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Introduction 
Déconfinement 
 
 

« Le vrai mystère du monde est le visible, et non l'invisible. » 
Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray 

 
 

Ce livre vise à démontrer que le monde contemporain est lisible, pensable et transformable, 
à condition de prendre le temps de modifier quelques découpages habituels, de renouveler 
quelques notions et de penser ensemble ce qui était séparé. Voici comment. 
 
Une épreuve pour la société-Monde 
 
Lors de la pandémie de coronavirus de 2020, le caractère mondial de la crise tout autant que 
la diversité des situations fut patente. En Chine et en Iran, les lanceurs d’alerte furent 
réprimés et la gestion de la crise fut brutale, ne laissant aucune place aux libertés civiques et 
personnelles. L’Europe, à l’inverse, sous-estima le risque et tarda à mettre en place des 
mesures de confinement mais elle réussit mieux que les États-Unis à encaisser la tension 
sanitaire et le choc socio-économique grâce à la solidité de ses États-providences et à la 
puissance de sa monnaie. Les présidents Trump et Bolsonaro jouèrent, comme à leur 
habitude, les fanfarons mais ils furent rattrapés par la pandémie et durent s’aligner sur le 
consensus planétaire. On observa aussi que tous les lieux du globe n’étaient pas touchés de la 
même façon. La diffusion du virus se suivait aisément sur des cartes animées et on voyait 
apparaître des concentrations, d’un côté, des angles morts, de l’autre. Le virus donna l’occasion 
d’expérimenter de nouvelles façons d’habiter le Monde : la télécommunication montra sa 
capacité, certes un peu frustrante, mais convaincante de remplacer provisoirement la 
coprésence et la mobilité. Des nouvelles manières de mesurer les distances dans le logement 
et dans les micro-espaces encore praticables se manifestèrent. Et dans l’ensemble la solidarité 
entre les humains fut spectaculaire. 
Une ribambelle d’idéologies reprenait les discours des principaux courants politiques : la mise 
en cause de la mondialisation comme cause ultime de la pandémie, l’idée qu’il fallait se 
replier sur ses frontières nationales pour empêcher les « étrangers » d’apporter avec eux leurs 
virus, l’acceptation d’une juste punition pour toutes les erreurs ou péchés commis contre la 
Nature, le retour à une fragilité des sociétés ou à une matérialité des corps qui auraient été 
indûment oubliés. Ce basculement des urgences politiques vers un nouvel objet, imprévu et 
pressant, perturba ceux qui s’étaient construit une urgence bien à eux et qu’ils jugeaeint 
autrement plus impérieuse que toutes les autres réunies. Certains eurent la sagesse de se taire 
ou de reconnaître leur ignorance, d’autres n’y parvinrent point et on en vit même qui se 
plaignaient qu’on fît la guerre aux virus, avec lesquels on aurait mieux fait de chercher à 
s’entendre, quand d’autres encore prenaient ombrage de la mobilisation impressionnante de 
la société alors que, disaient-ils, on en était loin quand il fallait sauver le climat. 
Les nouvelles croyances qui faisaient de la Nature, de la Vie ou de Gaïa des substituts aux 
religions révélées vécurent un moment difficile car ce qui manquait cruellement pour sauver 
les malades, c’était des techniques tout ce qu’il y a de plus artificiel : vaccins, traitements, 
respirateurs. Faire face consistait à écouter, discuter, décider, s’engager, soutenir, infléchir le 
cours des choses par une volonté collective et pour quoi faire ? Pour éliminer le plus tôt 
possible une créature dont il était difficile de prétendre qu’elle fût porteuse de valeurs 
intrinsèques supérieures à celles des humains. Les mouvements antispécistes firent le dos rond. 
L’épreuve donna surtout l’occasion à des milliards de citoyens de vérifier où en était la capacité 
des humains à vivre-ensemble. Le choix presqu’unanimement effectué par les sociétés de 
privilégier la vie de leurs membres au prix d’une mise à l’arrêt d’une partie significative du 
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système productif et du renoncement provisoire aux plaisirs de la socialisation a constitué en 
soi un événement. Ce choix a été considéré presque unanimement comme nécessaire, ce qui 
n’avait pas été le cas dans la plupart des pandémies que le Monde avait connues, y compris 
plus meurtrières et y compris dans la période récente. 
La mort imposée est considérée comme insupportable même si, comme dans ce cas, elle touche 
surtout des personnes âgées. Ce choix a aussi été possible parce que, en accord avec leurs 
citoyens, les gouvernements ont consacré des quantités considérables d’argent public au 
soutien à la santé, à l’emploi et à la vie quotidienne. Cela non plus ne s’était jamais vu 
auparavant. Les États-providences ont acquis une puissance impressionnante qui peut être, 
provisoirement, être appliquée massivement à un objectif unique. Simultanément, la 
solidarité de chacun avec tous s’est manifestée dans une multitude de gestes et d’actes, sans 
lesquels la lutte contre la maladie aurait été plus difficile, voire impossible. La Covid-19 a 
activé  dans le Monde entier la société des individus : plus de société et plus d’individu., Tous 
les jours durant des mois, les catégories courantes de la psychologie s’invitaient dans tous les 
médias : connaissance et ignorance, peur et angoisse, désirs et espoirs, écoute et interactions, 
don de soi et engagement, autonomie et contrainte, traumatisme et résilience, défiance et 
confiance étaient directement partie prenante des délibérations et des décisions 
institutionnelles. L’âge de la psychopolitique qu’on pouvait déjà voir s’approcher entrait en scène 
de manière spectaculaire. 
Il fut beaucoup question de ce qui était attendu de chacun dans un environnement difficile à 
décoder, où les tendances à l’« insociable sociabilité » dont parle Immanuel Kant et qui 
s’étaient beaucoup manifestées dans la période un peu partout en Occident pouvaient faire 
exploser l’être-ensemble. Le plus souvent, la morale de l’obéissance et du sacrifice dut céder 
le pas à l’éthique de la liberté et de la responsabilité. Les personnels de santé furent chaque 
jour célébrés pour leur courage, mais on ne vit pas fleurir de glorification du sacrifice, bien 
au contraire, car le but de toute l’opération était de sauver d’une manière ou d’une autre le 
maximum de personnes, soignants compris. Cette guerre avait ses soldats mais le 
millénarisme d’un jugement expiatoire que certaines prises de positions esquissaient ne fit 
pas recette. Dans les républiques démocratiques, les gouvernements hésitèrent et firent 
quelque zigzags, mais ne prirent pas de décisions fortement décalées par rapport à l’opinion 
publique : tout le monde apprenait ensemble à connaître cet objet nouveau et mystérieux et 
géraient au même rythme, avec un jour d’avance ou de retard, le dilemme que tous les citoyens 
avaient devant eux : trop de blocage de la vie sociale serait dangereux, pas assez serait mortel. 
On avait sous les yeux une frontière en mouvement : celle qui séparait une morale du devoir 
à laquelle il aurait simplement obéir sans se poser de questions et une éthique des valeurs 
qui faisait de chaque geste, aussi infime soit-il, un acte réfléchi et volontaire permettant de 
rendre compatible les attentes individuelles et les demandes de la société. Et cette frontière 
bougeait sous nos yeux à toute vitesse. 
 
Être contemporain 
 
Ce livre vise à démontrer que l’émergence d’une société-Monde d’individus qui caractérise le 
moment actuel s’accompagne d’un tournant éthique qui lui est indissociable. Par petites 
touches et dans le désordre, l’univers et l’universel tendent à se rencontrer. 
Cette transformation majeure n’est pas évidente à discerner. Il n’est pas facile d’être 
contemporain. « Contemporain » : en phase avec son temps, l’époque où l’on vit, ce qui s’y 
passe, ce qui s’y joue. Tous les jours, l’actualité mondiale s’invite et les conflits meurtriers, les 
violences sociales, les catastrophes naturelles, les tendances inquiétantes s’accumulent. 
Simultanément, des débats sur ce qu’est être une personne, la dignité, le respect des autres et 
de la nature, le bonheur, le progrès, ce que nous sommes en droit d’attendre et ce qu’on peut 
exiger de nous, tout cela tourbillonne, vrombit autour de nous et vrille nos têtes sans que 
nous ayons le temps de reposer toutes ces questions au calme. Les espérances deviennent des 
exaspérations et les demandes, des ultimatums. Il n’est pas facile de prendre du recul, de 
donner un sens, quel qu’il soit, à ce que nous vivons. On peut dire qu’une telle sensation 
n’est pas vraiment nouvelle, même si, sans doute, le mouvement s’accélère et si nous savons 
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beaucoup plus vite et bien mieux qu’avant ce qui se passe partout dans le Monde, y compris 
loin de chez nous. Cela contribue à rendre les hiérarchies plus confuses et la perspective 
générale plus insaisissable. Pour y voir clair, plus que jamais, en tout cas, il faut être capable 
de décrire et penser d’un même mouvement. Quand je dis « décrire », je veux dire laisser 
déranger l’interprétation, même si on l’estime incontestable, par l’observation. Quand je dis 
« penser », je veux dire laisser déranger la perception, même si on la croit dépourvue de tout 
biais, par la théorie. 
À ce prix, ce qui est compliqué peut éventuellement devenir plutôt complexe, c’est-à-dire simple 
sans perdre la force de sa richesse. Le pari de ce livre, c’est que, en fin de compte, on ait 
besoin de moins de mots qu’avant pour décrire une réalité pourtant en expansion. Le point 
essentiel se situe dans l’articulation des deux parties : l’état du Monde, de la société et de sa 
relation au monde bio-physique constitue le socle indispensable pour comprendre l’enjeu du 
passage de la morale à l’éthique, l’absolue nécessité d’une réflexivité accrue des producteurs 
de connaissance et l’obligation pressante d’intégrer le futur comme un élément central du 
présent. 
La méthode suivie consiste à aborder des objets concrets, mais en les analysant jusqu’au bout, 
sans s’interdire de pousser très loin l’analyse si la compréhension l’exige. Le monde actuel 
nous offre en effet une série d’événements étranges, difficiles à interpréter si on se limite à 
un « champ opératoire » restreint, celui que souvent les médias nous proposent, et qui 
appellent des déplacements, des élargissements, des traductions. En voici quelques-uns qui 
ont marqué la dernière décennie. 
 
Des cartes électorales surprenantes 
 
L’analyse de l’élection présidentielle américaine du 8 novembre 2016 a réservé plusieurs 
surprises. D’abord, les différences de revenu se sont peu manifestées dans le choix des 
électeurs, même si les plus riches ont, un peu davantage que les pauvres, opté pour Donald 
Trump alors même que ce dernier s’était présenté comme le défenseur des démunis. Ensuite, 
ce sont surtout les clivages spatiaux qui sont apparus, au moins autant que les appartenances 
ethniques, comme les plus prédictifs du vote. Les grandes villes ont massivement soutenu 
Hillary Clinton tandis que les périphéries des agglomérations et les campagnes votaient, tout 
aussi massivement, pour Trump. Enfin, malgré l’incontestable singularité de la campagne de 
Trump par rapport aux candidats républicains des quatre précédentes élections 
présidentielles, et malgré, symétriquement, les évidentes différences entre Hillary Clinton, 
Barack Obama et Al Gore, les cartes des cinq élections présidentielles qui se sont déroulées 
depuis 2000 sont étonnamment similaires. En outre, cette géographie américaine, qui s’est 
confirmée le 3 novembre 2020, avec cette fois la défaite de Donald Trump, ressemble 
beaucoup à d’autres géographies électorales européennes, britanniques, françaises, suisses, 
néerlandaises, autrichiennes ou tchèques, sur lesquelles, tout autant, ce sont les différences 
des situations urbaines, les gradients d’urbanité qui font la différence. Dans tous ces cas, et bien 
d’autres, ces disparités sont bien plus nettes que les différences socio-économiques classiques, 
tout particulièrement lorsque ce sont des questions qui portent sur l’ouverture à toutes sortes 
d’altérités (religieuse, ethnique, nationale, sexuelle, etc.). Elles mettent face à face des 
ensembles d’électeurs aux effectifs comparables et que tout semble opposer, non seulement 
sur tel ou tel débat, mais sur la conception d’une méthode pour vivre ensemble. Qu’est-ce qui 
a changé et que nous n’avons pas vu ? 
 
Un terrorisme à la fois local et le global 
 
Les épisodes terroristes qui, en France, en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis, ont 
marqué les années 2015-2017 et se sont poursuivies, à un rythme ralenti depuis lors, ont aussi 
contribué à leur façon à semer le doute sur nos capacités à interpréter un événement avec les 
outils habituels. Ces attaques présentent en effet un double visage. D’un côté, elles émanent 
de réseaux djihadistes mondiaux dont le cœur se trouve au Proche-Orient, de l’autre, elles 
sont le fait de petits groupes d’individus, la plupart du temps citoyens du pays qui a été frappé, 
dont le rapport à l’islam est incertain et les relations à al-Qaïda ou Daesh étaient récentes ou 
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faibles et dont le parcours biographique incite à prendre en compte l’échec scolaire, la petite 
délinquance, les fragilités familiales ou les déboires professionnels, tout cela bien ancré dans 
un espace local aisément identifiable. Dans les cas européens, le rôle des quartiers 
« sensibles » de banlieue semble assez clair. A-t-on dès lors affaire à un phénomène mondial 
ou local ? Nous avons longtemps eu l’habitude de distinguer la vie sociale interne à une 
société, séparée des sociétés voisines par des frontières d’État, de l’univers des relations 
internationales où se manifestaient des différences historiques et anthropologiques entre 
sociétés. Cette différence se traduisait clairement dans l’action publique, par une distinction 
entre la sécurité intérieure et la politique étrangère, entre la police et la guerre, entre la 
répression de la délinquance et le contre-espionnage. On comprend aujourd’hui que c’était 
une erreur et on peut se demander si nombre de distinctions entre le national et 
l’international ne sont pas désormais datées. Pourquoi sommes-mous démunis pour aborder 
des sujets pourtant lourds de conséquences ? Avons-nous raté quelque chose ? 
 
Une crise loin d’être seulement financière 
 
Lors de la phase la plus spectaculaire de la crise financière déclenchée en 2008, un mot est 
souvent revenu dans la presse : « cupidité », en anglais greed.  La « cupidité » (l’avaritia de 
Thomas d’Aquin) constitue, rappelons-le, l’un des sept « péchés capitaux », qui figurent 
toujours en bonne place dans le catéchisme de l’Église catholique. On a ainsi expliqué 
comment l’addiction aux bonus, stock-options et toutes sortes de primes disproportionnées 
destinées aux traders avait conduit vers le précipice le monde de la finance, puis le système 
économique mondial tout entier. Certains disent que le capitalisme est immoral, d’autres qu’il 
est amoral, d’autres enfin que, tendanciellement moral, il est, tout compte fait, la moins 
immorale des logiques sociales. Il est vrai qu’une partie de cette branche fonctionne en 
« économie de casino », c’est-à-dire comme un jeu d’argent où les gains sont d’autant plus 
élevés que le risque est fort et que les rémunérations sont à la hauteur, non seulement pour 
les dirigeants, mais aussi pour les opérateurs astucieux et téméraires qui placent l’argent des 
banques et des institutions financières. Il est vrai aussi que la complaisance des institutions 
privées et publiques à l’égard des effets pervers de ce système a joué un rôle essentiel dans le 
déclenchement de la spirale catastrophique qui s’est manifestée à partir de l’été 2007. 
Cependant, on est souvent passé à côté d’une description plus précise des contextes de ces 
événements. Le caractère systémique du phénomène a été admis par tous, mais de quel 
système s’agit-il ? D’une part, il a souvent été réduit à une circulation d’objets à l’intérieur de 
la sphère financière (banques, sociétés de crédit, fonds d’investissements, fonds de placement, 
sociétés immobilières, assurances…), d’autre part, on en est resté à l’univers de la monnaie et 
du monde marchand. En fait, la financiarisation croissante de l’économie ne peut être 
dissociée de changements majeurs dans la relation de nombreux individus à l’argent et à la 
richesse. L’une des raisons du découplage entre la sphère financière et le reste de l’économie 
a en effet été la pression exercée sur les firmes de cette branche par leurs clients pour obtenir 
des retours substantiels. Et qui sont ces clients ? Beaucoup de gens – en fait, si on se limite 
aux pays développés, tout le monde ou presque. Immobilier, fonds de pension, assurances, 
gestion de fortune touchent peu ou prou l’immense majorité de la population de ces pays et 
une minorité croissante dans le reste du Monde. 
Or cette évolution n’a pas eu lieu que pour de mauvaises raisons. Ce changement a 
accompagné l’émergence de l’acteur individuel dans la gestion des grands choix stratégiques 
qui organisent sa propre vie. Ainsi, un peu partout, en relation avec l’augmentation de 
l’espérance de vie, continue et spectaculaire depuis un demi-siècle, les revenus des retraités 
ont subi (ou subissent) une dissociation croissante entre une part garantie par l’État au nom 
de la protection sociale et une part personnelle qui dépend à la fois du parcours professionnel 
et des différentes options d’épargne choisies par l’intéressé. 
Dans sa version européenne, la crise s’est recentrée sur la dette publique, ce qui a activé un 
débat sur la longue durée des déficits budgétaires, sur les possibles réformes pour y remédier 
et sur les blocages face à ces réformes. On a vu, et ce fut particulièrement net dans le cas 
grec, que des logiques sociales anciennes (rapport à l’impôt, rapport à l’État, rapport à 
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l’Europe, rapport au Monde) et des événements historiques datant de cinquante, cent ou deux 
cents ans – parfois même de l’Antiquité – se trouvaient évoqués dans l’analyse des experts et 
le débat public. Or, si cette crise rendait visible une telle abondance de causalités potentielles, 
c’est que, probablement, elle n’était pas sans rapport avec au moins une partie d’entre elles. 
Pourquoi ne réussissons-nous pas à relier efficacement toutes ces causalités ? 
 
Fin du monde, fin du mois 
 
Le mouvement français des Gilets jaunes lancé en novembre 2018 possède plusieurs 
caractéristiques singulières : la mobilisation de groupes sociaux ayant en commun d’être 
habituellement peu présents sur la scène politique, la radicalité des demandes, la violence des 
manifestations, qu’on serait tenté de situer aux marges de la vie politique, alors même que, 
autre spécificité, la part des revendications portant sur les institutions, notamment le RIC 
(référendum d’initiative citoyenne) y occupait une place de choix. Dans les attentes, on 
constatait à la fois une forte pression sur le politique au nom de l’urgence à répondre à une 
situation économique jugée insupportable et une révolte contre le mépris que les dirigeants 
politiques manifesteraient vis-à-vis des victimes de cette situation. Les animateurs de 
mouvement, des citoyens qui souffrent d’un déficit de capital culturel (et de capital spatial) 
encore plus nettement que de capital économique ont cherché des solutions dans une vision 
linéaire, essentiellement monétaire et redistrubutive, peu propice à prendre en compte les 
logiques systémiques. D’où des contradictions internes à leur discours, qui les ont fait 
cataloguer tantôt comme libertariens (refus de la loi et de l’impôt) tantôt comme étatistes 
(demande de plus de services produits par la dépense publique). 
C’est dans cette expérience-limite que se sont invitées, malgré tout, les questions écologiques, 
d’abord comme un repoussoir, certes, mais qui ne peut être complètement écarté. Le rejet des 
problématiques environnementales – la « fin du monde » – qui était à l’origine du mouvement 
(une augmentation incitative des taxes sur les carburants pour lutter contre les effets nocifs 
de la circulation automobile) au nom des urgences de leur vie quotidienne – la « fin du mois » 
– n’a pas empêché que les deux domaines, à défaut de fusionner dans un projet cohérent, ne 
soient simultanément et explicitement présents dans les débats que ce mouvement à 
engendrés. 
C’est sans doute le signe que la responsabilité des humains sur la nature pourra difficilement 
être écartée. Mais comment faire pour que chacun se rende rapidement capable d’assimiler 
des connaissances foisonnantes issues du monde de la recherche tout en se forgeant des 
orientations politiques solides sur des questions inédites ? Il est clair que jusqu’à présent, cela 
n’a pas très bien marché. Quand et comment avons-nous échoué à construire une société de 
citoyens capables d’affronter les enjeux dont ils seront, inévitablement, responsables ? 
 
Mondialisation et tournant éthique : pas d’universalité sans univers 
 
Dans tous ces événements, il y a plusieurs ingrédients dont la co-occurrence n’est pas 
contingente mais nous incite au contraire à les traiter ensemble pour caractériser un moment 
historique spécifique : un entremêlement de logiques économiques, sociologiques, 
géographiques et politiques immédiatement mondiales mais tout autant locales ; une forte 
présence des individus ordinaires dans le déclenchement et le déroulement des événements ; 
un défi à la séparation entre la nature et la société ; une présence soudaine et massive des 
enjeux liés aux environnements naturels ; d’autres manières de faire société rendues possibles 
par la « révolution numérique » ; les limites de l’approche traditionnelle fondée sur les 
« commandements » moraux pour penser les enjeux portant sur les normes et sur les valeurs 
impliquées dans l’événement. 
La thèse principale de ce livre est que la mondialisation produit un univers commun à tous 
les humains et que cette convergence change l’élaboration des règles de vie en société. 
L’« univers » change l’universalité en la faisant sortir de l’abstraction. Les valeurs 
universelles ne se trouvent pas dans les textes sacrés ou les manuels de philosophie mais se 
fabriquent, moyennant tâtonnement et conflit, dans la vie de tous les jours. 
C’est cette mutation qui rend tous les processus évoqués inséparables : il faut les déconfiner, 
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les désenclaver, les penser ensemble. Ces différentes réalités n’en font qu’une, à travers des 
événements à la fois distincts et connexes qui renvoient à un changement majeur : 
l’émergence d’une société-Monde d’individus-acteurs qui ouvre sur une possible compatibilité 
entre intérêts de la société et intérêts de ses membres et rend un tournant éthique imaginable 
et crédible. 
 
S’approprier le présent, apprivoiser le futur 
 
Cette mutation se caractérise d’abord par une nouvelle manière de faire société qui tend à 
modifier profondément l’existant dans tous les domaines. C’est ce à quoi s’emploieront les 
chapitres de la première partie du livre. Il s’agit avant tout de vérifier si on assiste bien à 
l’émergence d’une société-Monde d’individus et si une conscience écologique et une 
augmentation générale de la réflexivité sont partie intégrante de cette émergence. 
Pour construire cette proposition, l’essentiel de nos ressources d’intelligence du social sont 
mobilisées, mais mises en forme à l’aide d’un petit nombre de notions : la triade 
acteurs/objets/environnements, le couple socialité/société, la notion de dimension, qui permet 
d’aborder les différentes approches du social non plus comme des territoires mitoyens, mais 
comme des regards croisés sur le même domaine de connaissance. En appliquant ces notions 
aux sociétés concrètes et à leur histoire effective, on fabrique, dans la première partie, une 
machine-outil qui sera utilisée, dans la seconde, pour saisir les spécificités du moment 
contemporain du social.  
La seconde partie tire les conséquences de la première recherche pour rendre visible ce qui, 
dans le présent, nous parle le plus et le mieux des futurs possibles. C’est l’hypothèse d’un 
tournant éthique qui permet de faire tenir ensemble tous les fils dénoués et renoués pour penser 
le présent. 
Cette évaluation de la place de l’éthique dans le monde contemporain implique une 
dimension prospective : que pouvons-nous raisonnablement dire du futur ? Les valeurs de la 
vie en société, qui connaissent ces temps-ci des mutations majeures, seront traitées à la fois 
comme une composante de ces futurs possibles et comme un mode d’emploi pour les 
apprivoiser et même les habiter avant qu’ils n’adviennent. 
Ainsi ce livre propose à la fois une synthèse de ce que la recherche peut nous permettre de 
comprendre du monde contemporain et des propositions inédites, sans craindre de s’écarter 
des idées reçues et du bon sens, fût-il savant. 
 
Désenchaîner le politique 
 
Lorsque, dans cette perspective, des énoncés éthiques sont proposés en toute fin de l’ouvrage, 
on ne se trouve pas pour autant à basculer dans le registre du projet politique, mais dans un 
exercice partie prenante du travail du chercheur : exprimer dans un domaine particulier une 
ou plusieurs évolutions possibles, issues des analyses du réel déjà actualisé et des méthodes 
qu’il se donne pour le connecter au virtuel, un réel à l’état de potentialités. En l’occurrence, 
son rôle spécifique consiste à relier le discours éthique, à ses modes de construction et à aux 
réalités auxquelles s’appliquent ses valeurs, en s’interrogeant sur le type d’horizons 
souhaitables que des acteurs ou des sociétés pourraient énoncer et viser. 
Cependant, par le fait même de décrire ces tensions vers le futur, le chercheur se trouve alors, 
aussi, un participant, parmi beaucoup d’autres, d’une conversation qui inclut tous les 
membres de la société. Débarrassée de ses oripeaux technocratiques, la prospective n’a en 
effet pour mission que d’éclairer à sa façon les citoyens sur l’ensemble des avenirs imaginables 
et réalisables et de faire appel à leur réflexivité, à leur capacité autonome de pensée et d’action, 
qui, seule, leur permettra d’actualiser telle ou telle de ces virtualités, ou d’en inventer d’autres. 
Dans une approche qui donne toute sa place aux acteurs, il va de soi que, au bout du compte, 
ce sont eux qui décideront du futur. Celui-ci ne se rencontre pas dans le prolongement des 
courbes du passé, mais dans l’exploration des ouvertures vers le nouveau que le présent 
contient. En matière de valeurs comme dans les autres domaines, le futur est ailleurs, certes, 
mais cet ailleurs se trouve, d’abord, ici. 
Il en résulte non un projet politique, mais un désenchaînement du politique. Il n’est pas question 
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de proposer des « programmes » mais de donner quelques outils amont aux citoyens pour 
élaborer des projets. En pratiquant cette activité spécifique qu’on nomme politique, une société 
cherche à trouver des méthodes efficaces pour exister comme un tout sans que ses conflits 
internes ne dégénèrent. Ne pas se tromper de présent et s’employer à rendre le futur habitable 
sont deux conditions pour que le politique puisse s’inventer chaque jour. 
C’est pourquoi ce livre voudrait contribuer à mettre en question les lignes de clivage 
habituelles et en faire émerger d’autres. Il n’est pas certain, par exemple, que la distinction 
entre progressistes et conservateurs doive forcément passer aujourd’hui et pour toujours par 
la mesure du poids de la redistribution étatique. L’idée de justice entre acteurs libres et égaux 
rebat les cartes des politiques publiques désirables. L’organisation territoriale du politique est 
défiée par la mondialisation, appelant de nouveaux échelons – local, régional, continental – 
qui ne se laissent plus guère ignorer. La nature, devenue enjeu de société majeur, entre en 
politique et il vaudrait mieux savoir comment on va s’y prendre pour lui donner la place qui 
lui revient. 
Ainsi, ce livre ne s’oppose-t-il pas aux catastrophismes ambiants, qu’ils relèvent de la paranoïa 
complotiste, du désespoir nostalgique ou des haines communautaires par la mise en avant 
d’un optimisme symétrique, qui s’exempterait, en écartant ce qui coince, de l’impératif de 
lucidité. La démarche est tout autre : en montrant les capacités réflexives des citoyens et les 
opportunités du présent, elle cherche à identifier un espace de liberté. 
La connaissance raisonnable, ni irénique, ni tragique, des potentialités et des contraintes du 
présent ouvre de nouvelles marges de manœuvre. Le futur n’est ni déjà écrit, ni bouché. Il 
est à inventer. Comme on le voit dans les récentes expériences de démocratie interactive 
impliquant des personnes qui ne sont ni des politiciens, ni des experts, les citoyens-acteurs 
peuvent faire beaucoup en ne comptant que sur eux-mêmes. Avec leurs modestes dispositifs, 
les chercheurs peuvent alors, à condition de se servir jusqu’au bout de leur propre liberté de 
pensée, faire œuvre utile. Le lien souhaitable entre la recherche et le reste de la société n’est 
certainement pas celui d’un paternalisme intellocrate ou d’un asservissement de la science à 
des idéologies, simplement la mise en place d’une bonne communication entre deux univers 
autonomes, connexes et égaux. 
Décrire sérieusement ce qui bouge et chercher à penser ensemble la diversité de ces 
mouvements, aussi divers soient-ils, c’est aussi le plus sûr moyen d’éviter les pièges de 
l’optimisme et du pessimisme. À ce sujet, on verra à la fin… Au lecteur de décider, une fois le 
livre refermé, si nous avons de bonnes raisons d’espérer et d’agir ou, au contraire, de céder 
au désespoir. Si ce travail peut être vu, sous un certain angle, comme un « manifeste 
progressiste », ce ne sera qu’un effet secondaire d’un parcours argumentatif aussi explicite 
que possible et qui invite chacun à déployer son regard critique, tout aussi argumentatif. 
 
Réunir les deux sens d’« humanité » 
 
« Société-Monde » et « tournant éthique » sont des expressions qui semblent appartenir à 
deux registres bien distincts de la pensée, l’un correspond aux évolutions, observables 
quotidiennement ou à plus long terme de la vie des humains sur la planète. L’autre paraît 
relever d’argumentations profondes qui ont en général été détachées du cours ordinaire des 
choses. Le premier appellerait logiquement un travail de sciences sociales, le second de 
philosophie. La démarche suivie ici se fonde d’abord sur le constat que le travail sur l’éthique 
comme réalité sociale observable (qu’on appelle, en « philosophie morale », la méta-éthique 
ou l’éthique analytique) fait partie intégrante de la science du social exactement au même 
titre que l’étude de n’importe quelle pratique historiquement située.  
C’est justement l’affirmation que cette opposition ne tient plus, que ces domaines « concrets » 
et « abstraits » sont plus proches qu’on ne pourrait le croire qui justifie l’intérêt d’explorer 
cette proximité inattendue entre des univers qui se rencontraient peu jusqu’à présent. 
Contrairement aux apparences, on a là deux manières de parler de la même chose et il faut 
trouver un moyen d’exprimer cette unité pour pouvoir en tirer les conséquences pratiques. 
Tel est le mystère que ce livre va chercher à éclaircir. 
Une telle démarche contribue ipso facto à renouveler le dialogue entre sciences sociales et 
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philosophie. C’est possible parce que c’est pertinent et cohérent : tous parlent au fond de la 
même chose, des mondes sociaux d’aujourd’hui. C’est possible, aussi, parce que c’est 
nécessaire : dans une société complexe animée par des citoyens cultivés, tout débat public 
d’un certain niveau possède à la fois, souvent en même temps, une dimension théorique et 
une dimension pratique. Ce n’est donc pas là une posture baroque, c’est seulement la prise 
en compte du fait que les enjeux de la « philosophie politique » et ceux de l’« action 
publique » n’ont jamais été aussi proches et aussi dépendants les uns des autres. Il ne faut 
donc pas être surpris de trouver dans cet ouvrage à la fois des raisonnements conceptuels et 
des argumentations portant sur des enjeux immédiats. 
Le monde des humains change en profondeur. Les transformations majeures qui se produisent 
sous nos yeux nous sont perceptibles à la fois par ce que l’on peut observer en suivant 
l’actualité et par des discussions sur les principes généraux de la vie en commun.  
Le dénouement se trouve dans le mot « humanité », qui pourrait bien être la solution pour 
faire dialoguer ce qui paraissait irrémédiablement séparé. On peut en effet résumer la 
démarche de ce livre en utilisant dans son double sens le mot humanité. L’humanité, c’est le 
peuple de la société-Monde en même temps qu’un bien public spécifique produit et distribué par 
l’éthique. La question qui sera posée au fil des pages est la suivante : le moment présent ne 
se caractérise-t-il pas par la fusion tendancielle entre ces deux définitions de l’humanité ? 
La réponse proposée est oui, et elle justifie le plan du livre : le tournant éthique n’est pas une 
discussion philosophique qui servirait à donner du sens à un monde social illisible. C’est 
exactement le contraire : si l’on se donne les moyens d’analyser le présent dans ce qu’il apporte 
d’innovations profondes par rapport à un passé même récent, on aboutit à des conclusions 
fortes qui modifient ce qu’on pouvait penser des rapports les plus profonds que les humains 
entretiennent entre eux et avec ce qui les entoure. La seconde partie n’est pas une 
interprétation de la première, mais une simple mise en cohérence. Si nous sommes d’accord 
pour dire qu’il s’est passé et se passe ceci, alors nous devons admettre que nous avons changé 
ou sommes en train de changer de cadre, de matrice, d’univers.  
Comment est-il possible que, dans le même livre et sur le même ton, on évoque Spinoza ou 
Kant, d’un côté, la fiscalité ou la géopolitique, de l’autre ? Faut-il s’étonner ou s’inquiéter 
que, pour répondre à ces questions, ce livre associe des thèmes et des manières de raisonner 
qui n’appartiennent pas classiquement au même registre ? Les « relations internationales » 
semblent bien éloignées des sciences du psychisme et la géographie électorale, de la 
« philosophie morale ». Les barrières disciplinaires, qui figent un état déjà dépassé du savoir, 
sont faites pour être transgressées car, pour faire avancer la connaissance, c’est la manière de 
poser les problèmes qui compte, plutôt que la tradition ou l’institution. De cette convergence 
entre des domaines et des démarches qui ont peu l’habitude de se rencontrer, il faut donc 
plutôt se réjouir. 
 


