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Comment
Dans La Médiocratie (Lux), le philosophe Alain Deneault critique la
médiocrité d’un monde où tout n’est plus fait que pour satisfaire le
marché. Entretien.
Les leaders mondiaux le jour de l'ouverture de la COP21 à Paris, le 30
novembre (Jacky Naegelen/Reuters)

Le philosophe Alain Deneault, considérant la conjoncture globale,
va plus loin :

C’est cette révolution silencieuse qu’il analyse de long en large dans
(Lux), un livre
coup de poing. De passage à Paris, cet enseignant en science politique à l’université de Montréal
nous explique le fond de sa pensée. Entretien.
Comment les médiocres ont-ils pris le pouvoir selon vous ? Depuis quand est-il valorisé d’être moyen
?

▶

1

L’avènement de la médiocratie est-il à lier à la révolution libérale qui a eu lieu dans les années 80, au
conformisme dans les entreprises et à la mise au pas du monde du travail qui en a découlé ?

Selon vous “l’expert est la figure centrale de la médiocratie”. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?

▶

2

Vous citez à ce titre le recteur de l’université de Montréal, qui disait en 2011 : “Les cerveaux doivent
correspondre aux besoins des entreprises”.

▶ Tout à fait, c’est comme Patrick Le Lay [ancien PDG de TF1, ndlr], qui déclarait en 2004 : “Ce que
nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible”. Ce recteur voit son
institution – une des universités les plus importantes de la francophonie – comme une entreprise qui
vend des cerveaux à l’industrie. Celle-ci occupe d’ailleurs plusieurs sièges au Conseil
d’administration de cette université, et décide donc en partie de son orientation.
On est dans un monde où le savoir est généré pour satisfaire l’entreprise, alors que le rôle des
intellectuels est de faire de l’entreprise un objet de la pensée. Edward Said en parle très bien :
l’expert ne se préoccupe pas de ce que son savoir génère. On peut très bien être géologue, aller
chercher du zinc ou du cuivre au Katanga, mais être totalement incompétent quand il s’agit de
penser les incidences de cette pratique à l’échelle du Congo. L’industrie ne veut pas qu’ils soient
compétents, car ce n’est pas dans son intérêt.
A l’inverse, l’intellectuel agira en “amateur”, c’est-à-dire en aimant son sujet et en se sentant
concerné par toutes ses dimensions, ce qui appelle nécessairement à l’interdisciplinarité.
Vous expliquez que le discours politique a été colonisé par un vocable centriste, celui de la
“gouvernance”. Ce que vous déplorez sous le terme de “médiocratie”, n’est-ce pas finalement la fin
des utopies ?

▶

La médiocratie semble en effet être dotée d’une formidable faculté à tout dépolitiser, alors que ce
qu’elle propose est radical : vous citez par exemple la loi 78 encadrant strictement le droit à
manifester, qui était passée au Québec en 2012. Comment repolitiser la société ?

▶

3

La COP21 est-elle un bon exemple de ce processus de gouvernance, puisqu’elle est sponsorisée
par des entreprises et des banques qui font de l’évasion fiscale ?

▶

Jacques Rancière a écrit que nous sommes tous équitablement dotés de ce qui est requis pour
gouverner. Le tirage au sort est-il une solution pour réaffirmer l’idée de bien commun ?

▶

4

Après les attentats du 13 novembre, la lutte contre le terrorisme rend les discours critiques assez
inaudibles de manière générale. Elle incite la population à remettre le bien commun entre les mains
d’un gouvernement, voire d’un homme providentiel, plutôt qu’à s’en saisir…

▶
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