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es communautés amish observent la coutume du rumspringa (de l'allemand 

herumspringen , littéralement "courir à droite et à gauche"). A 17 ans, leurs 

enfants (jusque-là soumis à une stricte discipline familiale) sont libérés, autorisés, 

encouragés même à sortir de leur communauté, à découvrir et à se confronter aux 

modes de vie du monde "anglais" qui les entoure.

Ils conduisent alors des voitures, écoutent de la pop, regardent la télévision, 

s'adonnent à la boisson, aux drogues, au sexe effréné... Après quelques années, ils 

doivent faire un choix : intégreront-ils la communauté amish ou la quitteront-ils pour 

devenir d'ordinaires citoyens américains ?

Loin d'être laxiste et d'offrir à ces jeunes la possibilité d'un choix véritablement libre, 

c'est-à-dire une chance de se décider sur la base d'une connaissance et d'une 

expérience réelles des deux termes du choix, une telle solution est à ce point biaisée, 

d'une manière si cruelle, que c'est là un faux choix.

Quand, après de longues années de discipline passées à fantasmer sur les plaisirs 

interdits et transgressifs du monde extérieur, les adolescents amish se trouvent 

soudainement et sans préparation jetés dedans, ils ne peuvent évidemment 

qu'adopter un comportement décadent extrême, "tout essayer". Et, puisque leur fait 

défaut toute limitation ou régulation intrinsèque nécessaire pour ce genre de vie, une 

telle situation permissive donne inexorablement lieu à un retour de flamme qui se 

traduit par une angoisse insupportable, il y a ainsi fort à parier qu'après quelques 

années ils réintégreront la vie recluse de leur communauté. Que ce soit exactement ce 

que font 90 % de ces enfants ne nous étonnera pas.

C'est là un parfait exemple des difficultés qui accompagnent toujours l'idée de "libre 

choix" : bien que, formellement, les adolescents amish se trouvent face à un choix 

libre, les conditions dans lesquelles ils sont plongés, le moment de faire leur choix 

venu, rendent celui-ci non libre. Il faudrait, pour qu'ils soient effectivement en 

présence d'un libre choix, qu'ils aient été correctement informés, au cours de leur 

http://abonnes.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3232,50-666262,0.html (1 de 5)27/06/2005 3:18:12



Le Monde.fr : Imprimez un élément

éducation, de toutes les options. Or cela exigerait de les extraire de leur enracinement 

dans leur communauté, autrement dit, de les rendre, de fait, "anglais".

Nous avons là une démonstration des limites inhérentes à l'attitude classique de la 

gauche bien-pensante envers les femmes musulmanes voilées. Elles ont le droit de 

porter le voile si cela relève de leur propre volonté et non d'un choix imposé par leur 

mari ou par leur famille. Cependant, dès lors que ces femmes portent le voile en 

accord avec leur libre choix individuel (par exemple, pour mettre en pratique leur 

propre spiritualité), le sens attaché au port du voile change complètement : ce n'est 

plus un signe de leur appartenance à la communauté musulmane, mais l'expression 

de leur individualité idiosyncrasique.

La différence est identique à celle qui existe entre un paysan chinois qui mange de la 

nourriture chinoise parce que c'est ce que produit son village depuis des temps 

immémoriaux, et le citoyen d'une mégapole occidentale qui décide de sortir prendre 

son dîner dans un restaurant chinois du quartier. Un choix est ainsi toujours un 

"méta-choix", celui de la modalité du choix lui-même : seule la femme qui ne choisit 

pas de porter le voile "choisit" réellement un choix.

C'est la raison pour laquelle, dans nos sociétés laïques du choix, les individus qui 

gardent une appartenance religieuse substantielle se trouvent dans une position 

subordonnée : même s'ils sont autorisés à conserver leur croyance, cette dernière est 

"tolérée" en tant qu'elle est un choix personnel et particulier, une opinion. Mais qu'ils 

la présentent telle qu'elle est pour eux (une appartenance substantielle), et les voilà 

accusés d'"intégrisme"...

Donc qu'est-ce que tout cela a à voir avec le non français à la Constitution 

européenne ? Tout. Les électeurs français ont été traités exactement comme les 

jeunes Amish : ils n'étaient pas en présence d'un choix symétrique clair. Les termes 

mêmes du choix favorisaient le oui : l'élite a offert au peuple un choix qui n'en était 

pas un : la population a été appelée à ratifier l'inévitable, le produit de l'expertise 

éclairée. L'élite politique et médiatique a présenté le choix comme une alternative 

entre savoir et ignorance, entre expertise et idéologie, entre gestion post-politique et 

vieilles passions divisant la gauche et la droite.

Le non fut dédaigné comme une réaction à courte vue, inconsciente de ses 

conséquences : une obscure réaction de peur face au nouvel ordre mondial 

postindustriel émergeant, un instinct de conservation et de protection des traditions 
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confortables de l'Etat-providence  un geste de refus dépourvu de toute alternative 

programmatique positive.

Il n'est pas étonnant que les seuls partis politiques à avoir officiellement soutenu le 

non se situent aux extrêmes politiques opposés, le Front national à droite, les 

communistes et les trotskistes à gauche. On nous a dit, qui plus est, que le non était 

en fait adressé à tout un tas d'autres choses : au libéralisme anglo-saxon, à Chirac et 

son gouvernement, à l'afflux des ouvriers immigrés polonais qui tirent vers le bas les 

salaires des ouvriers français, etc.

Pourtant, quand bien même il y aurait un élément de vérité dans tout cela, le fait que 

le non n'ait pas été suivi d'une perspective politique alternative et conséquente est 

sans doute la critique la plus puissante que l'on puisse adresser aux élites politiques 

et médiatiques : une consécration de leur incapacité de traduire en une perspective 

politique les attentes et les insatisfactions du peuple. Au lieu de cela, leur réaction au 

non a consisté à traiter la population comme des élèves attardés, et leur autocritique 

a été celle du professeur qui reconnaît avoir échoué à instruire correctement ses 

élèves.

Donc, bien que les termes du choix ne se soient pas présentés sous la forme de deux 

options politiques, il ne s'agissait pas non plus d'une alternative entre la vision 

éclairée d'une Europe moderne, prête à s'ajuster au nouvel ordre mondial, et les 

vieilles passions politiques confuses.

En décrivant le non comme un message de peur obscure, les commentateurs se sont 

trompés. La principale peur à laquelle nous sommes confrontés ici est celle que le 

non a fait naître au sein de la nouvelle élite politique européenne, la peur que la 

population n'accepte plus aussi facilement leur perspective "post-politique". Pour 

tous les autres, le non est un message et une expression d'espoir : l'espoir que la 

politique est toujours vivante et possible, que le débat sur la nouvelle Europe pourrait 

et devrait être toujours ouvert.

Voilà pourquoi nous, qui sommes de gauche, devrions rejeter l'insinuation 

sarcastique des centristes selon laquelle, dans notre non, nous côtoyons d'étranges 

compagnons néofascistes. La nouvelle droite populiste et la gauche partagent une 

seule et unique chose : la conscience que la politique véritable est toujours d'actualité.

Car il y a bien eu un choix positif dans le non : le choix du choix lui-même. Le rejet du 
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chantage de la nouvelle élite qui nous offre seulement le choix de confirmer son 

savoir expert ou de manifester notre immaturité "irrationnelle". Le non est la 

décision positive qui inaugure un débat proprement politique sur l'Europe que nous 

voulons réellement.

Vers la fin de sa vie, Freud a posé la célèbre question Was will das Weib ? ("Que veut 

la femme ?"), avouant sa perplexité face à l'énigme de la sexualité féminine. 

L'imbroglio autour de la Constitution européenne ne met-il pas en évidence la même 

perplexité : quelle Europe voulons-nous ?

Voulons-nous vivre dans un monde qui offre comme seul choix ou bien la civilisation 

états-unienne ou bien le capitalisme autoritaire chinois émergent ? Si la réponse est 

non, alors la seule option est l'Europe. Le tiers-monde n'est pas en mesure 

d'engendrer une résistance suffisamment puissante à l'idéologie de l'american 

dream ; dans la constellation actuelle, seule l'Europe le peut. La véritable opposition 

n'est pas entre le premier monde et le tiers-monde, mais entre l'ensemble du premier 

et du tiers-monde (l'empire mondial américain et ses colonies) et le deuxième monde 

restant (l'Europe).

Theodor Adorno disait, à propos de Freud, que ce qui caractérise le "monde 

administré" contemporain et sa "désublimation répressive" n'est plus la vieille 

logique du refoulement du Ça et de ses pulsions, mais un pacte direct et pervers entre 

le Surmoi (l'autorité sociale) et le Ça (les pulsions agressives interdites) aux dépens 

du Moi. N'est-ce pas une chose structurellement identique qui est aujourd'hui à 

l'oeuvre au niveau politique, l'étrange pacte entre le capitalisme mondial 

postmoderne et les sociétés prémodernes, aux dépens de la modernité elle-même ?

Rien de plus simple, pour l'empire américain mondial et multiculturel, que d'intégrer 

les traditions locales prémodernes  mais le corps étranger qu'il est de fait incapable 

d'assimiler est précisément la modernité européenne. Le message du non français à 

nous tous, qui nous soucions de l'Europe, est : non, les experts anonymes qui nous 

vendent leur marchandise dans un emballage libéral-multiculturel brillant et coloré 

ne nous empêcheront pas de réfléchir.

Il est temps pour nous, citoyens d'Europe, de prendre conscience que nous avons à 

prendre une décision politique, au sens propre du terme, sur ce que nous voulons. 

Aucun administrateur ne fera le travail à notre place.
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Traduit du slovène par Christine Vivier 
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par Slavoj Zizek
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