
Abandonner l’usine 
 
Désaffectation : pour un profane, le mot renvoie à la tristesse des usines abandonnées, 
remplacées par des « lofts » et des boutiques de vêtements. Elle témoigne de la 
mélancolie des temps qui changent, d’un passé révolu qui frappe d’inutilité ce qui 
naguère servait à quelque chose. « Désaffectation » ne semble pas  désigner d’emblée 
l’humain, mais les bâtiments, même si quelque chose comme le retrait de l’affection 
sonne un peu à nos oreilles ; est-ce que Roland Barthes appelle fading dans son 
discours amoureux ? Une perte vague et peu douloureuse, un lent processus, un doux 
détournement progressif de l’objet naguère aimé, et qui s’amuit.  
Ets-ce qu’on butte sur le double sens du verbe « affecter », où se trace une frontière 
entre un sentiment de tristesse (être profondément affecté par la réforme des 
universités, par exemple) et un acte, peut-être positif, de changement de destination ? 
 
La désaffectation des bâtiments est en effet à la mode. Il existe même un nouveau sport 
à risque pour les jeunes, l’urbex (abréviation d’exploration urbaine) qui consiste à visiter 
calndestinement les usines désaffectées, interdites d’accès, et à transformer ces 
espaces en terrains de jeu dangereux. L’art contemporain s’intéresse aux chantiers et 
aux usines (Tate Modern, nouvel « espace » au palais de Tokyo). Réaffecter de lieux 
désaffectés pour faire des boutiques est à la mode : parmi tant d’autres la boutique 
Agnès B femme, dans le Marais, garde les traces patentes de ses activités 
anciennement industrielles.   
Au début de No Logo, Naomi Klein promène brièvement son lecteur dans les anciens 
docks de la ville de Toronto, qu’elle habite, et le double sens de la désaffectation, 
tristesse et réassignation, apparaît dans son discours : les usines, qui ont connu les 
luttes sociales dans le cadre des processus de production du textile, sont 
« réaffectées » et, comble de l’horreur pour la journaliste, une œuvre d’art contemporain 
prétend désormais « commémorer » les luttes passées : un dé à coudre géant, en 
laiton, accomplit la transformation du vieux quartier en idée à la mode, écrit-elle. Elle y 
voit le signe « d’une pénible et nouvelle conscience de soi », liée à l’esthétisation des 
luttes du passé et à leur détournement politique. « L’art » vide ici les luttes de leur force 
intrinsèque pour en donner à la place un signal esthétique apaisé. Naomi Klein ajoute 
qu’heureusement, Emma Goldman, célèbre anarchiste et organisatrice syndicale qui 
habitait cette rue à la fin des années 30, n’est plus là pour voir ça : la désaffectation des 
usines, « réhabilitées » en « lofts » ou en boutiques vouées à la commercialisation de 
bonbons de luxe. On est donc au coeur de la désaffectation comme processus réputé 
positif au terme d’une manœuvre de type idéologique : désaffecter est en quelque sorte 
le négatif de réhabiliter, son contraire plein de promesses urbaines et immobilières. 
Quant à l’art, qui prétendument « subvertit » les « codes » et « s’empare » de telle ou 
telle chose, pour reprendre le jargon de n’importe quel prospectus sur la question, il se 
fait en réalité complice de cette passation. Propre sur lui, conceptuel par convention, par 
redite et par esprit de corps, il ne trempe surtout pas les mains dans le politique.  
 
La doxa contemporaine évacue le politique au nom d’une espèce de blancheur qui est 
celle du plus ennuyeux modernisme. Tout est blanc, blanc comme l’atonie, blanc comme 



la lymphe, blanc comme les couvertures des écrivains dont la convention est désormais 
ce qui naguère passait pour une bouleversante avant-garde (« audace » du refus de la 
narration, « subversion des codes » du roman dit « classique », intense mépris du 
populaire), blanc comme le cube blanc des expositions aseptisées, vouées à la sagesse 
du Nouvel Art Conceptuel, puis suiveur et banal que jamais. Tout ce blanc morbide et 
désertique, nouvel ordre moral, nouvelle norme esthétique, correspond étroitement à 
l’actuelle minimisation de l’affectif dans les processus sociaux. On est sans arrêt réputé 
« ne pas se laisser envahir par ses émotions », mettre en œuvre des techniques pour 
éviter le « débordement », ne pas se fâcher et remplir un constat amiable, bref suivre en 
tous points un idéal stoïcien du nihil mirari, seule manière de parvenir à la 
connaissance, qui est le but suprême : ne pas s’étonner, ne pas s’indigner, comprendre.  
Un tel comportement n’est pas nouveau. Les Stoïciens, donc, Socrate qui boit 
fermement la ciguë, mais aussi les romantiques et les préromantiques, à qui nous 
devons tant, souvent sans le savoir. En l’occurrence, nous leur devons un débat 
insistant sur le devoir d’impassibilité, opposé au Sturm und Drang, aux orages 
déchainés de René, à l’idée que rien de grand ne se fait sans passion. 
Le débat en question s’affirme avec Lessing, à la fin du 18e siècle. Au sujet de la 
sculpture antique appelée Laoocon, qui représente un homme étouffé par des serpents, 
le théoricien Lessing élabore, pour l’art, l’idée d’un devoir d’impassibilité. Il déplore le cri 
de souffrance, qui tort les traits du personnage et lui ouvre la bouche d’une manière 
obscène, peu faite pour valoriser la ligne sculpturale attendue selon lui d’une œuvre 
d’art. « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre / Et jamais je ne pleure, et 
jamais je ne rit », semble traduire Baudelaire. L’idéal du contour néo-classique, blanc et 
calme, tel qu’on peut le trouver théorisé également chez Mengs ou chez Winckelmann, 
qui le vantent à foison, ne peut néanmoins masquer des aléas affectifs de leur destin 
prépasolinien : on retrouve par exemple Winckelmann tué dans un hôtel, poignardé par 
un amant cupide ; quant à Baudelaire, il a peu aimé, en vérité, les impassibles rêves de 
pierre, comme en témoigne sa biographie.  
Pourtant, si on dresse, peut-être un peu rapidement, le bilan du romantisme du point de 
vue des arts, on est frappé de constater que le clan du déchaînement a perdu la partie 
devant les théoriciens du beau idéal. Il suffit pour cela de regarder les mannequins de 
podium : masculinisés par leur nom de top model comme par leur allure, les 
mannequins font l’éloge de la « ligne » (celle qu’il faut garder !) et des drapés, et non 
celui de la « chair », pour reprendre les termes mêmes du débat esthétique entre 
coloristes et dessinateurs qui se déploie du XVIe au XIXe siècle.  
La désaffectation, entendue au sens retrait des passions, a idéologiquement reculé à 
l’issue du romantisme. Il est aujourd’hui de bon ton de réprouver les affects et de louer 
le détachement, qu’il soit esthétique, politique ou personnel. On aboutit à une coupure : 
la désaffectation, entendue ici comme vertu de détachement et maîtrise de soi, 
concerne les apparences extérieures et non le ressenti intérieur, soigneusement 
dissimulé. Il semblerait que toute éducation en société puisse se résumer aujourd’hui à 
ce type d’apprentissage : sembler peu ému/e, garder son calme, maîtriser ses émotions 
pour garantir l’harmonie du monde semble un devoir inaliénable.  
 
Cette attitude d’impassibilité et de contrôle, toute de façade, s’allie d’une manière qui 



peut sembler contradictoire avec un autre devoir humain social, celui de s’impliquer 
émotionnellement (j’y insiste) dans diverses affaires objectives et collectives, dans des 
« projets », dans des « activités », dans son « travail ». La passion, refusée dans le 
domaine des affects car considérée comme choquante socialement, est encouragée au 
contraire dans le domaine où on affecte de l’intérêt envers une chose extérieure, au 
sens où on construit (toujours cette métaphore immobilière) et où on investit son énergie 
(toujours cette métaphore capitaliste). Je renvoie brièvement à un essai récent, Travail : 
les raisons de la colère, où l’auteur, Vincent de Gaulejac, met en évidence la confusion 
volontairement entretenue par les dirigeants d’entreprises entre l’investissement 
déterminé, circonscrit et précis qui est attendu dans le cadre d’un contrat de travail et 
l’investissement délirant, immense, sans fin, sans repères des forces émotionnelles que 
le nouveau marketing tend à vouloir imposer aux salariés – lesquels se suicident, se 
mettent en congé maladie ou tout simplement se retirent, s’ils y parviennent, comme le 
sang reflue dans les veines d’un organisme attaqué.  
 
Nous voici en présence du « retirement », mot qu’emploie positivement Delacroix dans 
son Journal pour désigner une attitude psychique et non une retraite physique. 
Baudelaire parle de deux droits imprescriptibles de l’humain, celui de se contredire et 
celui de se retirer. Il entend par ce mot : se suicider, cesser de jouer son rôle dans la 
farce humaine.  
La théologie catholique a fait de ce droit de retirement un péché absolument capital : 
l’acedia, traduit par « acédie » - mot qui lui-même, après avoir été longtemps 
complètement oublié, a refait surface depuis peu de temps dans la pensée aujourd’hui 
(publication de plusieurs livres sur le sujet), ce qui me paraît significatif. 
L’acédie dont je parle a une longue histoire, que j’ai écrite quant à moi dans un essai 
intitulé L’Autre mélancolie : acedia ou les chambres de l’esprit. J’essaie de montrer dans 
ce texte comment l’acedia qui était au départ un pur malaise mental, une frénésie 
psychique douloureuse, guérissable en s’imposant des heures régulières et en 
pratiquant des travaux manuels (les pères de l’Eglise avaient des protocoles de 
psychologie éprouvés) est devenue un péché majeur – justement celui de la 
désaffectation. 
Je me place donc ici au moment où l’acédie devient l’essence-même du péché capital : 
quand saint Thomas d’Aquin, au Moyen Âge, l’assimile à un refus, à un détournement 
du bien divin. L’acte affreux que commet le chrétien est de ne pas désirer le bien divin et 
de se détourner volontairement de cette source de bienfaits : recessus a bono divino, 
refus du bien divin. Refuser ainsi ce qui est imposé comme étant le plus désirable (le 
bien divin à l’époque ; aujourd’hui, c’est l’essor de l’entreprise) est considéré comme un 
scandale. Mais malgré les hurlements de tous les Thomas d’Aquin de ce monde et 
d’ailleurs, la désaffectation est une pratique devenue courante, et la seule réponse 
possible, pour le peuple oppressé, aux exigences les plus virulentes de la vie sociale.  
 
La désertion serait le stade social ultime de la désaffectation entendue comme recessus 
a bono divino ou a bono capitalisto, pour moderniser. Désertion, le mot a des 
connotations de réprobation militaire, et donc implique un pouvoir implacable à l’œuvre, 
destiné à contrer sans pitié ledit processus ; on sait à qui on a affaire. Il implique aussi 



un double engagement, à la fois personnel et politique.  
La désertion idéologique est souvent stigmatisée aujourd’hui, au non de la dépolitisation 
présumée des jeunes et leur tendance à se réfugier dans des « mondes virtuels » en 
oubliant d’affronter la réalité, ce qui est réputé blâmable. Vote par internet, toute-
puissance des sondages, incapacité physique à faire le simple geste d’aller aux urnes, 
mise à mal de la démocratie par la disparition des réunions réelles avec de vraies 
personnes au profit de « communautés » aussi virtuelles que fictives, réseaux sociaux et 
amis-facebook, refuge dans une fiction à qui on demande désormais d’être 
« immersive », c’est-à-dire en somme de nous couper du monde extérieur comme si on 
était une scaphandrière au fond de la mer, tels sont quelques uns des poncifs que 
ressasse la doxa.  
Ces pratiques de fuite sont régulièrement blâmées au titre du devoir de citoyen qu’on 
aurait abandonné pour laisser place à l’expansion infinie des pires dangers collectifs. 
L’attitude préconisée est le ressaisissement : on devrait se rendre compte, par la raison, 
qu’on a tort, qu’on ne saurait persévérer dans ces conduites pour le bien de tous. Le 
vocabulaire des « luttes » se fait dès lors volontiers guerrier, illustrant métaphoriquement 
ce volontarisme. Il s’agit de ne pas « céder la place », de lutter « pied-à-pied », de 
« militer » - alors qu’on est en présence d’un retrait qui laisse l’arène déserte et qui 
présente une inquiétante plasticité : que faire contre les déserteurs, contre ceux dont la 
liberté s’inscrit comme un refus du combat et des références-mêmes du combat (remise 
en cause de la notion de « terrain à défendre », par exemple) ? La désaffection, comme 
refus de prendre part au moindre combat, apparaît sous sa double nature de désespoir 
psychologique (contre lequel aucune action ne peut être intentée) et de liberté maximale 
(nul ne peut contrer quiconque en arrive à l’extrémité de la désaffectation). On 
comprend pourquoi saint Thomas jugeait si redoutable le péché d’acedia : il ne 
permettait plus aucune prise sur le révolté. La désaffectation est dès lors un acte de 
liberté radicale.  
Le versant totalement découragé de ce qui pourrait être un processus politique est le 
processus que j’appelle : « rentrer chez soi et se loguer en tant que hobbit ». Il s’agit de 
déserter l’espace public (rentrer chez soi) et de se construire un avatar (le hobbit, dans 
cet exemple, en référence aux personnages de Tolkien, adorés des jeux et des fictions) 
dont l’existence, purement numérique, suffit à combler notre désir d’existence, et à nous 
permettre d’assumer notre fantasme d’évasion ou d’affirmation de soi. Se loguer en tant 
que hobbit revient à démissionner de tout pouvoir d’agir sur le monde. En réponse aux 
attaques des gouvernements, par exemple (dont il semble entré dans les mœurs qu’ils 
sont essentiellement là pour attaquer : personne n’imagine plus qu’une action politique 
puisse être bonne et belle), la société produit un désabusement généralisé qui pousse 
chacun à un sauve-qui-peut personnel, dans une relation de « machine célibataire », 
c’est-à-dire en couplage (une machine dite célibataire est en réalité un couplage) entre 
l’humain et l’ordinateur. On fuit l’arène des confrontations politiques et on opte pour des 
paradis artificiels, numériques, ludiques et fictionnels.  
C’est là toute la « morale personnelle » d’un film comme Avatar : si vous êtes 
paraplégique dans la vraie vie, détournez-vous résolument d’elle, et vous serez agile 
dans le monde du jeu vidéo. La meilleure chose qui puisse vous arriver est de passer 



définitivement la frontière, de vous retrouver pour toujours de l’autre côté du miroir, 
d’ouvrir enfin les yeux sur un monde de fiction dont vous ne reviendrez jamais.  
La fiction comme consolation désespérée individualiste n’est pas une idée nouvelle : elle 
apparaît déjà, par exemple, dans le projet-même du Décaméron de Boccace. La peste 
sévit à Florence, mais, par le rêve et la fiction, quelques jeunes gens vont parvenir à fuir. 
Il est évident que personne ne fuit, que tout le monde meurt en réalité dans la ville 
dévastée ; la fuite vers la campagne préservée, vers l’abondance de nourriture, vers la 
joie aristocrate, vers les contes qu’on passe ses journées à échanger est marquée par 
une sorte de sarcasme interne, dénotée comme fictionnelle et imaginaire dans cette 
narration-même.  
L’élégance du désespoir se traduit dans la fuite fictionnelle, donnant naissance à un 
sous-genre de la SF qui se manifeste autant dans des romans (Malevil de Robert Merle, 
La route de Cormac McCarthy, et le film de 2009, ou le récent Enfin la nuit de Camille 
Leboulanger qui copie ses prédécesseurs) que dans les jeux de survival horror comme 
Resident Evil et dans des films aux décors post-apocalyptiques (on pense aux versions 
cinématographiques de Je suis une légende de Matheson, de The Omega man en 1971 
au film de 2007).  
La désaffection du monde politique vécue par le joueur fictionnel vissé à sa machine va 
de pair avec sa désaffection culturelle et affective. Pour ne parler que de la question 
culturelle, l’abondance saturée des informations, notifications, invitations tombe en 
déluge sans mouiller personne ; chacun y va de sa partition propre dans un grand 
micmac cacophonique. Des milliers d’événements sont annoncés, qui tous sont effacés 
d’une souris lasse par le destinataire spamé. On est aussi loin que possible de la théorie 
de Kant suivant laquelle l’art n’existe que par le résultat d’une adhésion collective, toutes 
et tous étant assemblé/es autour de l’œuvre qui, quoique sans concept, leur plaît 
universellement. Le public, absent, docile, se détourne poliment des objets proposés, et 
laisse courir sans lutter. Voilà la scène désertée sans combat et sans protestations. Plus 
rien ne semble devoir émerger d’une telle vague de désaffectation.  
Est-ce forcer le trait que de voir une figure du dandysme contemporain, perinde ac 
cadaver, dans la représentation, par exemple, d’une jeune geek en train de jouer jour et 
nuit aux jeux vidéo ? Le dandysme est ce qui réunit le devoir d’impassibilité, que j’ai 
évoqué au début, avec le dégoût hautain et libre du détournement de tout bien réputé 
désirable, symbolisé par le péché d’acedia, et un individualisme radical associé à la 
haine des foules. A cela s’ajoute la puissance du désespoir, incarnée dans des 
obsessions connues comme dérisoires mais auxquelles on feint d’accorder beaucoup 
d’importance : la fiction et le jeu « immersifs » sont construits comme la seule voie de 
survie, à laquelle pourtant personne, au fond, ne croit, dans un monde dévasté.   
 
La désaffectation est donc une réponse individuelle et désespérée à une situation 
ressentie comme insupportable ; elle prend acte de l’inhibition de la capacité de lutter, 
qui est, potentiellement  et paradoxalement, une force ; mais à cause de son 
individualisme, ne requalifie pas la fuite, sa seule issue, en liberté. Même si les 
passionnés de jeu et de fiction sont, par exemple, « individuellement très nombreux », si 
l’on peut dire, ils restent « individuels », ils ne constituent pas un vrai groupe, au sens 
politique du terme. C’est ainsi que des pans entiers de désaffectation peuvent demeurés 



ni vus ni connus, ne parvenant pas à se structurer comme résistance passive de masse, 
comme désobéissance civile non-violente à la Gandhi. Il ne manque à ces 
désaffectations que la conscience collective de soi-même pour devenir une force 
politique alliée aux idées de désespoir, de retrait, de survie, d’abonnés absents, de refus 
de la dialectique autorisée de la lutte et de place cédée sans combattre en attendant le 
désert.  
Je pense que le choix de la notion psycho-philosophique choisie pour ce colloque n’est 
pas le fruit du hasard. On ne peut que mettre la désaffectation nécessaire au miroir des 
actuelles attaques qui nous ridiculisent et ridiculisent notre métier : niveau 
« scientifique », classement « de Shangaï », « ranking », « excellence » et autres 
intolérables bêtises dont le pouvoir destructeur emprunte à notre propre accablement et 
à notre résignation forcée à les boire. Manifestement, la désaffectation qui est 
actuellement, pour beaucoup d’entre nous, une solution palliative à notre dégoût, refus 
et recessus a bono demeure un acte trop individuel ; les solutions personnelles ne 
parviennent pas encore à se construire au-delà de la souffrance mélancolique du 
« retirement ». Il manque encore à cette clandestinité larvaire une structure collective qui 
convienne au plus grand nombre des désaffectés.  
Malgré tout, on peut citer, outre ce colloque lui-même qui me semble faire partie de ce 
mouvement, un certain nombre d’actes de résistance qui traduisent par autant de 
facettes l’actuel processus de désaffectation : demandes de retraite anticipée, état de 
maladie, misanthropie, impuissance involontaire à effectuer les tâches ou mutisme afin 
de ne pas employer les mots ridicules de la bêtise sont monnaie courante. Un roman 
comme Légers arrangements avec la vérité, de Pierre Christin, peut aider à la 
vulgarisation. Citons encore le colloque récent Humour et Enseignement, organisé par 
Corinne François-Denève, ou le blog Artisanat monastique, d’Alice Krieg-Planque : sans 
être encore collective, la désaffectation n’est désormais plus totalement individuelle.  
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