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COGITATIONS

Quelques modestes réflexions et interrogations sur ce qui nous unit, nous 
relie, ce fameux nous, première personne du pluriel, dans lequel sans cesse 
nous nous incluons, consciemment ou pas, et dont nous excluons de fait les 
vous, les ils, les eux, les autres, tous ceux qui ne sont pas inclus dans notre 
cercle d’appartenances, aussi multiples soient-elles.

« Quel que soit notre degré d’engagement, notre ligne et notre camp, que 
nous soyons militant professionnel, simple sympathisant, citoyen  sceptique 
aux convictions fluctuantes, socialiste, social-démocrate, trotskiste, tiers- 
mondiste, militant LGBT, anticolonial, indigéniste, intouchable, républicain, 
néo-nazi, mormon, décroissant, apolitique, anarchiste, juif sioniste, libéral- 
libertaire, bouddhiste, chiite, monarchiste constitutionnel, réformateur, 
chrétien- démocrate ou djihadiste, – et la liste des congrégations et des 
confréries est infinie – nous ne pouvons empêcher de dire nous.

Les discours et les actions politiques consistent fondamentalement à définir 
ce nous, à établir nos revendications légitimes et notre conception de la 
société, et à identifier en négatif, comme l’évoque Tristan Garcia, ceux qui 
s’opposent à nous, les adversaires ou les ennemis que nous désignons par 
« vous » ou par « eux ».

Ce cercle du nous qui nous unit a comme caractéristique une variation 
 permanente d’amplitude : il peut aller du « toi et moi » jusqu’à tout ce qui vit, 
voire plus. Cette première personne du pluriel, aussi plastique et mouvante 
soit-elle, a pourtant été construite au fil de l’Histoire et des grandes repré-
sentations naturelles et culturelles. 
Notre identité, qui s’inscrit dans l’appartenance à différents cercles du nous, 
s’est bâtie sur un découpage qui a évolué au travers du temps. L’espèce, le 
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genre, la race, la classe sociale, l’âge… Cette catégorisation reste dominante 
dans la définition de soi mais elle subit, notamment en regard des avancées 
scientifiques et des exceptions factuelles, un effritement constant.

L’espèce humaine, cette catégorie classificatoire, subit progressivement une 
décomposition tant par les découverts de l’éthologie animale, par l’intelli-
gence des plantes ou la sensibilité des arbres, que par le développement du 
transhumanisme ou du posthumanisme, les êtres hybrides, les cyborgs ou 
l’intelligence artificielle. Les frontières de l’humanité, encore stabilisées par 
le découpage du droit et des sciences humaines, sont moins assurées. Tout 
commence à déborder, à devenir flou ou dégradé.

Le genre, par l’attention portée aux exceptions sexuelles, l’androgynie, l’indi-
vidu intersexe, le trans, déjoue la catégorisation universelle, la ligne infran-
chissable entre les pôles génétiques, biologiques et culturels du masculin 
et du féminin. Même logique de décomposition des découpages classiques 
avec la « race » – songeons au métis – ou avec la classe sociale – songeons 
à l’extension de la classe moyenne – qui mine les divisions catégorielles tra-
ditionnelles. L’identité désigne de plus en plus un champ de forces variables 
et non plus des assignations immuables. 

L’âge aussi change et se transforme selon les époques et les imaginaires 
dominants. La naissance de la figure moderne de l’adolescent, la prolonga-
tion et l’extension de cet âge entre l’enfant et l’adulte – autrefois, chez les 
peuples premiers, la jeunesse durait trois jours, scandés par les rites de pas-
sage – la division entre préadolescence et postadolescence. Qui veut de nos 
jours encore « faire son âge ». Les enfants sont adolescents de plus en plus 
tôt. Les jeunes veulent le rester le plus longtemps possibles. Les adultes 
rechignent à quitter leur jeunesse et les personnes âgées n’aspirent qu’à en 
connaître une seconde. Il s’opère bien une recomposition des âges.

La modernité apparaît alors comme le récit général des processus de décom-
position des cercles identitaires qui traditionnellement structuraient l’exis-
tence. Ces déstabilisations et ces déchirements de tous ces « nous », de ce 
que nous pensions avoir en commun, de ce qui nous unissait, ces identités 
antagonistes surgies du passé, classe, race, genre, ethnie, nation, religion, 
il faut peut-être tenter de les penser comme des formes errantes, évolu-
tives, ni affirmations hostiles de nos différences – la guerre permanente – ni 
réconciliations, iréniques – la paix perpétuelle. Entre le timbre et le post-it.

Deux pôles au spectre politique et ethique entre lesquels le pari est peut-
être de savoir s’y faufiler : ni exaltation d’un affrontement fondamental, sans 
fin ni délivrance – à l’image de la politique agonistique de Chantal Mouffe 
–, ni horizon de réconciliation entre nous tous, terre pacifiée, société sans 
classes, union en Dieu ou en l’esprit absolu, fin de l’Histoire.

Mouvement perpétuel, variations d’amplitudes et d’intensités, négociation 
de la distance comme le suggère la rhétorique, sans autre finalité que l’étape 
suivante, la réalisation de ce qui manque maintenant. « N’importe quel de 
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nous produit par excès d’identité un défaut de différence, et par excès de dif-
férence, un défaut d’identité » écrit Tristan Gracia. Tout « nous » finit par laisser 
apparaître un manque, défaut d’universalité ou défaut de particularité. 

Et nous vivons à un moment très paradoxal du lien humain. Jamais le monde 
n’a été aussi connecté, relié, communicant. La troisième révolution du signe, 
le World Wide Web imaginé en 1989, après l’écriture inventée en 3400 avant 
JC et l’imprimerie qui s’impose à Mayenne au milieu du xve siècle, a fait 
apparaître sur la scène de l’Histoire, pour la première fois, une humanité 
interconnectée. Mais, en même temps, nous nous sentons divisés, atomi-
sés,  séparés, une foule d’individualités grégaires écrit Dany Robert Dufour. 
Contraste du présent : nous sommes pris dans deux mouvements à la fois : 
de plus en plus rapprochés et reliés – on passe du collectif au connectif –, 
et de plus en plus éloignés et déliés – un internaute ne fait pas un citoyen, 
un clic sur Facebook ne fait pas une relation d’amitié. Étrange schizophrénie 
de ce monde assis derrière un écran qui ne sait plus clairement vers quel 
horizon commun se diriger.

Alors qu’est-ce qui nous unit ? Tentative de réponse en deux mots avec 
Roger-Pol Droit : nous sommes des corps parlants. Ces corps parlants sou-
lignent à la fois notre lien indéfectible à la vie corporelle animale (Table 
la proximité avec les grands primates si bien élucidée par Pascal Picq) et 
notre singularité absolue, étant les seuls à user d’un langage symbolique 
institué. Animaux symboliques, nous ne nous contentons pas de ce qui est. 
« Que ferions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas ? » écrit Paul Valéry. 
« Nous sommes des animaux taraudés par la question du sens, de l’interdit, 
de la loi, des corps habités par le souci de l’infini, de la vérité, du bien et du 
mal. Nous ne sommes jamais tout entier dans notre corps mais toujours pour 
une part hors de lui. Ce dehors est l’espace des autres, celui de « nous » écrit 
Roger-Pol Droit.

Y aurait-il un invariant que forge l’union d’un groupe, d’un clan, d’une tribu, 
d’une nation, d’une civilisation, au-delà de la multiplicité infinie des formes 
d’histoires et de cultures ? Oui répond Régis Debray qui explore la question 
depuis des décennies en analysant le propre du politique (et par opposition 
à la politique).

Pour passer d’une multitude informe, d’une foule nébuleuse à une union, 
« d’un tas à un tort », il faut trois éléments :

 >  Une démarcation, une limite, une frontière, un dedans et un dehors qui 
déterminent qui fait partie du groupe et qui en est exclut,

 >  Une référence à une norme extérieure au groupe – le principe 
 d’incomplétude de Kurt Gödel – (Dieu, la Patrie, la liberté, la nation, 
le douzième imam, le Prolétariat, la justice, la Terre, la ligne bleue des 
Vosges, le grand soir…)

 >  Une hiérarchie (dont dérive le sacré) qui fixe un haut et un bas, une 
série descendante de juridictions, de devoirs, de statuts, de chaînes de 
commandement.
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Sans ces trois éléments, malgré les sermons et les serments – vous êtes 
plus moral, plus moderne plus démocratique que vos prédécesseurs – le 
lien se décomposera. Voyez, par exemple, l’Union Européenne, château de 
cartes, et les États-Unis d’Amérique, construction nationale. Comparez le 
graphisme du dollar (Georges Washington en portrait, aigle, pyramide, « In 
God we trust », devise latine, treize colonies fondatrices…) et celui de l’euro, 
billet de Monopoly qui ne symbolise et ne raconte rien. Le dollar vaudra 
toujours plus que l’euro, malgré les variations du taux de change. Les USA 
cumulent toutes les suprématies. Un comparatif de deux bouts de papier 
nous le rappelle cruellement.

« Le noyau dur de l’organisation, du collectif, mériterait de porter un nom 
propre, celui de Constantin le Grand, qui serait à l’inconscient collectif ce 
qu’est l’Œdipe à l’inconscient individuel » écrit Régis Debray. Conversion de 
l’Empire ou christianisme, fondation de Constantinople, concile de Nicée pour 
fixer le dogme, création d’un système monétaire durable. Le Césaropapisme 
de l’ancienne Byzance durera jusqu’en 1453. Méditons cette extraordinaire 
réussite historique qui a su combiner le tracé d’une frontière, la  verticalité 
de l’Empereur consacré et un protocole d’actes administratifs qui ont servi 
de modèles. 

CONVICTIONS 

Pourtant, confronté d’ici et maintenant, à l’affrontement de tous ces nous, il 
faut, en creux, une petite boussole existentielle pour traverser la vie.

On peut être tendu vers l’universel. Certaines vérités et certaines valeurs 
sont susceptibles, par le seul fait de leur évidence, de permettre l’adhésion 
de tous. Face aux déraisons multiples et face aux préjugés tenaces, c’est 
une virtualité, une potentialité. L’élargissement de l’esprit, pour reprendre 
l’image de Kant, est un long processus. Il peut parfois culminer, au bel âge, 
vers une forme de sagesse, de sérénité, de joie, de perpétuel étonnement, 
d’inlassable curiosité, ou d’émerveillement permanent.

Prenons les valeurs, l’éthique, en ces temps où l’on dénonce la perte des 
repères, le déclin de la morale, la confusion éthique.

Au fond, rien de nouveau comme le proclame, l’Ecclésiaste, fondamentale-
ment, depuis des millénaires. Le principe de base, la fameuse règle d’or « ne 
fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’autrui te fasse » existe depuis 
le zoroastrisme perse, Confucius, Bouddha, les philosophes de la Grèce 
 classique, Thomas Hobbes et son Léviathan, les modernes des Lumières, les 
théoriciens du droit naturel, les militants des droits humains les préceptes 
évangéliques.

« Respect, non-indifférence, bienveillance, bonne volonté, hospitalité, convi-
vialité, solidarité, – que peut-on vouloir de mieux et de plus universel, en 
matière d’éthique ? » interroge le philosophe français Pierre-Henri Tavoillot 
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Ce n’est pas tant le contenu des principes moraux que son expression, son 
contexte qui doit être mis en perspective. Et ce, sur trois plans qui ques-
tionnent le consensus éthique universel. 

Le premier angle concerne le fondement de cette règle d’or. Son socle n’est 
plus l’ordre immuable de la nature, ce cosmos des Anciens auquel il fallait, 
tel Ulysse, s’ajuster par découvrir la vie bonne. Il ne réside plus dans les voix 
immémoriales de la tradition ni dans les commandements divins. Sa matrice 
est désormais, à l’âge de l’autonomie, l’humain lui-même. Comment donc 
obéir à des préceptes qui ne viennent que de moi ?

Jean-Jacques Rousseau avait déjà en son siècle préfiguré cette immense 
question de la démocratie. La liberté, c’est d’obéir à la loi que l’on s’est 
 soi-même prescrite. Et il ajoutait : « Je préfère une obscure liberté à un   
brillant esclavage ».

Le second angle pose le problème de l’application à de nouveaux domaines 
de cette norme universelle, à mesure des gigantesques progrès technolo-
giques. Comment traduire ces valeurs de respect, d’égalité ou de solidarité 
en matière de clonage, d’intelligence artificielle, de thérapie génétique ou 
de procréation médicalement assistée ?

Enfin, troisième angle, troisième transformation, qui est aujourd’hui l’autrui 
qui doit être l’objet de mon attention et de ma solidarité ? Où passent désor-
mais les frontières de l’éthique et du nous : aux membres de ma famille, 
de mon clan, de mon village, de mon sexe, de ma nation ? Seulement aux 
humains ou également à l’animal, au végétal, au minéral ? Voire aux machines 
et aux robots ? Au patient en coma profond ? À l’embryon ? Aux cyborgs ? Aux 
générations futures ? À la généalogie de nos ancêtres ?

Pas de perte du sens moral donc mais en somme colossale et complexe d’in-
terrogations. Ces oecuméniques règles de conduite nous unissent et nous 
relient mais jusqu’à où et jusqu’à qui ? Qui incluera ou exclura des cercles 
du nous ? 

On peut également être tendu vers la science et la raison. Universalité de 
la connaissance scientifique qui a le pouvoir de contraindre pacifiquement 
de par les seules forces de l’évidence et du raisonnement. Certes, la science, 
la volonté de vérité, comme l’écrivait Nietzsche est « roturière, plébéienne, 
démocratique ». Mais il s’agit ici, chez Nietzsche, par la généalogie,  d’aller 
chercher une autre vérité, loin de la surface des choses, qui s’ouvre sur 
l’abîme des arrières-mondes et de l’inconscient, lui-même sans fond. « Tout 
jugement est un symptôme ». « Il n’y a pas de fait, il n’y a que des interpré-
tations ». « Toute philosophie dissimule une autre philosophie. Toute opinion 
est une cachette. Toute parole est un masque » écrit Nietzsche.

Mais la raison, la libido sciendi selon Pascal nécessite un apprentissage 
contrairement à la passion, au désir, au rêve ou à l’imagination. Elle n’est 
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qu’une virtualité, un potentiel. Elle permet une éthique de la parole ration-
nelle. Elle nécessite des structures sociales, fondées sur le dialogue, depuis 
l’agora d’Athènes aux cités-États de la Renaissance, des communes du 
Moyen-Âge aux villes libres d’Allemagnes, depuis les cénacles républicains 
jusqu’aux démocraties représentatives modernes. 

Mais elle peut aussi se dénaturer. Les philosophes de l’école de Francfort 
(Horkheimer, Adorno, Marcuse) ont bien mis en lumière, dans leur dialectique 
de la raison, comment celle-ci peut engendrer une logique négative : hyper- 
organisation sociale, industrialisme effréné, contrôle étatique, dégradations 
écologiques, sans citer les totalitarismes du xxe siècle. D’autres affirmeront son 
caractère impérialiste et occidentalo-centriste, les horreurs de colonialisme, le 
refus de l’altérité, l’échec du noble projet des Lumières d’émancipation du genre 
humain. L’ouverture d’une école n’a hélas pas fermé une prison ou une église. 

On peut donc croire – du verbe croire, du domaine de la croyance et non 
seulement de la connaissance – en un universalisme anthropologique fondé 
sur une éthique, sur la science et sur la liberté. Les différences, aussi pré-
gnantes soient-elles, paraissent secondaires. Mais, comme l’écrivait Bossuet, 
« nous n’égalons jamais nos idées ». En ces temps disruptifs, la validité uni-
verselle de la morale et de la science apparaît plus souvent, aux yeux des 
minorités opprimées, des cultures bafouées, des sociétés rejetées, comme 
une domination et non un outil d’émancipation.

Comme si l’universel était devenu une catégorie particulière, locale et occi-
dentale. Y-a-t-il un horizon ultime de réconciliation tout en restant respec-
tueux de la logique des identités ? Les transformations dramatiques du 
système-Terre et les risques d’une sixième extinction des espèces vivantes, 
conduiront-ils à un sursaut salvateur et à une prise de conscience de notre 
unité dans notre interdépendance radicale à la nature ? Pourrons-nous 
 adapter notre logiciel mental pour se représenter le monde avec une pensée 
relationnelle, si chère à Spinoza, l’éclaireur de nos incertitudes ?

Je veux y croire même si l’universalisme est contrarié face à l’explosion des 
nationalismes, des replis identitaires et des identités figées. Cela suppose 
la création d’un nouveau récit du monde pour réenchanter l’avenir après 
l’effondrement des espérances politiques de la modernité. Certains s’y 
attellent et je cherche aussi pour éviter d’être uniquement un randonneur 
de  l’Apocalypse ou un collapsologue désespéré. Des initiatives de transition 
écologique aux réflexions sur l’entraide de Pablo Servigne et Gauthier 
 Chapelle, des germes d’espérances, sur les plans théoriques et pratiques, 
éclosent progressivement pour bâtir des alternatives à la concurrence 
 effrénée et au capitalisme prédateur.

Parmi ces bribes de réflexions sur ce qui nous unit, une dernière approche. 
Celle qui nous relie à nous-mêmes. Devenir ce que l’on est, selon la  formule 
canonique, tendre à une forme, toujours inaboutie, de réconciliation avec 
soi, est en soi le chemin de la vie, propre à la singularité de chacun. Et 
nous savons, depuis Nietzche, Marx et Freud, que nous sommes traversés, à 
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notre insu, par des forces, des intérêts de classe ou des pulsions, qui nous 
déchirent. Nous sommes des sujets brisés. C’est le « je est un autre » d’Arthur 
Rimbaud. Nous sommes sans cesse tiraillés entre des penchants contraires. 
Nous devons sans relâche choisir, pour ajuster nos comportements et nos 
jugements entre le critère moral (c’est bien), le critère sensuel (c’est bon) et 
le critère rationnel (c’est vrai).

Un domaine semble échapper à ce choix perpétuel, à cette contradiction 
interne permanente. C’est celui de l’art, de l’esthétique, du beau. Quand nous 
ressentons que « c’est beau » (une musique, un paysage, un tableau, une 
poésie…) notre conflit intérieur cesse pour un moment. L’opposition entre 
sensibilité et réflexion disparaît. Nous adhérons totalement à nous-mêmes. 
Ce petit miracle du plaisir esthétique est la plénitude même. Ce sont des 
moments rares et précieux, des instants de trêve enchanteresse au milieu 
de notre guerre intérieure et de ces conflits qui jamais ne cessent en nous. 
Le « jeu libre et harmonieux des facultés humaines » est un sommet car 
entendement et perception sont en accord mutuel. 
Étrangeté du plaisir esthétique. Réconciliation de 
nos facultés qui nous aide à mieux nous connaître, 
à oser être ce que nous sommes et à accueillir les 
mystères de l’existence.

Dans son très bel essai, « Qui dit je en nous », Claude 
Arnaud, souligne les capacités de transformation 
du moi au travers d’étonnantes affaires d’impos-
ture : Martin Guerre, le « mari idéal », Benjamin 
 Wilkomirski, le déporté fictif, Kurt Gerstein, l’œil de 
Dieu dans la SS, Jean-Claude Romand, le  médecin 
imaginaire, Michaël Jackson, le mutant universel.

Cette épopée, subtile et passionnante, suscite 
certes le vertige mais ouvre aussi des virtualités 
exceptionnelles sur les métamorphoses du moi,si 
l’en est ainsi de l’individu et de la grande scène 
de moi, pourquoi en serait-il autrement pour faire 
évoluer les liens qui nous relient aux autres et à la 
nature ? Entre l’arbre et le rhizome, entre les racines 
et les ailes, à chacun de cheminer, condamné à être 
à la fois seul et ensemble, vers plus d’humanité, 
entre immémorial et instantané, entre lointain et 
proche, entre consensus et dissensus, entre présence 
et absence.

Le poète résistant René Char écrit dans les Matinaux :
«  Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers 

ton risque »
« À te regarder, ils s’habituent »

Considérons ces vers comme une très provisoire 
conclusion…
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