UNIVERSITÉ OUVERTE DU 18 JANVIER
RENCONRE AVEC ARLETTE FARGE
Stéphane : Merci d’être venus si nombreux à cette troisième séance de l’université ouverte de la coordination des intermittents et précaires d’Île-de-France. Ce soir on accueille Arlette Farge. Je voulais simplement vous dire deux mots sur l’université ouverte. Elle a lieu à peu près une fois par mois, le jeudi soir. Le but, c’est de se retrouver pour réfléchir sur des sujets qui, depuis trois ans, ont pu nous traverser, et essentiellement à travers la lecture des cours de Foucault au collège de France, rassemblés dans l’ouvrage Naissance de la biopolitique. Et cette université ouverte se voudrait être un décryptage de ce qu’est le néolibéralisme, notamment à travers ce qu’en dit Foucault. Ça c’est le fil rouge. Je vous rappelle la précédente séance : l’invité était Maurizio Lazaratto qui a fait un exposé sur le lien entre la crise des intermittents et la lecture de Foucault.
Aujourd’hui, nous invitons Arlette Farge. On pourrait se demander pourquoi avoir invité une historienne qui a essentiellement travaillé sur les archives du XVIIIe siècle, à une époque où le mot intermittent n’existait pas, sauf pour décrire la crue des fleuves, et où le mot précaire non plus n’existait pas… Arlette Farge s’est intéressée à ceux qui n’ont pas la parole. Or ce qui s’est passé depuis trois ans, ce qu’on constate, c’est que les gens qui généralement, soit ne voulaient pas, soit ne pouvaient pas, soit ne savaient pas prendre la parole, l’ont pris, à travers le mouvement des intermittent, soit en se revendiquant intermittent, soit se revendiquant précaire, soit les deux à la fois d’ailleurs.
C’est vrai qu’au bout de trois ans de lutte, on peut se poser toujours la même question, qui donne le titre à l’ouvrage de ses entretiens avec Jean-Christophe Marty - qui est là avec nous, qui va introduire tout le travail d’Arlette - et qui est Quel bruit ferons-nous ?
C’est aussi un peu la question qu’on peut se poser, après trois ans de lutte, qu’est-ce qui reste de ça et quel bruit aurons-nous fait ou ferons nous encore ?
Je laisse la parole à Jean-Christophe Marty…
Ah oui, j’ai complètement oublié… Il y a le nerf de la guerre, c’est-à-dire l’université ouverte est ouverte, elle n’est pas pour autant complètement gratuite, donc pour ceux qui ont les moyens, le désir, il y a une caisse, une boîte à don à l’entrée et donc, vous êtes invités à y laisser votre obole à l’intérieur…

Salle : Merci, hein ! Moi je suis sourde, mais gestuellement c’était bien !

Jean-Christophe Marty : je voudrais d’abord dire que je ne parle pas ici en qualité d’universitaire ou spécialiste de ton œuvre, Arlette. On a fait ce livre d’entretien, finalement de façon, on va dire presque par hasard. Ça s’est fait de manière, voilà, un peu par hasard…
Je suis compositeur, je suis intermittent, et au fond, s’il y a un lien à faire, ce soir, pour moi c’est celui-là, et ce n’est pas un lien avec une compétence d’historien que j’aurais, ou de chercheur ou quoi que ce soit…
Ce livre s’est fait sur une rencontre, qui n’était pas une rencontre, on va dire typique des rencontres universitaires qui peuvent se faire. Je n’ai pas fait de thèse sur son travail par exemple. Je suis simplement un lecteur et un lecteur qui a eu envie à un moment de te rencontrer davantage, ce qui a coïncidé avec un projet éditorial, voilà, je voulais simplement le dire d’emblée.
Et pour te présenter, je me suis justement référé à ce travail qu’on a fait ensemble. J’ai constaté que tu te présentais très bien, et tu m’as dit, une des première fois où tu m’as rencontré, tu m ‘as dit, je me suis beaucoup intéressé au monde flottant, pour reprendre la métaphore de la crue ou la métaphore de l’eau.
Le monde flottant, c’est une expression, je ne sais pas si elle de toi, en tout cas que les historiens de l’histoire sociale avaient inventé pour parler justement, me dis-tu dans le livre, des précaires du XVIIIe siècle, des gens qui sont aujourd’hui, rétrospectivement, considérés comme étant des précaires.
Le monde flottant c’est ce monde relativement indiscernable pour l’historien puisqu’il ne laisse pas de traces dans les documents officiels qui sont quand même la source principale de l’histoire. Et ces sources, il faut aller les chercher précisément là où on ne regarde pas, là où les historiens n’ont pas eu l’habitude de regarder, en tout cas jusqu’à assez récemment, c’est-à-dire dans des archives - dans des archives on pourrait dire complètement oubliées - qui sont les archives de la police du XVIIIe siècle.
Bon Arlette en parlera beaucoup mieux que moi mais simplement je la cite, je te cite alors, justement pour préciser un peu ce que sont ces objets d’études que sont les archives. Donc tu dis : « Je ne sais pas si je travaille sur une certaine philosophie de l’histoire, je sais seulement que je travaille d’une façon très atypique. J’ai fondé mes recherches sur le déchiffrement des archives de police au XVIIIe siècle, les procès-verbaux et les interrogatoires, les plaintes et les informations pour débusquer et décoder les valeurs, les références, les espérances et les souffrances des populations silencieuses sommées de se dire devant le pouvoir judiciaire pour des petits délits. J’ai surtout désiré traquer à travers les paroles, ce qui permet de retrouver au cœur des attitudes individuelles ou populaires, une cohérence de comportement signalant des valeurs communes, des formes de solidarité, de négociations comme de conflits. J’ai voulu saisir les sensibilités des classes populaires, faire de leurs paroles autant d’événements, et montrer leur forme de pensée, d’intelligence et de compétence du social. Je suis convaincu qu’il faut, à l’intérieur des analyses collectives, savoir réintroduire les singularités et le singulier et réfléchir sur l’historicisation du processus qui va du singulier au collectif. Ma prise de position principale est sûrement de travailler uniquement sur les classes populaires afin de réfléchir sur l’altérité, ainsi que sur les mécanismes d’infinie hiérarchisation de la société et du pouvoir. Je m’en suis explicitée dès les premiers livres, mais tout particulièrement dans Le goût de l’archive et La vie fragile. »
Donc, à travers ce projet de déchiffrement des archives, il y a bien évidemment un projet, je dirais d’emblée politique, dans la mesure où tu cherches à valoriser, à écouter et à prendre en compte donc des paroles qui n’avaient jamais été prises en compte – tu es un peu la première à arriver devant ces paroles là. En même temps, tu places dans les archives, une envie non pas par exemple statistique qui serait de se dire : voilà, par exemple, je prends les archives pour savoir combien de faits divers ont eu lieu de telle date à telle date et donc en déduire des informations en quelque sorte quantitative. Au contraire, tu t’intéresses au qualitatif même, à travers la parole singulière. C’est-à-dire tu considères ces paroles, ces archives, non pas comme des témoignages anonymes mais au contraire toujours comme des sources individuelles et singulières.
Et c’est le deuxième court extrait que je voudrais lire pour bien situer justement ce concept de singularité dans ton travail pour qu’ensuite on en vienne à la thématique, je dirais, de la précarité, mais historicisée bien entendu. C’est donc cette idée de la singularité de la parole qui me paraît fondamentale.
« Je pense que la parole singulière est un événement. Ainsi s’ouvre une possibilité, celle de sortir le peuple de l’essentialisme dans lequel il fut enfermé. Pour les élites et les chroniqueurs du XVIIIe siècle » - on pourrait dire aussi pour ceux d’aujourd’hui, d’une certaine manière – « le peuple est une masse, un corps. Ils n’y voient pas des individus et lui retirent dans leurs propos toute possibilité d’y faire effraction. Le peuple devient une entité globale et non personnalisée. On ne sait pas la voir alors qu’on est persuadé d’en connaître l’essence. La police par exemple déduit les fautes, les délits ou les vices par la caractérisation d’appartenance au populaire. Dès lors penser la parole singulière a été pour moi de l’ordre d’une réflexion politique. Avoir été submergée dans les archives par les paroles singulières de chacun et chacune, puis avoir constatée à quel point elles étaient actives et actrices, à quel point elles donnaient à ceux qui les énonçaient le moyen d’acquérir une identité, m’a conduite à les opposer, historiographiquement et historiquement à la vision d’un peuple homogène et considéré d’un point de vue ontologique comme une masse. »
Alors je te pose la question : « Le peuple était donc perçu au XVIIIe siècle comme une abstraction. » Et tu me réponds : « Non, loin de là, puisqu’il surgissait. Il surgissait dans la menace, le danger ou la subversion, dans toutes ces situations encore peu travaillées par les historiens sur le plan des comportements, des émotions et des sentiments. Les paroles me sont alors apparues avec évidence comme constituantes d’identités, déplaçant avec force la rhétorique que les élites tenaient sur elles et les idées selon lesquelles le peuple était une masse compacte et non-pensante. »
Très vite, donc, tu distingues la singularité dans les paroles, et je pense que c’était une des choses qui m’avait beaucoup touché par rapport à la lutte des intermittents, qui était avant tout peut-être, une prise de parole à la fois collective et singulière. Ensuite, mais ça, ça fera peut-être parti de notre débat, évidemment cette soirée est destinée à faire débat et à ouvrir toutes les questions qui se poseront, tu fais ensuite la critique de l’idéologie de la parole singulière totalement éparpillée et totalement galvaudée. Donc il y a comme une ligne de crête entre la parole singulière, qu’on peut vraiment entendre comme singulière, et la parole singulière qui dans les médias aujourd’hui est parfois totalement galvaudée, éparpillée et à laquelle on ne donne plus aucun cadre d’analyse collective et politique.
Donc ça c’est un peu les deux… C’est une problématique qu’on essaiera peut-être de développer ce soir, justement, sur la parole singulière.
Donc, alors, je passe… Voilà. Les archives, la singularité dans les archives et puis cette fameuse notion d’un monde flottant, de précarité. Dans les parchemins, tu t’intéresses donc à ces parchemins que les gens portaient sur eux dans leurs vêtements, ceux qu’on a retrouvé morts par exemple, dans une rivière ou dans une rue, et qu’on cherchait à identifier à tout prix, puisqu’au XVIIIe siècle on ne peut pas laisser encore quelqu’un sans sépulture, sans nom, du point de vue religieux, théologique, et d’ailleurs social, enfin… Donc il y a la nécessité de savoir qui est cette personne. Et donc tu déplies ces bracelets et tu t’intéresses donc à toutes ces personnes dont on a finalement qu’une bribe ou vraiment qu’un fragment de vie, et puis ça t’amène évidemment à te poser la question qui étaient ces gens, quel travail ou quel non-travail ils étaient en train d’accomplir, quelles tâches ils accomplissaient à l’intérieur ou en dehors de la société. Donc c’est toute cette thématique de l’oisiveté, de l’oisif, enfin de celui qui est à la fois dans la marge et pas dans la marge, toute cette définition sociale finalement d’une personne dont il arrive comme ça une bribe.
Alors je ne sais pas si je t’ai lancée de façon très commode pour toi mais voilà, c’est… un faisceau de choses…

Arlette Farge : Je ne sais pas comment tu m’as lancée, mais tu m’as lancée…
D’abord je voudrais m’excuser de ne pas avoir été là le jour promis parce que j’étais malade. Je suis là aujourd’hui et je vous remercie tous de m’accueillir. Ça va vous paraître une coquetterie mais ça n’en est pas une, je suis un peu intimidée par vous, mais ne vous inquiétez pas, ça va peut-être passer.
Simplement, justement, je voudrais, peut-être ça va se relier avec ce qu’a dit Jean-Christophe – que je remercie aussi d’avoir fait cet entretien avec moi. Je vais vous dire ce qui me rapproche de vous totalement arbitrairement – parce que tout ce qui m’en éloigne évidemment, je suis au CNRS, payée par le CNRS, je ne suis pas une précaire, je ne suis pas dans l’art, je suis dans l’académisme, je suis dans l’université, je suis dans les rails comme le train qui passe là. Donc tout m’éloigne, mais je voudrais juste vous dire déjà ce qui me rapproche le plus simplement possible. D’abord, je crois très sûrement et très profondément l’engagement politique. La conviction, comme l’a dit Jean-Christophe, que finalement l’effraction de la parole singulière, dans le champ du politique, c’est une aventure justement pour les historiens, c’est quelque chose qu’ils n’ont jusqu’ici jamais reconnu. C’est une aventure pour les historiens mais c’est une aventure aussi pour les sociologues et même y compris pour les anthropologues, donc pour les sciences humaines, comme pour les arts je crois, enfin les arts, par arts j’entends la peinture, des choses comme ça. C’est une aventure sur laquelle j’espère qu’on s’expliquera tout à l’heure.
La deuxième chose, mais après j’approfondirai peut-être, au fond, qui me rapproche de vous peut-être, en pensée en tout cas, parce que je sais bien que je ne suis pas une précaire, c’est la relation que mes travaux entretiennent, depuis longtemps et par choix, par choix définitif – parce qu’on m’a souvent demandé si j’allais enfin m’occuper d’autre chose que des pauvres – donc, par choix définitif, avec la marginalité et la pauvreté, dont je rappelle qu’elle était normale au XVIIIe siècle. Je ne travaille pas sur l’anormal. Le XVIIIe siècle est plus pauvre que aristocrate. J’ai toujours entretenu par choix, tous mes travaux ont porté sur le monde dit des précaires – je m’expliquerai sur le mot – où justement, très curieusement, j’ai retrouvé votre nom. Vous les précaires, au fond, ça n’a rien à voir avec mes – si je devais me les approprier -, avec mes précaires à moi. Peut—être qu’on aura une discussion là-dessus.
Et puis une troisième chose qui me rapproche de vous, c’est la façon dont j’ai toujours ressenti le besoin de m’entretenir avec le monde artistique, ou plutôt de laisser le monde artistique m’emplir, de ces idées, m’emplir complètement. Je n’ai jamais su travailler sans lui, j’ai toujours attendu de lui énormément, jusqu’à, et ça fait partie de ça, être déçu par lui, mais c’est normal, je trouve que ça fait partie du challenge. J’ai essayé ou j’ai travaillé avec à la fois le théâtre, avec la danse, ce que je continue plus particulièrement, avec la photographie que j’aime tant et avec le cinéma. Le cinéma c’est sans doute ma part la plus secrète, sauf que je suis en train de la dire donc elle devient publique, mais ce n’est pas grave, la plus secrète au sens de la plus intime, la plus intime de moi, celle que je ne veux en tout cas, pour le moment, pas du tout théorisée. Je vais au cinéma, bien que j’ai beaucoup de boulot, tout le temps, c’est mon miel, c’est mon bonheur, c’est ma source d’inspiration, c’est ma façon de travailler l’histoire, c’est ma soif, c’est mon plaisir, c’est mon besoin. Bien qu’on m’ait souvent demandée de théoriser mon lien avec le cinéma, je n’ai jamais voulu le faire parce que j’ai peur qu’on me l’abîme ce lien. Je le veux total et absolu, bêta comme quand j’étais petite fille, un peu plus ado comme quand j’étais ado, et vieille comme je suis.
Et puis dernière chose, ce qui me rapproche de vous, c’est la relation au corps, tout ce qui concerne le corps, l’histoire du corps, l’attention à l’histoire des corps, et notamment la façon dont les corps démunis sur lesquels je travaille, les corps pauvres, pour dire – mais vous savez, le mot pauvre, c’est pas bon, alors mettons démunis, j’ai trouvé ça, je vais vous expliquer la sémantique après parce que c’est très complexe – dont les corps démunis disons, à nu, à cru, face au monde des gouvernants et des installés qui ont bien d’autres abris et d’autres temporalités et bien d’autres tampons, la façon dont le corps s’affronte au politique, s’affronte au monde. Je pense que c’est quelque chose que peut-être je partage avec vous, ou certains de vos travaux ou de vos recherches.
Alors tout ça, ce sont des rencontres, aussi fortes je crois, intellectuellement bien sûr, pour moi très marquantes affectivement et émotionnellement. Elles ont balisé mon parcours qui fut aussi balisé par des rencontres comme la vie l’est, avec des gens comme Michel Foucault, comme le cinéaste René Allio, comme Pierre Bourdieu, comme les amis de Chris Marker, comme beaucoup de danseurs que je ne nommerai pas ici, pour ne pas en oublier.
Je pense que ça, ce sont des raisons pour lesquelles… Si j’ai accepté, d’abord bien sûr il y avait la sollicitation d’un éditeur qui est là, Rémi Toulouse qui nous a sollicité Jean-Christophe et moi-même, pour faire ce livre Quel bruit ferons-nous ? J’ai toujours eu horreur des entretiens, je trouve que c’est con, mais je l’ai fait. Je n’ai accepté que parce que Jean-Christophe que je ne connaissais pas, on ne se connaissais pas, et Rémi que je ne commençais pas, - donc ça c’est bien quand on ne connaît pas les gens -, parce que Jean-Christophe était un compositeur de musique, que je ne suis pas mélomane – vous avez vu, je n’ai pas cité la musique dans les arts. Je ne pouvais accepter de faire un entretien qu’avec quelqu’un en total décalage avec moi, qui par ailleurs avait d’autres centres d’intérêts, et qui bien sûr disait qu’il était content de me voir, mais à part ça, voilà, c’était tout. Donc pour moi, c’était le seul intérêt. J’avais eu beaucoup de sollicitations pour parler de mon parcours et je n’en avais accepté aucune. C’est une rencontre dont je voudrais dire à quel point elle reste présente d’abord, et puis elle fut forte et elle est symbolique justement de quelque chose. Qu’un éditeur, en plus, qui est un petit… qui n’est pas un grand éditeur, les prairies ordinaires, ait pris le risque… Je dois reconnaître là, je ne sais pas s’il y a de l’intermittence mais il y a en tout cas quelque chose… Intermittent je regardais ce matin dans le dictionnaire, c’est clignotant aussi. Rémi c’est un clignotant. Ce clignotant il l’offre à beaucoup de gens et quand ça clignote ça dit quelque chose.
Je voulais vraiment remercier Rémi, et ce n’est pas feint de ma part, et remercier Jean-Christophe parce qu’en plus, ce sont deux rencontres qui ont quelque chose qui se poursuivra j’espère longtemps.
Alors avant de parler plus précisément du mot précaire, je voudrais dire en fait, effectivement, au départ, j’ai quand même assez classiquement travaillé comme tu disais tout à l’heure Jean-Christophe, sur la marginalité, la déviance. Parce que c’était intéressant de travailler à partir des archives de police pour comprendre mieux ce qu’étaient les marginaux à l’époque, les déviants. C’est vrai que dans les premiers articles ou livres que j’ai pu faire, ou dans l’enseignement que j’ai pu donné, je m’intéressais beaucoup bien sûr à la folie, à la marginalité et à la déviance. Et puis, très rapidement, grâce à la force des archives de police que je manipulais, je me suis rendu compte, que peut-être au fond, il ne fallait pas que je prenne ces archives qui sont des interrogatoires ou des gens qui sont face à face avec la police et donc qui ont fait quelque chose - comme on dirait entre guillemets « de mal », enfin… Je me suis éloignée de la grande criminalité, des grands événements délictueux, etc., pour prendre ces paroles là qui sont les seules dont on ait des traces. Tout ce monde des démunis, ce sont des gens qui n’ont d’une part  pas la parole mais qui n’ont pas l’écrit. C’est une société orale, c’est une société qui ne peux s’exprimer que par l’oral, qui sait très peu lire et très peu écrire. Deux-tiers des gens à Paris ne savent ni lire ni écrire. Quelques uns, et ça c’est assez passionnant savent quelque fois déchiffrer mais seulement les majuscules, d’autres pas les majuscules mais les lettres moulées. Tout le monde s’entraide pour essayer de lire ce qui est affiché dans les rues, mais une culture lettrée n’existe pas. Donc on est dans un monde d’une société orale qui moi m’a toujours fascinée – je crois qu’on ne s’est jamais dit ça, c’est un monde de sons, c’est un monde de cris, c’est un monde de façons de s’interpeller les uns les autres par le corps et par les gestes et ce n’est pas un monde qui se donne rendez-vous par écrit ou qui peut avoir une adresse précise mais qui, s’il doit prendre un rendez-vous parce que ça existe quand même au XVIIIe, va décrire l’environnement, va dire c’est le troisième pont après la deuxième fontaine, tu tournes à gauche, bon du coup ils ne se retrouvent pas. Mais c’est bien parce qu’ils en trouvent un autre et c’est ça. C’est ça la porosité, la beauté de la porosité, oui, une des beauté du XVIIIe.
Pour moi ça a été ensuite de prendre les archives judiciaires comme témoignant d’une société à laquelle aucun des historiens ne s’étaient quand même très très peu intéressés jusque là. En fait, c’est toujours une question de hasard. J’ai ouvert une première liasse d’archives et j’en suis encore à les ouvrir… Comme je vous disais tout à l’heure, on me dit, « alors quand est-ce que tu arrives au XIXe siècle ? ». Bon, je ne sais pas !
En fait, ce qu’il y a, finalement, comme le disait Jean-Christophe tout à l’heure insistant sur la parole singulière, et je pense qu’il faut en venir là… Ce qui m’a frappé… Moi j’ai affaire - alors des interrogatoires c’est assez codé parce qu’on est quand même face à un commissaire, on n’est pas en hyper forme quoi, même si on est là pour rien du tout, pour un pot renversé sur un aristocrate, c’est moyen marrant d’être là, devant le commissaire de police - , donc on est, je le sais, je le dis d’emblée parce qu’on me dit tout le temps, mais tu ne travailles que sur des archives biaisées. Oui, bien sûr, elles sont biaisées, mais je n’en ai pas d’autres. Je n’ai pas d’enregistrement des conversations qui ont eu lieu. Je sais que cette archive est biaisée mais je sais aussi que les trois-quarts de la population passent devant le commissaire de police pour des tas de raisons qui ne sont pas toutes délictueuses. Ce n’est pas comme aujourd’hui, c’est aussi quelqu’un qui a un rapport, non pas paternel, paternel ça serait le dire vite, mais protecteur aussi dans son quartier. C’est quelqu’un qui veille au bien du quartier, d’une part pour être bien vu du roi, pour que le quartier ne… Ce ne sont pas des saints, c’est pour que le quartier ne soit pas en émeute.
Donc ces paroles là je les pense représentatives de toute façon. En travaillant sur elles de plus en plus, j’ai posé l’hypothèse que la parole singulière, qui n’avait jamais été jusqu’ici prise en compte, parce que quelque chose en histoire a toujours été un credo. C’est d’une part la linéarité de l’histoire et le fait qu’elle irait sur une pente comme ça montante, du bas jusqu’en haut, c’est-à-dire dans une linéarité qui va vers le progrès, ce à quoi je ne crois pas. Je pense qu’il y a eu des progrès mais je ne pense pas que l’humanité est progressée de façon linéaire, elle n’est faite que de discordances, de ruptures et que les origines sont un leurre, ou tout au moins, quand il y a des origines, les origines ne sont pas toujours lumineuses, que les origines ou le commencement de quelque chose peut être très bas, très sordide, et que notre mythe de l’origine est déjà un mythe, c’est-à-dire une façon de nous rassurer. D’autre part, que l’histoire est imprévisible, qu’il n’y a de prévisible dans l’histoire que son imprévisible. Je voudrais bien savoir qui serait, même le très grand historien, le plus grand historien du monde qui pourrait dire, le 13 juillet 1789 on pouvait prévoir le 14 juillet. Ce fameux 14 juillet dont on a beaucoup parlé est quelque chose qui reste pour les historiens une énigme et tant mieux. Il n’y a pas de progression, comme ça, linéaire et les émeutes du début du XVIIIe ne veulent pas dire que, en 1720 elles vont prévoir celles de 1750, et on va avoir celles de 1775 et on va nous amener à … Alors moi je n’y crois pas, pas d’un pouce, je ne vais pas faire un cours donc je ne vais pas vous le prouver, je le fais sur ma bonne foi, mais après si vous avez des questions à poser…
Donc n’étant pas là dedans, j’ai pensé si vous voulez… Ce qui était extraordinaire après avoir travaillée beaucoup sur les évènements, et justement sur la naissance, ce qu’on appelle la naissance des événements et sur la critique de cette naissance d’un événement. Qu’est-ce que c’est qu’un événement, est-ce qu’un événement naît vraiment, qu’est-ce qui est en amont d’un événement, qu’est-ce qu’il y a derrière, et est-ce qu’un événement ce n’est pas l’amont, c’est-à-dire le présent et ce que en fait le passé, est-ce que ce n’est pas ça le plus important ? Très rapidement, devant l’amoncellement des paroles singulières, je me suis intéressée à ce qu’était le statut de ces paroles singulières. J’ai voulu essayer de dire que la parole en elle-même était un événement. Là c’était un peu dur, je dois dire. Je ne vais pas m’apitoyer sur moi mais la recherche c’est solitaire, trouver des compagnons en recherche, c’est un peu dur. J’avais l’étiquette gauchiste d’une part, féministe d’autre part, ça n’arrangeait pas vraiment les affaires. Les deux aidant, en plus j’étais une bizarre féministe parce que j’avais des enfants, donc ça allait tout pas bien. Il me fallait avancer dans quelque chose qui était sans arrêt contrarié parce que peut-être quelque chose des motifs, que j’assume, était toujours renvoyé à ma féminité, enfin au fait que j’étais une femme, peut-être pas à ma féminité, mais au fait que j’étais une femme. Donc il fallait faire la course d’obstacles : mais non, si je dis ça ce n’est pas parce que je suis une femme. Mais si tu es une femme. Oui je suis une femme. Trois pas en arrière, deux pas en avant, et en même temps, prouver que l’émotion était un acte d’intelligence, il faut longtemps pour convaincre les autres. L’émotion est un acte d’intelligence et l’intelligence est un acte émotionnel.
En prenant pour appui la parole singulière, et en l’écrivant dans le Le goût de l’archive, il y a déjà longtemps, c’était pour moi une conviction de me dire – et c’est déjà 1989, il y a longtemps -, c’était vraiment l’idée que, la société, - parce que j’ai toujours travaillé en plein cœur de la société qui m’entourait – que la société qui m’entourait n’avait aucune écoute pour la parole singulière. Pour moi, la mettre en avant comme historienne et travailler sur elle, annoncer qu’elle était un événement, qu’elle faisait effraction dans le tissu des jours, que non seulement elle était un événement mais qu’elle fabriquait des événements, c’était pour moi fondamental. Ça le reste toujours.
Alors après pour reprendre ce que disait Jean-Christophe et pour aller vite, le temps a passé depuis 1989, et tout d’un coup j’ai vu, il y a mettons 7-8 ans on pourrait dire, l’apparition, dans les medias, que ce soient les journaux ou que ce soit la télévision, ou que ce soit même certaines études d’histoire convaincues par le rapport à l’archive  -parce qu’après tous les gens se sont dit, il faut aller aux archives, et tout ça bon – il y a eu un espèce d’avènement de la parole comme étant la solution de tout. J’ai vu arriver, un peu débordée peut-être par ce que j’avais tenté de mettre en lumière, des pages entières dans Le Monde, parole de gréviste, parole d’intermittent, parole de précaire, parole de SDF, parole de femme, parole de pute, parole de machin, parole de truc et tout. Ça a commencé à m’énerver et je me suis dit, bon d’accord. Et après sont arrivés les talk-shows, et voilà tout le monde qui se raconte sa vie. Je les ai regardé les talk-shows et je les ai lu les paroles de, et les paroles de, et les paroles de. J’ai commencé à être très inquiète et déçue. Après, parce que j’ai un tempérament pessimiste finalement, ou mélancolique, je me suis dit, c’est le désespoir. Parce que ces paroles singulières, elles étaient prises… Par exemple, parole de femme, d’abord je ne sais pas ce que ça veut dire parole de femme, ça ne veut rien dire. Il n’y a pas une seule femme qui ressemble à une autre, toutes les femmes sont de milieux différents… Déjà, parole de femme, je trouvais ça très très dur, mais prenons, par exemple, parole de gréviste, pour prendre un truc plus neutre, ou parole d’infirmière. Là, c’était quelque chose que je trouvais absolument indécent parce qu’elles étaient là ces paroles, elles disaient toutes des choses très bien, tout le monde dit des choses très bien, et c’était comme si c’était la solution à tous nos problèmes. C’était comme si ça nous donnait, en fait, l’immense chance de ne plus avoir à rien analyser de ce qui se passait dans le monde. Il y avait les paroles, il y en avait partout, il y en avait à la télé, il y en avait à la radio. Tu ouvrais le monde, et mon petit bonhomme ça y allait, et il y avait la parole de machin, et tu étais content, elle avait cinq enfants, et c’était vachement triste, elle en voulait 8 elle en avait 4, elle n’en voulait que 2 elle en avait 6, elle voulait du travail elle n’en avait pas, il était gréviste il n’aurait pas voulu, il était chômeur c’était très très triste. On était dans une espèce de déficit d’analyses qui m’a inquiété parce que je me suis dit, ce n’est pas ça la parole singulière.
La parole singulière ne peut faire effraction qu’à l’intérieur d’un discours, non pas qui la retraduit parce que ça voudrait dire que je la méprise, mais qui la prend et qui permet à elle de tenir à l’intérieur d’un agencement, d’une articulation avec le collectif. Le collectif qui est soit son groupe social, soit son groupe sexué – son groupe sexué et son groupe social – et tout ces mélanges là n’étaient jamais faits, tous ces entrecroisements n’étaient jamais faits.
Dans la façon très triviale dont tout le monde s’est pendant longtemps satisfait de ces paroles dites singulières, mais tellement déformées que d’abord, elles nous rendaient, nous lecteurs, à la soumission : que pouvions-nous faire ? Devant la parole, du SDF, singulière ? Je le dis d’autant plus que aujourd’hui justement je pense que ce qui s’est passé dernièrement a été pour la première fois raccroché au politique, dans les derniers mouvements du canal Saint-Martin… C’était : voilà, là est la vérité, faites-en ce que vous voulez, et ça nous renvoyait à être soumis, mais pas être soumis pour aimer, pour faire ou … Soumis… Voilà, ça, ça existe et ça nous retirait toute action. Le fait de faire émerger cette parole sans aucune analyse parce que en général après ça a un tout petit peu changé, mais toute la période il y a 6 ou 7 ans, Le Monde a fait beaucoup, - je dis Le Monde mais il y a Libé aussi, je parle du Monde parce qu’ils avaient ces grandes pages… Maintenant on a des portraits, je ne sais pas si c’est mieux, des pauvres cons, tous les jours on en a deux, non ils ne sont pas toujours cons, excusez-moi, mais on a des grands hommes avec des grandes femmes qui sont portraités mais moi j’en ai souvent rien à f…
Je trouve qu’on descend. On est passé de la parole singulière, ou effectivement c’est l’infirmière, c’est un statut et une profession, à un homme, une femme, un portrait, qui sans doute est génial(e). Je trouve que ça c’est, pour moi, quelque chose de très attristant, vu l’impossibilité et des historiens, et de moi-même, et de toute la profession, des sociologues même, de tout le monde, de nous tous, politiques ou pas, de la resituer, non pas la resituer ou la traduire – j’ai dit un mauvais mot tout à l’heure, la traduire ça voudrait dire qu’on ne la comprend pas, ce n’est pas ça. C’est lui donner la chance, lui donner la possibilité, lui donner l’espoir, lui donner la façon démocratique. Et partager, d’avoir une force pour lutter. Parce qu’une parole d’infirmière dans le monde, est-ce que c’est une parole de lutte ?
Alors en plus, je suis d’autant plus inquiète, qu’on a Ségolène maintenant. Et la démocratie participative. Elle nous dit qu’elle nous écoute et ça me fait encore plus peur. Alors elle écoute, moi je suis content. Et cette démocratie participative qu’on a tous sûrement appelé de nos vœux, est encore trahie parce qu’il n’y a rien d’écouté. Si ça devient facile d’écouter, et bien écoutons.
Il n’y a rien d’écouté si nous ne transcendons pas la parole, si nous la transmuons pas en un esprit de lutte. Alors ne croyez pas que je vais dire ça, au nom de…enfin, oui de lutte, après tout j’emploie le mot lutte parce que je crois que c’est important. De lutte ou en tout cas d’affrontement, de confrontations totales et radicales avec le monde qui nous est imposé. Pas apposé mais imposé.
Et cette démocratie participative, dont une partie de la gauche est en train de solliciter, elle est bâtie sur ce que j’énonçais tout à l’heure, peut-être à tort, peut-être que plein d’entre vous ne sont pas d’accord avec moi.. J’entends bien derrière, l’idée - « chrétienne » entre guillemets, enfin « judéo-chrétienne » pour être claire -, de l’écoute, de l’écoute sans rédemption bien sûr, mais sans même possibilité de faire que cette parole soit non seulement active mais transcendentée. Transcendentée ça veut dire sublime.
Or moi, dans les archives, par moment, je suis au corps à corps avec du sublime. Mais le sublime, il ne peut être sublime que s’il est appuyé sur un monde collectif, sur des gens qui l’entourent, et qu’il faut aller encore plus loin, qu’il faut aller encore plus en avant, et qu’il nous faut partager. Et cette espèce de façon dont maintenant ces paroles singulières finissent pas se disséminer en des miettes, des miettes de mots, qui seraient notre vérité, et bien je crois – je ne sais pas ce que c’est la vérité, les historiens à qui on demande la vérité, nous on l’a pas – mais on veut aller au plus près de la véridicité. Pour moi aller au plus près de la véridicité des gens du XVIIIe et peut-être, si vous me le demandez, de ceux d’aujourd’hui, c’est de faire cet effort, que ces paroles ne soient pas mises côte à côte, mais qu’elles puissent être... - les mots sont difficiles à trouver… - qu’elles puissent être… prises dans un élan, prises dans une ferveur. Ce sont des mots du XVIIIe, je sais qu’on ne les emploie plus maintenant, qui font qu’ils revêtent autre chose que la propre réalité qu’ils ont pu dire. Je ne sais pas si c’est très clair, mais je suis sûre que vous me poserez la question.


Après je voulais vous dire aussi des choses sur précarité. Quand j’ai commencé à travailler, il y a longtemps, sur l’histoire des classes populaires – ça s’appelait comme ça… - j’ai vu, pendant les 25 ans qui ont suivi, j’ai vu à quel point le vocabulaire me fut interdit et fut interdit dans les sciences humaines. C’était la fin du marxisme, c’était le repoussoir absolu, c’était la fin de l’idéologie marxiste, et donc même employer le mot classe populaire, et je le vois encore au séminaire de l’école des hautes études où j’enseigne, ce n’était pas possible. Enfin si je peux, je ne fais que ça, mais c’est aussi un combat. Parlez des classes populaires et alors il y a tous les cheveux qui se dressent : « elle a dit classe populaire ! ». C’est un truc assez renversant. Alors je me suis dit, bon classe populaire, d’accord… et à ce moment-là est arrivée la micro-histoire. Pour les gens qui connaissent un peu l’histoire, ça veut dire les gens, c’est l’école qui est venue de l’Italie et qui travaillait sur des observatoires très précis, par exemple un procès, et qui d’un procès au XVIIIe siècle faisait un observatoire social et en tirait une explication globale. La micro-histoire est une belle discipline, ce n’est pas du tout une critique. Et j’ai vu petit à petit, c’est vrai que j’avais écrit un article à ce moment-là, que j’avais intitulé Je suis orpheline des mots, et ça veut dire, j’ai vu petit à petit, tout au long de mon enseignement d’historienne, que des mots m’avaient été enlevés, m’étaient refusés, ou par le public étudiant lui-même, ou par les pairs ou par l’air du temps. Classe populaire – lutte des classes, je ne vous en parle même pas … Groupes sociaux, j’avais du mal… Il fallait parler de réseaux. Bon, c’était déjà très difficile, moi je ne l’ai jamais fait. Il a fallu que je cherche des mots, et je vais arriver à la précarité. Pauvre, ça faisait pauvre. Comme je travaillais sur les pauvres, j’étais déjà dans un carcan dit misérabiliste. Donc, après j’ai cherché, et ça c’est vrai je l’assume, j’ai cherché beaucoup de mots, et est arrivé ce mot qui n’est pas de moi, qui est d’un américain, Jeffry Kaplow, donc je lui rend, la population flottante. Tout le monde était hyper content, on a vogué allègrement sur l’idée, que enfin, un américain nous avait donné un mot. Moi aussi, j’étais super content et ça flottait. Donc il y avait une population flottante et avec ça c’était super. Après je me suis rendu compte que c’était compliqué aussi. Grâce à l’approche et à la rencontre avec Michel Foucault et au soin que j’ai voulu donner à l’écriture de mes livres, j’ai toujours voulu travailler beaucoup sur les mots, sur le langage, sur la beauté du langage si je le pouvais mais aussi sur le sens des mots. Quand on a travaillé, deux ans avant sa mort – c’était à ce moment-là qu’on a travaillé ensemble – sur les pauvres, on a rédigé un texte ensemble, c’est vrai, lui il avait beaucoup d’humour, c’est vrai que la population flottante on rigolait beaucoup, mais il fallait quand même l’écrire. À partir de ce moment-là est arrivé aussi des États-Unis, les chose viennent souvent des États-Unis, le mot les moins favorisés. Vous rigolez mais c’est vrai. Et après il y a eu la population précaire. La population précaire – et la précarité – est le mot qui est venu et qui est maintenant employé tout le temps, qui est usuel. Ce qui fait que quand on s’est rencontré avant de préparer cette soirée avec toi Stéphane et Jean-Christophe, etc., quand tu m’as dit « mais précaire, moi je suis fier d’être précaire », j’ai eu une espèce de sursaut… Non, tu n’as peut-être pas dit ça. Mais pour moi la précarité renvoyait à quelque chose d’extraordinairement terrible. Le précaire au XVIIIe, nous ce qu’on appelle un précaire au XVIIIe, c’est quelque chose… oui, c’est terrible. Le précaire au XVIIIe c’est celui qui meurt de froid, c’est celui qui est enfermé à l’hôpital, c’est celui qui est enfermé à la Bastille. Il faut vraiment se rendre compte des conditions de vie du XVIIIe pour dire que je n’exagère pas. Le précaire c’est la perte de vie. Le mot précarité a été et reste un mot assez employé jusqu’à ce que… Est-ce que c’est l’influence de ce qu’on pouvait lire dans les journaux sur la précarité et tout qui m’a influencée, mais le seul terme que j’ai maintenant, et je n’en suis pas fière, c’est les démunis. Mais est-ce que c’est malin que je dise les démunis ? Par exemple quand on écrit des articles, c’est sûr qu’aucune revue, aucun éditeur, enfin peu d’éditeurs ou peu de directeurs de revues, prendraient un article où je mettrais les pauvres au XVIIIe siècle, parce que ça fait peur. Le peuple au XVIIIe siècle fait encore plus peur et les pauvres, peut-être qu’aujourd’hui « grâce » au canal Saint-Martin, « grâce » entre guillemet, ça marcherait mieux. Il y a un problème justement de mot, avec lequel j’aimerais bien discuté avec vous puisque vous vous revendiquez, je ne sais pas si c’est vrai, précaire, mais cette précarité n’a rien à voir… Si vous voulez, le précaire du XVIIIe siècle, il n’a rien à voir avec l’intermittent. S’il pouvait même être intermittent, il n’en a pas même la possibilité. Cette confusion, qui fait que souvent, on discute dans le milieu des historiens, il y a quand même des gens que j’aime bien dans ma discipline et qu’on discute du monde et tout ça, souvent ils en viennent à discuter votre mot précaire. Parce qu’il renvoie pour nous historien, la précarité – alors après ce que j’ai dit de tout ce voyage, du marxisme, du refus du marxisme, et je trouve qu’il faut lutter, qu’il faut dire classe sociale quand il faut dire classe sociale, qu’il faut dire lutte des classes quand il faut dire lutte des classes parce que je crois qu’elle existe toujours, qu’il faut dire ouvrier parce que maintenant, même les historiens du XIXe siècle ne veulent même plus employer le mot ouvrier. Ça devient hyper dur, mais vraiment hyper dur. C’est la réalité. Quand on euphémise le vocabulaire comme on le fait dans la discipline historique et dans les disciplines sociologiques aussi, puisque maintenant, il n’est plus question d’entendre – il y a encore en France 6 millions d’ouvriers – classe ouvrière, c’est comme un gros mot, c’est un peu obscène. Moi je veux bien me battre jusqu’au bout, je veux bien me battre aussi avec vous mais expliquez-moi précaire, parce que précaire pour moi, c’est pas qui flotte, c’est pas la population flottante. Le précaire c’est la déréliction, c’est celui pour lequel… qui n’a aucune intermittence pour le coup, et celui pour lequel j’ai envie de combattre encore un temps.

Salle : Stéphane, c’est à toi !

Jean-Christophe Marti : Ce qui me paraît très bien, c’est que je m’apprêtais à prendre un tour de parole et comme Arlette vient de nous poser collectivement une question et que chacun de nous a une réponse à cette question, donc voilà, c’est la parole singulière et collective à la fois…
Voilà qui veut intervenir ?
Juste un petit mot pour peut-être en partie faire écho avec ce que tu dis Arlette, donc m’adresser à toi mais aussi bien, d’une certaine manière à moi-même en fait. C’est de me dire, à l’intérieur de la coordination des intermittents, bien sûr cette parole quand elle a commencé à émerger à l’été 2003, et que les gens prenaient la parole individuellement et souvent même avec pas mal d’audace, chacun se nommait, chacun se définissait, syndiqué, non-syndiqué, telle profession etc. En même temps il y a toujours eu me semble-t-il, ce souci à cause de la lutte mais à cause aussi peut-être d’une conscience qui émergeait, de fabriquer en même temps qu’on témoignait de situations, un cadre d’analyses, et pas seulement un cadre de luttes disons, un cadre qui permettait de restituer à ces paroles et à cet éparpillement des conditions des intermittents parce que l’intermittence est caractérisée, non seulement par la non-assignation à un lieu et à un temps donnés – c’est-à-dire qu’on a un contrat de travail. Mais ce contrat de travail, on sait bien que l’activité déborde totalement le lieu et le temps assigné au travail. Ça c’est la première chose. Il y a du flottant autour d’un noyau. La deuxième chose c’est de fabriquer des cadres d’analyses pour avoir plus de forces et de réflexivités par rapport à ce qui nous était demandé, c’est-à-dire de produire véritablement un contre-projet ou une réflexion analytique sur toutes ces conditions tellement plurielles. D’où aussi, les différentes étapes du mouvement, avec l’enquête dite sociologique, ce qu’on a appelé l’enquête sociologique, qui était une initiative assez partagée, qui était justement d’analyser la mobilité et la diversité des conditions que le mot intermittent - qui était aussi un mot qui pouvait tout à fait se retourner dans la phraséologie, contre nous, qui était vraiment stigmatisé, d’ailleurs c’est quelque chose qui est resté, intermittent c’est encore un mot très ambigu. Donc ce cadre d’analyses pour remarquer à quel point c’était divers et en même temps, de cette diversité, on pouvait tirer des points communs et des points d’analyses, au moins, si ce n’est…
C’était aussi tout l’enjeu de ce que Maurizio a fait le mois dernier, dans cette analyse de cette nouvelle condition du travail que peut-être les intermittents, plus que d’autres présentent. Un travail qui n’est plus assigné seulement à un lieu et à un temps fermé, mais qui est justement dans une espèce de mobilité, et ce côté flottant justement, à la fois dans la temporalité et dans le lieu.
Ce n’est pas une réponse vraiment à ta question sur la précarité mais c’est plutôt sur le mot intermittent et ce cadre collectif. Voilà.
Place aux paroles singulières.

Arlette Farge : Oui, c’est ce que j’avais compris aussi par l’article que Antonella m’a envoyée. Bien sûr, je comprends bien.

Malika : Quand il y a comparaison, on voit les choses. Je vous donne un exemple, lorsqu’un jeune enfant pleure d’un sentiment d’amour et que le parent l’écoute par rapport à un adulte, il dit c’est rien. Il ne perçoit pas. La précarité lorsqu’elle est comparée par rapport à telle ou telle situation, c’est pareil. Ça c’est une chose, donc.
La seconde, je trouve que dans l’univers des paroles, comme vous dites, celui qui a le langage, justement il voit sa précarité par rapport au monde ouvrier qui n’avait pas eu à un moment donné – parce que moi j’appartiens à la génération de 68 où un ouvrier ne pouvait pas prendre la parole, ou une femme de ménage, si elle prenait la parole elle n’était pas écoutée, par rapport à quelqu’un qui peut le représenter déjà. Donc finalement, j’étais très contente dans l’univers des artistes se réclamant de la précarité parce que c’était la honte. On parle des voiles des intégristes, etc. qui est une réalité, mais je ne veux pas… Il y a ce voile à travers…, il est artiste, il est truc, qui cache toute la difficulté de comment pouvoir continuer dans l’art sans être obligé de dire comment je vas payer mon loyer et plein de choses. La précarité n’est pas obligée d’être tous les mois. Il suffit qu’elle surgisse chaque mois pendant un laps de temps et vivre cette insécurité, c’est déjà… C’est vrai que la précarité ce n’est pas un état comme quelqu’un qui dit je suis ouvrier. Ouvrier c’est un état. La précarité pour moi c’est quelque chose de subi. Moi personnellement c’était la honte avant. Un artiste, même dans une précarité quelle qu’elle soit, dire je suis précaire il n’osait pas. Ainsi moi j’ai vu l’évolution. C’est comme avant on n’osait pas dire qu’on avait la maladie, la tuberculose, maintenant oser dire la précarité. La précarité elle est sournoise. Ce n’est pas la même époque parce que nos poubelles elles sont chargées. Moi je ne le cache pas : à un moment donné, en cachette, parce que je travaille, j’allais récupérer de la nourriture, et pourtant je suis Malika, applaudie, j’ai joué dans des pièces, mais ils ne m’ont pas vu récupérer…

Arlette Farge : Je rejoins ce que vous dites, ce que disait un peu… Quand j’ai parlé tout à l’heure c’était quelque chose de très différent du texte là, je crois que c’est la conférence que vous avez faites, mais que j’ai reçu, bref le texte d’Antonella, c’est tout à fait à part. Si vous voulez, de revendiquer une idée sur laquelle je suis complètement d’accord, que le travail n’est pas une valeur qui fait qu’elle serait…, je sais bien. Qu’elle devrait imposer un lieu ou je ne sais pas quoi…et qu’il y ait autour d’elle tout ce rapport intermittent… D’ailleurs le mot intermittent je ne l’ai jamais stigmatisé, ce n’est pas un problème. La précarité je crois que c’est autre chose. La revendiquer comme telle c’est une responsabilité énorme de le faire. C’est une responsabilité, on peut très bien la prendre. Mais ce que vous demandez au fond, que notre société puisse avoir une autre forme de rapport au travail, ô combien je suis complètement d’accord. Ce que j’ai essayé d’expliquer c’est comment dans la discipline historique les glissements de sémantiques et de vocabulaire nous ont été petit à petit imposés, sauf à résister. Ça c’est quelque chose d’extrêmement pernicieux, et qui finalement maintenant, comment dire, irrigue l’ensemble de la société, l’ensemble des esprits. C’est plutôt ça. Je ne suis pas placée sur l’idée de votre volonté, que je trouve tout à fait pertinente, de revendiquer un rapport au travail qui ne soit pas celui des autres, et qu’il y en ait 10 000 des rapports au travail. Je ne voudrais pas qu’on me comprenne à l’envers. Mais quand on dit… C’est parce que je ne sais plus qui que j’avais rencontré m’avait dit que vous aviez une banderole Fier d’être précaire, je me suis dit, OK, c’est pas marrant… Peut-être que abasourdie par le malheur du précaire, et qui n’est pas un bon mot, quoi qu’il en soit, qui est un mauvais mot, parce qu’on ne veut pas utiliser les vrais mots, et je ne voudrais pas que tout ce que vous faites soit embarrassé par ce mot-là, point. Mais après tout, moi, je peux rien, voilà, vous faites tout ce que vous voulez, ce n’est pas un problème…

Stéphane : Oui, on avait parlé de ça ensemble, et vous aviez déjà dit que le mot précaire était pour vous problématique. En fait cette coordination aurait pu s’appeler coordination des intermittents. Il y a des gens qui étaient là à sa fondation et qui pourraient en parler mieux que moi, mais ça n’a pas été la cas. Aussi parce qu’on a très bien compris en 2003, on n’avait pas envie de défendre un statut particulier pour des êtres particuliers, exceptionnels que seraient les artistes. Cette réalité d’employeurs multiples, de taux de rémunérations variables, et le contrat à durée déterminée, elle était partagée par bien d’autres personnes dans la société. Je pense que c’est à peu près l’idée… - on me contredira si… parce que je n’y étais pas encore une fois – mais donc cette coordination s’est appelée coordination des intermittents et précaires. Antonella faisait remarquer quelque chose de très juste, c’est qu’elle ne s’est pas appelée la coordination des intermittents et des précaires. Ce qui aurait voulu dire, il y a les intermittents d’un côté, et puis ceux qui n’ont droit à rien de l’autre, et puis on se met ensemble et on fait une alliance, qui va mettre à bas tout ce système, ce n’est pas l’idée. L’idée aussi, c’est que c’est une identité qui peut être partagée. Moi je ne peux pas dire que je suis précaire, ça se voit, évidemment je ne suis pas précaire, je n’ai rien de précaire à l’heure actuelle. Mais je n’ai pas dit que je ne l’ai jamais été et je pense que je peux le devenir. Donc il y a ça comme séparation. Sur fier d’être précaire, oui, parce que c’est aussi un débat qui a traversé cette coordination, quand il y a un an une série de rencontres a été organisée sous cette appellation, et ça a fait un très grand débat à l’intérieur de la coordination entre ceux qui disaient qu’ils étaient fiers d’être précaires, ceux qui disaient qu’ils n’étaient pas fiers d’être précaires, ceux qui disaient que c’était une question inepte, etc. Qu’est-ce que c’est que la fierté, voilà. C’est juste pour situer un peu, aussi pour ceux qui ne sont pas à la coordination qu’ils comprennent l’historique de tout ça.

Laurent : Il y a plusieurs choses qui ont été dites mais il faut peut-être insister. Déjà intermittent, il y a une confusion sur le terme, plusieurs confusions même. Intermittent c’est d’une part un statut. Il y a plein de gens qui exercent les mêmes activités si on regarde bien, qu’ont le même type de rapport à l’emploi, etc., de polyvalence, de mobilité, et qui n’ont pas le statut. C’est ce qu’on a vu tout de suite. C’est-à-dire au moment du protocole, juin 2003, il ne s’agissait pas de sanctifier le régime précédent en disant il y avait un bon protocole qui reconnaissait les intermittents quand ils devaient l’être, maintenant c’est dégueulasse, ça les vire, etc. On voyait déjà très bien qu’un certain nombre de gens n’avaient pas le statut. Sinon, ça veut rien dire, c’est je crois 520 métiers si on veut prendre des catégories plus XIXe siècle, derrière ce statut plus des gens qui font tout un tas de trucs qui ne sont même pas des métiers, parce qu’ils vont dans le régime général faire d’autres choses ou faire des machins en free-lance, on ne sait pas trop ce que c’est, etc. Donc déjà il y avait un problème. Après il y avait un autre problème politique, tactique immédiat. Intermittent, il fallait péter le stigmate. Intermittent ça veut dire, vous êtes les salauds qui vivez du chômage, contrairement à tous les autres chômeurs, les pauvres, qui ne sont pas indemnisés et qui ne savent rien foutre, qui sont malheureux et qui pleurent pour un emploi, etc. C’était quand même important de ne pas apparaître comme je ne sais pas quoi, la Suisse face au Biafra, ce genre de chose, comme la presse le présente régulièrement. L’enquête sociologique l’a montré : pas mal de gens sont dans des revenus moyens, aux alentours du SMIC net, en cumulant allocations et machins. Il n’y a pas seulement des Johnny Hallyday ou des je sais pas quoi, pas seulement disons, des cadreurs de fr3, des gens qui ont des salaires plus classes moyennes, etc., dans cette affaire. Ensuite, précaire pourquoi ? Parce que là aussi il y a la nécessité de renverser un stigmate. Peut-être que vu de l’université, enfin je suis désolé, ça apparaît comme une euphémisation… Mais quand Blanqui se déclare face à ses juges prolétaire, ce n’est pas parce qu’il a fait l’ouvrier souvent, - ce n’est pas à cause de l’étymologie du terme, il aurait fait plein d’enfants, il ne saurait faire rien d’autre que de se multiplier, etc. Il sait et se revendique d’une classe sociale dans une société même s’il passe sa vie en prison et qu’il a très peu l’occasion de se faire exploiter par un patron, etc. C’est de ça qu’il cause. Au XVIIIe derrière l’ouvrier, il y a aussi le travail domestique, un certain nombre de choses qui concourent à la création de richesses et qui ne sont pas l’ouvrier. Là il y a un énorme problème dans ce pays depuis très longtemps, depuis ce qu’on appelle le déclenchement de la crise, c’est qu’effectivement il y a tout un mouvement de sortie de l’usine. Les fils d’ouvrier qui fuient la reproduction du destin de leurs parents en devenant intérimaires ou autre, qui veulent éviter de passer 40 ans à l’usine ou, même au bureau, c’est un truc très ambigu. C’est un mouvement de libération de ces formes de contraintes là, et en même temps c’est un mouvement de reprise complète par l’entreprise capitaliste. Il faut quand même en revenir à la question du travail. Elle n’est plus enfermée dans le mode disciplinaire de l’usine. Elle y est en partie enfermée dans le mode disciplinaire de l’usine, on travaille même en prison, etc., elle est enfermée dans le bureau, etc., mais elle aussi un peu dans toute la société. Cette mobilité de l’intermittent, elle n’est pas réservée. Aujourd’hui, 80% des contrats qui sont signés sont des CDD. Par rapport à ça il y a aussi besoin de renverser un stigmate. Prenons un seul exemple. Quand la gauche dans l’unanimité la plus totale fait adopter le RMI, l’unanimité la plus totale c’est-à-dire que même la députée du front national qui est à l’assemblée le vote. Je ne parle pas de la droite, je crois qu’il y a eu une abstention, ou un truc comme ça, à l’assemblée nationale. Il n’y a aucune espèce de débat sur le fait que les jeunes vont en être écartés. Il est logique qu’à 16 ans on ait le droit au travail, comme on dit dans la tradition et qu’on attende jusqu’à 25 ans pour avoir droit à un minimum de protection sociale. Et on ne voit pas dans les mouvements étudiants, même le mouvement de l’année dernière contre le CPE, etc., on ne voit pas les étudiants se reconnaître pour ce qu’ils sont. 60% d’entre eux occupent des emplois précaires, voire des stages, voire des machins qui ne sont quand même pas des emplois, bon, etc. Il y a un problème là aussi de véridicité du discours. On vit dans un semblant qui est effectivement – alors bon ce semblant il est nécessaire parce que sinon on serait tous mélancoliques, il faut garder du semblant là dedans, je suis un jeune qui s’intègre donc c’est normal que je fasse mes expériences, etc. et on verra plus tard. Donc il faut garder ce semblant. Mais derrière ce semblant il y a une réalité. Par exemple si les étudiants avaient revendiqué le fait d’obtenir le RMI comme moyen de continuer les études avec un minimum d’indépendance par rapport aux familles, et moins de filtrage que dans les bourses, le sens de précaire en serait totalement retourné. C’est un repoussoir, alors voilà. Et l’idée c’était de ne pas partir d’une identité close comme ça, comme intermittent par exemple. La polysémie de précaire c’est bien. Effectivement si on voit l’étymologie c’est affreux mais quand on voit l’étymologie de travail (tripalium)… Le précaire c’est celui qui demande, qui supplie presque, qui prie pour survivre, mais ça rappelle quoi aussi dans notre monde de réussite individuelle, de gagnant, on ne s’en sort tout seul, etc. Il y a une espèce de société quand même là-dedans, et que les gens ne sont pas si indépendants les uns des autres que ça. Peut-être même qu’au moment où on va nous dire que les précaires sont des assistés, on va pouvoir renverser les choses, et dire que s’il y a des assistés, c’est plutôt monsieur Messier, madame Royal, tous ces gens qui ont des personnels truc, des voitures machin, des salaires chose, des services à la personne, tout un tas de trucs, des capitaux, un patrimoine…
C’est vrai que du côté de l’université ça apparaît comme une espèce d’édulcoration et un fourre-tout, peut-être que du côté des mouvements, et ça fait longtemps en fait que ça dure, ça apparaît comme une manière de ne pas se laisser enfermer, de rester labile par rapport à des trucs. Bien sûr il y a des effets de domination et ils sont massifs. Quand on accepte un CDD de 20 heures par semaines avec un horaire en coupure tous les jours où il faut faire en plus 3 heures de transport, il n’y a pas de quoi être super fier d’être précaire. N’empêche que c’est la réalité aujourd’hui du lot aussi pour plein de gens.

Arlette Farge : Je suis désolée que ça soit quelque chose de frontalement entre l’université et ça, parce que c’est… J’ai dû mal m’expliquer. J’ai expliqué comment dans l’université… - ça ne veut rien dire en même temps l’université – mais comment dans mon travail le mot précaire était venu, pourquoi je ne pouvais pas employer les autres, et je trouve ça dégueulasse de ne pas employer les autres, ça tourne tout d’un coup avec votre intervention… Je suis tout à fait d’accord avec tout ce que vous venez de dire, donc je ne sais pas quoi répondre. Sur un truc frontal entre l’université tout d’un coup qui aurait décidé que les précaires… - si vous avez l’université face à vous, ils n’ont rien décidé, les précaires ils s’en foutent, déjà – alors je ne vois pas le débat où il est. Ouh ouh je vous parle…

Laurent : J’ai oublié un truc. C’est que ce n’est pas artiste, intermittent. Les gens qu’ont bloqué les festivals, le boulot, tout ça, c’est des gens aussi ouvriers, aussi techniciens. Un des problème de cette réforme, c’était de dire, on va garder de l’intermittence un peu bien pour les artistes, et les autres on va les faire devenir intérimaires, au niveau du régime d’assurance-chômage. Ça c’est un pont important, parce qu’après on focalise sur les artistes.

Arlette Farge : Mais moi je n’ai rien fait de tout ça…

Jean-Christophe : Oui, tu disais ?

Arlette Farge  : Excusez-moi je suis un peu paumée là.

Dominique : Juste par rapport au glissement sémantique. Ce glissement sémantique qu’on voit maintenant dans certains discours présidentiels, des gens qui emploient le même terme mais pour d’autres buts. Qu’est-ce qui se passe avec ces emplois de mots qui glissent et qui prennent des places, et qui permettent justement de tout mélanger, et de nous interdire d’avoir une parole qui lutte.

Arlette Farge : Oui, oui, c’est bien ça…

Dominique : Je sais pas, vous pouvez repartir là-dessus.

Arlette Farge : Je ne sais pas, ça dépend de ce que les gens veulent. En effet c’est ça que je voulais dire, ce n’était pas du tout quelque chose d’affirmer, que parce que vous disiez précaire, vous n’étiez pas précaire ou je ne sais pas quoi. C’était d’expliquer que même dire le mot… que maintenant, quand on transmet, quand on veut transmettre un savoir qui se dirait engagé, si le mot ne vous plait pas… je ne sais plus quoi dire maintenant… Il y a des tas de mots qui sont euphémisés, qu’on n’a plus le droit d’employer, d’autres qui sont complètement piégés et d’autre qui sont complètement fourre-tout. Moi je me dis que c’est intéressant de travailler sur le mot et sur la langue. Mais sur le statut, et sur tout ce que vous avez dit sur le monde du travail, je suis complètement d’accord avec vous. Pourquoi ne le serais-je pas ? Je ne serais pas là je crois. Donc ça me désarçonne un peu, excusez-moi.

Jean-Christophe : Je voulais dire par rapport à cette question de l’intermittent : est-ce qu’il est artiste, est-ce qu’il n’est pas artiste, qui est artiste, qui ne l’est pas, etc. et la notion d’auteur. Cette idée que chaque parole singulière est une espèce de totalité qui serait sublime en elle-même, et donc exceptée de la politique, pour moi ça renvoie quand même à une espèce d’idolâtrie de chacun absolument autonome et autocréateur de sa vie, si tu veux. C’est pour ça aussi, que dans l’intermittence on avait aussi maille à partir avec cette notion, ou pas, d’être chacun un individu qu’on sanctuarise en tant que tel. Dans notre lutte politique on a bien vu qu’il y avait des manières de traduire le destin des artistes, je pense par exemple à un film de Moretti je crois, qui prenait les paroles d’artistes les unes après les autres, et les mettait comme ça en collier. Donc chaque artiste c’était merveilleux, c’était une vocation, c’était un combat, en même temps c’était difficile mais bon… Donc on essaye de lutter aussi je crois, pour rebondir un peu sur cette histoire, sur cette idée que justement ce qui compte c’est de donner sens politique à ce lieu-là et que ce lieu-là n’est justement pas celui de l’individu qui transcende si tu veux toute… Le mot artiste étant justement ce qui ouvrirait le sésame de l’individu absolu, celui qui réussit parce qu’il serait concret, enfin, il y avait cet enjeu là, de se resituer dans un contexte social qui est avant tout un contexte politique et social. Je sais que personnellement, face à des élus, face à des gens comme ça, j’ai eu beaucoup de mal, on m’a beaucoup renvoyé, mais vous vous êtes un artiste, donc il n’y a pas de problème pour vous puisque vous êtes en fait en quelque sorte le modèle…

Arlette : Oui, parce que l’idée de l’artiste, c’est celui qui n’a pas besoin des autres très souvent. Dans le monde commun on entend souvent ça.

Jean-Christophe : Ils n’ont pas besoin de la politique.

Arlette : Puisqu’ils créent, ils n’ont pas besoin des autres, parce qu’ils ont quand même quelque chose qui est inspiré. Là aussi c’est un thème qui est très très fort dans les mots. C’est l’idée que effectivement le monde de l’artiste n’aurait pas besoin d’interdépendance comme elle l’a été décrite tout à l’heure. Parce que dans le monde du travail, que ce soit l’intermittent ou dans les spectacles ou dans l’intermittent ou dans l’art, il est complètement interdépendant de tas de choses qui ne font pas partie de l’art ou du spectacle, d’une économie générale. Mais finalement il y a cet espèce de truc très très étonnant c’est que l’artiste rejoint ce thème dont nous avions parlé tous les deux, qui est très connoté négativement, de l’oisiveté. Il est oisif, et au Moyen-Âge, c’est quelqu’un qui est bien considéré, parce que c’est Saint-François d’Assise. Saint-François d’Assise est oisif, il regarde les oiseaux et en même temps il est saint, et c’est un artiste. En même temps dans oisif il y a oiseux, il y a niaiseux dans l’étymologie, mais c’est symboliquement fort à la période du Moyen-Âge. Puis ça va devenir, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, une tare. Or le trajet il est énorme. Il est énormément positif comme pour le mot folie. Le fol c’est vraiment la tête fêlé, l’extravagant, c’est la beauté du monde, puis ça va devenir l’infamie du monde. Mais l’oisif, et je prends l’exemple de Saint-François d’Assise, parce qu’il représenté toujours avec l’oiseau et c’est pas pour rien, et l’artiste c’est ça. C’est celui qui a l’oiseau dans la main et l’oiseau lui suffit. L’oiseau ça ne mange pas trop, ça ne boit pas trop. Et lui il est curé, et il est saint et tout. Et on est pétri de ces stéréotypes là, on est pétri totalement. Mais ce qui serait beau c’est de savoir qu’on est pétri de ça, et de savoir s’en déprendre, s’en défaire, et simplement, calmement. Ça veut dire que si, dans tous ces mouvements, que ce soient n’importe quels mouvements, n’importe quel type de travail, on pouvait ressusciter les mots et prendre, un peu comme  le disait Walter Benjamin, l’éclat et le cristal que ça représentait à ce moment-là, et que on en garde encore la ferveur, encore pour aujourd’hui, dans d’autres conditions bien sûr, dans une toute autre forme de société, mais avec quelque chose encore qui pourrait rester vivant. Il y a justement des pages de Walter Benjamin sur l’oisiveté, son chapitre L’oisiveté dans Les passages sont absolument magnifiques, parce que dans l’oisiveté il y a aussi l’œuvre, mais pas l’œuvre au sens, voilà je suis un artiste je fais une œuvre, je suis un écrivain je fais de l’écriture, c’est dans cette espèce de communauté totale où tout est interdépendant, où en plus si on a la transmission, et ce n’est pas qu’un problème d’étymologie, la transmission de la réalité de la chose, on peut, en reprenant – et sans dire au Moyen-Âge c’était saint François d’Assise, c’est niais – pourquoi par prendre cette figure pour dire elle était celle-là. Qu’est-ce qu’on peut faire aujourd’hui de cette figure là dans une société totalement différente. Le cristal dont Walter Benjamin disait tout le temps, j’espère qu’il sauvegardera le monde, c’est la seule chose qui m’intéresse.

Jeff : Le problème aussi pour le gouvernement, pour les gens qui prennent des décisions c’est de s’approprier cette notion de pauvreté ou de précarité. Je trouve que plutôt que de parler des mots qui peuvent s’approprier, on glisse aussi vers des dispositifs. Deux exemples, là on parle de population flottante. À un moment donné ils ont posé une limite. Il y a un seuil de pauvreté au-dessous duquel on est pauvre et au-dessus duquel on l’est moins. Ça permet d’avoir des choses d’une façon beaucoup moins gênante comme ça peut l’être. C’est une chose aussi importante cette histoire de limite et d’une population qui va de l’un à l’autre. Il y a une sorte de migration, on pourrait utiliser ce mot là, d’une population qui migre d’un côté et de l’autre de la frontière.
Et aussi une façon de s’approprier ces mots dans des dispositifs, cette dérive techniciste dans les mots qu’on utilise, c’est-à-dire précaire c’est quoi, c’est un contrat d’avenir, c’est effectivement un CDD, c’est tout un vocabulaire comme ça très techniciste qui permet de parler, de s’affranchir de ce que vous disiez. Au XVIIIe les gens qui meurent de froid, les gens qui meurent de faim. On ne parle plus de ces choses là dans ces termes là, ou avec un vocabulaire très technique qui permet aux gens qui prennent des décisions, au gouvernement de pouvoir parler de ces choses là avec une légitimité qui leur apporte tout un tas de bénéfices.

Arlette Farge : Oui, ça permet une distance

Jeff : C’est une dérive des mots aux dispositifs. On peut facilement s’amuser avec les mots mais le dispositif ça reste la base sur laquelle on peut s’appuyer. C’est assez amusant de voir comment les gens s’amusent avec les mots. Avec les dispositifs ça ne rigole plus.

Maurizio : Je voulais revenir sur cette histoire de mots. C’est très intéressant parce que derrière le mot il y a un problème politique. Notamment le mot de précaire. Précaire en réalité il a été utilisé comme une sorte d’effraction politique dans le mouvement. Je voudrais expliquer pourquoi. C’est une rupture. On a un problème. On a d’un côté tous les mots classe ouvrière, lutte des classes, salariés, qui ont glissé vers d’autres mots. Mais il y a aussi, et nous on l’a vérifié dans le mouvement, c’est-à-dire salariés, classe ouvrière et lutte des classes sont peut-être aussi des mots galvaudés et très galvaudés. Si vous entendez parler, comme au début du mouvement, quelqu’un de Lutte Ouvrière, du Parti des Travailleurs ou de la Ligue (LCR), ou même des camarades comme Dominique de temps en temps, et qui opèrent un blocage politique. C’est ça le problème. La chose compliquée à l’intérieur de la coordination, c’est qu’on était d’un côté attaqué par le Medef, etc., et de  l’autre côté il y avait une position de la gauche institutionnelle qui utilise le mot classe ouvrière, salarié et lutte des classes, mais d’une façon qui bloque. Le mot précaire il faisait peur à tout le monde, aux gens qui ne savaient pas ce que c’était, les journalistes et tout ça. Il faisait peur aux syndicats, il faisait peur aux gauchistes, quoi. C’est ça le problème. Comment sortir de ce piège ? En même temps c’est une vraie crise de l’action politique qu’on est en train de vivre. C’est-à-dire ce mot, comme classe ouvrière… Effectivement il y a 6 millions d’ouvriers, mais dans la classe ouvrière il y avait la signification politique, maintenant les 6 millions d’ouvriers ne l’ont plus. C’est ça qui a disparu, ce ne sont pas les ouvriers d’un point de vue sociologique. C’est ce mot là et nous on a du mal à remplacer, à trouver une façon de nommer les choses entre ces deux écueils. L’écueil effectivement néolibéral et l’écueil des gens qui veulent nous expliquer ce que c’est la classe ouvrière et qu’il faut s’adapter à la classe ouvrière. Le mot précaire a eu cette force là. Il faisait sauter les verrous d’un côté et de l’autre. Il a posé beaucoup de problèmes. Quand la coordination a voulu s’appeler coordination des intermittents et précaires, il y a eu un débat et en réalité il ne s’est jamais arrêté. Cette histoire ressurgit tout le temps. C’est un surgissement politique. Est-ce qu’on est intermittent, est-ce qu’on est précaire ? Comme disait Laurent, c’est suffisamment vague, cette logique du vague à la Pierce, pour nous permettre d’emmerder les uns et les autres. C’est un vrai problème politique.
Et en même temps c’est un mot qui a déniaisé ce problème sur l’artiste. Donc il avait beaucoup d’avantages d’une certaine façon. Après effectivement il a beaucoup de désavantages aussi. Mais tout compte fait, aujourd’hui il vaut mieux le garder, pour ces raisons politiques qui sont très importantes. Effectivement on ne sait pas quoi mettre à la place. C’est vrai qu’on n’utilise pas le mot même classique du mouvement ouvrier. Il a eu sa période de gloire mais maintenant… En réalité la coordination n’a été possible seulement que parce que ce type de langage et donc ce type de discours politique qu’il y avait derrière d’une certaine façon a été tenu un peu à l’extérieur. A mon avis la coordination aurait duré un mois, pas plus. Ça aurait été comme n’importe quel mouvement, comme le mouvement des enseignants où lutte ouvrière a eu une hégémonie dedans et qui disparaît après un mois. Cet espace justement où on peut interroger ce problème, c’est ça. Le mot précaire permet d’interroger ce que c’est. Parce qu’en même temps c’est une réalité, une vraie réalité qui traverse la société. Les coordinations des intermittents depuis 1992, c’était effectivement… L’intermittence ce n’est pas notre problème, c’est le problème de tout le monde.
Sur cette histoire de mots, je ne suis pas non plus pour revenir aux anciennes dénominations. C’est un peu compliqué aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n’est pas tout à fait ça. Il faudrait inventer un vocabulaire qui va avec. Et ce vocabulaire effectivement on le fait à l’intérieur de situations comme ça. Mais une des conditions, c’est qu’il faut effectivement mettre à une certaine distance les vieux mots et les nouveaux mots. Et précaire, à mon avis, c’était un truc qui était très utile de ce point de vue là.

Arlette Farge : Est-ce que je peux vous répondre ? Deux choses. La première, et ce n’est pas un jugement. Si on n’est pas capable d’inventer des mots, on n’invente pas des situations. Je suis trop foucaldienne pour le savoir. Un mot fait la chose, invente la chose. On est en déperdition de mots. Donc très bien, précaire c’est bien, moi je suis d’accord. Deuxièmement je n’ai rien contre les mots d’autrefois parce qu’il y en a certains qui  ont encore leur éclat.

Salle : Par exemple le concept de plèbe que Foucault utilise parfois dans ces écrits, notamment dans la préface de votre livre commun. Ce concept là il me paraît intéressant parce qu’il dit qu’il y a de la plèbe dans différentes classes sociales et il est très approprié parce qu’il ne définit pas justement une situation économique mais définit une situation plus large, plus complexe que ça. Vous en pensez quoi de ça ?

Arlette Farge : Je suis d’accord avec vous, sauf qu’un mot, en plus de l’inventer, il faut qu’il trouve son lieu et son partage, qu’il soit partagé. Je ne sais pas si vous allez dehors et que vous dites à quelqu’un, viens on fait partie de la plèbe, je ne sais pas si… Non, je rigole. Le problème de l’invention des mots c’est aussi la possibilité des mots de partager le mot avec. Mais sans quoi je suis tout à fait d’accord avec vous. La plèbe ça vient aussi du monde grec. En ce sens là, je vous rejoins, je trouve que c’est un très beau mot. Mais soit il va faire sophistiqué, soit… c’est complexe l’invention des mots.

Maurizio : Au début du mouvement ouvrier, il s’appelait plèbe. C’était déjà utilisé. Les ouvriers s’identifiaient beaucoup à la situation de la plèbe romaine surtout. C’était magnifique, effectivement. Ça a déjà été utilisé de manière très forte. Après c’est passé à autre chose. Mais au début ils s’identifiaient surtout au concept de plèbe, avant la naissance du mouvement ouvrier

Sylviane : Ça tourne autour de la même chose. En fait ça m’intéressait par rapport à cette idée de l’anti-linéarité de l’histoire. L’utilisation d’un mot comme précaire c’était ça aussi, c’était cette provocation là par rapport à l’histoire qui était intéressante pour nous. A la fois pour interroger comme l’a dit Maurizio des systèmes politiques qui n’utilisaient pas ce mot, et pourtant il y a une réalité de la précarité, et à la fois pour s’interroger nous-mêmes sur ce mot là. C’était une forme de résistance. Ça ne peut pas être la même chose, ça désigne aussi un rapport à soi, et pas seulement un rapport salarial, un rapport de classe. Là ça désigne un rapport plus complexe, comme la plèbe. Je ne veux pas les mettre ensemble, mais ils donnent une espèce d’ouverture dans le fait de prendre en compte beaucoup plus de facteurs que simplement un facteur de rapport économique. C’était pas pour justifier forcément précaire mais en tout cas moi je l’ai reçu la première fois comme une belle interrogation. Je n’ai pas la sensation qu’il y ait beaucoup de fierté là dedans, mais il y a la fierté de cette provocation, de cette résistance et de cette volonté de dire que l’histoire n’est justement pas linéaire, qu’elle reproduit bien des choses dont la précarité. C’est aussi simple que ça. Même si ce n’est pas la même réalité. Du coup, c’est aussi un peu provoquer par rapport à une ambiance politique qui tourne autour du déni : mais non, il n’y a plus de précarité, mais non il n’y a plus de lutte des classes, mais non il n’y a plus ça, mais non tout va bien.
Tout ça pour en arriver à une question par rapport à une chose que vous avez dites qui pour moi n’est pas claire. J’aimerais en savoir plus. Vous dites qu’à un moment donné vous avez travaillé avec Foucault, et que de précarité vous êtes passé à démunis.

Arlette Farge : Moi toute seule…

Sylviane : Ah c’est vous toute seule. Je me demandais quel était le processus qui faisait passer de précarité à démunis. D’une certaine manière on serait dans une forme de vécu, intermittent démuni, démuni intermittent, je ne sais pas, j’essayais, je tournais ça dans ma tête, par rapport au fait que précaire a décloisonné l’idée même d’un statut, auquel l’intermittence n’arrive absolument pas à se départir.

Arlette Farge :D’abord, démuni c’est moi qui ait fini par l’utiliser après avoir ressenti toutes les limites… C’est très difficile de parler comme ça parce que moi je parle d’une population du XVIIIe siècle et qu’effectivement on ne peut pas… Il faudrait alors beaucoup de temps. Il ne faut pas faire d’anachronisme. Je ne peux pas dire que le précaire du XVIIIe c’est celui d’aujourd’hui. C’est très complexe. Je sens bien que je vais trop vite par moment.
Démuni, je l’ai employé, mais d’autres gens aussi, en histoire, je ne le revendique pas du tout. Ce qui m’intéresse dans le mot démuni, c’est que d’une part il est désarmé – il n’a pas de munition – donc j’aimais bien par rapport à la guerre, parce que le XVIIIe siècle est quand même un siècle très guerrier. Il y avait déjà ça comme approche pour moi. Et dans démuni, il y a bien sûr la valeur économique, il n’a pas beaucoup d’argent. Et puis il y a dans démuni celui qui – et là il se rapproche plus peut-être de celui qu’on appelait le fou, l’extravagant ou même le comédien au XVIIIe – c’est-à-dire il est hors de ceux qui ont investi dans leurs biens, dans leurs munitions au sens large du terme. Ils sont « dé- »  ils sont « hors de ». Du coup démuni ça m’intéressait de le prendre comme mot. A la fois c’est quelqu’un qui n’est pas riche, mais c’est aussi quelqu’un qui, à partir du moment où il est « hors de », c’est-à-dire il est déplacé, et bien il peut être très riche, très muni. C’est toujours ce que j’ai essayé de montrer dans les livres que j’ai voulu faire. Toujours, toujours j’ai essayé de montrer que ceux qui étaient les plus pauvres, les classes populaires les plus défavorisées, parce que j’ai aussi employé ce mot là, c’étaient des gens qui étaient munis d’inventions, qui étaient munis d’actions, qui étaient munis d’inventivité, munis de paroles, munis de sens. Le mot démuni me permettait de jouer sur cette espèce de symphonie. Il faut s’expliquer chacun sur les mots qu’on emploie. L’histoire est aussi un langage très métaphorique, c’est ce qu’on lui reproche. C’est une science molle, ce n’est pas une science exacte. On lui reproche et en même temps elle emprunte à la sociologie, à l’anthropologie. Elle a un vocabulaire… flottant, si j’ose dire, ce qui est vrai. C’est à chacun, je crois, dans le travail d’écriture, s’il délivre un mot, de s’en expliquer. Si vous expliquez, au début de votre livre, pourquoi vous allez dire démuni plutôt qu’autre chose, soit les gens disent, non je ne suis pas d’accord, mais ils ont au moins le protocole avec lequel vous avez voulu utiliser ce mot. Et moi démuni m’a fait penser à ces trois choses que je viens de vous dire.

Baptiste : Moi ce qui m’inquiète plus, enfin ce qui m’interroge plus dans le mot précaire, ce n’est pas tellement son euphémisation qui est à mon avis actée depuis longtemps. En tout cas c’est comme ça. Ce n’est pas nous ici qui décidons de ça. Pendant le mouvement anti-CPE, il est apparu d’une manière tout à fait éclatante dans les medias. Il y a un autre mouvement qui s’appelle Génération Précaire et je me souviens d’un titre de Libé qui était La génération précaire. Effectivement c’est un mot fourre-tout. Mais ce qui m’inquiète plus dans l’utilisation de ce mot, c’est la naturalisation qui en est faite. Notamment je pense à cette déclaration de Laurence Parisot qui est célèbre. Elle avait dit : la vie est précaire, l’amour est précaire, pourquoi le travail ne le serait pas. Et aussi tous les discours qu’on peut entendre des chefs d’entreprise qui s’octroient des parachutes dorés en disant, mais écoutez moi je suis précaire, il faut que je fasse des résultats, etc. C’est plutôt là. À mon avis il y a un problème du fait que des gens se disent précaires. Pour renvoyer aussi, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne sais pas ce que c’est ce concept. Mais je crois qu’il y a derrière cette volonté de s’affirmer précaire, enfin de se revendiquer précaire, il y a aussi la volonté de créer une conscience de classe. Je ne sais pas si le concept est bon, si on peut en parler comme ça. Mais ça rejoint quelque chose que vous avez dit sur la ferveur et l’élan qui est quelque chose qui m’importe beaucoup. Je n’ai pas lu vos textes mais il y avait un montage de textes qui avaient été fait à un moment ici et il y avait un extrait de votre livre sur le XVIIIe siècle. Vous parliez d’une phrase qui revenait dans les procès-verbaux qui était « voilà la révolte ». Et qui était finalement un soutien spontané de gens qui chez eux entendaient une émeute qui venait, qui arrivait, ils ne savaient pas pourquoi, ils descendaient dans la rue. Donc il y avait bien… Justement j’aimerais bien en savoir plus là-dessus. Il y avait quelque chose comme une conscience d’une classe, comme quelque chose qui est partagé. On ne sait pas pourquoi et on n’est pas forcément nous des pauvres démunis ou je ne sais pas quoi, dans sa maison, etc. Et ça c’est une question qui est  importante. On avait aussi associer ce texte à une nouvelle de Erri De Luca qui est dans Le contraire de l’un où il raconte quelque chose du même ordre. Il est sur une barricade, c’est un mouvement « étudiant », enfin entre guillemet, lui il est sur une barricade, il y a les carabiniers qui chargent en face. Lui il reste là tout seul parce qu’il y a une fille qui lui file des pierres, il veut faire le malin et tout ça, tout le monde s’est barré. Il va se faire choper par les carabiniers mais il reste là quand même. Il y a alors un miracle qui se produit c’est que les carabiniers reculent. En fait ce sont les gens dans la rue qui sont en train de balancer toute leur maison sur les carabiniers, des pots de fleur, leur frigo, etc. Il y a un soutien spontané aussi, c’est un peu la même chose.
C’est aussi pour vous relancer sur l’élan et la ferveur.

Arlette Farge : Moi ça me parle beaucoup ce que vous dites parce que…conscience de classe je l’avais oublié tout à l’heure mais c’est un mot aussi qui est interdit maintenant. On ne l’emploie plus. C’est un mot je crois qui est très opératoire. Vous savez il y a toute une discussion pour savoir si avant la révolution il y a ou non conscience de soi. Même conscience de soi. Même pas conscience de classe, s’il y a conscience de soi. Effectivement l’exemple que vous prenez qui est étonnant, c’est une femme sur un marché, elle entend le bruit, un bruit accoutumé, elle sait que c’est ce bruit là, elle dit « voilà la révolte », et elle range tout, le couteau, parce qu’elle se dit si je suis prise avec un couteau…, elle range tout et elle y va. Je ne sais pas si ça correspond exactement au vocabulaire conscience de classe, mais c’est conscience d’un statut, c’est conscience surtout d’une injustice, c’est conscience de quelque chose qui pèse, c’est conscience de quelque chose d’une oppression qui est là. Elle a telle nom ou telle occasion. En effet elle ne sait pas si c’est contre le prix du blé ou si c’est parce qu’il y autre chose qui arrive, mais elle sait que de toute façon, s’il y a ça c’est que la vie quotidienne étant tout le temps tellement injuste, il n’y a qu’à y aller. Je ne sais pas si ça s’appelle conscience de classe, moi je pense que ça s’appelle conscience de classe, mais je sais que d’autres diraient, ce n’est pas ça. En marxisme pur et dur, ce n’est peut-être pas ça conscience de classe. Là où je vous rejoins très fort, c’est que quelque chose de l’ordre…, qui n’est pas de la répétition, parce qu’on pourrait prendre cet exemple pour dire elle est complètement bornée, elle entend du bruit, elle part elle ne sait même pas où. Or non justement. La ferveur face à l’injustice ou contre l’injustice, et l’élan contre elle, c’est quelque chose d’extrêmement fort au XVIIIe siècle. Même s’il n’y a pas les mots savants que nous y mettrons ou que le vocabulaire marxiste y mettra après. Derrière l’idée d’élan et de ferveur, il y aussi l’idée, que peut-être cet exemple ne donne pas, d’inventivité des gens, de possible inventivité et d’imprévisibilité constante de ce qu’ils vont faire. Maintenant, je crois que c’était vous monsieur qui disiez ça, c’est vrai que à la fois il y a une euphémisation très grande, il va y avoir des dispositifs qui vont décharner complètement les mots, et on va dire ce sont des CDD, ou je ne sais quoi, et en même temps, tout est fait pour couper tout ce qui pourrait être système d’élan. Qu’est-ce qu’on peut faire une fois que tout est complètement tronçonné ? C’est ça qui me frappe. C’est la segmentation des mouvements. C’est vrai aussi, mais j’ose à peine le dire mais j’ai toujours un peu de mal avec les associations parce que j’ai toujours peur qu’elle s’éloigne du politique. Je sais très bien qu’elles sont politiques, ne me faites pas un mauvais procès, j’ai déjà peur à l’avance… Parce que tout ce qui est segmentation c’est étranger, on devient très vite étrange par rapport à l’autre, et étranger. Moi ça me fait peur.

Salle : Moi je ne partage pas du tout ce que vous dites. Par exemple conscience de classe… C’est pas qu’on veut effacer les mots. Par exemple pour se reconnaître au milieu d’une famille d’ouvriers, il faudrait qu’on sente des points communs. La vie elle a beaucoup changé. Un des chose qu’on a fait c’est qu’on nous a sectorisé. Quand on est ouvrier, comment voulez vous qu’on se reconnaisse avec des employés de banque qui ont par exemple quinze mois de salaires, une sécurité de l’emploi, vous voyez ce que je veux dire. Plus que de dénaturer les mots, on nous a séparé. On nous monte un peu les uns contre les autres, avec les différentes catégories de chômeurs. Par contre le mot précaire qu’il devient utilisé, ce n’est pas parce qu’il est utilisé à tout va, c’est qu’il correspond à une réalité de ce que l’on vit. Précaire ça renvoie à l’image d’une certaine fragilité par rapport à une norme de la société. J’emploie volontairement ce mot norme parce que des fois c’est bien d’être précaire. Précaire aujourd’hui au XXe siècle ou au XXIe siècle, on meurt toujours de froid, je vous rassure, on nous place toujours dans les hôpitaux d’office, je vous rassure, on nous place toujours dans les prisons et on nous a même inventé un truc supplémentaire, c’est qu’éventuellement on a des centres d’urgence qui sont d’une sauvagerie terrible, qui n’est pas descriptible et qui à mon avis n’existait pas au XVIIIe siècle, il faut les remercier. Mais précaire ça peut être aussi le choix par exemple de vivre dans un tipi dans la montagne. On va nous appeler précaire et voilà. C’est pour ça que le mot précaire est beaucoup utilisé aujourd’hui, parce qu’il correspond à plein de réalités. Il y a plein de gens qui sont dans une certaine fragilité par rapport à la norme de cette société.

Arlette : Vous n’êtes pas d’accord avec moi mais moi je suis d’accord avec vous.
Ne me rassurez pas. Je sais que les gens meurent de froid et je sais qu’il y a des gens en prison.

Salle : Mais vous continuez de penser qu’il y a des mots comme conscience de classe qu’on peut effacer…

Arlette : Mais vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi. On n’est pas obligé pour ça d’utiliser des arguments, il y a des gens en prison

Christine : Je suis désolée, je sors un petit peu du sujet de la précarité, mais c’était par rapport à ce que vous avez dit sur comment évolue la parole singulière. Comment elle a évolué, comment elle est utilisée maintenant, ce qu’elle devient. C’est vraiment quelque chose qui m’intrigue et qui me tient à cœur. Je ne me suis jamais sentie engagée politiquement et en venant à la coordination, et petit à petit en osant parler, dire simplement les choses, je me suis rendue compte que ça me donnait tout à coup un pouvoir d’agir. Ce qu’il y a de fou comme vous le disiez, effectivement maintenant les paroles singulières sont mises en pâture. Elles sont prises par les médias. Il devait y avoir dimanche une émission sur France Inter sur les intermittents, ce qui les intéresse ce sont des tranches de vie des intermittents et pas la lutte, des intermittents écrasés. Comme si on pouvait dissocier aujourd’hui après trois ans l’intermittence de la lutte. Ça m’intéresserait d’essayer de comprendre comment, quand ça devient spectacle, parce que c’est devenu un spectacle, ça n’a plus de pouvoir, ça a l’effet contraire même.

Arlette : D’abord, je suis tout à fait d’accord quand vous disiez au départ, je n’étais pas engagée politiquement, et puis du fait de venir à la coordination, parce que justement d’une part un groupe vous autorise la parole, c’est énorme, et après cette parole elle ne tombe pas toute seule, elle est reprise par tous les autres. Elle est recueillie par une communauté donc là elle a toute la force. C’est un peu ce que je disais. La parole singulière fait événement, quand je dis ça dans un livre d’histoire ça fait idiot, parce que si on ne pense ce que vous venez de dire, cette parole singulière recueillie soit par ceux qui étaient autour de vous, soit par un historien on peut prendre plein d’exemples. Sur le premier temps ce que vous venez de dire, je trouve que bien sûr, il faut… Je ne jetterai jamais le bébé avec l’eau du bain. Ces paroles singulières elles sont très importantes et je continuerai toujours à travailler avec elles. C’est la façon de les intégrer à un discours, à une lutte, à un mouvement, à une communauté, à tous les mots que vous voulez qui est importante et qu’elle devient une situation politique partagée, discutée ou conflictuelle parce qu’il n’y a pas que du consensus et tant mieux. Mais au moins, comme vous le dîtes, je ne sais pas ce que c’est cette émission sur France Inter, ce que vous expliquez je le vois bien, ça correspond à… Effectivement, comme si les intermittents avaient une autre vie, comme s’ils étaient dans la forêt équatoriale. Ce n’est pas non plus ça un intermittent. Sa vie, ses amours, je ne sais pas… Il y a aussi quelque chose qui est inquiétant dans ces tranches de vie qui au fond rabattent justement l’acuité de leur combat. On va dire elle est dans sa cuisine et il n’y a que trois potirons. C’est vrai je trouve ça lamentable cette histoire des tranches de vie. C’est toujours et c’est le même processus, c’est éradiquer tout l’élan, toute la ferveur, toute la force d’activité que nous pouvons avoir, dont nous avons déjà tant de mal à essayer d’avoir. C’est pour ça que je trouve ça pénible. Je suis vraiment d’accord avec vous. Je pense que le processus est aussi un processus de déresponsabilisation parce qu’il est beaucoup plus difficile de faire l’analyse du discours d’un intermittent, puisqu’il s’agit ici d’un intermittent, que de le laisser tout frais comme ça au lecteur ou à l’auditeur.

Salle : C’est voulu cette notion, c’est calculée de la part des médias, c’est ça que je n’arrive pas à comprendre.

Arlette : Il n’y a pas de complot. Je n’ai pas de théorie du complot. J’ai l’idée que le mouvement de la facilité, c’est celui là. Derrière ça débarrasse justement de la possibilité d’inventer des mots puisqu’on va vous laisser vos mots à vous. Vous allez vous dépatouiller, vous allez raconter votre vie, combien vous avez d’enfants et tout ça. Ça dédouane de beaucoup de raisonnements. Déjà ça tient de la place. En radio ça fait déjà un petit quart d’heure d’écoute, c’est bon. Il faut quand même remplir la radio ou une colonne… Il y a ça mais derrière il y a plus que ça. Et en même temps il faut tenir les deux. Il faut rester sur cette parole singulière, il faut la revendiquer comme étant constructive et constructrice mais pas à n’importe quel prix, pas à ce prix-là.

Salle : Je veux dire trois petites choses. Je pense quand même sur les mots, il ne faut pas être amoureux du dictionnaire. S’il le mouvement fait un hold-up sur les mots, le présent et la force du mouvement, ce n’est que dans quelques mois ou dans ou trois ans qu’on saura ce qui permet d’englober autres choses que des intermittents du spectacle dans le mot précaire. Par contre sur le passé je sais très bien que ceux d’en face, lorsqu’il y a un problème, pour faire disparaître le problème, ils inventent un nouveau mot. Quand il y a un problème, ils inventent un nouveau mot et le problème a disparu, il n’y a rien qui a changé. Savoir qu’il y a des mots maudits, depuis 68 déjà, ceux qui faisaient du droit, le mot classe n’existait pas, il fallait parler du conflit des logiques. Sur ce mot précaire, si ça reste le comité de défense des intermittents qui défendent un statut, on pourra dire dans quelques années, c’était un mot mal employé. Si le mouvement il a été capable d’agréger autre chose, les gens mettront quelques lignes de plus dans le dictionnaire pour dire qu’à partir de là le mot précaire au XXIe siècle veut dire que.

Olivier : il y a une chose dont vous avez parlé qui m’intéresse beaucoup. Enfin ça m’intrigue, qui vient des États-Unis, qui serait pour moi comme une espèce de continent négatif, ce qu’on appelle le monde flottant, en relation avec la précarité, avec tout ce qui a été dit. Je pense que dans cette notion-là il y a tout un ensemble de rapports sociaux et de liens qui s’établissent entre les hommes, les animaux, les plantes, tout ça, qui est une chose extrêmement importante et qu’on n’a pas encore découverte. Je pense que par rapport à la question du revenu, du travail et de l’affectivité propre qu’on entretient avec la question du travail, pour ne pas parler d’emploi, même si moins on travaille mieux c’est. Il y a notamment dans un machin chinois que j’ai vu, un film assez bien qui s’appelle Le monde, dont en fait la métaphore principale, c’est qu’il y a un espèce de milieu comme ça dans lequel les gens travailleraient dans un parc d’attraction, un peu bancal, où les jeunes, les étudiants précaires, les jeunes qui arrivent des provinces chinoises viennent travailler dans cet endroit qui s’appelle Le monde et on les appelle les flottants. En Chine on les appelle les flottants, on les appelle comme ça. Il y a une chose très étonnante, cet espèce d’état d’être qu’implique tout un tas de rapport sociaux, qui est une chose tragique – la dernière parole c’est « nous sommes morts ; non, ça ne fait que commencer ». Je voudrais vous entendre parler du monde flottant, ça m’intrigue.

Arlette Farge : J’aime bien votre acception à vous du mot flottant. L’idée de l’environnement, de ce qu’il y a autour, de la nature.

Olivier : Au sens où la politique ça ne serait pas s’occuper seulement des hommes.

Arlette : Bien sûr. En même temps, cette expression, même si elle venue des États-Unis, elle a été traduite, je ne sais pas comment c’était en anglais. C’est vrai je ne sais pas. C’était une expression qui n’est pas inintéressante parce que flottant c’est aussi vaguer, quelque chose de vaguant, c’est une métaphore de l’eau quand même. Si ce n’était pas devenu un tic de langage dans les discours historiques pour éviter de nommer, c’était très tôt, c’était déjà il y a, je ne sais pas, Jeffry Kaplow c’est il y a cinquante ans déjà. Tout le monde a pris ce mot-là en se disant chouette, enfin j’exagère parce que ce n’est pas comme ça, mais ça débarrassait d’une autre forme de nomination qui ressemblerait trop au vocabulaire marxiste, donc ça permettait vraiment… Mais en même temps, j’y pensais et c’est drôle que vous me disiez ça parce que j’y pensais avant hier, je me disais reprendre cette notion-là, ou du moins rechercher ce qu’elle voulait dire vraiment, ça ne serait pas totalement inintéressant. Je pense que flotter ce n’est pas rien, ce n’est pas négatif. En même temps maintenant elle évitait aussi, comment dire, toute catégorisation drastique et du coup elle évitait aussi de parler de confrontations, d’une sociologie du conflit, d’une sociologie de l’affrontement ou d’une histoire de l’affrontement, ou d’une histoire du conflit. Sauf dans les émeutes. On est bon nous les historiens, dans les histoires des émeutes, on est très très bon. Mais entre les émeutes on dirait que c’est la paradis terrestre. Ça a toujours été très compliqué pour moi à comprendre. La société si elle n’est pas conflictuelle, elle ne vit pas. Le mot flottant il était tellement… À la limite, en m’expliquant dessus, je le reprendrai éventuellement. On pourrait le reprendre éventuellement, je serais assez d’accord avec vous. Je n’ai pas vu le film dont vous parlez mais je voudrais bien le voir. En même temps, pendant beaucoup d’années, ça a permis d’éradiquer la puissance même du conflit, des conflits. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question parce que c’est difficile.

Olivier : Non, mais il n’y  a pas de réponse. Moi la question centrale ça serait justement celle de la conflictualité à partir de cette notion. Puisqu’il y aurait quelque chose de réel dans cette histoire. Il s’agirait d’y voir clair. Sachant que les conflits effectivement ils doivent exister. Notre problème ici aussi c’est où est-ce qu’on va porter le conflit actuellement ?

Arlette : Voilà. Exactement.

Olivier : On en est là, il ne faut pas mentir. Où est-ce qu’on va porter le conflit. On a des acquis, des machins, des valises, un vocabulaire, tout ce qu’on veut, mais cette question là elle est centrale parce que c’est ça qui va continuer à nous faire exister et qu’on va bien être obligé de le penser.

Arlette : Bien sûr. Je suis d’accord avec vous.

Jérôme : C’était un peu pour continuer sur ce que disait Christine. En fait ça va très très loin cette histoire de paroles d’intermittents, de paroles de grévistes. On peut carrément… On a refusé un nombre… On n’a pas été très malin finalement parce qu’on aurait du se déguiser en intermittent qui disait une parole et porter un discours politique. On a du refuser une cinquantaine d’émissions où on avait systématiquement à l’époque un appel par jour, de journalistes qui allaient chercher des paroles d’intermittents. Même ils allaient rusé. Ils se disaient, si on appelle à la coordination, on sait que non, on va passer par d’autres biais, des fois ils y sont arrivés. Du coup on avait des gens qui portaient des discours complètement contradictoire à la lutte. On peut dire qu’avec cette histoire de paroles de, ayant refusé cette chose-là, on a été quasiment muet, absent des médias, sauf par intrusion ou au temps fort du mouvement où là en effet, ils ne pouvaient que nous écouter dans une manif ou dans une action. Ça va très loin dans cette capacité de rendre muet dans tout mouvement, cette histoire de parole de, ça va très loin. C’est un vrai problème. Juste sur précarité tout a été dit. Juste ça reste en tension la chose. Intermittent et précaire ça reste une tension. La question fier d’être précaire, la question n’est pas tranchée.

Antonella : Ce sont deux choses.

Brian : Je voulais savoir quelque chose quant à votre appréhension du désir des gens qui vous lisent, des gens qui veulent lire une historiographie comme la vôtre où les mots sont justement tellement incertains, aussi parce que ce sont des mots qui sont dits communistes. Pour mieux vous faire sentir ma question, j’ai rencontré il y a quelques années le travail d’un historien indien qui s’appelle Ranajit Guha et qui allait jusqu’à essayer de lire en creux l’histoire des révoltes paysannes en Inde là où l’historiographie coloniale en fait couvrait entièrement de paroles, d’observations et de mots finalement britanniques, ces révoltes. À tel point qu’il était obligé en tant que historien indien de lire de l’autre côté des mots. Puis j’ai rencontré d’autres personnes qui posaient des problèmes concernant la pratique des témoignages, des testimonials, qui ont beaucoup été faits en Amérique latine. Quand quelqu’un qui n’écrit pas, finalement collabore avec quelqu’un qui écrit ou quelqu’un qui a aussi un magnétophone et livre une histoire de vie mais à travers des codes qui ne sont pas les siens. Et il me semblait que si cet historien m’avait donné lieu à tant d’intérêt, ça avait à voir, et certainement mon désir était là comme je disais, avait à voir avec un questionnement, une possibilité, une sorte de sensibilité, une manière d’utiliser sa perception dans ce monde où on a l’impression que toujours la réalité nous arrive médiatisée, couverte de paroles, couverte de catégories, brouillée par des catégories qui ont derrière elles beaucoup d’intentions différentes. Je me demandais si vous appréhendiez aussi ce désir un peu semblable chez les gens qui vous lisent.

Arlette : Appréhender ça veut dire avoir peur de ou prendre…

Brian : Non, non, si vous êtes consciente… Qu’est-ce que vous percevez du désir des gens, pourquoi ils lisent ce type d’historiographie que vous faites ?

Arlette : Je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Peut-être à cause de l’écho passé-présent d’une part parce que quelque chose du présent est dit à l’intérieur du récit, ou veut être dit. Et puis parce qu’il s’agit d’une histoire des personnes singulières et des mots, et que c’est une histoire qui concerne des affects et qu’en fait l’histoire des sentiments et des affects, qui peuvent être des affects positifs ou négatifs, ça peut être la peur, la honte, l’indignation, l’amour, ou la générosité. Mais en tout cas, l’histoire des affects fait partie de l’histoire des évènements, c’est peut-être pour ça qu’ils lisent mes… Mais ils ne sont pas si nombreux et puis, je ne sais pas, il faudrait plutôt leur demander. Mais je sais que quand je fais des conférences à beaucoup beaucoup de publics différents et variés et non universitaires, l’importance c’est aujourd’hui pour les gens, la question c’est aujourd’hui. Est-ce que quelque chose au XVIIIe pourrait être là encore aujourd’hui puisque vous allez l’air si passionnée par lui, et puis les affects et les sentiments. S’il fallait résumer ce qui m’est retourné.
Mais j’avais entendu appréhender au sens d’avoir peur. Parce que dans le français c’est comme ça je crois.

Brian : Qu’est-ce que vous pensez du travail de l’historien [ ?] qui pousse très loin.

Arlette : Je ne le connais pas.

Brian : Ah vous ne le connaissez pas, c’est quelqu’un de connu. Il pousse très loin donc une lecture de ce qui n’est pas écrit finalement. Il se sert de ça pour poser la question, qu’est-ce qu’il y a derrière les mots. C’est ça sa question finalement.

Arlette : Il est traduit en français ?

Brian : Ah ça je ne sais pas.

Salle : Non.

Salle : Il faut le faire Brian.

Arlette : Merci en tout cas.

Stéphane : Il y a deux mots que vous avez utilisé que je trouve un peu désuet, un peu vieille France, alors ils me vont droit au cœur, c’est le sublime et la ferveur. Baptiste en a un peu parlé. Moi ça me… On sent bien qu’effectivement il y a quelque chose qui se passe autour de ça. Mais je me dis un peu, qui est appelé à être sublime et à faire preuve de ferveur dans son activité. À peu près tout le monde sur le modèle soit du sportif, soit de l’artiste – on y croit quoi, on y croit quand on est artiste, on est prêt… on est comme ça – et puis le chef d’entreprise qui « a la gnaque » aussi. Mais en fait chacun étant plus ou moins appelé finalement dans son entreprise de soi-même à être de plus en plus sublime, c’est très difficile de l’être collectivement. C’est ça que je veux dire. C’est là qu’on a du mal collectivement à faire les choses, et à la limite presque on se l’interdirait. Quand des mouvements se développent uniquement sur le thème de la ferveur, là je parlerai d’un lieu qui n’est pas du tout a priori politique, peu connu ici, qui est les supporters de football, le mouvement ultra, immédiatement on va effectivement le caricaturer parce que le peuple assemblé dans des tribunes qu réclame un droit d’expression, qui dit le stade nous appartient et qui se réclame d’une ferveur, ça pose un problème. Donc là, c’est ce qu’on ne montrera jamais à la télévision et qui nécessitera pour le voir d’avoir la présence de son corps dans le stade. Je pose la même question que Baptiste. Je ne vois pas à quel endroit on peut faire politiquement renaître cette ferveur dont vous parlez qui permet aux gens de se retrouver d’un seul coup dans une émeute au XVIIIe siècle. On ne sait pas pourquoi d’ailleurs ce rêve d’émeute. Pourquoi ces gens d’un seul coup…

Arlette : Ils n’ont pas le rêve.

Stéphane : Non mais pourquoi d’un seul coup ça démarre.

Arlette : À propos de foot, est-ce que vous avez lu ce livre, enfin moi je trouve que c’était un des plus beaux livres que j’ai lu depuis la rentrée, c’est Dans la foule de Mauvignier, qui est justement sur le foot, et justement sur le Heysel, sur ce qui s’est passé au Heysel, et qui par une écriture vraiment extraordinaire prend trois couples de jeunes venant d’Italie, d’Angleterre, etc. Si vous voulez parler sur la ferveur, évidemment ça se termine par le Heysel, mais ce n’est peut-être pas inéluctable que ça se termine par le Heysel. En tout cas, ce que vous me demandez là, je n’ai pas plus de réponse que vous, savoir si la ferveur… Je vois très bien les dérapages de la ferveur… Vous pourriez même être plus dur, et me dire et Hitler, et l’hitlérisme, il y avait de la ferveur. Je sais très bien tous les dérapages qu’il y a derrière et comment quand on parle de ça, il faut mettre plein de garde-fous, que la ferveur c’est le pire et le meilleur. Je vous rejoins. Mais je veux dire… Sans ferveur il n’y a rien. Je ne veux pas croire, c’est peut-être une utopie, que la ferveur mène au Heysel ou à Lepen.

Stéphane : Ah non mais ça…

Arlette : Ce n’est pas à vous que je dis ça. Je me parle toute seule parce que je sais ce qu’on peut dire derrière ferveur. C’est cul-cul d’une part, c’est vieille France, c’est tout ce que vous voulez sauf que je l’ai vue – je l’ai vue, non je ne l’ai pas vue – enfin je l’ai vue fonctionner au XVIIIe siècle mais je ne l’ai pas vue non plus. Enfin j’ai cru la voir dans… enfin voilà. Je la pense opératoire, pas tous les jours, pas tout le temps et pas forcément inéluctablement entraînant vers des désastres mortifères. Dès qu’on essaye quelque chose on nous toujours, vous le savez très bien… On ne cesse de nous dire, il faut qu’il n’y ait aucune idéologie, il faut qu’il n’y ait rien parce que de toute façon il y a eu le nazisme, il y eu le marxisme. Alors moi je veux bien qu’il n’y ait rien mais d’abord on baigne dans l’idéologie de toute façon. Donc dire qu’il ne faut pas qu’on soit dans l’idéologie c’est une folie pure, c’est un non sens pur. Ce n’est pas parce qu’il y a eu le nazisme qu’on va s’empêcher d’inventer autre chose. On ne peut pas, on ne peut pas… Ou alors moi je préfère carrément mourir. Enfin je le dis vraiment comme je pense. On est tellement stoppé dans… Il y a eu le stalinisme, il y a eu le nazisme, il y a eu ceci, il y a eu cela, et il y a encore ceci cela. Alors d’accord, plus d’idéologie, plus rien, plus de ferveur, plus d’élan, alors quoi ? Alors je mange, je dors, je viens vous parler, pourquoi ? Pourquoi ?

Salle : Je voudrais intervenir, je me suis toujours posé la question de l’intermittent, le sens de l’intermittence, bon le statut etc., mais dans la façon de… Je me suis dit l’intermittence c’est une variété de précaires, ce n’est pas… On ne peut pas nous dire c’est un précaire comme on dit de quelqu’un qui n’a pas d’emploi du tout. Je dirais que c’est sa force à l’intermittent, même s’il a perdu son statut etc. S’il est attaqué justement c’est parce qu’il a cette force, un niveau de conceptualisation cognitif qui permet donc, et c’est son arme pour résister, et c’est pour ça qu’on l’appelle interluttant. Et cette ferveur dont vous parliez, c’est ça, c’est la manifestation de cette conceptualisation. Alors on parlait tout à l’heure du chef d’entreprise, de l’artiste, et je ne sais plus quel autre métier, et ce sont des métiers de conception. Alors c’est pour ça que l’intermittent est attaqué parce qu’on veut, l’idéologie ambiante veut uniformiser le mental, les esprits. À la fois on veut faire une société lisse, segmentée, sans conflits, et qu’est-ce qui gêne à cela, il y a une digue, les intermittents, qui empêche le rouage de fonctionner normalement c’est tout simple. Donc en fait la parole des intermittents est forte. C’est pour ça qu’on veut l’écraser, la réduire en poussière. Rien ne va. C’est l’interprétation que je donne et tout ce qui se passe se produire actuellement au niveau culturel, on voit très bien comment la culture se propage, on appelle ça la culture à paillettes, et c’est une culture qui uniforme avec un certain type d’actes, de comportements et on voie que tous les gens qui se revoient à ces spectacles, ils sont tous identiques. Ça ça mène à une réflexion, et l’interluttant, c’est là qu’il y a le nœud de la lutte, en plus du statut bien sûr.

Jean-Christophe : Alors je ne sais plus ce que j’ai noté. Parce que parfois je ne connais pas les gens.

Maurizio : Tu notes à quoi ils ressemblent.

Jean-Christophe : Non, je met jolie fille. Justement à propos, toi…

Virginie : Je voulais revenir par rapport à l’objet de la coordination parce que depuis tout à l’heure on parle beaucoup d’artistes et j’ai l’impression que justement à la coordination ce n’est pas l’objet. Le statut de l’artiste dans la société, tel que vous l’avez décrit tout à l’heure quand vous en avez parlé, c’est plus quelque chose justement contre lequel on se bat. Cette espèce d’idée de l’artiste ne m’intéresse pas du tout et qui fait que dans ma vie j’ai pu avoir tout un tas de privilèges par rapport à mon milieu social, juste parce que justement comme j’étais un peu artiste, j’avais le droit d’être mal polie, d’avoir des crises de colère, des espèces de folies, quelles qu’elles soient, que ma sœur par exemple n’aurait pas pu avoir, parce que justement j’étais un peu artiste. Ce n’est pas de ça dont on parle à la coordination. Quand on parle d’intermittents, on parle de gens qui ont accès à une continuité de revenus, et à l’intérieur de ces gens il y a les cadres et il y a les ouvriers. C’est pour ça que cette chose là elle a du sens par rapport à précaire parce que c’est en terme de continuité de revenus, comment un cadre a une continuité de revenus ou pas, comment un ouvrier en a une ou pas. Par rapport aux dits précaires du XVIIIe siècle je pense que le point commun il est justement par rapport à comment ces gens pouvaient avoir des revenus, ou n’en avaient pas, ou n’avaient pas de continuité de revenus parce qu’ils n’avaient pas, parce qu’ils se déplaçaient pour aller à droite à gauche pour trouver du travail pour vivre. Ça me semblait important de replacer la chose comme ça, on l’interroge sous des points de vue qui sont très différents de la lutte qu’on essaye de construire à la coordination. On interroge toutes ces choses là en terme de continuité de revenus et justement de rupture de ces revenus là et de ce qu’elle produit.
C’état aussi par rapport aux questions que vous vous êtes posées, que vous avez posé tout à l’heure par rapport au mot précaire, au sens qu’on lui donnait, par quoi on le raccrochait nous. On le raccroche justement à cette rupture de droits parce que l’intermittent c’est celui qui quelque soit son métier, c’est un régime, c’est celui qui accède à une continuité de revenus.

Juliette : En fait c’est l’exact inverse. C’est-à-dire l’inventivité nécessite une continuité de revenus dans cette société là alors qu’au XVIIIe siècle, si j’ai bien compris, le fait qu’ils étaient démunis leur donnait accès, démunis selon votre…, leur donnait accès à l’inventivité. Je ne sais pas. En tout cas ça serait l’inverse. Aujourd’hui c’est cette garantie de continuité de revenus qui permettrait d’inventer encore.

Sylviane : Moi ce que j’ai compris, c’est malgré l’absence de revenus, pas parce qu’ils n’en avaient pas, ce n’est pas le même chose.

Jean-Christophe : Oui bien sûr. Ce n’était pas une détermination. Ce n’est pas le fait de ne pas avoir de revenus qui les rendaient inventifs.

Juliette : Non, non, le fait d’être démunis.

Jean-Christophe : Oui mais avec la valorisation de ce qu’ils avaient comme atouts. C’est-à-dire le fait d’être démuni ne suppose pas qu’on n’a pas d’atout ni d’inventivité, enfin c’est ce que je comprends.

Arlette : Oui c’est malgré plutôt que grâce à.

Catherine : En entendant tourner la réflexion autour des termes et autour de ce qu’ils représentent. Tout à l’heure le fait que Olivier revenait sur la terminologie de population flottante, m’est revenu à la mémoire la réponse que j’ai faite à quelqu’un de la coordination qui me demandait il y a quelque temps « comment tu vas ?», non pas sous une forme de politesse convenue mais « où tu en es ? ». Il m’est revenu en mémoire que je lui ai répondu mais je me sens en ce moment comme un bouchon qui flotte. Et au moment où je lui ai dit ça ne m’a pas convenu dans son indétermination et en même temps je ne voyais pas quoi dire d’autre. Je pense qu’on est un certain nombre à l’heure actuelle et le mouvement, de là où on parle ici, comment il s’est constitué, comment il a évolué et là où il en est, est un peu dans une sorte de flottement. Il y a un rapport entre la situation individuelle et la situation collective, mais effectivement d’une certaine manière on a perdu. On a endigué, on a monté des digues en trois ans, quatre ans, on a empêché que cette réforme et les conséquences de cette réforme nous arrive comme un raz-de-marée et nous emporte là pour le coup dans les flots, mais en même temps là, on est à un moment de passage et de passage forcé parce qu’il y a des choses qui  ont été signées, il y a un accord qui a été entériné sur cette situation de rapport emploi/non emploi, indemnisation/non indemnisation, qui fait que ça influe sur nos situations. Peut-être qu’on est à un moment où effectivement on est intermittent et flottant plus que d’autre chose, et que par rapport à quelles munitions on a en ce moment… C’est vrai qu’il est difficile de trouver les munitions quand on flotte. Il y a un moment de difficultés à justement trouver le moyen de continuer, de rebondir, je ne sais pas comment on pourrait dire par rapport à la lutte, par rapport à la nécessité de lutter qui se ressent aussi bien quand on essaie de monter des actions. Finalement ce qui étaient des munitions au début du mouvement n’en sont plus forcément aujourd’hui parce que des choses qui ont pu fonctionner sur la façon d’intervenir et d’être visibles, présents, audibles en tant que mouvement, et entraînant aussi tout un flot de gens avec nous qui n’étaient pas uniquement dans la proximité de nos existences, mais quelque chose qui était plus large, d’instruments comme ça, de munitions qui ont pu fonctionner au début du mouvement, on s’aperçoit que si on essaye de les utiliser aujourd’hui ça ne marche plus trop. On ne trouve pas, on cherche comment continuer. Je pense que là où effectivement le pouvoir qui tout simplement nous instrumentalise et opère vis-à-vis de la population qu'on représente de façon à nous réduire, en tout cas dans nos possibilités et de réagir – et d’imprévisibilité parce que vous avez employé ce terme, je rejoins la révolte, cette femme, et puis après le fait que ces mouvements étaient imprévisibles au XVIIIe siècle - et cette nécessité qu’il y a justement pour pouvoir déranger et amener la lutte à un point où elle soit positive c’est que je pense effectivement qu’il faut garder cette capacité d’imprévisibilité, et je pense que là où on doit chercher quelque chose, c’est justement pas aller dans cette réduction, dans cette poche dans laquelle on essaye de nous pousser et qui serait de nous retrouver justement flottants, démunis, nous-mêmes de nous décatégoriser, de nous délier. Mais la façon de le faire n’est pas du tout évidente. Je pense qu’il y a un moyen d’échapper à ça et justement d’essayer de garder cette imprévisibilité c’est très important et peut-être justement d’échapper au flou.

Arlette : Jusqu’ici vous avez bien su garder l’imprévisibilité. Enfin pour celui qui était à l’extérieur c’était vraiment quelque chose qui fonctionnait.

Sylviane : On n’oublie pas de manger quand même !

Jean-Christophe : Il y a encore deux ou trois tours de parole en fait. Je n’ai pas surveillé l’heure mais je sais que c’est déjà très tard. On va bientôt conclure. On peut clore les tours de parole là.
Je voulais dire, c’est un peu pour te répondre, je parle beaucoup avec des copains en ce moment de toute cette situation, de ce qui se passe, avec cette nouvelle signature et tout ça et je suis frappé par le nombre de personnes qui ont intégré le fait que cette lutte a été épuisante, avait été usante. On me cite des cas, alors ce n’est jamais très précis, c’est un peu comme des témoignages de faits divers d’ailleurs, de gens qui ont été littéralement lessivés par ce mouvement, c’est-à-dire qu’ils ont du après s’exiler, je ne sais pas, enfin vraiment changer d’identité. Au fond j’avais tendance à accepter ça, quand on me disait qu’une lutte politique c’est vraiment épuisant, terrible, j’avais tendance à dire oui c’est vrai. Au fond je réfléchis que pour moi c’est un peu l’inverse qui s’est passé, ça m’a donné beaucoup d’énergie, beaucoup de joie, de plaisir, et je sens comme un retour sur cette ferveur là. C’est un peu un discours inverse que j’aurais envie de tenir. Cette ferveur elle alimente quelque chose, elle fait prendre conscience de tout un ensemble de choses dont on avait plus ou moins conscience ou pseudo-conscience et finalement ça donne aussi de l’énergie. Une des manières pour moi de rebondir par rapport à tout un discours pessimiste c’est de dire que cette lutte au contraire peut donner une forme d’énergie. Je crois ça un peu. C’est ma ferveur à moi en tout cas, c’est la façon dont je l’ai investie. J’entends beaucoup le discours de l’usure, voire de la dépression. Le fait d’investir autant dans une lutte, je l’entends de toute part, réellement. C’est un phénomène autour de moi. C’est tellement fatigant, c’est tellement… Et pourquoi il y a ça. C’est aussi parce qu’il y a aussi cette difficulté d’avoir, comme tu dis, un peu perdu, d’avoir échoué d’une certaine manière, par rapport à certaines choses. C’est comment cet équilibre peut se recréer dans le positif.

Michel : C’est le cas de toutes les luttes perdues. Les fins de mouvement c’est toujours un peu comme ça.

Maurizio : On aurait mieux fait d’aller manger.

Jean-Christophe : Il y a encore une ou deux interventions, est-ce qu’elles sont… Vous y tenez vraiment ?

Dominique : Oui, je vais quand même le dire. Cette histoire de mot qui nous a occupé beaucoup, et cette histoire de définition autour des mots, j’ai l’impression quand même qu’il y a une utilisation de la vérité aujourd’hui, d’une manière que j’appellerais une fausse vérité. Avec les médias, avec les images, avec cette espèce de façon de raconter la vie des gens, on la raconte toujours avec une petite déviance, très légère, même au niveau de langage. Ce qui fait que d’abord non seulement ça fait décliner dans un certain sens et ça écarte d’une réalité qui n’est pas celle-là, qui ne sera jamais celle-ci, et qui pourtant passe de plus en plus pour une vérité, une réalité, ce que l’on vous dit. À tel point que le langage se calque sur cette réalité. On fabrique aujourd’hui un langage qui perd son sens, qui perd sa substance. Par contre il est très vite remplacer par les personnes justement qui sont cette bourgeoisie, qui existe encore et qui pour moi existe encore de plus en plus, qui n’en finit pas d’être républicaine, qui n’en finit de s’approprier le travail, les forces de travail et les mots aussi. Quand tu me cites Maurizio avec justesse parce que je pourrais te citer aussi, je ne le ferai pas, mais je veux dire nous sommes aussi victimes de cette façon de se décliner un peu par le fait aussi qu’on n’est pas soi-même. On est une représentation toujours, on est toujours comme se mettre en représentation, on est représenté, et les mots qu’on emploie, même parmi nous ont quelque part… On est vidé de notre propre parole. Quand vous dites, quand tu dis, ou quand certains disent que la parole, « ah j’ai pu prendre la parole », il y en a certains comme moi qui sont dans la lutte depuis Mathusalem, malheureusement mais aussi heureusement peut-être, à qui on retire la parole. Ce n’est pas simplement moi. Quand notre invité aujourd’hui parle de lutte de classes, de conscience de classes, ça fait mal. Quand d’autres l’employait et qu’il était facile de faire taire. Or il s’agit bien d’une bourgeoisie aujourd’hui qui est encore là, et d’une certaine bourgeoisie qui est encore plus agressive qu’elle ne l’était il y a encore 10 ans ou 20 ans. Elle est prête à nous bouffer avec une force terrible. Quand tu dis qu’il y a des gens qui sont fatigués de la lutte mais par exemple par rapport à ce qui se passe avec l’intermittence, il y a des gens qui sont eux, fatigués d’inventer toujours, d’être remis en question. Ils n’ont qu’une soif, et c’est bien pour ça que ça se casse la gueule chez eux, de revenir à des luttes traditionnelles. Reprenons nos vieux mots, nos vieilles valises et nos vieilles conneries. C’est ce qui va se passer ici si ça continue. Heureusement qu’il y a l’université ouverte et qu’on réinvente.

Stéphane : Ça c’est le beau mot de la fin.

Jean-Christophe : Dernière intervention… Après je donne la parole pour une information.

Malika : je reviens à votre sentiment. J’espère qu’on ne vous fait pas peur. Nous sommes très contents – enfin je dis nous mais je suis sûr – que vous soyez là. Sinon on ne serait pas là. Dans les questions que je posais tout à l’heure, ce n’est pas de vous dire pourquoi vous pensez comme ça, je disais les choses comme je les voyais, ce n’est pas comme une opposition, mais comme une autre manière de voir les choses.
Le mot c’est vrai, quand il est déplacé de son sens, alors le mot c’est d’abord un outil, comme un instrument, comme un tournevis et tout ça dont on a besoin mais parfois il est déplacé de sa fonction. Par exemple, je me rappelle que vous parliez des luttes de femmes. Quand on me disait, « reste dans ta place de femme », alors que le sens à l’origine être à sa place, à tel point que je me suis déplacé, que par la suite avec le temps, par révolte – c’est-à-dire reste dans ta place, être coincée dans une seule image de femme. Alors que je suis une personne, je suis la fille de mes parents, la mère de mon enfant, je suis femme de ménage, je suis intermittente, enfin comédienne, c’est tout ça. C’est-à-dire qu’il n’y a pas qu’une seule identité. Il y en a peut-être qui arrivent à en avoir deux ou trois, pour des tas de raisons, et il y en a d’autres qui en ont plein. Introduire, comment il s’appelle, précarité, ça fait partie de la nature. Je vais essayer d’être très brève pour introduire une histoire. Ne riez pas sinon ça va rester plus longtemps. Du coup je risque de la perdre. Un incident pendant la préparation d’une pièce qu’on avait joué, qui a duré pendant pas mal de temps, on n’avait pas les moyens, ni le metteur en scène, ni nous. Donc on était sans salaire. Face aux assedic, je ne pouvais pas leur dire comme chaque mois, je leur dis j’ai tel cachet. Je suis convoquée, qu’est-ce que vous faites, je dis on fait ça pour trouver…, elle me dit vous n’êtes plus à la recherche de travail. Pendant la période où ils m’ont coupé l’aide du logement, le salaire, je devenais précaire. Je devenais inquiète, je ne dormais plus, angoissée, malade, comment faire ? La CAF qui me réclame ce qu’elle m’a donné, les machins, je ne dormais plus et ça a duré. J’ai des tonnes…Peut-être qu’un moment j’aurais le temps et les moyens d’écrire cette histoire. Radiée, une autre qui me reprends, qui me réinscris, etc. La précarité elle ne situe pas seulement, parce que je vous ai dit que j’ai ramassé la nourriture et de l’autre côté je me dis pourvu que ceux qui m’applaudissent ne savent pas que je suis une mendiante en attendant. Je n’ai pas honte, mais quand même ça fait partie de la vie toujours derrière cette image de grand artiste, derrière le miroir il y a notre misère et à quel prix. D’autres pètent les plombs, d’autres boivent des bouteilles l’une derrière l’autre, etc., quel qu’elles soient, il n’y a pas de jugement, ce sont des situations qui…
Par rapport à reste dans ta place, ça, ça m’a révolté parce que c’est plus tard que j’ai compris le sens de rester dans sa place. On est souvent déplacé de sa propre place du moment. Par révolte et par la suite je me suis demandé mais où est ma place. Le mot a été déplacé. Reste dans ta place, c’est-à-dire, reste femme, soumise, …
Par contre il y a des mots qui voyagent, qui n’ont plus… Quand moi j’ai participé en tant que parent d’élève à l’école où mon fils allait. On disait regardez ce garçon, en parlant des enfants il a dit con, etc. Mais l’enfant n’avait pas la même signification parce que le mot de l’époque, con avait été chargé, et quand les gens se sont libérés des tabous en parlant de tout ce qu’il y a autour de la sexualité et tout, avant ça faisait comme ça. Ça devient impoli, incorrect. Le mot il peut grandir, c’est pour ça qu’on ne peut pas le figer. Et puis il y a des mots qui sont habillés du sens même. Moi je vois à travers mon origine, à travers les musulmans qui déplacent les choses, par rapport à leurs interprétations. Je vais dire juste une idée. À un moment donné, quand on disait la fille, la moitié de la part, le frère. Mais c’était à l’époque où les femmes ne travaillaient pas pour rapporter de l’argent. On n’avait pas la responsabilité pour payer le loyer et tout ça, donc la fille qui reçoit ça, c’est juste pour son plaisir et maquillage. Le garçon prenait sa famille en charge, et sa sœur si elle divorce et des tas de trucs. Nos folies après, quand j’apprends un décès d’une femme, j’entends non ce n’est pas musulman, la fille doit avoir la moitié, et si on garde l’état d’esprit parfois, il y a un état d’esprit et donc les choses…
Enfin je m’arrête là.

Stéphane : Je ne sais pas de quoi on est fier, mais en tout cas, on est très heureux que vous ayez été des nôtre ce soir, vraiment. Je vous remercie pour tout le monde. Je vais annoncer les prochaines séances de l’université ouverte. La prochaine aura lieu le jeudi 15 février, ce sera la quatrième séance. Le gouvernement néolibéral des sujets vu par la clinique, pathologies du risques, fatigue d’être soi, normalisation comportementale. Après il y aura encore une autre séance, le jeudi 8 mars sur la monnaie avec Christian Marazzi comme invité. Comme nous ne sommes pas comme Saint-François d’Assise à nous nourrir avec l’air du temps, il y a plein de raisons à avoir besoin de quelques subsides, je vous rappelle qu’il y a une boîte à dons à l’entrée, et aussi qu’il y a une soupe, non pas aux potirons, mais aux lentilles.

Juliette : La soupe nécessité votre obole également.

Baptiste : J’ai une autre infrmation que je vais vous donner sous forme de proposition. Le film chinois, Le monde, dont a parlé Olivier passe le 3 mars à la cinémathèque. C’est une proposition, pour ceux qui ont envie, de se retrouver là-bas pour prolonger cette histoire, enfin ce débat.

Jean-Christophe : La cinémathèque c’est celle à Bercy ?

Baptiste : Oui. Et comme on est nombreux à venir ici parce que c’est gratuit, on peut se retrouver devant et exiger la gratuité de la séance. C’est aussi une manière de constituer… enfin de regarder les films autrement. C’est le 3 mars.

Stéphane : Il y a aussi des assemblées générales tous les lundi à 19h ici.

