature de letre, procedons d'abord par les
etablir. Nous sornmes incapables de situer ce qui nous construit. D'innombrables tacteurs qui
comptent parmi eux les farneux toujours-dcja chers a Heidegger nous ernpechent de mettre Ie
doigt sur ce qui constitue notre perception du monde et de nous-rnernes. Nous ne sommes pas
aptes

a expliquer de

rnaniere definitive les desirs et les pulsions qui nous traversent, nous

sentons seulement leur propension

a la realisation. Ceue energie, cette poussee qui nous fait

agir sans etre entierernent explicable, c'est la volonte de puissance.

Faites n'importe quel gesie. N'imp orte lequel, penser etant inclus dans lensemble des gestes
possibles. Posez-vous la question : pourquoi ai-je fait ce geste?

VOUS

aurez dabord tout un

tas de reponses. Soumettez ces reponses au merne pourquoi qui precedait. II finira par rester
deux reponses possibles : par volonte propre ou par I'effet dun determinisme quelconque.

Etudiez d'abord I'option de la volonte, quelle est sa source,

a qui pouvez-vous I'attribuer? Si

c'est a une envie, Lin gout ou un desir, demandez-vous quelle est I'origine de ce gout. Si votre
seule reponse est que c'est votre volonte propre, demandez-vous comment vous en etes arrive

a avoir cette volonte. Inevitablernent vous arriverez devant une volonte innommable et doni
I'origine vous est inconnue. Voici la volonte de puissance.
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Etudiez ensuite I'option du determinisme. Si un seul determinant vous vient en tete (par
exemple Ie social), posez-vous la question de ce qu 'il en serait si vous aviez un corps
different. Tentez ensuite de prendre une autre perspective et de voir si Ie deterrninisme que
vous identifiez ne pourrait pas etre plus cornplexe (se separer en sous-determinisrnes) au
simplement insuffisant pour expliquer l'ensernble de Ja portee du geste (ny aurait-iJ pas des
particularites qui vous sont propres? N'y aurait-il pas dautres facteurs en jeu?) .

Inevitablement vous arriverez devant une voionte innommable et dont I'origine vous est
inconnue et, comme la pierre lancee en I'air par Spinoza , vous constaterez que vous vous
croyez libre seulement parce que vous ignorez les causes qui vous determinent . Revoici la
volonte de puissance .

La volonte de puissance est la propension injustifiee, injustifiable et incomprehensible des
humains

a vouloir accomplir les potentialites qui soffrent a eux. C'est un constat qui emerge

du rapport phenornenologique au monde, elle ne nie pas en soi l'existence de determinants
localises et efficients, elle conteste la capacite ales comprendre suffisarnrnent pour enoncer
une verite ontologique sur l'eire (ou I'humain, peu importe ici).

A la base du

materialisme hedoniste, il y a I'a priori de la volonte de puissance. Pas de sens

donne au monde, pas dexplication a ce qui nous entoure . pas de valeur en-soi aux chases et
aux humains, sirnplernent un monde plat et de surface traversee par des forces et des energies.
Les chocs entre ces forces, les luttes deployees et les reorganisations sont innombrables . Le
monde a connu des Etats multiples et sans communes mesures les uns avec les autres. des
civilisations eruieres ont ere dorninees par des croyances et des religions qui ont disparu el
des systernes de valeurs ont administre, blesse, meurtri des corps et des esprits pendant des
siecles, tout ceJ a a pris fin sans pour autant qu' il se soit verifie quune chose ou une autre rut
universellement et absolument meilleure qu 'une autre. Neanrnoins, en derniere analyse on
revient eternellernent au constat de leffet de la volonte de puissance et de la culture qui
essaie desthetiser cette volonte. C 'est J'eternel retour du merne.

Le material isme hedon iste est Ie choix d'une certaine cultu re, d'une certaine esthetisat ion
particuliere de la volonte de puissance, une esthetisation par Ie plaisir. La creation (la

47
promotion dirait-on) de la valeur plaisir et la transmutation des vaJeurs de souffrance et de
sacrifice en valeur plaisir est I'object if du rnaterialisrne hedoniste . Cette ethique en est donc
une de lutte et un champ dattaque

a certaines

pensees,

a certaines

approches du rnonde,

]'ideal ascetique etant la categorie qui les renferme toutes.

La question arrive soumoisement, mais justement : pourquoi choisir cette ethique? Pourquoi
l'hedonisrne plutot que l'ideal ascetique? En quoi lideal ascetique est-il moins une
realisation de la volonte de puissance que Ie materialisme hedoniste? La reponse decrite par
I'ensemble du corpus constitutif est simple:

a cause de la volonte de puissance, et ce, pour

deux raisons.

a meme de realiser I'expansion et
l'estheti sation de la volonte de puissance parce quil va a I'origine de la question en se basant
sur Ie plaisir. La citation qui fait autorite sur cette question vient d'Humain trop humain au
D'abord , Ie materialisrne hedoniste serait Ie mieux

Nietzsche aftirme que ce qui fait agir les humains cest : « I'instinct de conservation ou, plus
exactement encore, I'aspiration au plaisir et la fuite du deplaisir » 58. La recherche du plaisir
serait donc Ie sens naturel de la volonte de puissance incarnee dans I'humain . Cela ne
l'ernpeche pas detre deviee et canalisee vel's dautres tins, cest la simple, mais cruciale,
affirmation de sa direction naturelle. Tout Ie poids et I'importance de Ja Grece antique dans
l'ceuvre nietzscheenne et dans ie materialisrne hedoniste parait dans ce choix pour ce qui est

nature!' II est question ici de realiser Ie deviens ce qu e tu es de Pindare.

Ensuite, par voie de consequence de I'affirmat ion precedenre, Ie choix de I'ecriture de la
creation du maierialisme hedoniste serait Ie devenir d'un etre, tout comme Ie corpus
nietzscheen en est un. Sa redaction est la resuliante dun corps, d'une vie et d' une experience
subjec tive du monde qui se realiserait par la creation de concept, par la philosophic. En
quelque sorte, la redaction du corpus constitutif du rn aterialisrne hedoniste serait une reponse

a l'irnperatif de sculptor sa

propre statue el de devenir ce que lon est." Le plaisir est pose

58 Aphorisme 101 c ite in : ONFRAY, Michel, La Sagesse tragiq ue, du han usage de Nietzsche, Le
livre de poche, Paris, 2006, p.69.
59 Nous reviendron s plus loin sur ceue question avec la question de la grande politique .
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comme une necessite naturelle et ontologi que alors que la creation/promotion de cette valeur
comme Ia realisation de ce devenir pose par la necessite.

De gauche?
Si on peut admettre que Ie rnaterialisme hedoniste est un nietzscheisme. en quoi est-il de
gauche? Les interpretation s de ce que sont la gauche et la droite sont multiples. Celie dont il

faut faire usage pour bien comprendre ce dont il est question dans I'expression nietzscheisme
de gauche n'est probablement pas la plus commune. II s'agit de la difference entre la
resistance (qui pourrait porter

a I'emancipation

locale dans certains cas) ou la domination,

entre une faveur pour la pulsion de vie ou une faveur pour la pulsion de mort.

La gauche est definie ici non pas co mrne une porteuse d' une proposition politique definie. ni
merne d'o bjectifs universalisants. II s'agit d'un choix local et constamment renouvele par
I'action, d'un support

a ce qu i resiste a la dominat ion.

Une rebellion, une resistance et une

insoumission aux differentes forces qui dim inuent I'individu et Ie reduisent

a un etat ou il ne

peut plus realiser sa volonte de puissance. Le rnaterial isme hedoniste, en tant que theorie
ethique, attaque les morales et ideologies qui ont cet effet. La gauche en genera l s'a ttaque

a

toutes les diminut ions possibles des potentiels des individus.

Car, une fois la volonte de puissance admise. d'autres constats sont possibles. Lcs systemes
economiques, politiqucs, culturels et sociaux sont touj ours visibles. lis ri'eclipsent pas la
scene generale de la volonte de puissance, ils ne transcendent pas les autres luttes en cours,
rnais on peut sy interesser plus particul ierernent. Or, il est des sysrernes, Ie catholicisme et Ie
capitalisme par exemple, qui systernatiquern ent apportent avec eux la domination, la
reduction des poi enti alires et I'auroritarisme contre la pleine realisation. La gauche est
I'etude, Ia critique et la lurte contre ces systernes dans Ie but de les transformer tandis que Ia
droite est I'et ude, Ja promotion et l' amelioration de ces systemes dans Ie but den tirer profit.

Le courant du nietzscheisme de gauche comprend une longue liste d' intluences et de
participants.

A partir de Georges Palante j usqu'a

Michel Foucault et Jacques Derrida il existe

une vision qui admet les postulats nietzscheens, mais qui travaille

a la fois, dans la pratique
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comme dans la theorie, a une resistance aux forces qui font la promotion de la domination, de
I'e xploit ation et de I'asservissement.

Done,

a I'inverse de ces gens, un nietzscheisrne de droite serait une interpretation a tendance

fascisante des concepts ni etzscheen s et I'utilisation de ces notions pour domin er les autres.
pour amoindr ir leur realisation et pour participer

a I'expansi on de

la pulsion de mort. Le

nietzscheisrne de droite seloignerai t aussi du rapport entre plaisir, philosophi e, volonte de

puissance et existence.
La facon dissociee du professeur : Ie platonicien repu de plaisirs grossiers. Ie
le kantien devenu ministre de droite dun
gouvernement pas ires humaniste, le metaphysicien deplorant I'oubli de " elre a
l ' orn br e des che rnin ees du crern atoire nazi, Ie rnarxi ste j ouissant des passe
droits de la nomenkl atura, Ie philosophe cat holi que, apostolique et romain
intriguant pour j ouir du p ou v o ir ternp orel d'une pr esidence au j ury
dagregation et autres joyeu setes de la profession ... La gra nde tradit ion
schizophrene du professeur qui enseigne pendant les horaires de cours autre
chose, voire Ie contraire, de sa pratiq ue une fois son preche fi ni! 60
chreti en allant au bordel,

Dans cette lutte, la gauche se differen cie aussi de la droite dans son regard sur Ie donne
genetique des individus. Contrairemcnt aux gens de droite (Platon en tete) qui pensent que

certains individus sont nes pour gouverner et dautres nes pour servir. la gauche cro it que
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un principe social fondamental et inextricable de la gauche se met en place : lidee
deducati on . L'educati on c'es t la tentative de valor iser ce nature] phiJosophiqu e et de Ie

rendre central pour letre humain eduque. On nentend pas autre chose des tenants dune
education qui developpe un plus grand « esprit critiqu e » chez les enfants .
Pratiquons une pedagogic libertaire qui entretient cette puissance magnifique.
D' oLJ un entretien - cornme pour un ja rdi n zen, jour apres jour, dans lc moindrc
detail- de ce germ e contemporain de la conscience de sa presence au monde.
Le pedagogue libertaire travaille a son efface ment personnel et cultive la
puissance interrogati ve de toute subje ctivite enfantine. "
Cette pedagogic se realise en gardant a I'espr it un elitisrne pour tous. II s'agit de
ONFRA Y, Michel, La com mun aute philosophique, Galilee, Paris, 2004, p.l 04.
ibid, p.I0 9.
62 Ibid ,p .1 15.
60
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proposer Ie meilleur au plus grand nombre, sans conce ssion [... ] [ce qui] ne
signifie pas que la totalite accede ala qualite, mais qu'elle en a potentiell ement
Ie pouvoi r si elle s'en donne les moyens. Dernocratique dans la formule, Ie
resultat demeure aristocratique au sens etymologique : reduit a la poignee qui
fait Ie nece ssaire pour que Ie trajet s'accomplisse vrairnent."
Voila Ie lieu ou ['ethique nietzscheenne se lie avec la pratique de gauche. En voyant Ie
modele d'une education gratuite, dern ocr atique et popuJaire, on croirait entendre un projet
sorti tout droit des ecrits de Paolo Freire. Pourtant, il n'e st pas question ici daller
alphabetiser les masses ou de faire de I'educati on politique de base. Non, il est plutot

question d'un enseignement post-universitaire exprirn e dans un langage clair, certes, qui
definit les termes qu'il empioie . mais qui ne vulgarise pas au point de perdre la substance de
ses affirmations. l.a recherche dune grande culture et dunc ccrta ine excellence rejoin! la
volonte d'offrir a tous ce depassernent de la vie mutilee que permet la philosophie.

Ce sont ces propositions qui nous permeuent de fairc lc lien avec la Grande politique de
Nietzsche. Loin de la mesquine petite politique poJ iticienne, il s'ag ii de la transvaluation des
valeurs de I'ideal ascetiqu e.
Son auiorite vise a liberer Ie langage, la culture, l'human ire comrne projet et a
harnacher Ie monde humain a une parole creatrice (et donc une parole violente.
une parole-action ). Toute autorire doit etre tran svaluee tour en etant reconnue
comme expression d'une volonte dont l'e xistence est indepassab!e. C'es:
I ' union de la forme et du fond, la destruction perpetuei Ie, dans l' ecriture. de
l'arriere monde theorique comme cadre de reference de l'a ction, qui donne a
l'ecriture nietzscheenne sa veJ1U perforrnatrice. Nietzsche neutralise sans cesse,
par l'ecriture, l'autorite de sa pensee, il n'en cache aucune faiblesse, son
discours est exempt de tabou. [... ] Nietzsche s'est done autorise a subvertir
route autorite, rnerne celie de son propre texte, merne celJe du langage (il sest
fait modele contagieux du depassernent), autorite qui est a subvertir pour
realiser la Grande politiqu e, cette derniere menant a la decouverte de la
plasticite de la vie humaine et a I'appropriation responsable, creatr ice, enjouee.
du devenir cosmologique. C' est en quoi la politique nietzscheenne est une
esthetique de l'action."

63

fbid,p.119-120

GIROUX, Dalie, Fascisme et magie en Amerique. Lectures politiques contemporaines de Nietzsche .
UQAM, These de doctorat du departemenr de science politique, Montreal, 200J, p.304-305
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Le materialisme hedoniste rejoint la Grande politique nietzscheenne sur la question de son
aspect civilisationnel et axiomatique. Sa Politiqu e du rebelle ne se limite pas nationalement,
sa reflexion peut toucher tout individu vivant en societe et son prajet de transformation vise
dabord les valeurs, ce qu 'on croit j uste et sense, ce qui nous fait agir. II s'ag it bien d' une
esthetique de l'action il partir du moment

au I'on

inclut, comme le propose Dalie Giroux,

I'ec riture dans les actions. " est question d 'ec rire pour i nfl uer sur la realite.

La ou la distance avec Nietzsche est plus grande, c'e st que Ie materialisme hedoniste porte

une grande attention aux consequences de J'i deal ascetique et semble les considerer comme
des raisons suffisantes pour agir. Les reflexions sur 1':Etat et la po litique quotidienne
n'interessent pas Nietzsche qui se consacre

a des

objcctifs plus grands. Le materialisrne

hedoniste, lui, porte un regard socioiogique sur la societe

et

fait des conclusions sur

l'indigence, la pauvrete, les classes et la misere.

Peut-etre est-ce la Ie lieu du faire jouir qui ne semble pas si evidernment raltache aux ecrits
nietzscheens. La creation de culture et de genies semble trap preoccuper Nietzsche pour qu'il
si nteresse il la question de la jo uissance, merne s'i l reconnait que c'est elle qui fai t se
rn ouvoir les humains. La jo uissance des autres reste done un peu a I'ecart des preoccupations
nietzscheennes et voila peur-etre une part « di nnovation » du nictzschcisme de gauche que
cet interet pour la jouissance de I'au tre.

On peut se demander si cette preoccupation est justifiable ontologiquement. Son seul point
d'appui semble etre ce que Nietzsche disait

a propos

du decuplement de la jouissance

personnelle par Ie partage des plaisirs. Est-ce suffisant? Qu'en est-il quand les plaisirs
semblent se poser de maniere antagoniste? Les contrats hedonistes semblent etre la seule
altemative proposee, mais au niveau de lorganisation sociale, la reponse parait loin d'etre
definitive et son lien avec les a priori nietzscheens devient de moins en moins evident.

Neanmoins, Ie rnaterialisme hedoniste possede un « effet de verite» sur Ie monde et lusage
conscient de cet effet reconnait « ia capacite de transformation de I'hornme dans Ie langage.
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Ie travail de ['auto-production symbolique

»65.

On peut donc associer Ie rn aterialisrne

hedoniste a la Grande politique en ce sens que Ie premier sinspire de la seconde sans en etre
Ia realisation complete (cette definiti on etant reservee 3 lceuvre de Nietzsche elie-meme).

L'education : une Grande politique?
Cet effet de verite a un objectif : Ie devenir revolutionnaire des individus. En s' inspirant
des ecrits de Deleuze, i1 est question de laisser de cote Ie calcul et la strategie revolutionnaire
pour favoriser Ie desir de revolte et Ie rejet du systerne chez les gens, sans tout ca lculer

a

1'aune d' un grand soir 3 venir.
Au lieu de parier sur l' eternelle impossibilite de la revolution et sur Ie retour
fasciste d'une machine de gucrre en general. pourquoi ne pas penser « quun
nouveau type de revolution est en train de devenir possible », et que toutes
sortes de machines mutarues, vivanies, menent des guerres, se conjuguent, et
tracent un plan de consistance qui mine Ie plan dorganisation du Monde et des
Etats? Car, encore une fois, Ie monde et ses Etats ne sont pas plus maitres de
leur plan que les revolutionnaires ne sont condarnnes a la deformation du leur.
Tout se joue en parties incertaines, « face a face, dos 3 dos, dos a face... ». La
question de I' avenir de la revolution est une mauvaise question, parce que, tant
qu'on la pose, il y a autant de gens qui ne « deviennent » pas revolutionnaires,
et qu' elle est precisernent faite pour ce!a. ernpecher !a question du dcvenir
revolutionnaire des gens, a tout niveau, a chaque endroit."
Au lieu d'evaluer Ie devenir des revolutions suivant des sujet s comme les classes social-s . les
elites et les nations, on prefere inciter a un autre devenir des individus. II y a 13 une lutte
contre I'alienation et la volonte de donner

a chacun les annes

necessaires pour mener cette

lutte. En ce sens, Ie materialisrne hedoniste se presente cornrne une veritable machine de
guerre contre la religion du capital.
D' ou Ie dernontage des servitudes volontaires, la mise ajour de ce qui definit une vie rnutilee,
la proposition de solutions libertaires, des cartographies pour sorienter dans la pensee, des
techniques de construction de soi, des methodes de connaissance du moi, I'ensem ble
perrnettant J'organisation de resistances moleculaires."
p.316.
66 DELEUZE, Gilles et PARNET, Claire. Dialogues, Collection Champs/Flammarion, 1996, 187 p.
67 ONFRAY, op. cit., 2004, p.130.
6S Ibid.,
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L' elitisme pour tous propose dans Ie modele de la cornmunaute philosophique et, plus

concretern ent, dans Ie modele de I' universite popuJ aire de Caen, met en lurniere I'incarnati on
d'un nietzscheisrne de gauche. Ce projet incarne soutient done toute une idee, que Ie
changement de valeurs passe par Ie processus de la conversation, du dialogue et de la
proposition.

En effet, y aurait-il donc une ethique du dialogue et de la proposition qui serait sous-jacente
au materialisrne hedoniste et, par ailleurs, non explicitee? Peut-etre y a-t-il des reponses dans
cette vision sous-jacente de I'impa ct de la philosophie et de la discussion sur la vie des gens
qui permettraient de mieux comprendre l'entreJ acement entre Ie maierialisrne hedoniste ct la
societe.

On peut certainement y voir un effet du theme de la tran svaluation de toutes les valeurs si
important pour Nietzsche. Comme nous I'avons vu plus haut il semblerait que lecritu re
comme geste politique soit au coeur du projet nietzscheen eL par effet de ricochet, au centre
du materialisrne hedoniste. Pour un materialisrne, cette certitude que les valeurs font bouger
Ie monde et que la « promotion » de nouvelles valeurs (aussi materialistes soient-elles) est au
centre d'un projet « revolutionnaire » est etrangern ent idealiste. Le devenir revolutionnaire
des gens qui passe par un simple projet de conversion a de nouvelles valeurs ne parait pas
tenir en compte ia possibilite, pourtant envisageable si on regarde I'histoire, d'une resistance
bien materielIe aux entreprises organisees de conversion. Le materialisme hedoniste recelerait
donc une analyse rnaterielle de la societe couplee a une these idealiste sur la facon de la
changer.

D'aucuns, parmi la gauche radicale, voient cette position comme un embourgeoisement de la
revolution. Pretendre changer Ie monde a coup de construction de soi, de lecture des
cJassiques et dhed onisme ri 'a pas grand-chose dheroique compare a la Russie doctobre ou a
l 'Espagne de 1936. Affirmer « la tin des solutions collectiyes et communautaires »6S et Ie fait

que « personne ne croit plus a la societe revolutionnaire realisable a partir d'une avant-garde
68

ONFRAY, op. cit., 2004, p.129.
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eclairee, en I'occurrence Ie proletariat » 69 peut tres bien etre aborde sous I'angle de la
demission bourgeoise et de la preference pour Ie confort tranquille d'une vie professorale. i"
Plus besoin de mobiliser, plus besoin de reunion, plus besoin de former des parris. plus
besoin de discuter avec tout Ie monde dans d'interminables porte-a-porte . On fail une
revolution de jardin epicurien a I'enseigne duquel on ne recoit que les copains bien-pensants
et eduques prets a gloser sur la philosophieet a refaire leur vie selon des maximes vieiJles de
deux mille ans.

C'est que les revolutions sont une question de realisation du devenir-revolut ionna ire et non
de repetition des scenes passees. Une veritable revolution, comme celie qui rut rnanquee en
1968 (mais qui faillit renverser lhistoirei , ne se soumei pas a lid eal ascetique par un
dogmatisrne au une structure sacrificielle. Cette revolution ne doit pas se penser en ayant Ie
regard fige sur les schemes du passe. Ceux qui font de veritables revolutions Ie font
uniquement parce qu 'en les faisant ils deviennent les revol utionnaires qu 'ils sont. Le
rnaterialisme hedoniste permet de faire realiser aux individus leur devenir-revolutionnaire.

L'importance est done mise sur la prise de conscience du devenir individuel. En offran: aux
individus les outils phiJosophiques qui permettent de constater la presence et les effets de
I'ideal ascetique, on leur donne les moyens de batir leur devenir-revolutionnaire contre la
societe qui en est Ie resultat depu is :WOO ans. Ce nest doncpas en suivant la !ogique de la
conscience de classe et en exacerbant !es sujcts de lh istoire donnes par lonhodoxie marxisie
qu'on prepare la revolution . C'est la une approche qui embrigade tout Ie monde dans des
suj ets collectifs ou ils perdent route autonomie et ou ils ne font que repondre a leur destin de
c1asse que l'elit e et !' avant-garde n'ont qua leur montrer du doigt.

A I'o ppose, des individus

qui realisent leur devenir-revolutionnaire construisent eux-rnernes la source de leur revolte et
leur volonte de se transformer et de transformer!a societe.

Cette realisati on de la revolution couplee a la realisation de soi produit I'effet de lier Ie geste
revolutionnaire au plaisir. Le plus grand plaisir etant de sculpter sa propre statue contre
Ibid.
70 Meilleur exemple de ce ue critique : MONVILLE. Ay rn eric, Misere du nietzscheism e de ga uche. de
Georges Bata ille a Michel Onfr ay , Aden, Bruxelles, 2007, 104 p.
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l'alienation et la domination donc en rejetant la societe (rnornentanernent capitaliste) de
l'ideal ascetique. L'opposition revolutionnaire

a cette societe

n'est plus un devoir-eire de

c1asse, mais un devenir individuel qui repone au supreme plaisir de faire de sa vie un chef
d'ceuvre dont la realisation devient Ie sens de I'existence.
Le liberalisme? Le capitalisme? Aucun ri'existe sur Ie mode pJatonicien : il ny
a que des agents capitalistes, des situations liberates, des individus courroies de
transmissions de ces forces sombres, des occasions d'augmenter ou d'arreter la
circulation deces flux. Le Mal? il n'existe pas en dehors des faits dans lesquels
it s'incame. Ce sont autant de situations fabriquees auxquelles on peut au
•
••
71
morns ne pas partrciper.

71

Ibid., p.13!.
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Second pont: Capitalisme
L'ecop ar et Ie materialisme hedoniste sont sur Ie plan de la radicalite. Mais radicalite face
quoi? Si Ie pont precedent nous a permis de voir

a partir d'o u se

a

pensaient leur radicalite

propre, il faut maintenant voir ce qu'ils veu/ent changer, comment iJs caracterisent la societe
qui les entoure.

C'est ainsi que leur critique du capitalisme devient un autre pont leve entre ces deux
concepts. Le corpus constitutif de lecopar revient

a repetition sur la critique du capitalisme,

ce qui n'est pas surprenant pour un systerne econornique qui se veut j ustern ent une alternative

a ce

modele. Quant au materialisme hedoniste, le livre Politique du rebelle contient

probablement les references les plus directes au concept de capitalisme."

Toutefois, comme le capitalisme et sa critique se nt deux choses particulieremeru vastes, apres
avoir etabli que Jes deux concepts mentionnent Ie capitalisme, rien nest dit. Encore faut-il
savoir de quel capitaJisme it est question. II faut aussi situer ou commence et ou sarrete la
critique qui est faite. Entin, il est necessaire de decrire les angles d'attaque et les origines de
• .

71

cette cnu que. 

72 En particulier Ie chapitre « De leconornie » in ONFRAY, Michel, Politiqu e du rebel!e, Grasser.
Paris, J 996, pp.99-132.
73 Ce qui permettra de tracer un lien avec Ie premier pont portant sur l' ethique.
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Ecopar et cepitetisme
L' ecopar est une theorie econornique altemative au capitalisme . Les proposit ions de systernes
altematifs

a ceux

en place sont courarnment, autant dans la lirterature que dans Ie monde

scientifique, appeles des utopies. Ce qui occupera notre reflexion ici, c'est Ie rapport entre
I'ecopar et )'utopie. C'est-a-dire, quelle est la forme 74 que prend I'ecopar pour s' opposer au
capitalisme. Pour mieux comprendre ce qu 'il en est et pour delimiter les lieux de rencontre
entre I'utopie et l'ecop ar, nous utiliserons trois liens qui peuvent etre traces entre ces deux
concepts.

Nous entarnerons Ie tout par une reflexion sur deux utopies anglo-saxonnes de la fin du 1ge
siecle qui se nt frequcrnment evoquees dans Ie corpus constiiutif de lecopar. 11 sera done
questio n de Looking Backward dEdwa rd Bellamy et de Ne ws From Nowh ere de William
Morris et des liens deja admis cornme de ceux quon peut tisser entre ces ceuvres et
I'economic participative.

On fera enfin usage d'une grille d 'analyse completernent exterieure aux corpus et aux
intertextualite s de l'ec onornie participative. En utilisant Ie concept dutop ie tel que presente
dans L 'ideologic et lutopie de Paul Ricoeur, on ternera de voir s'il est possible de faire entrer
l'ecopar dans la categoric de I'utop ie telle que decrite par Ricoeur .
En conclusion, on sattardera a la notion de vision qui est utilisee dans Ie corpus constitutif de
I'ecopar pour voir si elle repond aux critiques qui auront ere formulees par I'utili sation des
differentes grilles d'an alyse utiIisees.

Liens entre l'ecopar et les utopies de Bellamy et Morris
« In America, the utopian novel made a comparatively late appearance,
probably because men rarely turn to literature for escape from unfavorable
conditions so long as there is a possibility of actual escape. And until
approximately 1890, our frontier served as the safety valve for much of our
discontent. It is more than mere coincidence , therefore, that the great era of the
utopian novel in America - frorn 1888 when Bellamy's book appeared, until
74

Par opposition au « fond » de l'e copar qui serait sa proposition de modele en tant que lei.
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1900- coincided with the end of the frontier. During these years, nearly a
hundred utopian novels appeared, many of them imitative of or answers to
Bellamy 's book. During the same years, the full impact of a laissez-faire,
mass-production economy was turning men's thoughts to solutions which
would produce a more nearly equal distribut ion of wealth and a stable
.

so ciety. »

75

Cette citation pose bien Ie context e d'apparition des deux eeuvres utopistes angJo-saxonnes.
Deux causes majeures done : une epoque industrielle ingrate pour la grande rnajorite des
travailleurs et la disparit ion de l'idee meme de Nouveau Monde et de sa capacite de
renouvellement par la notion de frontiere. On comprendra que ce contexte ne mene pas qua
l'e criture de propositions utopistes, au niveau social il s'agit d'une periode de grand trouble.
« The "labor question" replaced the issue of slavery as the focus of American
politics. In 1871 the Paris Comm une reinforced the apprehension of the
"respectable classes" that the workers constitut ed a dange r from below to their
safety and to the stability of society. Throughout the 1870s the specter of the
Commun e-its destruction of property, the "proof' that there existed a
powerful and nefarious "international" which had directed the Pans uprising
and whose tentacles reached out to America- began to haunt conservative
Americans. The fear of a proletarian uprising took on flesh-and-blood reality
with the great railroad strikes of 1877. [... ] In the decade after the upheavals of
1877, industrial conflict on a still greater scale became a chronic feature of
American experience. Some 130,000 workers participated in 477 strikes in
1881; five years later over 600,000 engaged in over 1500 work stoppages. »76

Cette periode de passage entre Ie 19 icm" et Ie 20;<l11c siecle avec ses revoltes socialistes. ses
assassinats anarchistes et ses innombrables greves, pose inevitablernent

a ceux et celles qui la

traversent la question de I 'organisation sociale et des effets du modele econornique et
politique en place. Les classes « favorisees » par Ie systeme tout comme celles qui, par leur
exploitation et leur travail aliene, !e maintiennent en vie, se trouvent mecontentes de la
tournure des choses. Le statu quo d'un confl it social apparemment insoluble ne plait

a

personne. Ouvrir les portes dautres possibles organisations du 'livre-ensemble devient alors
envisageable , 'loire necessaire pour certains. C'est ainsi qu'en 1888. Edward Bellamy publie
Looking Backward : 2000 - 188 7.
SHURTER, Robert L., Introduction in BELLAMY, Edward, Looking Backward : 2000 - 1887.
Random House, New York. 1951 (cI887), p.v-vi
76 LIPOW, Arthur, Authoritarian socialism in America. Edward Bellamy & the nationalist movement .
75

Univerisity of California Press, Berkley, 1982, p.18, 23.
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Looking Backward d'Edward Bellamy

Julian West, un bourgeois sappretant

a se

marier, s'endort sous hypnose

siecle pour se reveiller au rneme endroit cent ans plus tard.

A son

a Ja fin du

iellle

19

reveil, il fait la

connaissance d'une famille qui lui presentera les differents aspects de la societe dans laquelle
il a atterri et qui lui racontera ce qui advint de l'hurnanite pendant Ie siecle qu'il a passe avec
Morphee.

West decouvre alors une societe ou tous les problernes sociaux, en particulier Ie « labor
problem » ont ete regles par I'institution d'un nouveau systerne socio-econornico-politique.

En fait, !'origine de ces problemes netait rien de moins que Ie capitalisme et la possession
privee des rnoyens de production, Toutefois. si les socialistes de lepoque avaient raison sur
I'origine des tares sociales, leur facon de les regler (Ia revolution) etait un mauvais pari. Au
contraire, la fin du capitalisme etait, dorrnante. dans Je systerne social de lepoque et
I'evolution norrnale et pacifique des choses a mene

a la constitution d'un

nouveau systerne

base sur la cooperation et l'harmonie .

Quel est ce systerne social si parfait nornrne Nationalism? JI s'agit de la transformation de la
nation entiere en une armee industriel!e. Ce concept, central

a l'utopie de Bellamy, est la clef

de voute de toute l'uropie, L'organisation de production est faite suivant la rnerne logique que
I'organisation des forces rnilitaircs du lyi cme siecle. De 21 ans jusqua 45 ans,

IOUS

les

humains nes sur Ie territoire national doivent entrer au service de cette arrnee, suivant lidee
meme du service rnilitaire. Apres leurs premieres annees de service ou ils se consacrent

a des

taches abrutissantes que tout Ie monde peut realiser, ils se dirigent dans Ie dornaine dans
lequel ils ont etudie lors de leur formation (qui a lieu avant daueindre l'age de 21 ans).

A partir de ce moment, ils sont mernbres d'une guilde de travailleurs dans leur domaine
d'expertise. Suivant leur rnerite, ils peuvent gravir les echelons de l'arrnee industrielle:
devenir officier, lieutenant, colonel, general, etc. Aux derniers echelons de cette hierarchic se
trouvent les plus hauts grades, avec
sort

politique de

la nation.

a leur tete Ie president des Etats-Unis, qui decident

Par son politique,

on entend en fait

du .

la gestion
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technocraticomilitaire de I'allocation des ressources produites par I'arrnee industrielle. Le
congres, seul organe poJitique encore existant, se reunit seulement une fois aux cinq ans pour
recevoir Ie rapport de fin de mandat du president sortant. Aucune Joi ri'est votee par la societe

harmonieu se qui n'en a pas besoin . Les seuls residus du pouvoir execut if qui subsistent so nt
les fonctions judi ciaires et policiere s qui sont guidees par quelques grandes maximes de
ju stice et non plus par un corpus ju risprudentiel inutilement comple xe.

Les generaux et Ie president sont elu s par les membres retraites (done de plus de 45 ans) de
I'arrnee industrielle. Ces gens. sans interet direct

leur situati on exterieure

a larrnee

a lel ection

dun tel ou d'un autre de par

industrielle , deviennent « a body of ejectors so ideally

adap ted to their office, as regards absolute impartiality, knowledge of the special
qualifications and records of candida tes, solicitude for the best result, and complete absence
of self-interest» 77.

Ce systeme de production centralise est couple

a

un systerne de distribution et de

consommation tout aussi central ise. L'arrnee industriel!e dispose d'en ormes magasins
d'entreposage ou J'on passe les commandes de consommation par catalogues et Ie COLIt social
des obje ts produits est soustrait de la part des ressources produites par lar rnee industriel !e
que chacun recoi t de rnanie re tot alernent egalitaire . De la rnerne rnanie re, les gens frequent ent
d' enorm es restaurant s publics ou toutes les families ont leur propre salle

a manger et ou on

leur sert la nourriture produite par ia guilde des cuisiniers de la rrnee industrielle et servie par
les j eunes so ldats fraichernent entres en service. Merne lecoute musicale et les sermons
religieux sont centralises par un systeme radiotelephonique qui offre un menu diversifie
d 'ecoute musicale.

Regards sur Looking Backward
Son audace et sa grande popularite lors de sa parut ion" ont fail couler beaucoup d'en cre au
suj et de Looking Backward Corn me I'objec tif de la presente reflexion est de tisser des liens

BELLAMY , Edward, Looking Backward. cite dans LlP OW, op. cit., p.28
the signifi cance of this novel is best shown b) the fact that in 1935, Columbia University
asked the philosopher John Dewey, the hiqnr:an Charle- ili 'ard and Er'ward Weeks, the ed iror of the
77

78 « Perhaps
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avec l'ec opar, il semble pertinent detudier Ie texte Edward Bellamy and the Twenty Fir st
Century '" de Robin Hahne]. Ce texte tente justement de tracer les points de ressemblance et

les points de discordance entre l'ecopar et I'utopie de Bellamy.

Le texte commence par celebrer la critique du capitalisme faite par Bellamy:

« A century later Bellamy 's moral critique of capitalism and argument that a
superior alternative is possible stand without peer. Marxist critiques of
capitalism that dominated the twentieth century were considerably more
convoluted, but rarely more insightful. And most post-marxist evaluations of
the social and moral character of capitalism today are timid and shallow in
comparison to Bellamy's critique. » 80

Bellamy pointe clairerncnt les tares fonda mentales du capitalisme et les c\.pliquc: avec une
clarte et une simplicite impressionnantes. De plus, Bellamy depasse Ie simple stade de la
critique et montre la nccessite de la proposition d'alternatives de remplacement de ce systerne

inegalitaire, Sa proposit ion est basee SUi" les notions degal ite et de demo craiie.

Toutefo is, la comprehension de la democratic de Bellamy parait incomplete, voire
dangereuse . En affirmant :

« As the political democracy seeks to guarantee men against oppression
exercised upon them by political forms, so the economic democracy of
National ism would guarantee them against the much more numeral)" and
grievou s oppressions exercised by economic methods. » 81
Bellamy evacue cornpletement I'aspect participatif de la democratic . La demo cratic devient.
en quelque sorte, une simple police das surance contre les exces de certains plutot que d 'etre
un veritable gouvernement de tous par tous. Par exernple, la hierarchie inebranlable de
I'armee industrielle ne permet pas du tout Ja parti cipation de tous au choi x des gouvernants.

Atlantic Monthly, to prepare independently lists of the twenty-fi ve most influential books since \ 885.
On each of these lists Looking Backward ranked second in influence only to Marx's Das Kapital. or in
other words. the most influential book by an American durin g that fifty-year period » SHURTER, op
cit. , p.xv.
79 HAHNEL, Robin , Edward Bellamv and the Twenty First Centu ry,
http://www .zmag.org'pareconiwritings :l1 ahnclbellamv.IHI1l. consulte Ie 5 mai 2006.
80

idem.

81

BELLAMY, Edward , The programme ofthe Nationalists , cite dans HAHNEL, op. cit.
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Cette transposition militaroelitiste de l'idee de representation du « peuple» dans un « elu »
ne rend pas avec justesse Ie principe dernocratique tel qu'entendu par Hahnel.

Dans sa critique historique citee plus haut, Authoritarian Socialism in America, Arthur Lipow
fait un pas de plus. Pour lui, "affaire est claire: Looking Backward est une utopie
anticapitaliste conservatrice. Non seulernent le texte de Looking Backward Ie revele, mais ses
conditions d'apparition et de reception en font egalernent la demonstration.

En effet, ce ne son! pas les masses populaires qui se sont enthousiasmees pour 1'utopie de
Bellamy et de toute facon ce ne sont pas elles qu'elle visait. Au contraire, c 'est la classe
moyenne conservatrice et religieuse qui y trouve la concretisation de ses valeurs et de ses
interets

a

I'epoque. Looking Backward sinscrit dans un mouvement reactionnaire de

l'epoque qui, tout en se pretendant dernocratique, lune

a la

fois contre les mouvements

socialistes, mais aussi contre Ie suffrage universe]. Ce mouvement al/ait se dissoudre rnalgre
lui peu apres son association au People 's Party.

Non seulernent Ie systerne politique du Nationalism est rigide el hierarchique, mais, en plus,
les valeurs qui y sont mises de I'avant sont proches de celles de la bourgeoisie de l'epoque.
On y celebre la farnille, les beaux vetements, larchitecture neo-classique, la musique et la
litterature classique, Ja religion et Ja bienseance . La transformation de la societe est seulement
l'affaire d'une elite eclairee qui, un jour, cornprend comment trouver ie bonheur tout en Ie
dormant a tous. La generalisation du bonheur se fait presque par hasard et, certainernent , plus
par obligation que par volonte.

La plus irnportante reaction
Britannique

ace cole elitiste et antidernocratique de Bellamy est ecrite par un

a la fois ecrivain,

dessinateur, poete, fondateur du mouverncnt Arts & Crafts et

pionnier du mouvement socialiste : William Morris.

En 1889, c'est d'abord dans la revue Commonweal de la Socialist Leagu e dent il est un des
fondateurs que Morris repond de facon cinglante au livre de Bellamy de plus en plus
populaire en Angleterre. Ce qui Ie derange profondernent dans Looking Backward. c'est
\
\

\

r

\
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['absence de I'id ee meme de lutte des classes. La revolution n'e xiste tout sirnplernent' plus.
Bellamy « decrit un super-capitalisrne concentre, se transforrnant pacifiquement
socialisme » 82. En parlant de I'arrnee industrielle de Bellamy , il declare

a May

en

Morris : « If

they brigaded me into a regiment of workers, I'd j ust lie on my back and kick»8:l. En 1890 il
publie une utopie qui est

a la fois une reponse Looking Backward et une puissante

reflexion

politique.

News from Nowhere de Will iam Morris

Apres d'apres discussions sur les lendemains de la revolution

a la

Leag ue, Je narrateur

innorne de News fro m Nowh ere (q ui semble etre Morris lui-rnerne, bien qu'un jeu de
personnalite se fasse lars de louverture de I'uropi e) va dormir d'un sommeil trouble par la
volonte de voir un jour des lendemains qui chantent . II se reveille dans J' Angleterre
communiste des annees 2000, complerernent transformee. II y rencontre Dick, un passeur qui
l'arnene faire un tour sur la Tamise redevenue tranquille . pure et entouree dejoli s edifices et
de ponts magnifiques. l.'etrangete de ce visiteur (le personnage se fera appeler Guest tout au
long de son periple) fa it que ses hotes genere ux et improvises lui proposent de I'emmener

a

Bloomsbury, rencontrer un parent de Dick qui pourra lui parler de I' histoire du pays, un sujet
qu 'il s connaissent mal.

S'ensuit une traverser de Londres qui sest transforrnee en un ensemb le de petits villages
calmes alors que la population sest repartie

a travers

Ie pays. Hammond, Ie sage de

Bloomsbury , reside en nul autre lieu qu 'au British Museum, un des seuls endroits ou /'on
semble encore se preoccu per d 'histoi re dans cette Angleterre pacifiee. Le sage lui raconte lors
d'un e longue discussion I'histoire de la revolution et de ce qui advint par la suite. II lui
explique comment les tensions sociales s'esca laderent ju squ 'a atteindre un paroxysrne

qUI

mena it la revolution du proletariat organise contre la bourgeoisie. L'expose de Hammond
comprend aussi des reponses quant au (non-jsysterne poJitique en place dans cette utopie, de
la regulati on des echanges j usqu'aux chases de larnour. L'or ganisation socia Ie ne dernande
82 MEIER, Paul , William Morris, Les nou velles de nulle part, Conference dAgregation , Ecole
Superieur de Saint-Cloud. 1956, p.28.
83 MORRl S, May, Works, XVJ , p.xxxviii. cite dans : THOMPSON. E. P; William Morris : Romant ic
10 revo lutionnary, Merlin Press, London, 1977 (c.1955). p. 693 n.l. C'est Thompson qui souligne.
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aucune institution nationale, les gens s'organisent entre eux, suivant les exigences des
besoins et de la nature, ce qui est bien peu de choses.

Apres cette rencontre it Bloomsbury ou Ie passeur Dick qui accompagnait Ie narrateur
retrouve sa fiancee, les deux jeune s personnes invitent j 'etranger it remonter la Tamise
jusqu'en son cours superieur ou Dick veut aller participer aux foins, Sur la route qui les rnen e
jusqu'au Kelmscott Manor, ils feront la rencontre d'Ellen une magnifique jeune femme
enthousiaste et digne qui habite avec son pere. iun vieux grincheux qui vit dans ses livres et
espere Ie retour d'une epoque de competition, d'aventure et d'a ction qui viendrait remplacer
l'ere de repos dans laquelle il Vit. 84

A la fi n du voyage, heureux det re assis en compagnie de

ses nouveaux amis, Ie narrateur commence

a se

rendre compte que plus pcrsonnc ne fait

attention it lui. II quitte tranquillement cette paisible vision pour se reveiller dans son l it. au
ieme

19

siecle, en se disant : « ifothers can see it as I have seen it, then it may be called a vision

rather than a dream. » 85

Regards sur News from Nowhere

La critique de Looking Backward presente dans News f rom Nowhere est evidente, autant dans
la facon dont l'utopie est presentee (ce que nous appellerons ici la forme) que dans sa
proposition sociale elle-rnerne (Ie fond).

Au niveau de la forme, les exemples sont nombreux et seulement quelques-uns seront
presentes ici. Au lieu de faire la celebration de la ville comme Bellamy. Morris nous fait Caire
un tour dans une metropole devenuc campagne pour Ie plus grand bien de tous. Alors que
Bellamy nous presenre une utopie ou " on aime Ietude des classiques litteraires et rnusicaux,
ou les debars sur linterpretat ion de I'histoire sont monnaie courante et ou Ie travail
intellectuel est prise par taus, Morris nous invite dans un monde ou toutes ccs choses
n'interessent que quelques passionnes alors que la majorite des gens se consacrent a ux

An epo ch of rest est Ie sous-titre de News From Nowhere.
MORRl S, William, News / rom Nowhere. 011 epo ch ai res!' MR Press, New York, J966 (c I89 0),
p.258
84

85
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plaisir s de la vie que sont I'a griculture et lartisanat . Merne chose en terme darchit ectu re, de
rapport 3 la nature et de rapport au passe.

Quant au fond , au syste rne social mis en place dans News fro m No where, il s 'agit 13 encore
d'un negatif de I' ceuvre de Bellam y. Toutefois, I' interpretation de ce « fond pol itique » est au
centre de bien des debars, en particulier depui s les ann ees cinquante ou Ie personnage de
Morris a recommence 3 etre etud ie en Angleterr e et en France. S'il falJait situer rapidement
des ext remes dans I" interpretation de I' utopie de Morris , d' un cote iI Y aurait probablement
l'interpretation proche du rnarxisrne orthod oxe de Paul Meier.

86

De J 'a utre cote du spectre,

on trouverait certainement Miguel Aben sour , dont I' analy se herrneneutique admet que Morris
part de certaines bases rnarxist es, mais pour sortir ensuite de ce cadr e de pensee restreint.

87

Meier s ' interesse 3 la route qui rnene ·j usqu'3 la revolution pour faire son interpretat ion
marxiste de Morris. En effet, contrairement 3 I' utopie de Bellamy, Ie changement social n'est
pas cause par l' effet de la raison sur les elites eciairees, rnais bien par des lutres sociales qui
culmin ent par une revolut ion sanglante, mais breve. Le systerne post-re volut ionnaire de New s
fro m N owhere correspo nd assez bien 3 /' orthodo xie rnarxiste de I'ep oque : dissolut ion du

politiqu e lors de la dissolut ion du proletariat. Alors qu ' il ex iste dans Looking Forward tout
un sys terne polit ico-juridi que elitiste, Morris affirme que ce systerne n' est plus necessaire
lorsque la lutte des class es et I' exploitation ont pris fin. De rayon decentralisee et totalernent
autogeree, sans la rnoindre instituti on sociale etab lie, les gens reglent leurs problernes de
j ustice, de politique, deconomie et da rnour.

Abenso ur criti q ue Meier parce quil s ur-interprete lce uvre et se base sur la these rnarxienne
qui separe utopie et sc ience. En effet, dans Socialisme utopiq ue et Socialis me sc ientifique , Ie
chapitre trois de I 'Anti-Duhri ng; Engels oppose la ga uche utop iste, pueriIe et infantile au
materialisrne histor ique, une de marche scientifique, rigoureuse et serieuse de l'hi stoire et de
la revolut ion. Co mme Meier et les marxistes orthodoxes veulent

a tout prix sa uver Morris de

MEIER, op. cit. et MEIER, Paul. La pe nsee utopiqu e de William Morris, Editions sociales, Paris,
1972,862 p.
87 ABENSQUR, Miguel, Lesformes de l' Utopie Socialiste-Communiste, these pour Ie doctoral d' Etat
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en Science politique, Paris I, 1973, chapitre 4.
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1'utopisme et Ie garder du bon cote, dans la science, i Is eludent des passages de son ce uvre
pour ne garder que ceux qu'il s considerent acceptable s pour Ie marxisme. Le reste est ju stifi e
par sa nature de poet e et est tout de suite cons ide re comme secondaire. L'importance ri'e st
pas accordee iJ. la lecture de News fro m No where, mais bien iJ. celie des canons du marxisme .

Neanrnoins, et E.P. Thompson en revisant les reflexions qui ont ete faites sur cette oeuvre
jusqu 'en
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en fait bien la demonstration ", la tension entre Ja part Utopiste et Ja part

Scientitique de ce qu'il appelle l'Utop ie Scient itique de William Morris est au centre de
toutes les reflexions. II est imposs ible de nier que Morris s ' inspire bel et bien de la critique
marxiste du capital isme. Toutefois, com me Ie soutient Abensour. la plupart de ses
propositions sont a marxistes, elles sont au-dela de cette grille dan alyse. Ce qui est central
chez Morris c' est la possibil ite de penser en deh ors du cadre capi tal is te, du bon sens
bourgeois, dou vr ir la porte

a dautres visions du monde.

Liens avec I'ecopar
OU situer I ' ecopar en rapport iJ. ces deux utopies? Comm e Looking Backward est resre un

livre important aux Etats-Unis et comme Robin Hahnel a publie un texte sur les liens entre

l'ecopar et Ie livre de Bellamy, on pourrait penser que les liens sont plus nombreux entre
cette utopie et I'ecopar. En effet. quelqu 'un qui connait I'ecopar peut facilement tisser des
liens

a la lecture de

Lookin g Backward. Par exernple, comme note dans Ie text e de Hahnel,

l'aj ustement des heures de travail pour rendre Ja tache egale

a tous ressernble d'une certai ne

facon aux comple xes de taches equilibres de lecopar . De la merne facon, dans lutopie de
Bellamy, tous recoivent une part egal e des ressources produites par I'arrnee industrielle alors
que dans I'ecopar les revenus sont distribues selon leffort fourni pour la production des
ressources. Entin, les incitatifs

a leffort chez

Bellamy reposent sur I'honneur et non sur la

peur ou la necessite, I'ecopar structure ses incitatifs selon un modele sembJabJe qui s 'inspire
du respect socialement octroye face iJ. un travail qui beneficie
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a tous.

THOMPSON, E.P., op. cit., en particul ier Ie Postscript 1976, pp. 763- 813.
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Toutefois, Ie texte de Hahnel met l'accent sur un point aveugle du systerne de Bellamy, Ie
vide dernocratique." Comme nous lavons dit plus tot, Hahnel critique ce manque sans
toutefois condamner l'en sernble de lceu vre, Apparait alors un point aveug le dans Ie texte
merne d'H ahnel : comment se fait-il qu ' il ne critique pas la voie que prend Bellamy pour
parvenir

a son utopie?

La possibilite qu 'un changement radical de la societe arrive par la

collusion des elites et par la formation d'un supramonopole qui devienne Ie grand producteur
national est une idee assez lointaine de I' ecopar et de ses conseiIs de travaiIl eurs
decentralises, Sans m erne donner a f 'e copar des presupposes sur Ie caractere de la revoluti on
dont elle ne fait pas etat, on peut quand rnerne douter que son rapport

a I'elite et aux valeurs

conservatrices soit pos iti f.

C'est ici que Ie lien avec William Morris peut probablement etre trace. On peut merne
supposer que Ie respect que Morris avait pour les idees anarchistes (rnerne si, en derniere
analyse, iJ demeurait socialiste) est plus proche des considerations ethiques de I'ecopar que la
morale bien-pensante qui teinte Looking Backwa rd. L"in fl uence de la pensee de Morris est
donc peut-etre plus importante que Ie texte de Hahnel sur Bellamy ne nous Ie laisse croire en
ne Ie citant qu'un e fois parmi de nombreux autres noms.

Depassons rneme cette simple consideration. Prenons la notion dutopie scientifique proposee
par E. P. Thompson pour parler de News fro m Now here. Ne serait-ce pas 13 un terme qui
serait apte

a rncntrcr cga lernent la tension qui travaille lecopar de li nterieur? La voionte de

rigueur et d'explication scientifique des systernes est importante dans l'ecopar, mais elle se
tient en un autre lieu que celui que frequentait Morris. Au lieu de se concentrer comme lui sur
les origines de la revolution et sur la marche historique

a suivre

pour y parvenir (une

demarche tres proche du materialisme historique), I'ec opar propose une critique economique
du capitalisrne et une proposition rationnelle de rempJacement. Son aspect scieniifique nest
done pas une science de l'h istoire, mais bien une comprehension et un remplacement des
contradictions econorniques internes

a lecono mie de marche. C'est un aspect scientifique au

sens economique et critique du terme et non au sens

hi ~ lOriqu e o

En fait, deux points aveugles sont soulignes, en plus de I' absence de dernocratie, il est aussi quest ion
du silence sur la planification mais li ahnel semble considerer cerre situation corurne Ie signe de
l'ep cque de Bellamy ou aucune experience serieuse de planification n' avait ere tenree.
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Qu'en est-il du cote utopique de i'e conornie participative, cet autre pendant qui completera it
I'expression « utopie scientifique »? C'est, bien sur, I'as pect des valeurs pronees par
l'ecopar : I'equit e, la solidarite, I'autogestion, I'efficience et la variete. C' est de rassembler
toutes ces choses considerees souhaita bles en disant : c'es t possible, c' est

a portee de

main,

nous pouvons Ie faire. En suivant les rernarques d' Abensour, I'ouv erture a d'aut res mondes et

a d' autres possibilit es qui vent au-dela de la morale, voila I'aspect utopiste de lecopar.
C' est done dans ceue tension entre Ie monde de !'ut opie socialiste et celui du marxisrne
scientifique que se situe Ie plus grand lien entre ces ecrits de Bellamy et Morris et I'e copar.
Merne si Ie type de recit est different et que I'e copar ne va jamais vers la fi ction, il reste
qu'un enjeu scrnblablc it celui qui so us-rend les ui opi es s ' y joue : Ju sq u 'oil Ja il-on aller avec
fa Raison. avec fa science? Qu 'est-ce qu i a besoin de sa j ustification et de ses exp lica tio ns?
OU devons nou s tracer fa fro ntiere entre ce q ui est arbi trai rement mieux et ce qu 'on p eut .

scientifiquement demontrer comme mieux?

Sur ces refl exions, la reponse de lecopar semble plus proche de celie de Morris que de celie
de Bellamy. L' autogestion, completernent absente de Looking Forw ard. est centrale dans Ie
monde de Morris tout comme dans I'ecopar. Les gens organisent leur travail avec ceux qui
les entourent et selon leurs desirs, rien

a

voir avec les structures rigides de larrnee

industrielle. Cette question est centrale, car elle laisse un espace blanc, un lieu dorganisation
hors de la Raison et de la science, une possibilite d' adaptabilite ad hoc. Le terrain d'entente
avec Looking Bac kw ar d est plus apparent

ct

evident, il tient sur la necessite de faire des

institutions sociales pour assurer l'equite. Pourtant, Ie blanc voiontaire est une part
irnportante de lecopar qui est probablement, en fait, son point de differenciarion, ce qui la
separe des propositions deconorn ies plani fiees precedentes, S'il y avait une preuve a faire. il
s 'agirait de se rappeler que la participation est la moitie du nom de I'economic participative.
Avec Bellamy, l'e copar si nspire did ees (Ia planification) qui ant fait Ie 2 0icm~ siecle en
voulant penser Ie 2 1iemc. Avec Morris, elle touche a des blancs (la uioges tion, la participation)
qui auraient pu Ie changer cornpletement.
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Rlcosur: imaginaire et utopie
Les theses d' Abensour uti Iisees pour aborder Morris ont deja ouvert la vo ie a
I'h ermeneutique et perrnettent de tracer un lien avec Ricceur. En fait, c'e st Ie constat de base
sur l'utopie qui est deja formule sans avoir ete explicite : I'utopie ouvre des voies et permet,
en proposant un ailleurs, de mieux crit iquer Ie monde actuel. C'es t Ie squelette de ce qui est
propose, mais it faut mettre Ja chair dont il a besoin pour bien comprendre la profondeur de la
reflexion que permet ce constat.

En premier lieu, il faut regler toute la question du rapport entre la theorie herm eneutique et Ie
reel. Pour ce faire. prenons un auteur exter ieur au corpus hermeneutique pour ju sternent
aborder I' herrneneutique en dehors de ses propres terrnes. Dans La realite de /0 realite. Paul
Watzlawick propose une definition de ce qu 'on considere comme la « realite » basee sur
. , d u mon de.90
notre ,mterpretauon

On pourrait resumer rapidement cette position par une distinction entre reel et realite et une
affirmation de I'm accessibili te du reel. L'h umain ne peut percevoir que /a realite et non pas Ie
reel. La realite est ce que I'hum ain percoit (par ses sens) et interprete (par son cerveau )
comme etant Ie monde qui I'e ntoure, tandis que Ie reel est cette foisonnante masse a I'o rigine
de toutes les realitos humaines.

Chacun vit done dans sa realite, unique et particuliere (ce qui ne I'empeche pas dentrer en
contact avec les autres par des systemes symboliques - cela dit, son rapport definitif au
monde est irreductible a celui des autres). Emprunton s Ie terrne d'equiprimordialite pour
signifie r que ces realites ont routes la merne valeur indeterminable (irreductibl e aux aut res
realites), mais, qu'en plus, elles paraissent etre (inde pendamrnent les unes des autres) les
seules realites possi bles pour les humains qui les habiterit.
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WATZLA WICK, Paul, La rea l ite de fa realite, Paris, Seu iJ, J 984, 237 p.
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« Le symbolisme n'est pas un effet de la societe, mais la societe un effet du symbolisme » 9 1

declare Ricce ur avec Levi-Strauss. C'est Ie pas suivant. Tout ce qui nous apparait comme une
societe est I'effet de la creation de syrn boles, ce qui est primordial cest Ie sys te rne
symbolique et notre comprehension du monde passe par lui. L'action possible des humains
est, en quelque sorte, d' agir sur Jes symboles les entourant. Or, certains de ces symboles sont
organises, dans une certaine mesure, de Ja rnerne facon d'u ne personne 3 l'a utre dans une
societe donnee. Ce sont des experie nces corn munes" avec les symboles qui permettent
I'existence de ces liens et de ces possibles reconnaissances. Ces organisations de symboles
s'a ppellent les imaginaires sociaux.

Une affirmation de base, qui est aussi un positionnement face au marxisme, tient dans la
citation suivante 3 propos de li magi na ire social : « nous ne I'atteignons qU'3 travers la
conscience fausse » 93. lJ ri'y a ja mais une verite de I' imaginaire social. pas plus qu' il ny a
d' acces au reel, simplement une nebuleuse de symboles et de signes. « Ce qui est peut-etre Ie
noyau rneme du phenomene de civilisation, 3 savoir un ensemble di rnages et de syrn boles,
par lequel un groupe humain exprime son adaptation 3 la realite, aux autres groupes et 3
I'histoire »94 .

La composit ion de I'imaqinaire social

Mais comment fonctionne cet imaginaire social? Quel est son mecanisme interne? II sagirait
en fait d'une perpetuelle tension entre les fonctions opposees de lideologie et lutopie.
De rnerne que l' ideologie travaille 3 trois niveaux - la distorsion, la
legitimation et l'identification -, lutopie opere aussi 3 trois niveaux. D'abord.
13 ou I' ideologic est une distorsion, I' utopie est fantasmagorique - totalernent
irrealisable. La fantasmagorie cotoie la folie. C' est une echappatoire, et on en a
I'exern ple dans la fuite en litterature. Ensuite, 13 ou I' ideologic est legitimation.
l'u topie est line alternative au pouvoir en place. El le peut etre soit une
RICCEUR, Paul, L'imagina tion dans Ie discours et dans l 'action, in Du texte a l'a ction, Essais
d'hermeneutique ll , Seuil, Paris, 1986, pp.255-256.
92 Entendu comme vecu par chacun separemenr autant que cornme vecu par taus en rnern e temps.
93 Ibid, p.262.
94 RICCEUR, Paul, Taches de l 'educateur politique in Lectures I, Seuil, Paris, 199I, p.246 II faut
comprendre que dans cette citation Ricce ur n'u tilise pas « realite » au sens de Watzlawick qu i a ere
presente ici ades fins da pproche exterieure.
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alternative au pouvoir, soit une forrne alternative de pouvoir. Toutes les
utopies, ecrites ou realisees, tentent d'exercer Ie pouvoir autrement qu'il ne
s'exerce. [... J A un troisierne niveau, de merne que la fonction positive de
l'ideologie est de preserver l'identite d'une personne ou d'un groupe, de meme
la fonction positive de lutopie est dexplorer Ie possible, ce que Ruyer appelJe
« les possibilites laterales du reel ». 95
Suivant cette explication, on pourrait tracer un tableau de I'ideologie et de I'utopie chez

Ricceur,
Ideologie

1. Niveau pathologique

I Illusion qui cache par une

I distorsion la realite sociale

,
2. Niveau de jeu de pouvoir

3. Niveau identitaire

I Legitimation du pouvoir
Integration et identification
au social

Utopie
Ecrit fantasmagorique it la
limite de la folie qui pointe Ie
dysfonctionnement du
sysrerne social
I
Contestation de la
legitimation, alternatives au I
pouvoir en place
Subversion identitaire.
exploration daurres voies
I

i

Mais comment distinguer lideologie de I'utopie ? Pour Mannheim, que Ricceur etudie, il y
aurait deux criteres pour reperer les ideologies et les utopies, un premier qui les assemble et
un second qui Jes separe. Ce qui les assemble cest la non-congruence avec Ie reel. Ce qui les
separe, selon Mannheim. c'est que: « Les utopies « tendent
totalement, I'ordre des choses qui regne

a ce

a ebranler,

partiellement ou

moment ». lei, lideoiogie se definit en

opposition it lutopie. Elk est ce qui preserve cet ordre des choses. » %

Ricceur attaque surtout ce second critere qui permet de les differencier. II en vient

a la

conclusion que Ie critere valide pour separer I'utopie de l'ideologie , c'est « la specificite
critique de l'utopie [... ] la preservation de la distance entre elle-rneme et la realite

»97

Cette

affirmation tient au fait que lutopie, contrairernent a lideologie, est toujours « declaree » par
son auteur. On previent toujours que ce qu 'on ecrit est utopique, on ne s'en cache pas. Au
contraire, personne ne revendique Ie titre dideologie pour ses ecrits (du moins pas au sens
retenu ici).
RJCCEUR, Paul, L 'ideologic et I'utopie, Seuil. Paris, 1997, ppA06-407.
Ibid., p.232 .
97 Ibid., p.240.
95

96
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Cette differenciat ion se trouve completee (alteree") a la fin de L 'ideologie et lutop ie grace a
une metaphore artistique, celle du tableau et de la fiction, Le tableau represente Ie social fige,
Ie moment ou plus rien nest discutable, ou tout est deja joue. La fiction est la capacite a creer
du neuf, a sortir du cadre. « En un sens, toutes les ideologies repetent ce qui existe en Ie
justifiant, et cela donne ainsi un tableau - un tableau deforrn e - de ce qui est. En revanche,
I' utopie a Ie pouvoir fictionnel de redecrire la vie »98,

A partir de cette demarche peut-on donner une definition stable et synthetique des deux
composantes de I' imaginaire social? Mon avis est que, sur cette base. on peut decrire
l'ideologie corn rne une « pretention toujours mensongere a lex plicarion du reel social» et
I'utopie comme une « description avouee d'un social non-reel », Le jcu continuei entre
pret endre exp liquer ce qui est et decrire ce qui n 'est p as ayant ses effets sur tous les niveaux

decrits dans Ie tableau precedent est la matiere constitutive de l' imaginaire social.
La place de I'ecopar dans I'imaginaire social

Suivant ces definitions, il ne serait pas difficile de classer les ouvrages de Morris et de
Bellamy dans Jes categories de cet imaginaire social, Qu'en est-it, par centre, de leconomie
participative? Elle n'est pas a proprement parler un ouvrage utopique. En premier lieu. elJe ne
revendique pas ce titre, En second lieu, elle nest pas une fiction comme Utopia , La cite d u
soled ou lY84 , Peut-elle donc entrer dans cette categorie de l' imaginaire social?

II apparait indefendable de pretendre Ie contraire. Surtout quand on sait que Ie dernier
chapitre de L 'ideologie et lutopie porte sur I'ceu vre de Charles Fourier. Quelle est done la
regie d'airain qui permettrait dinciure Fourier tout en excluant I'ecopar? Fourier nest pas
plus une fiction que ['ecopar. En fait, ses pretentions essayistes, scientifiques el
philosophiques sont bien plus grandes. Sa theorie des passions est ni plus ni moins une
reflexion ontoJogi que sur lespece humaine doublee par des reflexions sur I'attraction. dun
aspect spirituel. Son objecrif est bien loin decrire lhisto ire dun non-lieu, son ce uvre se

98

tu«. p.406,
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presente litteralernent comme un projet qu' il voulait lui-rnerne mener

a bien et que certains

colons arn ericains ont aussi rente de mettre en ceuvre.

On peut toutefois reconnaitre que Ricceur installe une certaine confusion sur la question de ce
qui est considere comme une utopie ou non. Si c'est une des parts constituantes de
l'irnaginaire et done qu'elle est activee tous les jours, est-ce que chaque promesse venue du
monde politique entre dans cette categoric? Si oui, Ie debar est clos et I' ecopar fait partie de
la categoric utopie comme un tas d'autres enonces. Certains extraits peuvent toutefois laisser
croire Ie contraire. Deux citations pourraient etre donnees en exemple pour remettre en
question I'ecopar comme faisant partie de la categoric utop ie qui apparait. a leur lecture, bien
plus etroite qu'on ne I' aurait cru : « La des-institutionnalisarion des principaux rapports
humains est en defi nitive. selon moi. Ie noyau de ioute s les utopies »44; « Toutes les utopies
sont ambigues : elles pretendent

a la realisation en m erne temps quel les sont des oeuvres de

fiction et revendiquent I'irnpossible »I OU .

La seule reponse satisfaisante qu'il est possible de donner pour expliquer ces citations sans
avoir a sacrifier I'ecopar hors de la categoric utopie c' est que, dans L 'ideologic et L'utopie , iI
existerait deux choses distinctes : « les utopies » et « I'utopie ». Les premieres seraient les
ceuvres utopiques classiques (une definition restreinte

a certains textes) et la deuxiern e une

des deux categories de lirn aginaire social qui incJut tout ce qui est une « description avouee
d'un social non-reel » (done taus !es enonces discursifs correspondents a cette definition). Si
c'es t Ie cas, Fourier cornrne lecopar repondent a notre critere pour etre classes dans la partie
utopie de l'irnaginaire social. II sag it de deux descriptions avouees de socials non-reels. Tout

comme Fourier, I'ecopar n'a jamais pretendu justi fier Ie social actuel !" , elle n'a ffirme pas
non plus que sa proposition est realisee en un lieu particulier.
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Ibid , p.393.
Ibid. p,J96.
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101 Merne si dans certains de leurs ouvrages, les auteurs de lecopar font un e critique du cap italisrne,
cette partie ne fait pas partie du corpus constitutif de lecopar qui est etudiee ici comme un concept a
part entiere, dis tinct desauteurs qui lont formes.
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Toutefois, I'ecop ar et les utopies socialistes (Fourier , Bell amy, Morris) viennent poser Ja
question de la zone frontaliere qui separe i'ide ologie de I'utopie. Imaginons un instant une
societe dirigee par une elite voulant mettre en place une de ces utopies-projet. Supposons que
J'atteinte de cette utopie ne se fasse pas en une seule etape, qu 'il faille progresser pJu s
lentement. II y a fort

a parier que les initiateurs d'une telle demarche utiJi seraient Ie projet de

l'ecop ar (par exemple) pour renforcer la cohesion sociale. Merrie si elle n'eta it pas encore
advenue et que son discours serait de facon avouee la description d'un monde encore
inexistant, I'ecop ar n' aurait-elle pas routes les fonctions d'un discours ideologique? Pour
poser la question plus brievement, quad vient-il des notions did eologie et dutop ie en
periode de transition politique irnp ortante ? On aurait pu poser la rnerne question pour
certaines periodes de I'histoire d' une dizaine de pays latino-arnericains, tout cornrne de la
Russie et de l'Espagne.

Un autre lien, plus audacieux, quon peut tirer entre lecopar et la theorie de Ricceur est la
question de la necessite de l'ut opie dans I'epoque actuelle.

A une epoque ou tout est bloque par des systernes qui ont echoue, mais qui ne
peuvent etre vaincus - telle est I'appreciation pessirniste que j e porte sur notre
temps - , I'ut opie est notre ressource. Elle peut etre une echappatoire, mais elle
est aussi I'arrne de ia critique . ll se peut que certaine s epoques appelient
l'utopie. Je me demande si ce n'est pas Ie cas de notre present, maisje ne veux
'.
pas prop heetiser
: c est une autre a ffai
raire, 10)
Peut-etre peut-on placer lecopar comme trouvant so n origine dans la situation decrite par
Ricreur. Y aurait-il un mecanisme dans !'im aginaire soc ial qui, face
de l'ideologie, ouvr irait la porte

a une trop grande force

a la creation dutopies? Car. comment peut-on expliquer Ie

rn aintien de « systernes qui ont echoue » et leur irivincibilite autrement que par la force de
l'ideologie qui les soutient? Comme I'utopie semble etre la critique ultime. I 'Autre de
l'ideol ogie, lecopar qui se pose en opposition et en lutte face au capitalisme actuel, nentre -t
elle pas tres precisernent dans cette categoric quand on la comprend
citation?
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Ecopar = Utopie + projet + adaptabilite = vision
Sans degager un contenu clair, ces reflexions sur les liens entre I'utopie et lecopar nous
rnenent

a un

peu mieux situer I'espace occupe par cette proposition econornique dans

I'espace social. Peut-etre cela nous perrnet-il merne de definir un terme, un concept, qui
pourrait caracteriser I'ecopar et enrichir ainsi sa poriee. Tentons d'edi fier cette notion.

En un certain sens, I' ecopar est une utopie. Ce mot ne rend pourtant pas toute sa speci fici teo
Le fait qu'elle soit aussi uri projet social et un systerne econornique adaptable, dans une
certaine mesure, aux situations des hurnains qui lutiliseront, la place dans un ensemble

a

part. Pour definir cet ensemble, il faudrait utiliser Ie terrne anglophone de vision qui fait
partie des mots utilises pour evoquer lecopar dans le corpus constitutif Je suis consciern de
I'existence de ce mot en francais, mais i/ a une connotation pejorative dont iJ faut Ie privet. Si
on veut lemployer en francais, il sagit dune « vision» comme celie qui est

a la racine du

mot visionnaire et non des « visions» que peuvent avoir certains mystiques au certains fous.

Ce mot permet deux choses, de sortir I'ecopar de "idee de non-lieu trop restrictive pour lui
souligner plutot son aspect encore non-realise. II I'ancre dans I'imaginaire social du cote des
utopies. II souligne I'aspect « projet » de lecopar tout en montrant quil ne sagit pas dun
blueprint

a suivre a

la lettre, rnais bien d'une reflexion guide qui pourrait inspirer Ie

changernent socia' et rnonrrer sa validite.

Le mot «vision» semble done Ie plus approprie pour parler de lecopar. C'esr lui qUI
caracterise Ie mieux Ie jeu dequilibre que l'ecopar joue entre les differentes grilles
d'analyses presentees ici. Parce qui] nentre pas exaciernent dans tout ce qui est considere
comme une utopie standard. on ne pcut pas Ie considerer simplement cornme une utopie
projet. .Son adaptabilite serait mal rendue par cetre approche « additive»
De plus, la phrase precedemrnent citee 103 qui clot News from Nowhere

a la notion dutopie.
porte aussi a penser

qu'il s'agit bien du bon terme.

103 «

if others can see it as I have seen it, then it may be called a vision rather than a dream. »
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L' econornie participative est donc une vision. Elle met l'ideologie en tension avec son projet.
elle incite a changer les choses, mais elle n'empri sonne pas Ie changemenl

a venir selon des

parametres restrictifs. Elle ne pretend pas etre la concretisation de la Raison dans Ie reel et
done, elle ne pretend pas

a l'infaillibilite que souhaiteraient avoir certains neo-rationalistes,

Son objectif final est large, c'est la concretisation de certaines valeurs qui s 'opposent au
systerne econornique en place, cest-a-dire Ie capitalisme.
Voila donc comment l'ecopar se construit face a ce concept-pont qu'est Ie capitalisme. C est
une vision autre qui n'est pas, pour autant, un carcan ou une fi ction irrealisable.
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Capitalisme et meterielisme hedoniste
L' essentiel de la pensee politique du materialisme hedoniste tient dans un livre, Politique du
rebelle et Ie cc:eur de cette pensee dans un chapitre : De I 'economic. le reenchant em ent du
monde. En 32 pages, on y trouve une vision de I'utopisme, de la revolution , du capitalisme,

du travail, de l'alienation et de l'ideal Jibertaire.

L'utopisme est oppose au nihili sme. Par nihilisme. on n'entend pas une pensee d u
relativisme pousse

a bout comme chez

1

Lawrence Olivier I O. • II sagit plutot d' un fatalisme

vulgaire qui dit que la situation telle qu' elle est aujourd'h ui ne peut changer, les bases et
structures du monde tel que nous Ie connaissons devront rester les memes eternellernent.
L'utopisme est cette pensee en lutte qui pose Ie changement cornme possible. Ce qui ne
l'ernpeche pas d' etre tragique et de se mettre en abime du rnerne souffle, en contestant sa
possibilit e

a

tout realiser de facon parfaite. L'ut opisrne est d'a bord un const at sur la

souffrance qui est causee par des structures humaines et changeables dans Ie monde actuel.
L'ut opisme est surtout la volonte de transformer ces structures. Ce nest pas une volorue ou
une assurance davo ir Ie plan parfait pour un monde meilleu r.

L'ut opisme veut done revolutionner ce qui l' eruoure, Ie transformer de facon radicale. Dans
Ie texte de Politiq ue du rebelle. ie mot « revolut ion » est souvent suivi de ladjec tif
« eopemiciennc » qui soul igne

a quel point il s 'ag it de changer la perception

au monde en

premier lieu. II y a done, dans la not ion de revolution la reconnaissance de la capacite de
changer Ie monde en changeant la facon dent il est percu, II ne sagit pas dun marerialisrne
simpliste, la reconnaissance de I'imp ortance de lideol ogie est faite sans qu'on nous explique
dans Ie detail Ie fonctionnement entre ideologic et revolution.

L'objectif de la revoluti on est de transformer Ie capitalisme liberal tel que nous Ie
connaissons aujourdh ui. Ce capital isme est une nouvelle religion nee
christianisme. Son origine tient

a

la suite du

a la creation du Suj et cartesien reutilise par les physiocrates.

Ceux-ci place Je Sujet dans un
O LIVIE R, Law ren ce, Le savoir vain. Relativisme et desesperance politique. Montreal. Liber, 1998,
113 p.
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monde parfait [qui] precede d 'une volonte divine. [.. .] D' ou la conclusion
d'une harmonie preetablie et de la lecture de la nature en oeuvre voulue par une
puissance superieure, procedant a sa maniere d'un projet ou nature naturante et
nature naturee agiraient et prouveraient lunite du monde et son decoulernent
d'une seule substance diversement modifiee.l'"

A partir

du moment ou la realite telle qu'elJe se presente precede d'une volonte divine, Ie

principe de laissez-fair e que viend ra reaffirrner Adam Smith prend tout so n sens. Si
l'ec onom ie telle qu 'cl le se presente doit etre laissee

a son

libre fonctionnement cest parce

qu'avec l'appauvrissement des uns et I'enrichi ssem ent des autres elle realise ce qui doit eire.
La volonte politique doit etre minirn isee. car elle conrrevient all bon fonction nernent
automatique du monde. Avec la venue des theories athees, I'aut onomisation et la
« transcend entisation » de leconornie en veritable religion saccompli ssent plus avant, tandis

que l'interpretation sociale des theories darwiniennes viendra aj ourer une dimension
ontologique a son fonctionnernent (= la competition est innee chez lhum ain, la loi du plus
fort nous domine tous).
[Le capitalisme] vit du gaspillage d 'energie et de la negation des corps en
auxiIiaire de I' ideal ascetiq ue qu ' elle a pris en relais pour faire triornpher les
rhetorique s grecques, romaines puis chretiennes de la haine du corps. du
rnepris de la chair et de l'an atheme jete sur les desirs. les plaisirs, les pulsions
et les pas sions. Pour gacher la vie, rie n nest plus pratiq ue qu 'unc mise des

corps au service du travail sans cesse recommen ce. Toutes les civil isations
soumises a Thanatos ont vecu et se sont nourries de cet holocau ste perpetuei,
Le malaise dans la civ ilisation analyse par Freud tient ici sa genealogie : Ie
sacrifice des desirs individuels au profit de l'elaboration des machines
collectives, loubli de J'indi vidu auq uel on pref ere toutes les cristallisations de
I'instinct gregaire, Ie renoncement a ses plaisirs afin davoir pour seul objectif
la place a tenir dans le jeu soc ial. Ie sacrifice de la liberte individuelle et, en
guise de retour, une societe sec uritaire, autoriiaire, castratrice et devit alisante.
Dilution du moi dans Ie grand tout socia l, confusion des interets individuels
avec les interets colJectifs, sacrifice du principe de plaisir au nom du principe
de realite, besoin de consolation impossible a rassasier, renoncement aux
plaisirs ici et maintenant au profit d'un hypothetique au-deja ou dun
lendemain plus radieux, diversions, satisfactions substitutives, recours a tous
les stupefiants foumis par les ideologies du renoncement portees aujourd'hui
au pinacle, nihilisme celebre, pessimisme entretenu , depressions endemiques,
autophagies, intoxications suicidaires aux ideaux rnortiferes : voila un debut
105 ONFRAY, Michel, Po!itique du rebelle: traite de resistance et d 'insoumission, Paris : Grassel,
1997, p.115
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d'in ventaire des miseres quotidienne s offertes au Leviathan social que rien ne
repair. 106
On peut noter dans cet extrait, la presence d ' un individualisme cher
rnaterialisrne hedoniste aftirme si nspirer"; mais , encore la, adapte

a Stimer

dont Ie

a la sauce nietzscheenn e

et materialist e. C'es t en constatant materi ellern ent les effets sur les individus de l ' ideologi e
du sacrifice qui en avantage quelqu es-uns que la politique du rebelle se batit. C' est la
Philosophie de 10 misere, mais constatee par Stirner et opposee

a l'ideal ascetique .

Cette approche s' inspire entre autres dun texte satirique de Paul Lafargue, La religion du
cap ital, ou des banquiers et des hommes d'affaires se reunissent pour meure sur pied une

entreprise retigieuse dans laquelle les masses voueraient un cult e all d ieu -cap it al . lOS Cet
ouvrage contient d'ail/eurs un ensemble de prieres qui meuent bien en valeur les aspects
dogmatiques et sacrificiels du capitalisme. 109

a certains critiques
que la transcendance serait en perle de vitesse pour laisser place a

Le materialisrne hedoniste reprend (tout en la renversaru) lidee, chere
actuels du capitalisme'I'',

un monde ou se conjuguent immanence et capita lisme. Au contraire. en prenant Ie
capitalisrne pour une nouvelle religion , il signale

a quel point les memes rnecanismes sont en

place dans Ie capitalisme liberal q ue dans la religion chretierine. Dans les deux cas. il sagi t
de prech er !e refus d u plaisi r lc sacrifice de sci et latte nte dune richesse

a venir, genre

darriere-mo nde propose par la publicite et Ie marketing.

Le travail est Ie culte rendu

a la religio n capital isrc, Ce cu/te est on ne peut plus quantifi able:

combien de temps passe a un endroit ou vou s ne desirez pas etre parce qu ' autrernent vous ne
pourriez survivre? Combien de temps, de liberte, de force, d'e nergie avez-vous sac rifies au
profit de quelqu'un da utre? Les apo logues de la religion du capital presentent les heures

106

Ibid. , p.131-132.

En particulier dans ONFRAY. op.cit. , J 997, rn ais aussi dans les conferences ct cntrevucs donnees
par Michel Onfray.
108 LAFARGUE, Paul, La religion du cap ital, Clirnats, Castelnau-le-Icz, )995, 102 p.
109 On lira en part iculier Ie Credo (p.9!-92) sur l'aspect dogrnatiq ue mais auss i Le catech isme des
travailleurs (pA l-51)sur i'aspect sacrificiel.
11 0 Cornrne, par exernp le. Michel Freitag et l'ecole de Montreal.
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passees au travail comme une neces sire vitale et morale alors que la consommat ion apparait
comme exutoire a la fatigue et au manq ue de sens auquel il rnene.

Une analyse qui rappelle I'analyse qu 'en fait Ie groupe Krisis dans son Man ifest e contre le
travail.
Depuis la Reforme, routes les forces porteuses de la modernisation occidentale
ont preche Ja saintete du travail. Surtout au cours des cent cinquante dernieres
annees, routes les theories sociales et tous les courants politiques ont ere
obsedes par l'idee du travail. Socialistes et conservateurs, dernocrates et
fascistes se cornbattaient ferocernent. mais en depit de la haine mortelle qu'ils
se vouaient les uns aux autres, ils ont toujours sacrifie tous ensemble a I'idole
Travail. « L'oisif ira lager ailleurs », ce vcrs de I'hymne ouvrier international a
trouve un echo macabre dans I'inscription Arbeit mach! treisur Ie portail
d'Ausehwitz. Les democraties pluralistes de l'apres-guerre ne juraient que par
la dictature perpetuel le du travail. Et merne la constitution de la Baviere archi
catholique instruit les citoyens dans Ie sens de la tradit ion protestante qui
remonte a Luther: « Le travail est la source du bien-etre du peup!e et jo uit de
la protection particuliere de l'Etat. » A la fin du XXe sieclc, alors que presque
toutes les oppositions ideologiques se sont evanouies, il ne reste plus que
I'impitoyable dogme commun qui veut que Ie travail soit la vocation naturelle
de I'Homme. 111
On est force de reconnaitre les relents weberiens dune telle these, mais au lieu de faire dun e
foi religieuse I'esprit du capitalisme, il est plutot question ici de faire du capitalisme une
religion. Si cette affi rmation esi precedee dun atheisme combattant de type nietzscheen, la
prescription d'agressivite devient centrale et Ie rapport a Weber sestornpe en arriere-plan. Ce
qui compte alors, cest de so uligner, denoncer et com battre lhccatornbe du plaisir organise
par Ie capitalisme.

Car, en effet, quel plaisir trouve-i-on dans Ie travail salarie et reperitif? QueJl e possibiliie de
s'en extraire autrement qu'e n exploitant les autres dans un monde
comme condamnable? Quelle satisfaction profonde dans

au /3 paresse

est jugee

la consomrnation? Quel

accomplissemenr dans lac hat d'objets pour remplacer la realisation de desirs et de reyes? Le
GROUPE KRISIS, Manifeste contre Ie tra vail, hn p:!ikro pot. free.fr'- maniresrevstrav"htm (v isite Ie
19 novembre) L'objectif de certe citation n' est pas de faire du Groupe KRISIS un sel du materialisme
hedoniste (KR1SIS n'etant pas cite dans Ie corpus). Manifeste contre Ie travail est seulernent cite ici
car il rend bien, en dautres rerrnes, I'approche du marerialisrne hedoniste.
II I
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rnaterialisrne hedoniste souligne non seulement la perte du sens dans Ie capitalisme comme le
faisait Guy Debord et les situationnistes, il met aussi I'accent sur la necessite dy sacrifier les
plaisirs de la vie et de croire sans critique aux dogmes de son econornie politique.

L'alienation est I'amour de cette religion.
Les reprouves aspirent d'autant a ce qui leur manque que les bienheureux
jouissent de ce qui, pour eux, est une realite. L'avenir demeure un fantasme
pour les autres, un desir investi comme tel, parce que possede par daurres . Le
desir mirnetique fait de I'esclave un gardien du temple ou communient ses
rnaitres parce quil espere, un jour, en vain pourtant, participer aux festins,
rnerne s'il n'a que les reliefs. Voila pourquoi la religion du capital, sous son
mode virtuel, dispose de tant de sectateurs : ceux qui en jouissent, evidemrnent,
et ceux qui croient pouvoir en jouir un jour et, pour cette raison, souhaitcnt Ie
maintien des regles du jeu dans Ie seul espoir de pouvoir, demain, s'asseoir
devant Ie tapis vert.!"
Car, dans Ie capitalisme, Ie plaisir est a Ja fois fuyant et a venir. La pubiicite prornet Ie plaisir
dans I'achat d'un objet, mais des Ie paiement realise une multitude dautres publicites
promettent encore la joui ssance ailleurs . Le plais ir n' est jamais presente comme possibJe dans
l'irnrnediat, mais toujours conditionnel a la mediation consommatrice d'un deboursernent et
d'une acquisition

a venir.

Entre-temps, et cest ce 'lui cst sous-entend u par lensemble du marketing, :! faut travailler

pour avoir Jes moyens de se procurer des produits cornpensateurs de plaisirs. Ce travail
salarie, qui occupe lesprit et fatigue Ie corps, exige un temps immense qui rend encore plus
difficiJe la jouissance des objets achetes et ne prend fin qu 'avec les vacances ou la retraite.
deux produits pour lesquels il faut encore sacrifier plus de temps et d'efforts. Le marketing
oblitere doric tout I'ennui et Ie sacrifice du travail realise dans Ie present pour proposer une
jouissance virtuelle et a venir qui ne satisfait pourtant jarnais vraiment.

Que faut-il souhaiter en dehors de la situation actuelle? Peut-on pcnser un apres? Si oui, de
quoi aura-t-il I'air? L'Ideal libertaire propose par le marerialisrne hedoniste reste tlou .
D'ernblee, il ne veut pas la fin de la « petite propriete privce », rnais qu'en est-il de la grande?
112 ONFRAY,

Op. cit. 1997, p.l 08-1 09.
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Et celie des moyens de production? La propriete fonciere semble etre necessaire, mais pas
toujours souhaitable, selon quel fonctionnement? Le tout semble base sur une nouvelle
comprehension du plaisir, de I'effort, de la valeur et de I'e nergie, inspiree par Proudhon.
« Proudhon pose une serie qu'on peut souhaiter reactualiser ala lumiere du nietzscheisme de

gauche et du materiel conceptuel propose par [ses] representants. » 113

II faudrait d'abord venir a bout de la difference entre valeur constituee (cout social) et valeur
d'e change (prix marchand).

II s'agit de soumettre levaluation de cette valeur nouvelle a la sagacite dun
calcul soucieux dintegrer au prix la force de travail, la puissance de celle-ci
dont la possibilite reside dans la seule effectivite du collectif et la retribution de
cette alchimie qui prenne en compte I'action communautaire . Energie
libidinale et depense, consumation et vitalite trouveraient ainsi une occasion
derre prises en consideration, dans les caiculs constitutifs de la valeur en
.

quesnon .

114

De Proudhon, il garde les principaJes propositions et institutions:
Proudhon a developpe de multiples theories: les ate liers en cooperative, Ie
rnutualisme, Ie federalisme, les banques populaires, les credits mutuels. Ie tout
visant I'expression dune econornie sociale, dune democratic industrielle ou
surgiraient des proprietes individuelles dexplo itation aux cotes d'une
agriculture de groupe, des proprietes collectives de ntreprise couplees a des
ateliers autonornes, des compagnies ouvrieres anirnees par la participation, des
federations i ndustrielles de producteurs ct de consommateurs, des
organisations cooperatives de service, I'ensemble generant une socialisation
iiberale, sinon un socialisme libertaire.!"
C'est sur ces bases quil faut penser un nouveau « systern e » qui pourra etre
peaufine, affine avec des econornistes de profession qui, riches de ces lignes de
force, prepareront des economies alternatives OU Ies fins seront Ie travail
humanise, la production regulee, les richesses mieux reparties, [.. .] Ie
logement un droit pour tous, la consornmation, une possibilire offerte
indistinctement aux classes defavorisees comme aux autres. t 10

ONFRA Y, op. cit., 1997, p.1 24.
Ibid., p. 125.
115 Ibid., p.129.
113

114
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Ibid. , p.129- I30.
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Done Ie rnaterialisme hedonisre lance des pistes de proposition pour une nouvelle economic
plus proche des valeurs hedonistes qui devraient s'inspirer de Proudhon . Par consequent ,
voyons ce que dit Proudhon sur ce que devrait etre l'economie dans un monde mutuelliste,
D'abord, il est tres clair sur la propriete des moyens de production .
Un chemin de fer, une mine, une manufacture, un navire, etc., sont aux
ouvriers qu'ils occupent ce que la ruche est aux abeilles : c'est tout 3 la fois leur
instrument et leur domicile, leur patrie, leur territoire, leur propriete , II est
surprenant que ceux qui soutiennent avec Ie plus de zele Ie principe
d'asso ciation n'aienr pas vu que tel etait son emploi naturel. 1I7
Possession des moyens de production par les travailleurs, fin de la propriete privee des
moyens de production, fin du salariat et organisation dcrnocratique de leconornie. C'est ce
que Proudhon appelJe les compagnies ouvrieres, Toutefois. ces associations ne sont pas
necessaires pour la petite propriete.

Mais 13 ou Ie produit peut s'obtenir sans un concours de facultes speciales par
t'action d'un individu ou d'une famille, il n'y a pas lieu 3 association.
L'association , n'etant pas indiquee par la nature des fonctions, ne saurait etre
profitable ni de longue duree ; [. .. ]. Recomrnander. imposer I'association, dans
des conditions semblables, ce serait refaire malheureusement, par un esprit
mesquin et jaloux les corporations feodales qu'a detruites la Revolution : ce
serait mentir au progres et retrograder, chose impossible . [.. .]Mais lorsque
I'entreprise requiert I'intervention combinee de plusieurs industries,
professions. specialites differentes ; lorsque de cette cornbinaison ressort une
ceuvre nouvelle, impraticable 3 toute individualite, ou chaque homme s'engrene
a I'homme com me la roue 3 la roue, ou I'ensemble des travail leurs forme
machine, comme Ie rapprochement des pieces d'une horloge ou d'une
locomotive; oh ! alors les conditions ne sont plus les memes. Qui done
pourrait s'arroger Ie droit d'exploiter une pareille servitude ? Qui serait assez
ose que de prendre un homme pour marteau, un autre en guise de pelle ;
. . comme croc Ilet, ce IUJ-. ,.a comme I
' er?"g
d'emp Ioyer ceIUl-CI
evr
Contre I'exploitation , done, mais pas pour autant en faveur de ia domination constante de la
cornrnunaute. C'est dans cer esprit qu'il rnilite en faveur de federations libertaires
decentralisees et autonornes.
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PROUDHON, P.J., Mutuellism e et federalisme in Text es choisis par Joseph Lajugie , Paris

Librairie Dalloz, 1953, (pp. 372 a483), p.392 et 394.
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Comme Ja religion d'Etat est Ie viol de la conscience , la centralisation
administrative est Ja castrat ion de la liberte. Institutions funebres, ernanees de
la meme fureur d'oppression et d'intolerance, et dont les fruits ernpoisonnes
montrent bien I'analogie ! La religion d'Etat a produit I'inquisition.
I'administration d'Etat a engendre la police.!"
C' est sur ce rejet du centralisme quest base Ie contrat federatif auquel il invite les differentes
commun es autonomes qui forment la base de son projet politique.
Ce qui fait l'essence et le caractere du contrat federatif, et sur quoi j'appelle
I'attention du lecteur, c'est que dans ce systeme les contractants, chefs de
famille, communes, cantons. provinces ou etats, non seulem ent s'oblige nt
.
PO
.
Ies uns envers Ies autres, IS
'1 se
syna IIagrnanquernent
- et cornmutanvement
reservent individuellement en formant Ie pacte, plus de droits, de liberte.
d'autorire, de propriete, qu'i!s n'en abandonncnt.
II n'en est pas ainsi, par exernple, dans la societe uni verselle de biens et des
gains, autorises par Ie Code civil, autrement dite comrnunaute, image en
miniature de tous les Etats absolus. Celui qui s'engage dans une assoc iation de
cette espece, surtout si elle est perpetuelle, est entoure de plus d'entraves,
soumis a plus de charges qu'il ne conserve d'initiative. Mais c'est aussi ce qui
fait la rarete de ce contrat, et ce qui dans tous les temps a rendu la vie
cenobitique insupportable. Tout engagement. merne synallagmatique et
commutatif qui exigeant des associes 1a totalite de leurs efforts, ne laisse rien a
leur independancc ct les devoue tout entiers a l'association est un engagement
excessif, qui repugne ega lernent aux citoyens et a l'hornrne... 12 !
Proudh on propose de faire avancer la democrat isation qu i sest arretee au dc rnainc politiquc

et qui n'aj amais atteint I'or ganisation econornique.
[. ..] la rnerne societe n'a eu j usqu'a present que des garanties politiques : elle
n'en a jamais offert d'econorniques. Ni en Suisse. ni aux Etats-Unis, nous ne
trouvons la rnutualite organisee : or, sans une serie d'institutions mutuellistes,
sans droit econornique. Ja forme polit ique reste irnpuissantc ':"
L'organisation econornique suppose un ensemble de structures et d'instituti ons qui encadrent
Ie travail et permettent la realisation de iegalite et de la democratie au sein merne du
119

Ibid p.43 9.

Reciproquement. Selon Proudhon, un con tra! est synallagmatique s'i l « n'impose d'obligation aux
contractants que celie qui resulte de leur promesse personnelle de tradition reciproque ; il n'est sourn is
a aucune autorite exrerieure ; il fait seul la loi commune des parties; il n'attend son execution que de
leur initiative. }) (Ibid., p.378)
121 Ibid, p.43 7.
122 Ibid p.4SI .
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mouvement de production et de consommation. Luttant contre Ie « travail parcellaire » cette
organisation du travail serait organisee de facon 3 ce que tous les travailleurs accomplissent
plusieurs taches differentes au sein de la rnerne organisation .
Je suppose donc que I'ouvrier. au lieu d'etre ernbauche par un maitre pour une
des 18 operations de son etat, fasse partie d'une societe industrielle, ayant pour
objet la fabrication des epingies, et dans laquelle ne pourraient entrer que des
hommes propres 3 tous les travaux de cette fabrication: il est evident, ce me
semble, que dans un pareil systerne, sans que rien fOt perdu des avantages du
travail parcellaire, chaque ouvrier pourrait , devrait rnerne, dans son interet
personnel et dans celui de la societe, passer 3 des intervalles plus ou moins
rapproches d'une operation 3 l'autre , et parcourir Ie cercle entier de la fabrica
tion. [...] cette combinaison produirait une surveillance infatigable, universelle
et reciproque, sans tyrannie et sans passe-droit, fratcrnelle et severe, et qui
permettrait d'apprecier avec la plus rigoureuse exactitude Ie travail de chaque
associe. [... ] 13 il Y aurait liberte, egalite, solidarite et justice; 13 rien ne se
ferait sans la participation de taus: ce serait une miniature du gouvernement
deernocrauq
. ue. 12 .1
Dans ce contexte ou le travail serait organise democratiquernent et OU la valeur des choses
serait rnesuree selon l'effort humain necessaire pour la produire, ce qui serait Ie mieux
recompense ce sent ies « travaux penibles qui choquent notre delicatesse et repugnent 3
-.
I'amour-propre» 1?4

Le systerne mutuelJiste de Proudhon, rapidernem esquisse ici. et dont sinspire le
materialisrne hedoniste est une approche dernocratique, decentralisee et organisee de l'ideal
libertaire. Tout en laissant beaucoup d'espace 3 J'individu pour sepanouir et faire ses choix,
c'est une construction sociale qui ne se cache pas de vouloir dabord et avant tout organiser la
societe de facon legitime. Contrairement 3 Marx, Ie sujet individuel nest pas evacue pour
etre rernplace par Ie sujet de classe. Au contraire, la societe est construite pour perrneure
l'emancipation de chacun des individus.

Tensions dans fa resistance hedonists au capitalisme
II faut constater, pour enrichir la reflexion sur Ie materialisrne hedonisre, que plusieurs
tensions habitent Ie rapport entre cette theorie ethique et Ie capitalisme. On abordera dabord
m Ibid p.4SS.
Ibid p.465.
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Ie lien entre plaisir, alienation et volonte de puissance qui n'est pas sans poser de serieuses
questions. Ces reflexions deboucheront sur la tension entre Ie materialisrne hedoniste et Ie
cbangement social que nous tenterons de resoudre par la notion d'ataraxie socia Ie.

Premiere question evidente sur Ie plaisir, si on accepte la logique de l'alienation, ou trace-t
on ses frontieres? En quoi Ie rapport

a la jouissance

et au plaisir est-il exempt dalienation?

Des phenomenes sociaux ne peuvent-ils pas creer des desirs et, par leurs accomplissements,
des plaisirs? La publicite, dont les effets sont bien cernes par la definition de lalienation telle
que concue dans le materialisrne hedoniste, na-t-elle pas moins des effets persuasifs sur les
publics auxquels elle s'adresse? Les gens craient vraiment que la consommation apporte un
plaisir authentique, non aliene. Arrive avec ce constat la facheuse et desagreable tache de
separer Ie vrai plaisir du faux plaisir. Ou, alors, on est oblige de Caire du simple fait dune
opposition conceptuelle et sentie au systeme en place la preuve de l'absence dalienation.

Or, la rebellion peut aussi etre un sentiment daliene. Acheter des t-shirts du Che et se
revendiquer uniquernent d'une contre-culture pourtant totalernent recuperee nest pas un
exempJe tres eloquent d'une praxis revolutionnaire. l" Cette assurance d 'etre guide par un
plaisir authentiquement vrai et antisystemique parce que toujours brime pose un serieux
problerne d'application.

A terrne,

il se pourrait meme que cette logique mene

a de

la

culpabilisation, geste reprehensible par excellence selon le materiaiisrne hedonisre, sur ia
question de la valeur des plaisirs et sur leur caraciere conformiste ou anticonformiste . Pour
poser la question simplement, un materialiste hedoniste qui prendrait de grands plaisirs

a la tete d'un

a etre

holding financier et qui ferait jouir de sa richesse tous ses amis autour de lui,

serait-il veritablernent un hedoniste tel quentendu par Ie materialisme hedoniste?

Ce qui nous place face au demier lieu de tension, qui est plus en lien avec Je caractere
nietzscheen du materialisme hedoniste et son rapport

a

la volorrte de puissance. En

reconnaissant la volonte de puissance cornrne moteur de laction hurnaine, tout en se posant
politiquernent a gauche, Ie rnaterialisrne hedoniste laisse une case vide dans Ja realisation de
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On lira

a ce

sujet : POTTER, Andrew, HEATH, Jospeh, Rebel Sell: Why the Culture Can't Be

Jammed, Harper Collins, Toronto, 2005 , 352 p.
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la volonte de puissance. L'hed oniste a la tete du holding financier mentionne plus haut ne
pourrait-il pas en etre arrive la en realisant cornpleternent la volonte de puissance qui Ie
traverse? En quoi la rea lisation de la volo nte de puissance nous mene parti culieremen t a
gauche? C'est la tension qui traverse Ie rna terial isme hedoniste et qui n'est j amais vraiment
eclaircie. Cette tension est pretendument resolue dans le j ouir etfaire j oui r et dans Ie il m 'est
odie ux de s uivre autant que de g uide r. La corn plexite du loire jouir ne permet pourtant pas
d' etre laissee vide, surtout pas socialement.

D'ailleurs, on l'a vu, Ie materiai isme hedoniste n'a pas une theorie « dure » du changement
social. II ne place pas certains ensemb les di ndividus comme les vecteurs de lHi stoire a
merne de la transformer et il ne centre pas ses espoir s sur des lendemain s qui chantent

postrevolutionn aires. II tient davant age, en general, un discours sur la transformation de soi
par la reconnaissance des plaisirs comme souverain bien qui rnener ait , i nevi tablernent, a la
rebellion centre Ie sys terne de domination en place. La sculpt ure de sa propre statue par
l'edification d'une ethique de vie et Ie partage avec des amis d'une existence philoso phique
semble au centre de ses preoccupation s.

Si tout Ie corpus constitutif du m ateriali sme hedoni ste admet que Ie systerne soe io
econornique est une barriere a la realisation des plaisirs, Ie chapitre De leconomic de
Politiqu e du rcbcl le laissc entendre qu' i] pourrait y avo ir un changement de ce systerne e[

qu'u n hedoniste pourrait y participer. Voila que cette affirmation sou/eve un ensemble de
questions. On pourrait croire au depart quil ne sag it pas d'un devoir-eire de l 'hed onis re qui
est ainsi revele, mais bien d' une perspective de lutte pour celui qui y trouve du plaisir.
Pourtant, a la lecture du ehapitre final de Politiq ue du rebelle , Ie lien entre rebellion active et
hedonisrne devient obligatoire, Ie plaisir etant incvitablcment contraint dans notre societe.
Serait-ce a dire que tout hedoniste doit etre rebelle?

Neanrnoins, qu'es t-ce que cette affirmation dit sur les condition s de possibilite dun e Vi e
hedoniste au sein de la societe contem poraine? Est-it possible d'et re veritablernent hedonisi e
ou doit-on attendre la rrivee dun e nouvelle economic libertaire? Doir-on, autrernent, sexi ler
dans un Jardin epicurien entoure d'ami-philosophes qui partage les positions hedonistes sur Ie
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plaisir? Si la reponse nest pas dans ce choix binaire, la seule facon d'a voir des rapports
econorniques hedonistes est-elle it travers ledification de ce systern e? Et la rebellion active et
violente est-elle veritablernent porteuse de plaisir?

Que dire, aussi, de cette insistance pour Ie maintien de la propriete privee? Elle semble se
poser enparticulier sur la crainte d'un mode « sovietisant » de nationalisation et detatisation
it tout crin et qui toucherait toutes les proprietes, des usines de souliers ju squ'aux medias en

passant par la possession terrienne. Bref, on ne comprend jamais si ) s'ag it de la propriete des
moyens de production ou de toute propriete privee. On ne comprend pas non plus si) est
question de limiter cette propriete ou

s i I faut conserver les regles du jeu telles qu 'elles

existent aujourdh ui. Pourtant. il est question de suivre l'e xemple de Proudhon ' 26 don: Ie
mutualisme et les compagnies ouvrieres de production socialisent les moyens de production
comme nous l'a vons vu plus haul.

Le detour par cet auteur perrnet de resoudre cette tension. II est question, suivant I'exern ple
de Proudhon, de creer des structures sociales certes, mais pour la realisation d'un ideal ou
pour construire une societe ju ste. II s'agit de permettre par les institutions sociales de faire un
monde plus agreable pour les individus qui lh abitent, une pensee tres immanente et
marerielle des institutions sociales. Le rn aterialisrnc hedoniste ne Ie nie dailleurs pas en

evoquant « des economies alternatives ou les fins seront Ie travail humanise, In production
regulee, les richesses mieux reparties, [.. .] Ie logement un droit pour tous, la consommatio n.
une possibilite offerte indistinctement aux classes defavorisees comme aux autres. » m

Toutefois, ce qui doit eire regi par un systerne organise de leconomie et ce qui doit etre
laisse

a d' autres

organisations nest pas defini. On dirait, en fait, que se profile dans le

rnaterialisme hedoniste la pensee dun e ataraxic socia Ie, cest-a-dire d 'une capacite du corps
social

a viser

I'absence de troubles majeurs pour les individus Ie composant. D''ou une

capacite de ce systerne a s'occuper des questions de logement, mais aussi, on Ie suppose. de
sante, d 'instruction et dal irnentation minimale.
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Qui, rappelons-le, soutient que « la propriete, ces t Ie vol ».

I2i

Ibid. , p.12 9-130 .
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Si cette these est latente, elle n'e st pas c1 airement expli citee dans Ie texte et cest seulernent
par des liens avec Proudhon et par l'interpretation de certains passages du corpus qu'on la
devine. EIJe est neanrnoins importante, voire cruciale. Elle penn et de donner un role au social
face a ]'indi vidu et laisse presager des lirnites aussi dans ce role.

D'un e certaine facon, I'ab sence de trouble, Ie plaisir catasternatique (suivant Epicure), serait
une question sociale tandis que la product ion positive de plaisir, Ie plaisir cinetique (suivant
Aristippe ), serait une question individuelle. L'alch imie semble permettre ici de rnieux lier Ie
personnage du Condottiere et la question politique. La splendeur du Condottiere tiendrait
alors en sa capacite

a lutter centre les depla isirs er les troubles venus de

la societe actuelle.

Toutefois, dans une societe libertaire. Ie Condotierre ne disparaitrait pas, il consacrerait
sirnplernent son energie
l'aiiene et Ie dirninue.

a la realisation des

plaisirs cinetiques au lieu de cornbattre ce qui
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Conclusion des ponts
Quelles transformations ces ponts ont-ils entarnees ? Quel est le resultat de ces premieres
operations?

D'abord, du cote de I' ethique , I'ecopar a subi une grande ouverture

a propos

de I'origine de

ses va1eurs et de la construction ethique qui les suppose. En liant l'ecopar fortement it

Kropotkine le plaisir, Ie l oire jouir et la realisation des potentialites reviennent au premier
plan de cette theor ie econornique qui envoyait Ie tout comme des

0

priori evidenrs et done ,

secondaires. Le pont que nous avons trace nous permet de poser Ie plaisir en fondement de la
creation de leconomie participative tout en Ie situant cornrn e objectif de sa realisation.

L'ethique du materialisrne hedoniste a aussi ere elargie et transformee. Son rapport it
l'education, a la proposition et a l'action sur l'ideologie a ere reaffi rrne. Son inscription dans
une Grande politique inspiree de Nietzsche et sa perspective de transvalu ation des valeurs
realisee concretern ent par I' ecriture et Ie geste de proposer permet de mieux situer son champ
et ses moyens d' action.

Le pont du capitalisme a egalemenr permis d'o uvrir des pon es irnportantes. Le statut de
l' economie particip ative comme « vision » et son rapport avec I'utopie et lideologie la
separent definitivernent de toute vision trop rigide et planifiee du devenir social. Tout en etant
un projet comrnun, elle devient egalernent une capacit e adaptable de realisation individuelJe.

Le materialisrne hedoniste qui compte maintenant la notion dataraxie sociale inspiree des
travaux de Proudhon dans ses composantes est soudain moins detache de la societe. Son
devenir revolutionn aire ri ' est pas quun projet individuel, il semble permettre des
propositi ons sociales, voire collectives. Toujours nietzscheen sans pourtant etre oppose it
I'organisation, cette modification permet d'entrevoir une capacite it produire un discours plus
substantiel sur I' ideal libertaire qu'il cherit.
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Bref, les deux ponts qU I traversent maintenant ces concepts permettent deja de voir des
transformations alchimiques importantes dans les matieres sur lesquelles nous effectuons ces
operations. Soudain, elles semblent moins etrangeres I'une a lautre. Elles revelent des
compatibilites insoupconnees au depart et laissent entrevoir des adherences et des fusions
possibles. L'econorn ie participative n'est pas etrangere au plaisir et Ie materialisrne hedoniste
veut proposer des choses pour changer Ie monde. L'econornie participative ne propose pas
une societe d'homme s calculables et froids alors que Ie materialisme hedoniste est loin d'etre
un ennemi de la societe et de I'organisation.

Maintenant que ces ponts sont traces, fai sons apparait re dans ces matieres de nouvelles
excroissances riches en forces attractives en y jetant quelques sels.
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Secondes operations: Sels
« Quant au Sel, c'es t Ie moyen d'union entre Ie Soufre et Ie Mercure, compare souvent a
l'esprit vital qui unit l' ame au corps. [... J C' est Ie mouvement, moyen terme grace auquel Ie
Soufre donne a la matiere routes especes de formes. » 128
- Serge Hutin, L 'Alchimie

C'est avec les Sels que lalchimie conceptuelle devient veritablernent autonorne de
I'approche geographique de la philosophie proposee par Deleuze et Guattari. L' objectif de
I'approche geographique semble avant tout descriptive et ne parait pas concerner la
fabrication de concepts en tant que relle mais uniquement son resultat (Ia philosophie). Or, Ie
processus de I' alchimie conceptuelle est precisernent la creation de concepts.

Les Sels sont sembiabIes aux ponts en ce sens qu ' ils concernent les deux concepts qui seront
transformes.!" Toutefois, ils sont differents et, consequernment. ne se reconnaissent pas de la

rn erne facon. Le lieu des Scls est I' intertex tual il~ . C' eSI donc dans la masse immense de
I'int ertexte des corpus constitutif qu' iJ faut chercher les Sels. Dans ces corpus, il faut trouver
les liens entre les deux concepts. Le rnerne ouvrage cite? Le merne auteur evoque? Voila des
ouvrages quil faut consulter, des auteurs qui ] faut lire.' :;o De ces nouveaux corpus, il faut
degager des concepts. Voici les Sels.

1'8

. HUTIN, op. cit.. p. 70 et 71.
On peut tres bien imaginer un processus alchimique qui utiliserait des SeJs differents pour chacun
des concepts et qu i perrnettrait des transmutations interessantes malgre tout. Cela dit, cetle demar che
complexifierait Ie processus alchimique et il en viendrait a depasser larnpleur de ce simple merno ire.
Par ailleurs, j e reste persuade qui l est plus efficace dut iliser les memes Se ls pour les deux concepts
car les transformations arnenees par les memes Sels ont de Fo nes chances d'avoir des effets simila ires
ce qui facilitera la transmutation. II serait done preferable. a mon avis, d'au mo ins commencer par
chercher des Se ls similaires avant de se lancer dans la lourde tache de prendre des Sels differents. De
plus, la similarite des Sels fonctionne cornrne un agent discriminant qui perrnet de faire un choix parmi
la masse de citations directes et de notices bibliographiques.
130 Une personne attentive pourrair 'voir ici une derogation a la regle d'oubli er la notion da uteur et
d'ceuvre telle quelaboree en introduction. Elle naurait pas tout a fait tort, ce qui ne veut pas dire quil
ri 'y a pas moyen de repondre a cette accusat ion. Les auteurs et les ce uvres peuvcnt erre considerees.
dans leur devenir-Sels, comme des representation conceptuels. En effet, il nest pas question de
prendre les auteurs comme des receptacles d' intent ionnalitcs modelees par des biographies. Les
auteurs et les ceuvres ne sont utilises que comrne des raccourcis vel's les concepts, que cornrne une
representation. Par exemple, pour I' alchimie conceptuelle, quand Ie concept d'ec opar evoque
Bookchin, i] evoque en fait Ie concept decologie sociale represente par Bookchin.
129
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Que faire de ces nouveaux elements pour les utiliser comme elements qui participeront

a la

transmutation? II s'agit d'admettre leur fonctionnement interne et de Ie transposer au sein des
deux concepts qu i sont travailies par I'a Ichimie conceptuelle .
Contrairement a ce qui se passe en science, il n'y a ni constante ni variable
dans Ie concept, et I'on distinguera pas plus d'especes variables pour un genre
constant que d'espece constanre pour des individus variables. Les rapports
dans Ie concept ne sont ni de comprehension ni d'extension, mais seulement
d'ordination, et les composantes du concept ne sont ni des constantes nj des
variables, mais de pures et simples varia/ions ordonnees suivant leur
. .

11l

vorsinage .::

L'usage des Sels precede donc a une reordination des concepts. Alors que les ponts ont
permis de grossir, damplifier, lirnportance de certaines composantes, les Sels deplacent.
transforment et creenr des cornposantes. En utilisant un autre langage que celui de lalchimie
conceptuelle, on dirait que l'action des Sels est "admission totale de certaines critiques dune
theorie et 1a transformation de ladite theorie en consequence de cette admission. Cette
affirmation aurait toutefois Ie desavantage detre trop categorique et de supposer une
inclusion totale alors que I'alchimie est un jeu dinfluence dont les effets ne sont pas definis a
priori.
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Premier Sel: Murray Bookchin - I'ecoloqie sociale
Directement cite dans Ie premier livre du corpus de I'ecopar, I'ecologie sociale a ere aussi un
concept avec lequeJ l'ecopar a debattu et echange. Le lien avec Ie materialisrne hedonisre est
plus tenu et passe par detranges detours. Neanrnoins , plus largement, I'ecologie sociaIe
aborde un theme qui permet, par sa force, de grandes transformations des concepts etudies .
Ce theme, c'est Ie lien entre J'action humaine et son effet sur I'environnement.

L 'ecoper et

t'ecotoqie sociale

« With Bookchin we believe that this approach can sensitize us to the intricate
connection between human and non-human relationships. « neither
mechanically reducing them to a false undifferentiated oneness, nor totally
breaking the bonds between them to wrongly imply they are unconnected. » 132
We have no doubt many « ecological concepts » will be needed in addition to
the « social concepts» presented in this volume, and though we cannot discuss
specific ecological concepts here, we believe they can be integrated effectively
into a holist framework . » l.i.i
Voila Ie premier appel

a Bookchin qu 'on

peut trouver dans Ie corpus de lecopar . Bien plus

tard, une masse documentaire plus dense sur la question des rapports entre lecopar et
I'ecologic sociale viendra se devclopper . En effet. sur Ie site internet de l'ec opar!". une
section a ere reservee

a un debat entre

l'econorn ie participative et l'ecologie sociale' :" . Les

debars entre ces deux tendances ont pories davantage s ur la question de la democ ratic que sur
les question s decologie et de rapport a lenvironnernent. Pourtant, des Lib erating Theory.
cette question semble traiiee avec beaucoup de Iegerete. alors qu'une autre approche pourrait
accorder une route autre place a la question ecologique et simplifierait, en meme temps. Ie
modele propose par iholisme complernentaire .

Nous nous concentrer ons done sur Ies origines du rapport it lenvironnement en general. La
citation qui ouvre cette section montre bien comment I'economie participati ve aborde

BOOKCHIN, Murray, The ecology ofFreedom, Palo Alto, Chesh ire Books, 1980,385 p.
et als, Liberating Theory, South End Press, Boston, J 986, p.90,
134 hnp :l/www.zmag.org!parecon!indexnew.htm (visite Ie 2 1 aout 2006) .
135 hnp://www.zmag.org idebalelibllluni.htm (visite Ie 21 aour 2006),
132

133 ALBERT
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generalernent I'environnement. En effet, il s'agit d'une declaration de bonnes intentions et
d'une demonstration d'inclusion de cornposante ecologistes au concept de ['ecopar.
Toutefois, Ie resultat differe largement de ce qui est annonce.

Si I'environnement est bien inc1us dans I'holisme cornplernentaire c'e st d'une facon tout
fait surprenante et,

a la

limite, inexplicable. En effet,

a cote

a

de la page d'ou la citation

precedente est tiree, un tableau est exposer" qui explique les concepts essentiels pour decrire
toute societe.

136 On ne peut utiliser que Ie mot exposer car Ics details de ce tableau ne sont pas donnes dans Ie texie ,
il serait alors difficiJe de dire qu'il est presente .
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ESSENTIAL CONCEPTS FOR
UNDERSTANDING ANY SOCIETY

Economic
Concepts

.Community
concepts

PoJitical
Concepts

Society's Boundary

.i.>:

Core Characteristi cs

~

Ec ological Characteristics

~ I~
Soc ial Ecology

Natural Ecology

~

Inter-Social Con cepts

~~
International System

Imp er iali sm

Pour bien comprendre I'ensemble du tableau, il est important davoir en tete la definition de
I'holisme cornplementaire tel que presente en introduction. Detaillons Ie tableau de haut en
bas, niveau par niveau, pour mieux letudier ensuite.
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(1 er niveau) Au depart nous avons les concepts necessaires it la comprehension des quatre
spheres de la societe.

(i eme

niveau) Ces spheres permettent d'etudier Ie mouvements sociaux et les interactions

sociales.
niveau) A travers letudes des mouvements et interactions sociaux on peut vo ir

(3icme

comment les differentes spheres se definissent et se co-definissent.
(4 ieme niveau) Arrive la « boite noire » du systerne, Ie rapport de force rnornentane, localise et
historique lors duqueJ les differents acteurs subisse linfluence du contexte social et que la
societe passe it travers un scheme devolution ou de revolution.
niveau) Arrive la description photographique de la societe resultant du rapport de force

(SiCme

cause elle-merne par les determinant sociaux et qui peut sexprirner selon les notions de
centre et de fronriere institutionncllc,
(6ieme niveau) Apres I'etude de tous les niveaux precedents on peut situer les caracteristiques
centrales de la societe etudiee et nommer les systernes qui la definissent.
(7ieme

niveau) Ces caractcristiques de base pemlertent ensuite de llldlre la societe identifiee en

rapport avec son environnement , ce qui permet dideruifier ces caracteristiques ecologiques.
(8 ierne niveau) Celles-ci nous permettent detudier son ecologic sociale et l'ecologie naturelle
qui I'entoure.

w

ernc

niveau) Toutefois, les caracteristiques ecolcgiques (ajoutees aux caracterisiique

centrales, presume-t-on) perrnettent aussi de comprendre les relations inter-societates (Ies
relations intemationales en termes plus usuels).
iCme

(IO

niveau) Ces relations permettent de comprendre

j 'imperi alisme

et Ie sysieme

international.

L' etude de ce tableau nous reve!e I'espace lai sse it I' ecologic et aux relations inter-socierales
au sein de lholi srne complernentaire. Comme il ne sagit pas de rapports inrerpersonnels
directs (comme c'est Ie cas dans les quatre spheres reconnues) I' environnement et les autres
socieres ne pouvaient pas etre consideres cornme des spheres. Pour les etudier il. faut done
comprendre la societe selon les composantes presentees par l'holisme cornplernentaire et.
ensuite, on peut I'etudier en rapport avec I'environnement et les autres societes.
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Regards sur la position de I'holisme complementaire
I'environnement a partir de l'ecoloqie sociaIe

sur

Dans son introduction retrospective du vingtieme anniversaire de The Ecology of Freedom.
Murray Bookchin resume succinctement une position qui parcours tout I'ouvrage : « Indeed ,
like it or not, nearly every ecological issue is also a soc ia l issue. In fact, as we shall see ,
nearly all our present-day ecological dislocations have their basic sources in social
dislocations»!" . L'ecol ogie sociale ne porte pas ce nom pour rien, pour Ie tenants de loption

de Bookchin notre rapport

a I'environnement

est un des fondement de notre societe qui

traverse notre vie de toute part.

L'holisme comp lernentaire ne dit pas Ie contraire : « We can view the natural ecology and
society in much the sam e way we have viewed di fferent speres within any part icular soc iety.
Each shapes and is shaped by the othe r» 138. Neanrnoins, so n implication n'est pas assez
profonde pour que lecoiogie soit considere e com me une autre s phere de la societe (et que,
par cons equence, elle s uive comrne les quatre autre sph ere un modele d'interintluence base
sur I'accommodation et la co-de finition).

Au co ntrai re, Ie tableau presente plus haut laisse un espace etr ange c1 I'environnern ent et aux
rapports entre les societes. Cornrne si la societe etait dabord comprehensible par sa simple
rnecanique interieure qui forrnait un tout coherent et suffisant pour ! 'e xpliquer et
duqu el on pouvait ensuit e etudier ses rapports

a part ir

a l ' environnement et ceux qu 'elle entret iendra

avec d ' autres socictes . 1:19

C'est ici que Ie Sel de l'ecologie socia Je sera utile. En effet, l 'ctude de ce corpu s empeche de
succomber
1'7

a un « heavy-handed

dual ism that seprates the natural from the social, or to fall

> BOOKCHIN , Murray, TIIl1 Ecology of Fre edom . III,: em ergen ce and dissolut ion of hierarchy.
Black Rose Books, Montreal, 1991 , p.xxx.
138 ALBERT et als., op . cit.. p.89.
139 On pourrait d' ailleurs questionner Ie choix de certe derniere chronologie. Pourquoi dans le tableau
etudie nous presente-r-on Jes relations intersocietales comme suivant Ie rapport it l'environnernent?
Non seulement certe question ri'est pas detaillee dans Ie texte qui suit ou precede Ie tableau , rn ais. en
plus, aucune deduction logique evident nous arnenc it penser quil faudrait d' abord etudier Ie
fonctionnement d'un societe selon ses composante intern e, sattaquer par la suite it lenvironnemenr,
pour fin ir avec les relations intersocierales.

99
into a reductionism that dissolves the one in the other since committing either of these errors
cripples our ability to think out the real issues involved » 140, comme I'affirme just ement
l'h olisme cornplernentaire sans, pourtant, en prendre completement acte.

Des I'ouverture de The Ecology ofFreedo m on peut lire :
« Put quite simply, ecology deals with the dynamic balance of nature, with the
interdependence of living and nonliving things. [... J One of nature' s very
unique species, homo sap iens, has slowly and painstakingly developed from
the natural world into a unique social world of its own. As both worlds interact
with each other though hugely complex phases of evolution, it has become as
important to speak of a social ecology as to speak of a natural ecology. » I,ll

Quelques lignes plus loin, un ecosysrern e sera defini comme suit: « [ also use it in social
ecology to mean a distinct human and natural community. the socia l as well as organic
factors that interrelate to provide the basis for an ecologically rounded and balanced
com rnunity a'Y. Quel constat tirer de ces affi rmations? Que la construction de la societe fie se

fait pas independamrnent de la nature pour ensuite interagir avec elle, mais bien que la
societe se construit, des Ie depart. dans ses relations les plus interieures, sur un rapport avec
I'environnement qui I'entoure.

La distinction entre premiere et seconde nature estjusternent une tentative holistique pour
venir

a bout de ia separation classique entre

Ie culture! et Ie naturel et pour montrer

a quel

point on ne peut les separer. Le chapitre de The Ecology of Freedom qui si ntitule The
Emergence ofHierarchy trace j ustement les liens entre la formation de la sphere politique et

l' environnement humain a cette epoque.

Bien sur, I'ensemble du corpus de I'eco logic sociale et Ie debar entre I'ecologie sociale et
l'ecopar rapporte plus haut tend

a dernontrer

que l'ecologie sociale sombre dans une

approche moniste basee sur une sphere politico-ecologisre. On voit rapidement que les
cornposantes internes de cette sphere et son fonctionnern ent general ne sont pas clairement

ALBERT et als., op. cit. p.89.
BOOKCHIN, op. cit., p.22.
142 Ibid., p.23.
140
141
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elabores. Ce monisme politico-ecologiste peut probablernent eire expiique a partir des racines
anarchistes de lecologie sociale couplee, plus tard, avec une sensibilite ecologiste.

Pourquoi, dans ce contexte, ne pas avoir simplement admis une sphere ecologique dans les
composantes internes de l'holisrne cornplernentaire? Pourquoi avoir jete I'ecologie dans un
rapport a posteriori avec une societe deja fonctionnelle sans environnement?

Pour voir si cette option serait la plus interessante, concevons une nouvelle sphere suivant Ie
modele propose par I'holisme complernentaire et en y structurant la preoccupation de
l'ecologie sociale et voyons si elle repond aux critiques et aux exigences formulees

a cet

egard dans Ie corpus.

La sphere environnementale
La sphere environnementale touche
entoure et la capacite des humains

a tous

les rapports avec lenvironnernent qui nous

a transformer

et

a etre transforme par cet environnement.

Toutefois , la sphere de I'environnement depasse ces questions, au , pour Ie formuler
autrement, perrnet de comprendre leurs implications interhumaines. Par exemple , la
construction d'une ville influence non sculcment lenvironnem ent, mais structure les relations
humaines qui s'y produisent : Est-on facilement regroupe ou isole dans cetre ville? Pent-on
circuler nirnporte ou? Y-a-t-il des lieux publiqucs qui facilitent les discussions? Certaines
structures urbaines en dominent-t-elles d'autres? Les structures qu'on y construit peuvent
elles etre detruites librement? Peut-on construire ou I'on veut? La structure urbaine est-elle
ouverte vers I'exterieur ou protege contre lui (par un rnur, par exemple)? .

L'urbanisme n'est pas Ie seul domaine de la sphere ecologique, on peut, evidernrnent. parler
aussi de la gestion des dechets, des questions agricoles (en fait de tout ce qui est lie a la
production de nourriture), des reseaux de transports. de la production denergie et, en prenant
Ie corps comme un element de la premiere nature telle quentendue par lecologie sociaIe, de
tout ce qui touche la modification genetique des corps vivants. Comme pour les autres
spheres, la sphere environnemeniale n'a pas Ie dernier mot sur ces questions mais sorganise
dans un reseau daccornmodations et de co-definitions.
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La sphere environnementale possede aussi ses propres logiques de domination et
d'exploitation. Le productivisme est, par exemple, un systerne de domination et
d'exploitation au sein de la sphere environnementale. Le productivisme aborde lecosysterne
comme un ensemble de « ressources » a exploiter. L'exploitation systematique des ressources
disponibles instaure un systerne de domination qui doit etre considere d'un point de vue
terriporel. En effet, la transformation de I'environnement dans I'objectif de I'exploiter qui est
faite aujourd'hui se fait aux depens de ceux qui vivront dans Ie meme environnement apres
cette transformation.

Supposons, par exernple, qu'une petite ville jette ses dechets dans un cours deau qui ne
semble pas,

a premiere vue, s'en ressentir.

En profitant du fait quils ne sent pas touches

a

court terme par les effets de ceue action, les citoyens de cette petite ville irnposent une
transformation de I'environnement

a ceux

qui I' habiteront pour les annees

a venir.

Merne

chose pour ceux qui dressent Ie plan d'urbani sme d'une ville pour ghettorser un certain type
de population, qui appauvrissent

les sols en pratiquant la monoculture ou qui

(eventueilernent) modifieront des embryons hurnains pourles rendre pIus aptes

a exercer

certaines fonctions. Plus important qu'une domination de certains individus sur dautres, la
consequence

a long terme d'un

productivisme

a tous crins est

la disparition des ressources

necessaires pour que survive lhurnanite,

D'autres

rnodeles

de

developpement

existent

ell

dehors

du

productivisme.

L'environnementalisme liberal, par exemple, reste dans la merne logique de domination et
d'exploitation que Ie productivisme mais il s'assure simplement de renouveler les
« ressources » necessaire au rnaintient de lexploitation de lenvironnernent. Au contraire,

l'ecologisme vise a changer les rapports entre hurnains et environnernent suivant une ethique
de precaution et de responsabilite hurnaine (face
L'ecoprimitivisme, quant
respect religieux face

a lecosysterne

et

a ceux

qui

y vivront).

a lui, prone un arret du developpernent scientifique et un rapport de

a I'environnemenl.

En suivant Ie modele de graphique propose dans

Liberating Theory, voyons voir ce it quoi pourrait ressembler une sphere de lenvironnernent
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Concepts environnementaux essentiels

Constru ire,
detru ire,
organiser
des
villes,
cult iver des
vegetaux,
elever
des
anirnaux,
prot eger des aires, chasser,
pecher, cueillir, etc.

Sphere
environnementale
de la vie sociaJe

1

Modifier genetiquernent les
ce llules, creer de nouvel les
especes
(animales
ou
vegetates), enfouir de s
dechets,
recycler
des
dechets , etc.

Activites env ironnementales
Reseau
de
transport s,
villes, villages, barirnenrs,
champs cu ltives, Ierrnes
delevage, lieux de chasses
peche s,
par es
et
de
nationaux, etc.

Productiviste

•

Institution s env ironnementales

M odeles de dev eloppem ent

Environnementa liste

Ecologist c

•

Cent res de recherche sur 13
I ieux

genetiq ue.

deducarions ecologiques,
centres
de
dep otoirs,

recyclage s, etc.

Ecoprimitiviste

Interface environnement al
Effets sur les ecosystemes

Effets sur les generations futures

extinctions
d' es peces,
preservation , des ert ification,
appau vrissement des so ls,
amincissement de la couche
d' ozone, fonte des calottes
mutations
polaires,
genetiques, biod ivers ite, etc.

Con stitution au miiieu de vie,
ca paci te a se dep lacer.
maladies,
diversite
ou
alimenraire, presence
absence de ressources, zone
inhabitables, interventi ons et
contr61es
genetiques,
catastrophes
meteor ol og iques, etc.

Influences entrantes

Influences sortantes

Politiques,
econorniques,
affinires,
genre
et
communta ires,
intersoc ietates.

Productiv isme,
environnemental isrne.
ecologisme, ecoprirnitivisme .

Pollution,

gas p i lJag e~
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Les conditions it respecter pour la creation d'une nouvelle sphere
Maintenant que nous avons vu a quoi pourrait ressembler cette cinquie rne sphere inspiree de

I'ecologie sociale, voyons si elle passe les exigenc es laissees par Ie corpus.

Dans Liberatin g Theory ,

SI X

conditions sont enoncees pour la creation d'une nouvelle

sphere:
1) « Each activity necessarily exists in any society.
2) . Each activity is carried out through elaborate social relationships that define a

significant protion of people 's life prospects.
3) None of the four types of activity reduces to or is subsumed by any of the

others.
4) All of the activitie s and spheres influence one another and all social

outcomes.
5) If our priority is understand ing society in order to change it. not highlighting

any of these spheres would cause us to run a grave risk of incomplet ely
theorizing our circumstances.
6) If we seek the most manageable framewo rk for developing Analyses, vision,
and strategy, adding additional spheres would simply complicate matters at
no great gain in facilitating understanding.
Of course we cannot deny the possibility that some other type of activity will
meet the first four criteria so that points 5 and 6 will apply only to an
expanded set of five or more spheres, but, so far, we have not found this to be
the case. » 14.1
Prenons chac une

des conditions in d i vid ue l lernent et ten ton s dy repoudre avec des arguments

inspires par l'ecolo gie sociale.

I.

Comme I'universalite de I 'econornie te/le que proposee par Marx et Engels (tous Jes
humains doivent bien finir par manger sils veulcnt survivre et pour manger il faut
produire), l ' ecologie possede une un iversalite rout e aussi, sinon plus, evidente . Tous
les humains naissent avec un corps avec lequel ils doivent composer et ils
apparaissent tous dans un environnement qu'ils doivent, au mains minimalement.

transformer

pour

survivre.

Ccs

transformations

affectent.

inevitablernent,

I'en vironnement qui les entoure ce qui fait qu'il est different pour les prochain s
humains qui y naitront et que ces differences affecteront.
143

ALBERT et als., op. cit.. p.84
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2. Dans les petites comme dans les grandes societes, aujourd'hui comme deux mille ans
auparavant, les questions d'organisation du territoire. de gestion de la nourriture, de
gestion des dechets et de deplacernents ont occupes les humains et ont dernandes des
institutions relativement complexes (face

a la complexite

de leur societe) pour que

cela soit fait.
3. II n'est pas possible de reduire la dimension du rapport

a l'environnement a une seule

sphere. Si la sphere econornique est influencee et influence grandement I'ecologic , il
en va de rnerne pour Ja sphere politique (ce qui est legal ou illegal de faire avec Ie
territoire, ce qui peut etre ou non construit, ce qu'il est permis ou non de faire avec
les genes, etc.), pour la sphere communautaire (I'urbanisation a certainement un lien
avec l'identite communautaire, certaines tradition delevage, de chasse et de peches
sont particulieres

a certaines

cornmunautes. etc.) et pour la sphere parerue-affinite

(controle genetique de la progeniture, education au respect de I'environnerneru,
habitude d'hygiene et de sante, etc).
4. Nous avons vu a la condition precedente que plusieurs spheres s'entrecroisaient avec
la sphere ecologique . II est important de souligner aussi certains exemples
d'accommodation et de co-definition. Un modele de developpernent productiviste
pourrait s'accommoder a une sphere communautaire raciste en developpant des villes
ou les caucasiens sont dans des lieux irnposants, riches et propres alors que les
asiatiques sont dans des secteurs delabres, pauvres et poliues. De la merne rnaniere.
on pourrait voir une co-definition du producrivisme par une sphere capitaliste lorsque
des plantes sont modifiee genetiquernent suivant les interets de I'industrie
agroalimentaire.
5. La non comprehension des dominations qui se servent des modifications

a

/'environnement eclipse une bonne partie des rapports sociaux actuels. Par exernple.
supposons qu'il faille etudier un systerne scolaire, Ja sphere environnernenrale ajoute,

a premiere vue, les elements suivants a notre etude: I'endroit ou est bati: l'ecole par
rapport a I'urbanisme de la ville, la pollution qu'elle cause. la pollution qu'elle subit,
1'apprentissage et la sensibilisation qu'on y fait sur les questions d 'environnernent, Ie
rapport entre Ie la pollution du lieu ou elle se situe et I'origine de ses eleves, la facon
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dont elJe est construite et les pouvoir que cela confere a ceux qui travaillent avec les
eleves, etc.
6. Comme la sphere environnementale repond aux imperatifs precedents, nous en
sommes en mesure d'a ftirmer que la sphere environnementale n'alourdirait pas
inutilement Ie cadre d 'analyse offert par J'holisme complernentaire.

Necessite d'une cinquierne et sixieme spheres
La particularite des sujets touches par la sphere environnernentale et sa capacite a les aborder
par des concepts qui sont exterieurs aux autres spheres permet d'affi rmer que son existence
est necessaireo

Dans Ie but da voir « the most manageable framework for developing analyses » comme Ie
mentionne I'extrait de Liberating Theory cite plus haut, une sixierne sphere devrait etre cree,
celie des relations inrer-societales. Sans vouloir faire ici la merne demarche que celie qui a ete
faite pour la sphere environernentale, signalons que depuis les annees ' 70 les approches de la
dependance et neo-gramsciennes en relations internationales ont bien dernontrees toute
I'importance du rapport avec les autres societes sur les developpement et levolution d'un e
societe donnee. Des systernes de dominations sent presents la aussi et infl uenceni grandement
les autres spheres dont la sphere environnernenrales (on aura qua penser a la question de la
gestion des « rcssources naturelles »

el

des dechets au des effets des politiques guerrieres).

Ce qui donnerait un nouvel organigrarnme des « concepts essentieJs pour comprendre toute
societe» :
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Concepts
politiques

Concepts
daffinite et
de parentalite

Concepts
econorniques

Concepts
inter
societaux

Concepts
communautaire s

Concepts
environnementaux

Mouvements sociaux

Accommodation

Centre

Interaction sociales

Co-defin irion

Frontiere insrirutionnelle

Caracteristique centrales
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Bien sur, ces deux nouvelles spheres demandent une meilleure compreh ension des liens
d'accommodation et de co-definition avec les autres spheres , mais au moins les outils
existent pour comprendre leurs effets. Le tableau public dans Liberating Theroy laisse
cornpletement de cote tout Ie fonctionnement des rapport s

aux autres societes et les place
participaient pas

a l'exterieur

a sa constitution.

a I'environnement et des rapports

de la formation de la soc iete comme sils ne

Constitue de la sorte , l'hoJisme cornplernentaire devient

une theorie plus fine et plus complete (au sens ou une partie de son propre modele ne reste
pas a batir).
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Eco/ogie sociale et meterielisme hedoniste
Dans Politique du reb elle, Ie livre La societe en sablier d'Alain Lipietz!" est evoque comme
suit:
Plus realiste, moins ireniste ou opnrmste, on lira !'exceIJent La So ciete en
sablier. Le partage du travail contre 10 dechirure sociale, La Decouverte,
1996, un livre d'Alain Lipietz qui enonce ce que pourrait etre un atheisrne
susceptible d'etre oppose a la religion du capitai.!"
Dans l'introduction de Qu 'est-ce qu e I 'ecologic politique? d' Alain Lipietz on peut lire ce
commentaire

a propos de La so ciete en sablier.

Dans mes Ii vres precedents, [.. .] et surtout dans La Societe en sablier. Le
par/age du travail contre la de chirure sociale, j 'ui surtout insiste sur eel
aspect : la dimension sociale de l 'ecologie politique, Certains ne s'y sent pas
reconnus, n'y ont pas reconnu I'ecologie. « Mais J 'envi ronnernent? La nature?
Les animaux? }) Je persiste: I'ecologie politique cest d'abord la facon dent
nous vivons ensemble, 146
Lipietz fait ensuite reference
viendrait-elle placer

a l'origine

a I'ecologie

sociale de Murray Bookchin. Cene citation

de ce Sel. la notion d'auteur qui etait pourtant recusee en

introduction? Est-ce quon accorderait ici, soudain, une importance plus grande

a ce

que

l 'auteur dit sur son texte et cela devo ilerait-il une « verire du texte »? Non, il nesr encore

question que de concepts; de liens tenus entre des concepts, certes, mais de liens tout de

merne.

L'extrait de Lipietz cite precedernment trace un lien entre un ensemble de concepts et Ie
concept de I'ecologie sociale. Cette affirmation n'est pas la verite finale sur « la societe en
sablier » cest simplement un pont qui a ete pose et que nous choisissons (parmi des centaines
d'autres liens) d'exploiter.

144 L1PIETZ, Alain, La societe en sablier. Le par/age du travail contre la dechirure sociale . La
Decouverte, Paris, 1996 , 385 p.

ONFRA Y, op. cit.. 1997, p.320 -321.
LIPIETZ, Alain, Qu 'est -ce que I 'ecolog ie politique ? La grande trasformation du XXle steele. La
Decouverte, Paris, 1999, 126 p.
145
146
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Les reflexions que nous ferons 8 partir de l'ccologie sociale se poseront en trois etapes.
D'abord, nous etudierons la place de I'hurnanite dans Ie regne naturel en voyant Ie lien entre
premiere et seconde nature. Ensuite, nous verrons comment et pourquoi la proposition
ethique 8 fa base de i'ecologie sociale, Ie naturalisme dialectique, se declare une ethique
objective et universelle et en quo i ses principes peuvent enrichir le materialisrne hedoniste.
Entin, 8 partir des reflexions precedentes, nous nous pencherons sur Ie cas concret de
I'urbanism e et verrons 18 un exemple d' apport que perrnet I'ecologie sociale.

Premiere et seconde nature
La nature n'est pas le regne de la neccssite. L'hurnanite ne se batit pas en combat contre elle.
Au contraire, la societe est Ie rcsultat de levolurion de la nature. La societe est decrire
comme la seconde nature, done une cont inuation de la premiere nature qui consiste en ce qui
ne fait pas partie du social.

« To emphasize that seconde nature, or more precisely society (to use this word
in its broadest possible sense), emerges from within primeval first nature is to
reestablish the fact that social life always has a naturalistic dimension, however
much society is pitted against nature in our thinking. Social ecology clearly
expresses the fact that society is not a sudden eruption into the world. Social
life does not necessarily face nature as a combatant in an unrelenting war. The
emergence of society is a natura l fact that has its origins in the biology of
hum an socializa tio n. ii 1-1 ;
Avec cette logique, I'antiqu e opposition nature/culture vole en eclat pour que la culture
devienne un simple raffinement de la nature incorpore dans la logique merne de son
developpernent. Done, tout I'esprit d'un e domination de la nature, de « ne pas laisser faire la
nature, [d']imp oser Ie vouloir humain »

148

est 8 la foi s englobe et depasse par cette logique

car I'action humaine et son developpernent sent partie prenante de levolution naturelle.

Ce qui pose la question inverse : comment cornprendre Ja place de la premiere nature dans
une ethique emergeant de la seconde nature? Si nous se mmes issus de cette premiere nature,
si c'est elle qui rend possible notre existence, comment dolt-on agir face 8 elle? Quelles
147 BOOKCHIN, Murray, Rema king society, Black Rose Books, Montreal, 1989. 207 p. C'es t
Bookchin qui souligne.
148 ONFRAY, Michel, La puissan ce d 'existe r, man ifeste hedoniste, Grasser. Paris. 2006, p.1 83.
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seraient les consequences d'un e ethique extra-naturelie, qui ne penserait pas I'e nvironnement
autour d'ell e et qui ne proposerait aucune option pour aborder cette question?

Ces questions se posent de maniere part iculierement pressante

a ia

lecture du corpus d u

materialisrne hedoniste. Car on decouvre un vide quand il est question d'e nvironnement et
decologie. Si ces mots reviennent parfois dans Ie corpus, i/ ri'est jam ais question dun e
pensee hedoniste de I' environnement, sauf dans les ceuvres sur la bioethique, on propose un
principe de I'audace batie sur un rapport au monde faustien.
Que suppose depasser I'humain? Non pas la fin de I'hum ain, I' inhumain, ou Ie
surhumain, mais Ie post-humain qui conserve lhurn ain tout en Ie depassant,
L'objectif? Sa sublimation, sa realisation, son perfectionnement. Le vieux
corps abso lument soumis aux diktats de la nature reste Ie meme, mais on lui
ajo ute de l'a rtifice, de la culture, on lui injecte de liru elligence humaine, de la
substance prornetheenne, pour qu ' i I s'affranchisse autant que fa ire se peut des
deterrn inismes de la necessiie nature]Ie. !Jtj
Cette logique doit-eJle aussi sappliquer au reste du rapport avec la nature? Le corpus ne Ie
dit pas. Tout au plus on peut trouver des expl ications sur les raisons de la montee du
mouvement ecologiste qui s'exp liquerait par un changement depisteme suite
sur la lune et

a notre

perception de la Terre comme du ne planete finie.

lso

a notre passage

Le rnaterialisrn e

hedoniste fait-it ce constat? En tire-t-il des consequences sur son rapport avec
I'en vironnement? Doit-on continuer

a exploiter I' environnement qui nous entour comme s' il

n'y avait pas de lendemain? L' hedonisme est-il capable de penser une duree qu i depasse la
vie de I'indi vidual ite qui se Ie propose?

De toute evidence lhedonisme ne pense pas contre leco logie, mais il ne pense pas pour elle
ou en tenant compte de lle non plus. L'hed onisrne est une pensee subjectiviste, ce nesr pas
une pensee de !'oikos, de l'h abitat. Ca ne lempecherait pas, pourtant, de penser lhabitat,
mais on voit nulle part ou il se resout

a Ie faire. Car, si on adrnet que la premiere nature est

necessaire a l'ex isience des individus, quel le est une des conditions de leur existence, n'cst-il

Ibid., p.184.
ONFRAY, Michel, Du cabinet de curiosite. in L 'autre Grand steele, Conference donnees
l'univ ersite popu laire de Caen, 14 decernbre 2004, vers la sept ierne minute.
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a

J

J1

pas pertinent de tenter de penser ce qu 'elle est et comment les individus doivent agir avec
elle?

Le rnaterialisrne hedoniste gagnerair donc it pouvoir penser I'environnement et Ie naturalisme
dialectique, lethique it la base de I'ec ologie sociale, peut lui donner certaine s pistes
complem entaires au niveau ethique .

Une ethique objective
S'in spirant, entre autres, de Marx, Hegel et Aristote, Ie naturalisme dialectique est un ajout
naturaliste it la theori e dialectique classique. I I se propose d'eviter l' idealisrne hegeli en tout
en recusant Ie materiali sme mecanisie marx ien et SUl10ut engelsien en y ajo utant son
naturalisme lie it Ja theorie de ['e voluti on. II tente, du merne coup, de se separer des aspects
teleologiques de J'approche dialectique hegelienne.

En soutenant que la soc iete evo lue it partir de la nature, que I'hum anite evolue

a partir de

l'animalite et que I'esprit evolue it partir du corps, Ie naturalisrne dia!ectique ne propose pas

une logique unitaire ou dualiste. II n'y pas d'affrontement entre deux mondes (nature/culture,
animal/humain, corps/esprit) levoluti on de lun vers I'autre suivant des principes naturels de
bases qui guident autant I'un que I' autre. Ces trois principes sont le mutualisme, la liberte et
la subjectivite.
«Mutualism, freedom, and subjectivity are not solely human values or
concerns. They appear, however germinally, in larger cosmic or organic
processes, but they require no Aristotelian God to motivate them, no Hegelian
. Spirit to vitalize them. If social ecology can provide a coherent focus on the
unity of mutualism, freedom, and subjectivity as aspects of a cooperative
society that is free of dominat ion and guided by reflection and reason. it will
have removed the difficulties that have plagued naturalistic ethics for so long.
No longer would a Cartesian and Kantian dualism leave nature inert and mind
isolated from the world around it. We would see that mind, far from being sui
generis in a world that is wholly external to it, has a natural history that spans
the sensibilite of the inorganic and the conceptual capacities of the human
brain. To weaken community, to arrest the spontaneity of a self organizing
reality toward ever-greater complexity and rational ity as nature rendered self
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conscious, would be to deny our heritage in its evolutionary processes and
dissolve our uniqueness in the world of life. » 151
Le naturalisme dialectique soutient donc que par I'observation de ce qui a guide la nature

a

produire la cornplexite du cerveau, de I'humain et de la societe, nous trouverons les principes
qui doivenr guider notre ethique. Par sa dialectique evolutionniste, Je naturalisme offre un

ason opposition c1assigue, a savoir : son incapacite a situer pourquoi il faudrait suivre
la nature et a determiner quel aspect du monde naturel doit etre suivi. En repondant qu'il faut
parade

suivre Jes principes evolutifs qui ont dirige la nature vers notre apparition (et qui la dirigent
toujours) Je naturaJisme dialectique propose donc des principes objectifs (en ce sens quils
sont exterieurs aux sujets de I'ethique) pour guider les comportements individuels mais
surtout sociaux. Sa triade principielJe se pose done com me une morale ecolo gique.

a lethique relativiste, intuitionniste et
mouvement ecologiste. En effet. su ite a la

Cette morale est aussi une reponse et une alternative
mysticiste gue pronent certaines franges du

« derive» relativiste du milieu intellectuel occidental , la mcdernite a ete placee comme
grande responsable du desastre ecologique. Son usage froid , calcuJateur et ethnocentrique de
la raison instrumentale I'aurait rnenee

a detruire

la nature dans un delire sans consideration

aucune pour les consequences des actes poses . IJ faudrait done opter pour une ethique qui
depasse la modernite et qui est subjectiviste, perspectiviste et relativiste, qu i redonnerait une
valeur passionnelJe

a lenvironnernent

Le naturaJisme dialectique ne nie pas I'utilisation deplacee de la raison instrumentale dans
certains aspects de la rnodernite . Toutefois, la mauvaise utilisation dun outil n'est pas un
argument pour l'elirniner automatiquernent.

Pour resoudre des

(construire un pont, trouver Ie meilleur chemin pour aller d'un endroit

problernes

statiques

a un autre),

la raison

instrurnentale est toujours un outil approprie. Par centre, pour des questions processuelies
(choisir son alimentation, dernarrer une entreprise commune ou, comme nous le verrons,
penser I'urbanisme d'une ville), il faut faire usage d'un autre type de raison : la raison

151 BOOKCHIN, Murray, The philos ophy of Socia! Ecology. Essays on Dialectical Naturalism, Black
Rose Books, Montreal, 1995, p.65-66. C'est Bookchin qui souligne.
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dialectique qui est elle aussi processuelle. La raison dialectique est plus a merne de voir les
effets sociaux, environnementaux, ethiques et organisationnels des differentes option s.

Le materialisrne hedoniste propose, lui aussi, den finir avec les dualisme s que rente
d'elirniner Ie naturaJisme diaJectique. Le principe evolutif et dialectique parait tout a fait
approprie au materialisrne hedonisie : il permet de faire Ie lien entre ces « oppositions » tout
en se referant a une logique bien rnaterialiste, la theorie de I'evolution .

Perspectiviste par son nietzscheisme, Ie rnaterialisrne hedoniste ne peut acheter I'idee d'une
morale objective (objectivee, dirait-il probabJement) venue de la nature. Toutefois, lidee que
I'evolution nous porte a plus de mutuellisme, de iiberte et de subjectivite ne lui deplairait
probablement pas. Sa sympathie pour Jes theses de Proudhon sur Ie mutuellisme: son eloge
du raffinernent et de la culture (resultat de la construction des subjectivites) cornme
possibilite de creer plus de plaisir et sa posture resolument libertaire ne Ie place pas en
contradiction avec ces valeurs.

Sans tomber dans I'object ivite ethique done, Ie materiali srne hedoniste pourrait prendre ces
vaJeurs comme base de sa relation a I'environnement. Les choix qui rnenent

a plus

de

mutualite, de liberte et de subjectivite seraient alors les meilleurs choix. Au niveau des
principes et valeurs individuels (liberte, subjectivite), il est evident que lhedonisme sera
favorable aces choix. Pour le principc social, nous verrons avec notre pruchain Sel (Gorz)
que la position du materialisrne hedoniste gagnerait

a eire clarifiee.

L'exemple de I'urbanisme
Comment penser I'ecologie suivant ces principes? Comment appliquer a Iii realite concrete
des principes auss i vastes et aussi vagues que la subjeciivite, la liberte et Ie rnutualisme?
L'application de l'ecologie socia Ie aux questions de l'urbanisme fournis un bon exemple.
Cette critique est faitc en particulier dans The limit s of the city (1973) et dans The Rise
Urbanization and the Decline

0/ Citizenship

of

(J 987). Ce regard sur I'urbanisme se pose en

deux temps : un temps negatif avec la critique de la ville bourgeoise et un temps positif avec
la proposition d'un municipalisme libertaire.
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Voyons d'a bord I' aspect critique. A partir des debuts de I'i ndustrialisation, suivant une
logique bien expliquee par la theorie marxiste (les enclosures), les travailleurs ruraux sont
envoyes vers les villes. Ces villes, a I'epoque medievale, etaient des lieux ou lemancipation
etait plus facile qu 'a la campagne grace

a la

facilite des echanges et

a la diversite qui y

regnait. A I' epoque industrielle, elIes deviennent des espaces OU s'empilent les travailleurs et
Jes chorneurs qui doivent etre disponibles pour offrir leur main d'ceuvre aux patrons de
usines.

A partir de ce

moment la fonction de favoriser la vie commune qu'avaient les villes

rnedievales est rern placee par une fonction utilitaire visant

a rendre plus faci le Ie travail des

ouvriers.

En consequence, tout est centre sur la fonction travail. Les villes, done I'espace de Vie,
n'existent plus pour que ceux qui y vivent puisse vivre mieux, elles se nt organisee pour
facilite l'acces au milieu de travail, pour eviter que les travaiIleurs ne perdent du temps a faire
autre chose en s'y rendant, pour concentrer les distraction dans certains secteurs prevus

a

n'etre frequentes que lors des rares periodes de co nges. C'est cette logique urbaine qui
prevaut encore aujourd'hui dans les villes occidentales.
«The integrity of the individual ego depends upon it ability to integrate the
many different aspects of human life - work and play, reason and emotion,
mental and sensuous, the private and the social - into a coherent and creative
whole. [.. .] The bourgeois cit)' separates these facets of life and delivers them,
one by one, to institutions, denuding the ego of the rich content of life. Work is
removed from the home and assimilated by giant organizations in offices and
industrial factories. It loses its comprehensibility to the individual not only as a
result of the minute division of labor, but owing also to the scale of
commercia l and industrial operations. Play becomes organized and the
imaginative faculties of the individual are pre-empted by mass media that
define the very daydream of the ego. The individual is reduced to a vicarious
spectator of his own fancies and pleasures. Reason and intellect are brought
under the technical sovereignty of the academy and the specialist. Political life
is taken over by immense bureaucratic institutions that manipulate people as
« masses » and insidiously try to engineer publi c consent. The most private
domains of the individual - the home, child-rearing functions, sex uality, and
the quiet moments reserved for personal reflection and meditation - become
the fair game of the agencies and instruments of mass culture which dictate the
norms of education, parental love, physical beauty, personal dress, home
furnishings, and the most intimate aspects of human interrelationships. Social

I J5

life, as embodied by the massified city rears itself above personal life, reducing
the individual from a microcosm of the whole to merely one of its parts. » /5 2
On voit ici Ie lien evident que lecologie sociale trace entre I'urbanisme d'une ville et
I'alienation que peuvent subir ses habitants. L'urbanisme tel que pratique dans les villes
occidentales conternporaines facilite la soumission au systerne de domination capitaliste. En
organisant I'espace d 'une certaine facon, on rend plus faciJe

a percevoir I'evidente

necessite

de rernplir les roles que nous impose Ie systerne. C'est I'espace physique qui parle a travers
l'urbanisrne, c'est l'organisation meme de la realite teJle qu'elle se presente

a nous. Suivant

i'urbanisme , Ie nornbre des options considerees cornme possibles et leur nature differera
beaucoup.

L'ecologie sociale critique durement trois produits de ['urbanisrne contemporain : les gratte
ciels abritant les grandes compagnies dans les centres urbains, les unites de logements
urbains et les banlieucs a l'arnericaine.
«Power is utterly abstracted by transferring it from persons to institutions, from
definable individuals to faceless bureaucracies. Although power - and
powerlessness - are felt like a twitching nerve in every sphere of life, the locus
of these feelings and forces becomes diffuse. [... ] The immense canyons of
skyscrapers that envelop the urban dweller in the large cities of the world both
reflect and foster the anonymity of metropolitan society. The soaring structures
are no longer named after individuals; they normally bear the name of the
bureaucratic corporations that erected them. They are the featureless megaliths
of an institutionalized society - immense, ornamentless, geometric slabs that
offer no grip on which the imagination can fasten. Hermetically sealed from
weather and climate. artificially illuminated throughout the day, odorless.
sanitarized, and self-contained to a point where many of these structure are
linked to each other by a labyrinth of underground passageways. their most
demonic effect is the sense of powerlessness the inculcate in those who live
and work in their midst. [...]
The high-rise apartment building, by virtue of its very structure, forms the
residential counterpart of the skyscraper. Here, private life is consciously
rnassified and publicly administered. [.. .] In a housing development whose
beehive apartment dwellers number in the thousands and whose tile-lined
corridors divide into immense wings, neighborliness is often exhausted by a
nod of the head. The standardization of the dwellings fosters a srandardization
of private life that subverts the physical and personal heterogeneity so vital to
152

BOOKCHIN, Murray, The limits of /he city, Black Rose Books, Montreal, 1986, p.1 00-1 02.

11 6

the give-and-take of meaningful communication. One can only put a limited
amount of one's authentic personality into these strictly functional apartment
cubicles-and quite often, very little of that personality will be tolerated by the
bureaucracies which administer the structures. That the architecture of these
developments is featureless, the corridors of the buildings institutional, and the
apartments themselves nothing more than a suite of offi ces is not accidental;
the developments are bureaucratic institutions for self-reproduction and self
maintenance [... ]
Suburbia is no different, merely more affluent. In the costlier private dwellings
that fringe the city proper, everyday life remains as standardized - and hence
as socialized- as the more directly administered and regulated life of the
superblock, but now it can be shared with a dog, a car, a lawn, or perhaps a
flower bed. Nev erthel ess, the retreat from the social totality is as illusory in the
suburbs as it is in the less privileged superblock districts of the city proper. » 15:;
L' ecologie sociale etablie ici un lien entre I'organisation urbaine et la lienation. Insuffl er
l'irnpuissance, le nnui, la crainte et la standardisation au profit du systeme social de
domination, ce ri'est pas autre chose q ue de lali enation. Ii y a done une histoire de Ja
domination par I' urbanisme et cette histoire est doublee d'un e pratique, d'une methode que
I'ecolcgie sociale tente de decrire.

A J'i nverse de cette domination par Ie beron, de cette conspiration depressioniste'? ' ,
I'ecologic socia!e propose une autre approche du monde urbain qui se baserait sur les
principes de mutualite. de liberte ct de subjectivire evoques plus haut. Cette proposition fait
partie du large projet appele Ie municipalisme libertaire (qui comprend egalemenr des
structures econorniq ues, politiques et sociales).

lbid., p.104- 109
Expression reprise du nom du n groupe post-siruationniste quebecois qui propose, par une serie
d'ec rirs et de publications a la fo is critiques et caustiques, Ie developpernent de la these suivante : « La
these fondamentale du depressionnisrne est done quil exisre une impulsion universelle a organiser Ie
processus vital des hommes ainsi que Ie milieu en lequel il sopere de maniere systematiqucmcnt
deprimante. Les ramifications concretes de la pieuvre depressionn iste sont indenombrables. La
deprirne organisee transsude a travers la toralite des obje ts de conscience possibles a travers Ie monde.
II existe un systeme de la depresse qu i gere \' ensemble des etants disponibles. La couleur de
I'uniforme des caissieres au Provigo, pour s' en tenir a eet exemple, repond a des criteres etablis par des
spec ialistes nornrn es depresseurs, en vue d'in stiller en chaque client la pensee deterrninee du suicide. »
http://consdep.hopto.org 'archi,,es l .htmI
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Au lieu, par exemple, de favoriser des espaces qui divisent et qui evitent la rencontre avec les
autres, faire des espaces clairement publics. Non pas des lieux ou chaque individu est perdu
dans une maree humaine , mais des lieux ou il est possible de vivre pendant quelques heures a
I'exterieur et de c6toyer d'autres membres de Ja cornrnunaute. Favoriser I'exi stence de lieux

de debars politiques, de de bats sociaux, mais aussi de jeu x en commun autant pour les enfants
que pour les adultes. De la merne facon, rendre les lieux de travail et d'instruction agreable s
autant au regard exterieur que pour ceux qui y travail lent. S'ajoute a cela tout la question de
ceux qui vivront plus tard dans cet environnement. lis doivent avoir devant eux un
environnement au moins aussi inclusif et invitant que celui que nous avons eu. Ce serait
appliquer Ie mutuellisme a I 'espace pub Iic.

Dans Ie rnerne esprit, creer des espace s prives qui ne sont pas uniforrnises et srandardises.
Laisser de I'espace pour des environnernents particuliers , baroques et uniques qui donne une
personnalite a I'espace , qui creent une atmosphere . Que chaque lieu de vie ait son unicite et

soit modifiable en fonction des personnalites de ceux qui y vivent er en valorisant leur propre
capacite

a Ie rendre agreable et vivant. Cette liberte accordee a ceux qui creent

leurs espaces

de vie permet de developper une identification particuliere aces lieux et favorise une
subjectiv ite accrue .

L'espace de vie n'est donc plus simpl ernent un moyen permettant de reali ser les fins du
capitalisme, il devient une fin en soi pour une permettre plus de plaisir

a I'ensembic de ccux

qui y vivent. L'exemple de l'urbanisrne n'est qu'un exemple et iJ aurait bien pu etre question
ici de la qualite de [' environnernent nature!. Les memes reflexions sur I'histoire et la pratique
de la degradation de I'environnement pour servir les fins du systerne capitaliste auraient pu
etre tracees et des so lutions se basant sur la liberte, Ie mutuellisme et la subj ectivite auraient

pu etre apportees.

Ce qui importe ici c'est de souligner

a quel

point I'environnement est determinant pour

1'existence individuelle. [I est beaucoup plus difficile d'etre hedoniste dans un environnernent
qui s' oppose a tout plaisir. Merne penser lhedoni sme alors que tout nous pousse
production ,

a la consommation

et

a I'oubli, peut devenir

a la

presque impossible. Plus encore
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quand il s'agit de fonctions vitales de I'environn ement : est-il possible d'etre hedoniste dans
un milieu

a !'air

vicie, ou il faut acheter la seule eau potable et dans lequel les arbres, les

plantes et les animaux sont devenus des fictions du passe? L'hedoniste au masque il gaz
semble moins il merne d'apprecier la vie.. .

Une ecologic, une pensee de I'habitat, est necessaire pour I'hedoni sme. Les principes
proposes par I'ecologie sociale, sans etre poses en absolus moraux, proposent une VOle
inspirante. lis menent a des applications concretes et claires et centrent leur reflexion sur une
cornrnunaute creant des espaces de liberte et de subjectivite pour les individus. Une ecologic
hedoniste serait une pensee de I'habitat qui favoriserait la creation dindividualite sublimes.

J

19

Second Sel: Andre Gorz -existentialisme et critique
du travail
A travers

Andre Gorz, nous travaillerons deux concepts distincts, son ceuvre etant plus

eclatees que celie de Murray Bookchin, elle perrnet da border des sujets tres distants les uns
des autres. En effet, Ie travail intellectuel de Gorz setend sur I'ensemble des 50 dernieres
annees et son implication \'a menee

a toucher

autant la critique du capitalisme, I'e cologie

radicale, I'ex istentialisme que l'economie du savoir.

Critique gorzienne de fa societe de travail et economie
participative
Depuis la premiere moitie des annees ' 80, plusieurs ouvrages dAndre Gorz portent sur Ie
travail et, plus particuliererncnt, sur 1a question de la crise du travail :

MJl aIJ1 0,.pho.\· ~

du

travail, Quete de sens ( 1988) , Cap ita lisme Socialisme Ecologie (1991), Miseres d u p rese nt.
richesse d u poss ible (1 997), L 'immat eri el (2003) sont les principaux ouvrages de cette serie.

Ce corpus est important pour jeter un regard sur i'econornie participative. Disons-Ic tout de
suite, l'ecopar n'esi pas facile

a aborder

parce qu'eile est placee hors du monde de

I'experience commune (parlant d'un etat non-advenu : Ie post-capitalisme), mais aussi parce
qu'elle fait une tentative dune precision inedite dans ce genre de pensee

au les concepts

avoisinants sent soit des utopies litteraires (Morris et Belarny) ou des pistes qui ne vont pas
autant en profondeur (Bookchin). C'est precisernent en reponse a cette situation que Gorz est
interessant. Sans aller aussi loin que lecopar, il propose des transformations ires concretes du
. capitalisrne et reflechit contre ce systerne, ce qui Ie place sur Ie meme plan et dans des zones
avoisinantes

a ['economie

participative. JI nous ouvre merne la porte pour en repenser

certaines parties...

Nous verrons d'abord ses reflexions au niveau de iemploi de la notion de « travail », il sera
ensuite question du lien entre societe de travail et productivisme pour enfin nous pencher sur
I'option d'un revenu minimum universe!.
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Definir Ie travail

Le travail est une notion vaste. Que ce soit chez Marx ou chez Aristote, il recoupe plusieurs
activites differentes de la vie humaine. Comment penser, cornme econorniste, I'espace du
travail? Pour poser la question dans les termes de lecopar : dans I'espace de production
econornique, quelles activites sont reconnues comme devant etre retribuees par une part plus
grande de la consornmation sociale? Nous savons que certaines doivent I'etre, mais nous
savons aussi que certaines ne relevent pas necessairernent de ce domaine et relevent dautres
lieux (la famille, Ie loisir, ['arnitie, etc) qui ne doivent pas etre geres par I'organisation
sociale. Sur cette question. I'ecopar est silencieuse, il ny a pas une definition prealable de ce
qu'est Ie travail et donc ce qui y est acceptable ou non. Voyons ce que propose Gorz sur cette
question :
Nous avions defini Ie travail au sens econornique moderne cornrne une activite
deployee en vue de l 'echange marchand et qui fait necessairernent l objet d'un
caleul comptable. Le travailleur travaille « pour gagner sa vie », cest-a-dire
pour obtenir en echange dun travail dont les resultats n'ont pas d'utilite
dire cte pour lui-m eme, de quoi acheter tout ce dont il a besoin et qui est produit
par d'autres que lui. Ce travail qu'il vend doit etre accompli Ie plus
efficacement possible, afin de pouvoir etre echange contre des quantites egales
et, si possible, superieures de travail incorporees dans des biens et services qui,
eux aussi, sont produirs Ie plus efficacement possible. [... ] la rationalite
econornique parait done applicable aux activiies qui:
a) creent de la valeur dusage:
b) en vue d'un echange marchand;
c) dans la sphere publique;
d) en un temps mesurable et avec un renderrient aussi eleve que possible
Contrairement a une conception largernent repandue, il ne suffi: done pas
qu 'une activite soit entreprise en vue de son echange marchand (de sa
remuneration) pour qu'elle soit du travail au sens economique. Ce point est

essentiel pour delimiter la sphere economique.l"

Dans la conception commune du travail. ce sont souvent les aspects b) et c) de cette
definition qui sont mis de cote. Dire qu'un travail est une activite dans la sphere pubJique
c'est dire que cette activite a une utilite sociale reconnue, qu'elle peut etre faite par et pour un
ensemble tres vaste de gens. Cela veut aussi dire que la personnalite de celui qui la realise est
sans importance majeure. Que ce soit Jean ou Jacques qui soit Ie macon de I'edifice que je
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fais construire rn'importe peu, tant que leur competence permette d'arriver au bout du travail

a faire. Le travail est regule par Ie droit et donne un cadre defini a la personne qui realise Ie
travail et a la personne pour qui elle Ie realise. Le statut prive que nous avons n'a pas de lien
direct avec notre travail qui releve de notre statut public. Je peuxetre marie, possesseur dune
maison en banlieue et heureux proprieraire d'une bibliotheque de Pleiades tout neuf, ca ne
change rien

a mon statut

de travailleur des postes pour lequel jaurais tout aussi bien pu eire

apiculteur et collectionneur de Lamborghini dans mes temps libres.

Le fait que Ie travail comme activite soit fait en vue dun echange marchand definit sa
finalite. Je fais ce travail dans i'objectif d'obtenir de l'argent, sa finalite ne me touche pas
directement. Construire ma maison nest pas un travail, pas plus que cultiver rnon jardin ou
etre au chevet de rna mere mourante . Cela nc remet pas en question lutilite sociale de chacun
de ces gestes, il en signale la finalite qui nest pas lechange marchand.

.Qu'est-ce que cette distinction exclue? Tous les travaux de serviteurs (cireurs de chaussure,
gouvernante, bonnes, femmes de menage, etc) parce qu'ils ne creent pas de valeur d'echange
et qui, en plus, creent une societe de caste ou certains travaillent et d'autres leur liberent du
temps en faisant leur taches privees

a ieur

place. Ensuire, ies fonct ions de surveillance et de

controle qui sont de service sans etre au travail (gardiens de la paix, pornpier, surveillance
des fraudes) « leur tache
presente pas et,

e ~!

dintervenir en cas de besoin rnais il vaut mieux que ce cas ne se

a la limite,

ils remplissent Ie mieux leur fonction lorsquils nont rien

a

faire. » 156 Cornrne leur travail est par essence irnprevisible et qu'on ne souhaite pas quils
l'effectuent, ils doivent etre payes independarnment du resultat, done sans possibilite
d'evaluer Ie rendement. Enfin, les activites qui peuvent etre marchandes, mais qui relevent de
la sphere privee comme Ie travail de la prostituee.

II est evidernment necessaire de rerablir ces categories pour qu'elles soient compatibles avec

I'economie participative, mais l'exercice n'est pas trcs difficile. Les criteres b) et d)
seulement sont

a adapter.

Pour Ie critere b), il est clair que dans une ecopar les rapports

marchands seraient elirnines. Toutefois, il restera toujours un effort
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a faire

pour pouvoir
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a la

survivre, cette ener gie qu 'on cedera

collectivite qu 'on ne fait pas necessairernent

a

contre-cceur mais qui est plus pres d'une obligation que d'un plaisir. Le terme echange
marchand n' est probablement pas

a

propos, mais iIs ' agit certainement d' un echange

mutuellement interesse entre la societe et un individu, la merne logique demeure.

Quand au critere d), la reponse est plus simple encore. La question de la mesure de la
rentabilite propre au capitalisme est rernplacee par la mesure associee a I'effort et au sacrifice
developpe par I'ec opar, il s'agit simplement de troquer les terrnes. Ce dernier point perrnet
d'ailleurs de regler les problernes que pose Gorz au niveau des travailleurs qui ont comme
fonction d'attendre les malheurs (gardiens, rnedecins durgen ce, pompiers) . Corn me il nest
plus besoin de payer leur rendement, mais bien leur effort, Ie problerne est solutionne de lui
rnerne.

Cette definit ion du travail est un gain

a deux egards

pour leco par. D'abord, la capaci te de

revoir certaines categories dactivires qu'il considere automatiquement comme du travail
simpJement parce que Ie capitalisme les considere comme tel. II pourrait, entre autres, voir si
sa methode pour retribuer les artistes est vraiment adaptee

a leur situation particuliere au lieu

de simplement les considerer comme des producteurs econorniques comme les autres dont la
seule particul arite est da voir un temps de recherch e plus clcvc.

Quoiqu' il en soit, cette nouvelle definition du travail lui donne une base independanie de la
logique capitaliste pour penser les lirnites de l'econornie et pour penser la retribution (o u la
non-retribution) dactivite qui ne sont pas du travail comrne tel : Ie travail des prostituees. des
rnenageres, des cireurs de chaussures; si tant est que de tels empJois existeront dans une
econornie participative.

Economie participative, societe de travail , productivisme
Misere du present, richesse du po ssible offre une description de la facon doni la societe de

travail capitaliste post-fordiste semble vouJoi r sauver Ie pari salarial. Cornrne I'ensemble du
systern e social est base sur les notions de travail et de salariat, une situation de baisse
generale de la necessite d'a voir des employes pour produire, une « crise de I'emploi » comme
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celIe que viveru les pays occidentaux depuis quelques annees, cause un problerne
fondamental

a I'ensemble

des acteurs. L'Etat , qui tire de plus en plus ses revenus de son

imposition des salaires, est particulierernent en danger parce que les services qu'il offre a la
population sont de plus en plus couteux alors que ses revenus se reduisent avec la disparition
des emplois. Conclusion: il faut developper de nouveaux marches demplois.

Les premiers secteurs vises sont ceux qui se rapprochent de la sphere privee des individus
(c'est dailleurs une sphere qui a ete envahie avec regularite depuis les debuts du capitalisme)
done tout ce qui se rapproche du quotidien intirne des gens. D'un cote, developpernent dune
econornie de I'assistance aux gens en vieillissant ou en perte d'autonomie (tache qui relevait
traditionnel/ement de la fam i lie). De lautre, developpcrncnt de services personnalises pour
les taches menageres, pour lachat et la preparation de nourriture, etc.

Dans Ie premier cas, (I'aide aux personnes agees) on trouve

la un type dactivite socialement

utile et necessaire, mais pour lequel le salariat pose un probleme evident. La tache de prendre
soin des gens, ce qui demande une empathie causee par une certaine affection pour les
personnes en question, releve plus du domaine prive que public. Aider une personne pendant
10 ans

a faire ses repas et a vivre son quotidien

ne peut pas etre fait par un automate qui

accomplit cette tache seulement pour obtenir salaire. cest passer
necessaire

a la cohabitation

a cote

de la cornplicite

(ceue affirmation netant pas un jugement sur ceux qui font

actuellernent cet emploi, mais sur Ja possibilite bien reelle qu'une telle situation advienne).
Tandis que la demande en emploi dans ce domaine augmente, les personnes proche-aidantes
n'arrivent pas

a faire

reconnaitre qu'elles devraient pouvoir degager du temps dans leur

horaire pour prendre soins des leurs. Exemple criant d 'un fetichisrne du salariat, la premiere
option (qui serait peut-etre toujours necessaire, mais fort probablement en plus petit nombre)
est retenue contre la seconde pourtant meilIeure pour toures les parties concernees, pour la
seule raison visible que cette derniere option ne cree pas d'emploi .

Le second cas (Ie developpernent de services persormalises pour la sphere privee), est, nous
l'avons vu plus haut, plus facile encore

a attaquer. Ces services creent des emplois inutiles au

niveau social car Ie temps qu'ils font econorniser a certains, ce sont d'autres qui Ie depensent
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et ce dans un rapport de un pour un, sans gain social. De plus, ces emplois instaurent une
logique de caste, qui fait que certaines personnes font du « vrai travail » important et
socialement utile et que dautres accomplissent en veritables serviteurs les taches d'entretiens
prives des premiers pour que ceux-ci puissent avoir du temps pour travailler plus encore. Cela
laisse entendre que certaines personnes ont Jes capacites et Ie pedigree pour occuper des
« vrais emplois » alors que d'autres sont condarnnes

A.

a Jes servir.

I'oppose de cette societe salariale, Gorz propose une societe du temps libere . En faisant

profiter a \'ensemble des travailleurs I'augmentation de la prcductivite qu'ont connue les
societes occidentales, iI propose de reduire progressi vement Ie temps de travai I sans red uction
du salaire. Ce nouveau temps disponible pourrait etre utilise pour soccuper de la sphere
privee (entretiens de soi et de son entourage, temps avec Jes enfants, aides au personnes
agees) , mais aussi pour I'engagement benevole dans les activites de la cornmunaute. IJ sagit
de repenser Ie temps comme nous Ie vivons, au lieu de la dualite travail/repos il est question
d'une vie de multi-activite ou I'on travaille et se repose entre dautres activites, parfois
privees, parfois sociales mais que I'on fait selon notre gout et notre volonte . L'innovation ici
est de dire qu'il est socialement benefique que !es gens aient du temps pour se consacrer aces
activites . Done, que Ie revenu peut (voire doit) etre detache du travail eflectue pour
encourager a se diriger vers des activites autres que Ie travail.

D'ernblee I'ecopar regie plusieurs problernes souleves par Gorz. La muiti-activite est tres
bien pensee par les complexes equilibres de taches. La reduction du temps de travail pourrait
etre une decision politique

a laquelle

une economic participative pourrait tres bien sadapter

faciJement. Cependant, I'ecopar ne rcflechit pas la reduction necessaire du temps de travail.
Elle se batit suivant la logique que tout Ie monde dans notre soc iete doit travailler et quil
obtiendra ses moyens de survivance par son travail. Doric que tout Ie rnonde voudra travailler
pour pouvoir consommer davantage. Done qu'il faudra trouver du travail pour tout Ie moride.
Done .qu' il faudra produire d'avantage pour contenter tout le monde. autant dans leur besoin
de travail que de consommation. L'ecopar n'est pas une economic necessair ement finie, elle
laisse la porte ouverte a la croissance infin ie et au productivisme. Par centre, elle permet
aussi d'etre adaptee vers autre chose.
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Revenu minimum universel
Pour que les gens aient Ie temp s de retourner vers ces activites socialement benefiques mais
non productrices de revenus directs pour eux, il sagit de mettre en place un revenu minimum
universel detache du travail accompli. Ce revenu permettrait de vivre decernment sans exce s
et serait bonifie par Ie sa la ire gagne au trav ail. En permettant une autonomie tout en incitant
ceux qui veulent faire plus que Ie minimum

a travailler

ce revenu garde rait la societe

productive tout en la recentrant vers d 'autres priori tes.
Je sais : quiconque evoque la garantie d 'un revenu social suffisant finit par
rencontrer I'objection que voici : « L'incitation au travail en sera forternenl
affaiblie et In societe finira par manquer de main d'ceuvre », II n'y a pas de bon
argument a opposer a cette obj ection. La seule reponse j uste est: « II taut done
faire en sorte que ce problerne ne se pose pas ». II faut faire en sorte qui] ny
ait pas besoin « dincitations » (en fait : de contraintes ) pour que les gens aient
envie de travailler. Dominique Meda a fait tres bien ressortir la contradiction
au sein du « discours social dominant» : il presente « !e travail» cornme un
besoin fondamental de « I'homme », comme un « lien social » indispensable,
une vertu, la source princi pale de I' est ime des autres. de I'estime de sci : mais
des qu'il est question de droits sociaux non lies au travail, on evoque Ie danger
d'un « affaiblissementde I'incitation au travail ». C'est donc que « Ie travail »
n'est pas si attirant [.. . J bref, pour changer la societe, it faut changer « Ie
travail» - et inversement. j ) 7
Changer Ie travail, nest-ce pas precisernen: ce que I'economie participative se propose de
faire? Ne seron s-nous pas plus incires a aile, travai llcr lc jour ou les mil ieux de travai I setout
geres par ceux qui s'y activent suivant des principes dernocrariques et equitables? Le travail
ne sera-t-il pas plus interessant lorsqu'il se passera dans plusieurs milieux differents suivant
un compJexe de tache equilibre? Enfin, naura-t-il pas un plus grand sens quand la direction
que nous y prendrons sera guidee non pas par les « lois » intransi geante du marche , mais
plutot selon les besoins refl echis et sciemmcnt evalues que nous avons

IOUS?

nous ne travaillerons pas autant que maintenant ou nous sommes forces
consacrerons plus de temps

a des taches

Bien entendu.

a Ie faire

et nous

autres que Ie travail , toutefois, j'envie de faire des

projets communs benefiq ues pour I'ensemble de notre societe tentera encore. et lidee de
consommer un peu plus grace aces projets sera un incitatif bien suffisant pour sy lancer .
157

GORZ, Andre, Miseres du present. Richesses du possible, Galilee, Paris, 1997. p.158-159

126

Si ['ecopar repone aux vides du revenu rmruum universel, celui-ci ne repond-t-ii pas auss:
aux problernes de lecopar face au travail? Si tout Ie monde a dab ord acces

a un « revenu

universel » (appelons-Ie dans la logique de l'ecop ar une consommation minimale
universelle), alors il peut se preoccuper d'abord des questions qui relevent de la sphere
privee, de ses gouts spontanes et de ses choix au niveau de la sphere publique de proxirnite
(dans son quartier, pour Ie benevolat et I'implicati on, etc).

Cette consommation minimale resout aussi un autre problerne, latent

a lecopar et toujours

renvoye sur une question de confiance en l'aut o-gestion : le temps de prise de decision
politique. Constammcnt Ie corpus constitutif assure que Ie temps passe a regler les questions
de planification participative n'exi geront pas plus de temps que celJes de regler un rapport
d'imp6t. II est honnete den dourer, s urtout pour les premieres annees de mise en place, mais
supposons que ce soit vrai, une question demeure rnalgre tout : et pour Ie reste? Pour la prise
de decision en commun dans les quarriers, les villes et les regions? Mais aussi, pour les prises
de decisions politiques, qui ne relevent certes pas de I' ecopar, mais qui existent quand rnerne ?
Quel temps sera pris pour ceJa si nous y sommes autant occupes que nous le semmes dans Ie
capitalisme? Ce minimum consacre

a notre

vie privee,

a notre

implication sociale et

a

I'exercice de notre citoyennete va simplement en logique des devoirs civiques dernandes et
reconnus pour chacun. Pour que tout Ie monde puisse etre en mesure de prendre Ie temps
pour prendre les bonnes decisions, mais aussi pour que tous aient du temps a consacrer a leur
entourage pour Ie rendre plus propice

a laction commune et a la bonne entente generale. il

faut donner a tous Ie moyen davoir du temps.
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Existentialisme gorzien et meterietisme hedoniste
Dans Politique du reb elle, on trouve une reference 3 Andre Gorz: « [.. .] si Ie travail joyeux
est une vue de I'esprit des regimes totalitaires, du moins peut-on imaginer une repartition des
taches qui evite la corvee 13 ou elle est manifeste. II faut lire sur ce sujet quelle revolution du
travail propose Andre Gorz dans Metamorphose du travail. Quete de sens. un livre loin
d'avoir encore produit tous ses effets.»
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Le rnaterialisrne hedoniste offre une certaine place

3 la question de la reduction du temps de travail. Ce concept, en particulier suivant la
definition proposee par Gorz, ne serait pas un Sel qui viendrait ajouter quoi que ce soit au

materialisrne hedoniste. Rappelons que nous cherchons, par les Sels. 3 transformer les
concepts et 3 Ies mod i fier.

Au debut de sa carriere decrivain Andre Gorz publie trois ouvr ages lies 3 I'existentialisme :
Le Traitre (1957 - preface par Jean-Paul Sartre), La morale de l histoire (1959) et
Fondem ents pour une morale (1977). Ce dernier livre est en fait Ie premier. En effet. en

premiere page du Traltre on trouve une note de bas de page au debut du troisierne
paragraphe: « Hie Rhodus, hie salta. II setait promis dinscrire ces mots dans son journal, Ie
jour oo it aurait terrnine ce livre [note] . II s'y etait crarnponne dix annees durant ; cetait
devenu sa justification »

\ ,9

la note de bas de page indique : « JI sagit de Fondem ents pou r

line morale, pam en 1977 au x edition s Galilee. Avec vingt-deux ans de recul, lauteur trouva
3 ce livre des tas de rnerites qu 'habituellement on nose reconnaitre qu'aux ecrits d'autrui

(preuve qu'il etait devenu un autre) et notamment celui-ci : de contenir les instruments dont
Ie present ouvrage est la mise en ceuvre » Ib O. En effet. Fondements pour une morale se
termine par deu x dates : 1946 - 1955 alors que Le Traitre a ere compose entre 1955 et 1956.

Fondements p our une morale a done de bonne chance detre Ie premier ouvrage ecrit par

Andre Gorz. Selon la preface redigee par Gorz 3 la publication , il devait etre Ie premier tome
d'une trilogie, Ie deuxierne tome portant sur les rapports avec autrui l 6 1 et Ie dernier sur Ie

ONFRAY, op. cit., 1997 , p. 126-127.
GORZ, Andre, Le Traitre, Folio, Paris, 2005, p.59.
160 Ibid , pA09.
161 Redige en 1948 selon I'auteur, maisjamais relu (!) ni publie.
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Social. Ce premier tome construit, a partir d'une ontologie existentialiste revue et arnelioree,
une critique de certaines approches ethiques et morale s pour se terminer sur une proposition
de morale existentiali ste en relation dialectique avec Ie marxisme.

L'existentialisme gorzien sera examine sous deux aspects . En premier lieu, quels sont les
points de ressemblances avec Ie rnaterialisme hedoniste, quels sont les points qui lient les
deux concepts. Ensuite, bien sur, quels sont les points de separations , les beances entre les
deux concepts.

Paralleles entre I'existentialisme et !e materlalisrne hedonists
Sur cinq composantes importantes des deux concepts, nous pouvons tisser des paralleles et
sur plusieurs autres question s secondaires des rcssemblances peuvent etre soulignees. Nous
cornmencerons par voir les liens possibles sur la sculpture de soi, la critique de lidea]
ascetique, Ie rapport au corps, la critique de I'homme calculable et la theorie de I'alienation ct
son effet sur les individus. En terminant nous esquisserons rapidement sur quels points
secondaires nous pouvons tracer d'autres liens.

La sculpture de soi
On I'a

VU ,

sculpter sa propre statue, cette invite de Pindare, est au CLtUf de la reflexion

au

materialisme hedoniste. On trouve dans lexistentialisrne gorzien des invitations toutes
semblables tres bien exprirnees par cette citation de I 'Etre et Ie Neant :

« Nous choisissons Ie monde non en sa contexture , mais en sa signification en
nous choisissant. .. La valeur des choses. leur role instrumental, leur proxirnire
ou leur eloignernent reels. _. ne font rien dautre qu'esquisser mon image, cest
a-dire mon choix .. . Mais telle est la structure de la conscience positionnelle
que je ne puis rarnener cette connaissance a une saisie subjective de moi-merne
et qu'elle me renvoie a dautres objets que je produis ou que je dispose en
liaison avec I'ordre des precedents sans pouvoir rnapercevoir que je sculpte
ainsi de plus en plus rna figure dans Ie rnonde » 162
Un peu plus loin, la question du choix existentiel pose encore plus clairernent les termes :
162 GORZ, Andre, Fondements pour line morale, Galilee, Paris, 1977, p.7J-74 (tire de L 'EIre et le
Neant, p.541).
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Mon choix existentiel, cette rnaniere singuliere et contingente de me nouer au
monde et d'assumer ma facticite, est donc remis en question par sa saisie
merne. Me decouvrir comme ri'etant ce que je suis que sur Ie mode du pouvoir
etre, c'est aussi me decouvrir comme pouvant etre autrernent, comme pouvant
assumer et depasser ma facticite de manieres et dans des sens differents. II
n'est pas de choix qui ne soit par essence revocable, en question pour lui-rnerne
et comme en sursis dans sa propre liberte, qui n'indique (dans I'hesitation , Ie
doute,1 'angoisse, Ie refus resoiu, J 'enteternent bute, Ie sectarisme) d 'autres
choix possibles a partir d'une rnerne condition et ne soit la conscience,
existence - c'est-a-dire realisation historialisante de sa propre essence, essence
qui n'existe que par sa realisation libre et ne lui preexiste poin!.163
D'un cote cornme de Iautre, done, la creation de ce que nous sommes est un point central de
I'existence. Cette proposition est loin d'etre centrale

a toutes

les approches ethiques qui

peuvent considerer ce que nous sommes comme un donne ou qui peuvent inviter a soccuper
de Dieu, dieaux au des autres au lieu de s'occuper de soi.

Pour I'existentialisme, la creation de l'identite sc fait de rayon dialectique dans un rapport
entre I'en-soi et Ie pour-sci. Dans cette entreprise, nous ne contr61ons pas tout. plusieurs
aspects de ce que nous sommes viennent d'un donne exterieur : Ie monde physique, Ie monde
social, la biologie de notre corps, etc. Neanrnoins, reside dans Ie choix existentiel la liberte de
prendre une certaine direction, de fixer un but it lexistence. Eriger un telos vers lequel
tendre. Ensuite viendra route la question du rapport entre cette fin et les rnoyens que je peux
employer pour my rendre ...

On Ie constate, I'option presentee par I'existentialisme est moins volontariste que Ie parait, au
premier regard, la proposition hedoniste. Creer son personnage, certes, mais surtout faire
avec un contexte donne. Un rappel du fameux « grand et glorieux chef-d'ceuvre : vivre it
propos » de Montaigne dont Ie rnateriaiisme hedoniste sinspire, mais dont les nuances
n'apparaissent pas clairement it la lecture douvrages cornme La sculpture de SOi .16 ~
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A l'inverse, Ie materialisrne hedoniste propose non seulement la sculpture de soi cornrne
projet philosophique, mais il Ie propose selon I'approche artistique. II ne s'agit pas que de
sculpter, il faut Ie faire en visant I'e xcellence, en tendant vel'S Ie magnifique. II s'ag it de faire
de sa vie un chef-d'reuvre. Or, voila un des points ou les deux concepts divergent : nous y
reviendrons.

Critique de I'ideal ascetique

L'exi stentialisme gorzien sattaque, lui aussi, a l'ideal ascetique. En effet, tout un chapitre,
appele Le saint critique vertement lideal-type du personnage centre lequel Ie materialisrne
hedoniste se constru i t.
C'est donc en allant au bout de la souffrance que nous nous approcherons de
Lui; c'est en aimant et en voulant ce qui nous est donne et impose que nous
nous montrerons pies. Nous devons vouloir que le rnonde nous soit Line vallee
de larrnes, nous devons aimer notre douleur car c'est en ne pouvant se
satisfaire des biens terrestres et de son lot que I'arne prouve sa soif de Dieu et
s' eleve vel'S Lui. Elle a en Lui sa realite vraie, et ce qu 'elle est pour elle-meme
et les autres n'est que neant et illusion. C'est pourquoi tout ce qui la diminue
ici-bas et dans l'estime des hommes 1a grandit en Dieu; c'est pourquoi toutes
choses ne sont qu'occasions et instruments pour se rapporter a Lui; en Lui
faisant don, par Ie renoncernent, de celles auxquelles nous sommes tentes
d'attacher du prix, en nous attachant a celles que nous sommes tentes de
prendre en horreur. C'est ainsi seulement que nous (I surmonterons . notre
finitude et aimerons tout en Dieu : « nos biens », parce que nous les lui
sacrifions, ayant reconnu leur neant; nos maux, parce que nous les voulons
insupportables pour agoniser cette vie qui est seulement separation davec
. 165
L ut.
Face a cette cible, de toute evidence la rnerne. la reaction premiere est sernblable. on
condamne cet amour inutile pour la souffrance.
On aura peut-etre eprouve ce qu' il y a de decevant dans Ie fait que la jubilante
et sereine beaute de la musique au de l'architecture religieuse soit dediee avec
hurnilite a la gloire du Seigneur, que ce jailJissement et cette elevation de la
conscience vel'S I'universel ou I'immuable soient si peu interieurs que la priere
et les cathedrales deviennent Ie moyen et les lieux de I'abaissement de soi et de
la honte. L'adoration de Dieu dans la mortification, la honte, la conscience de
l'abjection humaine est exempte de recueillemenl : elle ne reflechit pas Dieu
165
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comme I'exigence essentielle de la subjectivite; elle ne parvient pas a faire Ie
pont entre son etre-Ia contingent et la valeur de la conscience, mais, prisonniere
de sa contingence, elle projette la valeur hors de soi et sen fait infiniment
separee, Entre son etre-la concret et sa valeur subjective, il y a des lors
opposition et la mortification [oo.J est seulement I'affirmation irnplicite et
negative de I'exigence de la subjectivite comme tentative sterile pour aneantir
sa particularite contingente, apprehendee comme indestructible - comme
decheance irremediable et peche originel, comme mal absolu.l'"
Critique donc de I'ascetisme et de sa delectation pour la souffrance et affirmation de la
sterilite de ce choix. Toutefois, I'existentialisme fait un pas de plus dans sa critique du saint
et se penche sur d'autres problernes de la logique sainte .

D'abord, parce que Ie saint fonctionne avec une approche anti (-injustice, -violence. 
destruction, bref anti-Mal), il ny a pas de formulation positive de son ideal. Ce vers quoi il
tend est inconnu et se decrit finalement par une fin de l'histoire au sensle plus plat du terme
ou rien n'a plus cours et tout est resolu, En fait. cette option apparait comme une ataraxie ala
fois totale et globalc. Non seulement on evite ies deplaisirs, mais, en fait, les deplaisirs sont
inexistants et les humains vont beats dans une satisfaction plus inquestionnable encore,
finalement, que l'alienation elle-rneme.

L'existentialisme , qui cherche a construire des existences, ne trouve rien dinteressant dans
une telle perspective ou route individualite se trouve apJanie

a la mesure de Sa volonte et

selon la realisation de Son etre. C'es: done non seulern ent lcs moyens qui posenr problerne au
niveau du saint, c'est aussi la fin (ou la non-fin) qui les guide qui se revele problernatique.

Cependant, il y a plus encore. Certe passivite intrinseque de I'attitude sainte pose un
problerne de logique interne. En effet, contrairement a ce qui] pretend, Ie saint nest pas un
acteur de I'histoire. Au mieux, il inllue sur certains acieurs pour faire « avancer » lhistoire
en son sens; « [ .. .] Ie saint a besoin des forces du monde et du Mal pour devenir reel » . 167
Comme iI n'a aucune positivite, comme il n'offre aucun projet, aucune ideal, il depend de ce
qu'il combat pour exister. C'est done dans les gestes des autres (qui respecteronr ou non la

166 Ibid. ,
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morale qu'il leur intime de respecter) qu'il a sa seule existence . Alors merne qu'il pretend
participer

a la salvation

du monde, tout ce que Ie saint fait c'est reagir

a sa destruct ion

et

exister plus intensernent encore plus cette destruction est effective.

Le combat de I'existentialisme gorzien contre Ie saint rejoint et depasse donc Ie combat du
materialisrne hedoniste contre l'ideal ascetique. Peut-etre I'existentialisrne montre-t-il une
force que la machine de combat antitheologique de ['hedonisme faillit
comprendre son ennemi de l'interieur. L'hedonisme parait ici trop presse

a

maitriser :

a aneantir

toute

velleite de validite de son adversaire pour en faire rcssortir les faiblesse les plus profondes .

Le corps n'est pas un ennemi

L'existentialisme gorzien medite

a

de nombreuse reprise sur la facticiie irnposee

a

I'existence. Ce donne externe qui nous fait etre au monde, corporellement, socialemenl ,
geographique , physiquernent. Contrairement

a

certaines attitudes vitales qu 'il attaque ,

I'existentialisme refuse de voir cette situation de fait comme une damnation. Les conclusions
de Fondements pour une morale nous vont meme a I'inverse de ces rapports troubles avec Ie
corps :
Ainsi, c'est dans les bornes des ressources naturelles de mon corps que je suis
Ie plus Iibre; c'est dans la mesure on je sais corroborer ses ressources que je
vivrai men corps comme un allie, que je pourrai profiter comme liberte
personnelle du potentiel de fondement naturel de la vitalite de rna facticite. Je
ne serais pas plus libre si je pouvais me passer de sommeil, de nourriture, de
vetements ; rna nature ne nie pas rna liberte ni ne la limite. Elle est la condition
au sein de laquelle je suis libre et ai a me choisir fini. Elle est mon point de vue
sur Ie monde, mon rapport au monde Ie plus fondamental qui permane,
immuable, a travers les entreprises les plus vastes.]... ] Nulle part je ne
rencontre rna nature comme un obstacle a la liberte; elle est seulement la
maniere primordiale d'ctre au monde que les projets culturels garantissent plus
ou moins bien, sur laquelle ils greffent des rapports au monde techniques et
anti-naturels qui, tout en modifiant les moyens du projet naturel et Je monde
auquel il se noue, ne modifient pas Ja nature de mon rapport.l'"
I]

s'agit done ici de faire de son corps un allie tout en reconnaissant que c'est en partie de lui

que depend notre comprehension du monde . En Ie condamnant et en se voyant purs esprits,
168
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les idealisrnes proposent une vision (obligaroirerne nr) corporifiee du monde qui tente de se
penser incorporelle. Ils tentent d'exclure de leur reflexion et de leur identite un element qui
les fonde.

En etant plus virulent sur la critique, l'ex istentiaJ isme gorzien ri 'est pas aussi positivern ent
sensualiste que Ie materialisrne hedoniste qui celebre Ie corps

a grand coup dadj ectifs et

din vitations aux plaisirs. Pour I'existentialisme Ie corps participe d'une maniere dialectique

a la

formation de projet d'existence, il n'est pas pour autant Ie prorn ulgateur des plaisirs

renies qu'il est pour Ie rnaterialisrne hedoniste.

Contre I'homme calculable

L'h ornrn e calculable ou, suivant Marcuse, unidimensionnel, est un des boucs emissaircs du
rn aterialisrne hedoniste, L'existentialisrne traite d' un personnage semblable avec I'esprit de

serieux.

L' esprit de serieux donne aux valeurs sociales et culturelles (Ie travail, I'ordre des choses, la
religion, etc) Ie serieux des besoins naturels. L'obl igation de travailler et celie de boire sent
pour lui du rnem e ordre. L'ordre social est fige pour lui corn me l'ordre nature].

Ainsi la vie serieuse se calcule se lon Jes probabilites de succes des projets individuels

a

I'aune des mesures sociales de reussite. C'est precisernent ce que lui reproche le materialisme
hedoniste, de ri'etre plus une individualite qui se distingue de la rnasse, de faire disparaitre
reves et visions dans Ie terreau commun. Des deux cotes, l'esprit de serieux, calculable,
unidirn ensionnel et previsib!e est un effet de 1'alienation qu' ils cherchent a combattre.

Consequences individuelles de I'alienation

Fanatisme d'un e part, resignation et cynisme de I'autre, telles nous
apparaissent les deux reactions vitales fondamentales a une situation
d'alienation qui, par essence, ne peut etre vecue ni selon I'une, ni selon I'autre
de ces deux attitudes. La situation da lienation se definit , en effet, pour nous
comme une situation dans JaqueJl e Ie but vital n'es t plus soutenable que par la
poursuite de fins secondaires a coefficient dadversite tel que Ie coefficient de
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fondement relatif des possibles secondaires depasse Ie coefficient de
fondement du Possible ultime, ou encore que les moyens et les possibilites a
mettre en jeu pour leur realisation infirment ou contredisent Ie sens du but
uJtime poursuivi. 169
.Se presenter devant Ie tapi vert en croyant pouvoir gagner ou regarder la banque rafler la mise
en deprimant sur Ie fait que ce soit toujours les memes qui gagnent. Fanatisme desesperant ou
cynisme desespere, voila les deux attitudes possibles face a i'alienation. D'un cote poursuivre
les buts comme s' il etait possible de les atteindre sans tenir compte des difficultees posees par
Ie systerne social, de lautre ne plus voir que ces difficutes et decider finalement de
s'abandonner a ce que Ie social attend de nous.

S'il y a entente sur les effets de lalienati on (bien quil s soient exprirnes differernent ), la
question du foncrionnernent de I'alienat ion differe d'un concept

a

l'autr e. Pour Ie

materialisrne hedoniste, on I'a vu, il s'agit d'un mecanisme que demande Ie sacrifice
aujourd'hui pour un resultat promis qui ne vient jamais. Par exemple, la religion catholique
(mais aussi Ie capitalisme) demande de se sacrifier aujourd'hu i dans la priere et la piete (ou
dans Ie travail et la soumission) pour un jour aller au paradis (ou pour pouvoir vivre comme
les gens riches et celebres). L'alienation est Ie mecanisme central de lideal ascetique, de Paul
de Tarse a Henry ford .

L'exi stentialisrne gorzien tente, dans sa definition, de rnarier

l'alienation aux exigences individuelles de I'existentialisme sartrien. 1/ rente done une
approche phenornenologique de lali enation tout en gardant son explication dans Ie domaine
du social. Lorsque, pour un individu donne, la realisation des objectifs qui correspondrait

a

ses propres interets exige des rnoyens qui depassent en difficulte la satisfaction qu'il peut
croire qu 'iJ obtiendrait a la realisation de cet objectif, aJors il est aliene.

Pour mieux deraiiler cette position, prenons un exempJe. Supposons une travailleuse de
n'importe quel metier et supposons que cette travaillcuse aime a pratiquer I'act ivite qui lui est
donnee comme travail. Supposons quon lui demande ce qui pourrait rendre son travail plus
agreable et qu'elle reponde quelle serait plus heureuse si elle pouvait prendre les decisions
169
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liees a son emploi elle-rneme en cooperation avec ses coliegues au lieu qu 'une seule personne
prenne toutes les decision a leur place. Cette travailleuse sera alienee Ie j our ou, en voyant
(ou simplement en croyant voir) tout ce qu'il lui faudrait faire pour qu'une telle situation
advienne (entre autres choses : convaincre ses collegues, lutter centre l'ideol ogie arnbiante
qui leur presente la chose comme impossible, faire la greve, lutter contre les forces de ['ordre.
deposseder son patron, reorganiser Ie travail avec ses collegues ), elle se decouragera de
suivre ce projet pour preferer se concentrer sur d' autres aspects de son travail qui ne lui sont
pas trop odieuses. Pour reprendre les termes gorziens : son but final n'e st plus soutenable que
par la poursuite de fins secondaires ayant un coefficient dadversite tel que Ie coefficient de
fondernent relatif des possibles secondaires depasse Ie coefficient de fondement du Possible

ultirne.

Evidernment, I'exemple precedent est taille sur mesure dans une logique rn arxisante
classique. Toutefois , la these gorzienne nelud e pas aussi rapidement les effets de l'ideologie
qui peut presenter Ie seul et suffisant coefficient dad versite pour faire oublier presque
imrnediatement la realisation de ce but. Si a chaque fois que notre travaiJJeuse peste contre
son employeur, toute la societe autour d'eJle (television , panneaux publicitaire, radio,
education parentale et scolaire, ami, etc) na cesse de lui dire que sa situation est non
seulement normale mais, en plus, necessaire, voire souhaitable: elle ne prendra merne pas Ie
temps d'evaluer In possibil ite que

110U5

avons preseute pius tot. l.'alien ation sera dautant

plus efficace qu'elle sera completernent invisible.

Autres paralleles
[.. .] nous devons laisser la mort au hasard auquel elle appartient de fait et ne
pas nous y preparer, ni l'attendre. Nous devons vivre corn rne si nous etions
immortels mais tout en tenant compte du fait que nous ne Ie sommes pas, ces t
a-dire non pas en prenant tout notre temps, mais comm e si nous avions toujours
la possibilite d'all er au bout de nos entreprises. Nous devons assumer la mort
comme un accident ioujours probable mais qui, precisernent parce qu 'il est
imprevisible, ne saurait motiver notre conduite. l"
Voila une vision de la mort que ne desaprouverait pas Ie materialisme hedoniste qU I.
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s'inspirant d'Epicure, soutient que quand nous y sommes, la mort n'y est pas et quand elle y
est nous n'y sommes deja plus, donc qu'il ne faut pas se soucier d'elle. Elle n'est qu'une idee
et non une realite pour I'hurnain encore vivant. S'en soucier exagerernent c'est depiacer not re
attention de la vraie question qui n'est pas mourir mais bien: vivre.

Sur Ie libertinage et Ie refus des rnceurs sexuelles trop rigides, I'existentialisme gorzien a de
bons mots et considere que c'est faire preuve de plus « de resolution et d 'autonomie morale »
d'en faire a sa tete sur ces questions que de devenir un « grand honnete homrne ou un
souffre-douleur resigne ». 171 Une affirmation qui ne va pas aussi loin que Theorie du cnrp s

amoureux mais qui a au rnoins la justesse de reconnaitre la merne configuration du social sur
cette question.

On pourrait citer aussi la preoccupation de I'existentialisme de ne pas sacrifier les moyens
pour les fins.
Si je sacrifie une generation a l'ed ification d 'un monde meilleur dont
l'avenement ne sindique pas encore comme Ie sens et la possibilire demandant
a naitre au sein de la praxis ex istante, croit-on que Ie jour ou les bases
materielles de eet ordre meilleur seront edifices, je pourrai decret er : ici
commence la liberte et l'hi stoire hurnaine. pour quil en soi reellernent ainsi?
Comment la realisation d'une oeuvre actuaii serait-elle la valeur de lexistence
si cette realisation a ete obtenue par Ie moyen de techniques exterieures doru la
mise en oeu vre requerait precisernent la suspension de toute valeur et la
repression des exigences spontanees? !"
Cet appel va dans Ie meme sens que Ie souci du materiali sme hedoniste de faire que la vie
quotidienne soit une preoccupation centrale pour celui qui veut faire Ie monde plus agreable.
Ne pas sacrifier ce qui se passe auj ourd' hui pour un hypothetique demain qui ri'est desirable
que si on commence

a Ie vivre des rnaintenant.

Ce sont 13 quelque s exernples de paralleles secondaires quon peut tracer entre les deux
concepts. II ne s' agit probablement pas des seuls, mais il servent plus ici a montrer que les
points de rencontre sont nombreux et que ces deux sysiemes ethiques empruntent des voies
J7J
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similaires. II s'agit maintenant de voir ou leurs chemins se separent.

Oppositions de I'existentialisme gorzien face au materialisme
hedoniste
Par ses critiques et son usage de certains concepts, I' existentialisme gorzien permet de
devoiler des problernes dans la logique interne du rnaterialisme hedoniste. En prenant

a

rebrousse-poil certaines affirmations de base du materialisme hedoniste il permet de lui
donner un visage meconnu qui appelle a une reponse et

a une adaptation. II remplit donc ses

objectifs en tant que Sel. L' attaque se deroule en trois etapes : critique de Nietzsche, critique
de l'idee d'une vie comme ceuvre d'art pour finir cornm e assaut frontal contre la position
asociale.

Critique de Nietzsche

Fondements pour un morale est redige par un autrichien dori gine juive

a partir de 1946 apres

les evenern ents que I'on sait. La lecture de Nietzsche, ca ri'er onne guere, nest pas tendre.
Contre certains auteurs (dont Bataille) qui proposent Ie Nietzsche qui inspire les nietzscheens
de gauche, il est question ici de faire ressortir Ie Nietzsche qui a inspire Ie fascisme allemand,
Ce choix ne se fait pas sans une SOl1e de concession de depart qui laisse poindre que
Nietzsche n' est pas que la description que I'existentialisme en fait: « il y a entre Ie
nietzscheisme de xtrerne droite er Nietzsche Ie mern e type de rapport qu 'entre Ie marxisme
dogmatique-stalinien ou mecaniste et Marx. Que ce rapport soit partiellement de malentendre
(si c?)

ne suffit pas

a vouJoi r

l'ignorer. »173 Ce qui est retenu de Nietzsche? Le culte de la

force et la celebration de la Grande Nature.
Le culte de la force doit ainsi nous apparaitre comme l'attitude d'un pour-soi
qui se revendique comme liberte mais ne veut pas porter Ia responsabilite de
son existence, qui se revendique comme transcendance sans avoir a choisir Ie
contenu de son action. En tant mern e quil est libre, il veut eire limite par tine
Nature; sa liberte doit etre naturelle, entierement donnee, a la foi s fait
determine et suje t. II a Ie gout de I'acrion, du risque de la conquete, mais il veut
que Ie sens er Ie but de son action soient davance donnes, soient immanents a
173 Ibid.,

p.242 note I.
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la transcendance naturelle et saccornplissent automatiquement a travers elle.
C'est pourquoi it dira que ses actions ne font que realiser son Destin. Quel
destin? C'est la justement ce qu'on ne dira pas. Car la reference au destin a
justement pour but d'eluder la question du sens des actions: il est donne
depuis toujours, inutile de s'interroger sur lui, il s'accomplira pourvu que I'on
s'abandonne a sa nature. Autant dire que ce sens est parfaitement exterieur a
l'action; il ne peut en aller autrernent puisqu'on Ie postule donne. II est I'objet
d'une foi optimiste : agis sans te poser de question ce qui doit arriver arrivera;
tout est ecrit depuis toujours, a traverstoi linevitable se produit.!"
Nietzsche ne propose pas de construire son existence, den choisir les aspects et les materiaux
et de prendre la responsabilite des choix qui y seront fait il propose un monde ou il faut
simplement se laisser em porter par la force des choses exterieures

a

nous qui nous

gouvement et nous determineru. Le faturn et la necessite nous cmportent avec Ie reste de
I'univers dans un tourbillon denergie plus fort que tout. Quelle est la seule option pour
l'individualite lancet dans ces debordernents de puissance, accepter en disant oui
n'ai qu'a rencherir sur I'evenernent,

a le decreter necessairc

a tout:

« Je

pour comcider avec mon destin

et me recuperer en lui [.. .] II suffit que je mette rna volonte au diapason du cosmos et que je
renonce

a rien

vouloir pour rnoi-merne pour que Tout me soit rendu comme moi-rnerne

idealement » ,175

On pourrait imager (et caricaturer) cette posture intellectuelle en la comparant

a celie dun

enfant happe par une tornade qui, tendant ie bras et s'etirant de tout son long, se persuade
qu'il est enfin devenu Superman et espere que son destin Ie porte bel et bien vers Krypton.
Suivre son Destin semble, avant tout, pour I'existentialisme gorzien une rnaniere de suivre
ses pulsions, tentations et envies sans trop se poser de question sur leur effet sur Ie monde et
sur les autres.
Du coup, Ie but ideal de ce qu'on appelle la volonte de puissance seclaire : au
dela de la possibilite de vaincre tout obstacle, de satisfaire tout desir et de
s'approprier toutes les richesses, ce qu'elle veut, cest la toute puissance: etre
moi; etre l'unique sujet souverain d'un monde se pliant a ma volonte, Ie
refletant parce que Ie soutiens a 1'etre, et que je puisse aneantir par decret. Que
I'univers entier me serve a genoux, chante ma gloire, SOil moi-rnerne tel que je
me cree et me jouis exierieur a moi, tel est Ie premier reve du Puissant: « 1'ipse
174 Ibid,
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veut etre le tout » comm e dit Bataille. Le Puissant est pour etre Dieu ; sa
puissan ce, pas plus que la toute-pu issance, ne peut avoir de sens ou de fin
transcend ant s; egors me abso lu, so lipsisme, el le n' a d ' autr e but qu' elle-rnem e,
que de se mirer dans I'uni vers qu'ell e tire du neant avec la poss ibilite
pennanent e de l 'y laisser retorn ber. ) 76
S'il confond sa propre volonte et celle du monde c 'est finalement po ur etre Iui-rnerne ce Dieu
qu 'il deteste tant, par envie. Le non-se ns du monde affirrne et repris a son compte, la volonte
de puissance devient volonte egois te de toute-puissance. Dans cette celebration venteuse et
cataclysrnique, iJ ne reste plus beauco up d' espa ce pour l' Autre ni pou r les autres , qui se nt
quantite negligeable pour Ie derniurge trop occ upe a se laisser em porter par Ie monde qui]
croit diri ger.

Sans affirmer que Nietzsche rnene inevi tab lemerit aces delires fascisants, [' exisrencialisme
gorzien pose un doute sur I'origine des reflexions qui s 'en inspi rent et qui se dirigent so uvent ,
comme c 'est Ie cas avec Ie rnater ialisme hedon iste, vel's un conception de la vie comme la
creation d'un e ceuvre d 'art.

Critique de la vie comme reuvre d'art
En critiq uant une att itude vitale qu ' il appelle « L'ave nturier », lexistentialisrne gorzien
frappe sur un personnage qui ressemble etrangernent au Condottiere de La sculpture de soi.

a

L'avent urier veut etre ce lui en leq uel I 'Existe nce retourne com me telle
I 'essence, Sa vie doit etre une ceuvre d'art, son seul chef-d'ceuvre : totalernent
libre et totalement necessaire; sa liberie, en sh isrorialisant, do it produire
I'existence co mme son propre portrait, com me une creation qu i, a la man iere
de l'ceuvre d' art, renvoie par ch acun de ses details it la beaute de I'ensem ble.
Chaque mome nt de cette vie, ronge par Ie neant de la liberte q ui " a produi te,
puis depassee, do it sabo lir comrne con tingence au profit de la signification de
J'en sem ble, qui nest autre que la Liberte en soi . 177
Par centre,

a la differen ce du Condottierc, I'aventuri er axe la resolu tion de cette ceuvre d'art

au moment de sa mort qui serait I'apotheose de lo uvrage. Le Condottiere etant moi ns
thanatoph ile passon s cette partie de Ja critiq ue. Lions, par centre, cette approche

176 Ibid.,
177
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de Nietzsche: si la vie n'a pas un sens donne et intelligible pour la raison humaine et quelle
est un grand oui aux forces du monde qui la gouvement , comment devient-elle en merne
temps une ceuvre d 'art splendide?
Ce « serieux existentiel », par lequel Nietzsche pretendait depasser Ie
nihilisme, consiste a inventer un absolu qu'on sait iJ/usoire mais de I'absoluite
duquel on se convainc par ses propres gestes . La liberte nihiliste pose un
surhumain pour Ie seul plaisir de prouver son pouvoir d'inconditionnalite
jusque dans cette negation factice de son nihilisme, dans ce pouvoir de croire a
quelque chose a quoi elle ne croit pas. II faut faire comme si. Le serieux
exitentiel se paie Ie luxe de « pecher dans une baignoire, sachant qu'il n'en
sortira rien ». Vel's un ciel vide, il lance des prieres [ou des pierres), non pas
pour que Dieu soit, mais pour senivrer de son pouvoir de faire exiter Dieu tout
en Je sachant inexistant. [oo.) mon existence, sans pour autant acquerir un sens
dont il est etabli qu'elle ne I'a pas, recoit Ie rnerne dynamisme et la rnerne
intensite subjective que si elle se projetait vel's un but effectif. Seule la passion
peut engendrer l'existence. 178
Dans un univers dont Ie sens transcendant est supprime pour etre rernplace par les forces
imparables de la Grande Nature quelle est la signification d'un e vie merne creee comme un
chef-dceuvre? Prenons Ie vocabulaire nietzscheen : qu'est-ce qui donne plus de sens
transvaluation de toutes les valeurs que la soumission

a toutes les valeurs donnees?

a la

La vie

comme ceuvre d'art devient une pirouette rhetorique qui justifie une preference, un a priori,
pour la creation de sens comme activite humaine plus valable que les autre s, Pourtant. dans
1'univers nietzscheen v ide d' un sens transcendaru, cet a pri ori est injustifiable, comme tout Ie
reste. Ce qui ri'ernpeche pas de Ie choisir, mais ayons au moins la decence dadrnettre que
c'est un choix et non une reponse a I'appel du Destin.
Toutefois, merne si on Ie choisissait qu'est-ce qui ternoigne de I'efficacii e de I'individu de
realiser un chef-dceuvre, qui est juge de iceuvre de sa vie? On comprend bien qu'i] fait cette
realisation pour lui-merne en suivant une axiologie el des preferences qui lui son propres,
mais comment peut-il merne faire un choix dans I'ensemble des vaJeurs si aucun sens ne lui
est donne? Ou est "element exterieur

a sa propre logique qui lui sert de base pour savoir si

l'ceuvre produite se dirige vel's Ie chef-dceuvre ou la croute? Aux frontieres d'un delire
autiste, J 'exterieu r peut amener un vent rafraichissant.. .

178/bid p.351.
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Assaut contre la position anti-sociale

Deduction logique des echanges precedents, nous arrivons au point nodal du desaccord entre
existentialisrne gorzien et materialsirne hedoniste : Ie social. Pour I'exi stentialisme, la pensee
hedoniste a demissionnee de penser un social positif. Elle n'offre aucune porte de sortie it la
situation sociale de laquelle nous sommes captifs et tente d'en voir Ie bon cote dans un
isolement solipsiste et eliste, enrn ure dans unj ardin alors que Ie monde s'effondre. .

Sous des airs cornbatifs, lbedon isme est defensif II se retire dans sa forteresse et defend

Se S

valeurs venant du fond de I'histoire contre les vent de lhorreur sociale qui sont en train de
tout emporter. AJors qu'il se donne un air de conquerant. il tente tant bien que mal de sauver
les meubles, entoure par un systeme desastreux OU sa validiie et son effectivite sont de moins
en moins possibles. 11 Ie fait seul, en rernettant en question bien sur ce qui Ie detruit, mais
sans trouver une voie de secours pour en sortir.

Pourtant Ie rn aterialisme hedoniste pense l'Autr e. il veut jouir et fairejoui r, du rnerne souffl e.
en prenant la jouissance de I'autre comme condition obligatoire it sa propre jouis sance.
Pourtant Ie rnaterialisme hedoniste fait un gesre politique, nous l' avons vu plus tot. II fait Ie
geste d'ecrire , Ie geste de leducation , celui de poser des valeurs, de proposer un autre mode
de vie, il ne reste pas muet face aux autres.

Mais quid de ceux qui nont pas Ie temps de penser l'bedonisme parce qu 'il leur faut
travailler pour se nourrir? Quid de cette rnisere sale dont Ie rnaterialisme hedoniste se deso!e?

N'y a-t-il pas un plaisir soc ial min imal, des conditions propres a une relative absence de
trouble pour tous qui devraient d'abord etre mises en place pour permettre

a tous et routes

d'ctre hedonistes? Comment parler de changer les valeurs des gens s'il s doivent dabord
penser a survivre? Et si l'on sort J.e rnaterialisrne hedoniste du cadre francais, ou. pire encore.
du cadre occidental... qu'en resre-t-il? On peut comprendre I'universcl de ses aspirations, ala
limite, mais qu'en est-it de I'uni versalite de son application? Comment parler du devenir
revolutionnaire des individus par Ie maierialisrne hedoniste en Chine, en Ha"iti , en Cote
d'Ivoire ou en Coree du Nord?
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Cette association degorste pour tenter d'ouvrir d'autres possibles qui ferme Politique du
rebelle et qui semble oubliee dans La puissance d 'exister; les economies alternatives

evoquees dans Ie rnerne chapitre pour passer

a cote

du capitalisme dans Ie rnerne ouvrage;

I'individualisme altruiste inspire de Camus .. , Ou tout ca mene-t-il sinon

a la necessite de

proposer et de batir quelque chose d 'autre que Ie systerne social actuel qui empeche la vaste
majorite de l'humanite de merne savoir ce qu'est l'hedonisme?

N'est-ce pas la, dailleurs, un critere de jugement valable et exterieur sur Ie chef dreuvre
d'une vie a faire? N'est-ce pas une maniere de savoir si I'on a bien « vecu a propos » que de
juger si l'hedonisme est un peu plus possible apres notre passage, qu 'avant ? De voir si
avons reussi

a changer

110U S

les conditions de possibilite pour qu'un peu plus de plaisir cxiste?

D'un hedonisrne retire et defensif. nest-il pas possible de passer a un hedonisrne de combat
qui prend a bras le corps la question social et rente de la penser, sans crainte, sur It registre
positif de la proposition?
C'est dans la mesure seulement ou je peux contribuer a la liberation des autres
et exiger la liberte pour tous en l'exigeant pour moi, que mon exigence morale
aura une realite, singuliere, historique, concrete et universlle ala fois,l;9

179
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Conclusion des Sels
Apres avoir elargi nos concepts grace aux ponts, voici que les Sels permettent de les
deforrner en leur ajoutant des composantes qui n'etaient pas presentes, mais aussi de changer
certaines composantes . Ces changements ouvrent differentes portes et en referment d'autres.
ils donnent une nouvelle teinte et de nouvelles proprietes aux rnateriaux pour preparer la
fusion.

Grace au Sel de I'ecologie sociale, nous sommes parvenu

a faire entrer )'environnement

dans

nos deux matieres, Pour I'ecopar, il s'agit dincorporer I'environnement cornrne une sphere
de la .theorie sociale qui la precede: I'hol isme complernentaire. Certe nouvelle sphere ouvre
la porte

a la creation

d'un sysierne alternatif sur cette question, systerne qui pourrait etre

compatible avec I'ecopar.
Le rnaterialisme hedoniste s'en trouve transforrne pour repondre a un premier deterrninisme :
celui du monde qui nous entoure. Non-Iieu du rnaterialisrne hedonisre, I'environnernent ouvre
pourtant la porte

a une ecologic

hedoniste, une capacite de repenser Ie monde ambiant et

notre action dans ce monde pour creer des opportunites de liberte, de subjectivite et de
mutuellisme. Pour creer, en bout de ligne des opportunites de plaisir.

Les travaux de Gorz ont des effets tres differents sur les deux rnatieres. L'econornie
participative revoit sa definition du travail par Gorz et adhere

a une consomation minimale

universelle. Ainsi, au lieu de copier Ie capitalisme dans son approche du travail et du temps, il
ouvre la porte a une nouvelle logique pour comprendre ces deux phenomenes.

L'existentialisme gorzien vient souligner un deuxierne deterrninisme sur lequel Ie
materialisrne nedoniste doit se concentrer: Ie monde social. Sans capacite

a changer

Ie

monde social, sans proposition pour Ie faire, le materialisme hedoniste devient un delire
onaniste reserve aux seuls occidentaux avantages . De plus, le chef-d'ceuvre de la vie que se
propose de realiser lhedonisme se voit grandi par la tentative de lutte pour rendre la societe
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plus propice au plaisir. Un hedonisrne de combat, done, qui porte en soit la proposition d 'une
societe moins thanatophile.

\
\

\
\

\

\
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Conclusion: Resultat de la fusion
« On brisait I'reuf philosophique pour en recueillir la matiere rouge : on possedait
maintenant la Pierre philosophale, rouge et parfaite [...] Mais, avant detre utilisable, elle
devait subir encore une preparation, designee sous Ie nom de fe rmentation: la Pierre, masse
friable rouge, etait melee a de 1' 01' fondu et, subissant un traitement determine, augmentait
ainsi indefinirnent en qualite et en quantite. »
Serge Hutin, L 'alchimie

Au terme de ses travaux, qu'est-ce que I'alchimiste trouve comme matiere ernergeant de ses
operations? Pouvons-nous parler d'un tout uni et bien fusionne? Les matieres se sont-elles
pretees facilement

a I'experience?

La methode alchimique recele-t-elle un certain interet?

Voyons ce qu'il en est.

Sur I'alchimie conceptuelle
Qu'est-ce done, en fait, que cette methode que nous avons appele, pompeusemcnt. I'alchimie
conceptuelle? II sagit probablement de I'expl icitation sur papier du travail intellectuel fait
pour venir

a bout de differentes

contradictions de certains systemes et theories dans Ie but

d'en tirer quelque chose qui serve

a etre applique. II

s'agit donc plus, probablement, d'une

serie de reflexes heritee d'une certaine formation intellectuelle qui sirnpose inevitablernent
rnerne quand on tente dinnover.

On trouve neanrnoins certains avantages

a la

rn aniere dont I'alchimie conceptuelle a ete

decrite ici.

Les concepts comme objets
Considerer les concepts cornmc des objets appon e certains avantages. Sortis de leur lien avec
des auteurs et avec des demarches precises, les concepts deviennent plus rnalleables, on peut
les transformer sans « respecter » la « volonte » de Iauteur. Les souil!er nest plus un crime,
it s'agit plutot d'une experimentation, Cette approche propose done une desacralisation du
texte philosophique, au Iieu de se lancer dans une exegese sc souciant de la verite du texte, on
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tente de Ie modele r en fonction des obj ectifs alchimiques fixes au commencement de
I'operation.

La logique interne merne des concepts vu comme des objets fait de cornposantes ouvre auss i
plusieurs portes. Au lieu d'etre approches com me des unites fixes, les concepts sont abordes
comrne des touts ayant des parties. On peut done s'a ttaquer

a une partie de certains concepts

sans pour autant affirmer qu' ils sero nt changes au complet. C'es t dans une logique
d'engrenages mecaniques entre les di fferentes composantes que nous pourrons voir les effets
de ces changements sur I'ensernble du concept.

Ponts et Sels : ouvertures et discriminations
Penser la transformation selon une Jogique de Ponts et de Sels a aussi ses avantages. Le plus
important est de percer une breche dans l'h omogeneite des concepts etudies sans pour autant
laisser toutes les parte s ouvertes. En fonctionnant selon une logique dintern alite (pour les
Ponts) et de lien intertextuels (pour les Sels), I'alchimie permet de discrimi ner ce qui peut
etre utiliser pour les mod ifier. En limitant ainsi I'espa ce de travail et tracant les frontieres des
possibilites en fonction de la richesse des corpus eux-rnern es, I'a lchimie offre une logique qui
rend Ie creativite conceptuelle et reflexive possible sans pour autant verser dans un anyt hing

goes qui, dans son absence de limite. perdrait davantage Ie chercheur qu 'il ne l'aiderait a se
situer.

On peut aussi trouver un benefice dans la necessite pour I'alchimiste conceptuel de rendre
plus cJ airs et evidents ces liens. Par la relecture orientee des corpus que cette demarc he
impose, I'alchimiste se trouve

a revoir

Ics textes suivant la vision d' un Pont ou d ' un SeJ.

Ainsi, le corpus se preserue autrernent et propose des pistes peut-etre inexplorees jus que-la.
Mettre des liens en valeur devient alors un exercice creatif.

Approche geographique
On retiendra aussi I'ap proche geographique qui a pour avantage de sortir les concepts du
carcan habit ue! de la tradition

a la base

de l'hi storiographie philosophiqu e classique. Elle

evite de faire des liens de filiations philosophiques ou d'ecole Jes structures impenetrables
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des concepts. Elle permet aussi de sortir de la notion du « debat » entre des penseurs
s'affrontant

a

travers les siecles. Au lieu de poser la philosophie en une agonistique

structurelle, elle la pose suivant des lieux dinfluences entre divers objets. En lieu et place de
cette structure dialogique daffirmation et de centre-affirmation (en un sens platonicicnne),
I'approche gecgraphique inspiree de Deleuze et Guattari permet de travailler des
transformations inedites, de faire des melanges qui n'auraient pas ete pensables autrernent,
une approche de creation etant bien differente dune approche d'argumentation ou de
combat. 180

Couplee avec lidee de concepts structures comme ensembles de composantes, lapproche
geographique maintient en mernc temps la necessiie de respecter la logique interne des
concepts. Les changements doivent pouvoir sharrnoniser avec Ie reste des composantes, sans
toutefois etre lirnites par des a priori d'ecoles, d'auteur, de lignees philosophiques ou de
courants.

Joints entre les deux matieres
L'alchimie etant question de fusion, il s'agit de voir ou les deux matieres ont prise lune avec
1'autre. Quels so ni, grace aux operations que nous avons realisees, les nouveaux Iieux

au

se

rejoignent nos deux concepts') Appel ons ces lieux des Joints, car ce sent eux qui serviront de
liens pour que la fusion ail lieu.

Utilitarisme hedoniste des institutions
Le Pont de l'eihique nous a mene it associer la morale de Kropotkine

a

I'econornie

participative ce qui nous permet de fonder son ethique en lien avec Ie plaisir.

Sous

J'autogestion, l'equite, la solidarite er la divcrsite se cache en fait la question du plaisir pour
chacun des individus composant la societe

a construire. Les valeurs proposees ne deviennent

180 C'est dans cette tradition que nous voulons eviter ici que s'enferme a man avis l'ouvr age, pourtant
tres inspirant, d'Aymeric Manville cite plus haut qui fait la critique du Nietzscheisrne de gauche. En
voulant critiquer (voire derruire et annihiler) Ie nietzscheisme de gauche, I'auteur ne reussit pas a
prendre sa force pour Ie dcpasser. Etrange attitude pour un pretendu dialecticien.
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que des vecteurs vers une certaine definition du plaisir suppose par les concepteurs de
I 'ecopar.

Un utilitarisme hedoniste

a la base de I'econornie participative la rend plus malleable qu'elle

ne I'est encore. Les valeurs qu'elle designe peuvent se transformer dans Ie temps, tout
comme la conception du plaisir, il faut donc savoir sur quel critere nous devrons nous baser,
dans l'application de I'ecopar, pour juger des institutions et des transformations quelles
subiront inevitablemem. Ce que nous disons ici, c' est qu' it faut garder I'rei I et I'attention sur
la question du pJaisir qui est Ie fondement de toute morale humaine. Sa fluctuation et
l'interpretation .qu'auront alors les gens de sa signification est un meilleur guide quune
interpretation figee des valeurs actuelles proposees par lecopar. Le signifiant-vide qu'est Ie
plaisir par definition, est un meilleur pari que les vastes concepts proposes par I'ecopar. car il
est plus faci/ement adaptable.

En mettant au cceur de I'ecopar une valeur malleable cornrne Ie plaisir nous liberons Ie texte
d'une interpretation fermee de son projet, nous respectons son aspect de vision qui est, nous
l'avons vu, une part de son originaiite . Nous renvoyons aux interpretants la responsabilite
d'inserer leur propre vision du plaisir dans Ie projet de l'economie participative, avec tous les
risques et les ecueils possible que cela propose. C'est Ja Ie risque de la participation el c'est
aussi la confiance qui doit etre donnee

ill!

principe educatif qui sons-rend ia demarche de

l'ecopar,

Nous venons donc de verser une premiere dose de materialisrne hedoniste dans lecopar en
mettant sa valeur centrale, Ie plaisir, comme point cardinal des axiomes de leconomie
participative. Ce melange ne se fait pas sans transformer 13 matiere, mais les autres
composantes peuvent fonctionner quand merne, cela s 'adapte

a I'aspect vision

et

a I'aspect

participatif du concept. Nous soulignons aussi Ie cote educatif de !'ecopar, I'aspect de
I'ecriture comme geste politique que nous avons detaille par notre etude du nietzscheisme de
gauche. Cette volonte de transmutation de toutes les valeurs, n'est pas non plus incompatible
avec I'ecopar, qui fait justement de la presentation de nouvelles valeurs la base de sa
demarche.
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Vision de I'espace
L'ecologie sociale nous a permis d'ouvrir un territoire qui etait absent des deux concepts. Ce
territoire, cest justement celui de I'espace . Le materialisme hedoniste el l'econornie

a

participative semblent incapables de penser notre realiie dans un monde fini. Pourtant, tout

la fois, les deux reconnaissenl l'cbligation de Ie faire. C'est dans Ie serieux ella pratique de
I'application des constats que de nouveaux gains sont a faire.

La creation d'une nouvelle sphere environnernentale du cote de I'ecopar invite

a la creation

d'un systerne altematif compatible avec I'ecopar . Ce systerne s'occuperait des questions
d'urbanisme. de rapport

a l'environncment, de

gestion des ressources naturelles, de gestion

des dechets , etc. II devrait etre pense en fonction de sa cornparibilite avec les autres sysremes
alternatifs (a batir) pour les autres spheres.

Ce systerne serait concu, bien entendu, en fonction d'atteindre une ecologie hedoniste, qui
favorise Ie plaisir et qui vise a eviter les troubles. Cette approche d'un hedonisme (on ne peut
plus materialiste dans ce cas) qui rente de resoudre la question de I'espace permet de venir

a

bout d'un determinisme fondarnental qui restait complerement impense par Ie materialisrne
hedoniste.

Ce systerne ecologique aurait, obligatoirement, un effet de co-definition tres important avec
la sphere econornique. II est impossible que la sphere econornique perpetue lidee de
croissance. lei, ce sont nos deux matieres qui sont profondernent modifiees : loptique est
1'arret de la croissance
crin que nous

a~ons

a court terme et la decroissance a moyen terme. La production a tout

maintenu est ecologiquernent insoutenable et provoque socialement des

inegalites qui causent (entre autres choses) des dommages irreparable

a notre milieu de vie

pourtant fragile. Nos deux matieres doivent etre modelees selon ceue logique.

L'economie participative fera done ses previsions suivant cette logique decroissante, qui
n'est pas incompatible avec son fonctionnement. Le systerne ecologique qui ernergera de
recherches futures trouvera un moyen dernocratique de fixer les cibles et ces donnees feront
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partie de la planification participative, cela ne pose pas un problerne en soit. L'optique sera la
diminution constante d'util isation des ressources naturelles pour dim i nuer I'importance de

« I'empreinte ecologique

» 18 1

de notre societe. 11 s'agit donc de ne pas donner

a leconornie

participative la possibilite d'etre productivi ste et de Ja contraindre, par un systerne qui lui est

exterieur, a fonctionner suivant une logique de decroissance.

Le materialisrne hedoniste se trouve quant

a lui oblige

de revoir son rapport

a 1a

nature. II

n'est plus question ici de domination faustienne ayant pour seul objectif de cornbler les
besoins humains en saluant gaiernent Ie progres accompli j usqu' ici, 11 est question de prendre
l'humanite comme Ie resultat d'un processus dialectico-evolutionnistc qui tend vers plus de
liberte, de subjectivite et de rnutualite. C'est

a

)'aune de ces valeurs qu'est juge le

developpernent de nouvelles technologies, mais aussi Ie developpernent de l 'econornie et du

pouvoir humain sur ce qui I'entoure. l.'hedonisme adopte une vision

a long terme et prend

conscience que l'environnernent fait partie de ce qui rend Ie plaisir possible.

Vision du temps
Le troisierne Joint tient en ces quelques mots : il faut du temps. Des deux cotes de I'equation,
la determination par Ie temps n'est pas suffisamment pensee, elle ne se pose pas comme une
obligation contraignante comme elle I'est pourtant en realite. l.'econornie participative
demande que chacun {lit Ie temps necessaire pour faire fonctionner les processus

dernocratiques qu'elle propose pour son propre fonctionnement, mais quelle suppose aussi
celui des systemes qui l'entoureront et qui seront compatibles avec elle. L'hedonisrne , lui. a
besoin de temps pour etre vecu, pour que ce temps soit accessible

a IOUS,

une autre societe est

necessa i re.

L'ecopar, nous lavons vu, approche Ie travail en suivant Ie modele propose par Ie
capitalisrne, Pourtant, ce modele accapare les corps pour qu 'ils servent son fonctionnement
181 Concept deve loppe dans WACKERNAGEL et REES, Our Ecological Footprint, New Society
Publications, Californie, 1996 qui propose une facon de mesurer I'effet des societes, des groupes, des
compagnies au des individus sur I'environnement. Cette technique permet entre autre de voir a quel
point la planete serait possible de Iournir Ie nombre suffisant de ressource suivant Ull certain style de
vie. Pour plus de details : htt[2 :iiwww.hestfootfoJ'\l·ard.coll1! (visite Ie 25 avril 2007)
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inlassable et grandissant. II est impossible qu'un systerne qui democratise leconomie
fonctionne selon la meme logique et Ie merne regime. C'est ici que la nouvelle vision de
l'espace qui propose la decroissance se couple bien (voire necessite) la diminution du temps
de travail qui doit advenir pour I'emergence d'un modele econornique dernocratique. C'est ici
que I'ecopar subit une transformation de taille , linclusion d'une consommation minimale
universelle .

Cette transformation va de soi. Le systerne social exige la participation d'individus
raisonnables et qui ne sont pas preoccupes par leur survie alors quils doivent prendre les
meilleures decisions pour eux comme pour I'ensemble de la societe. En consequence, tous
doivent pouvoir vivre et manger. Le resre de leur consommation est pensee en fonction de
leur effort suivant le modele de I'ecopar. Cet ajout , laisse aussi entrevoir des voies de
transition du capitalisme

a I'ecopar qui netaient pas visibles auparavant.

Quant au rnaterialisme hedoniste , Ie changement est aussi tres important. Le refus , parfois
timide, souvent candide et avoue de dernissionner face au changement de la societe prend fin
ici. L'hedonisme est impensable sans Ie changement de la societe. S'il faut jouir et faire jouir
sans faire de mal aux autres , Ie sysieme actuel nous ernpeche de Ie faire. Quand nous
consommons Ie travail realise sous lautoritarisrne du systerne economique actuel dans des
conditions de travail souvent terrible s partout sur la planctc, nous joui ssons sans nous soucier
des autres, approche que Ie materialisrne hedoniste pose lui-merne comme etant celie du
fascisme. En refusant de voir I'effet indirect de sa jouissance actuel

a travers

Ie sysierne.

I'hedoniste se ferme les yeux sur la realite materielIe de leconornie capitali ste mondialisee.

En consequence, Ie maierialisme hedoniste doit proposer une transformation de la societe.
Une societe OU tous ont la possibilite de prendre Ie temps d 'etre hedoniste, ou lesclavage
salaria) n'est pas obligaioire pour la survie de certains, ou notre corps et notre temps nous
reviennent

a nous, en propre. En proposant

rien n'ernpeche

a lhedonisrne

cette societ e et en luttant pour qu'elle advienne.

de proposer une facon de vivre dans la iurte et entre les

moments de lutte qui se fonde aussi sur la recherche du plus grand plaisir pour soi comme
pour autrui.

152

L'hedonisrne participatif et l'hedonlste de combat.
La fusion est realisee. La matiere qui en resulte est double. II s'agit d'un projet l 'hedonisme
participatif tenu par un personnage conceptuel j'hMonisle de combat . D'un cote une

direction generale, une piste pour Ie fonctionnement d'une societe post-capitaliste. De lautre,
un guide pour I'individu qui vise sa realisation et qui lutte activement en fonction de cet
objectif.

Plaisir et participation
L'hedonisrne participatif serait I'ensemble du systerne qui ernergerait lorsque tous Ics
systernes alternatifs

rernpliraient

les differentes

spheres

proposees

par 1'holisme

complernentaire. Ses systernes seraient bases sur une ethique hedoniste dont la pierre
angulaire fonctionnelle serait la participation democratique. Cette participation se ferait selon
Ies propositions de fonctionnement decisionnels de lecopar. Dans Ie dornaine econornique.
l'economie participative serait Ie systerne propose. Dans les autres spheres, les modeles
restent

a

batir, en cornpatibilite avec lecopar et suivant les propositions ethiques de

I'hedonisrne.

Cette societe aurait pour objectif non pas de pacifier Ie social comme Ie proposaient les
utopies marxistes ei chretiennes, mais bien de permettre Ie debar dernocratique et la prise de
decision en commun. Elle donnerait

a la societe de meilleurs outils pour regler ses problernes

et conflits, sans pour autant pretendre les resoudre par sa fondation. Elle mettrait toutefois fin
au systerne des cJasses sociales,

a J'autoritarisme politique, au patriarcat et racisme structure!

L'abolition de ces tares systerniques du systerne social ri'empecheraient pas "apparition
d'autres problernes structurels ou de problernatiques conjoncturelles, toutefois elle viendrait a
bout des domination structurantes de notre societe et nous mettrait devant une situation
sociale

a ce point differente de celIe que nous connaissons qu'il

est difficile de penser plus

loin. On ne peut que souhaiter sa realisation et proposer les mesurcs permettant dy arriver.
Prevoir son allure releve de la futuroJogie ou de la foi.
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En liberant Ie temps et Ie corps des individus, en revoyant I'espace de vie dans lequel ils
evoluent, en repensant leurs facons de faire des echanges, de resoudre des conflits et de vivre
ensemble , cette societe favoriserait I'apparition dindividualites excellentes et magnifiques.
Elle donnerait des opportunites de plaisir et reduirait les opportunites de deplaisirs, La societe
ne serait pas elle-rnerne hedoniste , mais les individus qui y evolueraient auraient toutes les
opportunites de Ie devenir. E1Je viserait aussi cette ataraxie sociale et proposerait une
approche du social basee sur la diminution des deplaisirs et non sur des promesses darrieres
monde a venir demandant Ie sacrifice irnrnediat etl 'oubli de soi.

Philosophie, praxis et quotidien
L'edification theorique de la proposition de cette nouvelle societe et la JUlie pratique pour Sil
mise en place ne sonr que deux aspects d'une realite triple. La philosophie et la praxis se
trouvent un troisierne partenaire: Ie quotidien . Si on voit tout de suite se dessiner avec
l'hedoni sme participatif un projet theorique et un projet pratique, I'epoque post-moderne
dans laquelle nous nous trouverions a reussi

a

nous faire la demonstration que la

quotidiennete n'est pas une question sans importance. Au lieu de prendre la posture classique
des inteliectueJs de gauche qui ont reagi a ce nouvel aspect en tentant de I'evincer pour eviter
qu'il prenne tout I'espace de lutte, il apparait bien plus opportun et intelligent d'en inclure la
force sans sacrifier la demarche de lutte sociaJe et de reflexion.

La pensee du quotidien , Ie life-styl e activism, ia ph ilosophie utile

a /a vie n'est une sotte idee

que quand elle est Ie seu! horizon de la philosophie . Agir en fonction de ses principes, etre
coherent dans sa vie de tous Iesjours avec les principes que "on porte sur dautres plans nest
pas un problerne en soi , tant qu 'on ne se consacre pas qu 'a cette activite. C'est dans lethique
de vie qu 'il propose que Ie materialisrne hedoniste fait un apport fondamental sur cette
question. II est question de vivre des maintenant. Ie plus possible, selon la societe que nous
voudrions voir ernerger.

C'est ici que I'hedoniste de combat, ce personn age conccptuel , vient syru hetiser la posture et
I'attitude

a adopter. Il sagit du Condottiere qui ajoute la lutte sociale comme corde a son arc

et dont I'attitude hedoniste et excellerue devient un argument, un genre de preche par
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I'exemple, de la valid ite de son option socia le, de sa proposition. Son hedon isrne vecu Ie plus
et Ie mieux possibl e dans Ie contexte social qui I'entour devient un des outil strategique de
lutte pour la mise en place dun nouvelle societe. Cet outil nexclut en rien les methodes de

lutte les plus traditionnelles, illes accompagne rnerne .

L'hedoniste de combat participe

a des

projets de groupe,

a des

actions qui visent Ie

changement social. II theorise et philosophe sur ce changement possible et propose des voies
pour sa realisation . C'est dans la realisation de ces activites qu' il cherche et trouve du plaisir,

la

se tient Ie quotidien. C'est avec les gens qui I'entourent dans sa lutte qu 'il realise des

contrats hed oni st es. C' est dans sa refl exion sur lave nir so uha itable de la societe quil
s'adonne au plaisir de la philosop hie et de la discussion qui en resulte .

]I

unit en sa personne

la praxis, la philosoph ie et Ie quoridien, sous Ie s igne du plaisir souhaiie et partage. II est la
synthese qui resout I'equ ation.

Son grand et glorieux chef-d're uvre, il Ie batit dans un hedonisme quotidie n qui propose,
invite et seduit ceux qui I'entourent
et liberee.

a lutter

pour constru ire ensemble une societe ernancipee
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