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FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - GRAND ENTRETIEN - La mondialisation
techno-marchande a fait du mouvement perpétuel un impératif universel.
François-Xavier Bellamy nous invite à donner un sens à cette mobilité
obligatoire.

LE FIGARO MAGAZINE. - Pourquoi avoir intitulé votre dernier livre Demeure?

François-Xavier BELLAMY. - Notre monde est fasciné par le mouvement: les

responsables politiques ne parlent que de réforme, les chefs d'entreprise de disruption,

la technologie impose la vitesse de ses innovations. Nous éprouvons une forme

d'accélération de l'histoire. Elle suscite parfois des inquiétudes, mais nous sommes

sommés de communier avec optimisme dans l'envie de changement: à ceux qui refusent

de suivre le rythme, on reproche leur «immobilisme». Pourtant, cette injonction

épuisante ne peut qu'aboutir à une crise collective, celle que traverse notre modernité

occidentale ; une crise de sens, parce que bouger, changer, innover, ne sauraient être un

but en soi. L'essentiel n'est pas d'avancer, mais de savoir où nous allons ; or qui peut le

dire aujourd'hui? Pour que le mouvement ait un sens, il faut qu'il soit orienté par des

points fixes, par des repères stables, par un objectif déterminé. Or aujourd'hui nous

avons plutôt le sentiment d'être happés par des mutations auxquelles rien ne peut

échapper, que nous suscitons sans pourtant les contrôler ; et ainsi nous sommes devenus
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les victimes de notre propre pouvoir. La crise écologique est l'un des symptômes de cette

étrange impuissance causée par l'excès de notre puissance: nous avons si bien tout

changé que nous avons semé le désordre jusque dans les équilibres naturels les plus

nécessaires à la vie…

Cela signifie-t-il qu'il faut arrêter le mouvement, voire revenir en arrière?

«Notre monde aspire à retrouver ce qui demeure»

La réponse à cette crise ne consiste pas à passer de la mobilité à l'immobilité, à arrêter le

mouvement ou à «revenir en arrière» ; elle suppose seulement de reconnaître qu'il faut

penser, non seulement ce qui change, mais aussi et d'abord ce qui demeure, et qui doit

demeurer pour que le monde reste vivable. Une telle conversion du regard ne nous

conduit pas à la passivité, au contraire: comme le montre le défi écologique, là encore,

préserver ce qui doit demeurer suppose de déployer bien des énergies, de l'imagination,

de la créativité… L'immobilité est une inertie, la simple suppression du mouvement ; la

demeure est un acte, un effort, un choix. Elle est le point fixe qui donne sens à toute

histoire.

Cela sonne comme une réponse au mot de Gide dans Les Nourritures terrestres:

«Ne demeure jamais.»

En effet, j'ai été très marqué, quand j'étais encore adolescent, par cette étonnante

injonction. Elle éclaire tellement d'aspects de notre monde, de nos débats… Après

quelques décennies de ruptures permanentes, il me semble que notre monde aspire à

retrouver ce qui demeure.

Cela pourrait aussi être une réponse au «En Marche» d'Emmanuel Macron…

«“En Marche”, c'est le slogan d'une politique qui n'a plus d'autre

obsession que celle du changement, de la “transformation”

universelle»
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Il est vrai que ce nom est un révélateur absolument fascinant, quand on y réfléchit…

J'avais ce livre en tête depuis plusieurs années ; et, alors que j'y travaillais déjà, voir

apparaître un mouvement (car on ne dit plus «parti» d'ailleurs, mais bien «mouvement»)

qui se donnait cette devise a été une confirmation singulière. «En Marche», c'est le

slogan d'une politique qui n'a plus d'autre obsession que celle du changement, de la

«transformation» universelle. Son postulat, c'est que ce qui est changé est par définition

meilleur que ce qui ne l'est pas: pour elle, le «nouveau monde» est forcément meilleur

que l'«ancien». Ce qui évolue est par principe supérieur à ce qui demeure. Le seul

programme possible est donc d'«avancer». Ce lexique a triomphé ; mais il est en fait le

symptôme d'une faillite politique inquiétante, et en particulier d'une fragilité

démocratique. Car la démocratie suppose de commencer par reconnaître que l'avenir

n'est pas écrit d'avance, que nos buts ne nous sont pas dictés par les circonstances, et

qu'il nous faut dialoguer ensemble pour déterminer le cap que nous voulons suivre.

Être en marche n'est-il pas déjà un objectif en soi?

Toute politique qui fait comme si le seul clivage consistait à «avancer» ou à «reculer»

perd son sens et empêche le débat public que la complexité du réel rend pourtant

indispensable. Etre «en marche» ne saurait être un but: faire un pas en avant est un

beau progrès si vous allez vers la terre promise, mais une très mauvaise idée si vous

avez un précipice sous les pieds. Comment croire que le mouvement pourrait devenir un

principe politique suffisant, en tant que tel? C'est tout simplement absurde… Nous ne

retrouverons le sens de la marche que si nous pouvons dire de nouveau vers quel but

elle se dirige.

Vous faites le choix de ne jamais évoquer explicitement le parti d'Emmanuel

Macron. Pourquoi?

«Depuis la chute du mur de Berlin, nous ne croyons plus au grand

soir ; nous sommes entrés dans une modernité pure, qui pense

l'histoire comme un progrès»

Dans cet ouvrage, j'ai tenté de revenir sur l'origine de notre fascination collective pour le

mouvement. En réalité, elle est solidaire de la modernité, qui substitue à un cosmos

stable et cyclique, celui de l'âge classique, un nouveau rapport au temps. Désormais,

l'histoire est le lieu d'un progrès. Mais la modernité a mis du temps à s'accomplir car,

pendant des siècles, le consensus religieux puis les grandes idéologies ont encore
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désigné des points d'arrivée qui mettraient fin à l'histoire. Le marxisme croyait à la

révolution, bien sûr, mais elle constituait l'ultime rupture avant l'aboutissement en une

société sans classe, le grand soir avant le «dimanche de la vie». Depuis la chute du mur

de Berlin

, nous ne croyons plus au grand soir ; nous sommes

entrés dans une modernité pure, qui pense l'histoire comme un progrès mais qui se

trouve pour la première fois totalement incapable d'en indiquer la destination. «En

Marche» est effectivement un symptôme de cette situation historique ; il ne s'agit plus de

viser l'égalité, ou la liberté, ou quoi que ce soit d'autre, mais de choisir la marche pour

elle-même. Cependant, il ne faut pas confondre le symptôme et sa cause ; cette obsession

du changement traversait effectivement toutes les sensibilités politiques, et Macron a eu

raison de s'appuyer sur cette convergence qui existait avant lui. Encore faut-il

aujourd'hui que, à cette passion pour ce qui bouge, réponde l'intuition des permanences

qu'il est nécessaire de préserver.

Vous revenez au débat antique entre Parménide, qui incarne le parti de la stabilité,

et Héraclite, celui du changement. Diriez-vous que Macron est un lointain disciple

d'Héraclite, et vous de Parménide?

«L'économie, dans sa dimension financière en particulier, est

forcément regardée comme supérieure à la politique, car elle est

le lieu des flux, de la circulation des biens»

(Rires) Pourquoi pas… Héraclite nous est connu par quelques fragments. L'un d'entre

eux, le plus célèbre, affirme simplement: «Tout coule.» Et, effectivement, nous vivons

dans une époque de flux. Le sociologue Zygmunt Bauman décrivait le monde

occidental moderne comme celui de la 

«société

liquide»

: rien ne doit faire obstacle à la fluidité

universelle. Attachements particuliers, identités singulières, frontières nationales, tout

ce qui peut freiner le mouvement doit s'éroder. De ce point de vue, Macron semble

incarner le propos d'Héraclite: le nouvel impôt sur la fortune pénalise l'immobilier et

libère les flux financiers, tout comme la suppression de l'exit tax

. L'imposition à la source ou la réforme des retraites sont

autant de projets qui liquident les liens familiaux et générationnels pour entrer dans un
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monde d'individus «émancipés», libres de tout lien, et qu'on rêve absolument mobiles

pour qu'ils s'adaptent mieux aux évolutions économiques. D'ailleurs, cette priorité

donnée à l'efficacité économique, que le macronisme veut clairement incarner, est aussi

cohérente avec l'idée que «tout s'écoule»: l'économie, dans sa dimension financière en

particulier, est forcément regardée comme supérieure à la politique, car elle est le lieu

des flux, de la circulation des biens: ce qui met tout en marche, c'est d'abord le marché,

quand l'État se définit au contraire par sa contraignante stabilité. Pour ma part, je crois

que nous avons plus que jamais besoin de stabilité, de continuité, de nous attacher au

réel plutôt qu'à des illusions passagères, de préserver les liens qui font notre unité,

toutes choses qui en effet nous rapprochent plutôt de Parménide…

Vous citez le politologue britannique David Goodhart qui oppose les Anywhere, «les

gens de n'importe où», et les Somewhere, «les gens de quelque part». Que signifie

ce nouveau clivage?

Goodhart définit les Anywhere comme ceux qui regardent le monde de n'importe

quel point de vue, parce qu'ils vivent pleinement dans la mondialisation

: ils circulent, voyagent, ont fait leurs

études à l'étranger, fréquentent d'autres individus venus de partout. Leur point de vue

ressemble plus à celui de tous les autres Anywhere du monde qu'à celui de leurs

concitoyens qui ne sont pas aussi mobiles, ceux qu'il appelle les Somewhere. Ce que

Goodhart pointe du doigt, c'est le malentendu qui se crée: les élites occidentales ne

peuvent comprendre celui qui s'inquiète de la mondialisation parce qu'il y perd son

emploi désormais délocalisé et qu'il n'est pas assez souple pour se réinventer une vie.

Elles lui reprochent de manquer d'ouverture, d'être rétif au changement. On parle

souvent, en évoquant le populisme, d'une colère du peuple contre les élites ; mais en

réalité, la vie politique des dernières décennies ressemble plutôt à une colère des élites

contre le peuple!

Que vous inspirent les débats actuels sur l'immigration?

«Comment oser décrire les migrations comme “une chance”,

comme nous l'avons fait si longtemps ?»

Ces débats incarnent parfaitement la folie qui s'est emparée de nous. Avant même de

savoir si nous devons ou non accueillir des migrants, nous devrions pouvoir reconnaître

que toute migration est un drame, si l'on excepte bien sûr le séjour touristique ou

(http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/05/05/31002-20170505ARTFIG00055-david-goodhart-le-peuple-

de-quelque-part-s-oppose-aux-gens-de-n-importe-o.php)

http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2017/05/05/31002-20170505ARTFIG00055-david-goodhart-le-peuple-de-quelque-part-s-oppose-aux-gens-de-n-importe-o.php


28/09/2018 Le Figaro Premium - François-Xavier Bellamy: «L'essentiel n'est pas d'avancer, mais de savoir où nous allons»

l'expatriation programmée. Le fait d'être arraché à son pays et à son univers familier ne

peut être neutre, ni dépourvu de conséquences profondes pour ceux qui émigrent.

Comment oser décrire les migrations comme «une chance», comme nous l'avons fait si

longtemps? Personne n'est par nature un «migrant»: il n'y a que des hommes et des

femmes, qui sont chacun de quelque part ; leur droit premier n'est pas d'abord d'être

accueilli chez nous, mais de vivre chez eux, et les acteurs internationaux devraient avant

tout se mobiliser pour cela. Les personnes ne sont pas des atomes indifférenciés

déplaçables à volonté au sein d'un espace neutre: tout homme a besoin d'une demeure

familière, et il faut toute une histoire pour se bâtir et se reconnaître une telle demeure. Il

en va de même de nos pays, qui se sont construits au fil des siècles dans une maturation

lente et progressive, marquée par une continuité culturelle que seule une forte dose

d'idéologie peut nier… Comme nous avons méprisé la complexité des écosystèmes que

nous avons laissés se détraquer pour libérer l'innovation, notre passion pour la mobilité

nous fait ignorer les conséquences de l'instabilité inédite provoquée par les flux

migratoires des dernières décennies.

À l'époque de la mondialisation, ne croyez-vous pas qu'il serait logique et

souhaitable que la planète tout entière soit notre «demeure» à tous?

Permettez-moi un petit détour: rien ne me fatigue plus que le slogan selon lequel il

faudrait construire «des ponts et non des murs». Je ne comprends pas cette

condamnation des murs, entre lesquels se réfugient chaque soir ceux qui en disent tant

de mal. La planète n'est pas une demeure universelle: elle devient vivable pour nous

parce que nous y construisons nos demeures. Ce n'est pas un synonyme de réticence ou

de peur, au contraire: c'est justement la demeure qu'on a bâtie qui rend possible

l'accueil. Comment accueillir quelqu'un chez soi, si l'on n'a pas de chez-soi? Et la

condition d'un chez-soi, c'est quatre murs entre lesquels entretenir un foyer vivable, et

vivant. Comment pratiquer l'ouverture, si l'on n'a pas de porte à ouvrir? Les beaux

esprits condamnent les murs et la porte, et nous demandent ensuite d'accueillir. Mais

c'est impossible. Il faut reconnaître, et aimer, l'humble nécessité de la demeure.

Que faites-vous de l'universalisme?

«Avoir reçu une culture singulière n'empêche pas d'aller au-delà

d'elle, au contraire : elle est même la condition nécessaire de son

propre dépassement»
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Bien sûr, nous aspirons à l'universel, et la condition humaine implique une exigence

inconditionnelle envers l'autre. Mais cette aspiration à l'universel passe toujours par des

médiations particulières, comme j'ai tenté de le montrer dans

Les Déshérités

 . Si je n'avais pas appris à parler

une langue parmi d'autres, je ne parlerais pas du tout, et ainsi je serais bien incapable de

m'ouvrir aux autres, y compris à ceux qui parlent d'autres langues… Avoir reçu une

culture singulière n'empêche pas d'aller au-delà d'elle, au contraire: elle est même la

condition nécessaire de son propre dépassement. Il n'y a pas d'universel immédiat. Il n'y

a pas de culture universelle. Il n'y a pas non plus de demeure universelle… Comme je

suis d'une culture singulière, je suis aussi d'une demeure unique. Il faut respecter cette

médiation particulière, sous peine de voir s'effondrer la possibilité même de

l'universalisme.

Vous affirmez, à propos du transhumanisme par exemple, votre défiance à l'égard

du progressisme. Préconisez-vous alors le conservatisme comme réponse?

Le progressisme ne consiste pas à vouloir faire des progrès (il serait alors une évidence

absolument consensuelle), mais à croire que tout changement est un progrès. De ce point

de vue, je crois qu'il constitue une fausse promesse dangereuse ; d'abord parce qu'il nous

prive du discernement nécessaire devant les conséquences de nos innovations, qui,

comme l'expérience récente le montre, ne sont jamais sans risque. Mais aussi, de façon

plus profonde, parce qu'une telle passion du changement nous empêche de reconnaître

et de recevoir ce qui est bon dans le réel, dans le présent. C'est le cas en particulier

dans le projet du transhumanisme

, qui veut transformer la

condition humaine en s'appuyant sur les nouvelles capacités de la technique. Il ne s'agit

plus de réparer le corps humain pour le ramener à son équilibre naturel, comme le fait

la médecine ; mais de forcer toutes les limites de la nature pour satisfaire nos désirs. On

nous parle d'optimisme et d'enthousiasme ; mais en réalité, le ressort d'un tel projet,

c'est simplement une immense frustration, ou ce que Nietzsche appelait le ressentiment:

une incapacité à habiter le réel, à s'émerveiller de ce qui est. Pour vouloir l'homme

augmenté, il faut se reconnaître comme un homme diminué ; mais si nous choisissons

cette perspective, nous attendrons sans cesse la prochaine mise à jour pour nous sentir

au niveau. Je préfère regarder notre condition humaine, avec les limites qui la rendent

féconde, comme un bien inestimable qui mérite d'être considéré, d'être préservé - non

pas pour être seulement «conservé», mais pour être pleinement vécu et pleinement

transmis. Cela ne suppose pas de se figer sur place, d'arrêter le mouvement, comme le
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mot «conservatisme» pourrait le laisser entendre ; au contraire: pour sauver ce qui

constitue la condition même d'une vie humaine, la génération qui vient a bien des défis

à relever… Il ne s'agit pas d'arrêter le mouvement mais de lui redonner tout son sens, en

l'orientant de nouveau vers ce qui demeure.
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