
                                  Mouvement populaire et pouvoirs institutionnels. OMOS.

                 Question de pouvoirs.    P.Zarka

Nous sommes bien obligés de nous interroger sur la nature des
obstacles qui ont entraîné les échecs des mouvements transformateurs. Je
partirai de trois travaux de l’OMOS : « des mouvements citoyens  à la
politique » en 2001,  « qu’en est-il de la production de symboliques en
politique ? » en 2004 et la question des « temporalités » en 2OO5. Lors des
deux premiers cités, l’accent avait été mis par plusieurs d’entre nous sur les
rapports de dépossession. 

Une des difficultés tient au fait que la question à laquelle nous sommes
confrontés n’est pas de substituer une forme de domination à une autre mais
que pour la première fois dans l’histoire, il s’agit d’émancipation de chaque
personne. Or, on ne peut être émancipé par quelqu’un d’autre que par soi-
même. Sinon, il ne s’agit plus d’émancipation mais d’autre chose. 

Dans « pouvoirs institutionnels, je considère qu’il y a institutions d’état
et organisations que les mouvements se sont donnés. Fondamentalement ces
deux registres : état et organisations fonctionnent sur le même modèle, à savoir
celui de l’état, structure qui a inspiré toute recherche d’organisation collective
à la fonction permanente. Et c’est pour cela que si plaider en faveur de
nouvelles institutions d’état est certes indispensable cela ne résout pas
comment y parvenir.

Nous sommes  confrontés à une répartition des rôles qui ne met pas en
cause les rapports sociaux existants. L’état est en général vécu comme le lieu
d’arbitrage des tensions et englobant toute l’organisation de la vie collective ou
l’organisateur de la répartition des richesses à l’opposé du secteur privé. 

Certainement à tort, le terme « mouvement social » dans le langage
courant s’assimile à mouvement syndical ou associatif quand il s’agit de
revendications matérielles mais donne le sentiment d’écarter de lui l’espace
sociétal et surtout politique alors que je considère que tous les mouvements
sont producteurs de politique. C’est donc à défaut que j’utilise « mouvement
populaire ». Lors de nos travaux sur les temporalités, nous avions noté que le
mouvement populaire avait une temporalité qui n’était pas celle des institutions
et que jusqu’ici, la temporalité des institutions s’imposait aux mouvements
sociaux et citoyens. Les acquis sociaux obtenus lors du XX° siècle l’ont été à
partir d’interruptions de la normalité institutionnelle et lorsque celle-ci
reprenait son cours normal, dans un double mouvement, les institutions
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confirmaient ces acquis mais les figeaient de manière à ce que ces acquis n’en
entraînent pas d’autres. Un Yalta social en quelque sorte. Depuis 1968 même,
le retour à cette normalité est explicitement présenté comme la fin du
mouvement. C’était particulièrement net en 2003 où Raffarin avait annoncé
que l’ouverture du débat parlementaire devrait vider les rues et de fait, c’est ce
qui s’est passé.

Tout ce qui renvoie à ce que devrait faire un bon gouvernement comme
s’il y avait un moment où il devait être en dehors de l’investissement des
institutions par le peuple, brouille les enjeux électoraux en renvoyant le citoyen
à voter pour celui qui aura le plus de pouvoirs et non pour ceux qui lui
donneraient à lui, le plus de pouvoirs.  

Ce caractère prégnant des espaces institutionnel et l’absence de
l’interpellation des rapports sociaux pèsent sur la demande des mouvements. Je
ne prendrai qu’un exemple: si on interroge un parti de gauche ou un syndicat
sur la qualité de l’information, invariablement il protestera en toute bonne foi
sur l’absence de pluralisme illustré par son peu de temps de paroles. Or je ne
pense pas que le problème de l’information serait résolu si le PC, la LCR ou la
CGT avait leur part du gâteau sans s’interroger sur les modes de représentation
des dominés à la télévision. Je veux dire par là que le mode institutionnel
absorbe jusqu’aux projections que l’on peut se faire de la transformation
sociale. Je pense qu’en grande partie, le capitalisme tire de là sa formidable
plasticité et sa capacité à tout digérer tant que ces rapports de domination et
d’exploitation ne sont pas mis en cause. On voit comme il commence à investir
des thèmes comme le développement durable, la dette des pays pauvres ou à sa
manière, même le dépassement du salariat avec le rapport Camdessus et les
mesures Borloo. 

On mesure vite que la question du passage à la politique équivaut à la
question des rapports aux pouvoirs de réalisation. Croisons « pouvoir d’état »
et « conception des organisations que les mouvements se sont donnés ». Nous
savons qu’il ne peut y avoir  un « avant la prise du pouvoir » et un « après »
mais  du « tout le temps ». 

Toutes les tentatives transformatrices ont jusqu’à présent considéré de
fait, les dominés comme étant assignés à ne pas savoir et ne pas pouvoir.
Jusqu’à présent un des problèmes cruciaux des forces révolutionnaires n’est-il
pas d’avoir reproduit au sein des processus transformateurs le même type de
dépossession et d’inégalités devant le pouvoir qu’elles étaient censées
combattre dans la société ? Cette interpellation est certainement un des apports
du mouvement féministe réintroduisant à partir de la domination sexuée la
question des dominations y compris au sein des tentatives transformatrices.

 Dans « Que faire ? », Lénine considère que la conscience de classe
viendrait à la classe ouvrière «  de l’extérieur ». Une telle conception se
retrouve au paravent chez Kautsky et, si on remonte dans le temps, chez les
Lumières, chez Babeuf ou chez Rousseau, où l’on trouve déjà sous d’autres
vocables la notion d’avant-garde éclairée à laquelle rien ne devrait échapper.
Cela autorise alors l’organisation en toute bonne foi à se substituer aux
intéressés. Et la culture qui découle de cette substitution rend synonymes
« espace politique » et « espace partisan ou partidaire ». On voit combine cela
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pèse aujourd’hui encore. La volonté justifiée de préserver son indépendance
vis-à-vis des partis, conduit, sauf moment exceptionnel, le mouvement social à
renoncer à sa place dans l’espace politique. Sans résoudre le problème, des
hommes et des femmes comme Rosa Luxemburg l’avaient perçu. Il n’est
d’ailleurs pas propre à la politique : jusqu’à présent dans toutes les sphères de
la société, toute forme d’efficacité revendique des rapports de domination et de
subordination. Mais aujourd’hui alors que l’aspiration à l’autonomie grandit,
ce dispositif perd de son efficacité. Le patronat lui-même sent bien la
contradiction quand il fait tant d’efforts en matière de politique managériale.
Et, il faudrait prendre le temps d’analyser le fait que quasiment toutes les
organisations, y compris celles issues des espaces militants les plus récents,
comme AC, l’Apeis, ou même l’informel (au sens positif) FSE connaissent des
crises. Certainement pour partie, on y retrouve la difficulté à produire des
réponses transformatrices, mais aussi, cette panne est indissociable à la fois de
la volonté de ne pas s’inscrire dans l’univers de la production de politique, ce
qui est une manière, même en la contestant, de poursuivre cette hiérarchie
dommageable entre social et politique et en interne on trouve aussi traces de
conflits liés aux sentiments de dépossessions. 

 La question est donc comment le peuple se constitue en lieu de pouvoir
ou en force politique au sens où l’entendaient Marx et Engels dans Le
Manifeste du parti communiste. Et ce passage à la force politique passe par la
capacité à produire les éléments de connaissance nécessaire à la compréhension
du monde et à sa transformation et donc dans sa capacité à se projeter dans un
avenir. Non pas adhérer à un avenir bâti par d’autres mais se projeter au fur et à
mesure que l’on élabore une vision d’avenir dont la cohérence assure la
crédibilité. Rousseau avait perçu le problème mais confiait ce travail à un
maître éclairé. Or, c’est d’appropriation par les individus dont il s’agit. Le
processus de transformation ne peut qu’être un processus d’appropriation,
d’auto -construction  au détriment de l’extériorité à notre égard de cette
autorité que sont actuellement les institutions et les forces qui y participent. Et
cette auto- construction ne peut reposer que secondairement sur les institutions.
Celles -ci peuvent la protéger des résistances du capital, lui offrir un cadre qui
l’encourage, mais en aucun cas ne peuvent servir de volonté et d’intelligence
aux personnes. Lorsque l’institution a la volonté de se substituer aux personnes
c’est au détriment de l’esprit de responsabilité et de l’initiative. On n’accède ni
à l’engagement ni aux connaissances par injonction ou par la loi. La
démocratie active suppose un autre rapport entre peuple et institutions. 

Produire du commun suppose une appropriation de responsabilités et de
moyens de construire des savoirs et des pouvoirs qui nous dégagent des
productions de méconnaissances issues des pratiques sociales. On peut se
demander si c’est possible. Je suis frappé par ce que portent certains
comportements, qui posent sans l’intellectualiser et donc de manière
désordonnée, non construite, que je ne veux absolument pas magnifier, des
questions qui induisent ou appellent d’autres rapports sociaux. Encore une fois,
je ne leur attribue pas de vertu directement politiques, mais si on s’arrête aux
jeunes et à ce que l’on appelle le piratage sur le net ou la fraude dans le métro,
je ne puis m’empêcher de remarquer que ce mois-ci un institut de sondage a
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cru bon de publier une enquête intitulée « génération  gratuité ». Si nous
rapprochons ce phénomènes des combats pour la Sécu ou la santé ou encore les
transports urbains, on peut se demander si ce qui ne manque pas à ces
intuitions ce n’est pas le passage à la construction de savoirs qui permettent
d’aller au-delà de l’expérience sensible, du vécu comme on dit. C’est en cela
qu’il s’agit de se changer soi-même en changeant le monde. Non pas dans le
sens de l’adoption de comportements moraux, pas plus que l’autogestion ne
concernerait qu’un périmètre petit au nom de la proximité ; se changer : dans le
sens où je vise à la maîtrise de ce qui ne m’est pas immédiatement visible. Cela
suppose donc aussi un autre rapport entre individu et collectif. La force est
incontestablement liée à la notion de collectif ; mais la créativité, l’esprit
d’initiative, si on ne veut pas rêver le collectif, suppose que l’individualité
puisse s’exprimer et soit même sollicitée. C’est la nature du collectif qui
change, incluant la valorisation des apports personnels.

             Je sais qu’aujourd’hui que pour nombre de citoyens la tentation
est forte de s’accommoder de ce type de rapports, mais l’expérience montre
que ces rapports ne sont plus porteurs d’aucune dynamique propulsive de
progrès. Et si un processus inscrit dans le temps long est nécessaire, tout ce qui
reporterait à plus tard le moment où est posée la question d’un renversement
des rapports mouvement / pouvoirs institutionnels ne ferait que nourrir des
expériences décevantes et donc un sentiment d’impuissance. Les
comportements délégataires nourrissent soit le recours « aux hommes forts»,
soit le « moindre mal » mais ne laissent aucune place pour la prise de
responsabilités que suppose la transformation sociale. L’efficacité des
mouvements est toujours liée au recul de cette délégation. On voit bien
comment la perspective de l’élection présidentielle vient perturber la recherche
de poursuite d’un processus qui a pourtant fait ses preuves le 29 Mai. Et au-
delà, je poursuivrai la remarque à ce sujet de Stéphane Rozès sur l’écart
apparent entre le 29 mai et la rentrée sociale : le 29 Mai a été par excellence un
moment de croisement, de fusion presque entre questions sociales et
institutionnelles ; et cela si je puis dire, en grande partie « grâce » à l’initiative
des forces du capital décidant d’un projet constitutionnel. Aujourd’hui, sans
cette initiative des forces du capital, la démarche peine à se renouveler parce
que ce sont les forces alternatives elles-mêmes qui doivent fournir ce
« croisement » ou cette « fusion » entre social et enjeu institutionnel. La
« désétatisation » des enjeux et échéances même électorales doit commencer
dès maintenant. 

Cela suppose qu’à aucun moment les mouvements ne se considèrent
incompétents, délégant à d’autres ce qui se passe dans les sphères de pouvoirs.
A l’inverse, tant que la dissociation actuelle entre les deux sphères perdure, la
dissociation du social et du politique demeure et la crise du politique ne peut
que s’aggraver. Et la notion de contrôle ne suffit qu’à constater les dégâts
après-coup. Cela devrait conduire les mouvements mais surtout les forces qui
se réclament de la radicalité à s’interroger en permanence sur comment ces
mouvements peuvent intervenir dans l’espace jusqu’à présent réservé aux
organisations politiques. L’expérience montre que faire pression par des
manifestations, des grèves ou des délégations ne suffit pas. 
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Il s’agit de s’attaquer au caractère d’extériorité de l’institution. D’où la
nécessité de pouvoir établir une coopération consciente et quasi-organique avec
des élus. Et je reviens à modifier l’enjeu de l’élection : élire quelqu’un qui me
rendra possible cet exercice. Ce n’est pas la même chose que d’avoir à élire un
représentant que l’on reverra plus tard ou un partenaire avec lequel on va co-
élaborer et co-intervenir. Cela ne supprime ni élections, ni mandat mais fait
qu’il n’y a pas seulement le mandat qui découle de l’élection pour toute sa
durée, mais que ce mandat soit de fait, continuellement renouvelée par un
mouvement auquel l’élu participe, pour une mission bien délimitée avec le
mouvement quant au contenu, à la position à transmettre et corresponde à la
durée de la question en jeu. Moins l’élu aura d’autonomie plus le mouvement
aura de pouvoirs. Voilà que fait revenir l’idée de « révolution permanente » et
celle du « dépérissement de l’état ».

Evidemment on peut m’objecter que tout le monde n’a pas pour vocation
de passer son temps mobilisé et éprouve le besoin de déléguer. Si on prend
chaque individu, certainement. Mais le problème pour moi se pose en terme
global : doit-il et peut-il y avoir de manière permanente des mobilisations qui,
même s’il ne s’agit pas toujours des mêmes individus,  produisent
suffisamment clairement une culture de la transformation et les comportements
qui en découlent, qui les transforment en force d’entraînement pour tous ? Cela
ne nie pas le levier que sont les organisations; et je ne voue aucun culte à  la
spontanéité des masses. Cela les appelle à abandonner tout égocentrisme : leur
apport est à la fois plus modeste  et dimensions plus complexes. Plus qu’à
prétendre diriger le mouvement ou le « relayer » pour « traduire » ses
exigences sur le front politique, sa fonction réside en capacité à favoriser
l’émergence d’une culture politique, à partir de parti –pris comme repères
mentaux, en éléments de connaissance, et à favoriser des expériences par des
initiatives qui permettent de passer de l’individuel à la force collective. Cet
apport favorise des mouvements d’appropriation et d’émancipation.
Mouvements que, par définition, elles ne pourront jamais prétendre contrôler
sinon ce ne serait pas de l’émancipation. 
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