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Ni Dieu, ni cesar, ni tribun !. .. 

Daniel Mermet. - Pourquoi ce titre, 
la Montee del'insignifiance? Est-ce la caractt
ristiquede I'cpoque? 

Cornelius Castoriadis. - Ce qui caracte
rise Ie monde contemporain,ce sont bien sur 
les crises, les contradictions, les oppositions, les 
fractures, etc., mais ce qui me frappe surtout, 
c' est ptecisement I'itlsignifiance. Prenons la 
querelle entre la droite et la gauche. 
Actuellement, elle a perdu son sens. Non pas 
parce qu'il n'y a pas de quoi nourrir une que
relle politique et memeune tres grande que
relle poIitique, mais parce que les uns et les 
autres disent la meme chose. Depuis 1983, Ies 
socialistes ont fait une politique, puis Balladur 
est venu, il a fait la meme politique, puis les 
socialistes sont revenus, ils ont fa:itCca·ve!:: 
Beregovoy la meme politique, Ball11idii~jll 
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revenu, il a fait la meme politique, Chirac a 
gagne les elections en disant : " Ie vais laire 
autre chose », et il fait la meme politique. Cette 
distinction manque de sens. 

D.M. - Par que!s micanismes cette classe poli
tique est-elle rtfduite it cette impuissance P C'est Ie 
grand mot aujourd'hui, impuissance. 

C.C. - Ce n'est pas un grand mot, et ils 
sont impuissants, c' est certain. La seule chose 
qu'ils peuvent faire c'est suivre Ie courant, 
c'est-a-dire appliquer la politique ultraliberale 
qui est a la mode. Les socialistes n'ont pas fait 
autre chose, et je ne crois pasqu'ils feraient 
autre chose revenus au pouvoir. Ce ne sont pas 
des politiques a mon avis, mais des politiciens 
- au sens de micropoliticiens. Des gens qui 
font la chasse aux suffrages par n'importe quel 
moyen. 

D.M. - Le marketing politique P 

C.C. - C'est du marketing, oui. IIs n'ont 
aucun programme. Leur but est de rester au 
. pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour cela 
ils sont cap abies de tout. Clinton a fait sa cam
pagne electorale en suivant uniquement les 
sondages: " Si je dis ceci, est-ce que fa va 
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passer P » En prenant a chaque fois I' option 
. gagnante pour I'opinion pUblique. Comme 

disait I'autre : "Ie suis leur chef, donc je les 
suis. » Ce qu'il y a de fascinant dans I'epoque, 
comme dans toute epoque d'ailleurs, c'est 
comment ceJa conspire. II y a un lien intrin
seque entre cette espece de nulJite de lapoli
rique, ce devenir nul de la politi que, et cette 
insignifiance dans les autres domaines, dans 
les arts, dans la philosophie ou dans la litte
rature. C'est cela I'esprit du temps: .sans 
aucune conspiration d'une puissance quel
conque qu'on pourrait designer, tout conspire, 
au gens de respire, dans Ie meme sens, pour 
les memes resultats, c'est-a-dire I'insigni
fiance. 

D.M. - Comment laire de la politique P 

C.C. - La politique est un metier bizarre. 
Meme cette politique-Ia. Pourquoi? Parce 
qu'elJe presuppose deux capacites qui n'ont 
aucun rapport intrinseque. La premiere, c' est 
d' acceder au pouvoir. Si on n' accede pas au 
pouvoir, on peut avoir les meilJeures idees du 
monde, cela ne sert a rien ; il y a donc un art de 
I'accession au pouvoir. La deuxieme capacite, 
c'est, une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire 
queJque chose, c'est-a-dire de gouvernet. 
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Napoleon savait gouverner, Clemenceau savait 
gouverner, Churchill savait gouverner : autant 
de personnes qui ne sont pas dans mes cordes 
politiques, mais je decris la un type his tori que. 
Rien ne garantit que quelqu'un qui sait gou
verner sache pour autant acceder au pouvoir. 
Dans la monarchie absolue, accederau pouvoir, 
c'etait quoi? C'etait flatter Ie roi, c'etait ctre ' 
dans les bonnes graces de Madame de 
Pompadour. Aujourd'hui, dans notre pseudo
democratie, acceder au pouvoir signifie ctre 
telegenique, flairer I'opinion publique. Une 
fois au pouvoir, que fait-on? Ce que fait actuel
lement M. Chirac : rien. On suit Ie courant. Au 
besoin, on retourne sa veste parce qu'on s'aper
~oit que pour acceder au pouvoir on racontait 
des histoires et que ces histoires ne sont pas 
applicables. 

D.M. - Vous dites «pseudo-democratic » •.• 

C.C. - rai toujours pense que la democra
tie dite representative n'est pas une vraie 
democratie. Ses representants ne representent 
que tres peu les gens qui les elisent. D'abord, 
ils se representent eux-mcmes ou representent 
des intercts particuliers, les lobbies, etc. Et, 
me me si cela n'etait pas Ie cas, dire: quelqu'un 
va me representer pendant cinq ans de fa~on 
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cela revient a dire que je me 
;i",lle\rets de masouverainete en tant que peuple. 

'" ,. l~ disait deja: les Anglais croient 
qu I\s som hbres ~arce qu'ils eli sent des repre

" tous les cmq ans mais ils ne sont libres 
i~U 'un jour tous les cinq ans : Ie jour de I' elec
... non. 

E t mcme cela n' est pas vrai : I' election est 
;pipee, non pas qu'on bourre les urnes elle est . , ' 
;.plpee parce que les options SOnt definies 
d'av.a?ce. Personne n'a demande au peupIe.sur 
qUOI 11 veut ;oter. On lui dit : « Votezpour au 
(otltre Maastncht », par exemple. Mais qui a fait 
M~astricht? Ce n 'est pas nous. II y a la mer
vellleuse p.hras~ d'Aristote repondant 11 la ques
tIOn : « QUt est cttoyen .P Est citoyell quelqu 'un qui est 
capable de gouverner et d'etre gouverne. » Y a-t-il 
quarante millions de citoyens en France en ce 
moment? Pourquoi ne seraientcils pas capables 
d~ gouve.rner? Paree que toute la vie politique 
vise precIse~ent a leur desapprendre a gouver
ner. ElIevlse 11 les convaincre qu'il y a des 
experts auxquels il faut confier les affaires. II y 
a donc une contre-education politique. Alors 
que les gens devraient s 'habituer a exercer 
tout~s .s~rt~s de .responsabilites et 11 prendre 
des mltlatlves, lis s'habituent 11 suivre des 
options que d'autres leur presentem ou a voter 
pour elles. Et com me les gens SOnt loin ,,!'etre 
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idiots, Ie resultat, c'est qu'ils y croient de 
moins en moins et qu'ils deviennent cyniques, 
dans une sorte d'apathie politique. 

D.M. - Respottsabilittf citoyetl1le, exercice dtfmo
rratique, est-ce que vous pettsez qU'autrejois c'tftait 
mieux P Qu'ailleurs, auJourd'hui, c'est mieux qu'ett 
FmttceP 

C.C. - Non, ailleurs, aujourd'hui, ce n'est 
certainement pas mieux, cela peut meme etre 
pire. Encore une fois, les elections americaines 
Ie montrent. Mais autrefois, c'etait mieux de 
deux points de vue. 

Dans les societes modernes, disons a partir 
des revolutions americaine et franvaise jusqu'a 
la Deuxieme Guerre mondiale environ, il y 
avait encore un conflit social et politi que 
vivant. Les gens s'opposaient. Les gens mani
festaient. IIs ne manifestaient pas pour telle 
ligne de la SNCF - je ne dis pas que c'est 
meprisable, c'est quand meme un objectif -, 
mais autrefois les ouvriers manifestaient ou fai
saient greve pour des causes politiques et pas 
seulement pour des petits interets corpora
tistes. II y avait des grandes questions qui 
concernaient tous les salaries. Ces luttes ont 
marque les deux derniers sieeles. Or ce qu' on 
observe maintenant, c'est un recul de l'activite 

gens. Et voila un cercle vicieux. Plus les 
%\<'''"n se retirent de I'activite, plus quelques 

ucrates, poli ticiens, soi-disant respon-
. prennent Ie pas. Ils ont une bonne justi-

• :. « Je prettds I'ittitiative parce que les getts 
Vie jOttt nett. » Et plus ces gens-Ia dominent 
P;lus I:s a~tres se disent : « C'est pas la peifte d; 
ell mete!; tly e12, a assez qui s'e12 OCCUpettt et puis, de 

tol"tejaro12, 011 1l Y peut 11et!. » (:a, c' est Ie premier 
pomt de vue. 

". Le deuxieme point de vue, lie au premier 
c' est la dissolution des gran des ideologies poli~ 
tIques. Ideologies soit revolutionnaires, soit 
ovralment reformistes, qui voulaient vraiment 
changer des choses dans la societe. Pour mille 
et une raisons, ces ideologies Ont ete deconsi
detees, elles ont cesse de correspondre a 
I' epoque, de correspondre aux aspirations des 
gens, a la situation de la societe, a I'experience 
hlstonque. II y a eu cet evenement enorme 
qu'est l'effondrement de I'Union sovietique et 
dl~. communisme. Est-ce que vous pouvez 
l~ mdlquer une seule personne, parmi les pol i
tiC lens - pour ne pas dire les poli ticards - de 
gauche, qui ait vraiment reflechi a ce qui s'est 
passe, et aux raisons pour lesquelles cela s'est 
passe, et qui en a, comme on dit betement, tire 
d~s levons? Alors qu'une evolution de ce type, 
d abord dans sa premiere phase - l'accession it 
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la monstruosite, Ie totalitarisme, Ie goulag, etc. 
_ et ensuite dans l'effondrement, meritait ~ne 
reflexion treS approfondie et une conclUSIOn 
sur ce qu'un mouvement qui veut. change~ la 
societe peut fa ire, doit faire, ne dolt pas falfe, 
ne peut pas faire. Reflexion zero! Comment 
voulez-vous alors que ce qu'on appelle Ie 
peup\e, les masses, arrive 11 ~es pro~re~ ~o?nclu
sions alors qu'il n'est pas vralment eclalfe. 

Vous me parliez du role des i,ntellectue~s : 
que font ces intellectuels ? Qu est-ce qu tis 
ont fait avec Reagan, Thatcher ~t ave~ Ie 
socialisme fran9ais? lis ont ressortl ,Ie hbera~ 
lisme pur et dur du debut du XIX

e Sle~le, celUl 
qu'on avait combattu pendant ~~n: ~mquante 
ans et qui aurait conduit la societe .a la catas
trophe parce que, finalement, .Ie vleux Marx 
n'avait pas entierement tort. SI Ie capltahsme 

., , I· 'a' lUI· -meme II se seralt effon-avalt ete alsse '. 
dre cent fois. II y aurait eu une c~lse d~ sur-
production toUS les ans. Pourquol.ne s est-ti 
pas effondre? Parce que les travatlle.urs ont 
lutte. lis ont impose des augmentatlo~s de 
salaire, creant ainsi d'enormes march~s de 
consommation interne. lis ont ~mpose d.es 
reductions du tempS de travat!, ~e qUI a 
absorbe tout Ie chomage tech.nologlq~e. On 
s'etonne maintenant qu'il y alt du ~ho~age. 
Mais depuis 1940 Ie temps de travail n a pas 
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sensiblement diminue. On pinaille actueIle
ment : « Trente-neuf heures », « trente-huit 
et demie », « trente-sept heures trois quarts », 

c'est grotesque!. .. Donc, il y a eu ce retour du 
liberalisme, et je ne vois pas comment 
l'Europe pourra sortir de cette crise. Les libe
raux nous disent : « II faut faire confianceau 
marc he. » Mais ce que disent aujourd'huices 
neoliberaux, les economistes academiques 
ell x-memes I'ont refute dans les annees 30. lis 
ont montre qu'il ne peut pas y avoir d'equi
libre dans les societes capitalistes. Ces econo
mistes n'etaient pas des revolutionnaires, ni 
des marxistes ! IIs ont montre que tout ce que 
racontent les liberaux sur les vertus du mar
che qui garantirait la meiIIeure allocation POS
sible, qui garantirait des ressources, la 
distribution des revenus la plus equitable pos
sible, ce sont des inepties ! Tout cela a ete 
demontre, et jamais refute. Mais il y a cette 
grande offensive economico-politiqlle des 
couches gouvernantes et dominantes qui peut 
etre symbolisee par les noms de Reagan et de 
Thatcher, et meme de Mitterrand, d'ailleurs! 
II a dit : « Bon, vous avez assez rigoli. 
Maitltenant, on va vous licencier, on va degrais
ser I'industrie - on va eli miner la « mauvaise 
graisse », comme dit M. Juppe -, et puis vous 
verrez que Ie march!, Ii la longue, vous garontira 
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Ie bien-etre. » A la longue. En attendant, il y a 
12,5 % de ch6mage officiei en France! 

D.M. _ Pourquoi n'y a-t-if pas d'opposition Ii 

ee liberafisme-fli P 

C.C. - Je ne sais pas, c'est extraordinaire. 
On a parle d'une sorte de terrorisme de la pen
see unique, c'est-a-dire d'une non-pensee. EI\e 
est unique en ce sens que c' est la premiere 
pen see qui soit une non-pensee integrale. 
Pensee unique liberale a laque\le personne 
n'ose s'opposer. Actuellement, il y a une sorte 
de discours victorieux de la droite qui n'est pas 
un discours, qui est affirmations, discours 
vides. Et derriere ce discours, il y autre chose, 

qui est Ie plus lourd. 
Qu'est-ce qu'etait l'ideologie liberale li. sa 

grande epoque? Vers 1850" c'etait une grande 
ideologie parce qu'on croyait au progreso 
« Enriehissez-vous ! » Ces liberaux-lli. pensaient 
que Ie progres entrainerait I' elevation du bien
etre economique. Mais, me me quand on ne 
-s'enrichissait pas, dans les classes exploitees, 
on allait vers moins de travail, vers des travaux 
moins penibles, pour etre moins abruti par 
l'industrie. C'etait \e grand theme de l'epoque. 
Benjamin Constant Ie dit ,: « Les ouvl-iers ne peu
vellt pas voter paree qu'ifs sont abrutis par l'indus-
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"r~e (il Ie dit carrement, les gens etaient ho -
,netes li. I' epoque ') J 'ffi n , . . . , "one lOUt un suffrage eensl-
tatre. » Mals par la suite, Ie t' e d '1 . . ,. ' mps e traval a 
~I,mmue, il y a eu I'alphabetisation, il y a eu 
I educatIOn, II. -: a eu des lumieres, qui ne sont 
plus les Lumle~es subversives du xvme siec\e 
mals tout de me me des lumieres, qui se diffu
s::nt dans ~a ~oclete .. La science se deveioppe, 
I humamt~ s humamse, les societes se civili
sent et petit li. petit, asymptotiquement on arri
vera a, une s?ci~te oil il n'y aura prati~uement 
plus d explO1:atlOn : ~ette democratie repres~n
tatlve tendra a devemr une vraie democratie. 

D.M. - Pas mal P 

C.G. - Pas mal. Sauf que c;:a n'a pas marche 
e,t que, c;:a. ~e m~rche pas comme c;:a. Le reste 
s est realise rna IS les hommes ne se sont 
h ., I . po 

umamses, a societe ne s' est pas civilisee pour 
amant, les capitalistes ne se sont pas adoucis 
no us Ie voyons maintenant. Ce n'est pas I~ 
faute des hommes, c'est Ie systeme. Le resultat 
en est que, de I'interieur, les gens ne croient 
pl,us, li. cette idee. L'humeur, la disposition 
ge~eral~ eS.t une disposition de resignation. 
AUJour~ hlll, ce qui domine, c'est la resigna
tIOn, meme chez les representants dulibera
lisme. Que! est Ie grand argument, en ce 
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moment? « C'est peut-etre mauvais mais I'autre 
tenne de I'alternative est pire. " Tout se resume a 
cela. Et c'est vrai que <;:a a glace pas mal de 
gens. IIs se disent : « Si on bouge ;:op, on va v:rs 
Ull nouveau goulag. " Voila ce qu II y a ~ernere 
cet epuisement ideologique d~ notre epoque, 
et je crois que nous n'en sort1~ons que par la 
resurgence d'une critique ~U1s.s~n~e du sys
teme et une renaissance de I actlVlte des gens, 
de leur participation a la chose comm~n~. C' est 
une tautologie de dire cela, mals Ii faut 
attendre, il faut esperer et il faut traval\ler dans 

cette direction. 

O.M. _ Elite politique reduite a servir de lar
birr a la World Comparry, irrtellos chims de gar~e, 
medias qui ont trahi leur r{}/e de contre-pouvotr, 
voila quelques causes et quelques symptfJmes de cette 

morrtee de l'illsigllijiallce. 

C.C. _ Mais en ce moment, on sent fremir 
un regain d'activite civique. <:;a et la, on com
mence quand meme a comprendre qu~ ,I~ 

. 'est pas une fatalite de la modermte a 
« cnse » n , . 
laque\le il faudrait se soumettre, « S adapter" 
sous peine d'archa"isme. Alors se pose Ie pr~
bleme du role des citoyens et de la. compe
tence de chacun pour exercer les droltS et les 
devoirs democratiques dans Ie but - douce et 
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utopie - de sortir du conformisme gene-

. O.M. - Votre cOIl/rere et compere Edgar Morin 
du generaliste et du specialiste. La politique 

les deux. Le generaliste qui ne sait a peu pres 
sur un peu tout et Ie specialiste qui sait tout sur 
seule chose mais pas Ie reste. Comment /aire un 
citoym P 

, e.e. - Ce dilemme est pose depuis Platon. 
Naton disait que les philosophes doivent 
(egner, eux qui sont au-dessus des specialistes. 

la theorie de Pia ton, ils ont une vue du 
tout. Uautre terme de l'alternative etait la 
democratie athenienne. Qu'est-ce qu'ils fai-

. saient, les Atheniens ? Voila quelque chose de 
treS interessant. Ce sont les Grecs qui ont 
thVente les elections. C'est un fait historique
ment atteste. IIs ont peut-etre eu tort, mais ils 
.Oht invente les elections! Qui elisait-on a 
Athenes? On n'elisait pas les magistrats. Les 
magistrats etaient des ignes par tirage au sort ou 
par rotation. Pour Aristote, souvenez-vous, un 
citoyen est celui qui est capable de gouverner 
et d'etre gouverne. Tout Ie monde est capable 
de gouverner, done on tire au sort. Pourquoi? 
Parce que la politi que n'est pas une affaire de 
specialistes. II n'y a pas de science de la polic 
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tique. II y a une opinion, la doxa des Grecs, il 
n'y a pas d'episteme *. Je vous fais remar~u.er 
d'ailleurs que l'idee qu'il n'y a pas de specla
listes de la politique et que les opinions se 
valent est la seule justification raisonnable du 
principe majoritaire. Donc, chez les G~e:s, Ie 
peuple decide et les magistrats sont ttr~S a,u 
sort ou des ignes par rotation. II y a des actlVltes 
specialisees parce que les Atheni~ns n'etaient 
pas fous, ils ont quand meme faIt des choses 
assez considerables, ils ont fait Ie Parthenon, 
etc. Pour ces activites specialisees, la mise en 
place des chan tiers navals, la construction des 
temples, la conduite de la guerre, II faut des 
specialistes. Donc, ceux-Ia, ~Is sO.nt elus. C' est 
cela, l'electiQn. Parce que election, cela veut 
dire election des meilleurs. Et sur quO! se base
t-on pour elire les meilleurs ? Eh ?ien, la, int~r: 
vient I'education du peuple, car II est amene a 
choisir. On fait une premiere election, on se 
trompe, on constate que par exe~ple Pericles 
est un deplorable stratege, eh bIen, on ne Ie 
reelit pas, ou meme on Ie revoque. M~ls Ie pos
tillat selon lequel cette doxa, cette OpIniOn, est 
egalement partagee est bien ,sur. un postulat 
tout a fait theorique. Pour qu tl alt un peu de 
chair, il faut que cette.doxa soit cultivee. Et 

'" Sa voir theoriquement fonde, ~cience. 
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"W,lil peut etre cultivee une doxa concer
nant Ie gouvernement? Eh bien, en gouver
nant. Donc la democratie - c'est cela 
l'important - est une affaire d'education des 
citoyens, ce qui n'existe pas du tout 
aujourd'hui. 

Recemment, un magazine a pub lie une sta
ristique indiquant que 60 % des deputes 
avouent qu'ils ne comprennent rien a I'econo
mie. Des deputes, en France, qui vont decider 
qui decident tout Ie temps! Ils votent Ie bud~ 
get, ils augmentent ou diminuent les imp6ts, 
etc. En verite, ces deputes, tout comme les 
ministres, sont asservis a leurs techniciens. Ils 
ont leurs experts mais ils ont aussi des prejuges 
ou des preferences. Et si vous suivez de pres Ie 
fonctionnement d'un gouvernement, d'une 
grande bureaucratie - comme je I'ai suivi dans 
d'autres circonstances -, vous voyez que ceux 
qui dirigent se fient aux experts, mais ils choi
sissent les experts qui partagent leurs opinions. 
Vous trouverez toujours un economiste pour 
vous dire: " Oui, oui, il faut faire cela. » Ou un 
expert militaire qui vous dira : " ~ui, il faut 
l'armement nucleaire » ou " II ne faut pas 
d'armement nucleaire ». Tout et son contraire. 
C'est un jeu completement stupide et c'est 
ainsi que nous sommes gouvernes actuelle
ment. Donc dilemme de Morin et de Platon : 
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specialistes ou generalistes. Les specialistes au 
service des gens, la est la question. Pas au ser
vice de quelques politiciens. Et les gens appre
nant a gouverner en gouvernant. 

D.M. - « Vous avez dit "education". Et vous 
dites : « Ge n'est pas Ie cas aujourd'hui. " Plus 
getleralemetlt, que! mode d'educatiotl voyez-vous P 
Que! mode de partage de la cotltlaissatlce P 

G.G. - II y a beaucoup de choses qu'il fau
drait changer avant de pouvoir parler de veri
table activite educatrice sur Ie plan politique. 
La principale education dans la politique est la 
participation active aux affaires, ce qui implique 
llne transformation des institutions qui incite a 
cette participation et qui la rende possible, alors 
que les institutions actuelles repoussent, eloi
gnent, dissuadent les gens de participer aux 
affaires. Mais cela ne Sufrit pas. II faut que les 
gens soient eduques, et soient eduques pour Ie 
gouvernement de la societe. II faut qu'ils soient 
eduques dans la chose publique. Or, si vous pre
nez I'education actuelle, elle n'a strictement 
rien a voir avec cela. On apprend des choses 
specialisees. Gertes, on apprend a lire et a 
ecrire. C' est tres bien, il faut que tout Ie monde 
sache lire et ecrire. D'ailleurs, chez les 
Atheniens, il n'y avait pas d'analphabetes; a 
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" pres t~us savaient lire et c'est pour cela 
on lllSCflvalt les lois sur Ie marbre. Tout Ie 

'iIflonlde ~ouvait I~s lire et donc Ie fameux adage 
~ul nest cense Ignorer la loi ,; avait un sens 

'hui, on peut vous condamner parc~ 
vous avez commis une infraction alors que 
~e po~vez pas connaltre la loi et qu'on 
dIt toUJours : « Vous n'etes pas cense igno

la 101. » Donc l'education devrait etre beau
up plus. axee vers la chose commune. II 

fauecomprendre lesmecanismes de 
~e(;Onlorrli' e. les mecanismes de la societe de la o ' , e~c.. n. n est pas capable d'enseigner 
:!h'ist1oire .. L hlstolfe telle qu' on I' enseigne aux 
~m'ants les emmerde alors qu'elle pourrait les 

II faudrait enseigner une veritable 
il"'''"''JllllC de la societe contemporaine : com

t elle est, comment elle fonctionne. 

n.M. -" Vous avez beaucoup parle et icrit 
du mouvement de Mai 68, qu'avec Edgar 

>Mnr;n et Claude Lefort vous avez appele « la 
» •. Aujourd'hui, celte pel'iode est un age d' or 

les ;eunes qUi regrettetlf de lie I' avoir pas vecue. 
on repense a cette epoque, Otl est frappe par 

ces comportements rivolutionnaires, 
absolus, doctrinaires, sans aucune 

dans Ulle ignorance complete. Quand on me dit 
j"ilJ.'JIj'1ul,d'hui, « Tu as du bol, tu as vicu 68 », je 
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reponds : « Attendez les gars, .Ie niveau culturel, Ie 
niveau de connaissances itat! beaucoup plus bas 

,,' . p 
qu' aujourd'hui. " Est-ce que J az ratson . 

C.C. _ Qui, vous avez raison, d'un certain 
point de vue qui est treS important .. Mais ce 
n' est pas tellement une question de nlveau. de 
connaissances je crois. C' est r enorme domma
tion de I'ideologie au sens strict et, je dirais, au 
sens mauvais du terme. Les mao'istes, on ne 
peut pas dire qu'ils ne savai~nt. pas, on les,avait 
endoctrines ou ils s' endoctnnalent eux-m

emes
. 

Pourquoi acceptaient-ils I'endoctrinement? 
Pourquoi s'endoctrinaient-ils eux-memes ? 
Parce qu'ils avaient besoin d'etre endoctrines. 
lis avaient besoin de croire. Et cela a ete la 
grande plaie du mouvement revolutionnaire 

depuis Ie depart. 

D.M. _ Mais I'homme est un animal religieux. 

C.C. _ Chomme est un animal religieux, et 
ce n'est pas du tout un complime~t. ~n~tote, 
que je n'arrete pas de citer et q~e Je venere, a 
dit une seule fois une chose qUI est vralment 
une grosse". - bon, on ne pe~t pas dire bo~rde 
quand il s'agit d' Aristote, malS tout de. n:eme

. 
Quand il dit : «[;homme est un animal qUI desIre Ie 

savoir », c'est faux. Chomme n'est pas un anl-
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. q~i desire Ie savoir. Chomme est un animal 
, deslfe Ia croyance, qui desire Ia certitude 

dune, croyance, d'~u Yemprise des religions, 
I empnse des Ideologies politiques. Dans 

"c',,'n flOl . ouvrier au depart, on trouvait 
.,' •• , une attitude nes critique. Quand vous prenez 

, deux vers de L'fnternationale, qui est quand 
mem~ Ie chant de Ia Commune, prenez Ie 
. . me couplet: « /lIZ 'est pas de sauveur 

: ni Dieu - exit Ia religion -, ni cesar - exit 
Napoleon III -, IZi tribun » - exit Lenine, n'est
ce pas? Les ~ens avaient ce besoin de croyance. 
Ils Ie remphssalent comme ils pouvaient, les 
u~s avec Ie maoi'sme, les autres avec Ie trots
klsm~ et meme avec Ie stalinisme, puisqu'un 
~e~ resultats paradoxaux de Mai 68, cela n'a pas 
ete seule.ment d'appo.rter de la chair au sque
lerre maolste ou trotsklste mais Cela a ete d'aug
menter encore a nouveau Ie recrutement du PC 
malgre I'attitude absolulJlent monstrueuse d~ 
PC pendant les evenements et pendant les 
accords de Grenelle. Aujourd'hui, en quoi 
sommes-nous plus sages qu'en Mai 1968 ? Je 
crOIS que peut-etre Ie resultat, a la fois des 
s,Ultes de M~i, et de. I' evolution dans les pays de 
I Est et de I evolution en general de la societe 
fa~t. que les gens sont devenus beaucoup plu~ 
crmques. Cela est nes important. Bien sur ilva 
une frange qui cherche toujours la foi ~lu~ot 
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, 'les sectes - ou dans Ie fon-
dans la sClentologle, I d d'autres pays, pas 

I, mals ce a ans 
damenta Isme, C 'I s sont deve-
tellement chez nOllS, ~~IS ess g:~allcoup plus 

b lip plus cnnqlle , , 
nus eauco , 'h'be aussi pour ag.lr, 

, Ce qUI les m I 
sceptlques, , , , d ns I'Oraison fllnebre pro-
bien slir, Pencles, a h" di t ' « N ous 

'd ties At enlens, ' 
noncee evan 'I reflexion n'inhibe pas 
sommes les seuls chez q~t bal 1 II ajoute: « Les 

, ' » C'est admlfa e, , ' ' 
I actton, "/ ift'chissent pas et tis sont teme-
autres, ou bIen I s ne re e b . .I;'';:s ou bien en rejli-

'/ ttent des a :sura,," , ' 
raires, I s comme , qu'ils se disent : il y a 

, '/ ne font netl paree , 
chlssant, I s .1' contraire »Or preCI-

, t 'I a Ie alSCours ' , 
ce dlScours elY· Ilement aUSSI une 

t averse actue , 
sement, on r, , , 'r Chat echaude 

d" h'b t on c est su ' 
ph~se, m I I I lis ont go lite tout cela, ils se 
cramt I eau frolde'ds discours et tout Ie reste, ~a 
dlsent : « Les gran 'I faut pas de grands 
suffit! » Effectivemen,t, I ne 'Voila ce qui 

'f d' dlscours vrals. 
discours, II aut es rojection sociale, si je 
n' existe pas dans une P 
puis dire, 

D,M, _ Avec qui voulez-vous futter PEt contre 

'P qui et contre quol ' 
, ent 

lu tter avec pratlquem 
C C Je veux I' u , ,- ec route la popu anon, 0 

tout Ie monde, Av 'me et donc contre 
ntre Ie syste , d 

presque, et CO ui sont vraiment es 
les 3%, les 5% de gens q 
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id~!fensc~Ul's acharnes et ineduquables du sys
'Yt;~me C'est cela la division, ames yeux. Je crois 

,pn',",lt tout Ie monde dans la societe 
3 ou 5 % - a un interet personnel et fon

\lau",,,,,,, a ce que les choses changent, 

- Mais qu'est-ce que vous diriez aux 
'ifeun,~s generations P 

e.e. - Si vous Ie posiez com me une ques
d'organisation, je dirais qu'il n'y a pas de 

·reponse, Actuellement, c'est aussi cela la ques
tion. Un de mes copains de la revue Socialisme 
ou Barbarie, Daniel Mothe - qui est toujours 
mon copain -, avait ecrit cette phrase extraordi
naire : « Meme I'Empire romaitl, etl disparaissatlt, 
{/ laisse derriere 11Ii des TUines; Ie mouvement 
ouvriel; etl disparaissant, II 'a laisse derriere lui que 
des dechetr. » Comment on s'organise mainte
nant? La question est: « Comment peut-on 
s'organiser? » Cette question bute sur Ie meme 
obstacle, c'est-a-dire que les gens ne sont pas 
assez actifs actuellement pour faire quelque 
chose comme c;:a, Pour assumer une organisa
tion de ce type, il faut etre pret a sacrifier plus 
d'une heure un samedi soir, Cela implique un 
travail assez important, et bien peu de gens 
sont disposes a Ie faire actuellement. C'est 
pour cela que je qualifie depuis 1960 J'epoque 
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comme une epoque de privatisation. Les gens 
sont replies sur leur petit milieu, la famille 
nuc\eaire, me me pas la grande famille. On 
disait en Mai 68 « metro-boulot-dodo ", main
tenant c'est " metro-boulot-tele-dodo ". 

D.M. - Et pas de boulot P On peut gommer 

boulot? 

C.C. _ Metro-boulot-tele-dodo et ANPE. 

D.M. - Et trouille de perdre Ie boulot! La 
pallique est generale. C'est: " J'en n 'ai plus ou je ne 

vais plus en avoil: " 

C.G. - Oui, absolument. 

D.M. - Ce qui fait la richesse de votre pensee, 
('est aussi ce regard psychanalvtique sur Ie monde. II 
Il 'est pas si frequent d'avoir ainsi plusieurs eclai
rages. Raoul Vaneigem a publie un livre dont Ie tztre 

e.I·;: Nous qui des irons sans fin. 

C.C. - Nous qui delirons ? Oh <;a, oui ! 
Nous qui delirons ! (rires) 

D.M. _ Qu'est-ce que vous pensez de cet irri

ductible desir qui fait que I'histoire continue P 
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C.C. - Mais, de route fa<;on il y a un desir 
,·,e(JU(;U[)Je. Vraiment. .. C'est un gros chapitre. 

'. 'ailleurs, cela n'a pas toujours ete vrai, c'est 
phenomene relativement mod erne. Si vous 

·,p:rerlez les societes archaYques ou les societes 
,"v,'iUILJonnelles, il n'y a pas de desir irreduc

On ne parle pas Hi du desir du point de 
.psychanalytique. On parle du desir tel 

. est trans forme par la socialisation des 
. gens. Ces societes sont des societes de repeti
tion. Or, precisement, dans l'epoque moderne, 

. d y a une liberation dans tous les sens du 
terme, par rapport aux contraintes de la sociali
sation des individus. On dit par exemple : " Tu 
prendras une femme dans tel clan ou dans telle 
famille. Tu auras une femme dans ta vie. Si tu 

en as deux, ou deux hommes, ce sera en 
cachette, ce sera une transgression. Tu auras un 
statut social, ce sera <;a et pas autre chose. " II y 
a une chose merveilleuse chez Proust dans Ie 
monde de Combray. Dans la famille de Proust , 
quelqu 'un - de la tres bonne bourgeoisie, la 
famille qu'il decrit - qui avait epouse une 
duchesse ou une princesse, avait dechu. Meme 
s'il avait de l'argent, meme s'il devenait 
quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter 
plus haut, il devenait un gigolo. Et monter plus 
haut, c'etait dechoir. Mais aujourd'hui, nous 
sommes entres dans une epoque d'illimitation 
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dans toUS les domaines et noUS avons Ie desir 
d'infini. Or cette liberation est, en un sens, une 
grande conquete. II n'est pas question de reve
nir aux societes de repetition. Mais il faut aussi 
apprendre -et c' est un de mes tres grands 
themes -_, apprendre a s'autolimiter, indivi
duellement et collectivement. Et la societe 
capitaliste aujourd'hui est une societe qui a 
mes yeux court a I'ablme a tout point de vue 
parce que c'est une societe qui ne sait pas 
s'autolimiter. Et une societe vraiment libre, 
une societe autonOme, comme je l'appelle, doit 

savoir s'autolimiter. 

D.M. _ Limiter c'est interdire. Comment inter

direP 

C.C. _ Non, pas interdire au sens repressif. 
Mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut 
pas faire ou qu'il ne faut meme pas essayer de 
faire ou qu'il ne faut pas desirer. Par exemple, 
I'environnement. Nous vivons dans une societe 
libre sur cette planete merveilleuse que nous 
sommes en train de detruire, et quand je pro
nonce cette phrase, je songe aux merveilles de 
cette planete, je pense par exemple a la mer 
Egee, auX montagnes enneigees, je pense a la 
vue du Pacifique depuis un coin d' Australie, je 
pense a Bali, auX Indes, a la campagne fran-
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9aise qu'on est en train de d' .. 
tifier. Autant de me '11 emoh~ et de deser
tion J rvel es en VOle de demoli-

. e pense que nous d . 
jardiniers de cette planete Ile;fl~n~ eltre les 
ver. La cultiver comm il au raIt a culti
meme. Et trouv e e e ~st et pour elle-

. er notre vIe n t I 
relanvement a cela Vi T ,,0 re pace 
tout cela pourrait ~b~~rab une enorme tache. Et 
d .. es loisirs des gens II'b ,er, und~ grande partie . ' eres un tr '1 
plde, productif, repetitif, etc. Or I a~al. stu-

. ment, c'est tres 10' ce a, eVldem-m non seulement d ' 
actuel mais de I'" u systeme Imaglnati d .' 
actuelle. L'imagina' d on omlnante , . Ire e notre ep , 

,.. ginaire de I' e . . . oque, c est 
• . xpanSlOn Illimitee, c'est 
. . de la camelote : une tele d 

ue chambre' ans 
J .•.• h b ,u,n mlcro-ordinateur dans 

c am re c est c I "1 J: . systeme s' .... e a qu I ,aut detruire. 
appUle sur cet . .. 

et qui fonctionne. Imagmalfe qui est 

D.M. - Ce don! vou p. I. I' (le,lo/it'entiP s a"ez la, sans cesse, c'est 

D.M. - Difficile fibert! P 

C.C -Ah ou·! L l'b . I. a I erte, c'est tres difficile. 
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D.M. - Difficile democratie? 

C.C. - Democratie difficile parce que 
liberte, et liberte difficile parce que democratie, 
oui, absolument. Parce qu'il est tres facile de se 
laisser aller, 1 'homme est un animal paresseux, 
on l'a dit. La encore, je reviens ames ancetres, il 
y a une phrase merveilleuse de Thucydide : « II 
faut choisir : se reposer ou etre libre. » Je crois que 
c'est Pericles qui dit cela aux Atheniens : « Si 
vous voulez etre libres, il faut travailler. » Vous 
ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas 
vous asseoir devant la tele. Vous n'etes pas libre 
quand vous etes devant la tele. Vous croyez etre 
libre en zappant comme un imbecile, vous 
n'etes pas libre, c'est une fausse liberte. La 
liberte n'est pas seulement !'line de Buridan qui 
choisit entre deux tas de foin. La liberte, c'est 
l'activite. Et c'est une activite qui en meme 
temps s'autolimite, c'est-a-dire sait qu'elle peut 
tout faire mais qu'elle ne doit pas tout faire. C'est 
cela Ie grand· probleme, pour moi, de la demo
cratie et de l'individualisme. 

D.M. - La liberte, c'est les limites? Philo

sopher, c' est etablir les limites? 

C.C. - Non, la liberte, c'est l'activite, et 
l'activite qui sait poser ses propres limites. 
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hilos~pher, c' est la pensee. C' est la pen see 
salt reconnaltre qu'il y a des choses que 
ne savons pas et que nous ne connaltrons 

jam:lis. 

Novembre 1996. 


