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En explorant la notion de « democratie a venir », I'emphase sera cir
conscrite a trois angles d'approches. II s'agira, dans un premier temps,
de comprendre la genese de ce concept en pla<;ant les reflexions de
Derrida au sein de I'ensemble de son reuvre. Ensuite, nous nous
interesserons a I'aspect politique de sa pensee dans une lecture pratique
et programmatique. Pour conclure et ouvrir d'autres reflexions, nous
tenterons d'esquisser les chantiers potentieis d'une pensee du vitalisme
democratique, notamment les liens entre la politique et le vivant. A
I'heure ou la pensee democratique se fige dans les meandres a-culturels
et a-historiques des neo-conservateurs, alors que les spectres du
liberalisme politique se perdent dans la vulgate economique, j'en appelle
a I'injonction d'un spectre, ou plutöt d'un des spectres d'une pensee qui
trace les contours d'une ethique du politique.

Or, par cette injonction, je dois exercer ma responsabilite ; celle-ci
s'exerce dans I'urgence d'une fidelite qui ne pourra qu'interroger un
heritage et/ou le prolonger. ('est dans cet ecart que chacun de nous
peut elaborer son projet de liberte. Ainsi se joue le mouvement de la
pensee democratique, non pas comme un discours sur la verite demo
cratique, mais a la maniere d'un rituel : la repetition de I'essence demo
cratique.

Expliciter le terme d' « ä venir » : cadre theorique

Une idee a toujours plusieurs couches, differentes epaisseurs. On suit sa
trace inseparablement du « tissu de differences » qui la compose
historiquement. 11 en est ainsi de la notion derrideenne de « democratie
a venir », concept qui s'est forge graduellement au fil de ses Iivres. En
premier lieu, la temporalite de I' « a-venir » decoule d'un questionne
ment sur le sens et la representation. Dans I'un de ses premiers
ouvrages, Lecriture et la difference,l Derrida insiste sur la necessite de
ne pas clöturer la representation, de ne pas reiterer cette « violence
symbolique ». Par-la, iI s'affranchit des phenomenologies et metaphy
siques traditionnelles qui ont toujours cherche a reduire le sens.2 ('est
cette trace la qu'iI faut suivre pour comprendre le projet d'une
« democratie a venir ».

Afin de mettre en relief le dessein profond de cet espoir, il n'est pas
possible de contourner I'ensemble de son travail-et principalement la



54 Pour une pensee du vitalisme democratique

notion de deconstruction qui traverse son reuvre. Comment ne pas
evoquer la justice indeconstructible, distincte du droit, cet ideal a
atteindre, a jamais inatteignable ? La « justice » est un souci, une sen
sibilite, tout sauf I'indifference. Elle represente probablement le seul
element transcendantal de sa meditation philosophique. La justice est
I'imperatif de la pensee, sa promesse messianique. Justice et democratie
vont donc de pair. Etre democrate, c'est veiller a « tenir constamment en
haleine un questionnement sur I'origine, les fondements et les limites de
notre appareil conceptuel » (Derrida 1994, 46).

Dans les discours sur la democratie, la transitivite du langage doit
etre assuree et ainsi promouvoir I'expression des differences qui ouvre
I'espace logique de la raison. Le pluralisme ne peut s'exprimer qu'en
differant la resolution du sens, en laissant place a I'autre, en en
courageant I'esprit critique devant les inevitables apories democratiques.
Ce mouvement de differance a aussi un but pedagogique. Par la
dissemination, il devient une authentique education a la democratie, un
apprentissage collectif de la deliberation et de la reflexion. 11 est un
enracinement par la trace qui redonne a I'histoire democratique un
avenir, qui situe le citoyen dans le temps de ses histoires et de ses
ancetres, ces actes subjectifs et historiques qui fondent une democratie.
Ainsi, face a leur passe et a leur responsabilite communs, les citoyens
redecouvrent la fraternite, qui est aussi bien une fraternite de condition
que de destin. ear, la democratie a venir repond, en derniere instance,
au titre d'un de ses entretiens : De quoi demain sera-t-/l fait?3

En substance et de fa<;on simpliste, nous pourrions dire que Derrida
s'oppose a la limitation du sens meme du concept de la democratie car,
selon IUi, I'originalite de la democratie est conditionnee par la recon
naissance d'une inadequation a son modele, ce qui n'est pas inscrit dans
I'essence des autres regimes.4 La mise en peril ou le manque de vitalisme
provient d'une ossification des regles et des pratiques qui president a la
vie democratique. Cette ouverture a la critique et a I'innovation constitue
egalement pour Lyotard la caracteristique fondamentale du liberalisme
democratique.5 Ces constatations proprement postmodernes rejoignent
les preoccupations d'une gouvernance democratique dans la mesure ou
la gouvernance serait ce systeme a niveaux multiples dont la clöture
permet I'ouverture et I'adaptation :

La gouvernance, c'est la capacite des societes humaines a se doter
de systemes de representation, d'institutions, de processus, de
corps sociaux, pour se gerer elles-memes dans un mouvement vo
lontaire. Cette capacite de conscience (Ie mouvement volontaire),
d'organisation (Ies institutions, les corps sociaux), de con
ceptualisation (Ies systemes de representation), d'adaptation ades
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nouvelles situations est une caracteristique des societes hu
maines.6
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('est cette dimension dynamique que Derrida souhaite promouvoir. Le
sens est une chaine de significations dont la mise en jeu constitue un
moyen essentiel pour developper une pratique active de la citoyennete.
In fine, elle permet I'implication citoyenne dans une definition toujours
originaire d'un volontarisme democratique avisee exponentielle.

Paradigme democratique : systeme a-centre

La pensee politique de Derrida revet les contaurs d'une utopie consciente
de san idealite. Par I'allegorie de la khora grecque, Derrida fait sienne
cette pensee de I'initialite avant taute opposition entre physis et nomos,
physis et techne. Plus qu'un appel au fondement ultime, a I'origine du
taut, la khora represente « I'ouverture d'un lieu « dans » lequel taut
viendrait a la fois prendre place et se reflechir » (Derrida 1993a, 46). En
utilisant ce mot polysemique, Derrida souligne san intention de
rappracher le concept et la pensee de I'experience comme I'intelligible du
sensible. ('est a partir de ce « commun » que pragmatisme et decon
struction nouent des affinites, une proximite voire une promiscuite. Taut
depend bien sGr de ce qu'on entend par pragmatisme. Pour saisir ce lieu
d'affinite, iI nous incombe de comprendre le mouvement de la trace lie a
une certaine conception du signe et de la politique. II nous semble
possible de travailler la deconstruction appliquee a I'objet democratique
via la nation de systeme a-centre, eventuel paradigme democratique.

Les termes generiques d'anti-fondationalisme ou d'anti-essentialisme
designent les philosophes qui voient chaque chose constituee par ses
relations a d'autres choses et n'ayant pas de nature intrinseque ou
ineluctable.7 Partant du constat que la discontinuite est a I'origine du
signe, Derrida s'appuie sur la these de la difference comme source de la
valeur linguistique en posant la question du sens et de son origine dans
la difference.8 Le sens est enracine dans un ordre de signification
anterieur, un enracinement genetique qui renvoie de signe en signe. 11
n'y pas de phenomenalite de la chose dans sa presence pleine parce que
« le representatem ne fonctionne qu'en suscitant un interpretant qui
devient lui-meme un signe a I'infini » (Derrida 1967b, 72). Derrida
s'inspire de Peirce pour qui le signe est rendu imparfait si la serie des
interpretants successifs s'arrete. L'identite a soi du signifie se deplace
sans cesse. Des lors, comme le precise justement Derrida, « il n'y a que
des signes tant qu'il y a du sens» (Derrida 1967b, 73). Et la logistique
qui permettra ce renvoi de signes a signes sera assuree par le jeu du
systeme a-centre. En effet, I'absence de signifie transcendantal etend a
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I'infini le jeu des significations : « [ ...] en I'absence de centre ou
d'origine, taut devient discours [ ... ] c'est a dire, systeme dans lequel le
signifie central, originaire ou transcendantal, n'est jamais absolument
present hors d'un systeme de differences ».9 Cette configuration parti
culiere evite d'effacer la difference dans une identite a soi d'un signifie
reduisant asoi san signifiant. L'indecidabilite constitutive du signe est par
consequent aussi I'empreinte du politique. Comme le montre Laclau,
cette fracture constitutive entre le particulier et I'universel-Ia tendance
du signifiant a se derober de san attachement strict au signifie taut en
gardant une relation spectrale avec lui-est la possibilite meme de la
politique. 10 La democratie politique repose donc sur la reconnaissance du
caractere indetermine de I'universel et le refus de taute tentative de fixer
sa signification ultime. 11 est primordial de ne pas interrompre la con
versation par des propositions universelles sans appels qui hypostasient
certaines descriptions privilegiees par rapport ad'autres. Que ce soit au
niveau individuel ou collectif, I'indecidabilite structurelle est une condition
premiere pour les decisions ethico-politiques. La responsabilite est
I'experience de I'indecidable dans la mesure ou « c'est au moment du "je
ne sais quelle est la bonne reglell que la question ethique se pose ».11

Une decision qui ne passe pas par I'epreuve de I'indecidable ne sera pas
une decision libre, elle ne sera qu'une application programmable, le
deploiement d'un processus calculable. Une decision ne surviendra ainsi
que dans un espace qui excede une calculabilite qui detruit toute
responsabilite. L'indecidabilite n'est pas un moment a surmonter car les
conflits sont interminables.12 La politisation ne cesse jamais parce que
I'indecidabilite continue ahabiter la decision.

Chaque consensus apparait comme la stabilisation de quelque chose
d'essentiellement instable et chaotique. Derrida considere que la stabilite
n'est pas naturelle. C'est parce qu'il y a de I'instabilite que la stabilisation
devient necessaire. Malgre I'irreductibilite du chaos, contre lequel nous
luttons par des lais, des conventions et des hegemanies provisoires, cet
etat fondateur de notre condition sociale est a la fois une chance et un
risque. La stabilite continuelle signifierait en effet la fin de la politique et
de I'ethique. La deconstruction devoile I'impossibilite d'etablir un con
sensus sans exclusion. L'universel emerge de la negation des identites
singulieres, san contenu est determine a travers des luttes politiques a
visee hegemonique, dans lesquelles certaines demandes particulieres
sont universalisees et d'autres marginalisees. Les efforts de Laclau et
Mouffe se concentrent sur la possibilite d'un conditionnement mutuel de
I'universel et du particulier dans le cadre d'une reflexion sur la
representation.

La democratie liberale doit prendre en campte, en les favorisant, les
differentes conceptions du bien, ce qui suppose une certaine neutralite
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de l'Etat. Ces differences ne sont pas des contradictions negatives a
supprimer, elles representent, au contraire, des conflits d'interpretation
precieux que nous devons celebrer et evaluer. L'imprecision des
principaux signifiants du langage politique permet que ces derniers
fonctionnent comme des surfaces sur lesquelles toutes sortes de de
mandes sociales s'inscrivent. Laclau utilise la notion de « signifiant sans
signifie »-empty signifier-pour decrire un signifiant qui n'est attache a
aucun signifie du fait de I'incessant glissement des signifies au-dessous
du signifiant. 13 La proliferation de signifiants indetermines facilite la
participation d'un plus grand nombre de forces politiques aux formes et a
la substance de la democratie politique. Et Laclau de conclure : « Plus
I'imaginaire politique est organise autour de signifiants sans signifie, plus
democratique sera la societe » (Torfing 1999, 249).

La representation joue un röle important dans le conditionnement
mutuel du particulier et de I'universel. C'est a travers elle que des identi
tes particulieres sont inscrites dans un contexte universeI. L'hegemonie
se resout par des relations de representation, une unification des de
mandes sociales apartir d'une chaine d'equivalence qui lie entre elles les
differentes identites. La force hegemonique se presente souvent comme
I'authentique et la seule incarnation de la souverainete populaire et de la
volonte generale. Or, Derrida montre, en discutant Rousseau, que le
signifiant-representant est la catastrophe : « ou se trouve le Represente,
il n'y plus de Representant » (Derrida 1967b, 419). Des lors que la
puissance du representant est suspendue et rendue au represente, la
liberte politique survient dans sa plenitude car « le pouvoir peut bien se
transmettre, non pas la volonte » (Derrida 1967b, 420). II est necessaire
d'assurer une participation, aussi large que possible, des representes
dans la formulation de la volonte generale. Mouffe montre que le projet
politique moderne, porte par le desir de se representer comme etant
organise autour d'une seule conception du bien public, est tout simple
ment incapable de prendre en compte la proliferation des espaces
politiques ainsi que la multiplicite des demandes democratiques. La
representation, entendue dans un sens large, n'est plus seulement le
supplement d'identites relativement bien definies, elle devient plutöt un
terrain primordial pour la construction identitaire. En postulant I'inde
cidabilite structurelle des questions et des structures sociales, la de
construction accroit les divers moments de I'institution politico-discursive
de la societe par une variete de pratiques et de discours. Dans ce
processus, les individus prennent conscience du caractere multiple de
leurs identites constituees d'un ensemble d'identifications. Ainsi, Mouffe
propose d'abandonner toute reference a la possibilite d'un consensus qui
condamnerait cette demarche identitaire et reflexive.
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La theorie pragmatiste de la verite, teile que Rorty a pu la developper
trouve ici une de ses variantes dans I'action politique. Ce qui importe, de
maniere determinante, ce sont les processus cognitifs et linguistiques qui
nous conduisent a ce but ultime incommensurable : la verite. l4 Les
affinites entre ce type d'approche et ce que la psychanalyse et la
philosophie continentales nomment la perlaboration sont nombreuses. A
la difference de la repetition ou de la rememoration, la perlaboration se
definit comme un travail dialogique sans fin : sans fin au sens ou iI n'est
pas guide par le concept d'un but, mais non sans finalite. l5 Quelles sont
les finalites et les limites de ce processus sans fin ?

11 s'agit de resoudre les paradoxes de I'universel en pensant les
contextes differencies. Au fur et a mesure que les droits universeis sont
appliques dans des contextes differencies, des conflits apparaissent car la
particularite des nouveaux contextes ne permet pas I'application de ces
droits universeis tels qu'ils ont pu etre formules dans d'autres con
textes. l6 Les droits universeis ne peuvent emerger que des contextes
particuliers. II faut donc mettre en evidence les contingences en tant que
contextes differencies. L'idealite de la signification depend de la cons
titution differentielle du langage. D'apres Derrida, cette constitution
differentielle du langage est locale, fonction d'une topographie. tl La
signification est relative a un contexte local. Quand on croit avoir demeie
le sens de I'universel, cet equilibre est perturbe par la variation des
interets, des besoins sociaux et humains. La democratie differentielle a
vocation a repondre aux sollicitations d'affinites imprevues par I'ou
verture croissante ades contextes et ades jeux de langage differencies,
en augmentant par-la sa reactivite.

5'iI faut d'abord observer les differences pour decouvrir les proprietes,
la difference est la condition de possibilite pour constituer I'unite et la
totalite comme elle represente sa limite essentielle, sa condition d'im
possibilite. Les theories de Laclau et Mouffe se confrontent acette
tension. lB La difficulte reside dans les limites a assigner a I'indecidabilite
et a I'expression des differences. 11 est necessaire d'envisager une
commune mesure pour ne pas que les differences forment des ilots
isoles, communautes sans dialogues. Laclau tente alors d'imaginer les
liens a construire en envisageant la pluralite dans des logiques
equivalentes soulignant les vocabulaires, les experiences et les espoirs
communs. l9 En faisant appel a la notion de verisimilitude, il pense qu'il
est envisageable de construire un commun par la persuasion. La
reference a d'autres arguments permettrait de changer le systeme de
valeurs des participants en faveurs d'autres, a travers la redescription du
monde, qui, sur une base pragmatique, presenterait le nouveau systeme
de valeurs comme plus approprie ou plus a meme de repondre au
contexte ou au probleme donne. La verisimilitude presuppose donc une
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stabilisation des « croyances » qui, apres recoupement, s'impose a nos
esprits comme I'apparence d'un vrai valide ou legitime.

Ces quelques commentaires demontrent la difficulte de la mise en
place de la democratie dialogique sans reflechir sur les structures qui la
supporteront. Evans apporte, a cet egard, une contribution interessante
en developpant une ontologie des conditions de validite des propositions
universelles.20 Penser la pluralite des references comme la possibilite de
les unifier requiert une semantique des valeurs qui prend en compte la
valeur semantique de I'expression. Plutöt que de considerer I'imprecision
comme une deficience dans nos fac;ons de decrire le monde, il nous faut
apprehender cette imprecision comme un element essentiel pour le
decrire de fac;on adequate. La connaissance d'un objet peut etre de
terminee d'innombrables fac;ons, iI est cependant probable qu'on puisse
les unifier dans la mesure ou elles sont toutes des fac;ons differentes
d'identifier le meme objet.21 Les noms propres sont, pour Derrida, des
quanta de significations. Evans essaye de comprendre I'usage des noms
propres en cernant la reference qui leur a ete attribue pour les signifier.
Entre I'association d'un nom et d'une description s'immiscent les pro
prietes d'inference. Ces proprietes d'inference peuvent etre des con
nections emotionnelles, conceptuelles ou imaginaires. Elles peuvent re
lever de I'existence d'une pratique coherente d'usage d'un nom propre
donne au sein d'une communaute particuliere. Elles sont en definitive
revelatrices des identites et des valeurs.

En d'autres termes, I'usage d'un nom propre peut certes receler des
confusions extremes mais ces conflits d'interpretation et d'assignation, en
I'occurrence sur les valeurs ou sur les objets democratiques, sont en eux
memes significatifs et interpretables. Cet espacement entre le nom et sa
description est a la fois vecteur de mesinformation comme il constitue
une source d'informations. Selon Evans, non seulement les individus
emmagasinent et entreposent I'information mais ils la rassemblent et la
transmettent egalement. Assumer les noms propres, ce serait reconnaitre
la particularite de I'autre dans la singularite de sa pensee. En effet, les
occasions par lesquelles un individu est « identifie » ne sont pas seule
ment des occasions pour I'usage adequat de I'information, elles sont des
occasions pour acquerir des informations additionnelles. L'administration
publique peut tirer de grands avantages d'une teile demarche. Au Heu
que le pouvoir se demande comment pourrait lui servir la participation
des citoyens dans sa recherche d'une plus grande legitimite, il devrait
plutöt se demander ce que peuvent lui apprendre ses citoyens enracines
dans I'experience quotidienne de la societe. Evans note, par ailleurs,
qu'une personne ne peut penser a un objet sans savoir prealablement a
quel objet il pense, c'est a dire le reconnaitre, le re-identifier. Et cette
reference a un objet pre-designe dans son esprit decoule d'un usage
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predetermine, un enracinement genetique lie notamment a un contexte
social et culturel dans lequel s'inscrit I'individu. En un sens, il est
probable que nous pouvons acquerir un sens plus aigu de ce que nous
sommes en decelant les references sur lesquelles nous nous reposons
pour nommer les objets. D'ailleurs, Derrida assimile le mouvement
occulte de la trace a une occultation de soi.22 I1 faut penser la trace avant
I'etant nous dit-il. Et la trace est ce lieu ou se marque le rapport a I'autre,
que ce soit I'autre temporalite, distincte d'un present ou la conscience est
toujours en retard, ou I'irreductible autre, la singularite absolue.

II importe, pour Derrida, de fonder la recherche de partage de
references sur un trait fondamental de la subjectivite. Pour lui, la justice
est indeconstructible. Or, la justice, c'est la relation a autrui. 11 emprunte
cette definition a Levinas qui caracterise cette relation ethique en terme
d'une infinie responsabilite face a I'exposition du visage de I'autre. Son
unique « contenu » est un don incalculable, une exposition an-econo
mique a autrui.23 Le rapport a I'autre, ou don de soi, ne peut etre tel qu'a
condition d'interrompre toute symetrie, a condition de respecter la
singularite absolue de I'autre-une non-difference. Avec Lacan, Derrida
reinterprete les « signifiants sans signifie ».24 L'autre devient le site
prealable du pur sujet du signifiant, puisque c'est de lui que le sujet se
constitue, par quoi c'est de I'autre que le sujet re~oit meme le message
qu'il emet. La subjectite est I'ordre du signifiant depuis le lieu de I'autre.
Le signifiant exige cet autre lieu. I1 y a donc un renversement des
perspectives classiques selon lesquelles la conscience tiendrait son unite
du Je transcendantal qui en serait le centre virtuel unificateur. Le
devenir-sujet du moi passe par le signifiant, c'est-a-dire en perdant la
transparence immediate, la conscience comme conscience de soi
identique a soL 2S Ce devenir exclut donc le repli douillet sur soi dont le
moi serait le centre, un centre d'opacite. La conscience purifiee du je est
tout simplement une condition premiere et une source absolue d'exis
tence. Delivree de I'auto-reflexion egotique, la conscience s'unifie en
s'echappant. Elle ne peut atteindre I'en-soi qu'en se perdant comme
pour-soi. La decouverte de I'autre ne saurait resulter d'une appropriation
ou I'autre devoile, en se manifestant comme autre, perd son alterite, ou
I'autre ainsi reconnu, se trouve nie en tant que conscience desirante
-une reconnaissance faite de soumission et de negativite. La decouverte
de I'autre, comme de soi, resulte d'un depouillement, d'une mise anu. Si
I'universalite puise ses racines dans I'experience de I'identite commune,
c'est, avant tout, parce que cet autre irreductible est constitutif de notre
identite, de notre experience du langage, comme du sens du reel qui
nous entoure. C'est cette redefinition de la relation a I'autre qui incarne
la promesse a venir. De meme, Rorty n'envisage-t-il pas le progres moral
comme une redescription des limites des « moi » humains de maniere a
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elargir la variete de ces relations que ces « moi » constituent, sympathie
sans cesse elargie?26

Une autre logique de I'evenement est egalement a venir, une logique
qui soit une reappropriation de soi sans negation de I'autre. Ainsi,
Derrida distingue la « presence » de I' « ici et maintenant ». La presence
evoque I'idee d'une maitrise de la temporalite dans une dimension
immanente et presente donc troquee. Elle symbolise aussi I'anticipation
de la singularite absolue et sa negation en vue d'une plus grande
maitrise. Elle equivaut au meurtre de I'instant et de la singularite. L' « ici
et maintenant » est une ouverture temporelle et identitaire considerant
ce qui vient, c'est a dire un temps disjoint laissant a I'avenir toute sa
chance, et « qui » vient, c'est a dire I'accueil de la singularite absolue.
D'une part, la privation de la presence est la condition de I'experience et,
d'autre part, le savoir represente la forme de notre etre au monde.27

Derrida interroge ici la cause de la science et de la verite. Comment faire
en effet pour que, sur un plan politique et personnei, I'objet de la
connaissance soit egalement une experience ethique de soi ?

Une reponse pourrait se trouver dans les rapports entre represen
tation et perlaboration. La differance est a la fois histoire du gramme et
formation de formes. La representation, graphique et politique, n'est
qu'une reproduction. Elle repete en bloc sans les analyser masse
signifiante et masse signifiee. La perlaboration est « un travail attache a
penser qui, de I'evenement et du sens de I'evenement, nous est cache
constitutivement, non seulement par le prejuge passe, mais aussi par ces
dimensions du futur, que sont le projet, le programme et la prospective
[ ...] » (Lyotard 1988, 35). Comment developper une pensee de la
representation qui ne soit pas seulement, pour le citoyen, pure repetition
et simple rememoration, mais bel et bien perlaboration, c'est a dire
construction identitaire de soi dans une societe ouverte vers ce qui vient
et « qui » vient ? Un proces politique de representation qui place les
individus dans le flux du temps, temps disjoint entre ce qui a eu lieu et
ce qui advient, comme dans la construction differentielle et contextuelle
de leurs identites-Ie moi feie. Question en suspens.

Plusieurs critiques viennent destabiliser les espoirs d'une vision hyper
politique qui desedimente le politique, et s'accorde I'espace necessaire
pour repenser ses possibles. Premierement, Rorty pense que le projet
derrideen reste trop fonde sur un ideal de justice, assimile a un principe
transcendantal indeconstructible. Cet engagement vis-a-vis de la justice,
traverse I'entierete du projet democratique, du domaine prive a la
responsabilite publique. Pour Derrida, la limite entre les deux domaines
est indecidable car iI y a toujours du public dans le non-public et re
ciproquement.28 La separation entre le prive et le public appartient a
I'auto-delimitation deconstructive, elle est du ressort d'une transaction
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democratique. La realisation personnelle et I'auto-determination re
qUierent, dans certains cas, une intervention publique.29 La democratie
politique ne represente pas simplement un moyen par lequel nous
pouvons affirmer nos interets, elle est aussi un forum ou un mode
d'activite par lequel nous pouvons atteindre une conception plus precise
de ce que sont nos interets et nos conditions de vie. Un des grands
espoirs, une des grandes promesses, de la democratie serait de
concevoir une politique democratique qui delimite les contextes qui
servent le mieux les interets des citoyens, une adequation entre le sujet
et son milieu. Cette politique democratique aurait pour but une liberation
des potentialites individuelles, et traiterait les conflits sociaux, ainsi que
I'homme et sa nature, comme une recherche continuelle. C'est en ce
sens que la justice est un quasi transcendantal car iI est indispensable de
renouveler perpetuellement le questionnement transcendantal. Dans ce
cadre, la synthese entre prive et public conserve probablement une
nature incommensurable auquel nous ne devons pas renoncer, vers
lequel iI nous faut tendre. Autre nom de I'emancipation.

Deuxiemement, la critique la plus recurrente s'emploie a souligner la
tension entre I'indecidabilite et la decision. Pour Rorty, I'indecidabilite
structurelle ne s'applique pas a une activite politique pragmatique qui,
sur le court-terme, a la charge de prendre des decisions et d'etablir des
consensus. Tout d'abord, la democratie avenir est relative ala legitimite
du systeme, non pas uniquement comme efficacite fonctionnelle, mais
legitimite d'un systeme base sur I'idee d'emancipation des parties et du
tout. Ensuite, Derrida admet qu'il puisse y avoir des stabilisations, de
longue duree ou des micro-stabilisations, sous la forme d'une hegemonie
provisoire.30 11 s'agit alors de tirer le meilleur parti de I'indecidabilite
structurelle tout en limitant les travers d'une teile approche. Une
attention particuliere doit etre portee aux conditions d'objectivation de la
verite, a la gestion des identites et des conflits. Comment accepter la
variete des references, sur le long-terme, tout en legitimant I'une d'entre
elles afin de decider dans une optique de court-terme? Derrida n'a pas
explique les modalites du passage entre I'experience ethique de la justice
et le moment de la decision, le jugement. Un arbitrage difficile peut
s'etablir entre les valeurs et les procedures democratiques qui implique
beaucoup d'inventivite dans les modes de gouvernance et de strategie
dans la decision. Meme s'il est probable, comme le pense Laclau, que les
contextes limitent I'indecidabilite et les options envisagees, I'oscillation
entre les possibilites reste interminable car les references peuvent
changer et les contextes evoluer au fil du temps. Critchley propose de
distinguer deux spheres, celle de la justice et celle de la loi. La sphere de
la justice correspondrait a un travail sans fin de long-terme qui favorise
I'information, I'education, la socialisation et la politisation. Elle traiterait
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des transitions de lang-terme de nos societes notamment la societe de la
connaissance ou I'evolution du travail. La sphere de la lai engloberait les
activites decisionnelles de court-terme resultant de I'interaction entre les
institutions politico-juridiques et l'expertise.31 Ces deux spheres auraient
des objectifs et des temps differents. Critchley pröne une separation des
deux spheres mais iI me semble qu'elles ne doivent pas etre radicalement
separees mais justement mediatisees. L'instantiabilite des deux instances
permettrait ainsi la prise en campte de nouvelles dimensions dans la
gouvernance de nos societes. C'est une condition essentielle pour que les
pouvoirs publics soient au plus pres du processus des relations hu
maines.

Les structures democratiques mises en jeu

A tort, certains observateurs reprochent a Derrida san style. Ils
I'assimilent a une rhetorique de non-sens sans reelle prise sur la realite.
Pourtant, les implications pratiques de san travail sont nombreuses. La
philosophie qu'il dessine se dirige vers la societe et ne se pose pas en
surplomb du monde. La democratie reste a venir car elle implique une
relecture des notions essentielles de la theorie politique contemporaine.
Par-dela une lecture strictement theoretico-juridique de la democratie,
Derrida esquisse a la fois les contours de chantiers pratiques et les
volutes d'un substrat necessaire a toute democratie : une philosophie
civique.

La reflexion de Derrida sur La democratie ajournee a sGrement
represente une etape majeure dans I'elaboration de la notion de
democratie a venir. Elle lui a permis de recouper I'aspect theorique et
abstrait de son questionnement philosophique a un aspect pratique et
concret. Lorsque Derrida s'interesse a I'espace public, la democratie a
venir prend taut san sens, car, avant d'etre a venir, la democratie est
ajournee.32 En developpant des nations comme celles de la « phe
nomenalite » du politique ou des « effets telemetatheoriques »,la demo
cratie mediatique devoile san caractere fictionnel et sa non-reciprocite :

Les nouveaux moyens de se « tenir a jour », de prendre le pouls
de I'opinion a un rythme quasi journalier autorisent et obligent un
certain pouvoir (par exemple celui d'un chef d'Etat ou meme d'un
gouvernement democratique) a tenir campte d'une evolution
avant et au-dela de san expression au Parlement, dans les partis
et les syndicats, a deceler les deplacements de majorite avant des
elections et meme avant un referendum.33
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Entre alors ici en campte la nation de temps et le decalage entre
I'expression democratique, le fonctionnement des institutions et la
colonisation techno-mediatique de I'espace public ou converge la
deliberation voire la decision democratique. Pour remedier acette a
synchronicite, consequence de la virtualisation de I'activite politique, iI
convient d'instaurer un droit de reponse « qui permet au citoyen d'etre
plus que la fraction d'un public passif et consommateur, necessairement
lese par-la meme » (Derrida 1991, 121). L'originalite de san angle
d'approche nous oblige a nous interroger sur la centralite ou I'unite du
forum democratique qui ne correspond pas au monopole de la con
centration et de I'homogeneite. Cette centralite du forum democratique
reside probablement, a ses yeux, dans un foisonnement vital du corps
politique qui n'a pas-encore-Ia visibilite que pourrait lui donner sa
lecture par le prisme mediatique, ce mirair de la vie democratique.

La democratie reste a venir car la modernite requiert un double
mouvement critique, ce que Derrida caracterise comme « un certain
esprit des Lumieres ».34 Ce double mouvement est a la fois le
questionnement de I'ideal par rapport a I'empiricite historique mais aussi
la perpetuelle remise en cause de I'ideal en vue de san affinement.35 Des
partis politiques a la nation de peuple ou de souverainete, c'est
I'entierete de ce que nous designons par politique qui peut etre replacee
dans san historicite et dans sa contingence. La question d'une dema
cratie a venir implique de s'atteler a une « hantologie » du liberalisme et
de la critique de I'incarnation historique d'un des spectres de ce que fut
le liberalisme.

Pour Derrida, la democratie reste limitee aux instances de la
democratie representative. 11 ne n'oppase pas aces acquis indeniables
que sont le parlementarisme et la representation politique mais il
denonce « les farmes presentes, c'est a dire en verite passees d'un
dispositif electoral et d'un appareil parlementaire » (Derrida 1993b,
38-9). 11 nous rappelle qu'il faut reuvrer, encore et toujours, pour
emanciper les institutions.36 Ce projet peut etre pense a partir des refle
xions de Foucault sur le pouvoir moderne.37 Au-dela d'une simple logique
de coercition ou de domination, il existe une logique inconsciente du
pouvoir souverain assimilable a une « pulsion de mort ».38 Des rationa
lites antinomiques sont a I'reuvre et cette logique inconsciente de la
souverainete n'a pas encore ete pensee.

A I'instar de Foucault, Derrida s'interroge sur ce comportement
bizarre d'une entite politique se retournant contre elle-meme, contre san
propre corps politique, contre ses propres sujets. Michel Vanni interprete
le scheme general de I'auto-immunite comme un processus par lequel la
democratie secrete par elle-meme des elements qui la mettraient en
peril, et qui menaceraient san existence meme.39 L'explication reside
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probablement dans les rapports entre raison et folie ou culture et
barbarie, mais elle reste irreductiblement entremelee a la conception
souveraine du pouvoir. 11 convient alors de deconstruire la theologie
politique de la souverainete en analysant les structures sedimentees qui
la forment.

Derrida souligne deux apories fondamentales de la democratie qui
sont, d'une part, I'egalite de nombre et celle de merite et, d'autre part, la
citoyennete excluante et I'hospitalite offerte a tous les exclus. Ces deux
apories sont relatives a la definition de la structure democratique qui ne
se circonscrit que dans la « necessite de tracer toutes sortes de Iimites et
de frontieres » (Vanni 2003, 2). Des lors, sa reflexion se trouve dans
l'orbite de la problematique de Luhmann : comment la fermeture (la
finitude et la clöture) d'un systeme, qui constitue pourtant l'element
determinant de sa definition et de sa coherence, peut-elle permettre son
ouverture, condition vitale de son evolution?40 En effet, ce serait, selon
Derrida, la raison meme qui produirait le mal comme par une irresistible
secretion qui n'est autre que la finitude.41 Certes le philosophe nous
donne des pistes de reflexion mais ceci sans veritablement esquisser une
reponse unilaterale. (ar, s'il nous enjoint a penser la democratie, et sa
citoyennete, comme un mouvement inalterable d'extension de ses pro
pres frontieres ethnocentriques et geographiques, il s'en tient aux nCEuds
en laissant le denouement avenir. II est probable que la democratie et la
citoyennete qu'il invoque sont universelles teile que la lettre de la
Declaration des Droits de I'Homme et du Citoyen de 1789 les inscrivaient
dans la vision d'une humanite reconciliee, idealite esperee puis devoyee.
Neanmoins, on reste perplexe devant la tache philosophique et politique
qui consiste aconsiderer le « nous » du peuple comme un indecidable42.
11 semble extremement delicat de deplacer les frontieres ontologiques et
anthropologiques des identites nationales sans strategie pragmatique
coordonnee. De meme, comment distinguer l'hospitalite comme pre
disposition a l'accueil et la citoyennete comme fraternite elective de
droits et de devoirs ?

Ainsi, devons-nous retenir que Derrida trace les contours d'une phi
losophie civique, ou « le relachement des oppositions et des identites »
suppose un rapport ethique a soi et a l'etranger. C'est cette peur de
l'autre ou de sa propre etrangete intrinseque-etrangete n'apparaissant
que face a I'autre-qui engendre, sous I'effet meme de notre propre
constitution, la destruction des defenses immunitaires qui devaient nous
immuniser contre une intrusion de l'autre. L'auto-immunite prend donc
les contours suivants : « [ ... ] logique illogique par laquelle un vivant peut
spontanement detruire, de fa~on autonome, cela meme, qui, en lui, se
destine a le proteger contre I'autre, a I'immuniser contre I'intrusion
agressive de l'autre ».43 ('est cette peur de l'autre, du dissemblable, de
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I'etranger qui produit une sorte de somatisation ; et cette dissemblance
n'est pas seulement figurativement inscrite dans la figure du voyou ou de
I'immigre, mais elle est contenue dans notre personne meme, ainsi que
dans la constitution de la subjectivite ou I'accueil de I'autre est toujours
«deja-venu». Or, cet accueil de I'etranger en soi et dans I'autre, qui fait
probablement partie du meme mouvement, cette heteronomie consti
tutive de toute definition identitaire individuelle, est la possibilite meme
de I'affirmation toujours repetee de la democratie. « S'ouvrant a la venue
de I'autre, la democratie s'ouvre a elle-meme, c'est a dire s'ouvre a ce
manquement du meme qui la travaille de I'interieur et deja ».44 La
definition et la perlaboration democratiques seraient la singularite de
cette rencontre avec I'autre, deployant la vitalite d'un questionnement
sur les origines-Ie deja-venu-et engageant I'avenir de la communaute
democratique. Ses considerations s'imbriquent dans un projet de refonte
de la souverainete, et du pouvoir qui en resulte, qui concernent la
configuration democratique des decisions et de la citoyennete, le partage
de la souverainete, son principe d'indivisibilite ainsi que ses prerogatives.

Politique et Vivant : aporie auto-immunitaire

En ces temps ou les discours technocratiques nous enjoignent a suivre le
cours d'une mondialisation rapide et competitive, acette heure ou les
hommes politiques nous expliquent que nous n'avons plus de temps a
perdre face a la Chine et aux pays emergents, la pensee de Derrida
prend toute son importance. La competition empeche de penser le temps
politique, et la politique ne devient plus qu'une gestion manageriale ou
des « tant » quantitatifs remplacent I'« etant» qualitatif de la demo
cratie.

Derrida se positionne contre une mecanisation de la vie ou I'individu
est reduit a n'etre qu'un facteur numerique, pris dans une nature
decomposee en rouages calculables et indifferencies. AI'instar d'Artaud,
il deploie un vitalisme questionnant une culture qui n'a jamais co"incide
avec la vie, et qui est faite pour regenter la vie.45 Ce qui, pour Derrida,
donne la verite aux choses a connaitre, la puissance de connaitre, c'est
une certaine idee du bien. Cette idee du bien-la raison du logos
-decoule, notamment pour Platon ou Hegel, de la source de vie, de la
vie du vivant.46 Par ses dernieres ceuvres, Derrida ouvre, une nouvelle
fois, la grande question de la raison et de la vie, celle du passage de la
nature a la societe. Son vitalisme recouvre plusieurs sens que nous
essayerons de detailler en s'appuyant, tout d'abord, sur les travaux de
Foucault et Agamben.

Ces deux auteurs ont en effet elucide la determination reciproque des
rapports entre pouvoir et vie-Ie biopouvoir. Agamben definit la vie a
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partir d'une distinction grecque entre zoe, qui exprimait le simple fait de
vivre et bios, qui indiquait la fac;on ou la forme de vivre propre a un
individu. 11 distingue donc I'homme comme sujet vivant, la vie privee, et
I'homme comme sujet politique, son existence politique. Selon lui,
Aristote oppose le simple fait de vivre a la vie politiquement qualifiee,
« engendree en vue de la vie mais existant essentiellement en vue du
bien vivre» (Agamben 1997, 11). Ases yeux, zoe et bios sont donc
morphologiquement et strictement distincts. 11 en deduit que I'exclusion
de ce qu'iI nomme la « vie nue » fonde la cite des hommes. De meme,
Foucault note que I'homme, pendant des millenaires, est reste ce qu'iI
etait pour Aristote, un animal vivant et de plus capable d'une existence
politique.47

La modernite marque pourtant un seuil dans la gouvernementalite :
une politisation croissante de la vie dans I'ordre politique qui expose la
vie au pouvoir. Foucault elabore une genealogie du biopouvoir a partir
d'une serie d'interventions et de contröles regulateurs centres sur le
corps comme machine et le corps comme espece.48 L'inclusion de la zoe
dans la bios, dans la sphere de la polis deplace la vie en objet de
pouvoir. Pour Agamben, I'espace de la vie nue, situe originairement en
marge de I'organisation politique, co"incide progressivement avec I'espace
politique. 11 pröne un retour a une bios qui soit zoe, vie nue. Derrida
souligne que I'opposition tranchee d'Agamben entre bios et zoe ne
correspond en aucun cas a une distinction plus que difficile et precaire.49

La vie represente « cette experience dans laquelle viennent a trembler
les limites au passage des frontieres entre bios et zoe» (Derrida 2006,
44). La naissance de la societe n'est pas un passage commensurable,
c'est une limite fictive, infranchissable qu'on franchit en I'atteignant.
D'autre part, Derrida semble favoriser la possibilite d'une articulation
entre zoe, propriete des organismes vivants, et bios, existence comme
objet de technique. Foucault pense aussi que zoe et bios sont
inseparablement liees meme si on les pense du cöte de la liberation. A
cet egard, les differences entre Foucault et Derrida sont instructives.

Tout d'abord, Foucault assigne une definition a la vie sur fond de
mortalisme car « la vie est I'ensemble des fonctions qui resistent a
I'absence de vie » (Foucault 1963, 148). Derrida prefere accentuer cette
question du cöte de la vie plutöt que de la mort.50 Ensuite, Foucault
montre comment, sous I'effet d'une rationalite de calcul, la connaissance
humaine interprete la nature et se sert de la vie afin de deployer une
organisation economico-politique a caractere instrumental voire de
domination. Au-dela de ce constat, Derrida s'interroge sur les conditions
de possibilite d'une connaissance humaine qui se situe dans I'affirmation
de la vie, une connaissance humaine qui, en symbiose avec une
comprehension de la nature, ne eherehe pas a instrumentaliser la vie
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mais a la liberer, a liberer ses potentialites dans une organisation
economico-politique. 11 apparait que Foucault, dans la premiere partie de
son reuvre, s'interesse a I'integration negative du domaine de la vie dans
les techniques du pouvoir alors que Derrida semble privilegier I'inte
gration positive du domaine de la vie dans la pensee et I'organisation
politique. 11 est certes aise de cerner quelle vie est visee par les
strategies biopolitiques du pouvoir, mais il s'avere plus difficile de re
construire la politique a partir de la vie, et de concevoir la vie comme la
verite du politique. Tel est le probleme du passage d'une analyse
genealogique du biopouvoir a une tentative de donner un contenu a la
biopolitique. La resolution de cet enjeu reside probablement dans les
convergences entre Foucault et Derrida.

Dans son analyse du biopouvoir, Foucault met en parallele raison
gouvernementale et economie politique. Cette derniere interprete la
nature selon sa propre logique, elle etudie et delimite la nature propre
aux objets gouvernementaux. Autrement dit, I'economie politique incarne
les preceptes de la nature dans la mesure ou c'est la nature qui garantit
la bonne regulation du marche. L'economie politique se presente comme
forme premiere de cette nouvelle ratio gouvernementale. La pratique
gouvernementale ne pourra s'exercer qu'en respectant cette nature ainsi
delimitee. On ne eherehe plus aregier le gouvernement a la verite, a la
sagesse mais a le regler a la rationalite economique, au calcul. Foucault
constate une demultiplication de la forme « entreprise» a I'interieur du
corps social qui fait « du marche, de la concurrence, et par eonsequent
de I'entreprise, ce qu'on pourrait appeler la puissance informante de la
soeiete » (Faueault 2004, 154). On elabore done des teehniques
d'intervention en appliquant a la societe, un type de rationalite considere
camme valable a I'interieur des sciences de la nature. Mais la valeur de
eette interpretation de la nature est plus que dauteuse, elle est une
structure orientee et centree. Derrida situe le mal de la rationalite dans
son caractere unilaterale et specialisee.51 Le risque se loge entre I'idealite
de I'objet ideal et I'exactitude, donc a un certain type de calcula
bilite car « la rationalite du rationnel ne s'est jamais limitee, comme on a
pu tenter de le faire accroire, a la calculabilite, a la raison comme calcul,
comme ratio [...] » (Derrida 2003, 186). Les actes de la vie opposent ici
leurs invariabilites, un ecueil ou les calculs viennent s'echouer. L'ecriture
algebrique de la vie recele une fascination de la figure de la techne, la
valeur de cette verite n'est qu'une epoque a I'interieur du devenir du
signe. Or, Derrida remarque que pour Rousseau « jamais la nature ne
nous trompe; c'est toujours nous qui nous trompons » (Derrida 1967b,
391). 11 nous faut penser la nature et la societe selon I'articulation du
logos et du vivant que concentre la logique du supplement. La culture est
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une alteration de la nature: « la raison est [ ...] a la fois dans la nature et
en supplement de la nature» (Derrida 1967b, 256).

Si nous devons penser la verite a I'interieur de la raison
gouvernementale, celle-ci ne peut se concevoir que dans I'articulation, le
pouvoir de substituer I'un a I'autre, articulation de la nature et de la
convention, de la nature et de tous ces autres. Car la logique du
supplement s'interprete selon, comme une degradation ou un enrichis
sement. Rousseau consacre la convention dans la mesure ou on peut
I'universaliser et la considerer comme une loi quasi naturelle, conforme a
la nature.52 II faut toujours remonter a la premiere et unique convention,
premiere unanimite, pour comprendre la possibilite de la loi. De meme
que Rousseau, Derrida accorde une place importante a I'analogie entre la
raison et la nature. Avec Husserl, iI se demande pourquoi nous ne
sommes par arrives a une medecine des nations et des communautes
supranationales.53

En toute hypothese, on peut imaginer une certaine physiologie du
corps social qui ne soit pas une zoologie des peuples, mais plutöt une
physiologie teile que Foucault la decele chez les epicuriens. La con
naissance de la nature est regulierement appelee phusiologia chez les
epicuriens. La phusiologia, c'est la modalite du savoir de la nature en
tant qu'elle est philosophiquement pertinente pour la pratique de soi. 54

Foucault determine les technologies du soi comme une relation medicale
binaire ou le sujet se constitue en permanence comme le medecin et le
malade lui-meme. La phusiologia est preponderante dans ce processus,
Foucault la definit ainsi :

La phusiologia, ce serait la connaissance de la nature, de la phusis
en tant que cette connaissance est susceptible de servir de
principe a la conduite humaine et de critere pour faire jouer notre
liberte ; en tant aussi qu'elle est susceptible de transformer le
sujet [ ... ] en un sujet libre, un sujet qui va trouver en lui-meme la
possibilite et la ressource de sa volupte inalterable et parfaitement
tranquille.55

La nature a donc voulu que les sources de nos connaissances soient les
memes que nos sources de vie. 11 y une relation universelle de la
connaissance humaine a I'organisation vivante. Dans cette optique, nous
pouvons apporter quelques exemples relatifs ades aspects individuels et
collectifs de I'organisation humaine.

La vision derrideenne de la democratie semble s'axer autour d'une
conception nietzscheenne. La rotondite d'un mouvement giratoire decrit
la dissension dynamique d'une force et de ses differences de force qui
concourent a I'evolution. La metaphore de la roue a pour but
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d'exemplifier un eternel retour, une sorte de cercle hermeneutique. Aussi
bien I'evolution biologique que I'evolution politique est determinee par
cette rotondite. Les antagonismes sont irreductibles, les apories demo
cratiques sont essentielles et les conflits d'interpretation des droits
incarnent ces differences de forces. Sans eux, la vie democratique
n'aurait aucune vitalite. Malgre tout, iI est possible d'ameliorer la
connaissance de ces conflits, les elements qui surviennent comme les
pratiques qui regissent leurs survenances et leurs resolutions. Inspires
par la phusi%gia, nous pouvons epurer le jeu de I'evolution de ses
impuretes.

Cette orientation concerne la maniere dont on tente de cerner les
problemes poses a la pratique gouvernementale par les phenomenes
propres a un enserr,ble de vivants constitues en population. Une autre
politique peut etre envisagee dans I'etude des populations de vivants, de
leur equilibre et leurs variations dans leurs conditions de vie. Au Heu
d'appliquer des schemas utilitaristes, nous devrions concevoir la vie
sociale comme un organisme ou le bien-etre des parties est lie au bien
etre du tout. Entre I'organisme et I'environnement, iI y a le meme rapport
qu'entre les parties et le tout a I'interieur de I'organisme lui-meme. Une
economie du systeme devoilerait les relations de dependances reci
proques entre une multiplicite d'elements. 11 est en effet impossible de
connaitre les parties sans le tout, non plus que de connaitre le tout sans
connaitre particulierement les parties. 11 s'agit d'imaginer une praxis qui
rende compte, non plus seulement quantitativement mais qualitative
ment, de la dignite incalculable de la vie individuelle, aussi bien dans son
aspect corporel que dans ses emotions, I'affect subjectif. Sur un plan
transversal, cette praxis analyserait le devenir des logiques et des
rationalites plurielles qui concourent a former le corps social et son
environnement.56 En effet, la nature produit des rapports d'equilibre que
la societe ne parvient pas a realiser. La biocenose est un exemple
concret de I'equilibre complexe entre especes animales et vegetales
vivant ensemble sur une aire delimitee. C'est un equilibre de forces qu'on
peut repartir dans un espace de fac;on optimale. Sans doute, « habiter»
au sens heideggerrien n'est-iI pas si eloigne de ces considerations.

Par ailleurs, la vie n'est pas uniquement soumission au milieu mais
institution de son milieu propre. Elle pose par-la meme des valeurs dans
le milieu. Le vivant apporte ses normes propres d'appreciation de
situations et s'accommode le milieu. Dans un milieu humain, I'homme est
evidemment soumis a un determinisme mais, en tant qu'etre historique,
il devient un createur de configuration geographique.57 En ce sens, le
pragmatisme peut etre interprete comme une extension de la theorie de
la connaissance a I'adaptation en mettant I'accent sur le röle des valeurs
dans leur rapport aux interets de I'action. La liberte est ce qui pour
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Derrida dirige la faculte d'adaptation et d'orientation du milieu. C'est une
faculte de decider, de choisir, de se determiner, de s'auto-determiner.58

Elle est aussi une licence pour jouer entre les possibles. La notion
d'ipseite institue le pouvoir qui se donne a lui-meme sa loi. La liberte,
ainsi delimitee, consacre un rassemblement souverain et reappropriant
de soi qui ne peut se realiser que dans « la simultaneite de I'assemblage
ou de I'assemblee, de I'etre ensemble, du « vivre ensemble» comme on
dit aussi» (Derrida 2003, 30). L'alteration puis I'articulation s'assimile au
pouvoir de substituer I'un a I'autre, faculte de supplementarite, auto
delimitation du milieu ou I'adequation du sujet a son milieu se denoue
dans le vivre-ensernble.

Mais iI ne suffit pas de comprendre les mecanismes du pouvoir ou de
la force pour etre libre. L'ipseite est aussi une maltrise de soi, une ipseite
non egologique. Le cercle hermeneutique s'exprime egalement dans la
rotondite d'un retour a soi.59 Pour Derrida, I'auto-affection, condition de
I'experience, est I'autre nom de la vie, une structure generale orientee
par I'histoire de la vie.60 Foucault enracine le pouvoir dans les relations
elles-memes et les comportements qui les sous-tendent. Les technologies
du soi impliquent une vigilance soupc;onneuse de ses propres affects
pour ne plus reconduire dans le rapport a soi des schemes sociaux de
domination.61 Dans I'antiquite, la culture de soi etait un element re
gulateur de I'activite politique. La pratique de soi doit « liberer le soi, en
le faisant co"incider avec une nature qui n'a jamais eu I'occasion de se
manifester en lui » (Foucault 2001, 517). C'est I'idee du bios comme
materiau. Le pouvoir releve bien d'une technologie des affects. A la fin
de sa vie, Foucault tentait de contribuer a une tache qui subsiste encore
aujourd'hui, celle de penser une autre « economie des corps et des
plaisirs ». Que ce soit les rationalisations ou la pulsion de mort, le
pharmakon de I'auto-immunite « ne limite pas le vivant a sa forme
consciente et representative » (Derrida 2003, 215).

Enfin, si la nature nous permet de comprendre les apories de
I'ethique, les questions du vivant induisent une pensee de la decision. On
pourrait le montrer, en premier lieu, pour les debats bioethiques. La vie
est certes entree dans la sphere de la regulation politique, mais elle est
aussi entree dans le sillon de la science et de la technique comme
ideologie, c'est-a-dire des changements previsibles biotechnologiques ou
genetiques. L'enigme de la vie demeure le lieu d'une teile problematique,
I'authentique « lieu d'un probleme de la raison aujourd'hui : celui de la
technique, celui du propre de I'homme, du propre du corps propre
vivant, du propre en general? Dans taus les domaines. » (Derrida 2003,
202). Ces questions, dont I'enjeu meme est I'humanite de I'homme
vivant, engagent ; elles relevent d'une auto-delimitation ou d'une
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transaction democratique chaque fois nouvelle, dans chaque situation
singuliere.

En second lieu, Derrida evoque un autre projet a venir dont iI me
semble qu'il represente une nouvelle dimension liee au moment de la
decision. 11 s'agit de repenser une metronomie psychique de la demo
cratie, de ses alternances, de ses « tour a tour ».62 Le sens des formes
vivantes reside en effet dans leur tendance ase realiser comme teiles au
cours de leur confrontation a leur milieu. On peut deceler dans une
certaine structure de I'evenementialite propre a Derrida, cette recherche
d'une actualisation de la vie lors de la confrontation ason milieu. Peut-on
imaginer une praxis qui sache concevoir ou anticiper les rythmes de
I'adaptation du corps social aux changements du milieu?

Si, de la notion de democratie a venir, nous pouvions developper un
projet de democratie dialogique, nous avons montre que I'instant de la
decision serait determinant car « I'explication continue vers I'ouverture
risque de s'enfoncer dans I'autisme de la clöture » (Derrida 1972, 182).
La differance n'implique aucunement I'absence de prise de decision etant
donne I'urgence de certaines d'entre elles. Ce pont d'indetermination
renvoie au debat avec Habermas sur le consensus final indispensable a
tout agir communicationnel. Neanmoins, Derrida souligne que sa demo
cracy in process a d'autres finalites que la decision politique stricto sensu
: « Ce travail critique est plus que critique, cette tache deconstructrice
est indispensable a la respiration democratique comme a toute idee de
responsabilite ».63

La respiration democratique s'interprete de differentes manieres. Si
on tisse un lien entre cet objectif et la theorie des systemes sociaux de
Luhmann, on conc;oit alors la respiration democratique comme une
relation entre systemes psychiques et sociaux.64 Cette relation constitue
une tension qui est une composante determinante du systeme. Elle
correspond a une violence symbolique comme meconnaissance fondee
sur I'ajustement inconscient des structures subjectives aux structures
objectives. On peut exemplifier cette affirmation lorsqu'on considere
I'acceleration de la mediation socio-technique. En effet, la technique, en
son sens le plus large comprenant donc les rationalisations qu'elles
engendrent, influe de fac;on croissante sur la sphere sociale, sur les
relations des hommes entre eux, voire I'humanite de I'homme lui-meme.
Cette acceleration modifie nos styles de vie, les conditions urbaines ou
les identites nationales sans reelle anticipation, sans reelle compre
hension des effets de I'adaptation des hommes aux changements du
milieu. La meconnaissance de ces interactions et modifications developpe
une tension croissante entre systeme psychique et systeme social. Le
corps social ne s'accommode pas plus le milieu qu'il ne le subit. 11 ne
pose pas des lors ses propres normes d'appreciations car il a peu de
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maitrise tangible sur les modifications qu'il eprouve sous la forme d'un
contröle democratique ou sous la forme d'une connaissance appropriee
des implications que ces modifications induisent.65 Le decalage entre les
besoins sociaux et les institutions decoule d'une faible reflexivite, une
meconnaissance de la responsivite du corps social aux changements du
milieu. Par consequent, le corps social, tel un organisme, reagit de
diverses manieres par des compensations et des decompensations. Or, la
tentative constante de reequilibrage de la complexite du systeme a son
environnement resulte de la communication.66 Cette adaptation est
I'aboutissement d'un processus dialogique-travail sans fin-compris
comme temps ou respiration de I'organisme social et de son corps
politique. La notion d'homeostasie, en son sens cybernetique, definit
precisement cette adaptation du milieu interne aux contraintes de I'envi
ronnement externe. Elle decrit un etat de relative stabilite coordonnant
les contraintes exterieures. Aun niveau politique, I'homeostasie delimi
terait les mecanismes sociaux capables de reguler les interactions avec
I'environnement externe en conservant un equilibre interne.67 Dans cette
optique, la notion d'autopo"iese est elle aussi significative. Un vivant n'est
pas une machine qui repond fonctionnellement ades excitations, c'est un
« machiniste » qui repond ades signaux par des operations, attitude du
sujet qui presuppose I'orientation de son interet.68 Les societes humaines
recelent de capacites d'auto-production, d'auto-generation qui ne sont
malheureusement pas mobilisees bien qu'une attention plus soutenue
soit aujourd'hui portee au developpement du capital humain. Autopo"iese
signifie donc que les solutions qui permettent une adaptation et une
evolution adequate de la societe a son milieu se trouvent dans I'ap
propriation du milieu par le corps social favorisant le deploiement de
I'inventivite qu'lI contient. Une decision informee prendrait donc en
compte les temps d'adaptation du corps social, les alternances entre
systeme psychique et social, entre structures objectives et subjectives,
afin de faciliter I'adaptation du sujet ason environnement et I'orientation
de son interet dans cette accommodation reciproque.

D'apres Auguste Comte, le pouvoir se fonde sur le savoir et la faculte
de savoir equivaut a la capacite de prevoir. Toute la difficulte de cette
approche hypothetique que nous venons de tracer se loge dans
I'evenementialite de I'evenement, car la reappropriation de la singularite
absolue dans I'horizon d'un savoir calculable neutralise son irruption.
L'evenement de ce qui fait epoque est peut-etre visible mais reste
imprevisible. Pour Derrida, il s'agit de penser I'avenir et le devenir de la
raison comme experience, sans se soumettre totalement aux exigences
d'une raison calculatrice qui anticipe et annule du meme coup I'originalite
et la singularite des formes, ces matieres informees en cours de
realisation.
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S'il Y a un avenir pour la democratie, c'est ainsi a la condition de se
placer dans I'affirmation de la vie, une vie entendue comme « besoins
fondamentaux, essence concrete de I'homme, accomplissement des ses
virtualites, plenitude du possible » (Foucault 2001, 191). Pour cela,
Derrida se dirige vers I'incalculable d'une autre pensee de la vie au
carrefour d'une aporie auto-immunitaire, « cette transaction impossible
entre le conditionnel et I'inconditionnel, le calcul et I'incalculable »
(Derrida 2003, 208).
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