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Artifices

L'artifice désigne simultanément une « technique », un « métier » et une « adresse ». Il est un composé d'art et de
faire. L'artifice conjugue « habileté », « talent » et « ruse » du côté de l'art ; « métier », « technique » et « moyen,
méthode » du côté du faire.

Entre la technique et l'habileté, l'artifice est avant tout un entre-deux, une manière chaque fois singulière de répondre
à des problèmes rencontrés. Il est invention de procédés et d'usages qui contraignent le groupe à la fois à modifier
certaines habitudes et à s'ouvrir à de nouvelles potentialités. Son terrain de prédilection se situe entre ce que nous
sommes ou ce que nous ne sommes déjà plus et ce que nous sommes en train de devenir. Entre la part d'histoire et
la part d'actuel, dirait Deleuze. L'artifice s'immisce là. Il tente de faire fuir les agencements qui, dans une situation
donnée, bloquent, enferment les capacités d'agir. Si sa première question semble être « comment détraquer les
segments durs qui strient le corps d'un groupe (routine, bureaucratie, pouvoir, fixité des rôles et du langage...) ? », ce
n'est qu'en fonction d'une autre interrogation, plus exigeante et plus importante à la fois : « comment construire et
affirmer de nouveaux modes -d'exis-tencecollective ? »

Prolongeons, dans un premier temps, cette façon de voir l'artifice autour de cinq aspectset ensuite explorons trois «
pentes », trois dangers qui le guettent.

Les artifices participent à une culture . La richesse d'une culture se joue en partie dans sa capacité à manipuler
des arts de faire, que cela soit sous une forme esthétique, technique ou intellectuelle. La création d'une culture
singulière consiste, sur un versant au moins, à se protéger et à tenter de se --guérir des poisons injectés par le
système-monde capitaliste. La fabrication d'artifices oblige à prendre en compte ce problème et donc le caractère
non-naturel de nos communautés, à considérer qu'à des degrés divers, nous sommes toutes et tous malades de
vivre dans une situation imbibée par le capitalisme. Et ses poisons circulent d'autant plus facilement dans nos corps
lorsque nous nous imaginons extérieurs à ce système et que nos modes de « faire groupe » se conjuguent à une
idée de spontanéité, d'authenticité, de « bonne volonté ». Ce qui est « naturel », « spontané », dans la situation où
nous vivons, c'est la destruction du commun et la production d'un individu libre et sans attache. Et ceci n'est pas une
question abstraite : on n'est pas groupe, on le devient. Décider de « faire groupe » implique donc d'en fabriquer la
possibilité.

L'artifice se conçoit à travers la contraction de nouvelles habitudes ou coutumes . D'une part, il est ce qui
intervient sur le cycle périodique des habitudes prises. Nous parlons de celles qui, à force de se répéter, usent et
fatiguent le corps et qui ont cette force particulière de « coller à la peau », de relancer, malgré tout, « la machine »,
de préserver l'état de la situation. D'autre part, l'artifice est ce qui contraint à modifier l'agencement
fatigue/préservation de l'identique par la contraction d'une nouvelle habitude. Comme dit Bergson : « Avoir des
habitudes est naturel, mais les habitudes que nous contractons ne sont pas naturelles. »

L'artifice ne produit pas un objet auquel croire mais un objet qui fait croire en ce qu'il libère de nouvelles
possibilités . On ne peut pas savoir à l'avance si l'artifice choisi ou créé va produire quelque chose. On entre dans
une zone d'indétermination. Il s'agit de croire en sa force pour voir, d'un côté, si celle-ci ouvre de nouveaux
agencements et, d'un autre côté si, à l'usage, ceux-ci nous conviennent. La question n'est donc pas de croire en
l'artifice en tant que tel, si c'est une idée théorique vraie ou juste, mais si, pratiquement, « il fait naître des possibilités
pour notre action future » [1].
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L'artifice est objet d'expérimentation . Il n'est pas donné une fois pour toute mais il s'essaie, se tord, se déplie, se
jette selon les nécessités. Or, « faire une expérience » requiert une préparation qui implique de se demander quelles
sont les conditions nécessaires dont nous allons avoir besoin. Il s'agit également de faire attention, de cultiver la
mise aux aguets, ainsi qu'un territoire, un espace à construire qui sera à même d'accueillirl'expérience. D'un autre
côté, celle-ci requiert un processus qu'il nous faudra questionner tout au long de son déroulement : que se passe-t-il
? quels sont les effets de cette mise en rapport de l'artifice avec le lieu, les personnes, le groupe... ? Ça fabrique, ça
maintient, ça modifie quoi dans la situation ? Quelle est la nature des forces et des affects qui saisissent les relations
et qui tissent l'expérience en train de se faire ?

L'artifice est une fabrique écologique . Il agit sur le milieu et le fait parler autant qu'il est « agi » et « parlé » par le
milieu. Une relation se noue et c'est à travers elle qu'il s'agit de penser les effets. Cette relation inédite ouvre un
savoir situé, balisé par des contingences particulières, toujours limité au milieu qui le produit. Un savoir non
reproductible en soi, comme on l'entend au niveau des sciences, mais partageable comme une recette peut l'être.
Par sa relation singulière à son milieu, l'artifice nous pose en somme la questionsuivante : qu'avons-nous appris
collectivement de cette expérience ? Que pouvons-nous en direqui puisse éventuellement être prolongé et testé
dans d'autres pratiques ? « La création politique appelle une culture des recettes, inassimilables à des théories. Des
recettes qui pourraient bien être ce qu'un groupe qui expérimente devrait se rendre capable de raconter, sur un
mode pragmatique, intéressé tant par le succès que par les échecs, afin qu'elles catalysent les imaginations et
fabriquent une expérience de "milieu" qui évite que chaque groupe ait à "tout réinventer." [2] »

L'artifice se glisse, se tisse, se pense dans le mouvement et les intervalles de ces différents aspects. Il repeuple nos
multiples mondes là où les hommes modernes se sont efforcés de vider le monde ou de l'intérioriser [3]. Une force,
une de ses forces, se joue là.

Mais une force n'est jamais un état immuable, elle mute dans et par les relations, elle affecte autant qu'elle est
affectée. Ses devenirs se conjuguent au pluriel. On en a entrevu l'un ou l'autre ci-dessus. Il nous faut maintenant
considérer d'autres devenirs possibles, qui s'actualisent là où la force de l'artifice devient séparée de ce qu'elle peut
et se retourne contre soi, là où l'artifice épouse alors trois dangers potentiels : le formalisme, le moralisme et ce que
nous nommerons le méthodisme.

Tomber amoureux de la forme , de ce qu'elle représente, la respecter de façon scrupuleuse en toute circonstance
et en plus emmerder les autres à la suivre d'une manière consciencieuse, ne plus voir les contenus qu'elle libère, ni
les effets qu'elle produit : tel est le premier danger de l'artifice. Une version soft du formalisme s'exprime également
lorsque l'on applique des formes (par exemple : animateur de réunion, évaluation annuelle...) sans se souvenir des
raisons pour lesquelles on les a créées ou choisies, ou sans se sentir obligé de penser les effets qu'elles génèrent.
Les artifices deviennent alors autant d'habitudes routinières non questionnées.

Le passage entre le formalisme et le moralisme peut être assez rapide. L'artifice, devenu une pure forme coupée
de ses capacités, se voit doté d'un prestige qu'il faut respecter. Il se fixe et passe au statut d'objet à représenter et à
reconnaître. Sa nouvelle scène devient le théâtre du déjà vu et du déjà connu qui, ne brusquant plus rien, s'attribuent
les valeurs en cours dans la société ou dans le milieu. Autrement dit, l'artifice est placé au rang des moyens
s'ordonnant aux valeurs affichées par le groupe. Par exemple, dans le cas des tours de table ou dans le cas de cette
procédure qui enjoint que l'on s'inscrive sur une liste d'attente pour pouvoir parler « chacune à son tour ». Si ces
artifices deviennent un mode de régulation de la parole qui s'exerce par principe, « au nom du droit de chacun à
pouvoir (librement) s'exprimer et du devoir de chacun à respecter la (libre) parole de l'autre », il y a de fortes chances
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qu'il y ait plus de paroles que de pensée collective.

Le « méthodisme » constitue le troisième danger : c'est-à-dire la prescription obligée des étapes à prendre et à
appliquer pour réussir quelque chose. Tout ici est (et se résume à) une affaire de méthode : si on rate, c'est qu'on n'a
pas choisi la bonne, il nous faut simplement en trouver une nouvelle qui nous « sauvera ». Dans ce schéma, l'artifice
devient un mode de conduite choisi et mis en oeuvre non pas pour ce qu'il produit ou permet d'expérimenter, mais en
tant qu'il impose la soumission à un ordonnancement préalablement et abstraitement fixé. La rigidité de cette
manière de faire corsette l'imagination et impose une logique de pensée : tout doit être rationalisé. Tout ce qui
échappe à ce mode (les affects, les idées qui sortent du cadre...) doit soit être réintégré dans la logique, soit être
expulsé. L'artifice ici se conjugue avec une violence « douce », démocratiquement consentie. Les managers et
autres responsables des ressources humaines ne s'en privent pas, ainsi d'ailleurs qu'une partie du monde
-associatif.

Expérimenter des composantes de passage, se donner des repères et des manières de faire collectif, cela exprime
la volonté d'exercer ses gestes et sa pensée à de nouvelles façons de vivre et de sentir. La prétention des artifices
se situe là, non pas pour eux-mêmes, mais dans le mouvement qu'ils nous contraignent d'épouser, dans ce qu'ils
nous obligent à produire comme décalages, dans ce qu'ils nous forcent à chercher. Certains Grecs anciens, disait
Deleuze, « savaient que la pensée ne pense pas à partir d'une bonne volonté, mais en vertu de forces qui s'exercent
sur elle pour la contraindre à penser. [...] Nous ne penserons pas tant qu'on ne nous forcera pas à aller là où sont
des vérités qui donnent à penser, là où s'exercent les forces qui font de la pensée quelque chose d'actif et
d'affirmatif. Non pas une méthode, mais une ---paideia, une formation, une culture. [4] »

> > Pour prolonger cette question du point de vue du contexte dans lequel elle s'inscrit, lire Micro-politiques et Souci
de soi ; sous son aspect plus technique, voir Réunion et Rôles
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