
Les rencontres pour
penser l’aujourd’hui

L’aujourd’hui, le temps présent, celui dont, femmes et hommes, nous sommes
les contemporains, est toujours particulier et singulier. Il est aussi plus ou

moins facile à appréhender et à maitriser : cela dépend en grande partie des mo-
ments politiques et de la structuration ou non des gens eux-mêmes. On convien-
dra aisément que le moment actuel, celui que nous vivons, est obscur et porteur
de désastres, conséquence du peu d’affirmations positives portées par les gens.

Penser l’aujourd’hui, du côté des gens, n’en est que plus urgent.

Qu’a de particulière la situation actuelle ?

. Elle est marquée par la fin de plusieurs grandes catégories politiques qui
ont structuré la longue période précédente (en fait tout le xx

e siècle), et
qui en se clôturant laissent un champ de ruines qui explique en grande
partie la déstructuration complète de ce qu’on appelait le Peuple. Que
ce soit la Révolution avec la lutte des classes comme moteur, ou le cli-
vage parlementaire gauche/droite, ou encore l’idée que l’humanité allait
de manière inéluctable vers un mieux, tout cela est bel et bien terminé.
Il en est de même de la notion de Parti comme organisateur de l’éman-
cipation des gens, et de l’idée que l’État serait le passage obligé de toute
politique.

. Un point de blocage et de difficulté vient du fait que beaucoup de gens
restent « prisonniers » de ces vieilles catégories qui sont épuisées et satu-
rées avec l’espoir de les faire renaître de leurs cendres. Cela empêche toute
avancée : penser l’aujourd’hui dans ces conditions devient impraticable.

. La période actuelle est donc une période de transition : l’ancien est tou-
jours là, de manière objective, mais surtout subjective, dans la « tête des
gens » ; en même temps, le nouveau se met en place : l’État moderne se
transforme profondément (et ceci est vrai mondialement) ce qui entraine
un nouveau rapport (très mauvais) des États aux peuples ; du côté des
gens, de nouvelles catégories politiques commencent à émerger, des ex-
périences et tentatives nouvelles prennent corps, permettent de nouveaux
possibles. Penser le réel redevient envisageable, savoir que faire aussi.

Les Rencontres pour penser l’aujourd’hui se proposent d’être un lieu où réflé-
chir les ruptures nécessaires d’avec l’ancien, pour tenter de démêler la situation
actuelle et de faire en sorte que des hypothèses et propositions nouvelles, d’au-
jourd’hui, soient à même d’émerger.



Les Rencontres se veulent des moments et des lieux où nous prenons en-
semble le temps de penser l’aujourd’hui. Il nous paraît important dans une so-
ciété où le fait de penser est sans cesse dévalorisé, où le rapport au temps est
celui de l’activisme, du résultat rapide déconnecté de toute réflexion, de pro-
poser des lieux avec une temporalité nouvelle. Réfléchir et élaborer à plusieurs
sur la situation politique actuelle permet qu’émergent de nouveaux question-
nements, des façons nouvelles d’appréhender le réel et des idées inédites pour
y faire face.

Concrètement, chaque Rencontre proposera une analyse d’un point précis,
débouchant sur des hypothèses et des affirmations soumises au débat. Bien sûr,
toute proposition est la bienvenue.

Dans ce cadre, le  février, h,
à la salle Osète,  rue du Colonel Pélissier,
nous vous invitons à débattre de l’attente

On peut dire militant celui qui porte des revendications politiques et souhaite
les réaliser, souvent pour changer ce qui est en place et ne le satisfait pas. Au-
trement dit, le projet du militant est d’être actif ; le maître mot, dans toutes les
bouches, est bien : action.

Pourtant, le quotidien est rarement celui espéré et tout est mis en place pour
conjurer la hantise de l’inaction. Obsession de la mise en réseau et boulimie
d’informations ; recours à des pensées systématiques confortables et sans rap-
port aux situations ; incantations de notions abstraites : l’idée de Révolution, ho-
rizon dépersonnalisé, illustre au mieux cette justification résignée de l’attente.
Les injonctions récentes à « suivre l’exemple tunisien », à « s’indigner » ou à
« résister » ne masquent rien d’autre qu’un appel à l’action verbale, cantonnée
dans l’espace abstrait des intentions de principe.

C’est l’élaboration d’un contre-attentisme qui est ici en jeu : proposer une
politique qui puisse se déployer ailleurs que dans le rapport au pouvoir d’État
et à l’indépassable attente de sa prise. Affirmer que le lieu de la politique c’est celui
des gens et du rapport au réel qu’ils entretiennent, c’est dessiner cet ailleurs. Une
telle proposition vaut-elle pour, enfin, en finir avec l’attente ?
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