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Introduction

L’art a, semble-t-il, des publics. Des proches et des lointains.
Il y a être et avoir.
L’art  a des publics,  mais il  n’est  pas public,  puisqu’il  appartient le plus souvent  à des 
privés.
Posséder c’est privé, c’est priver les autres.
La culture est  l’identité  commune d’une société,  ce qui  relie  les individus au-delà des 
clivages sociaux. Participent à cette culture les langues, l’Histoire, mais aussi, en ce qui 
nous  concerne,  l’art,  qui  accompagne  l’humanité  depuis  ses  débuts.  En  tant  que 
participant de son humanité, de La Culture, l’art ne saurait être autrement qu’à tous, pour  
tous. Et pourtant, l’économie actuelle de la culture est basée sur un marché de l’art, où  
celui-ci  est  réduit  à  l’état  de  marchandise,  privatisé,  il  est  un  élément  normal  de 
spéculation en tant qu’il produit des objets et des informations rares.
Il est paradoxal que le patrimoine commun, qui nous le disions, participe de l’humanité de  
l’homme, soit privatisé au profit d’une frange sociale, de certains et pas de tous.
Une  situation  non-paradoxale  serait  que,  non-seulement  l’accès  à  l’art  soit  égal  pour 
toutes les couches sociales, mais que la question de la propriété ne se pose pas puisqu’il 
s’agit d’un bien commun.

L’enjeu  du présent  ensemble  de textes  (fonctionnant  de  façon autonome les  uns des 
autres, mais qui tous, se complètent, ou se poursuivent) sera de mettre “en jeu” la notion  
de “public”, et ceci particulièrement en ce qui concerne l’art. 
Pour se faire, il nous faudra explorer plusieurs notions, que sont l’opposition public / privé, 
ainsi  que l’idée de « public » relativement au milieu de l’art,  en rapport  à la notion de 
spectateur, et de ce qui, aujourd’hui, tend à la dépasser. Nous devrons parler aussi de 
“l’espace public”, notion polysémique qui sous-tend plusieurs problèmes.
Nous devrons parler de l’art qui se trouve dans cet/ces espace/s, et nous devrons nous 
demander s’il existe encore un public pour l’art si l’art lui-même est public. 
Ainsi, nous pouvons avancer quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre à 
travers ces différents articles.
L’idée de public est-elle une notion encore viable à notre époque ? L’art aujourd’hui a-t-il, 
de  part  ses  contextes  de  production,  activation,  diffusion,  monstration,  (destruction), 
quelque chose de public ? Si tel est le cas, qu’est-ce qui produit la “publicité” de l’art ? Est-
ce l’espace dans lequel il est montré, est-ce son appartenance, ou encore sa destination ?
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Introduction alternative

L’art  tente de rendre service à la société.  Mais en vain puisque “la société” le rejette,  
l’infantilise, le ridiculise et, paradoxalement, l’envie.
Une activité qui n’ait pas de but utilitaire est aujourd’hui, plus que jamais, inacceptable. 
Tout doit être profitable.

Mais quoi qu’en pensent les puissants, et les impuissants, l’art rend service.
Marcel Duchamp rend service aux mondes de l’art en leur faisant se battre pour posséder 
une pissotière, une urinette. Il leur pisse à la raie.
Tiravanija rend service lorsqu’il montre que l’important c’est la situation, la relation te dirait 
Bourriaud (mais  là  c’est  tronqué),  pas les objets.  Et  que l’on ne peut  collectionner  la 
situation.
Baudrillard  dit  que le  collectionneur  est  un  maniaque qui  tente  de se  reconstruire  un 
monde qu’il maîtrise, puisqu’il ne maîtrise rien autour. Et il prend des photos, Baudrillard.  
Le collectionneur d’art est un bourgeois qui croit que sa vision de la vie est juste et qui se  
fait  mousser en montrant le nu descendant l’escalier accroché sur sa cheminée à ses 
copains qui  boivent  du champagne hors de prix alors que des gens se caillent  le cul 
dehors ou se tuent à la tâche dans des mines de merde et qu’ils les payent au lance-pierre 
ces cons ; alors que c’est eux, les bourges, qui devraient se les prendre dans la gueule,  
les pierres.

L’art c’est pour tout le monde, c’est pour parler sans les mots, pour dire l’amour potentiel,  
pas la connerie spéculatrice, le pognon et les petits fours.
Les bourgeois n’ont pas besoin de l’art puisqu’ils ont la possibilité de comprendre ce que 
l’école leur dit.

L’art doit être public ; c’est à dire pour tous, et pourquoi pas par tous. L’époque n’est plus à 
la maîtrise de la technique, mais ça il n’y a que les mondes de l’art qui le savent. Et encore 
pas tous…
Alors peignons les rues, les vieux monuments pourris, les voitures et les feux rouges.
Et bousillons cette putain de pub qui nous bouche la vue, qui voudrait nous faire croire que 
ce qui est beau tu peux pas l’avoir sans l’acheter.
Ce qui est beau c’est l’amour, c’est la couleur, c’est vivre avec des copains.
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L’espace public

Que peut-on aujourd’hui définir comme espace public ? 

Il  existe  bel  et  bien  des  espaces  qualifiés de  “publics”.  Mais  ces  espaces,  bien 
que n’appartenant  pas  à  des  personnes  physiques, ou  des  organisations  privées,  ne 
semblent pas  si  publics.  En  effet,  ces  lieux  régis par  les  États,  ou  les  collectivités 
publiques les représentant, sont soumis à des règles strictes, que l’État, représentant de la 
population,  dicte  à  son  insu.  Les utilisateurs  de  “l’espace  public”  n’en  sont  pas les 
régisseurs, et l’espace n’est “public” que dans sa dénomination. Il fonctionne comme un 
quelconque espace privé. Le langage usuel se joue de nous.
Le « public », c’est d’une part la partie inactive des participants à quelque chose. Dans un 
spectacle, nous parlerions de spectateurs. Du point de vue de l’Etat, le public est ce qui  
n’est pas l’Etat, ses citoyens. Mais le public, avant tout, c’est ce qui n’est pas privé. Or,  
jusqu’ici, l’Etat n’est pas privé.
Le langage usuel se joue de nous.
On  peut  donc  questionner  la “publicité”  (employée  ici  comme  “aspect public”,  nous  y 
reviendrons) même de “l’espace public”, car il  semble appartenir à une entité,  qui elle-
même reste floue quant à son propre statut. Or, l’idée de propriété est contraire à celle de 
“publicité”.
De  plus,  les  espaces  dits  publics  -la  rue notamment-  sont  jonchés  de  signes 
privés, privatisés par les entreprises via la publicité (comprise ici dans son sens commun ; 
mais ce terme n’est pas le bon) et leurs échoppes, qui ont pignon sur rue.
La publicité semble être le seul mode graphique -plastique- acceptable, légal, si l’on omet 
l’art  “officiel”  et  l’architecture…  La  privatisation  de l’espace  public  par  la  publicité 
marchande  est  donc  la  seule  possibilité d’expression  graphique  (utilisant  des 
moyens artistiques) publique acceptable. Il existe pourtant d’autres pratiques, graphiques 
notamment, qui tentent de prendre place dans cet espace public, et qui sont, la plupart du 
temps,  réprimées,  à  l’instar  de  l’affichage  “sauvage”  (dénommé  comme  tel  pour  sa 
prolifération et son refus des cadres) ou du graffiti, qui ne se souciant pas des règles de 
propriété, admettant que l’espace de la rue est public, l’utilise comme tel.

Le terme de publicité est très ambigu, car il semble signifier deux choses : d’une part, 
nous pouvons  l’entendre  comme le  substantif  de public  (“la  publicité  de  l’espace”  par 
exemple) ;  mais d’autre part,  et  c’est  là son sens accepté, il  signifie « rendre public », 
montrer au plus grand nombre.
Ce qui en soi est moralement acceptable.
Mais ce que ne dit pas le terme, c’est qu’il s’agit de montrer au plus grand nombre -rendre 
public  donc-  l’image alléchante  d’une  chose  privée,  de  façon  à la  vendre,  lui  faisant 
seulement changer de propriétaire dans un but marchand.

Jurgen Habermas décrit comme espace public « le processus au cours duquel le public 
constitué d’individus faisant usage de leur raison s’approprie la sphère publique contrôlée 
par l’autorité et la transforme en une sphère où la critique s’exerce contre le pouvoir de  
l’État. »
Or il ajoute que « l’espace public « gouverné par la raison » sera en déclin, puisque la 
publicité critique laissera peu à peu la place à une publicité « de démonstration et de 
manipulation », au service d’intérêts privés. C’est d’ailleurs aujourd’hui tout l’enjeu de la 
démocratie délibérative ou participative, qui doit composer avec la nécessité d’un débat 
uniquement commandé par l’usage public de la raison, et non des intérêts particuliers.  » 
(1)
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Ce que définit Habermas, de fait, comme espace public est le (non-)lieu de la construction 
d’une identité, le (comment) vivre-ensemble (?) de Roland Barthes, c’est l’espace commun 
dans lequel  se  joue l’écriture  de  l’Histoire.  Hannah Arendt  utilise  le  terme « d’espace 
commun » (2)  lorsqu’elle vient  à traiter  la dimension politique et culturelle de l’espace 
social.
Notre  deuxième  citation  d’Habermas  viendrait  affirmer  l’idée  d’une  privatisation  de 
l’espace public, et donc d’une négation de celui-ci, d’une négation donc de la publicité de 
l’espace de l’altérité (l’espace vécu comme non-privé). Et il est vrai que la notion d’espace 
tend à être remplacée, dans le discours urbaniste depuis les années 60, par celle plurielle 
« d’espaces publics » (3) ;  renvoyant donc plus à des lieux physiques, extérieurs, non-
privés et administrables (telles que les rues, parcs…), dans lesquels l’individu est d’abord  
passant, qu’à l’idée de l’espace du débat politique athénien, l’agora, ou même à l’espace 
du politique diffus, de la civilité actuelle.

Ces  deux  notions  ayant  pourtant  rapport  à  la  communication,  les  “espaces  publics”  
renvoient plus à des usages, et à l’idée, peut-être de poïesis (espace de la production de 
valeur  d’usage chez Aristote),  qu’à des actes,  la praxis,  qui  ne  renverraient  qu’à eux-
mêmes  en  vue  du  bien  commun  de  la  cité.  Cette  dépolitisation  de  l’espace  social, 
s’accompagne de l’idée de son utilisation à des fins pratiques, autrement dit de son usage.

__
1.  Jurgen  Habermas,L’espace  public,  Archéologie  de  la  Publicité  comme  dimension 
constitutive de la société bourgeoise.
2. Hannah Arendt, Condition de l’Homme Moderne.
3. Thierry Pacquot, L’espace public.



La publicité du monde commun     : la République  

Hannah  Arendt  définit  les  choses  assez  clairement.  Elle  considère  le  monde  comme 
l’espace visible entre les hommes, celui meublé d’oeuvres, de choses fabriquées, habité, 
et  tissé  de relations.C’est  l’intervalle  entre  les  personnes et  la  scène publique où les 
individus apparaissent un court instant ensemble, hors de leur domaine privé (où ils sont  
cachés, et seuls, à quelques uns).
Ainsi l’espace public est le lieu de l’apparition, (de la publication), c’est le lieu de l’identité, 
là où se relient les individus dans un monde commun, pavé d’événements qui deviennent 
Histoire, c’est le lieu du lien, c’est le vivre ensemble qui créé le sens de la vie.
Dans cette perspective, l’idée de « public », alliée à celle « d’espace », définit le moment 
politique de la société.
C’est donc à la fois un ensemble de lieux et une dimension symbolique nécessaires, un 
mortier  sans  lequel  les  individus  se  perdent  dans  la  vacuité  d’une  individuation  sans 
borne, dans la violence symbolique d’un monde dépeuplé.

Et  là  où le  monde devrait  relier  les hommes,  créant  une relation d’identité  entre eux,  
n’existe plus qu’un vide privatisé, celui  de la publicité,  qui, via les médias (de masse) 
qu’elles utilise crée une identité utilitariste à son seul profit. L’identification étant son fond 
de commerce, elle remplace l’intêret général par ses intérêts particuliers, privés.

La disparition de l’espace public -du monde- au profit de cet espace privatisé, pavé de 
pub,  d’échoppes,  de  terrasses  payantes,  de  concerts  organisés  par  Ricard,  est  donc 
dangereuse, car c’est une négation même de la démocratie, de l’espace qui devrait être 
réservé à la parole politique (l’agora).

Là où se liaient les Hommes existe maintenant une superréalité, une extrastructure privée 
-dont  les  protagonistes,  bien  que  non-organisés  en  un  complot  proto-fasciste  (voir 
Chomsky, Sur le contrôle de nos vies), partagent des intérêts et des velléités utilitaristes - 
que Debord et ses copains ont interprété comme “le spectacle”. Et plus encore que cette 
structure,  le  spectacle  s’étend  à  l’ensemble  des  relations  existant  à  travers  leur 
représentation.
“Le  spectacle  n’est  pas  un  ensemble  d’images,  mais  un  rapport  social  entre  des 
personnes, médiatisé par des images”. (1)

Donc, la pub, la télé, le cinéma, le mauvais roman, la philosophie de comptoir, (qui créent 
la  mémoire  et  l’imaginaire  collectifs)  tout  ce  qui  tend  à  renvoyer  aux  masses  (c’est 
d’époque) une image d’elles-mêmes les prive de leur propre vie en les orientant vers une 
vision médiatisée de celle-là.
Et pour illustrer ça, on peut penser au touriste qui regarde les vieux monuments à travers  
l’écran de son Canon hors de prix (canon ! C’est la guerre ! ) - dont il ne sait pas se servir - 
plutôt qu’en vrai ; qui raffole de ces clichés-souvenirs de lui devant l’entrée de l’Abbatiale 
du Mont-Saint-Michel ;  qui  préfère -  mais c’est  aussi  grâce aux outils  qu’on lui  met  à 
disposition (qu’on lui vend) - la représentation à l’expérience.
Et on peut penser au film Les Carabiniers de Jean-Luc Godard, dans lequel les hommes,  
qui s’étaient vus promettre le monde, ses plus grandes richesses, ramènent aux femmes 
leur  butin :  des  images,  des cartes  postales  du monde entier,  qui  sont  pour  eux une 
richesse inestimable.
Sur  France Inter,  à  l’instant,  Hector  Obalk nous dit  que la  meilleure  façon de voir  La 
Joconde, c’est en vidéo, dans ses films !
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Et alors, plutôt que de faire l’expérience du monde commun, du vivre ensemble, on se le 
représente : La démocratie, la République ! (l’évocation même du terme fait jaillir en nous 
des  soubresauts  révolutionnaires,  la  soi-disant  lutte  du  tiers-état,  la  tête  de  la  Marie-
Antoinette, le Front Populaire (mais gare aux gauchistes), la Liberté guidant le peuple ! ).

Et dans les médias, nous entendons les « politiques » professionnels nous haranguer à 
coups de grands mots – démocratie, république, liberté… – qu’ils vident de leur sens, n’en 
faisant que la représentation d’eux-mêmes.

__
1. Guy Debord, La Société du Spectacle.



Spectateur, regardeur, usager

Le triangle de base, autonomie de l’art : auteur, oeuvre, spectateur. Finalité sans fin.
Inutilité comme utilité.

L’invention du regardeur, Marcel Duchamp, déconstruction des schémas, mise en exergue 
de l’inutilité, négation de la technique au profit de la posture et du geste. 

L’usager, réapparition de la valeur d’usage, vers un art public. 

L’art  subit  depuis  le  début  du  vingtième  siècle  diverses  crises,  dont  celle  qui  nous 
intéresse particulièrement, celle de son public. En effet, cette notion, bien qu’on pourrait la  
penser allant d’elle-même, est critique. 

Le “régime du spectateur”, comme le dit Stephen Wright, est mis à mal dès Duchamp. En 
effet, Duchamp fait évoluer le paradigme spectatorial vers de nouvelles problématiques. 
Avant lui, mais ceci lui a tout de même survécu car ce régime tient toujours une place 
prégnante,  on peut  parler  “d’autonomie de l’art”.  L’art  est  donc tenu dans un schéma 
d’interrelations entre les trois  notions d’objet,  d’auteur,  et  de spectateur.  Duchamp fait  
quelque peu bouger ceci en introduisant l’idée de “regardeur”. Ce nouvel acteur, qui tend à 
remplacer le spectateur intéresse une nouvelle relation de l’art. En effet, c’est à la fois le 
regardeur qui fait l’existence de l’oeuvre mais c’est aussi la présence de l’art (le geste 
performatif de Duchamp énonçant “ceci est de l’art”) qui produit le regardeur. 
C’est donc une relation dialectique qui produit la présence de l’art.

Stephen Wright,  qui  s’intéresse notamment aux pratiques para-artistiques, ainsi  qu’aux 
pratiques  à  « faible  coefficient  de  visibilité  artistique »(1),  réanime  une  notion  que 
Duchamp  avait  tardivement  et  relativement  peu  abordée :  celle  de  « readymade 
réciproque ». Là où le readymade était un objet usuel désigné comme oeuvre par le geste 
performatif de Duchamp, extrayant donc l’objet de toute valeur d’usage (et par là affirmant  
l’inutilité  intrinsèque  l’art,  qui  participe  de  son  autonomie  vis-à-vis  du  monde),  le 
readymade réciproque tendrait à « se servir d’un Rembrandt comme table à repasser », 
c’est-à-dire à faire passer un objet d’art autonome vers le monde, et donc « l’exemple 
choisi par Duchamp met en avant le potentiel symbolique du recyclage de l’art – et plus 
largement  des  outils  et  des  compétences  artistiques  –  dans  l’économie  symbolique 
générale de la vie de tous les jours. Car à cet égard, le readymade réciproque est l’inverse 
du readymade standard, qui consiste à recycler le réel – sous forme d’objets manufacturés 
– dans l’économie symbolique restreinte de l’art ». 

Ce qu’implique ceci, en termes de paradigmes spectatoriaux, c’est que sous forme de 
boutade, Duchamp renverse l’idée d’autonomie de l’art, ainsi que celle d’inutilité.
L’art, en retournant vers le monde, se revêt d’une nouvelle valeur d’usage qui n’est pas  
son inutilité. Mais en se revêtant d’une valeur d’usage autre, l’art prend plusieurs risques : 
celui,  tout  d’abord,  d’être  moins  visible  en  tant  qu’art,  et  celui,  d’autre  part  d’être 
instrumentalisé à des fins autres qu’esthétiques. 
Cet art « usable », « utilisable » (?), fait de l’acteur qui le rencontre non plus un spectateur 
(qui impliquerait une dimension « spectaculaire », mais un « usager ».

Et il me semble que ce que disaient les Situationnistes du « spectacle », qu’il faut détruire 
au profit de la mise en place de « situations » pour des rapports sociaux non-médiatisés 
par leurs images, s’approche étrangement de ce régime de l’usager, « usership », dans la 
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question  radicale  de  la  « destruction  de  l’art »  (de  la  forme  autonome  de  l’art, 
« séparée »), où l’acteur participe des situations de la vie. Autrement dit, où l’acteur fait 
usage  de  l’art  dans  des  situations  réelles,  dans  l’espace  commun  et  non  plus  dans 
l’espace réservé, séparé, de l’art. 

__
1. Stephen Wright, Vers un art sans œuvre, sans auteur, sans spectateur



La langue

“Le sens commun recouvre sous l’expression lieu commun l’usage d’idées reçues, qui 
sont la marque d’une absence totale d’originalité de la pensée, et permettent à celui qui 
les professe de se dispenser de tout effort de pensée. En ce sens on parle également de 
poncif, de platitude ou de banalités.”
“En rhétorique, les lieux communs, ou topoi en grec, sont un fond commun d’idées à la 
disposition de tous, et dont la valeur persuasive est traditionnellement reconnue parce 
qu’elles  font  partie  des  idées  couramment  admises  par  l’auditoire  et  peuvent  ainsi 
renforcer  son  adhésion.  L’orateur  (mais  aussi  l’auteur  d’écrits)  peut,  et  même  doit  y 
recourir. Mais il lui faut trouver le moyen de les présenter d’une manière personnelle et  
appropriée à la situation, en se gardant d’en faire ressortir  la seule banalité. Les lieux 
communs, loin d’être des affirmations méprisables, participent de la technique du discours 
et  aident  à  l’invention  (inventio)  et  permettaient  de  désigner  les  différents  arguments 
universels que développe le rhéteur dans sa démonstration.
Aujourd’hui, dans le langage courant, cette expression a pris le sens péjoratif d’idée reçue. 
On dira ainsi : « Ce discours est un tissu de lieux communs, aucune invention, rien de 
personnel ». Au sens péjoratif du terme, une assertion comme « Le risque zéro n’existe 
pas » est un lieu commun. Le terme est, une fois sorti  du domaine rhétorique, venu à 
désigner des platitudes appelées aussi poncifs, caractéristiques notamment des oeuvres�  
littéraires, et que celles-ci participent même à véhiculer dans l’histoire de la langue.” (1)

C’est drôle. Comment alors penser un lieu qui ne soit pas individuel, si “lieu commun” veut 
dire “banalité”. Est-ce si banal aujourd’hui d’avoir un lieu à plusieurs, un lieu non-privé, 
ouvert potentiellement à tout le monde ?

La langue courante associe l’idée de commun au banal, et par là même tend à annihiler  
l’idée de commun dans le sens que lui donne Hannah Arendt. Ce qui, à terme, fera qu’il ne 
sera même plus possible de penser l’idée de monde, a été développé par Georges Orwell 
dans 1984. L’idée de « novlangue »« est une simplification lexicale et syntaxique de la 
langue destinée à rendre impossible l’expression des idées subversives et à éviter toute  
formulation  de  critique  (et  même  la  seule  « idée »  de  critique)  de  l’État.  Le 
mot novlangue est  depuis  passé  dans  l’usage  au  féminin  par  analogie  avec langue, 
lorsqu’il  désigne  péjorativement  un  langage  destiné  à  déformer  une  réalité,  hors  du 
contexte du roman. Ce concept illustre également un propos du logicien Bertrand Russell  
assurant que nul problème ne pourra être résolu, voire perçu, si l’on prend soin d’éliminer  
au départ toute possibilité de le poser. » (2)

La langue politique et médiatique agit de la même façon, en brandissant bien haut les 
idées de liberté,  de démocratie, de république, à tout bout de champ, elle ne fait  que 
subvertir  les  termes  en  leur  ôtant  leur  sens.  Ces  mots  n’ont  plus  l’effet  que  signes, 
d’images récurrentes sans contenu, participant du spectacle recouvrant le monde comme 
tout autre représentation.

Comment  dès  lors  penser  un  monde  « commun »,  un  espace  « public »  ,  une  vraie 
« démocratie » si les termes eux-mêmes, dans le langage courant, son vidés des idées 
qu’ils expriment ?

__
1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_commun_(rhétorique)
2. http://fr.wikipedia.org/wiki/Novlangue
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Séparation et aliénation

Il existe en art des pratiques « politiques ». En effet, certains artistes, d’une part, utilisent 
dans leurs  œuvres des signes et  des idées se  référant  au  champ politique.  D’autres 
artistes, pour leur part, dans la production de leur travail, de son émergence à sa pleine 
réalisation, mettent en jeu des pratiques et des représentations non plus empruntées au 
champs politiques, économiques et sociaux, mais y prenant directement part.

Les  premiers,  ne  se  souciant  pas  ou  peu  des  conditions  de  réception  de  leurs 
œuvres,représentent des pratiques politiques. Peu leur importent (mais ceci est parfois 
indépendant de leur volonté, via les contextes de monstration – à l’instar de l’exemple qui  
suit) ensuite que leur œuvre ait une quelconque efficience. Elle n’a en effet d’utilité que de 
montrer,  et  par-là  réifie  des  pratiques  qui  elles  se  veulent  actives.  La  présence  de 
« contenu » révolutionnaire dans une exposition n’est pas révolutionnaire.

Prenons par exemple les deux peintures de Guy Debord, « Réalisation de la philosophie » 
et « Dépassement de l’art ». Dans le contexte de monstration du Palais de Tokyo en 2012, 
lors de l’exposition « Les dérives de l’imaginaire ». Ces deux peintures, donc, sont des 
« directives ».  Mais  ainsi  accrochées au  mur,  parmi  d’autres  œuvres,  n’ont  pas l’effet 
escompté. Elles n’ont, de fait, aucun effet. Car même le discours qu’elles portent de façon 
sous-jacente se trouve lui-même nié par le fait de les exposer de la sorte. Nous pouvons 
parler ici de récupération par le champ muséal de pratiques subversives, tendant à les 
anéantir.

Dépasser l’art, dans l’idée situationniste, consiste à ne plus appeler ART ces pratiques, de 
façon à ne plus les séparer de la vie.  En effet,  si  ces peintures apparaissent dans le 
champ artistique, dans un contexte normal d’exposition, elles n’ont pas d’effet, puisque 
« l’organisation de l’art » ne peut se nier elle-même, sans quoi elle disparaît.

La révolution, selon Debord encore, commence par détruire la séparation entre dominants 
et  dominés,  pour  que  cesse  l’aliénation  des  opprimés.  Cette  domination  s’exerce 
notamment par le spectacle auquel l’art participe au même titre que les médias, ainsi que 
l’économie de la marchandise, par la représentation du monde qu’ils produisent, et qui 
vient, s’intégrant peu à peu à la vie, remplacer le monde.
C’est la séparation entre l’art et la vie, entre le pouvoir et la société, le peuple et ses 
représentants qui produit l’aliénation des derniers. Le monopole du pouvoir par l’Etat, le 
monopole de la  représentation par le pouvoir,  de la parole  aussi  (bien que la  société  
« démocratique » tente de garantir  un espace -public-  dans lequel  justement la parole 
puisse être l’apanage de tousgarantissant ainsi  la démocratie),  sont  l’expression de la 
domination et dont l’art séparé est un exemple.

D’autres  pratiques  artistiques,  au  contraire,  tentent  dans  leurs  économies  mêmes  de 
mettre en jeu, dans les étapes et processus de réalisation d’une oeuvre, d’un travail, des 
questions socio-politiques.
Les pratiques participatives, par exemple, cherchent à impliquer celui qui n’est plus tout-à-
fait spectateur dans la production de l’oeuvre.
Les pratiques dites relationnelles semblent vouloir nier l’esthétique au profit des rapports 
sociaux, ou en tous cas, dénudent l’esthétique à tel point que ne sont plus visibles que les 
rapports sociaux qui entrent en jeu dans le système de l’art.
Et certaines pratiques actuelles tendent vers un idéal plus radical encore, au même titre 
que l’art situationniste (ne consistant qu’en la création de situations), qui est de donner 
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des armes nécessaires aux publics pour se réapproprier leurs propres contextes, pour 
réinventer l’espace public là où il a disparu et créer du lien social.    



Echelle 1:1

«Mein Herr looked so thoroughly bewildered that I thought it best to change the subject. 
“What a useful thing a pocket-map is!” I remarked.
“That’s another thing we’ve learned from your Nation,” said Mein Herr, “map-making. But 
we’ve carried it much further than you. What do you consider the largest map that would 
be really useful?”
“About six inches to the mile.”
“Only six inches!” exclaimed Mein Herr. “We very soon got to six yards to the mile. Then 
we tried a hundred yards to the mile. And then came the grandest idea of all! We actually 
made a map of the country, on the scale of a mile to the mile!”
“Have you used it much?” I enquired.
“It has never been spread out, yet,” said Mein Herr: “the farmers objected: they said it  
would cover the whole country, and shut out the sunlight! So we now use the country itself,  
as its own map, and I assure you it does nearly as well. » (1)

L’idée d’échelle 1:1 correspond à l’idée selon laquelle la représentation d’une chose ne 
signifie pas la chose. En effet, comme nous le fait remarquer Magritte, « ceci n’est pas une 
pipe ».  Appliquée à un art  plus actuel,  à  un  art  de  l’action ou de la  performance qui 
tenterait de produire un effet sur la réalité sociale, économique ou politique, de se revêtir  
d’une valeur d’usage, l’échelle 1:1 est le fait, en tant qu’artiste, de réaliser dans les faits  
l’action escomptée. Cette action, s’il  s’agit par exemple, dans une perspective pirate et 
enragée, de détruire une structure coercitive telle qu’un commissariat, prendra la forme 
terroriste d’une attaque réelle de commissariat, qu’elle soit ensuite revendiquée ou non 
comme de l’art.

Dans un autre registre,  l’artiste Bernard Brunon a fondé, il  y  a plusieurs années déjà, 
l’entreprise « That’s Painting Production » à Houston. Cette entreprise est une entreprise 
« normale » de peinture en bâtiment, s’il on omet le fait qu’elle ait été créée par un artiste.  
Elle remplit des missions « normales » de peinture en bâtiment, et s’occupe parfois de 
repeindre les salles d’expositions locales. En ceci, elle est difficilement identifiable en tant 
qu’oeuvre  d’art.  L’auteur  Stephen  Wright  qualifie  ce  genre  de  pratiques  de  « para-
artistiques »,  ou  encore  de pratiques à  « faible  coefficient  de  visibilité  artistique »,  car 
produisant une valeur d’usage, elles s’extraient d’elles-mêmes du système autonome de 
l’art.

L’art  à l’échelle  1:1 produit  donc une valeur  d’usage que ne produit  pas un art  de la  
représentation (qui « porterait l’ombre sur la chose représentée »). Il est donc, en tant que 
production de valeur d’usage, moins identifiable en tant qu’art.
Car  nous  l’avons  vu  ailleurs,  la  seule  utilité  de  l’art,  dans  son  acceptation  autonome 
(séparée)  est  son inutilité.  Son inoffensivité  envers la  sphère sociale  lui  confère cette 
valeur de rareté et d’élitisme.

Or donc, en clamant son utilité sociale, l’art prend le risque de ne plus être vu, de se  
détacher du spectateur, et dans le même temps, fait naître de nouveaux usages, et peut-
être même des usagers.

__
1.Lewis Carroll, Sylvie and Bruno Concluded, The Man in the Moon
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Marcel Duchamp, Fountain

Marcel Duchamp produit Fountain en 1917 sous le pseudonyme de Richard Mutt. Cette 
œuvre  créé  non-seulement  un  tollé  lors  de  sa  (non-)  présentation  au  salon  des 
Indépendants de New-York, mais elle ouvre une ère nouvelle dans l’Histoire de l’Art.
En effet, Duchamp, par le geste qu’il opère, renverse les paradigmes artistiques alors en 
vigueur. Fountain est une pissotière de fabrication industrielle retournée et signée de la  
main de l’artiste. Elle repose, telle une sculpture, sur un socle. Fountain est le plus connu  
des « readymades », terme que Duchamp emprunte au vocabulaire américain courant, et 
qui signifie « prêt à l’emploi », « prêt à porter ».
La  création  du  readymade  est  un  geste  de  déplacement  d’un  objet  quelconque, 
anesthétique (c’est très important), de la sphère utilitaire, de la vie réelle en somme, vers  
la sphère artistique (dont la seule utilité est son inutilité). Ce déplacement peut avoir lieu 
car ces mondes sont séparés.
Par ce geste de production de l’oeuvre, Duchamp interroge la position de l’artiste, et son 
statut. Si en effet produire une œuvre ne consiste pas forcément à la façonner, dans la 
maîtrise d’un médium particulier, qu’en est-il de l’artiste ?
Le readymade est  un acte performatif.  Il  contient  en lui-même l’idée que le  travail  de  
l’artiste soit d’énoncer : « ceci est de l’art ».
Duchamp vient par ce geste bouleverser le champ artistique en y insérant un objet trivial,  
par une pratique tout à fait novatrice. Il amène l’idée que pour exister, l’oeuvre d’art doit 
réunir  ses  différents  éléments  constitutifs  que sont  l’artiste,  l’énonciation « ceci  est  de 
l’art », (la chose désignée comme telle) et celui qui la « regarde ».
L’objet  d’art  se  trouve  donc  dévalorisé  au  profit  de  sa  situation  d’énonciation  et  de 
réception. Il est donc question d’une relation dialectique quant à l’existence de l’art, qui 
suppose l’existence d’au-moins deux parties d’égale importance, que sont l’artiste et le 
public avec lequel il travaille.
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Thomas Hirschhorn, Le Musée Précaire Albinet

Thomas Hirschhorn émet un double discours. Il a d’un côté des propositions vers le milieu 
de l’art et ses lieux institués, galeries, musées, biennales diverses. Mais l’aspect le plus 
intéressant pour nous est son travail à destination / à partir de l’extérieur. Investissant tour 
à tour la rue, certaines friches, des parkings souterrains… il tente d’établir non seulement  
un dialogue avec un public qui a priori n’est pas le sien, un public du commun, d’usagers  
de ces espaces.

Le projet « Musée Précaire Albinet », dans l’ensemble Albinet de Genevilliers en banlieue 
parisienne peut nous servir d’exemple. Après plusieurs mois de préparation en amont, de  
réunions avec les habitants du quartier, avec les officiels, avec Beaubourg, Hirschhorn 
propose et met en place, de façon ouverte, à plusieurs mains, avec les « acteurs » locaux, 
un musée à l’esthétique précaire (ses matériaux habituels servent à la construction de la 
structure ;  carton,  scotch,  bâches  plastique… )  dans  lequel  seront  exposées  diverses 
oeuvres de cinq artistes modernes (à raison d’une semaine chacun), et dans lequel se 
dérouleront diverses interventions, conférences, ateliers, autour des cinq expositions, là 
encore à destination et grâce à la participation des habitants.
Ce que propose Hirschhorn, c’est donc un moyen de diffusion créé spécialement pour 
l’occasion par les usagers mêmes de ce moyen. La médiation culturelle est au coeur du 
projet, autant que la création culturelle. Hirschhorn se fait ainsi passerelle, du fait de son 
bagage d’artiste à culture artistique, vers un autre monde, plus précaire, plus vrai peut-être 
en ceci que les préoccupations quotidiennes des « créateurs-usagers » du musée précaire 
ne sont pas forcément esthétiques, au moment de sa création. Ce qui rend cette oeuvre 
publique, ce n’est pas seulement sa situation géographique, son extériorité, c’est surtout 
son évolution au gré du peuple qui la fréquente, qui l’use plus qu’elle ne l’utilise ; c’est son 
éphémérité aussi. Puisqu’elle ne dure dans le temps, elle est usable, et usageable, et le 
risque de sa destruction n’est pas un problème.

Hirschhorn re-créé un espace social -du lien- avec des stratégies esthétiques, dans un but 
de médiation, de diffusion, mais aussi et surtout d’échange ; sa proposition est clairement 
politique, car elle fait preuve de la puissance potentielle actée d’un groupe social. En gros, 
il dit que si on veut on peut, et lui a l’air de vraiment le vouloir.

« Le « Musée précaire Albinet » est un projet qui ne veut pas améliorer, qui ne veut pas 
apaiser, qui ne veut pas apporter du calme. Car avec ce projet je veux oser toucher ce 
qu’on  ne peut  pas toucher,  l’autre.  Je  veux engager  un  dialogue avec l’autre  sans le 
neutraliser.  Le  « Musée  Précaire  Albinet »  ne  travaille  pas  pour  la  justice ou  pour  la 
démocratie. Le « Musée Précaire Albinet » ne veut pas montrer ce qui est « possible » ou 
« impossible ». Car la liberté de l’artiste et l’autonomie de l’art ne sont pas au service 
d’une cause. Si on prescrit ce pourquoi l’artiste devrait travailler, alors ce travail ne serait 
pas de l’art. Le « Musée Précaire Albinet » est un projet dans un réel surmenage, dans 
une réelle exagération. Ce n’est que dans l’excès et le déraisonnable que ce projet peut 
approfondir chaque jour son affirmation et être encore plus exigeant pour celui qui le reçoit 
que  pour  celui  qui  le  donne.  À  chaque  instant 
ce  projet  doit  affirmer  sa  raison  d’être  et  doit  tout  le  temps  défendre  son 
autonomie d’œuvre d’art. Le « Musée précaire Albinet » doit être constamment reconstruit 
et il doit être conçu de nouveau dans ma tête et dans les têtes de la cité. Le « Musée 
Précaire Albinet » est un projet chargé de complexité, de contradiction, de difficulté, mais 
aussi  de beauté.  Ce  sont  les  instants  courts,  rares  et  non-spectaculaires  de  la 
confrontation, que l’art peut engager partout, pour tout le monde, et à tout moment. Jamais 
je ne dirais que le « Musée Précaire Albinet » est un succès, mais jamais je ne dirais, non 
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plus, que c’est un échec. » » (1)                                                                                             

__
1. Thomas Hirschhorn, Musée Précaire Albinet.



Francis Alÿs, pas de spectateurs, des enjeux publics

Francis Alÿs produit notamment des performances en milieu urbain, et particulièrement à 
Mexico City où il a élu domicile depuis des années. Son travail,  qui est relayé par les 
milieux artistiques, s’opère sans spectateur. Il produit des effets « spectaculaires » sans 
public acquis, sans être identifié comme un artiste ; il est un usager de l’espace au même 
titre que les autres. Malgré tout, par ses différentes apparitions, il questionne des enjeux 
sociaux importants, ainsi que le rôle de l’artiste, son statut, et celui de l’autre.
Qu’il s’agisse, avec « Paradox of Praxis 1 » de pousser un bloc de glace à travers la ville 
jusqu’à sa disparition due à la chaleur, de se promener arme poing dans un des quartiers  
les  plus  dangereux  de  la  ville(Re-enactment  II),  ou  de  déplacer  une  dune  de  dix 
centimètres  à  l’aide  de cinq  cent  volontaires(When Faith  Moves Mountains),  il  n’a  de 
cesse d’interroger la place de celui qui voit, qui regarde, ou qui agit.
Pour l’oeuvre « Turista », il se placera dans la rue aux côtés des personnes offrant leurs 
services de plomberie, de peinture ou d’autres travaux comme il est d’usage au Mexique 
avec sa propre pancarte « touriste ».
À  chaque  occurrence  de  son  travail,  la  place  de  l’autre  est  différente,  imposée  mais 
ouverte,  autant que sont les enjeux que soulèvent ses actions, qu’ils soient politiques,  
économiques ou sociaux.
Il  allie  donc  un  discours  sur  le  monde  à  un  usage  réel  de  celui-ci,  dégagé  de  la 
représentation, qui produit autant d’impact en direction du public qui devient le sien à sa 
rencontre  (dont  il  fait  partie)  que  de  celui  qui  rencontra  son  travail  à  travers  des 
documents.

http://art-public.tumblr.com/francisalys


Fin

Vers un art public, donc.
Au vu de ces différents exemples, d’oeuvres et d’arts plus ou moins visibles, s’appuyant 
tous, à un moment donné de leur production / activation / diffusion, sur l’ /  un espace 
commun,  ce  fameux  « espace  public »,  l’art  qui  est  public  est  celui  qui  quelque  part 
s’extrait  de son contexte autonome, séparé, celui  qui  sort  des musées (ou qui  n’y est 
même jamais entré), c’est un art engagé vers son extériorité, l’autre, et plus un art qui  
attend d’être regardé.

Il semble évident, depuis Dada, les Situationnistes, Hirschhorn et Alÿs, et ceux que l’on 
nomme aujourd’hui « post-situationnistes » (à tort  ou à raison) qu’un art  public tel  que 
nous tentons de le pointer aujourd’hui est avant-gardiste, contient en lui un dépassement 
et  donc  une  idée  de  progrès  par  rapport  à  celui  qui  l’a  précédé,  et  celui  qui  lui  est  
contemporain, vers un art engagé dans son rapport à la société qui le produit.

La dé-privatisation des pratiques, vers une impossibilité à les collectionner, les acheter, les 
vendre,  ou  même les  exposer  dans les  contextes  d’hier,  arrive  à  une époque où les 
repères politiques, économiques esthétiques et sociaux sont bouleversés, confus, voire 
perdus…

L’apogée  triomphante  d’un  capitalisme  inhumain,  que  les  républiques  ne  sauraient 
contrôler,  ni  même encore  renverser,  s’accompagne  d’un  regain  de  démocratie  de  la 
culture. Les moyens de partage et de diffusion de la société de communication, s’il ne sont  
encore  utilisés  que  minoritairement  à  des  fins  de  réelle  communication  (de  mise  en 
commun  –  de  lien  social)  portent  en  eux  la  possibilité  d’un  changement  radical  des 
conditions d’existence.

Des artistes (presque) invisibles, parfois anonymes (même si le « tous artistes », ou l’idée 
de  « sculpture  sociale »  sont  encore  utopiques)  travaillent  -en  parallèle  au  spectacle 
toujours grandissant- et ce notamment depuis le début d’internet et du « net art », à des 
arts directement accessibles, gratuits et partageables à souhait, vers une déprivatisation 
de l’art.
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Dédicace

à mon grand-père, Auguste Perrodin (1921-2013).
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Lexique

Public
adjectif

1.Qui appartient au peuple dans son entier.
2.Qui appartient à l’État, étatique.
3.Qui est commun, à l’usage de tous.
4.Qui est manifeste, su, connu de tout le monde.
5.Ce qui a lieu en présence de tout le monde.

nom commun, masculin

1. Masse de gens non structurée.
2. Ensemble des personnes quis’intéressent àune œuvre intellectuelle, littéraire, artisti

que, etc.
3. Ensemble des gens qui fréquentent les commerces, les administrations, les 

transports publics, etc., en général les services qui, précisément, sont ouverts au 
public.

4. État ou secteur public.

Commun
adjectif

1.Qui sert, qui peut servir à tout le monde ou seulement à plusieurs personnes.
2.Qui est partagé par différents êtres ou par différentes choses.
3.(Géométrie) Ce qui appartient à la fois à deux figures que l’on compare.
4.(Droit) Relatif à une communauté de biens.
5.Mutuel
6.Public.
7.Général, ordinaire, qui appartient ou peut appartenir à la plupart des hommes ou 
à un grand nombre d’hommes.
8.Qualifie la langue qui est parlée le plus généralement dans un pays.
9.(Linguistique) Qualifie les mots, les termes ordinaires d’une langue, par opposition 
à ceux qui ne sont usités que dans les arts et dans les sciences.
10.Répandu et abondant.
11.Qui est médiocre, qui ne sort pas de l’ordinaire, qui est peu estimable dans 
son genre.
12.De peu de valeur et d’une qualité médiocre.
13.Vulgaire, bas, par opposition à noble, distingué.
14.Moyen.

nom commun, masculin

1. Société entre deux ou plusieurs personnes.
2. Le plus grand nombre, la plus grande partie.
3. Peuple.
4. (Grammaire) Genre présent dans certaines langues, particulièrement germaniques, 

exprimant que la terminaison est la même au masculin et au féminin[2].
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Identité
nom commun, féminin

1.Ce qui fait qu’une chose est la même qu’une autre, que deux ou plusieurs choses 
ne sont qu’une ou sont comprises sous une même idée.
2.(Droit) Personnalité civile d’un individu, légalement reconnue ou constatée.
3.(Politique) Caractère unique d’une communauté humaine formant une unité, 
une nation.
4.Ensemble de caractères attribués à une personne et influençant son 
comportement et ses relations sociales.
5.(Algèbre) Espèce d’équation ou d’égalité dont les 
deux membres sont identiquement les mêmes, quelles que puissent être 
les valeurs attribuées aux lettres qui constituent cette équation.
6.(Théorie des ensembles) La fonction identité est la fonction mathématique dont 
tout élément image est égal à son unique antécédent.

Analogie
nom commun, féminin

1.Comparaison entre deux notions possédant des points communs, 
des modes de fonctionnement similaires.
2.Sorte de rapport, de ressemblance dans 
l’ordre physique, intellectuel ou moral qui existe à certains égards entre deux ou plu
sieurs choses différentes.
3.(Grammaire) Rapport qu’ont entre eux certains mots ou certaines lettres.

Peuple
nom commun, masculin

1.Multitude d’hommes qui, vivant habituellement ensemble, partagent les mêmes 
coutumes.
2.(En particulier) Habitants d’un état composé de diverses provinces, dont plusieurs 
ont été réunies par la conquête ou autrement, et sont régies par des lois, 
des coutumes particulières.
3.Population fixe d’un pays, en ce qu’elle forme un ensemble, 
un tout solidaire sous le même gouvernement.
4.Multitude d’hommes qui n’habitent pas le même pays, mais qui ont une 
même origine, une même religion, etc.
5.(Rare) Population d’une même ville, d’un même bourg, d’un même village.
6.(Politique) Partie définie de la nation, considérée au point de 
vue social et politique.
7.Partie la moins notable, la moins cultivée ou la 
moins riche des habitants d’une même ville, d’un même pays.
8.Grand nombre de 
personnes considérées sous des aspects qui leur sont communs.

adjectif
1.Vulgaire, commun, populaire.
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Politique

adjectif
1.Qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d’un État, ou 
aux relations mutuelles des divers États.
2.Fin et adroit, qui s’accommode à l’humeur des personnes qu’il 
a intérêt de ménager ; prudent et réservé, qui s’observe dans ses paroles et dans 
ses actions.

nom commun, féminin
1. Traitement et discussion des affaires publiques liées au gouvernement d’un État, ou 

aux relations mutuelles des divers États.
2. (Par extension) La structure et 

le fonctionnement (méthodique, théorique et pratique) d’une communauté, 
d’une société.

3. Ligne d’action, plan d’action, ligne directrice.
4. (Par extension) (Informatique) Type de prise 

de décision d’un mécanisme de virtualisation d’accès.

nom commun, masculin

1. Celui ou celle qui s’occupe des affaires publiques, du gouvernement des états.
2. (Au singulier) L’univers, le monde de la politique.

Praxis & Poïesis
Aristote distingue la praxis de la poiésis. La praxis (ou action au sens strict) 
correspond aux actes politiques et moraux, tous les actes qui ont pour fin 
l’accomplissement d’un bien quelconque alors que la poiésis (ou création ou 
production) correspond aux activités productives, au travail compris comme 
production de valeur d’usage, de biens et de services utiles à la vie. La 
production est art ou techné. Ce qui distingue des deux types d’activités est la 
fin de l’action, de l’acte. La finalité de la production est un bien ou un service, 
c’est-à-dire quelque chose d’extérieur à celui qui le fabrique ou le rend et à son 
action même. La fin de la production est séparable du producteur. La finalité de 
l’action, de la praxis, quant à elle, est interne à l’action, n’est pas séparable de 
l’action : “Le fait de bien agir est le but même de l’action.” L’action politique du 
citoyen quand il discute à l’assemblée est praxis et cette activité est noble. La 
poiésis, activité technique, est servile.

          (http://sos.philosophie.free.fr/aristote.php)

Publicité
nom commun, féminin

1.Notoriété publique.
2.Action de rendre public, résultat de cette action.
3.(Mercatique) Action, fait de promouvoir la vente d’un produit en exerçant sur le 
public une influence, une action psychologique afin de créer en lui des besoins, 
des désirs ; ensemble des moyens employés pour promouvoir un produit.
4.Annonce de caractère commercial par les journaux, les affiches, les prospectus et 
tous autres moyens de réclame.
5.(Absolument) Secteur, domaine des pratiques publicitaires.
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Espace
nom commun, masculin

1.Étendue indéfinie.
2.Étendue limitée et ordinairement superficielle.
3.Endroit.
4.Étendue 
qui embrasse l’univers, vide interplanétaire, intersidéral et intergalactique.
5.Lieu créés par l’imagination hors du monde réel, pour y placer des chimères.
6.Étendue du temps.
7.(Musique) Intervalle blanc qui se trouve dans la portée.

nom commun, féminin

1. (Typographie) Petites pièces de fonte, plus basses que 
la lettre qui servent à séparer les mots l’un de l’autre.

2. (Par extension) Un blanc séparant deux mots.

Oeuvre
nom commun, féminin

1.Objet créé par un être vivant, manifestation tangible d’une pensée, 
même infime, réalisation d’un produit, fonctionnel ou non.
2.(En particulier) Production littéraire, artistique ou intellectuelle.
3.(Théologie) Actions humaines jugées du point de vue de la religion.
4.Organisation charitable ; Note : s’emploie surtout au pluriel dans ce sens.
5.(Bijouterie) Chaton dans lequel une pierre est sertie.
6.(Religion) (Vieilli) Fabrique d’une paroisse, revenu affecté à la construction et à 
la réparation des bâtiments, à l’achat et à l’entretien des 
choses nécessaires au service divin.

nom commun, masculin

1. (Arts) Ensemble de la production d’un artiste.
2. (Architecture) Bâtiment en construction.

Bien commun
L’expression bien communpeut avoir deux significations liées mais distinctes :

• En morale et en philosophie,le bien commun désigne le bien-être ou le 
bonheur collectif (d’une communauté) ou général (de ses membres) ; ou 
bien l’ensemble des choses qui sont supposées y contribuer : biens 
matériels, respect d’autrui, justice sociale…

• En économie, en droit ou en sciences sociales et politiques,unbien 
commun, où bien est à prendre au sens juridique ou économique, 
et commun au sens de collectif, désigne une ressource ou une valeur qui 
échappe à la propriété individuelle et au secteur marchand, et qui est 
géré de façon collective par la communauté de ses usagers, dont 
l’environnement est devenu un élément fondamental

                 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commun
http://fr.wiktionary.org/wiki/b%C3%A2timent
http://fr.wiktionary.org/wiki/artiste
http://fr.wiktionary.org/wiki/ensemble
http://fr.wiktionary.org/wiki/divin
http://fr.wiktionary.org/wiki/service
http://fr.wiktionary.org/wiki/n%C3%A9cessaire
http://fr.wiktionary.org/wiki/entretien
http://fr.wiktionary.org/wiki/achat
http://fr.wiktionary.org/wiki/b%C3%A2timent
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9paration
http://fr.wiktionary.org/wiki/construction
http://fr.wiktionary.org/wiki/affecter
http://fr.wiktionary.org/wiki/revenu
http://fr.wiktionary.org/wiki/paroisse
http://fr.wiktionary.org/wiki/fabrique
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#V
http://fr.wiktionary.org/wiki/sertir
http://fr.wiktionary.org/wiki/pierre
http://fr.wiktionary.org/wiki/lequel
http://fr.wiktionary.org/wiki/chaton
http://fr.wiktionary.org/wiki/sens
http://fr.wiktionary.org/wiki/pluriel
http://fr.wiktionary.org/wiki/surtout
http://fr.wiktionary.org/wiki/charitable
http://fr.wiktionary.org/wiki/organisation
http://fr.wiktionary.org/wiki/religion
http://fr.wiktionary.org/wiki/point_de_vue
http://fr.wiktionary.org/wiki/juger
http://fr.wiktionary.org/wiki/humain
http://fr.wiktionary.org/wiki/action
http://fr.wiktionary.org/wiki/intellectuel
http://fr.wiktionary.org/wiki/artistique
http://fr.wiktionary.org/wiki/litt%C3%A9raire
http://fr.wiktionary.org/wiki/production
http://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#P
http://fr.wiktionary.org/wiki/non
http://fr.wiktionary.org/wiki/fonctionnel
http://fr.wiktionary.org/wiki/produit
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9alisation
http://fr.wiktionary.org/wiki/infime
http://fr.wiktionary.org/wiki/pens%C3%A9e
http://fr.wiktionary.org/wiki/tangible
http://fr.wiktionary.org/wiki/manifestation
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AAtre_vivant
http://fr.wiktionary.org/wiki/cr%C3%A9er
http://fr.wiktionary.org/wiki/objet
http://fr.wiktionary.org/wiki/blanc
http://fr.wiktionary.org/wiki/s%C3%A9parer
http://fr.wiktionary.org/wiki/servir
http://fr.wiktionary.org/wiki/lettre
http://fr.wiktionary.org/wiki/bas
http://fr.wiktionary.org/wiki/fonte
http://fr.wiktionary.org/wiki/pi%C3%A8ce
http://fr.wiktionary.org/wiki/port%C3%A9e
http://fr.wiktionary.org/wiki/trouver
http://fr.wiktionary.org/wiki/blanc
http://fr.wiktionary.org/wiki/intervalle
http://fr.wiktionary.org/wiki/temps
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9tendue
http://fr.wiktionary.org/wiki/chim%C3%A8re
http://fr.wiktionary.org/wiki/r%C3%A9el
http://fr.wiktionary.org/wiki/monde
http://fr.wiktionary.org/wiki/imagination
http://fr.wiktionary.org/wiki/lieu
http://fr.wiktionary.org/wiki/intergalactique
http://fr.wiktionary.org/wiki/intersid%C3%A9ral
http://fr.wiktionary.org/wiki/interplan%C3%A9taire
http://fr.wiktionary.org/wiki/vide
http://fr.wiktionary.org/wiki/univers
http://fr.wiktionary.org/wiki/embrasse
http://fr.wiktionary.org/wiki/endroit
http://fr.wiktionary.org/wiki/superficiel
http://fr.wiktionary.org/wiki/ordinairement
http://fr.wiktionary.org/wiki/limiter
http://fr.wiktionary.org/wiki/ind%C3%A9fini
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9tendue


Principe du Don
Essai sur le Don, Marcel Mauss

L’échange dans les sociétés « primitives » apparait non comme une simple 
opération économique propre à assurer le bien-être, mais comme un 
phénomène ayant des implications sur l’ensemble du fonctionnement de la 
société. Mauss appelle donc « faits sociaux totaux » de telles prestations 
économiques. Pour lui, il s’y exprime « à la fois et d’un coup toutes sortes 
d’institutions : religieuses, juridiques et morales - et celles-ci politiques et 
familiales en même temps ; économiques - et celles-ci supposent des formes 
particulières de la production et de la consommation, ou plutôt de la prestation 
et de la distribution ; sans compter les phénomènes esthétiques auxquels 
aboutissent ces faits et les phénomènes morphologiques que manifestent ces 
institutions.»
De manière générale, l’échange traduit la manière dont les sous-groupes sont 
imbriqués, il est une matérialisation des relations sociales. Ce qui 
amènera Marcel Mauss à dire que l’économique n’a de sens que comme une 
traduction du social. Pour lui, l’échange primitif est profondément différent dans 
sa nature à l’échange au sein de la société de marché et très éloigné de la 
logique de l’Homo œconomicus. « La raison profonde de l’échange-don vise 
davantage à être qu’à avoir. »
À l’aide d’exemples empruntés à des sociétés diverses, il montre que le don est 
obligatoirement suivi d’un contre-don selon des codes pré-établis. Dons et 
contre-dons, articulés autour de la triple obligation de donner-recevoir-rendre, 
créent un état de dépendance qui autorise la recréation permanente du lien 
social.

         (http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_sur_le_don)

Propriété
nom commun, féminin

1.Droit par lequel une chose appartient en propre à quelqu’un.
2.Chose qui appartient en propre à quelqu’un.
3.(Absolument) Biens fonciers, comme les terres, les maisons.
4.Qualité propre d’une chose.
5.Vertu particulière, caractères particuliers qui différencient une chose d’avec une 
autre.
6.Emploi du mot propre, du terme propre.

Privatisation
nom commun, féminin

1.Vente ou cession par l’État à des investisseurs de capitaux privés, tout ou 
partie d’une société publique.

Toutes définitions issues du wikitionnaire, sauf mention contraire.
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