iPhilo
La Philosophie en Poche
http://iphilo.fr

Note dépassionnée sur le « burkini »
Author : Jean-Sébastien Philippart
Categories : Politique
Date : 4 septembre 2016
Au fond, la stratégie islamiste consiste à nous piéger à même notre propre oscillation (désespéréedésespérante) que fait éclater l’aporie ultralibérale. Profitant d’une vision considérablement plate
du politique ne pouvant plus garantir que des droits individuels — c’est-à-dire abstraits —,
l’islamisme s’affiche par des actes communautaristes pour le moins sinistres mais défendus par
une liberté d’expression. Celle-ci ne veille qu’à la bonne tenue des contrats. Or, face à la panoplie
politico-juridique d’un ultra-individualisme qui se retourne contre lui-même, on semble ne pouvoir
opposer stérilement qu’une indignation toute « morale », c’est-à-dire reléguée, comme les goûts
et les couleurs, à la sphère privée.
La société ultralibérale oscille ainsi entre la prolifération formaliste (publique et quasi-délirante) de
droits individuels (en conflit les uns avec les autres) et les passions bridées par leur caractère soidisant privé et dont les débordements (comme l’islamophobie) seront réprimés soit par le
juridisme, soit par la monstruosité que constitue un moralisme politique — mais que sécrète une
telle société (qui tente par là, désespérément, de surmonter son oscillation). Devant le spectre du
fascisme agité par ledit moralisme, l’opposition invoquera mécaniquement le spectre du
marxisme. À cet égard, il est un fait que les attaques contre l’islamisme servent de paravent au
racisme.
Toutefois, la violence des opinions dites « islamophobes » dissimule également tout autre chose.
Elle manifeste l’inhibition de notre métaphysique des mœurs que le moralisme laisse interdite. Or,
si cette métaphysique semble tragiquement ethnocentrée, il reste toujours possible d’en relativiser
la pathétique relativité — en direction d’une intelligibilité accrue. Si de cette manière on ne se
laisse pas trop intimider par le moralisme politique, renvoyer dos à dos le port du burkini et le
naturisme (par exemple) devient réellement absurde. En effet, de façon certes outrancière, le
naturisme s’inscrit dans une vieille tradition où la sagesse se parodie dans l’illusion
d’une sociabilité spontanée, dénuée de conformisme. Mais l’état de nature fantasmé par
l’islamisme n’est pas alors le pendant inverse de la radicalité naturiste.
Croire que le corps féminin cause, par essence, l’agressivité masculine constitue effectivement
la négation de toute sociabilité — dont la texture est originairement composée du croisement et
recroisement des regards. Au regard d’une réflexivité de notre métaphysique des mœurs, les deux
états de nature ne possèdent donc pas la même valeur — en termes d’élargissement de la vie. La
négation (islamiste) du contact avec les autres comme avec soi-même — où se joue l’intelligibilité
en guise d’inter-esse — devient l’objet pertinent d’un jugement. C’est de cette métaphysique
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incarnée par notre tradition qu’il s’agirait de faire davantage la publicité, au sens politiquement
noble, en la tirant de son sommeil, — car elle échappe au moins latéralement par son potentiel
réflexif au champ sous pression de l’implosion ultralibérale. Telle est la possibilité d’une
authentique politique citoyenne.
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