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Dans un entretien publié dans Libération. le 4 juin 2009. vous revenez sur la question de l’émancipation, comme si vous preniez conscience et acte que cette question fut en déjiyiitive un leurre auquel vous avez cru, mais aussi une admirable utopie, ou promesse politique de fraternité, de démocratie, qui aura traversé autant le communisme que le socialisme. Aujourd'hui, il semblerait que ce « sens » accordé à l émancipation soit comme désaccordé, comme s 'il n avait pas tenu ses promesses, ou, plus simplement, comme s'il n'avait pas pu les tenir. Mais alors, si la question chargée d'humanisme n est plus de pouvoir anticiper un monde meilleur, une justice à venir, que devient le sens cle ces valeurs auxquelles, malgré tout, il nous est difficile de renoncer ? Qu 'est-ce qui aujourd 'hui viendrait prendre la place de cette anticipation ? Comment penser le monde si nous ne.pouvons plus projeter nos rêves, nos désirs, nos idées, notre combat pour une justice qui ne laisse pas de côté les plus démunis ?
Jean-Luc Nancy - Pour vous répondre, je dois attirer votre attention sur le mot "émancipation ». Lorsque vous parlez de « monde meilleur », de "justice à venir », de « ne pas laisser de côté les plus démunis », où est exactement l’émancipation ? Ce terme désigne la sortie d’une tutelle - par exemple celle des parents, et plus anciennement le mot renvoie à une procédure romaine concernant les esclaves. Les représentations de l'émancipation - aussi nommée libération, accession à l’âge adulte, désaliénation - ont été des représentations qui impliquaient la sortie d'un état antérieur de dépendance, d’hétéronomie, d'enfance, d’aliénation. Et la détermination corrélative d'un état final - idéal ou réel, peu importe ici - de pleine et entière disposition de soi, de sa personne, de sa liberté, de sa propriété. Cet état final - parfois aussi représenté comme initial et perdu (aliéné, perverti, dégradé, oublié) - était toujours celui d'une intégrité parfaite, d’une essence en somme accomplie. Tout le poids de l’argument est là : peut-on penser ainsi ? quelle serait cette essence ? est-il juste (et j'entends alors <• juste » comme vous l'entendez, au sens de la justice absolue, qui rende à chacun ce que chacun doit recevoir, c’est-à-dire tout...) de penser dans ces termes ? C'est là que se tient le problème, le danger : penser une émancipation d'un état fâcheusement dépendant (par le fait ou par la faute de qui ?) vers un état heureusement indépendant, autonome, affranchi de toute sujétion. C'est le danger parce que cette situation d'» homme libre » - héritée de l'Antiquité et par conséquent adossée à l'esclavage, à ces esclaves que précisément on peut « émanciper ou non, selon son bon plaisir - est une représentation qui nous trompe sur nous-mêmes. Il y a une hétéronomie irréductible qui précède l'autonomie et qui l’accompagne, qui lui donne même sa raison d’être : l'hétéronomie de ce qui de l’homme " passe infiniment l'homme » comme le dit Pascal. Nous sommes pour nous-mêmes hétérogènes et hétéronomes. On a pu nommer cela à partir de « Dieu », de « l’Autre », de l'« Histoire », de la « bête » ou de l’« ange », on peut dire « pulsion », « inconscient » ou bien » masse » ou « mythe » - et chacun de ces termes peut être évalué en bien ou en mal - mais il s’agit toujours d'un excès (ou d'un défaut) par rapport à un supposé sujet maître de soi, libre-arbitre, Robinson Crusoé de son île propre. Nous commençons à reconnaître que cette image nous leurre et qu'il est bien plus exaltant de nous penser dans un rapport d’hétéronomie infinie à l'infini qui en nous nous dépasse.
Cela, notez-le bien, ne dit rien contre l'aliénation de Marx comprise comme le vol de la valeur de l’homme-producteur transférée dans la marchandise produite. Car Marx ne pense pas vraiment, pas simplement la valeur de l'homme comme donnée, fixée, présentable. Il la pense en fait (je parie qu'on peut le montrer) comme infinie. Marx pense une aliénation dont plus ou moins distinctement il sait qu’elle est aliénation - devenir étranger - d’aucune propriété initiale donnée. Ce qui complique beaucoup le schéma qu’on lui applique le plus souvent.
Donc repenser de manière plus profonde, plus aiguë, l'émancipation ne veut pas du tout dire renoncer à la démocratie et à la fraternité : ce serait plutôt cesser de les promettre comme des buts lointains, comme l’« homme » enfin rendu à lui-même pour les penser plutôt comme présentes ici et maintenant, présentes et actives, résistant aux tyrannies comme aux idéaux, résistants aux maîtres et aux prêtres, mais nous découvrant tous les uns avec les autres comme ceux qui ont essentiellement rapport avec un infini que nul ne s’approprie.

