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 Il n’y a que les martyrs pour être sans pitié ni crainte et,
croyez-moi,  le  jour  du  triomphe  des  martyrs,  c’est

l’incendie universel. » Cette sombre prophétie de Jacques Lacan
en 1959 décrirait-elle le monde des années 2010 ? 

«
es  guerres  qui  ravagent  le  Moyen-Orient  menacent-elles
d’aspirer  toutes  les  désillusions  politiques  et  les  révoltes

désespérées de la génération qui vient ? La « radicalisation de
l’islam » est-elle à l’origine de ce drame et des actions terroristes
dans  le  monde  entier  ?  Ne  faudrait-il  pas  plutôt  parler  d'une
islamisation  de  la  révolte  radicale ?  Quelle  révolte  possible
quand il n'y a plus d’espoir collectif de révolution ou de progrès
social, et peu d’espoir de réussite individuelle ?

L

our  répondre  à  ces  questions,  Alain  Bertho  déplace  les
cadres d’explication habituels.  Il  montre que le  chaos qui

pointe  est  très  loin  d’avoir  le  djihad pour seul  moteur  :  c’est
d’abord  l’ébranlement  de  la  légitimité  des  États  par  la
mondialisation,  la  crise  généralisée  de  la  représentation
politique,  la  recherche  d’une  légitimité  sécuritaire  par  les
puissants qui ont fait le lit de la violence du monde. Et ce seraient
toutes  ces  raisons  qui  expliquent  pourquoi,  depuis  les  années
2000, se multiplient sur tous les continents des émeutes et des
attentats aux motivations multiples.

P

uand  la  fin  du  monde  semble  à  nombre  de  jeunes  plus
crédible que la fin du capitalisme, la révolte tend à prendre

les chemins du désespoir et du martyre. La clôture de l’hypothèse
révolutionnaire a ainsi ouvert la voie à la rage des enfants perdus
du chaos politique et humain de la mondialisation néolibérale.
Toutes les polices et les armées du globe ne pèseront guère devant
cette  fascination  de  la  mort.  Seul  peut  y  répondre  l’espoir
collectif en un autre possible, fondé sur une nouvelle radicalité
tournée  vers  l’avenir.  Ses  prémisses  sont  là,  partout  dans  le
monde. L’enjeu est de les faire grandir. 
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PROCHAINES RENCONTRES

Le souci d’apporter une contribution à l’intelligibilité de notre
présent (économique, social, politique, culturel) oriente depuis
septembre 2014 les thématiques retenues de nos rencontres au
cours d'un cycle intitulé « PENSER NOTRE PRÉSENT ».

- septième séance de l'atelier mensuel "Analyse critique des médias", le 2
mars à 20 h, salle 3 de l'Espace Dewailly

-  "Quelles  violences,  quelles  résistances  aujourd'hui  ?",  avec  Sophie
Wahnich,  le  24  mars  2016  à  18h  30,   amphithéâtre  Cavaillès,  Espace
Dewailly

- "Le crime, un des moteurs de la société ?", avec Dominique Manotti, le
25 avril 2016 (horaire à préciser) à la Maison de la culture.

–

L' UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS

s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des débats d'idées
hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  travers
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une
véritable vie démocratique. 
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