
Suicide  
politique:  
à qui le tour?

D
ublin est certes la capitale 
de l’Irlande, mais c’est 
aussi la ville où a été si-

gnée en juin 1990 la première 
convention européenne détermi-
nant quel était l’Etat responsable 
du traitement d’une demande 
d’asile déposée par un réfugié 
présumé. Depuis lors, la conven-
tion est devenue un règlement, le 
n°II en 2003 et le n°III en 2013, toujours en 
vigueur actuellement. Mais Dublin est aus-
si devenu un nom cauchemardesque pour 
les réfugiés en quête d’un accueil et d’une 
protection en Europe.

En effet, l’idée centrale de la réglemen-
tation Dublin est, pour les gouvernements, 
d’éviter le dépôt de demandes d’asile mul-
tiples dans plusieurs pays successifs, une 
pratique envisageable par des exilés déses-
pérés afin de tenter leur chance dans cette 
sordide loterie qu’est devenue la recherche 
d’un asile. La réglementation Dublin était 
donc dès le départ l’expression d’une suspi-
cion des Etats à l’encontre des damnés de 
la terre considérés comme de possibles 
fraudeurs: il fallait «bloquer la souris dans 
son trou» et peu importe si les procédures 
nationales de reconnaissance de la qualité 
de réfugié étaient (et sont toujours!) totale-
ment disparates. On a pu entendre à 
l’époque des élus et des ministres déclarer 
sans vergogne que la convention Dublin 
mettait fin au «tourisme de l’asile»…

Cette vision cynique n’a fait que s’am-
plifier avec les moutures successives de la 
réglementation Dublin pour devenir une 
lâcheté hypocrite, vile et écœurante des 
divers gouvernements européens depuis 
2014, quand un nombre plus important de 
personnes fuyant guerres, répressions, 
persécutions et misère endémique ont 
abordé les rivages européens. Brandissant 

le texte de Dublin III, ces gouver-
nements ont renvoyé des milliers 
de gens vers les pays frontières 
de l’Europe – Espagne, Chypre, 
Malte, puis l’Italie et la Grèce. 
Alors que ceux-ci, du fait de leur 
position géographique, croulent 
sous l’arrivée de dizaines de mil-
liers de réfugiés nullement ré-
partis équitablement entre les 

divers Etats européens, ils sont encore sur-
chargés par les réfugiés refoulés par les 
autres Etats!

La Suisse a adhéré au système Dublin 
en 2004 et y a vu immédiatement son 
«profit»: étant une île terrestre, elle peut 
toujours multiplier les décisions de non-en-
trée en matière «Dublin» du fait que les 
demandeurs d’asile ont forcément transité 
par un autre pays européen avant d’arri-
ver en Helvétie… à moins de passer les 
Alpes en tapis volant! Le Secrétariat d’Etat 
aux migrations (SEM) ne se prive donc pas 
de faire usage de cette bien commode ma-
nière de se défausser sur les pays du sud de 
l’Europe. Un récent rapport d’Amnesty in-
ternational du 3 novembre 2016 établis-
sait ainsi que, sur 2436 personnes ren-
voyées en Italie depuis la zone Dublin en 
2015, 1196 l’avaient été par la Suisse.

Or, le règlement Dublin III ne crée pas 
d’obligations pour les Etats signataires. Ils 
gardent la faculté pleine et entière d’enre-
gistrer et de traiter une demande d’asile, 
indépendamment du pays d’entrée en Eu-
rope. C’est ce que l’Allemagne a fait en 
2015 en accueillant plus de 800 000 réfu-
giés, principalement syriens.

Alors que plus de 10 000 personnes se 
sont noyées en Méditerranée depuis 2014, 
et que le monde n’a pas l’air de frémir de-
vant cette tragédie évitable, il est plus que 
temps que les forces vives de la société cla-
ment un «basta» résolu et se battent pied à 
pied contre les gouvernements, le Suisse au 
premier chef, pour «dubliner» Dublin dans 
les poubelles des lois d’exception iniques et 
liberticides! 

* Animateur en éducation populaire.
1 Néologisme créé par les réfugiés et leurs défenseurs 
pour qualifier les renvois fondés sur la réglementation 
Dublin.
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Mettre le néolibéralisme à nu

Culture X Université populaire nomade de la 
culture, La Marmite (lamarmite.org) fera halte 
le 9 décembre à 20 h au Théâtre de Carouge. Pour 
l’occasion, elle accueillera un sulfureux philo-
sophe et sociologue italien, Maurizio Lazzarato, 
sur le sujet de «La condition néolibérale».

MATHIEU MENGHINI*

Rattaché à l’Université Paris 8 et membre du Col-
lège international de philosophie, Lazzarato ana-
lyse notre temps dans ses multiples dimensions en 
puisant parfois concepts et analyses chez de pres-
tigieux devanciers; on relèvera ainsi, dans son 
panthéon personnel, une figure attendue: celle de 
Marx, dont il corrige la pensée en s’appuyant sur 
celle de Foucault. Foucault lui-même est travaillé 
à travers les relectures critiques de Deleuze et 
Guattari. Un deuxième cercle d’influences suit 
l’orbite spinozienne et, en sociologie, celle des tra-
vaux originaux et par trop méconnus de Tarde et 
Simondon. Plus surprenant, Lazzarato se nourrit, 
enfin, à des sources ordinairement rattachées à la 
tradition réactionnaire: von Clausewitz, Nietzsche 
et Schmitt.

Comme en témoigne sa bibliographie, ses re-
cherches portent sur des aspects a priori très divers: 
Puissances de l’invention (2002), Les révolutions du 
capitalisme (2004), Le Gouvernement des inégalités 
(2008), avec l’économiste Antonella Corsani, Inter-
mittents et précaires (2008), Expérimentations poli-
tiques (2009), La Fabrique de l’homme endetté (2011), 
Gouverner par la dette (2014), Marcel Duchamp et le 
refus du travail (2014) et, ces dernières semaines, 
une forte somme rédigée avec le philosophe de l’es-
thétique Eric Alliez, Guerres et Capital (2016). Des 
aspects a priori très divers, écrivons-nous plus haut: 
en effet, qu’est-ce qui peut bien unir l’intermit-
tence, la dette, les guerres et Duchamp? Le néolibé-
ralisme, pardi! et ce qui doit nous en délivrer… Pu-
blication après publication, notre auteur articule 
ces multiples dimensions avec brio.

Alors que certains nient toute spécificité néo-
libérale, pour Lazzarato, nous sommes bien entrés 
dans une phase nouvelle du capitalisme; celle-ci 
s’est ouverte avec le tournant monétariste de l’ad-
ministration américaine et de la Réserve fédérale 

qui, dans la bascule des années 1970-80, ont 
épongé largement l’épargne pour la rediriger vers 
le financement de l’économie via la bourse – éli-
minant ainsi la séparation traditionnelle entre 
capital et travail. Cette liaison entre l’épargne des 
travailleurs et les processus de transforma-
tion-restructuration capitalistes a eu des consé-
quences majeures: alors que la relation capital/
travail était devenue – au cours de la parenthèse 
libérale-keynésienne – le cœur de la vie écono-
mique, un autre tandem s’impose à présent: le 
couple créancier/débiteur.

Cependant, pour l’intellectuel italien comme 
pour ses inspirateurs Deleuze et Guattari: «Le ca-
pitalisme n’a jamais été libéral, il a toujours été 
capitalisme d’Etat.» Dans la crise, les néolibéraux 
n’essayent pas de gouverner le moins possible, 
mais au contraire, soutient l’invité de La Marmite, 
de tout gouverner: d’orienter nos conduites, nos 
loisirs comme nos imaginaires. Or, loin d’être 
conjoncturelle, «la crise est la modalité de gouver-
nement du capitalisme contemporain» – une mo-
dalité chevillée sur un principe régulateur qui n’a 
rien de spontané: la concurrence.

Maurizio Lazzarato fait des intermittents fran-
çais du spectacle les travailleurs archétypaux de 
la nouvelle condition libérale. Bien que totale-
ment insuffisant, le régime d’indemnisation chô-
mage des artistes voisins est remarquable car 
sous-tendu par une logique mutuelliste. Désor-
mais les syndicats patronaux s’acharnent à subs-
tituer à ce principe celui de la capitalisation indi-
viduelle – quitte à ce que le nouveau régime 
s’avère plus coûteux. De fait, l’enjeu est moins 
économique que politique: il s’agit de dresser le 
«capital humain», de faire de chacun l’entrepre-
neur de lui-même.

Quid des guerres? Quid de Duchamp et de 
l’étonnante alternative qu’il représente – une al-
ternative que Lazzarato confronte aux écrits sur 
la paresse, le désir et le possible des Lafargue, Fou-
cault et des militants de l’opéraïsme italien? Pour 
le savoir, il faudra courir à Carouge vendredi.

* lamarmite.org

«La Condition néolibérale». Rencontre avec Maurizio Lazzara-
to avec la participation exceptionnelle du comédien Claude 
Thébert, ve. 9 décembre 2016 à 20h, Théâtre de Carouge 
(salle Gérard-Carrat, rue Ancienne 57), entrée libre.
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