
 
Alors que revient le printemps, offrons-nous une escapade à la mer ! 
Au moment de la marée, il arrive que les brumes s’évanouissent d’un 
coup, révélant l’immensité du ciel qui se confond avec l’immensité 
de la mer… On a envie de respirer. Tout se dissipe, tout se débouche ! 
Pourquoi la société ne ferait-elle pas de même avec l’horizon 
collectif ? On en a assez que tout soit encombré. L’avenir ? Bouché !
L’emploi ? Bouché ! Les relations humaines plus fraternelles ? Les 
idées fraîches ? Les espoirs ? Les envies de métamorphose ? Bou-
ché ! Trop souvent bouché… 
En Tunisie d’abord, puis en Egypte, c’est le mot qui s’était imposé : 
« Dégage ! » Ce dégagisme ne correspondait pas à un programme, 
mais il a électrisé le globe car d’un coup on retrouvait la faille, la 
brèche, le vide, le « tout est possible ». 
Préalable à la transformation, l’aspiration multiforme à dégager 
l’horizon est un de ces fragments de modernité qui amorce les 
beaux jours.
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Depuis l’aube des Temps Modernes, l’horizontalité est un marqueur de la modernité. Dès lors que Dieu 
n’est plus au centre de la vie sociale, la verticalité s’efface. L’horizon se défi nit comme une ligne circulaire 
dont l’observateur est le centre et où le ciel et la terre semblent se joindre. Avoir un horizon collectif, c’est 
le signe que la communauté des hommes s’affi rme au centre du jeu.

Mais aujourd’hui, où est l’horizon ? Nous avons connu au XVIIIe siècle un horizon lié à l’espace, aux 
voyages. Au XIXe, l’horizon c’est le temps, c’est l’Histoire. Après la Seconde Guerre mondiale et dans un 
monde clivé par la guerre froide, l’horizon s’est prolongé sous la forme d’une aspiration à la Croissance et 
à la Paix. Trois coups de boutoir ont démoli depuis l’horizon collectif. La chute du mur de Berlin a installé 
l’idée de fi n de l’Histoire et de fi n du projet révolutionnaire messianique. La préférence pour le présent 
a désarticulé l’horizon collectif et remplacé l’écriture de l’Histoire par le récit des histoires individuelles, 
par le storytelling. L’explosion des technologies d’information a installé l’ère du Big data et l’idée que les 
données pouvaient remplacer les concepts comme source du sens.

Nous vivons dans un monde étrange : celui d’une modernité sans horizon. Jamais il n’y a eu autant 
d’initiatives sur terre et dans tous les domaines (éducation, agriculture, santé, manières de produire, de 
s’informer, de communiquer, de vendre). Relayée par les millions de paroles que véhicule Internet, la 
positivité irrigue le monde. Et pourtant, nous sommes incapables d’organiser ce foisonnement autour 
de projets collectifs porteurs de sens. Qui saurait en appeler à des notions comme le Bonheur, le Bien, 
le Progrès ? Dès que nous devons agir et nous organiser, nous le faisons au nom d’enjeux négatifs : le 
changement climatique, la faim et la pauvreté, le sida et les grandes épidémies.
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« Respire ! » est la dernière étape de cette exploration. Laisser respirer l’économie et la vie sociale, en 
admettant avec Thanh Nghiem que la pollinisation et le partage forment notre nouvel horizon. Laisser 
respirer la connaissance, en se libérant avec Michel Wieviorka du nationalisme méthodologique et en 
mettant les sciences sociales à l’heure de la cosmopolitisation du monde. Laisser respirer nos passions et 
nos envies, avec l’appel à une ville plus baisable que lance l’urbaniste Philippe Gargov. Laisser respirer la 
diversité de l’humanité comme condition de son enrichissement, comme l’illustre l’écrivain Daniel Tammet.

Dégage, libère, respire : les dix articles qui composent cette publication ont été complétés par des inserts, 
par des petits textes d’illustration, par des bonnes feuilles de textes qui nous ont semblé portés par le 
même appétit. L’ensemble de l’équipe du Forum d’Action Modernités s’est impliquée dans ce travail, ainsi 
que le réseau des membres les plus actifs, les « Anges de la modernité ». Trois jeunes designers ont travaillé 
une maquette adaptée au ton enjoué et impertinent que nous voulions pour cette aventure. 

A tous ceux qui encombrent l’horizon, trouvons la force de dire : « Dégage ! ».

Philippe Lemoine
Président du Forum d’Action Modernités

9

La raison d’être du Forum d’Action Modernités est d’affronter ce paradoxe en mobilisant des milieux 
très divers pour ouvrir des ZIP, des Zones d’Initiatives Positives. Nous nous sommes dotés de divers 
instruments à cette fi n : débats Modernité On/Off au Théâtre du Rond-Point, collection Forum d’Action 
Modernités, réseau The European Network (TEN). Récemment, nous avons décidé d’explorer chaque année 
un thème nouveau sous forme de « Fragments de modernité ». C’est la première de ces explorations 
thématiques que nous publions aujourd’hui. Lecteur, engage-toi dans ce cheminement et rejoins nos ZIP !

Le premier pas nous a semblé être : « Dégager l’horizon ». L’horizon, on voit pourquoi. Dégager, c’est bien 
sûr à cause du « Printemps arabe ». En Tunisie d’abord, puis en Egypte, le mot d’ordre qui s’est imposé 
face aux dictateurs a été : « Dégage ! ». Le terme a une force, une radicalité, dans lesquelles nous nous 
retrouvons. Certes, nul ne sait quel sera le destin de ces pays. Avec la pression de l’islamisme extrémiste, 
il y a des risques. Mais le pire est-il certain ? L’histoire n’est pas écrite et le mérite de ce qui s’est passé est 
d’avoir ré-ouvert le jeu. Plutôt que de disserter à l’infi ni sur les pays arabes qui ont su changer le cours des 
choses, ne devrions-nous pas réfl échir à notre propre futur ?

« Dégage ! » est le premier mouvement de ce livre. Prolongeant le Manifeste qu’ils ont publié, Laurent 
d’Ursel, Xavier Löwenthal et Nicolas Marion revendiquent le dégagisme comme attitude plus radicale que 
tout projet révolutionnaire. Valérie Peugeot s’attaque, elle, au Big data, comme mythe, mais aussi comme 
source d’illusion. Frédéric Joignot nous incite à dégager le storytelling, comme encombrement anecdotique  
permanent de notre horizon.

« Libère ! » est le second temps de notre réfl exion. Il s’agit d’en appeler aux forces de la vie, en contribuant 
à briser leurs chaînes. Les forces de l’esprit d’abord, en cessant de croire que la nature commande pour 
toujours à l’homme d’être un loup pour l’homme ; c’est l’objet de l’article de Didier Toussaint. Les forces de 
l’art ensuite, en suivant Matthias Leridon dans l’invitation qu’il adresse à l’art contemporain de sortir de 
la dépression. Les forces de l’agir enfi n avec les leçons que Florence Devouard a tirées de son expérience 
à la tête de Wikipédia : il faut cesser un certain volontarisme et, en s’ouvrant largement, savoir prendre le 
temps de laisser mûrir les initiatives.
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(qu’il soit individuel ou 
collectif). Mais la joie 
de ne-bientôt-plus-être-
où-l’on-est engendre sa 
propre adrénaline, ce 
subtil mélange d’énergie 
et d’imagination. Ce n’est 

Le dégagisme, c ’est 
la navigation à vue, 
tous moteurs éteints, 
et sans la prescience, 
la caution, la garantie 
de l’avenir. Ce qui ne 
signifie pas à l’aveugle. 

Ni sans boussole. Ni 
dans  l ’ insouc iance . 
Au contraire, les raisons 
de s’inquiéter sont les 
plus nombreuses quand 
on ne voit pas plus loin 
que là où l’on ne veut 
plus être, quand l’on ne 
trouve plus de repères 
qu’à l’intérieur du Soi 

donc pas en l’air que le 
dégagiste désespère : 
pour lui, le désespoir 
est la règle de danse, 
la limite sur laquelle 
i l  déploie ses l ignes 
mutines, comme l’ins-
tigation d’une perversion 
nouvelle. Résonne en lui 
le reflet déformant des 

11

Au NO FUTURE des punks 
gentiment désespérants 
succède le TRUE FUTURE 
des dégagistes littéralement 
désespérés. Et la langue 
française l’enseigne : seuls 
les événements frappés 
d’incertitude sont conju-

propulsé, c’est-à-dire 
« poussé devant soi par 
derrière », par une idée 
préconçue. Et l’on dit du 
bateau que plus rien ne 
propulse qu’il continue sur 
son erre. Il se laisse glisser, 
abandonne sa dynamique 
programmée aux aléas 
des circonstances tout 
à coup nouvelles, prend 
le risque de l’errance 
(la parenté avec erreur 
est établie).

formalité quantique le 
sépare de sa destination :
un espace-temps bien 
arrêté et tout attendu 
à parcourir, en clair : à 
annuler. Tout se limite à 
persévérer en maintenant 
le cap. À l’inverse, si le 
temps est un bateau 
qu’aucune feuille de route 
ne devance, il n’est plus 

1 Le texte fi gurera dans Le Dégagisme du manifeste, suite en fanfare et fuite en avant du Manifeste du dégagisme (éditions Maelström, 2011) du Collectif MANIFESTEMENT, 
un pavé dans la mare des analyses convenues du « Printemps arabe », la première approche post-révolutionnaire du dégagement des Ben Ali, Moubarak et autres Kadhafi , 
un bol d’oxygène philosophique à haute valeur politique ajoutée, un ovni jubilatoire, polyphonique, théorique et émancipatoire, une contribution majeure de l’ère 
protodémocratique et le prolongement naturel de la manifestation « Tous unis contre la démocratie ! » du 23 janvier 2011 organisée par le même Collectif MANIFESTEMENT. 
Voir www.manifestement.be

gués au futur (« Quand 
je serai grand, j’aurai le 
Nobel. ») et le présent suf t 
aux événements tellement 
sûrs qu’ils sont comme 
déjà réalisés (« Mercredi en 
quinze, je suis à Moscou. »).

Si le temps est un bateau 
qui sait où il va parce qu’il 
ne fait que suivre la feuille 
de route qui le précède, il est 
déjà, quelque part, où il sera 
avant d’y être. Une simple 

[εR]: LE DÉGAGISME
 

par Laurent d’Ursel, Xavier Löwenthal et 
Nicolas Marion

LE DÉGAGISME EST 
L’ERRE DU TEMPS

EST L’ERS DUTAON 1
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S’il est un engagement de 
grandeur que les données 
savent tenir, c’est celui de 
leur propre réputation. 
Les « grandes données » 
— ces terra octets pro-
duits par nos activités 
sur le web, par nos objets 
communicants, nos cap-
teurs, au  nal par toutes 
nos activités humaines 
outillées numérique-
ment1 — envahissent 
l’actualité2 , projetant sur 

le monde l’ombre portée 
de leurs promesses. 

Les économistes et les 
politiques y voient « le 
pétrole, l’or du 21e siècle », 
susceptible de sortir de 
son atonie une économie 
en crise prolongée. La 
montée dans les nuages 
(cloud computing) des 
données en masse et leur 
croisement doit ouvrir 
la voie à une vague 

de nouveaux services 
répondant au plus près 
aux attentes des consom-
mateurs. L’analyse des 
données permettra aux 
entreprises d’ajuster leur 
stratégie et de gagner 
ainsi plusieurs points de 
productivité, aux acteurs 
publics de réaliser des 
économies radicales sur 
les dépenses publiques. 
Le moissonnage en masse 
des traces des utilisateurs 

BIG DATA ,
NOUVELLE PYTHIE?LA

par Valérie Peugeot

1 On considère qu’en 2011, 1,8 zettacotet de données a été produit, et que ce chiffre devrait passer à 7,9 zettaoctets pour 
2015. Source : Century Link.

2 Voir par exemple : « Données le vertige », Libération, 3 décembre 2012 ; « La mine d’or du Big Data », Le Monde, 26 novembre 2012 ; 
« Le défi  de la multiplication des données numériques », le Figaro, 27 décembre 2011 ; « Comment le Big Data va révolutionner 
2013 », Le Nouvel Observateur, 3 janvier 2013. 
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« Paroles, paroles, paroles. Rien que des mots. Des 
mots magiques, des mots tactiques. Qui sonnent 
faux. Oui, tellement faux » chante l’amoureuse 
déçue, en n lucide, devant les belles phrases du 
séducteur. Elle n’est plus dupe de ses « mots faciles », 
« enrobés de douceur ». Elle lui dit, comme dans 
la fameuse chanson, d’aller raconter son sirupeux 
baratin à une autre. 

Cette prise de conscience des « trop beaux » discours, 
« semés au vent » a gagné aujourd’hui le grand public 
face aux belles histoires que nous racontent la plupart 
des politiciens depuis les années 1990 – ce qu’on a 
appelé le storytelling : la mise en  ction de la réalité, 
à travers des anecdotes fortes et symboliques, a n 
de rendre séduisante et cohérente la personnalité 
et le programme d’un leader. L’essayiste Christian 
Salmon1 lui a consacré un essai remarqué en 2007.

Depuis sa systématisation, située en 1981, lors de la 
campagne électorale de Ronald Reagan, l’invention 
d’histoires en politique est l’affaire de professionnels 
du marketing appelés les spin doctors. On appelle 
« spin » le fait de « faire tourner » et partant, d’induire 
une torsion ou un effet qui soit favorable, comme 
lorsqu’on coupe une balle de tennis a n qu’elle 
surprenne l’adversaire. Depuis cette époque, tous 
les hommes politiques se sont entourés de spin 

doctors, qui ont pris de plus en plus de place dans 
l’élaboration des stratégies de conquêtes de pouvoir. 
Beaucoup d’entre eux ont d’abord fait leurs armes dans 
le marketing des grandes marques, pour lesquelles 
ils inventent par exemple... une longue histoire au 
service des consommateurs, un univers de valeurs 
toutes positives, assorties de récits leur conférant une 
formidable dimension sociale, « verte » ou éthique.

1 Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, ,Paris, La Découverte, 2007.

35STORYTYELLING
par Frédréic Joignot
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théorie. À force de 
révolutions, l’espace poli-
tique s’est libéralisé au 
pro t des individus, et il 
existe des alternatives au 
pouvoir absolu. L’espace 
économique en revanche 
est encore loin de l’har-
monie annoncée ; la main 
invisible est devenue 
l’implacable instrument 
de la dictature du marché. 
Quatre années de crise 
conduisent aujourd’hui 
à s’interroger sur les 
coulisses de ce commerce 
dont Montesquieu pen-
sait qu’il portait à la paix 
et Smith à la prospérité.

Les ressources naturelles 
s’épuisent, les inégali-
tés s’accroissent et les 
nations s’endettent 
pour sauver un système 
de plus en plus dopé à 
la croissance. Fort de 
ses droits politiques 
conquis de haute lutte, 
l’individu contemporain 
est exposé à une violence 
économique durable : 
licenciements, chômage, 
stress, harcèlement, 
burn-out et dépression, 
violence dénoncée par 
chacun mais pleinement 
assumée par l’institution 
dominante de notre 
époque, l’entreprise. 

Si l’animal politique 
dé ni par Aristote a su 
améliorer sa situation,

"Cependant que les névroses collectives 
s’accusent dans l’œil des mythes et des 
symboles, l’homme psychique met la vie 
au supplice sans qu’il paraisse lui en 
coûter le moindre remords...
Economie, vas-tu enfin changer ?  

       René Char
"

39En décrétant au milieu du 
16e siècle que l’homme 
est un loup pour l’homme, 
Thomas Hobbes fait l’hy-
pothèse d’un archaïsme 
de la nature humaine. 
L’avènement du Levia-
than, incarnation d’un 
pouvoir politique absolu 
susceptible de mettre  n 
à la guerre de tous contre 
tous, est un rempart 
contre les démons du 
passé au service de la 
sécurité de chacun. 

À la  n du siècle suivant, 
Adam Smith propose 

l’idée d’une main invi-
sible harmonisant pour le 
compte de la collectivité 
les intérêts économiques 
des particuliers. Ici, point 
d’archaïsme à conjurer 
dans les tréfonds de la 
nature humaine. Il y a 
quelque chose de néces-
sairement vertueux en 
germe dans le présent de 

l’échange. Le Léviathan 
contient le passé, la 
main invisible tire vers 
l’avenir. Le politique 
refoule en vertu d’un 
contrat, l’économie libère 
en vertu d’une nécessité 
transcendante.

Depuis, les faits semblent 
vouloir contredire la 

LOUP
LIBÉRER L’HOMME

DE 
SON

par Didier Toussaint
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Des animaux de Damien Hirst, englués dans le 
formol, au bolide de course gelé d’Olafur Eliasson, 
des araignées monumentales de Louise Bourgeois aux 
« noirs » de Pierre Soulages, du clown triste d’Ugo 
Rondinone aux héros misanthropes et désabusés de 
Michel Houellebecq, nombreuses sont les œuvres 
contemporaines qui représentent un monde empêtré, 
déprimé, sans plus guère d’horizon que celui de son 
impuissance. Même le théâtre est touché, quelques 
titres de pièces programmées ces dernières années 
dans des théâtres parisiens parlent d’eux-mêmes : Les 
Pleureuses, Face au mur, Le Mal court, Notre terreur, 
Tristesse animal noir... Je ne conteste absolument 
pas la beauté, l’intérêt, la profondeur de ces œuvres. 
Leur légitimité à incarner ce que notre époque peut 
produire de plus subtil. Mais n’y a-t-il pas là quelque 
facilité, tout de même, à perpétuer ce plombant 
climat ?

Certes, depuis l’Antiquité, le monde des artistes est 
régulièrement tenté de broyer du noir. L’excellente 
exposition de Jean Clair, « Mélancolie, Génie et 
Folie en Occident », organisée en 2006 au Grand 
Palais, montrait tout ce que la création artistique 

en Europe devait à la « bile noire ». De l’iconographie 
chrétienne médiévale, qui montre ses ermites en 
proie à l’acedia, au spleen baudelairien qui acte 
de la « mort de Dieu » proclamée par Nietzsche, en 
passant par la célèbre Melencolia de Dürer (1514), 
la conscience malheureuse de l’Homme face à sa 
condition n’a jamais cessé de s’écrire. 

Pour autant, cette vision mélancolique doit-elle 
être le mot de la  n de notre être au monde ? Je 
me range tout à fait derrière Nancy Huston1, quand 
l’écrivain fustige ce dogme d’ordre théologique qui 
consiste à déduire de la mort de Dieu l’absence 
défi nitive de tout espoir pour les êtres humains : « ce 
n’est pas parce qu’il n’y a pas de vie après la mort 
que la vie avant la mort perd son sens », de même 
que « l’horreur historique ne suf t pas pour induire 
l’idée du non-sens comme vision du monde ». N’en 

1 Nancy Huston, « La mélancolie, religion moderne », paru dans la rubrique « Rebonds » 
de Libération le 2 janvier 2006.

47

J’aime l’art contemporain. J’aime l’art contemporain 
africain. Je suis un optimiste de la vie. C’est au nom 
de ces trois af rmations que je pense que l’art n’a 
pas qu’une vocation mémoriale, mais doit également 
équilibrer sa nécessaire participation au processus 
d’intégration historique, avec son tout aussi nécessaire 
engagement dans une mission de révélation de voies 
d’avenir et d’espoir pour les peuples.

La Seconde Guerre mondiale, avec le double trau-
matisme de la Shoah et d’Hiroshima, a marqué dans 
l’art et la pensée occidentale une rupture profonde 
qui reste aujourd’hui très présente. Décennie après 
décennie, l’art contemporain s’est emparé du devoir 
de mémoire qui incombait à l’Humanité face à ce 
qu’elle avait produit de pire : laboratoire privilégié 
d’une nécessaire reconstruction collective, il s’est 
fait le re et d’une culpabilité collective dont il était 
vital qu’elle soit intégrée et pleinement assumée. 

 DÉPRESSION 

par Matthias Leridon

Des sculptures inquiétantes de Germaine Richier, qui 
replongent l’homme à sa bestialité et à sa sauvagerie 
primitives, aux toiles et installations palimpsestes 
d’Alain Kleinmann et Christian Boltanski, qui font 
appel à la « petite mémoire » et à ses fragments de 
souvenirs, longue et douloureuse est la  liation qui 
marque l’art contemporain occidental depuis 1945. 

À ce traumatisme inaugural est venue s’ajouter, 
dans l’histoire moderne, toute une série de crises 
dont l’art s’est fait le scrupuleux miroir : échec des 
grandes utopies sociales et des idéologies politiques, 
apparition du sida, choc pétrolier, catastrophe de 
Tchernobyl, installation du chômage, entrée brutale 
dans la mondialisation, menace climatique, crise des 
valeurs et du sens, digitalisation des relations… Face 
à cet assombrissement du monde, l’art contemporain 
occidental s’est enfoncé dans une certaine noirceur, 
une certaine dépression, voire, une certaine… impasse.

EN FINIR AVEC LA
DE L’ART
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DÈS QUE LE VENT 
SOUFFLERA

par Florence Devouard

Début 2013, le ministère de la Culture annonçait 
la signature de deux partenariats public/privé 
entre la Bibliothèque nationale de France et des 
prestataires de numérisation. Ces deux partenariats 
auraient pour objectif d’assurer la numérisation de 
fonds sonores et documentaires anciens, tous ces 
documents appartenant au domaine public, mais ils 
auraient également pour conséquence temporaire la 
privatisation de ce domaine public pour 7 à 10 ans. 
Cette annonce a soulevé de vives polémiques chez 
les organismes défenseurs des « biens communs », 
qui ont diffusé une lettre pour dénoncer les clauses 
de cet accord. Sollicitée pour co-signer cette lettre, 
Wikimédia France s’est fait remarquer, à la fois pour 
la lenteur de sa réaction et  nalement pour son 
refus à signer la fameuse lettre. À cette occasion, 
les critiques et les pressions inamicales n’ont pas 

manqué de la part de certaines organisations du 
libre qui ont eu le sentiment d’être « trompées », 
considérant qu’une organisation proche de Wikipedia 
se devait de défendre le « libre » envers et contre 
tout, pro-activement.

Au même moment, de façon plus anecdotique, un 
individu essayait désespérément d’ajouter à l’article 
[[Réseau social]], de Wikipedia, le nom du réseau 
qu’il venait de co-créer, réseau social alternatif, sans 
publicité, libre et géré collectivement (mais encore 
très con dentiel). Face à mon refus de conserver la 
référence, il s’insurge : « Pourquoi ne pas retirer les 
autres [réseaux sociaux], qui ont pour certains, une 
activité commerciale (Facebook) ou condamnable 
(Twitter) ? Notre site est un site gratuit, qui comme 
Wikipedia est  nancé par les dons. »
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à produire des solutions 
ouvertes associant les 
usagers2. Peu coutumiers 
des nouvelles techno-
logies, ses acteurs ont 
cependant négligé les 
leviers qu’apportait le 
Web dans ses innovations 
relationnelles. Inverse-
ment, hackers et autres 
activistes de l’Internet se 
sont peu intéressés aux 
enjeux du durable. 

Le Web bouleverse 
pourtant notre société 
en profondeur.

Avec Wikipedia, tout 
le monde accède à la 
connaissance en ligne. 
Mieux, n’importe qui peut 
participer à la construc-
tion du savoir. Processus 
apprenant ouvert à tous, 
Wikipedia est devenu le 
sixième site le plus visité 
au monde avec seulement 
une centaine de salariés.

Avec les blogs, les wikis, 
les réseaux sociaux, nous 
pouvons façonner notre 
propre identité. Chaque 
fois que nous émettons 

un avis, un tag, que 
nous cherchons une 
information, le « nuage » 
apprend quelque chose 
de nous. Nos milliards 
d’interactions quoti-
diennes avec la machine 
créent un gisement in ni 
d’intelligence collective. 
La machine, c’est nous3.
 
Quatrième site le plus 
visité au monde, You-
Tube illustre la viralité 
d’Internet. Si des vidéos 
idiotes font le tour du 
monde – chats, bébés 
qui font des bêtises, 
YouTube a aussi permis 
à des causes citoyennes 
de se faire entendre à 
grande échelle. Chaque 
minute, l’équivalent de 2 
jours de TV sont mis en 
ligne, et les «hits» sont 
vus par des millions de 
personnes.

D’un côté, un durable 
« vieille technologie ». De 
l’autre, un Web ubiqui-
taire, au sens incertain. 
Pourquoi ne pas croiser 
le meilleur de ces deux 
mondes ?

J’ai eu d’emblée l’intuition 
qu’il serait détonant 
d’appliquer l’éthique du 
libre et les méthodes de 
l’open source au durable, 
a n de rendre ce dernier 
viral en « donnant les 
clés » aux usagers. Voici 
deux exemples de cette 
« pollinisation » des idées4.

Créé au début des années 
2000 près de Londres, 
Bedzed est le premier 
écoquartier prouvant 
que l’on peut vivre 
de manière moderne 
tout en réduisant son 
empreinte écologique 
de manière signi cative. 
Ses fondateurs ont très 
vite accepté l’idée de 
pollinisation que je leur 
proposais. Le but était 
de permettre une libre 
diffusion des savoirs en 
matière de mode de vie. 
À l’écart de tout échange 
marchand, il a été conve-
nu que j’organiserai des 
voyages « initiatiques » 
avec des décideurs de 

Libre et durable pour 
polliniser les idées

2 Cf. http://thanh-nghiem.fr

3 Cf. Michael Wesch, anthropologue de la Kansas University.

4 Cf. Revue Multitudes Avril 2013.
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Ces dernières décennies 
ont vu monter deux 
courants qui bousculent 
l’ordre établi : le durable, 
comme alternative à un 
modèle en faillite, et le 
Web, dans sa forme libre 
et collaborative. 

Né il y a 40 ans dans 
la dénonciation des 
excès du système, le 
développement durable 
a depuis peu commencé 

Crises en cascade, faillite 
du système, perte de 
repères, comment sortir 
de la spirale du déclin ?

Engagée depuis des 
années aux côtés de 
précurseurs, au con uent 
du libre1 et du durable, 
j’ai la conviction que 
la mutation se profile 
en n. Nourrie par la crise, 
ampli ée par Internet, 
la révolution du partage 
catalyse le changement. 

Menacés par la pauvreté, 
des millions de personnes 
ont appris à vivre mieux 

avec moins, réhabilitant 
les vertus du partage et 
du lien humain. Une 
alchimie inédite a pris 
forme, combinant le 
meilleur des technolo-
gies du Web avec des 
pratiques ancestrales de 
bon sens. L’open source 
sort des ordinateurs pour 
envahir le monde réel, 
bouleversant nos modes 
de vie et de production. 

L’horizon se dégage, et 
nous avons les leviers 
pour construire un 
mieux-vivre ensemble. 
À nous de nous en saisir !

D’AVENIR?   
par Thanh Nghiem

POLLINISER LES 
GERMES DU 
CHANGEMENT

1 Libre diffusion des savoirs, cf. Open source.

Rencontre improbable

LA CULTURE 
DU PARTAGE, HORIZON
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2 Edward P. Thompson, The Making of the English Working Class, Penguin, 1963.

3 Gilles Martinet, Sept syndicalismes, Seuil, 1979.

deuxièmement, elles se prétendent universelles alors 
qu’elles ne sont qu’occidentales. 
C’est ainsi, pour prendre un exemple entre mille, que la 
plupart des recherches sociologiques s’intéressant au 
mouvement ouvrier l’ont étudié à l’échelle d’un pays2 
avec parfois une comparaison internationale dans 
laquelle les termes de la comparaison étaient  xés 
au départ, comme dans le livre de Gilles Martinet3. 
Voici pour le « nationalisme méthodologique ». Et c’est 
ainsi que les sociologues ont abordé le mouvement 
ouvrier, en tant qu’acteur social central des sociétés 
industrielles, comme si toutes les sociétés étaient 
industrielles, ou appelées à le devenir rapidement, 
alors que leurs travaux ne pouvaient valoir que pour 
une petite partie du monde. Voici pour l’occidentalo-
centrisme.  

7776 En 2011, la Fondation Maison des sciences de 
l’Homme a créé le Collège d’études mondiales. De 
quoi s’agit-il et pourquoi un nom aussi ambitieux ? Il 
s’agit de faire vivre à Paris une vingtaine de chaires 
d’enseignement et de recherche con ées pour 3 à 
5 ans à des  gures importantes et innovatrices de 
divers continents. D’Ulrich Beck à Manuel Castells, 
de Nancy Fraser à François Jullien, de Craig Calhoun 
à Imma Tubela, il s’agit de retrouver le rayonnement 
et la position que Paris a su tenir à d’autres époques 
en s’af rmant comme une des capitales du globe 
parce qu’elle accueillait en son sein des intellectuels 
et des artistes venant du monde entier. 

Pourquoi est-il si important d’engager aujourd’hui 
ce projet de relance intellectuelle ? Parce que notre 
pays ne peut rester à l’écart du grand tournant que 
connaissent les sciences sociales. Comme le montre le 

1 Wolf Lepenies, Les trois cultures. Entre sciences et culture, l’avènement de la 
sociologie, Ed. de la FMSH, 1991.

superbe livre de Wolf Lepenies, Les trois cultures. Entre 
sciences et culture, l’avènement de la sociologie1, les 
sciences sociales sont nées en Europe, principalement 
en France, en Allemagne et en Angleterre. Elles se 
sont très vite développées aux Etats-Unis et au 
Canada, et plus tardivement, en Amérique latine. 
D’où leurs deux péchés originels, dont elles peinent 
à se départir : elles ont pour l’essentiel dé ni leurs 
objets dans le cadre de l’Etat-nation — français, 
allemand, anglais, etc. —, et de son complément, 
les relations dites « internationales ». 
Et elles l’ont fait dans une partie relativement limitée 
du monde, elles sont occidentales. Dit autrement : 
elles relèvent dans leurs modalités classiques du 
« nationalisme méthodologique », selon l’expression 
d’Ulrich Beck, elles s’intéressent à des questions qui 
sont abordées principalement dans l’espace social, 
politique et culturel de la nation, premièrement, et 

par Michel Wieviorka



au strict périmètre du domicile n’est  nalement 
que le re et d’une société malade de ses excès en 
la matière, trop échaudée par la marchandisation 
outrancière de la libéra(lisa)tion sexuelle.

STUPRE ET TREMBLEMENTS

Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas ici de plaider 
pour l’organisation municipale de partouzes géantes 
dans les parcs de France. La bite à l’air n’est pas non 
plus notre idéal urbain, et nous ne souhaitons pas 
polluer davantage les murs de la ville de chattes en 
papier glacé. Après tout, la ville ne nous a pas attendus 
pour prendre ce triste chemin... Non, notre propos 
est plus simple, et peut-être même plus modeste : 
l’urbanisme doit aussi penser l’accueil du sexe dans 
l’espace de la cité, justement pour permettre à celles 
et ceux qui souhaiteraient copuler de pouvoir le faire 
sans pour autant débaucher l’horizon des citadins 
les plus chastes.

D’aucuns rétorqueront que cela n’est pas une priorité, 
qu’il y a d’ailleurs des lois pour empêcher ça et que 
c’est très bien ainsi, que seul.e.s quelques  effé.e.s 
coquin.e.s sont concerné.e.s... Ce à quoi nous répon-
drons simplement : et alors ? N’est-ce pas le mérite, 
et même le devoir de la ville que d’accueillir et de 
protéger des pratiques minoritaires ? De surcroît, 
nous faisons la supposition que ces copulateurs 
sont plus nombreux qu’on ne veut bien le laisser 
croire. Le numérique joue d’ailleurs un rôle essentiel 
dans cette transformation, grâce aux applications 
de rencontres furtives et opportunistes, telles que 
Grindr et ses déclinaisons hétérosexuelles1. 

1 Compte-rendu d’expérience : Minorités n°144 consacré à la géolocalisation : http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/parcourir/numero-144.html
Commentaires de l’auteur : http://www.pop-up-urbain.com/du-fl irt-urbain-au-baise-en-ville-minorites/ et du chercheur Nicolas Nova sur la digitalisation des « graffi tis 
sexuels » : Nicolas Nova, “Urban After All S01E04 – Flirt urbain, graffi tis sexuels et géolocalisation“, Owni, 14 février 2011.

Mais le changement est aussi plus profond, s’appuyant 
sur les évolutions sociétales de la structure familiale 
et de l’émancipation des femmes, notamment au 
travers du mouvement pro-sexe qui se substitue au 
féminisme d’antan. Et après tout, le sexe n’est-il pas 
un besoin fondamental de l’Homme, au même titre 
que l’alimentation ou la sociabilité ? Autrement dit : 
tout converge pour légitimer le besoin de pouvoir 
baiser en ville, certes à l’abri des regards mais pas 
non pour autant tapi dans son placard. 

PPP OU LA POROSITÉ PUBLIC/PRIVÉ

Nous avons baptisé ces pratiques « masturbanités » ; 
un jeu de mot qui ne brille certes pas par son élégance, 
mais qui a le mérite de la percussion auditive. On 
pourra d’ailleurs lui reprocher sa dimension trop 
onaniste, mais faute de trouver mieux... N’hésitez 
pas à proposer les vôtres si le sujet vous inspire, 
chers lecteurs. 

De cette masturbanité découle logiquement le 
« masturbanisme », un urbanisme qui prenne en 
compte les pratiques sexuelles qui se déroulent ou 
souhaiteraient se dérouler dans l’espace public de 
la cité. 
Et cela ne peut qu’impliquer une ré exion de fond 
sur les  nalités de l’urbanisme contemporain, et le 
renouvellement de la grille conceptuelle afférente. 
Pour aller droit au but : il est temps d’en  nir avec 
la dichotomie privé/public qui segmente aujourd’hui 
nos espaces. Prenons l’atome élémentaire des plaisirs 
sensuels : le banc public. Appartenant par dé nition 
à l’espace public, le banc est pourtant le socle de 
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À quoi ça sert de faire des villes si on ne peut rien 
faire dedans ? La ville est terre de délices, mais de 
délices triés sur le volet : on y chante, on y boit, on y 
 irte parfois... et pourtant on n’y baise toujours pas. 
Ou alors en cachette, à l’abri d’un fourré, d’une voiture 

ou d’un monument aux 
morts. Pourquoi le sexe 
n’aurait-il pas droit 
de cité dans l’espace 
public, au même titre 
que l’ivresse estudiantine 
ou les amoureux qui 
s’bécotent sur les bancs 
publics ? Il y a lieu de 
s’indigner ; pour autant, 
faut-il s’en étonner ? Ce 
cantonnement du sexe 

LIBERTINS
GUIDANT LE

MASTURBANITÉ : 

PEUPLE
LES

par Philippe Gargov86
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L’HUMANITÉ
AUGMENTÉE

par Daniel Tammet

Écrivain, mes livres sont inspirés par les mathé-
matiques. De prime abord, cela peut sembler 
contradictoire — mais non ! La littérature, comme 
les mathématiques, nous aide à penser et à repenser 
notre monde et notre existence. Ce sont les deux 
grandes réponses aux questions universelles : 
qu’est-ce que la vie, la mort, le temps, l’amour ? 
Les mathématiques sont une science, certes, mais 
une science de l’imagination qui nous permet d’aller 
au-delà de nos limites biologiques, historiques, 
géographiques, vers le nombre in ni des formes 
d’intelligence, d’optique, et de sensibilité possibles.

Je perçois (comme l’écrivain russe, Vladimir Nabokov) 
les mots en couleurs et textures différentes : par 
exemple, « miel » me paraît un mot marron, lumineux, 

« heureux » est blanc comme du papier, « espoir » 
est vert. Vécue ainsi, l’écriture devient un acte 
sentimental, fait d’intuition et d’émotion autant 
que de raisonnement.

Et c’est la même chose avec les chiffres. Pour moi, 
les nombres ressemblent aux hommes : chacun a sa 
personnalité propre, chacun m’évoque un sentiment 
ou une image. Le chiffre 4 par exemple est timide, 
le chiffre 11 brille intensément, 89 me fait penser 
à la neige qui tombe. La Joconde ne pourra jamais 
rivaliser avec la beauté du nombre Pi (véritable 
poème numérique).

Les mots et les nombres m’accompagnent tous les 
jours. Ils me donnent leurs couleurs et leurs émotions, 
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