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Marc Richir 

y A-T-IL DU SENS DANS L'HISTOIRE? 


Nul doute que notre époque actuelle ne soit désenchantée, dégénéres
cente, exténuée parce que, pour la première fois depuis l'Aufkldrung, el le n'a 
plus aucun horizon d'avenir. Ce qui devait nous amener la prospéri r ' géne
raIe - et l'a fait pour l'Occident pendant une vingtaine d'années - nous 
apporte l'appauvrissement - encore bien plus grave ailleurs que dans _es 
régions dites développées - : le capitalisme, qui a créé d'immenses riche:s.ses:., 
les dilapide, dans une course au profit immédiat qui est une course à l'abîme. 
La vie sociale et politique est, parallèlement, guidée seulement par des calculs 
médiocres, où les plus ou moins cyniques entraînent les plus ou moins nam., 
et où le lien social se réduit tendanciellement au lien instrumental. Au reste, 
ces calculs, qui visent à l'efficacité de telle ou telle fin liée à des groupes parti
culiers, relativement occultes et où se mêle souvent telle ou telle mafia, ne 
font en fait que révéler, fort heureusement, une foncière impuissance - cela, 
souvent, parce que tout contact a été rompu avec le réel, parce que la puis
sance (Macht) ne relève que d'un fantasme de la toute-puissance. L« intérêt 
général» est en effet devenu de plus en plus vague, vide de sens ou menson
ger dans son expression, il est contaminé par des conflits d'influences parti
culiers, qui conduisent à une corruption profonde et générale des mœurs 
sociales, économiques et politiques. Le capitalisme, redevenu sauvage depuis 
la « chute du mur » et l'hégémonie devenue sans partage des États-Unis, est 
fantastiquement destructeur de la société civile. Jamais sans doute, depuis les 
États totalitaires modernes, le memonge social n'a été aussi généralisé, l'idéolo
gie aussi vide et simpliste, l'absence de culture aussi profonde et universelle, 
la mégalomanie politique et économique aussi irrationnelle, délirante, et 
spectaculaire - ce qui renforce en l'accompagnant la course à J'abîme, la fUite 
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en avant, l'activisme guerrier ou autre. Il n'est pas jusqu'au mot de « démo
cratie » qui ne soit profondément perverti, alors même que les « choix » pro
posés ne valent, malgré leurs limites et leur pauvreté, que pour ceux qui y 
croient - et que les « représentants du peuple » sont pratiquement toujours 
élus par défaut, ou encore, alors même que 1'« opinion publique », chose 
extrêmement malléable, est l'objet de toutes les manipulations médiatiques, 
qui donnent l'illusion de tenir quelque chose. Démagogie donc, la plus sotte 
et la plus vulgaire, plutôt que démocratie, et où le bon sens, c'est-à-dire aussi 
le sens commun, se voit réduit au silence, désorienté, voire dissous. 

Époque de désespérance où le virtuel tend à devenir indiscernable du réel 
- celui-ci resurgissant, à l'occasion, brutalement pour des individus ou des 
groupes d'individus -, où l'imaginaire dilue la réalité, et où les repères sym
boliques les plus élémentaires paraissent arbitraires devant l'illusion entrete
nue d'une liberté illimitée. Il n'y a plus de place, dans une telle époque, pour 
la philosophie: elle subsiste, soit par inertie académique, mais pour devenir 
scolastique (philosophie analytique, « philosophie» cognitiviste), soit parce 
que, dans nos sociétés libérales, il est fort heureusement toujours loisible à 
chacun d'en faire - pour peu qu'il soit arrivé à en trouver les moyens maté
riels, de plus en plus par chance ou dissimulation. C'est dire que la tradition 
philosophique est menacée, et que l'on trouvera peu d'hommes, dans les 
milieux académiques, qui y « croient » encore: elle tend à se réduire à dèS 
« formules » de rhétorique qui épargnent d'en étudier le fond, ou, au pire, à 
pratiquer les amalgames les plus aventureux (et souvent affligeants ou pitto
resques) dans ce « pseudo-mouvement » autoproclamé «post-moderne . 
S'ouvre ainsi toute une gamme de possibilités, qui vont de la néo-sophistique 
à tel ou tel « universitaire » en particulier que rien ne retiendra de meure 
ensemble, dans le même marécage, des auteurs plus ou moins devenus clas
siques, au gré de combinatoires de « concepts » tirés hors de leurs contextes 
respectifs. Il y aurait à cet égard toute une analyse à faire de ce que l'on pour
rait nommer, par ironie, 1'« idéologie française» - ce que nous n'avons ni le 
temps ni l'énergie de faire, alors même qu'elle est balayée aujourd'hui, et en 
France même, par 1'« idéologie américaine ». 

Cette époque, génératrice de tant d'absurdités, et parfois, d'atrocités, 
semble conduire à la conclusion qu'il n'y a pas de sens dans l'Histoire. Il est 
vrai qu'on y est amené par l'effondrement de ce qui a été tout un temps le 
rêve hégélien (prolongé autrement par le marxisme) qu'il y a un sens dans 
l'Histoire - chez Hegel, celui de la Weltgeschichte qui est celui d'une théodi
cée rationnelle, chez Marx et les marxistes, le sens d'une réconciliation finale 
de l'homme et de la société avec eux-mêmes. Or nous pensons, depuis long
temps déjà (la rédaction et la publication de notre ouvrage : Du sublime en 
politique, au début des années 1990), qu'oll n'est pas forcé à cette « alterna
tive du diable » : un sens ou pas de sens. Ne se pourrait-il pas qu'il y ait du 
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sens dans l'Histoire? Que la vie humaine ne soit pas tout simplement, selon 
le célèbre adage de Shakespeare, « un songe raconté par un idiot et ne signi
fiant rien » ? Est-il judicieux, pour le montrer, de recourir au sublime, d'au
tant plus qu'il devrait être censé renvoyer, ici, à une expérience collective du 
sublime? Et, dans le nihilisme sceptique contemporain, qui s'isole dans la 
froide intelligence de sa hauteur, au-dessus de toutes les supposées naïvetés 
des autres, le sublime est-il autre chose qu'une figure de rhétorique, la plus 
ridicule (<< romantique ») si l'on se garde d'y être pris, la plus dangereuse 
(<< enthousiaste ») si l'on s'y laisse entraîner? Et s'il est autre chose, comment 
peut-il l'être ? 

Marc Richir vir dans le Sud de la France. Il esr chercheur qualifié au FNRS, chargé de 

cours rirulaire à l'Universiré libre de Bruxelles er direcreur de Programme au Collège inrerna

rional de Philosophie. Aureur, norammenr, de La Crise du sens et ln phénoménologie (I990), 

Du mblime en politique (1991), Méditations phénoménologiques (1992), Phantasia, imagination, 
affectivité (2004). Direcreur aux édirions Jérôme Millon de la collecrion « Krisis ". Il dirige aussi 
la revue Annales de phénoménologie. 


