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Alain Badiou :

Le philosophe publie un ouvrage sur la tuerie du 13 Novembre,
dont il impute la responsabilité à l’impossibilité de proposer une
alternative au monde tel qu’il est. Il pointe notamment
l’effondrement des idées progressistes, victimes d’une crise
profonde de la pensée depuis l’échec du communisme.
Alain Badiou : "La frustration d’un désir d’Occident ouvre un espace à l’instinct de mort" Dessin Sylvie
Serprix

Comment comprendre l’énigmatique pulsion de mort qui anime les jihadistes ? Des
tueries de janvier à celles de novembre, chacun cherche les causes, sociales ou
religieuses, de cette
qui, ici et ailleurs, cède à une violence inouïe. Pour
le philosophe Alain Badiou, les attentats sont des meurtres de masse symptomatiques
de notre époque, où règne sans limite le capitalisme mondialisé. Dans son dernier
ouvrage,
, qui sort le 11
janvier chez Fayard, il rappelle la nécessité d’offrir à la jeunesse mondiale, frustrée par un
capitalisme qui ne tient pas ses promesses, une alternative idéologique.
Quelles différences voyez-vous entre les attentats de janvier et ceux de novembre ?

▶

1

Vous analysez le 13 Novembre comme un "mal" dont la cause serait l’échec historique du
communisme. Pourquoi ? C’est une grille de lecture qui paraît nostalgique et dépassée…

▶

Donner toute la responsabilité à l’emprise tentaculaire du capitalisme mondialisé, n’est-ce pas
ignorer la responsabilité de la pensée, des intellectuels qui voulaient précisément promouvoir un
autre modèle ?

▶

2

Dans le monde que vous décrivez, il y a l’affaiblissement des Etats. Pourquoi ne pourraient-ils pas
être des acteurs de régulation face au capitalisme mondialisé ?

▶

Comment expliquer ce décalage entre la volonté de changement et sa non-possibilité ?

▶

Jürgen Habermas parle de l’économie comme la théologie de notre temps. On a l’impression que cet
appareil systémique est théologique. Mais comment expliquez-vous ce qui s’est passé en France ?

▶

3

…

Au-delà du "désir d’Occident", la France semble marquée par son passé colonial…

▶

Dans votre analyse, vous évacuez la question de la religion et de l’islam en particulier…

▶
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