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1 Introduction 

Eclairer, localement et mondialement,  les mutations en cours dans l’engagement 
politique des citoyens: tel est l’enjeu de nombreux courants de pensée et d’action. 

Pour Benasayag et Sztulwark (« Contre-pouvoir » 2002), une différence s’impose 
entre les grands mouvements des 19è et 20è siècle, qui ont fonctionné souvent 
comme si leur orientation relevait de dogmes révélés, et les nouveaux mouvements 
sociaux, qui se définissent comme une « résistance - création »,  s’appuyant sur une 
pratique situationnelle multiple, à l’œuvre dans de nombreuses régions du monde. 
Résumons d’abord cette vision nouvelle de l’émergence en politique, très 
représentative des déplacements actuels dans la manière dont se vit l’engagement 
politique pour un nombre croissant de citoyens. 

 

2 Contre- pouvoirs et non contre le pouvoir 

Sur quoi repose cette pratique situationnelle de l’engagement politique ? Comment 
permet-elle de dépasser le problème lié à la dispersion des initiatives populaires et 
à la centralisation des programmes idéologiques dogmatiques ? 

Selon les deux auteurs cités ci-dessus, c’est dans un rapport nouveau aux 
institutions et au réel que les mouvements contemporains déplacent les 
problématiques classiques. Ils ne visent pas la prise « du » pouvoir institué, sans 
pour autant nier son existence, sa réalité et son efficacité. Ils ne proposent pas non 
plus des modèles ou des programmes, mais ils développent concrètement des 
pratiques radicales qui investissent le présent en le construisant. Ce faisant, ces 
groupes rompent avec « la passion triste » selon Spinoza, passion triste que 
représentent l’espérance passive et l’attente : attente du Messie, de la Révolution, 
de la Société Juste qui viendra demain, toujours demain.  

Or, souvenons-nous des expériences révolutionnaires du siècle dernier : la 
complexité du réel les empêchait de réaliser leur « programme », imposant une 
véritable inversion de l’idée même de promesse. Avant, le futur relevait de l’espoir 
et il s’est transformé en une attente angoissée face à un horizon de menaces. C’est 
ainsi que la tristesse et l’impuissance ont gagné le quotidien de notre société : deuil 
impossible de la promesse, vie impossible sous la menace, véritable barbarie qui 
avance chaque jour un peu plus.  

Car le capitalisme, sous sa forme néo-libérale, apparaît aujourd’hui comme un 
système de tristesse consolidé, dans lequel rien ne serait plus transformable. 
Comme si les expériences des peuples dans la recherche de l’émancipation étaient 
définitivement révolues et condamnées, au nom de la réduction de toutes les 
situations du monde à une seule dimension : l’économie ultra-libérale.  

On a mis dans la tête des gens, y compris des plus modestes, que la révolte contre 
l’horreur économique les amènerait à perdre beaucoup. Il est vrai que cette lutte 
impliquerait de perdre notre vie « d’individu sérialisé » : une manière de vivre son 
rapport au monde selon laquelle nous sommes des entités isolées les unes des 
autres, entretenant avec le monde une relation contractuelle.  

L’émancipation au contraire est une manière de créer de nouveaux lieux, de 
nouveaux liens, de nouveaux modes de vie, à travers une créativité et une 
expressivité fortes, en fidélité à des principes, au nom d’une véritable joie qui 
puisse vaincre une société de la tristesse. 
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Selon nos deux auteurs toujours, depuis la rupture avec les années 80, on assiste à 
l’éclosion, sous de multiples formes, d’un vaste mouvement de refus du néo-
libéralisme comme horizon indépassable. C’est précisément ce dépassement qui est 
au cœur d’une nouvelle radicalité, légitimée non plus au nom d’un modèle 
déterminé (un programme), mais au nom de la vie. Résister aujourd’hui, c’est 
surtout créer un ici et maintenant, une multitude de pratiques montrant 
concrètement à quelles conditions d’autres formes de vie sont possibles. Ce type de 
résistance n’est pas un mouvement contre le pouvoir ; il crée les conditions 
nécessaires aux changements, depuis le seul endroit où nous sommes puissants, à 
savoir dans chaque situation que nous habitons, que nous conformons et qui nous 
constitue. 

On assiste au développement en situation de pratiques du lien social, non 
seulement différentes, contestataires, mais aussi puissantes et joyeuses : Il s’agit de 
la lutte ici et maintenant pour les sans-papiers, les sans-logis, les chômeurs …: un 
travail au quotidien pour refuser la marchandisation du monde. Une myriade 
d’associations et de groupes surgissent ici et là, développant un véritable réseau, 
un rhizome de contre-pouvoirs, au sein d’une nouvelle subjectivité subversive qui 
ne met plus le pouvoir des Etats au centre de tout, sans pour autant le nier.  

L’une des nouveautés fondamentales de cette radicalité réside dans l’abandon de 
la militance « pour » ou « contre »… d’autres idées. Les nouvelles formes 
d’engagement politique développent, dans des pratiques multiples en situation, 
des lieux (maisons, ateliers, universités populaires, occupations de terre, tentes, …) 
et des modes de vie (manière de vivre ensemble, organisations sociales, pratiques 
culturelles, …) qui concrètement dépassent en acte l’individualisme imposé par le 
système capitaliste… 

 
3 Le multiple et les nouvelles formes d’engagement 

Traditionnellement, certains pensent que l’Histoire a pris fin avec la prétendue fin 
des luttes de classes : dans une telle vision le devenir historique est pensé comme 
unité cohérente, continue et permanente, régie par un affrontement éternel entre 
mêmes adversaires. Actuellement, il s’agit au contraire de penser une Histoire sans 
fin, composée d’une multiplicité de luttes, de victoires et de défaites, liées aux 
situations concrètes dans lesquelles nous vivons. 

Si l’on prolonge la démarche proposée par les deux auteurs qui nous servent de 
référence, il ressort que dans les mouvances fortes d’aujourd’hui, l’engagement ne 
se situe plus par rapport à des clivages traditionnels partisans. Une autre 
conception de la politique s’affirme : défendre une vie « vivable »pour tous et sa 
multiplicité, en cessant de penser la politique sous l’angle de la prise de pouvoir. 
Nous sortons d’une longue période historique marquée par la conviction moderne 
que l’homme faisait ou devait faire l’Histoire. La post-modernité a tenté de nous 
convaincre qu’au contraire, l’homme ne peut rien faire, ni dans ni avec l’Histoire. 
Aujourd’hui l’alternative est celle-ci : que peut faire l’homme dans l’Histoire ? 

Dans la modernité, les luttes du présent sont ordonnées par le futur. La post-
modernité en faisant disparaître le futur et son rôle moteur prophétique a eu pour 
effet la disparition totale des luttes. Toutefois cette période a été relativement 
courte. Depuis la fin des années 80, s’établit la légitimité de ceux qui se battent 
contre les injustices, malgré l’absence d’un modèle ordonnateur  depuis le futur, en 
ne mettant plus au centre de leur pratique la perspective d’une prise de pouvoir ou 
d’un modèle de changement.  
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Cette étape marque une rupture : l’émergence d’une nouvelle subjectivité qui se 
réalise grâce à l’absence de modèle. Cette absence de modèle permet, à travers la 
multiplication de groupes militants et d’expériences alternatives, de penser la 
radicalité politique contre un programme complet et fini. On peut définir cette 
nouvelle approche comme un défi situationnel, contre la tristesse du quotidien, 
tristesse provoquée par la conscience du désastre économique, écologique, social, 
épidémiologique, mais tristesse qui nous empêche d’agir et d’être puissants pour 
rétablir la vie.  

 

4 Penser en termes situationnels 

Autre facteur d’impuissance, l’impératif de la transparence qui fait que nous 
sommes informés en permanence: tout le monde peut tout savoir. « Tout dire » est 
un nouvel impératif, notamment pour les journalistes et autres acteurs de la société 
panoptique. L’obscurité de cette transparence nous paralyse : puisque l’on sait 
tout, l’on ne peut rien faire. Une fois les choses sues, tout demeure à l’identique ou 
pire, légitimé par la force de choses. Au nom de la transparence, le pouvoir 
construit une série d’opacités barbares, ni identifiables ni maîtrisables, qui 
impliquent une discipline obéissante : l’injustice est horrible, mais indépassable. 
Les citoyens que l’on veut gestionnaires de leur vie, de l’État ou des entreprises 
partagent tous un profond dégoût face aux injustices, mais ils savent que l’on ne 
peut rien faire : « nous n’avons pas le temps », nous avons la conviction mortifère 
de notre impuissance. Pour Benasayag et Sztulwark, tout cela résulte du fait que 
l’on renonce à penser en termes situationnels. 

 Il s’agit aujourd’hui de promouvoir le caractère d’abord existentiel de 
l’engagement, un engagement qui parte d’une base matérielle et réelle de notre 
situation, sans attendre qu’un programme séduisant nous dise au nom de quoi 
lutter et désirer. Il faut apprendre à articuler deux éléments : d’un côté, l’élément 
dynamique et en devenir permanent qu’est la politique ; de l’autre, la gestion qui 
s’assigne des objectifs pratiques, comme par exemples des lois et des réformes, 
renvoyant à différents modes d’organisation et de distribution au sein de la société. 

 
5 La gestion étatique n’est pas la polit ique 

La gestion ne s’oppose pas à la politique : c’est l’élément stable qui surgit de la 
lutte dynamique, de la lutte politique. Il y a donc des gestions, des organisations 
sociales, justes ou injustes, et comme c’est la cas dans l’ultralibéralisme, des 
organisations décadentes, non seulement injustes, mais qui mettent péril la vie 
même de la planète. 

La politique a contrario est un élément dynamique qui ne possède pas de forme 
propre, mais qui produit et développe toutes les formes possibles de défense et de 
développement de la vie, à travers une pratique de la puissance créatrice, en lien 
avec les principes démocratiques et leur radicalité positive : l’égale liberté des 
humains, la solidarité dans la redistribution juste des ressources, l’autonomie des 
citoyens construisant leurs relations et leurs actions sans soumission à un Dieu, un 
chef, une autorité transcendante… 

Pour nos deux auteurs, politique et gestion sont solidaires l’une de l’autre ; elles 
entretiennent une tension paradoxale à préserver, car l’une et l’autre sont 
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nécessaires. Quand la politique essaie de supplanter la gestion ou de la nier, elle 
tombe dans un idéalisme élémentaire, et impuissant ; lorsque la gestion se 
substitue à la politique, elle tombe dans un matérialisme vulgaire, où la liberté et la 
justice s’incarnent uniquement dans le corps de l’État. Si liberté et justice sont 
garanties uniquement par l’Etat, toute préoccupation politique, c’est-à-dire 
inventive et créatrice, devient néfaste, dangereuse. S’élimine toute dynamique 
libertaire, transformant la politique en marchandise, en instrument. Or la politique 
est un composant vital du phénomène humain, qui s’identifie à la vie même et se 
poursuit en permanence sans objectif définitif, au fur et à mesure des situations 
injustes…  

Toutefois, la gestion n’est pas à assimiler négativement à une attitude réformiste et 
la politique n’est pas à assimiler d’office à une révolution positive. Les deux sont 
complémentaires et positives, car la politique qui résiste à être finalisée risque, sans 
gestion, de ne jamais aboutir à une transformation concrète. Il ne s’agit donc pas de 
d’opposer gestion et politique, mais d’admettre que les deux doivent cohabiter 
sous peine que la disparition de l’une ou de l’autre provoque un véritable désastre.  

Il est vrai que gestion et politique ne relèvent pas d’un même travail. La gestion est 
une pratique précise « en situation », tandis que la politique est une dimension, un 
caractère, une dynamique en devenir que les situations peuvent adopter. Un 
exemple illustre cette différence : l’artiste opposé au directeur du musée. L’art est 
un devenir permanent que les artistes font vivre, le directeur du musée, en 
revanche, assure la gestion de cette dynamique artistique. Le problème n’est donc 
pas d’être pour ou contre l’État, pour ou contre la gestion, mais d’assumer le fait 
que l’État et la gestion sont le reflet d’une dynamique politique représentant ce qui 
se passe dans la société réelle, en sachant que réel et gestion sont dans un rapport 
d’interaction. Ainsi, lorsqu’une gestion est corrompue ou triste et qu’elle s’occupe 
mal de la vie des gens, cela révèle que la base réelle est elle aussi triste et 
impuissante. 

En tant qu’élément dynamique en devenir, la politique n’a pas comme vocation la 
gestion, mais on ne peut nier que c’est au travers des réformes, des ruptures et des 
décisions de gestion que l’on peut évaluer le niveau de politique d’une société. Une 
gestion de valeur indique un degré élevé de politique, c'est-à-dire d’émancipation 
des citoyens. 

 
6 Menaces sur l ’engagement polit ique 

Deux éléments contemporains engendrent le reflux de la politique : le monde, la 
vie, nos vies sont progressivement dominés par la virtualité - spectacle et les 
préoccupations gestionnaires. Ces deux dimensions tendent à saturer notre réalité. 
Le monde devenu spectacle et le monde devenu marchandise. Le spectacle  
« communiquant » du monde a donc pris la place du réel multiple de la vie, en le 
déclarant caduc et inexistant. Nous sommes piégés dans le monde de la 
représentation,  car la virtualité a pris la place de la base matérielle qu’elle devait 
représenter. La société du spectacle trouve son unité à partir du contrôle des 
images marchandises spectaculaires, imposant une fausse conscience : quelque 
chose sera considéré comme vrai dans la société spectaculaire dans la mesure où il 
accèdera à l’image marchandise. La virtualité et la gestion saturent donc l’espace 
revenant à la politique, menaçant son existence même.  

Au cours des différentes époques où la dynamique politique, c’est –à -dire la 
défense et l’invention de la vie, a perdu et perd de la puissance, l’appareil d’État 
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s’est vu et se voit surdimensionné et lesté d’une immense charge imaginaire, où on 
le transforme en équivalent du pouvoir. Ce phénomène clé du capitalisme et de 
l’ultralibéralisme est ce que la tradition marxiste a désigné comme « fétichisme 
d’État », concept inséparable du fétichisme de la marchandise, où l’État n’agit pas 
comme le lieu d’une gestion mais comme machine unidimensionnelle, une scène 
symbolique donnant à la gestion une dimension universelle. Les États modernes 
gouvernent en effet ce qu’aucun pouvoir n’était parvenu à administrer : le corps 
(du corps physique au corps social.). Une illusion imaginaire transforme l’État en 
corps fétiche d’où naît la conviction que pour changer la société ou la réformer, il 
faut s’organiser pour prendre l’appareil d’État, renforçant la logique de 
reproduction du pouvoir - gestion. 

L’engagement politique pour la vie est à l’inverse un travail situationnel, qui 
confère un sens à la vie, une recherche de la liberté qui peut mener des pratiques 
puissantes à devenir des contre-pouvoirs. 

Ainsi Gramsci distingue la société étatique et la société civile. Sous la première 
catégorie, il réunissait les institutions et les acteurs liés à l’appareil d’État et à son 
contrôle, tandis que la société civile faisait référence à l’ensemble des institutions 
non propriétés de l’État : familles, syndicats, associations, lieux d’éducation 
populaire, de rencontre, d’expression culturelle, de créativité, de réflexion, 
collectifs de lutte……Pour Gramsci, la société civile est le champ de la lutte et l’État 
assume la fonction d’autorité et de contrôle. 

 
7 Vous avez dit « démocratie » ? 

La différence de nature entre gestion étatique et dynamique politique nous 
permet de définir ce qu’est la démocratie, dans d’autres termes que ceux des 
dictionnaires classiques. Le terme « démocratie » renvoie en effet à deux 
acceptions très différentes. 

1. L’usage habituel du terme « démocratie » est lié à une définition centrée sur la 
gestion, que dessine une tradition de la démocratie comme forme de 
gouvernement, par opposition aux gestions totalitaires, démagogiques et 
tyranniques. Elle conçoit la démocratie comme ensemble de procédés assurant 
certains droits citoyens, par des mécanismes de contrôle du pouvoir et de choix des 
gouvernants lors d’élections réglementées. 

Dans la période moderne, cette idée de la démocratie a fusionné avec les principes 
du libéralisme ; la démocratie a donc échappé à son domaine d’appartenance (les 
droits), assimilant abusivement démocratie et société de marché, ce marché devenu 
un impératif catégorique, qui subordonne toute situation par sa seule invocation 
unidimensionnelle, hors situation. 

Faute de prendre en compte cette dérive, on ne peut pas comprendre l’émergence 
du nazisme et du fascisme, pourtant issus de mécanismes démocratiques (voir Le 
Pen en France, par exemple...) Ainsi, l’existence d’un ensemble de lois et de droits 
ne peut suffire à garantir une gestion honnête et juste : En outre la représentativité 
numérique des chefs d’Etat, ceux du G8 par exemple, groupe de responsables 
parmi les plus influents imposant une certaine gestion à tous, se réduit à très peu 
de chose à l’échelle de la population mondiale : ils sont élus par une petite minorité 
planétaire, sans oublier que dans de nombreux pays, de nombreux citoyens ne 
souhaitent pas voter. 
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2. A cette acception de la démocratie, il s’agit d’en opposer une autre, liée au réel 
des situations, à une défense situationnelle des principes démocratiques et des 
pratiques, qui doivent être représentés et relayés dans la gestion étatique elle-
même. Dans cette perspective, la démocratie est d’abord un « mouvement de 
situations ». 

 

Deux conceptions très différentes donc sont recouvertes par le terme démocratie :  

Selon une première conception, la démocratie est un dispositif de pouvoir, 
réduisant le multiple à une dimension centrale (l’économique) et virtualisant le réel 
vécu par le « peuple », au nom duquel pourtant se déploient « légitimement » des 
relations d’oppression et de contrôle. 

A l’opposé, la démocratie est une dynamique du multiple : une démocratie 
situationnelle qui anime une résistance permanente à l’économisme ravageur.  

On comprend donc qu’il est vain d’exiger de l’État seul qu’il soit démocratique : 
c’est politiquement à la base, dans le quotidien des situations qu’il faut lutter pour 
retrouver une gestion étatique démocratique. Si l’État est démocratique en tant que 
gestion, il ne pourra qu’être fidèle à la puissance « politique » développée dans la 
base, dans les situations. 

 

8 La démocratie : une définition contemporaine 

Pour les deux auteurs, comment aujourd’hui définir prioritairement la 
démocratie. ? La démocratie, c’est un ensemble de luttes en situation, pour 
augmenter la puissance de la vie et des gens, en vue de construire des contre-
pouvoirs, dans une création - résistance permanente, en favorisant une retombée 
de ces luttes dans la gestion concrète des États. 

 

Démocratie et complexité : consistance et non complétude 

On relativise ou on décourage souvent l’engagement citoyen au nom de la 
complexité. La complexité fait partie du réel et elle pousse à développer de la 
créativité permanente. Toutefois aujourd’hui, le complexe s’est transformé en une 
véritable idéologie liberticide où l’on ne peut rien faire, car « c’est complexe » : une 
idéologie très simpliste pour justifier l’immobilisme. On nous enjoint d’être être 
complets pour agir ou dire : Or la complétude est un imaginaire. La complétude 
n’est pas quelque chose de réalisable concrètement, tout au plus une perspective 
virtuelle. 

En revanche, pouvoir énoncer et défendre des positions compatibles en situation 
(des positions qui ne se détruisent pas réciproquement), c’est cela la consistance 
politique. Il ne faut pas chercher à vouloir atteindre le complet, à vouloir ordonner 
la complexité et la multiplicité des situations ; par contre il est indispensable de 
mener des actions consistantes dans une situation incarnée. Pour éviter 
l’impuissance politique, il s’agit de privilégier en situation des énoncés et des 
pratiques fortement consistants, développant notre puissance citoyenne, c’est-à-
dire notre contre-pouvoir, imposant de nouvelles tendances dans la complexité du 
monde sans avoir pour illusion de l’ordonner. (Voir pour l’ensemble du 
développement qui précède : Benasayag et Sztulwark, Du contre – pouvoir, 2002, 
pages 5 à 93). 
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9 Résistance -  création et pratiques situationnelles 

En poursuivant l’exploration du politique, les intelligences citoyennes (Hansotte, 
2005) rencontrent l’apport d’un Deleuze (Deleuze et Parnet, 1996) et d’un Rancière 
(1995) pour rendre compte des mutations en cours. Les mouvements sociaux en 
émergence renouvellent en effet ce qu’on entend par « politique ». La politique 
devient une dimension de la vie dont le centre et le moteur ne sont pas d’abord les 
Etats ; ce sont d’abord les citoyens, à travers l’élaboration d’une intelligence 
collective, reposant sur la légitimité de leurs visées (le Nous Tous et le devenir) et 
la validité collective de leurs démarches  

La question de départ est la suivante: dans quoi sommes-nous embarqués? Se poser 
cette question, en ces termes là, modifie le rapport du citoyen à l'engagement 
politique. La question n'est pas de savoir ce que l'on veut défendre en fonction 
d'un parti ou d'une corporation mais bien d'accueillir ce qui survient. En 
conséquence, être politique, ce n'est pas d'abord définir avec qui on est d'accord ou 
pas d'accord, à partir de quel rôle, de quelle fonction et de quelle corporation, mais 
bien d'identifier par où passe le devenir dans la situation que nous vivons 
collectivement. C'est cette approche que Benasayag nomme "Action restreinte" et 
qu'il oppose aux conceptions totalisantes de l'agir: Révolution, Prolétariat, Parti. 
Ainsi, le chômage n'est pas seulement le problème des chômeurs: il y a du 
chômage dans la situation actuelle et nous sommes tous embarqués dans ce 
problème. 

Un exemple de cette pratique du politique, c’est l’engagement de nombreuses 
féministes, qui une fois le droit à la contraception atteint, ne prétendirent pas à la 
création d'un parti dirigé vers la conquête de l'appareil d'Etat. Historiquement, les 
mouvements féministes ont véritablement inauguré une autre façon de voir 
l’engagement politique par rapport aux mouvements classiques du 19ème siècle et 
du début du 20ème. Les mouvements féministes ont formulé des visions alternatives, 
refusant les discriminations de sexes, la séparation entre expériences de vie et 
objectifs politiques, les clivages entre dimensions économique, culturelle, politique. 
Les inégalités et difficultés touchant les femmes sont en effet tout à fait révélatrices 
des différentes aliénations et exploitations du monde contemporain ; de même 
les différents courants du  féminisme, les multiples luttes des femmes de par le 
monde sont emblématiques des espérances portées par de nombreux humains. 

Dans leur évolution récente, les luttes féministes ont contribué à modifier le regard 
sur les combats politiques. L’égalité entre hommes et femmes, c’est une question 
permanente présente dans tous les mouvements sociaux, question qui traverse la 
famille, les communautés, le travail, l’économie, les cultures, l’écologie… Les torts 
subis par les femmes représentent un véritable analyseur des dérives de l’ultra - 
libéralisme contemporain et de la permanence d’un patriarcat dur et archaïque. En 
effet, autour de la condition féminine se jouent des affrontements vitaux pour la 
survie des démocraties. Les rapports humains fondés sur la violence, sur les 
hiérarchies ancestrales, sur la marchandisation du corps et la commercialisation 
des embryons représentent la face cachée de la mondialisation sauvage. 

 
10 Des collectifs d’énonciation  

De plus en plus, on voit l’engagement politique se déployer comme une pratique 
créative et inédite de l’énonciation humaine : comment s’énoncent les torts subis et 
se formule le devenir ? La capacité collective des citoyens, à travers des 
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formulations inédites, de relier ce qui surgit (que nous n’avons pas voulu ni 
programmé : par exemple, la vache folle, la dioxine ou le sida, les ouragans ou les 
attentats) avec les repères que sont les principes démocratiques, fait émerger de 
nouveaux mouvements politiques et sociaux, dont l’enjeu n’est pas la prise du 
pouvoir mais l’intelligence du devenir… 
L'engagement politique de nombreux humains aujourd’hui a pour enjeu de créer 
une interférence forte entre ce qui surgit et ce que les principes démocratiques 
impliquent. De cette rencontre hétérogène et imprévisible émergent des 
formulations nouvelles dont personne en particulier n'est l'auteur et qui font leur 
chemin, à travers des processus sociaux, des acteurs et des circonstances. 

L’émergence de nombreux collectifs porteurs d’une énonciation inédite représente 
la modalité principale d’un espace public contemporain et des nouveaux 
mouvements sociaux. Par collectifs d’énonciation, il faut entendre toutes les 
modalités et toutes les formes d’émergence collective d’une position politique, 
créant un agencement inédit entre des secteurs différents de la vie, pour formuler 
des points de jonction originaux ou inventifs, porteurs de futur. Ces agencements 
d'énonciation n'ont pas un énonciateur particulier mais sont le fait de collectifs  qui 
touchent à tout : aux rapports entre sexes, à la famille, à l'école, au voisinage, à la 
région, au pays, à la santé, à la nourriture, au logement, à l'eau, à l’environnement, 
aux revenus justes, à la mobilité des humains, à la culture et au savoir, aux médias, 
au vivre - ensemble, à la ville. L’enjeu est de construire et d’affirmer des 
subjectivités collectives à l’échelle de la planète.…… 

Car les désastres écologiques trahissent effectivement une coupure de la 
subjectivité entre humains ; entre pays riches et pays pauvres notamment : 
comment recoller science, technique et valeurs humaines ? Elaborer une 
subjectivité collective à l'échelle de la planète devient l'enjeu principal de la 
citoyenneté contemporaine  Dans une assemblée, une rue ou tout autre lieu, 
l'énonciation politique, c'est la mise en public d'une exigence de vie juste (libre et 
égale) .Cette exigence est celle d'une mise en devenir de la situation présente. Le 
chômage, l'exclusion hors d'un domicile fixe, le racisme… existent, mais en même 
temps, la dénonciation de ces torts exprime un excès, une exigence future, 
impliquant de refuser à la fois le chômage, la situation des SDF et le racisme, en 
créant de nouvelles relations entre ces problèmes. 

L'intelligence du devenir est une sorte d'obstination qui postule un sens humain 
référé à un ensemble de valeurs, sens humain mettant en perspective ce qui nous 
arrive. Pour que l'humanité survive, pour que le Nous Tous ait ses chances, se pose 
la question permanente du « vers où » nous allons. Ce « vers où » a deux versants. 
Il peut avoir statut de question et implique alors un travail de veille ou de vigilance 
critique, interrogeant les conséquences des tendances lourdes à l'œuvre. Il peut 
avoir aussi statut d'exigence, et implique alors la formulation d'une prescription 
radicale en faveur du principe « Humanité », prescription susceptible de contrer les 
tendances ou les pratiques en cours, en exigeant leur bifurcation vers un devenir 
plus juste pour tous. 

Conjuguer un questionnement de type « vers où cela nous mène-t-il ?  » avec 
l’exigence d’un devenir « vers où nous voulons aller » fait interférer des logiques 
différentes. Enoncer ce que nous voulons pour demain au cœur d'un 
enchevêtrement de perspectives, c'est énoncer des exigences qui font se tenir 
ensemble des visées contradictoires a priori : par exemple, être opposé aux 
manipulations génétiques alimentaires (de type OGM) et en même temps vouloir 
nourrir tous les humains. Ces tendances contrastées, à l'échelle de la planète, 
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forcent à articuler les exigences d'un Nous quelque part et celles du « Nous Tous », 
à travers une articulation créative de références et de pratiques habituellement 
séparées : articuler les découvertes scientifiques et les principes éthiques ; les 
contraintes économiques et les conquêtes politiques ou droits acquis; l'espérance 
démocratique d’un devenir juste pour tous et les processus techniques en cours 
(Hansotte, 2005, pp175 à 180).  

 

11 Radicalité polit ique ou réformisme gestionnaire ?  

Il ressort de tout ce parcours que la politique est une pratique quotidienne, créative 
et radicale en ce qu’elle construit une intelligence collective du devenir. On peut 
envisager sous cet angle de nombreuses questions brûlantes aujourd’hui et 
identifier ce qui est à l’œuvre : réelle radicalité (donc réelle pratique politique) ou 
réformisme « calmant le jeu » ? Passons rapidement en revue quelques – une des 
tensions contemporaines à l’œuvre en Belgique et ailleurs, où une réelle visée 
politique se heurte à l’adaptation gestionnaire. Les préoccupations gestionnaires 
neutralisent régulièrement les visées politiques, empêchant cette interaction 
dynamique entre gestion et politique, interaction indispensable pour construire un 
devenir.  

 

Les inégalités subies par les femmes  

Que donne la confrontation entre radicalité politique et préoccupation 
gestionnaire ? 

Par exemple : 

Le collectif« Ni putes, ni soumises » revendiquant l’égalité, la laïcité, la mixité face 
au silence ou aux attitudes floues de la part des mandataires en charge de 
l’appareil d’Etat. … 

 

L’environnement 

Que donne la confrontation entre radicalité politique et préoccupation 
gestionnaire ? 

La nécessité d’une transformation en profondeur des modes de vie et de 
production économique face à de légères réformes et adaptations de surface… 

  

Les Institutions économiques et financières internationales : 

Que donne la confrontation entre radicalité politique et préoccupation 
gestionnaire ? 

Les collectifs (et certains gouvernements au Sud) résistant, au nom de la vie, aux 
injonctions économistes internationales face aux soumissions à l’économisme, de 
l’Europe notamment, … 

Le droit à un logement et à une vie digne 

Que donne la confrontation entre radicalité politique et préoccupations 
gestionnaires ? 

Par exemple : 
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Les  « Enfants de Don quichotte »  exigeant le droit à un revenu universel de 
qualité, le droit à un statut juste et à une vie digne face à une dissolution demandée 
de leur mouvement en échange d’une simple réforme des centres d’accueil pour 
sans logis.  
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13 Résumé de l ’ouvrage « Les intell igences citoyennes » 

Le devenir de la planète passe par l’engagement quotidien des citoyens autour du 
partage entre ce qui est juste et injuste, pour faire vivre un espace public local et 
mondial. L’on constate en effet que les injustices et difficultés du monde amènent 
des citoyens de partout à s’organiser pour construire une intelligence collective.  

A quelles conditions peuvent-ils être légitimes et valides face à la complexité 
contemporaine ? La légitimité des citoyens repose sur la validité de leurs 
démarches et engagements, puisqu’ils ne sont pas élus et n’ont d’ailleurs pas à se 
substituer aux mandataires. Ils ont en revanche à faire vivre un questionnement et 
un vouloir politiques permanents, venant de la base, condition indispensable d’une 
démocratie réelle et vivante.  

Quatre intelligences citoyennes sont proposées par Majo Hansotte dans cet 
ouvrage, à partir des composantes communes de la parole humaine. En fidélité aux 
grands mouvements sociaux qui ont fait avancer les droits et la vie, son approche 
relève d’une éducation populaire valorisant de nombreuses ressources culturelles. 

 

14 Courte bio de Majo Hansotte 

Docteure en Philosophie et Lettres, elle est l’auteure d’une thèse sur l’espace public 
contemporain (Université de Liège), d’un ouvrage intitulé « Les intelligences 
citoyennes » (De Boeck 2è édition 2005), et de plusieurs plaquettes 
méthodologiques en lien avec des préoccupations de terrain.  

Elle dirige une collection portant le même titre que son ouvrage « Les intelligences 
citoyennes » destinée à accueillir des démarches concrètes de citoyenneté ou des 
réflexions théoriques soutenant le travail militant. 

Depuis de nombreuses années, elle a en charge la formation d’acteurs engagés 
dans les mouvements sociaux et associatifs, dans le développement territorial et 
l’éducation populaire. Elle est également chargée par la Communauté française de 
Belgique d’une mission portant sur la participation citoyenne en Wallonie et à 
Bruxelles, en lien avec l’Europe et la francophonie. Dans ce cadre, elle collabore de 
manière privilégiée avec le Bureau International jeunesse. 


