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A propos de la parution de son livre Les irremplaçables (2015, Gallimard)

Le projet de Cynthia Fleury est de remettre le sujet au cœur du collectif.
Non, nous ne sommes pas remplaçables !
La société néolibérale provoque l’aliénation, la chosification (un ouvrier dans l’entreprise
peut être remplacé par un autre) ; cette société construit de la non-visibilité et, en nous désingularisant, elle se détruit elle-même.
Il existe un vrai lien entre le souci de soi, l'individuation, et le souci de l’Etat de droit,
de la démocratie ; le processus d’individuation protège l’Etat de droit, l’individuation de
l'individu « revitalise » l’Etat de droit.
Quand le moi est assiégé, minimal :
- soit c’est la dépression, le suicide, l’érosion de soi, la maladie qui surviennent.
- soit le moi se clive, se pose contre les autres, exerce un vote de ressentiment
accompagné de comportements xénophobes.
La première institution, ce sont les sujets. Pas de démocratie sans sujets qui la
nourrissent.
Comment définir la démocratie ?
C’est un ensemble de procédures, d’institutions,
qui comprend l’exercice de la
délibération, l’exercice libre de la rationalité publique. Elle implique la participation du
sujet à la définition de la « Justice ».
Qu’est-ce que l’individuation ? c’est devenir un sujet : être au monde. Qualité de
présence au monde et participation à un récit commun. On peut parler aussi de
subjectivation.
Parfois nous transmettons peu à nos enfants la possibilité créatrice de l'individuation ; nous
transmettons souvent nos dysfonctionnements.
L'individuation n'est pas la toute puissance. Le sujet est un être manquant et il se sait
manquant. Il s’agit de sublimer ce manque, d’en faire quelque chose. Nous sommes
dépositaires d'une histoire, d'une culture, et tournés vers un futur.
Trois axes de travail d’individuation :
 Qualité de présence au monde,
 Souci de la connaissance de soi. Le sujet reconnaît son manque, surpasse et
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sublime sa solitude. Rilke parle de « l’ouvert ».
Importance de la pensée et de l’acte ; Jankélévitch constate : « je fais un acte
courageux, je prends conscience alors, que c’est moi qui l’ai fait » ; le sujet a
« surgi ».

Celui qui commet le mal est dans un processus de dé-subjectivation, c’est un sujet qui
refuse d’être sujet (cf Eichman, « j’ai obéi » Je n'étais qu'un chaînon remplaçable dans la
chaîne du commandement). C’est en ce sens qu’Hannah Arendt parle de « banalité du
mal. » Les enfants soldats sont formés à la déshumanisation pour devenir des tueurs : On
a tué leur âme.
La première relation au réel (ou Réel) est la soumission ;
Or le Réel, c’est ce qu’on invente, c’est tout l’univers des possibles.
3 étapes sont nécessaires à l’individuation :




l’imagination vraie, capable de déconstruire pour inventer.
le prix de la douleur. Quel prix suis-je en mesure de payer pour être un sujet.
Toute vérité est douleur. (Mais toute douleur n'est pas vérité) Assumer le risque de
penser ; et ne pas scinder pensée et action. Penser, c’est agir.
la vis comica, c’est-à-dire l’humour : certains thérapeutes veulent donner du sens à
ce qui est absurde « les racketteurs du sens » : ils ont tort. Le sens ne peut être
qu’une sublimation de l’absurde.

Ce livre a été écrit pour esquisser des issues :
Aujourd’hui, nous sommes en connivence avec l’inacceptable. Vous signez un contrat,
mais en fait en signant, vous vous dé-saisissez de vos droits.
Pour la société de consommation, il ne faut pas qu’il y ait de sujet. L’Etat néolibéral met en
danger les personnes.
Souhait : une démocratie participative. Une citoyenneté capacitaire. Il faut, par exemple,
pour cela une allocation universelle (afin de quitter l’état aliénant de survie) pour défendre
le dégagement d’un temps citoyen.
L’Etat de droit s’oppose à la toute puissance. Tocqueville disait que lorsqu'un « principe »(
l'égalité des droits) devient passion (l'égalitarisme), il devient l'ennemi de la démocratie
On trouve aujourd’hui beaucoup de narcissismes blessés et beaucoup de narcissismes
boursouflés (et on peut passer de l’un à l’autre). Il y a un degré juste du narcissisme pour
éviter les dérapages de la souveraineté cruelle.
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