
renoncement à tout désir, dépen-
dante d’une seule force supérieure  

« naturelle » à laquelle nous 
serions sagement soumis, réali-

sant une égalité d’essence matérialis-
te(1), et ne pouvant chercher qu’à la 
décrypter par les sciences de la nature 
et par les mathématiques pour tenter 
de la comprendre. 

Ce faisant, et au-delà de toute sou-
mission à une quelconque fatalité, je ne 
saurai me résoudre à considérer qu’il 
soit à priori impossible que tous les 
humains puissent partager un sens à 
l’existence identique par l’effet de leur 
volonté, ainsi que, du fait de cette 
impossibilité, ils ne puissent réaliser 
cette aspiration à l’égalité dont l’idéal 
nous habite pour la plupart d’entre 
nous d’une façon ou d’une autre. 
J’estime pourtant que l’expression 
même de la liberté de choix qui nous 
caractérise, et à laquelle ceux qui y 
renoncent ne le font du reste que dif-
ficilement, en prétendant qu’ils doivent 
bien s’y résigner, rend une telle réalisa-
tion des plus improbable, voire impos-
sible. Si c’est bien au choix et à la 
liberté que nous conférons le plus haut 
prix, au moins théoriquement ou abs- 
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INTRODUCT ION  

De façon dominante dans l’aire 
occidentale contemporaine, mais 
probablement plus largement aussi, il 
est possible de percevoir à la fois une 
évolution systématique vers une tenta-
tive de dématérialisation du monde 
dans lequel nous sommes et de nous-
mêmes, hommes et femmes qui nous y 
projetons, et une tendance vers un 
effacement des différences des humains 
entre eux et par rapport aux espèces 
qui nous entourent, une progressive 
indifférenciation. Par ce bref essai sous 
forme d’article, mon souhait est 
d’essayer de déterminer comment cette 
tentative et cette tendance se mani-
festent, quels liens peuvent les faire 
converger, et en quoi cette évolution 
vise finalement à gommer tout choix et 
tout désir humains relatifs  au sens 
même de l’existence. Tout se passerait 
alors comme si cette existence, pour 
nous, se résumait à une équation dont 
les termes ne peuvent différer et sont 
donnés d’avance, telle une fatalité in-
dépendante de ce que nous en pensons, 
et que nous le voulions ou non. Une 
telle égalité finale serait obtenue par le 
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traitement, un tel constat doit être vu 
comme une conquête plutôt que 
comme un renoncement. On devrait 
même plutôt parler d’une reconquête 
de la finitude du corps et de la ren-
contre avec l’autre, le différent, d’un 
désir d’accomplissement qui est bien ce 
qui constitue pour nous le réel durant 
nos existences, et qui au fond n’a jamais 
cessé de l’être. C’est le sens même de 
cette reconquête qui ferait alors l’objet 
d’un choix et de l’expression de notre 

souveraine liberté, impliquant que         
« tout ne puisse être égal à la fin » indé-
pendamment de nous et de notre 
choix, sans quoi il n’y aurait pas de li-
berté possible. Et la conséquence d’une 
telle liberté implique qu’une égalité en 
termes de moyen de choisir ne con-
duise pas nécessairement ou inélucta-
blement à une égalité en termes de ré-
sultat de ce choix. 

Voyons maintenant tout cela plus en 
détail. 

 

R É S U M É  

L’évolution du monde sensible contemporain au regard des représentations que nous 

nous en faisons et des réalisations qui les concrétisent, par les apports de la physique 

quantique en particulier, peut nous laisser penser, et le fait très souvent, que ce monde quitte 

peu à peu la matérialité. Et que, de ce fait, nous sommes nous-mêmes les auteurs, et pour-

ront devenir bientôt réellement – et non seulement fantasmatiquement – les objets d’une telle 

dématérialisation. 

Dans le même temps, de façon parallèle et synchrone, certains cherchent systématique-

ment à rendre toutes différences entre personnes ou créatures les moins souhaitables pos-

sibles. Un peu comme si le constat de ces différences générait en soi les traitements inégaux 

et les injustices qui s’y manifestent, rendant donc nécessaire, pour poursuivre les objectifs 

désirables d’égalité et de justice, de gommer toute différence. 

Ces fantasmes de dématérialisation et d’indifférenciation dans le cadre de nos existences 

actuelles permettent de laisser à l’écart la question du désir. Or ce sont ce désir et les choix 

qui en témoignent qui, en tant qu’être humain, ne peuvent s’exprimer pour nous sans le sup-

port du corps et la question de sa finitude, et sans la recherche de l’autre, qui est par défini-

tion différent de soi. De tels choix, qui correspondent à l’expression d’une souveraine liberté, 

impliquent ipso facto que « tout ne puisse être égal à la fin », contrairement au postulat philo-

sophique quantitatif de base sur lequel repose un domaine de la connaissance humaine, celui 

des mathématiques, qui réalise concrètement cette recherche de dématérialisation et d’égali-

té finale en l’absence de tout désir. 
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LA  D É M A T É R IA L IS A T IO N  
DU MONDE 

Le monde sensible et physique dans 
lequel nous vivons durant nos existen-
ces, de la naissance à la mort, nous en 
avons une appréhension dès l’origine. 
Nous nous le représentons, nous nous y 
adaptons, nous l’utilisons et nous le 
façonnons au cours de cette existence, 
progressivement, plus ou moins suivant 
les époques et les individus. Nous le 
subissons parfois durement aussi, lors-
que nous ne pouvons y échapper parce 
que les conditions sont trop précaires 
ou que nous vivons ces conditions 
comme une fatalité indépassable. Nous 
avons encore de ce monde qui nous en-
toure une conscience historique et ar-
chaïque, transmise au fil des généra-
tions, que nous avons la possibilité de 
rendre précisément consciente et pré-
sente à notre esprit pour autant que 
nous prenions la peine de nous y inté-
resser. C’est ainsi que nous pouvons 
nous situer dans ce monde par rapport 
à un héritage, que nous prolongions 
simplement celui-ci ou que nous le cri-
tiquions plus ou moins pour l’infléchir 
et changer son cours. Si ce n’était pas  
le cas, nous ne ferions que tremper 
dans un bain d’inconscience onto- et 
phylo-génétique. Ce n’est toutefois 
faire injure à personne de dire que trop 
souvent nous nous en tenons là, pour 
toutes sortes de bonnes ou de mau-
vaises raisons. 

Notre perception et notre action sur 
ce monde ne sont évidemment pas les 
mêmes suivant les époques, comme en 
témoignent les traces et les manifesta-
tions qui nous ont été transmises par 
diverses traditions sociales, politiques, 
philosophiques ou culturelles. A cet 

égard je me contenterai, pour les be-
soins du rapide cheminement utile dans 
le cadre de cet article, de situer à 
grands pas le cours historique récent de 
ce rapport au monde sensible. 

Bien que ces processus aient com-
mencé depuis beaucoup plus long-
temps, dès les origines de l’humanité, la 
tendance moderne, depuis la Renais-
sance(2), et surtout depuis la révolution 
industrielle et les 19e et 20e siècles, avec 
le développement accéléré des connais-
sances scientifiques et des applications 
techniques(3), est à un prolongement de 
notre corps en même temps qu’à une 
dématérialisation de ce monde, aujour-
d’hui par les médias électroniques, l’in-
formatique personnelle ou l’intercon-
nexion à distance. Tous ces développe-
ments visent progressivement à la fois à 
multiplier les possibilités d’une action 
distante des individus les uns par rap-
port aux autres et, par là même, à ren-
dre les interactions avec ces autres de 
moins en moins présentes à nos sens et 
au concret du contact physique par le 
toucher et les odeurs, la parole directe 
prononcée et entendue, le regard porté 
sans intermédiaire. Concernant cette 
évolution récente, j’insiste ici sur les 
changements de l’existence ordinaire 
dans laquelle les humains avaient, avant 
cela, toujours vécu tant bien que mal, 
pour le meilleur ou le pire, aux extrê-
mes en se rapprochant crûment de 
l’autre pour lui exprimer un désir physi-
que(4), ou violemment pour s’en débar-
rasser, lui exprimant un rejet définitif, 
mais toujours d’une façon directe et 
physiquement éprouvée. C’est cela qui 
s’est progressivement distendu et effa-
cé, comme les travaux de Norbert Elias 
l’ont éloquemment démontré à propos 
du passage du Moyen-âge au monde 
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moderne et de la mise à distance des 
sentiments et comportements inter-
individuels les plus forts, assumés par 
les individus, processus en particulier 
réalisés au moyen de la délégation de la 
violence à l’autorité de l’État. Mais il 
importe de noter que ces changements 
se sont développés récemment de façon 
exponentielle au moyen des divers ou-
tils par lesquels on prolonge l’action du 
corps, dépassant ses limites tout en se 
tenant à distance d’autrui d’une façon 
qui permet de ne plus avoir besoin d’en 
prendre conscience. 

Par rapport à la dématérialisation, 
les découvertes de la physique quanti-
que ainsi que la maîtrise des techniques 
qui en découlent ont permis au vingt-
ième siècle ce saut qualitatif d’une 
absence de visibilité devenue omnipré-
sente, par rapport à nos sens tout au 
moins. Il suffit de songer à tout ce que 
permettent les appareils que nous utili-
sons maintenant tous les jours, devenus 
à la fois de plus en plus petits, mobiles 
et reliés entre eux par des ondes et 
particules qui nous sont parfaitement 
invisibles, et qui de ce fait n’existent 
pas pour nous dans notre quotidien, 
même et surtout si nous nous y sommes 
parfaitement adaptés. 

De telles actions de prolongement 
du corps, de mise à distance de l’autre, 
en même temps que d’« invisibilisation » 
de ces opérations, tendent ainsi à ren-
dre de plus en plus immatériel le mon-
de sensible qui est celui dans lequel nos 
existences continuent toutefois à se 
dérouler, aujourd’hui comme autrefois. 
Cette tendance est en tous les cas celle 
qui s’exprime dans l’espace social, au vu 
et au su de tout le monde(5). 

Et pourtant, malgré ce qui peut 
apparaître comme évident et même 

comme incontournable, nous ne pou-
vons négliger le fait que ce vécu con-
temporain d’une soi-disant dématériali-
sation ne correspond pas à une réalité ; 
il  se situe bel et bien dans la sphère des 
fantasmes. Les applications de la physi-
que quantique sont en effet bien d’ori-
gine matérielle, comme il en va pour 
toute physique, c’est-à-dire que les 
ondes et particules qui les constituent 
ne tiennent pas de l’esprit mais de la 
matière. C’est parce qu’il s’agit d’une 
matière imperceptible, que l’on ne peut 
ni voir ni sentir, et dont on oublie par 
conséquent très facilement l’origine, 
que ces applications permettent aussi 
directement – dans l’exacte mesure où 
cette origine est ignorée – au fantasme 
de dématérialisation d’opérer. La psy-
chologie des profondeurs nous a appris 
qu’un fantasme, ou une représentation 
imaginaire, peut tout aussi bien agir, et 
donc conditionner nos existences, 
qu’une réalité. C’est la racine affective 
de toute représentation qui permet de 
le comprendre. Ainsi, par exemple, lors-
que l’objet transitionnel cher à Winni-
cott(6) permet de représenter fantasma-
tiquement la présence de la mère, son 
efficacité pour calmer l’angoisse de la 
séparation opère dans la réalité de l’exis-
tence du petit enfant, atteignant vrai-
ment l’objectif recherché, alors même 
que l’absence de la mère est effective et 
que cet objet ne la remplace pas réelle-
ment. C’est dire que l’on peut tout aussi 
bien déterminer des pans entiers de 
notre existence – que ce soit son dérou-
lement ou sa finalité – en suivant un 
fantasme, ici celui de la dématérialisa-
tion, qu’en nous réclamant d’une réali-
té, ici celle selon laquelle les ondes ou 
particules sont bien physiques – comme 
l’est leur assemblage, comme l’est notre 
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corps, comme le sont tous les corps, cé-
lestes ou subatomiques – et non imma-
térielles ou spirituelles. C’est ainsi qu’o-
père réellement dans nos existences ce 
fantasme de dématérialisation. 
 

Que ces connaissances scientifiques 
nouvelles et leurs applications tech-
niques soient de notre fait, à nous hu-
mains, que nous soyons les auteurs de 
ces découvertes, représente bien sûr 
une conquête dont nous sommes fiers, 
sans doute à juste titre. On peut même 
dire que c’est cette fierté, ou la pour-
suite de l’estime de nous-mêmes par ce 
pouvoir que nous nous donnons, qui 
constituent les moteurs de la recherche 
de ces connaissances nouvelles et de 
leurs applications, ce que l’on préfère 
parfois désigner sous les atours plus 
flatteurs d’une soif gratuite ou altruiste 
de connaissance. En allant à l’extrême, 
comme il est toujours indiqué de le 
faire pour comprendre ce dans quoi 
nous vivons, donc dans une perspective 
téléologique de recherche de sens et de 
finalité, on constate alors que ce statut 
d’auteur peut aussi nous conduire à un 
fantasme de toute-puissance. Une telle 
toute-puissance s’exprime par la maîtri-
se de ce monde matériel « dématéria-
lisé », dont nous pouvons déclarer la 
primauté sur le monde spirituel, pro-
gressivement relégué au rang de chimè-
re, de façon concomitante avec cette 
conquête nouvelle dans l’histoire de 
l’humanité. Cette conquête progressive 
du pouvoir sur la connaissance et l’utili-
sation de la matière correspond en effet 
exactement à la sécularisation progres-
sive de la société et à la « détranscen-
dantalisation » du monde au cours des 
derniers siècles, depuis le dix-neuvième 
plus particulièrement, et de façon en- 

core accélérée au vingtième comme 
nous l’avons vu (un grain de poussière, 
ne l’oublions pas, dans la longue histoi-
re de l’humanité !). 

Plus encore, ce pouvoir que nous 
nous sommes donné, nous tendons non 
seulement à l’appliquer au monde qui 
nous entoure, mais encore à nous-
mêmes. Il suffit pour cela de se projeter 
dans ce monde matériel des objets, 
quels qu’ils soient, pour que nous puis-
sions devenir les objets d’une telle dé-
matérialisation de laquelle nous pou-
vons alors nous réclamer. Si nous deve-
nons, comme techniciens et utilisa-
teurs, les auteurs et acteurs du monde 
qui nous entoure(7), et que nous conce-
vons ce monde comme dématérialisé, 
combien plus avons-nous le pouvoir 
fantastique et fantasmatique de le faire 
pour nous ! Il suffit par exemple pour 
cela de nous projeter dans des robots 
qui soient des doubles auxquels nous 
nous identifions au point qu’ils pour-
ront nous remplacer lorsque nous pen-
serons leur avoir conféré les mêmes ca-
pacités que les nôtres. Tous les déve-
loppements liés à ce que nous appelons 
l’intelligence artificielle vont dans le 
sens de remplir un tel programme 
même si, pour l’instant, nous nous ju-
geons encore – mais pour combien de 
temps ? – irremplaçables en tant 
qu’êtres humains et en tant qu’indivi-
dus. Notre propre dématérialisation 
fantasmée est ainsi en cours de pro-
grammation et de réalisation. 

L’EFFACEM ENT  D E S  
DIFFÉRENCES 

Dans ce monde physique et sensible, 
les différences entre êtres et choses 
sont constitutives de tout ce qui existe. 
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Qu’il s’agisse de différences physiques 
directement observables ou de celles 
qui nécessitent une mise à jour et en 
évidence par un outillage scientifique et 
technique lorsqu’elles sont impercepti-
bles au premier abord, on considère 
que c’est même cette différenciation 
qui permet l’évolution des espèces et le 
développement de l’existant, tout au 
moins sur la planète que nous habitons. 
A un autre niveau, social, moral ou poli-
tique, dans le cadre des relations hu-
maines donc, nous avons longtemps 
considéré, et le faisons même peut-être 
encore pour la plupart d’entre nous, 
que les différences entre individus, 
groupes, cultures ou civilisations cons-
tituent un apport ou une richesse qu’il 
est non seulement souhaitable de re-
connaître, mais encore de maintenir ou 
de développer en raison de ces apport 
ou richesse ; cela tant et autant que ces 
différences ne sont pas irréductibles in 
fine, empêchant d’accéder aux mêmes 
choix concernant la finalité de nos exis-
tences d’être humains pensant et s’ex-
primant, et donc au sens de cette fina-
lité. A l’inverse, en effet, considérer que 
ces différences conduiraient du fait 
même de leur existence à une impossi-
bilité d’accéder aux mêmes choix de vie 
signifierait une violation du principe de 
la liberté autant que d’une possible éga-
lité. Autrement dit, pour nous autres 
humains, une telle égalité dans la possi-
bilité de choisir peut être considérée 
comme un projet que rien ni personne 
ne peut ou ne devrait empêcher, à l’ori-
gine comme à la fin, mais qu’elle n’im-
plique nullement pour cela une indiffé-
renciation des individus. Il suffit seule-
ment de considérer que les différences 
qui nous constituent et que l’on ne peut 
éliminer ne représentent pas en soi une 

raison d’empêcher la réalisation d’un tel 
projet. En d’autres termes, nous n’a-
vons pas besoin d’être identiques pour 
être égaux en droit et en fait. 
 

Pourtant, dans le même temps où 
nous saluons les apports des différen-
ces, et de façon certainement minori-
taire mais particulièrement active et 
visible dans l’espace social actuel, cer-
tains considèrent que les seuls constats 
ou mises en évidence de ces différences 
représentent en soi une menace de dis-
crimination, que celle-ci est toujours en 
instance de se réaliser, et que donc il 
est souhaitable à ce titre de ne pas en 
faire état, voire de tenter de les rendre 
les moins apparentes possibles, sinon 
d’être en mesure de les gommer ou de 
les supprimer réellement. Selon cette 
vision des différences qui nous consti-
tuent, tout se passe comme si, idéale-
ment, elles ne devaient pas même exis-
ter(8). 

On remarque ces tentatives d’efface-
ment ou de déni des différences dans 
des domaines variés. Trois ce ceux-ci 
sont à cet égard exemplaires : le domai-
ne de la différence sexuelle, celui de la 
différence de couleur de peau, et cet 
autre, plus récent, de la différence entre 
espèces. 

La sexualité contemporaine est ainsi 
parfois mise sous l’éteignoir de l’indif-
férenciation, son substrat physiologi-
que étant en particulier rendu non si-
gnifiant. Il n’y aurait pas de différences 
autres que celles que nous voulons bien 
y voir, la sexualité se fondant sur un 
continuum de la perception que nous en 
avons, sans lien avec sa matérialité phy-
siologique(9). C’est tout au moins ainsi 
que les représentations les plus extrê-
mes basées sur ce que l’on appelle au -
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jourd’hui le genre expriment ce que l’on 
appelait autrefois de façon large la vie 
sexuelle, dépassant mais comprenant 
les rapports physiques et leurs particu-
larités(10). Les désirs et rôles sexuels 
masculins et féminins, dont le substrat 
physique du pénis et du vagin n’est à 
priori pas interchangeable, n’auraient 
dès lors plus de raison de s’exprimer 
spécifiquement en fonction de cette 
matérialité, mais devraient tendre à 
être indifféremment le fait des filles et 
des garçons, des hommes et des fem-
mes, même si l’on n’ignore plus depuis 
longtemps que des tendances psycho-
affectives féminines comme masculines 
sont présentes en chacune et chacun. 
Pour ce faire, il a fallu que le but pri-
mordial de toute sexualité, la reproduc-
tion(11), soit vu comme accessoire par 
rapport au désir personnel d’un moi 
tout-puissant qui doit pouvoir en 
priorité s’en affranchir et mettre princi-
palement en valeur le souci de « réalisa-
tion » sexuelle individuelle d’un tel moi. 
Peut-être avec la louable intention 
d’aider autrui à réaliser ce désir person-
nel, les techniciens du progrès scientifi-
que – ici médical – sont du reste venus 
au secours d’une telle conception, se 
faisant les instruments à la fois d’une 
toute-puissance humaine et d’un ac-
complissement ultime du moi humain 
en permettant que cette reproduction 
ne soit plus directement(12) liée à cette 
différence physiologique. A ma con-
naissance, le sens de tels développe-
ments n’est guère interrogé dans la 
sphère publique depuis les quelques 
générations qui nous séparent de l’avè-
nement de l’hédonisme contemporain 
et de la volonté de soumettre les possi-
bilités physiques originelles aux béné-
fices de la technique. Comme je l’ai dit 

ailleurs, cela peut traduire un refus du 
corps tel qu’il existe, et peu importe 
que cela procède d’une identité sexuelle 
ou d’une autre, de pratiques sexuelles 
ou d’autres, car c’est le refus de la réali-
té du corps et des différences qui s’y 
manifestent qui est problématique, pas 
ce que l’on en fait, qui relève de la 
liberté de chacun. 

Dans un autre domaine, il n’est de 
nos jours pas bien vu de mettre en 
évidence les différences ethniques, qui 
doivent plutôt être aplanies ou ne pas 
être mentionnées, sous prétexte 
qu’elles pourraient conduire à des dis-
tinctions de races – notion qui n’a ef-
fectivement aucun fondement scienti-
fique – et donc au racisme. Le fait que 
des siècles d’esclavagisme aient permis 
à des individus de rabaisser avec une 
extrême violence d’autres êtres hu-
mains en rapport avec la couleur de leur 
peau conduit à la situation actuelle – le 
racisme y existe encore, bien entendu ! 
– où l’on considère qu’il vaut mieux ne 
plus nommer ces différences, comme si 
on les rendait par ce fait même « moins 
existantes ». Tout se passe comme si ce 
seul fait de nommer revenait à chemi-
ner au bord d’un gouffre dont l’attrac-
tion vertigineuse tendrait à nous faire 
tomber quasi automatiquement dans le 
racisme dès qu’on parle de ces différen-
ces. Un tel refus de nommer les diffé-
rences met surtout en évidence, comme 
pour l’exemple précédent, un manque 
de confiance en soi et dans le fait que 
l’on ne se sente, en réalité, ni raciste ni 
sexiste(13). Et cela signifie aussi que, 
pour ceux qui le sont, la condamnation 
sociale, morale ou pénale de leur racis-
me ou sexisme ne nécessite pas d’y as-
socier la condamnation de l’existence 
de ces différences, qu’il s’agisse de celle 
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de la couleur de la peau ou des attributs 
sexuels masculins ou féminins. 

Troisième exemple de tendance à 
l’effacement des différences, ou même à 
leur négation, celui qui concerne les 
différences entre espèces est le plus ré-
cent. Dans ce cas, le « spécisme » con-
temporain (terme utilisé par analogie 
avec racisme et sexisme), a été inventé 
par les défenseurs des droits des ani-
maux – qui eux se réclament de l’anti-
spécisme – pour désigner la conception 
dominante de ceux qui se permettent 
de marquer une différence déterminan-
te entre règne animal et règne humain. 
Là, l’intention d’éviter des maltraitan-
ces ou une domination indue débouche 
sur un discours de rapprochement qui 
implique à l’extrême de prêter aux ani-
maux ce qui jusqu’à preuve du contraire 
constitue l’apanage de l’homme, à sa-
voir la capacité, par la parole, de don-
ner un sens à l’existence. On notera que 
toute attribution d’une telle capacité 
aux animaux ne résulterait, bien enten-
du, que d’un discours humain. Dans la 
suite logique d’un tel déni des spécifici-
tés des espèces, on peut se demander 
quand viendra le tour des règnes végétal 
et minéral. Remarquons que le fantas-
me fusionnel avec le monde qui nous 
entoure semble ici particulièrement à 
l’œuvre, notion dont j’ai largement dé-
veloppé le cours et la signification ail-
leurs(14), et sur quoi je ne reviens pas. 

 
Par rapport à l’un ou l’autre des 

exemples mentionnés, mais plus géné-
ralement aussi sans doute, on peut rele-
ver que de telles conceptions qui con-
duisent à minimiser, rabaisser ou tenter 
d’effacer des différences pourtant évi-
dentes sont certainement encore très 
minoritaires dans la population en gé- 

néral, et qu’elles ne traduisent pas da-
vantage la réalité intime et personnelle 
vécue par la plupart des individus. Le 
fait que certains semblent pourtant sus-
pecter a priori leurs semblables de pen-
ser qu’une femme est inférieure à un 
homme, qu’un noir n’est pas l’égal d’un 
blanc, ou que les animaux peuvent être 
légitimement déconsidérés et maltrai-
tés relève d’une vision extrêmement né-
gative, et même violente, de leurs con-
temporains. Ces conceptions tendant à 
l’indifférenciation ont en effet une pré-
gnance certaine dans l’espace social, 
imprimant leur marque par le biais du 
parler jugé « correct » mis en évidence 
par certains leaders d’opinion. Pour 
ceux-ci, la mise en relief des différences 
relève en soi et par ce fait même d’une 
tentative de justifier des injustices, des 
inégalités de droit ou de fait, ou encore 
de couvrir d’opprobre ou de manifester 
du mépris, ce qui ne devrait évidem-
ment concerner que les individus chez 
lesquels de telles attitudes et comporte-
ments sont avérés. 

On peut dès lors se demander pour-
quoi certains tiennent tant à ne pas se 
différencier, et décrètent ainsi comme 
suspecte toute tentative de différen-
ciation ; et donc, de la même façon, 
pourquoi certains considèrent que le 
constat de ces différences générerait en 
soi les traitements inégaux et les injus-
tices qui peuvent s’y manifester, ren-
dant par là nécessaire, pour poursuivre 
l’objectif désirable d’égalité et de jus-
tice, de gommer toute différence entre 
les êtres et les choses, de tendre à une 
indifférenciation qui serait la source 
même d’une égalité parfaite. Et cela, 
alors que ces différences représentent 
une richesse dans la mesure même des 
apports réciproques et complémen- 
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taires qu’elles permettent, je l’ai dit, et 
pour autant bien sûr que les qualités de 
réciprocité et de complémentarité de 
ces différences ne soient pas vues et 
appliquées comme étant hiérarchiques 
ou source de sujétion les unes par rap-
port aux autres. Il doit bien y avoir une 
raison à ces tentatives de généralisation 
abusive et systématique du glissement 
de la différenciation à la déconsidéra-
tion. 

RA P P O R T  E N T R E  
DÉMATÉRIALISATION ET 
INDIFFÉRENCIATION 

Par l’observation des évolutions que 
nous venons de rapidement décrire, il 
est facile de voir que tout fantasme ou 
toute tentative de mise en acte de dé-
matérialisation des corps, humains, 
terrestres ou célestes, revient de ce fait, 
dans la même logique, à une tentative 
d’effacement et de négation des diffé-
rences entre ces corps, puisque ces der-
nières ne s’observent de prime abord 
que dans la nature et donc dans la ma-
térialité même des corps, là où tout un 
chacun peut les observer. A l’inverse, 
quand on nie les différences, comme 
celle entre les sexes par la transmuta-
tion dans un abstrait continuum de gen-
res sexués, celle entre les couleurs de 
peau par le refus de nommer au con-
traire l’innombrable variété des mélan-
ges multicolores qu’elle permet, ou en-
core celle d’espèces dans lesquelles 
l’humain qui en parle se projette, on 
vise à relativiser et finalement effacer la 
matérialité de ces mêmes corps. Et l’on 
vise par là même à relativiser et tenter 
d’effacer la complémentarité procréati-
ve que permettent le pénis et le vagin, 
l’arc-en-ciel que permet la multiplica- 

tion des couleurs primaires, la variété 
des espèces sur lesquelles nous pouvons 
positivement découvrir tout ce que 
nous en disons en tant qu’êtres hu-
mains. 

Comme il n’y a en réalité ni véritable 
dématérialisation ni réelle absence de 
différences, c’est dans la finitude des 
corps – à commencer par celui de 
l’humain auquel on s’identifie et à tra-
vers lequel on se projette dans tous les 
autres – et dans la néantisation de ce 
qui suit cette fin, ainsi qu’à travers l’an-
goisse qui ne manque jamais d’accom-
pagner de telles représentations, qu’il 
faut rechercher le sens de tous ces fan-
tasmes et de toutes ces tentatives. Je 
vais y venir dans ce qui suit, au moment 
de conclure. Avant cela, on peut dire en 
fait très simplement que la dématériali-
sation permet aussi d’effacer les diffé-
rences entre individus, et l’indifféren-
ciation de gommer la matérialité des 
corps qui manifeste la différence. 

TO U T  E S T  É G A L  À  L A  F IN  ? 

Un domaine qui réalise concrète-
ment cette recherche de dématérialisa-
tion et d’égalité finale, en l’absence de 
tout désir humain, est celui des mathé-
matiques. Dans le monde abstrait des 
grandeurs et des nombres, on postule 
philosophiquement, par le jeu des équa-
tions, que tout est égal à la fin, que tout 
se résout par une égalité, de façon éga-
le. Comme l’avait dit un jour feu mon 
ami Henri Briant, cette mesure des 
grandeurs qui aboutit toujours à une 
égalité constitue la définition même de 
la mort. Lorsqu’on l’applique à l’être 
humain, en effet, c’est-à-dire à nous-
mêmes, lorsque nous cessons de nous 
projeter dans le monde environnant,  
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notre destinée ne conduit-elle pas à la 
mort visible, celle des corps, des cada-
vres, par lesquels on peut dire que nous 
sommes tous semblables et donc égaux 
à la fin(15) ? 

A l’inverse, on peut constater que la 
différence – l’inéquation – s’exprime au 
contraire par le désir ou le choix de 
l’homme, dans quelque domaine où 
celui-ci se manifeste, choix qui peut par 
définition aboutir à des résultats diffé-
rents. Or un tel désir ou un tel choix 
concernent toujours, au bout du 
compte(16), le sens de sa finitude, sens 
par lequel seul il peut manifester sa li-
berté qui caractérise la condition d’être 
humain, de sujet et non d’objet. Ce 
choix, exprimé par un désir, fait préci-
sément que tout n’est pas égal à la fin, 
sauf à refuser à l’homme toute liberté. 
Si nous sommes libres de choisir, ces 
choix pourront donc inévitablement 
être différents et cela aura pour consé-
quence tout aussi inévitable que nous 
ne serons alors pas égaux dans le résul-
tat de ce choix. Nous ne pourrions 
l’être que si n’étions pas libres, et que 
donc nous étions contraints à être 
égaux dans le matérialisme (« nous ne 
sommes tous finalement que matière »), 
ou égaux dans le spiritualisme (« nous 
ne sommes tous finalement qu’esprit »). 
Un tel refus de choisir, ainsi que l’affir-
mation que notre désir n’est pour rien 
dans ce qui nous arrive finalement, se 
reflètent ainsi dans cette idée que les 
mathématiques – qui permettent en 
particulier de découvrir et d’expliquer 
le monde sensible – traduisent la 
réalité, la seule, et que celle-ci est en-
tièrement fondée sur une égalité finale 
entre grandeurs. Cette représentation 
de la réalité ne peut être que d’essence 
physique et non métaphysique, expli- 

quant de cette façon le monde et nous-
mêmes, à l’origine comme à la fin. Elle 
implique aussi que, par conséquent, 
nous n’ayons pas le choix. 

FIN IT U D E  D U  C O R P S  E T  
RENCONTRE DE L’AUTRE 

Cette question du choix humain ou 
d’un déterminisme extérieur qui fixe-
rait le cours de notre destinée hors de 
toute volonté, j’ai eu l’occasion de la 
développer amplement dans un ouvrage 
récent déjà mentionné, et il n’est certes 
pas question d’y revenir maintenant. 
C’est seulement en rapport avec cette 
idée d’égalité finale qui nous serait 
imposée, niant tout désir, que je rap-
pellerai en deux mots ce qui découle 
des remarques précédentes en termes 
de finitude du corps et de rencontre de 
l’autre. 

La position que l’on adopte sur la 
question de la finitude du corps et de la 
mort résulte d’un choix auquel nul 
n’échappe, consciemment ou non, et le 
choix selon lequel rien n’y survit rejoint 
effectivement l’idée d’égalité réalisée 
par ce qui reste apparent de la mort au 
moment où elle se réalise. On ne croit 
que ce qu’on voit, et si ce visible est 
insupportable, comme l’est la mort du 
corps, on tente alors de le rendre invi-
sible, c’est-à-dire immatériel et non 
différencié. 

La rencontre de l’autre, du différent, 
de celui qui n’est pas soi, ne peut passer 
que par le désir, l’expression du désir, 
qui n’est imposé par rien ni personne, 
pas plus par une destinée « métaphy-
sique » que « naturaliste » ou toute autre 
force qui s’imposerait à nous. Une telle 
expression du désir constitue le réel de 
notre existence d’être humain, réel qui 
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implique du coup aussi l’insupportable 
séparation, ce que l’indifférenciation 
n’a pas besoin d’envisager. Un tel choix 
et un tel désir impliquent donc aussi, in 
fine, que nous rendions conscient le fait 
d’exprimer souverainement notre liber-
té en choisissant entre matérialisme – 
qui se réduit à l’interdépendance avec 
l’autre – et spiritualisme – qui permet 
de la transcender. 

CONCLU SION  

La question du choix inéluctable,   
de notre choix, entre néant et vie au-
delà de la mort est occultée de nos 
jours par l’accélération d’une recherche 
de dématérialisation des corps et d’in-
différenciation des êtres. C’est donc 
bien sûr la question de la mort elle-
même qui est directement l’objet d’un 
évitement. Pour tenter de dépasser un 
tel point aveugle, il s’agit de compren-
dre cette recherche frénétique et sys-
tématique de dématérialisation et d’in-
différenciation dans laquelle baigne le 
monde occidental contemporain par la 
mise en évidence de leur visée et fina-
lité, comme il toujours indiqué de le 
faire pour comprendre toute chose. 
C’est ce que j’ai tenté de faire par ce 
bref essai. 

On ne peut non plus oublier que les 
tournants historiques, comme celui de 
l’abandon de toute transcendance dans 
notre monde occidental contemporain, 
se révèlent toujours être le fait de la 
volonté des humains, que ce soit d’un 
point de vue individuel ou collectif, et 
non d’un déterminisme ou évolution-
nisme aveugle. Nous ne prononçons du 
reste la suprématie de ces derniers sur 
nos destinées que pour nous exonérer 
de choix jugés insupportables, choix 

que nous imaginons ainsi, un peu naïve-
ment, pouvoir nous épargner. 
 

* 
 

* * 

NOTES  
1 Il peut paraître paradoxal de parler d’une 

égalité d’essence matérialiste – ce qui 
constitue bien sa finalité – dans le cas d’une 
tentative de dématérialisation, mais nous 
verrons dans ce qui suit en quoi, au fond, 
cette tentative est une chimère. 

2 Disons avec l’invention des machines de plus 
en plus complexes et notamment des armes à 
feu, qui permettent une mise à distance que 
les développements modernes ont poussé à 
leur paroxysme, permettant d’éliminer d’un 
seul geste une grande quantité d’êtres 
humains sans avoir à les regarder en face. 

3 On ne saurait surestimer l’importance 
d’inventions toujours actuelles comme le 
téléphone ou la voiture automobile pour 
franchir de l’espace et du temps le plus vite 
possible. 

4 Avant donc la mise à l’honneur de l’amour 
courtois en Occident et le développement de 
ses nombreux raffinements. 

5 Notons que, à part dans la sienne propre, et 
éventuellement celle de son entourage, nous 
ne savons par définition jamais ce qui se 
passe vraiment dans l’intimité des rapports 
interpersonnels, ce que nous appelons la 
sphère privée. 

6 Pour faire court, le fameux « doudou ». 
7 Non seulement au moyen de tous les outils 

nouveaux que nous développons, mais 
surtout grâce à leur utilisation toujours 
prévue pour nous faciliter l’existence, même 
si le temps toujours plus grand que nous y 
consacrons montre bien que cette utilisation 
tend à devenir une fin en soi, une occupation 
pour elle-même. 

8 Une telle façon d’envisager les différences se 
manifeste tout au moins par ce qu’il est 
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 maintenant convenu d’appeler une façon 
politiquement correcte de s’exprimer, c’est-
à-dire qui fasse consensus par un plus petit 
dénominateur commun plutôt que débat par 
l’expression de positions contradictoires et 
potentiellement conflictuelles. Remarquons 
au passage qu’une telle façon de s’exprimer 
traduit directement ce besoin de ne se 
distinguer en rien, s’éloignant autant que 
faire se peut de tout ce qui met en évidence 
des différences ou des particularités. 

9 Invoquer les cas extrêmement rares de 
véritable hermaphrodisme pour montrer que 
la différence physique des sexes et de ce qui 
les particularise n’a pas de pertinence revient 
à dire que la présence d’une fleur dans le 
désert permettrait de montrer que la 
sécheresse n’y sévit pas plus qu’ailleurs. Peut-
être que ces situations particulières nous 
permettent simplement de réaliser, au plan 
symbolique, qu’il convient de ne pas 
attribuer à la différenciation sexuelle une 
importance vitale et une finalité qu’elle n’a 
pas, ce qui est autre chose que de tenter de la 
réduire ou de l’ignorer ; tout comme 
l’exception de la fleur au désert ne doit pas 
faire oublier que l’impossibilité de survie 
dans ce milieu apparemment hostile ne 
donne pas le sens de l’existence du désert, 
celui-ci pouvant exprimer bien autre chose. 

10 A l’argument selon lequel le continuum de 
genre exprimerait précisément de la variété, 
on ne peut manquer d’objecter que celle-ci 
est alors essentiellement fondée sur la 
représentation et le désir que l’individu se 
fait de lui-même, et donc sur une libido 
narcissique, plutôt que sur une libido d’objet, 
qui doit elle se fonder sur la représentation 
et le désir pour l’autre, le différent, celui 
qui n’est pas soi-même. 

11 Reproduction qui se réalise par le mouve-
ment actif de l’envoi des spermatozoïdes à 
la rencontre de l’ovule, et non l’inverse, ce 
qui traduit également une différence dans 
les comportements des organes sexuels 
masculins et féminins, dont l’un est émet-
teur et l’autre récepteur, et donc normale-
ment aussi des individus porteurs de ces 
organes concernant la répartition initiale 
des rôles plus ou moins « actifs » ou « pas-
sifs ». Que l’on s’identifie ou adhère ou 

 non à ces rôles ensuite est une autre histoire, 
qui dépend de celle de chacun, et sur laquelle 
personne n’a aucune prise ni aucun pouvoir, 
et donc aucune réelle capacité de jugement. 

12 Plus directement, mais encore liée tout de 
même, puisque les intermédiaires que sont 
les donneurs de sperme et les mères 
porteuses continuent à témoigner de cette 
différenciation que l’on n’est pas encore 
parvenu à éliminer complètement. 

13 Faire appel au sentiment de culpabilité des 
gens, si fréquent et qui circule de façon 
sournoise par tant d’occurrences affectives 
inconscientes dans l’existence de chacun 
(pour se protéger de rejets jugés insuppor-
tables), est toujours un procédé très efficace. 

14 Dans mon essai Comment éviter la question de 
la mort, et surtout pourquoi. 

15 Le choix de deux traits couchés pour 
signifier cette égalité représente 
parfaitement cette horizontalité et cette 
égalité des corps étendus lorsqu’ils sont à 
l’état de dépouille. J’emprunte au même 
Henri Briant l’idée selon laquelle le « trait 
unaire » (l’« inscription » de Lacan), le un, 
traduit au contraire  la verticalité de 
l’homme debout, existant, dans sa maté-
rialité corporelle même (et la croix, la 
suppression de ce un, de ce corps, en le 
biffant). 

16 Au bout du compte, c’est bien le cas de le 
dire, soit lorsqu’on a fini de compter. 
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