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CHERCHER EN SILENCE  : 3 ENJEUX  

 
exposé d’HDR, H. Choplin, Paris Ouest Nanterre La Défense, 29/01/2016 

 
 

Chercher en silence – sans obéir aux ressorts de la pensée française contemporaine – : est-
ce possible ? 
 

Chercher en silence : cette exigence conduit à établir, comme nous allons le voir, à la fois 
une logique – que nous dirons d’in-différence – et une instance collective, celle d’un entre 
nous. Cette logique et cette instance ne procèdent plus du double geste qu’opère la pensée 
française contemporaine relativement au régime du pouvoir, double geste 1) d’une part de 
critique du pouvoir et 2) d’autre part, de renouvellement du pouvoir.  
  

Chercher en silence ou encore problématiser la pensée française contemporaine : il ne 
saurait donc s’agir de se taire, ou bien de s’attacher à témoigner d’un silence indicible. 
Comment serait-il en effet possible de déployer la force du mutisme ou de solliciter l’autorité 
d’un silence indicible sans constituer encore le silence depuis ce geste typiquement 
contemporain, me semble-t-il, qu’est l’invention d’un pouvoir – d’une force ou d’une autorité, 
aussi neuves soient-elles ? Force, autorité ou encore puissance : je n’entends pas ici le pouvoir 
– ou le régime du pouvoir – en un sens prioritairement politique ou social. Le pouvoir que la 
recherche en silence problématise est en effet moins un pouvoir s’exerçant dans l’espace 
politique ou social qu’un pouvoir engageant la pensée elle-même : ce pouvoir – ces autorités 
ou ces puissances – désignent, précisément, les inventions opérées par la pensée française 
contemporaine.  
 

Chercher en silence : cette exigence – ici formulée en vue de l’habilitation à diriger des 
recherches – me semble aujourd’hui définie, précisément, par trois enjeux principaux :  
1) 1er enjeu : modéliser la pensée française contemporaine et ainsi, donc, reconnaître ses 
inventions ;  
2) 2ème enjeu : faire valoir une logique ou un rapport d’in-différence, constitutif du silence ou 
de la question du silence, rapport silencieux affranchi des limites contemporaines et donc du 
primat du pouvoir ; 
3) 3ème enjeu enfin : établir, depuis ce rapport silencieux – depuis cette logique d’in-
différence –, l’instance « collective » d’un mi-lieu ou d’un « entre nous ». 
 

Je vous propose ici d’expliciter ces 3 enjeux qui portent la recherche en silence.  
 
 1er enjeu : modéliser la pensée française contemporaine 
 

1. Depuis le début de mes travaux, je me suis attaché à conjuguer l’examen des spécificités 
d’auteurs contemporains – Lévinas, François Laruelle, Blanchot, Deleuze notamment –  et la 
délimitation d’un espace ou d’un terrain susceptible de constituer la pensée française 
contemporaine comme telle. J’ai été progressivement conduit à élargir les dimensions de ce 
terrain et aujourd’hui, j’entends prioritairement par « pensée française contemporaine » : la 
philosophie qui s’est développée en France, disons à partir de Husserl et de Bergson.  
 

Quitte à paraître trop ambitieux ou prétentieux, je dois ajouter : que le terme de « pensée » 
a ici vocation à engager aussi, au-delà de la philosophie, des recherches se définissant comme 
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non-philosophiques ou comme anti-philosophiques, ainsi que des travaux relevant des 
sciences de l’homme, tout particulièrement ceux, sociologiques, consacrés aux mouvements 
qui agitent les organisations contemporaines : aux puissances qui les traversent. 

 
Je dois également ajouter que la recherche en silence s’attache aussi à prendre en compte 

des pensées qui ne se sont pas développées en France – quitte du reste, alors, à reconnaître des 
dimensions qui, dans une certaine mesure, ne procèdent ni des ressorts de la pensée française 
contemporaine ni de la recherche en silence elle-même (j’ai ainsi suggéré, dans le mémoire de 
synthèse, la teneur si singulière de la multiplicité comme telle des jeux de langage chez 
Wittgenstein).  
 

2. Pensée française contemporaine : mon rapport à ce terrain est donc un rapport de 
modélisation.  
 

Il importe ici de préciser ce qu’implique ce concept de modélisation, que j’emprunte à 
l’épistémologie d’Anne-Françoise Schmid, laquelle souligne, en examinant des pratiques 
comme celles de l’ingénieur, toute la singularité de cet ingrédient épistémique qu’est un 
modèle. De ce point de vue, on se gardera de confondre un modèle avec une théorie ou de 
considérer qu’il prépare une théorie à venir – et je dirai donc d’emblée, pour ma part, que la 
modélisation de la pensée française contemporaine, n’engage pas une théorie – philosophique 
ou scientifique – de cette pensée ; elle prépare plutôt sa problématisation, en silence (je vais y 
revenir). 
 

2.1. Modéliser la pensée française contemporaine elle-même, cela signifie en premier lieu, 
conformément, donc, à l’idée de modèle : produire une synthèse de cette pensée, une synthèse 
qui, tout en simplifiant celle-ci – inévitablement –, s’attache à reconnaître ou à intégrer son 
hétérogénéité – irréductible. 

Dans le mémoire remis pour cette Habilitation à Diriger des Recherches, le modèle 
privilégié repose sur la combinaison de deux figures de pensée : celle de la situation et du 
mouvement. Que cette modélisation en termes de situation et de mouvement reconnaisse 
l’hétérogénéité de la pensée française contemporaine, cela tient non seulement à 
l’hétérogénéité de ces deux figures mais aussi à ce que chacune d’entre elles est elle-même 
considérée selon divers niveaux de pensée (sciences de l’homme, philosophie, non-
philosophie) et/ou selon divers ingrédients (par exemple, pour la figure de la situation : les 
ingrédients du corps, du langage, du collectif et de l’objet).   

 
2.2. De surcroît, ce modèle n’est qu’un modèle parmi d’autres possibles de la pensée 

française contemporaine. Car, comme dans les pratiques de l’ingénieur, plusieurs modèles 
sont ici a priori pertinents, cette pertinence dépendant des objectifs prioritairement poursuivis 
par la modélisation. Or, dans la recherche en silence, trois objectifs peuvent présider à notre 
modélisation.  

a) 1er objectif : rendre compte à la fois de l’inventivité et des limites de la pensée française 
contemporaine. Cet objectif a sans doute prévalu dans mon travail avant que n’émerge la 
nécessité d’une recherche en silence. Il m’a conduit, dans mes premières modélisations, à 
mettre au premier plan le couple contemporain de l’immanence et de la transcendance ; 

b) 2ème objectif : prendre la mesure ou du moins proposer une nouvelle lecture, de pensées 
singulières (par exemple, celles de Blanchot, de Laruelle ou bien de Wittgenstein). Je l’ai 
suggéré : la recherche en silence ne prend en effet jamais de front la pensée française 
contemporaine comme telle : celle-ci est toujours éprouvée à travers une ou des pensées 
singulières. Et notre démarche de modélisation, loin d’enfermer l’examen de ces pensées 
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singulières dans les cases d’un modèle général définies préalablement, procède d’un aller-
retour entre le niveau général de la pensée française contemporaine elle-même et le niveau de 
ces pensées singulières. L’examen de ces pensées peut ainsi conduire non seulement à une 
reconfiguration du modèle proposé mais aussi à l’identification de dimensions – celle, par 
exemple, du milieu, ni immanent, ni transcendant, dans les phénoménologies de Merleau-
Ponty, Levinas ou Serge Valdinoci –, à l’identification, donc, de dimensions se soustrayant à 
la pensée française contemporaine modélisée, dimensions susceptibles dès lors d’amorcer sa 
problématisation et de faire signe vers la recherche en silence ;  

c) c’est là précisément le 3ème objectif de notre modélisation – celui qui aujourd’hui prime 
à mes yeux – : faire signe vers la recherche en silence et, en particulier, vers le rapport d’in-
différence constitutif du silence et vers l’instance collective de l’entre nous. 
 
J’en viens ainsi au 2ème enjeu : faire valoir un rapport d’in-différence 

 
Ce deuxième enjeu engage non plus le terrain mais la logique, si je puis dire, de la 

recherche en silence. C’est peut-être à ce niveau que cette recherche est la plus difficile à 
entendre. 
 

1. Est-il donc possible en effet de faire valoir un silence qui se refuse au régime du pouvoir 
comme tel ? Un silence qui, donc, se refuse non seulement aux pouvoirs critiqués par les 
contemporains – typiquement le pouvoir d’un ego ou d’une conscience – mais aussi aux 
pouvoirs – aux autorités et aux puissances – qu’ils inventent, eux, pour excéder ou pour 
renverser ces pouvoirs (de l’ego ou de la conscience) ? Les contemporains n’ont-ils pas 
justement montré que toute contestation du pouvoir ne pouvait que procéder de l’invention 
d’un autre pouvoir – une autre force –, autrement dit que le pouvoir, entendu en un sens 
élargi, est exclusif : qu’il est, comme le soutient Foucault, l’élément même qui passe partout ?  

 
Grâce aux contemporains, il faut en effet soutenir ce point : il n’y a rien en dehors du 

pouvoir –… et pourtant le pouvoir n’est pas tout. Si excéder le pouvoir par l’autorité ou la 
puissance d’un dehors – celui d’un appel ou d’un événement dans la phénoménologie de la 
transcendance ou bien le dehors de la vie chez Deleuze –, si un tel dehors, donc, conduit en 
fait à renouveler le régime du pouvoir, la seule solution pour s’affranchir de l’exclusivité de 
ce régime me semble tenir en une réalité – le silence – qui soit à même le pouvoir. A même le 
pouvoir, soit, précisément, ni dans le pouvoir, ni au dehors. Ni obéir à son régime, ni le 
transgresser : voilà donc l’enjeu. Ou encore : coller au pouvoir sans en procéder – ni 
immanent, ni transcendant : trans-manent, comme je l’ai suggéré, ou bien encore : in-
différent, précisément (avec un tiret entre « in » et « différent »). L’in-différence au régime du 
pouvoir, c’est donc en effet non seulement ce qui n’est pas constitué – ce qui n’est pas touché 
– par ce régime, mais aussi ce qui n’a pas la force d’en différer. A la fois dépourvu de toute 
force ou faiblesse, autorité ou puissance (c’est le premier sens d’in-différence) et pourtant 
nulle part ailleurs qu’à même le pouvoir (c’est son second sens) : voilà donc, me semble-t-il, 
le rapport constitutif du silence. 
 

2. On ne se méprendra pas sur le sens de cette in-différence, qui n’est pas celle d’un sujet 
qui se désengagerait, sujet indifférent qu’une philosophie de l’éthique comme celle de 
Levinas pourrait dénoncer. Loin d’impliquer un sujet ou une responsabilité qui ne serait pas 
assumée, l’in-différence du silence, trans-manent, désigne d’abord, précisément, ce que 
traversent, mais ne constituent pas, les forces du sujet tout comme les autorités de l’éthique 
elles-mêmes. 
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Mais une telle « chose » existe-t-elle donc ? Comment donc la « prouver » ? Comment 
donc penser le silence alors même qu’il est dépourvu de toute force susceptible d’appeler la 
pensée, alors même qu’il ne saurait de lui-même produire des effets, effets à partir desquels 
l’on pourrait « remonter » jusqu’à lui ?  
 

J’ai souligné dans le mémoire qu’une seule solution était à mes yeux envisageable : partir 
des forces elles-mêmes inventées par les contemporains. Elles seules peuvent en effet 
indiquer, je crois, qu’elles traversent – sans la constituer – cette dimension singulière que 
désigne le silence transmanent. Je ne reviens pas ici sur la fatigue – et même la fatigue 
quotidienne – attachée à ces forces, fatigue dont la lucidité – suggérée par Jean-Louis 
Chrétien – permet, peut-être, à ces forces d’indiquer, sans l’appui du silence, la traversée 
comme telle qu’elles opèrent de son mi-lieu trans-manent. 
 

On comprend dès lors pourquoi la recherche en silence engage essentiellement un 
programme de problématisation de la pensée française contemporaine : c’est depuis les 
forces que celle-ci invente – et depuis ces forces seulement – qu’il est possible d’accéder au 
silence qui s’y refuse (ce silence, in-différent, n’ayant pas la force de proposer de lui-même 
un accès à lui-même). Loin, donc, de surplomber la pensée française contemporaine, la 
recherche en silence se déploie donc toujours depuis celle-ci, à même les forces spécifiques 
qu’elle invente. Les indicateurs du silence, ce sont donc les travaux des contemporains quand, 
tout en privilégiant des forces singulières – des autorités ou des puissances –, ils font aussi 
signe vers le silence, in-différent, qu’elles traversent. Ce décalage – entre ces forces, typiques 
de la pensée française contemporaine, et le silence – : c’est là, au sein de ces travaux 
contemporains, l’indication, la « preuve » si l’on veut, que ces forces, aussi importantes 
soient-elles, ne sauraient occuper toute la place : qu’il y a une dimension – celle du silence – 
qui, pour être à même ces forces, ne procède pourtant pas de leur régime. Repérer ce décalage, 
fournir cette « preuve » du silence, c’est cela précisément, de mon point de vue, 
problématiser, à savoir : forger un problème : problèmes, par exemple, du silence à même le 
mouvement chez Deleuze ou chez François Jullien ou encore : de l’énigme silencieuse du 
neutre n’appelant pas solution chez Blanchot.  
 

J’ajouterai aujourd’hui qu’il me semble possible, à partir du quatrième chapitre du Visible 
et de l’invisible de Merleau-Ponty, de forger aussi le problème, justement, de l’in-différence 
comme telle du milieu du silence. En effet : dans Le visible et l’invisible, Merleau-Ponty fait 
valoir un être brut ou sauvage – qu’il caractérise aussi comme milieu muet – et, pour le 
penser, ce milieu muet, il dégage, dans ce chapitre, un rapport singulier qu’il décrit comme un 
« dépassement sur place ». Le milieu muet dépasse, donc, mais sur place ou à même (ce qui 
est dépassé)…  Existe-t-il un texte philosophique contemporain qui puisse indiquer, plus 
précisément que ce texte de Merleau-Ponty, le rapport d’in-différence constitutif du silence ? 
 

Modéliser la pensée française contemporaine, faire valoir un rapport d’in-différence, j’en 
viens maintenant au 3ème enjeu portant la recherche en silence :  
établir l’« instance » collective d’un « entre nous » 
 

1.1. Qu’implique donc, en effet, ce « dépassement sur place » ou ce rapport d’in-
différence, du point de vue du sujet ou de l’homme ? Qui peut donc porter ce rapport 
silencieux, à même le monde ?  
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Nous ne saurions ici reconduire la question contemporaine du sujet, pour le déconstruire – 
au nom d’une puissance anonyme – ou bien inversement pour en renouveler l’institution – par 
exemple depuis l’autorité d’un appel inédit.  

En fait, je voudrais plutôt ici, à une certaine distance de cette question du sujet, poser le 
problème du collectif et risquer aujourd’hui, le concernant, des éléments qui étaient 
insuffisamment formulés dans le mémoire de synthèse remis. Je considère en effet 
aujourd’hui que l’instance susceptible de porter et d’assumer concrètement, si je puis dire, ce 
rapport d’in-différence est une instance collective, plus précisément : un « entre nous ». 
 

Je dois dire que ce problème du collectif me travaille particulièrement depuis longtemps, 
mais il m’a pour l’heure surtout travaillé sur le plan disons professionnel et sur le plan de la 
recherche de type sociologique touchant les dynamiques contemporaines – et les collectifs qui 
peuvent s’y instituer –, et non pas tellement sur le plan de la pensée de type philosophique. A 
vrai dire, sur le plan professionnel, qu’il s’agisse du travail avec les étudiants dans nos 
séances de cours ou avec les collègues dans nos réunions ou nos projets, le fonctionnement du 
collectif est presque pour moi une obsession – au point que je crois aujourd’hui qu’il y a là, 
dans la définition d’un certain type de collectif ou de milieu collectif de travail – pédagogique 
et scientifique –, de quoi faire valoir un authentique projet pour le développement de mon 
université, l’Université de Technologie de Compiègne. 

Mais, jusqu’alors, donc, cette dimension collective, je n’avais pas trop osé l’incorporer 
directement dans la recherche en silence – redoutant peut-être d’y incorporer, du même geste, 
des dimensions trop pourvues encore de force ou de pouvoir. 
 

1.2. Et puis : la philosophie française contemporaine – ou du moins les philosophes 
français contemporains que j’ai le plus étudiés – ont en général, me semble-t-il, un rapport 
complexe, plutôt indirect, à la question du collectif. D’un côté, on peut considérer que cette 
question n’est pas prioritaire à leurs yeux. Je ne prendrai ici qu’un exemple (et très 
rapidement). Dans le premier chapitre des deux sources de la morale et de la religion, 
Bergson propose un questionnement, important, du collectif ou de la société, mais ce 
questionnement semble subordonné à des gestes, à mes yeux typiquement contemporains, 
relativement indépendants de la question du collectif. Et en premier lieu : ce questionnement 
bergsonien semble procéder de ce geste de hiérarchisation de deux pouvoirs ou de deux 
forces : la force de pression ou d’obligation sociale qui définit les sociétés closes, et la force 
d’attraction ou d’appel, valorisée par Bergson, qui, elle, institue les sociétés ouvertes.  

 
Mais il demeure, d’un autre côté, que ce type de travail philosophique – et ce type de 

dualité ou de tension : de l’obligation et de l’appel ou encore : du clos et de l’ouvert – a, je 
crois, significativement pesé dans certains travaux sociologiques français portant sur notre 
condition collective – que celle-ci soit pensée depuis la figure de la communauté ou plutôt 
depuis celle du réseau. On pourrait en effet montrer que les forces inventées par les 
philosophes français contemporains – et les motifs qu’elles déterminent : par exemple le motif 
de l’événement ou de l’épreuve de l’événement –, que ces forces et ces motifs, donc, ont été 
exploités par certains sociologues pour renouveler la pensée de la communauté ou du réseau.  

 
Mais que devient donc le collectif ou la condition collective si, enveloppée de silence, elle 

n’est plus portée par une force nouvelle, de pression ou d’attraction, si elle n’est plus instituée 
depuis l’épreuve d’un événement, autoritaire ou puissant ?  
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2. Ni communauté, ni réseau : le collectif doit alors être pensé, me semble-t-il, comme un 
mi-lieu collectif ou un entre nous – non pas un « nous », non pas non plus un « on » anonyme, 
mais bien donc : un entre nous. 

Je voudrais, pour finir, amorcer – très rapidement – la description de cet entre nous en 
mentionnant trois dimensions susceptibles d’y donner accès. Je m’appuie ici, pour les 
problématiser, sur deux textes :  
1) sur Totalité et Infini de Levinas, d’une part, du moins sur les motifs – comme le milieu ou 
la douceur du féminin – qui, dans cet ouvrage, s’affranchissent du triangle conceptuel 
dominant, je crois, chez Levinas : le triangle que constituent l’autorité du visage, la force du 
Même et la puissance de l’il y a ; 
2) et je m’appuie, d’autre part, sur ce texte non théorique de Blanchot qu’est Le dernier 
homme, du moins sur ce qui, dans ce texte, se refuse à la logique de la communauté – cette 
communauté serait-elle dépourvue de toute communion.  
 

2.1. 1ère de ces trois dimensions : si le collectif peut porter le silence ou si le silence peut 
envelopper le collectif, c’est parce que ce collectif est un mi-lieu – un mi-lieu, c’est-à-dire, et 
je reprends ici les travaux de Victor Petit, à la fois un entre et un autour. A la fois entre nous 
et autour de nous, le mi-lieu collectif du silence ne se structure donc pas selon un centre ou 
bien selon un dehors, centre et dehors dont je me demande s’ils ne déterminent pas, eux, dans 
une mesure significative, les figures contemporaines respectivement de la communauté et du 
réseau. Le mi-lieu peut ainsi, je crois, instituer en silence le collectif, en silence : c’est-à-dire 
sans requérir encore l’autorité ou la puissance affectant ces figures contemporaines du 
collectif. 
 

2.2. On prendra garde à ne pas substantialiser ce mi-lieu collectif. Enveloppé par le silence 
– et son in-différence –, il ne saurait s’autonomiser relativement aux forces collectives à 
même lesquelles ils se constituent. N’ayant pas le pouvoir de transgresser ces forces, ni la 
faiblesse de les subir, ne procédant pas d’une épreuve collective, ce mi-lieu se constitue peut-
être : « comme une douceur » (selon la formule de Levinas qui, dans son analyse du féminin, 
la rattache, cette douceur, significativement, à un « langage silencieux » – à un langage 
silencieux...) ou bien encore : ce mi-lieu se constitue peut-être selon une logique du 
« doucement » comme y insiste Le dernier homme de Blanchot. Sans force, ni faiblesse, sans 
l’excès d’une force ou d’une faiblesse : doucement. 
 

2.3. Mi-lieu, douceur : comment, enfin, qualifier, comme tel, l’entre susceptible de porter 
cette logique du doucement propre au mi-lieu collectif ? Sans doute faudrait-il questionner les 
objets engagés dans cet « entre nous », manière pour la recherche en silence de s’inscrire dans 
le prolongement des travaux de mon unité de recherche (l’unité Costech), même si l’on ne 
dira pas trop vite ici que ces objets peuvent assumer un rôle constituant, par exemple un rôle 
d’objet inter-médiaire… Mais ici, je voudrais indiquer, toujours à partir de Levinas et de 
Blanchot, l’importance, dans cet entre nous, des corps – des corps silencieux et donc 
dépourvus, comme tels, de l’autorité d’un appel ou d’un cri (logique du cri qui œuvre aussi, 
par ailleurs, dans les pensées de la communauté et de la relation à autrui proposées par 
Blanchot et Levinas). Ces corps silencieux de l’entre nous, il est possible, je crois, de les 
décrire comme sourire.  
 

Mi-lieu collectif, douceur, sourire : peut-être estimera-t-on qu’il s’agit, avec ces trois 
dimensions, de se protéger bien naïvement du régime du pouvoir ou encore qu’il s’agit 
d’essayer de le neutraliser. Mais comment pourrions-nous donc nous protéger ou opérer cette 
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neutralisation sans requérir encore une nouvelle force (de protection ou de neutralisation) – et 
donc sans solliciter un geste que, précisément, refuse la recherche en silence ?  

On se gardera, également, de considérer que cette recherche invite à un autre mode de vie, 
la vie procédant, comme telle, de forces ou de puissances – dont nous ne saurions, d’ailleurs, 
bien sûr, nier l’importance. Simplement, à même la vie, se joue peut-être, dans la douceur de 
l’entre nous, un autre rapport que ceux susceptibles de constituer la vie – ou bien la mort. Ni 
vivre, ni mourir : doucement, sourire. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 


