
Appel des appels Gironde

Rencontre avec des lycéens  

28 mars 2013

BIEN COMMUN : DES CHANTIERS DEMOCRATIQUES

La nécessité de «donner du prix à la gratuité », notamment culturelle : Dans un article écrit 
en  2003 lors  de  la   lutte  des  intermittents  du  spectacle  (cf.  lien),   J.P.  Rathier  (membre  de 
l’AdA33) interroge le rôle des institutions dans la détermination d’un espace culturel reconnu 
pour sa valeur symbolique, sans intérêt marchand et cependant indispensable au monde. Il  cite 
Edouard Glissant :  Le poétique c’est ce que nous concevons comme manquant au monde pour  
être le monde ». Plus concrètement, il écrit : « Ensemble, nous avons à nous ressaisir du sens de 
cette dépense publique pour la création artistique et l’action culturelle. Cela vaut également pour 
l’éducation et  la  recherche,  la  santé  et  l’action sociale,  l’agriculture  et  l’environnement,  tous 
secteurs d’activités pour lesquels les collectivités doivent consentir à sacrifier une part de leurs 
ressources pour des services au public sans contrepartie monétaire, en escomptant seulement un 
gain de civisme pour mieux vivre ensemble avec le souci des générations à venir. Et ce n’est pas 
rien. C’est le principe même des institutions de la République que de garantir les limites que le  
marché ne doit pas franchir, et de siffler le hors-jeu chaque fois que cela s’impose ».

La nécessaire implication de la responsabilité de chacun dans les affaires publiques   renvoie 
à l’idée de  société civile  relative au citoyen, ses droits, ses devoirs et sa liberté au sein d’une 
société. Or,  telle qu’elle est utilisée actuellement, l’idée de société civile serait conçue en marge  
des institutions étatiques, relevant d’associations ou d’organisations formelles non étatiques ou 
informelles. L’ouvrage Un  million de révolutions tranquilles, Comment les citoyens changent le  
monde,  écrit  par  Bénédicte  Manier  (2012),  montre  comment,  dans  le  monde,  se  créent  et 
s'instituent de nouveaux modes de vie sociale, de travail, de consommation, de rapport à  l'argent 
et bien sûr à la nature.  Il montre qu'à notre porte sont construites des initiatives porteuses d'avenir 
« par  des  individus  et  des  groupes  vivant  au  cœur  même  de  nos  sociétés  dans  les  classes 
moyennes et populaires » (p.296). Mais il pose aussi de nombreuses questions d’ordre politique 
qui y restent sans réponses. Pourtant civilis, en latin, vient du grec politikos. 

Ce qui nous conduit à l’incontournable nécessité de repenser l’institution non comme un simple 
donné  social,  comme  une  organisation  structurelle  ou  administrative,  mais  comme  ce  qu’elle  est 
essentiellement :  « un  acte  symbolique  qui  fonde  l’organisation  d’une  société »  c'est-à-dire  qui 
s’inscrive dans des valeurs construites et reconnues par tous les citoyens et travaillées par un tissu  
social  instituant (propos inspirés de C. Castoriadis,  l’Institution imaginaire de la société,  1975,  p. 
174).  Or, la crise de notre société actuelle, individualiste et utilitariste,  présente trois écueils : 

• Celui  de  la  perte  de  sens  symbolique  (valeurs,  finalités,  principes  éthiques)  orchestré 
notamment par une perversion et une manipulation du langage qui court-circuite la pensée 
réflexive et critique  (phénomène totalitaire de type nov’langue).

• celui  de  la  désespérance et  de  la  passivité  conduisant  à une sorte  de servitude volontaire  
fondée sur le besoin de sécurité. 

• A l’inverse, celui d’une déconstruction réactive, celle qui met à bas, qui démantèle et  qui 
morcelle laissant alors la brèche ouverte aux-pouvoirs-tout-prêts comme nous l'avons vu à 
l'occasion du printemps arabe par exemple. 



Ce qui revient à se poser les questions concrètes suivantes : 

• quels moyens d’expurger les institutions des avatars bureaucratiques et technocratiques qui 
les réifient actuellement ? Autrement dit comment recréer des institutions qui émanent du (et 
non « au service ») du bien commun et de ceux qui le définissent comme tel ? 

• la  démocratie  telle  que  nous  la  concevons  actuellement,  citoyenne,  coopérative, 
participative… est-elle à même de penser cette réappropriation de la responsabilité civile alors 
qu’elle reste globalisée et phagocytée par des « instances-monde » qui nous échappent même 
lorsqu'elles sont à notre porte ?

Cette  rencontre  nous  a  permis  de  partager  nos  interrogations  sur  la  manière  de  faire  société. Ce 
questionnement rejoint celui d’Émilie Piouffre sur le site de l'Appel des appels. Elle se demande :

• comment fait-on pour commencer dans la vie sachant que le monde qu’on nous lègue ne nous 
convient pas ? 

•  Comment affronter « un marché du travail, une société tellement dégradée… » 

• Comment sortir d’une culture de l’inespoir, de la désespérance, de spectateurs pessimistes ? 

• Comment inventer le monde de demain ? 

Derrière cet « appel », s'entend un cri de désespoir qui cherche à se transformer en appel d'espoir. Si le 
réseau  de  l’Appel  des  Appels  peut  être  vecteur  de  ce  type  d'appel,  nous  sommes  dans  la  bonne 
direction. Emilie ne peut répondre à ses questions toute seule.
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