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plairement des addictions, qui ont 
alors valeur de symptômes, la plu-
part étant générées par ces socié-
tés elles-mêmes. L’alcoolisme, la 
toxicomanie, la consommation 
immodérée des jeux et des nou-
velles technologies n’en témoignent 
pas cependant sans paradoxe, car 
ceux qui s’y perdent ont le désir 
de s’y trouver. Aussi leur conduite 
exprime-t-elle ensemble leur 
détresse et leur soif d’une vie plus 
intense, plus pleine, plus libre enfin 
que celle qui leur est donnée. L’in-
telligence de ce paradoxe est refusée 
à une approche purement médi-
cale des addictions, qui traite leurs 
effets sans comprendre leur sens 
caché. Elle profite, en revanche, 
des lumières de la psychanalyse, 
des théories du care et d’une phi-
losophie délivrée des préjugés 
individualistes qui, avant d’être les 
nôtres, furent les siens et culminent 
dans l’idéal stoïcien de l’indépen-
dance, si éloigné de l’autonomie 
véritable et si étranger surtout à 
la condition humaine et au besoin 
que nous avons les uns des autres. 
Que toute dépendance ne soit pas 
aliénante et pathogène, qu’il existe 
une « dépendance heureuse » qui 
contribue elle-même au « soin de 
l’âme », inséparable ici comme ail-
leurs du soin du corps, c’est en effet 
ce que montre ce livre sensible et 
profond. Apport précieux à la com-
préhension des addictions, il ne 
prône pourtant aucun ascétisme. 
Bien plutôt oppose-t-il, au vertige 
de l’autodestruction, un autre ver-
tige – une autre ivresse – que nous 
pouvons goûter dans la poésie, 
dans la foi ou dans l’amour.

■■ Jérôme Porée

Augustin Berque

Mésologie urbaine
Terre urbaine, « L’esprit des villes », 
2021, 142 pages, 18 €.

■■ Le mot «  mésologie  » est 
apparu dès 1848, avant même 
celui d’« écologie », qui l’éclipsa 
au siècle suivant. Augustin Berque 
tient à le réhabiliter en précisant 
ce qui distingue une science 
du «  milieu  » d’une science de 
l’« environnement ». Plus que la 
seconde, la première met l ’ac-
cent sur les interactions de l’or-
ganisme vivant avec un milieu 
qu’il transforme (ce qu’il appelle 
une «  écophénoménologie her-
méneutique »). Plus que Charles 
Darwin (1809-1882), l’auteur de 
référence est Jakob von Uexküll 
(1864-1944). Le livre se compose 
d’une suite d’essais, dont le pre-
mier définit la notion de méso-
logie. La réflexion de l’auteur est 
profondément marquée par la 
culture japonaise qu’il connaît de 
première main. Il y consacre plus 
spécifiquement deux études : on 
découvrira des philosophes qui 
présentent l’intérêt de nous ouvrir 
à d’autres « milieux » comme Tet-
surô Watsuji ou Kitarô Nishida. 
Le déplacement culturel met 
en question la prééminence du 
« paradigme occidental moderne 
classique  » (POMC), caractérisé 
par le dualisme cartésien et l’es-
pace absolu newtonien. Le cœur 
des études se rapporte aux socié-
tés humaines et à leur organisa-
tion urbaine. Le dernier chapitre 
est une critique vigoureuse de 
l’« espace foutoir » d’architectes 
contemporains, en particulier 
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Rem Koolhaas, aboutissement 
du POMC : le «  n’importe quoi, 
n’importe où  ». L’imposition de 
modèles formels, « hors sol », se 
fait au détriment d’une architec-
ture qui contribue à l’établisse-
ment d’un authentique « milieu » 
où il fait bon vivre.

■■ François Euvé

Yves Citton

Faire avec
Conflits, coalitions, contagions.  
Les liens qui libèrent, « Trans », 
2021, 192 pages, 16 €.

■■ Yves Citton se demande com-
ment développer les alliances pour 
s’opposer au «  casse du siècle  » 
qu’opère le capitalisme extracti-
viste. Une fois que l’on a dévisagé 
des alliés potentiels en ennemis, il 
faut envisager de faire avec et faire 
ensemble. La première tactique, 
inspirée des réflexions de Baptiste 
Morizot et de sa recherche d’une 
« diplomatie d’interdépendance » 
(voir, dans ce numéro, pp. 47-52), 
nous fait découvrir le visage d’un 
coexistant derrière la détestation 
d’un ennemi. La seconde, tactique 
de coalition entre minorités, per-
met de faire front commun contre 
les ennemis sans visage qui sapent 
nos sociétés et nos environne-
ments. Ces mouvements mino-
ritaires montrent que, davantage 
que l’organisation et la discipline, 
l’invention créative d’un terrain et 
d’un mode de lutte inattendu per-
met le succès – mais peut-être pas 
de durer. L’auteur invite à valori-

ser le mineur comme principale 
source de régénération, alors que 
nous avons tant à changer, en 
particulier nos habitudes. Réflé-
chissant sur l’extension des fonc-
tionnements des réseaux sociaux 
et d’internet à la vie politique, il se 
demande comment déjouer ceux 
qui injectent de la haine virale, et 
plaide pour des « sorcelleries de 
viralité ». Son regard aiguisé sur 
les mobilisations récentes (anti-
racisme, féminisme, écologie) 
réhabilite l’impatience, les pous-
sées qui déplacent nos sensibili-
tés vers des situations que nous 
ne percevions pas comme pro-
blème. Et puis, à quoi être fidèle 
dans nos alliances apparemment 
disparates ? Ce beau plaidoyer 
pour le « faire avec », riche mais 
parfois elliptique faute d’exemples 
concrets, invite au care plutôt qu’à 
la guerre, et rappelle que les gants 
à prendre entre alliés ne sont pas 
des gants de boxe mais le souci de 
ne pas nous blesser.

■■ Stéphane Lavignotte

Jean-Christophe Bailly (dir.)

Voir le temps venir
Bayard, « Grand ouvert »,  
2021, 250 pages, 21,90 €.

■■ Au cours du séminaire du 
musée du Jeu de Paume tenu en 
novembre-décembre  2019, les 
intervenants rassemblés autour 
de Jean-Christophe Bailly ont 
proposé une diversité d’approches 
et de démarches dont la visée était 
de s’exposer personnellement à 

recensions.indd   131 08/06/2021   09:59ETUI4284_131_BL954163.pdf


