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et en surmontant, par la promotion de la vie, la brutalité guer-
rière déjà engagée par des individus ou des groupes plus ou 
moins organisés. Il s’agit de développer une puissance dans un 
contexte où : 1. l’État a de plus en plus de difficulté à assumer 
son statut de Tiers supérieur sous les coups de boutoir du 
capitalisme mondialisé et où : 2. des parties opportunistes et 
illuminées prétendent l’investir pour de bon afin de lui resti-
tuer l’efficacité dogmatique à laquelle un personnel politique 
renégat aurait renoncé et redonner à la nation, en s’appuyant 
sur un délire de délivrance ou de libération 1, la consistance 
référentielle qui lui serait due.

 

Nous, les planétaires
(Vers la première externationale)

Frédéric Neyrat

Changement climatique, appauvrissement des sols, acidifi-
cation des océans, numérisation, intelligence artificielle, auto-
matisation du travail et des armes, flux financiers, exils et traver-
sées périlleuses des réfugiés : tous ces phénomènes resteraient 
incompréhensibles sans considérer leur dimension globale. Par 
global, il faut entendre englobant, presque engouffrant, comme 
si régnait sur Terre une sorte de pulsion orale monumentale, à 
la mesure d’un dieu antique – mais un dieu actualisé, technolo-
giquement bien équipé, incorporant la Terre entière et annulant 
son altérité afin de la reprogrammer.

Peut-on cependant mettre à mort le dieu géophage en lui 
opposant les strictes vertus de la localité – du territoire, du 
lieu de vie, de l’espace de proximité ? Un localisme restreint 
ne serait nullement en mesure de conjurer son double sinistre, 
celui qui fait de la nation non plus un espace souverain parmi 
les autres nations, mais – pour les populismes et les néofas-
cismes – un rempart immunologique local, affublé de l’illu-
soire capacité à se couper du global. Si la défense des territoires 
d’existence contre les projets de « destruction créatrice » du 
capitalisme – aéroports, centres commerciaux, pipelines, béton-
nage généralisé – ne saurait être en aucun cas confondue avec 
le localisme réactif qui utilise et pervertit le discours écologique 
pour s’en prendre aux réfugiés, reste à envisager la manière 
dont les localités non réactives sauront d’une part, empêcher 
le racisme spatial des États à l’agonie, planifiant les massacres 
« bio-politiques » et les guerres que les pénuries en matières 
premières, eau et produits de première nécessité entraîneront et 
d’autre part, contrecarrer les effets durables de la globalisation.
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S’il est en effet nécessaire de se soustraire aux effets les 
plus nocifs de l’emprise du géo-capitalisme et des technolo-
gies de la communication impériale (Facebook, prétendus 
« smart »-phones, etc.), cette soustraction s’effectue toujours 
sur les berges du lit que le courant dominant en matière écono-
mique et technologique a creusé depuis des siècles. Le façon-
nement géomorphologique de la Terre – le dit Anthropocène – 
sera désespérément visible et tangible au cours des prochaines 
centaines de milliers d’années, et pour contrer ce modelage dont 
on constate chaque jour les retombées climatiques, une alterna-
tive doit se composer qui, sans répliquer l’Anthropocène, saura 
y opposer une intensité géologique de même ampleur. Une lutte 
des strates doit succéder à la lutte des classes ; un internationa-
lisme d’un type nouveau est requis, ouvrant existentiellement 
l’échelon local à plus que lui-même sans pour autant renforcer 
les pouvoirs de l’englobant. Pour nommer cette ouverture rétive 
à tout géo-pouvoir, je choisis le terme de planétaire.

Par ce terme, je n’entendrai ni quelque hyper-globalité ni 
une « vue d’en haut » de la Terre 1, mais une dimension inté-
rieure rattachant chaque phénomène terrestre à l’univers tout 
entier, tissant dès lors un lien cosmologique entre ce qu’on 
pourrait nommer les communes planétaires. Par cet usage non-
toxique du concept de planétarité, j’entends contribuer – sur 
un plan philosophique plutôt que politique – à des tentatives 
de démantèlement du global qui ne conduisent pas aux locali-
sations étanches, favorisant ainsi l’émergence de ce qui saurait 
prendre la place du mouvement internationaliste défunt : l’in-
ternationale des planétaires, c’est-à-dire une externationale.

Du globe à la planète (Spivak)
Par planétaire, il ne faut pas entendre le global, la vision 

déterritorialisée, déterrestrialisée, « apollinienne » analysée 

1. Sur la « planétarisation » du monde, Magali Reghezza-Zitt, De l’avènement 
du Monde à celui de la planète : le basculement de la société du risque à la société 
de l’incertitude, t. II, mémoire d’habilitation à diriger des recherches, université 
Paris-1 – Panthéon Sorbonne, p. 43-58.

par le géographe Denis Cosgrove – une vision traduisant une 
« volonté de pouvoir, un rêve de transcendance, et un attracteur de 
rayonnement (radiance) 1 ». Globale est la « simplification » du 
monde telle qu’elle a été engendrée par les plantations esclava-
gistes (monocultures engendrant la « prolifération féroce » de 
virus et plantes indésirables 2), la réduction du monde à des 
quantités abstraites, à une équivalence (des marchandises), à 
l’application de normes économiques, sociales et biopolitiques 
(politique néolibérale du FMI). Cette réduction repose sur des 
procédures de simulation et de virtualisation à but de gouver-
nementalité, visant le contrôle des populations, la maintenance 
des pôles discursifs hégémoniques, la domination impérialiste 
et néo-impérialiste, la souveraineté policière des États, la supré-
matie blanche, nationaliste et religieuse (c’est-à-dire anti-mino-
ritaire). Cette simulation est injectée dans la réalité ou plutôt 
comme réalité à l’échelon dit local, ce dernier étant une loca-
lité de second ordre, produit pour les besoins économiques et 
socio-politiques de reproduction du monde des vainqueurs.

C’est la réalité irréelle, abstraite du global que la théori-
cienne féministe et postcoloniale Gayatri Chakravorty Spivak 
veut « écraser » – overwrite, au sens de réécrire par-dessus, 
à même le logiciel du global – avec les termes de planète et 
de « planétarité 3 ». Il ne serait en effet pas efficace de simple-
ment opposer le planétaire au global, substituant au second le 
premier, car fonder le terme de planétaire sur le seul rejet du 
global conduirait en définitive à produire une autre abstraction, 
celle d’un « environnementalisme ininterrogé, faisant référence à un 
espace “naturel” indivis », l’abstraction d’une nature pure, sans 

1. Denis Cosgrove, Apollo’s Eye: A Cartographic Genealogy of the Earth in the 
Western Imagination, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2001, p. 2.
2. Sur la « simplification modulaire » et la « prolifération féroce (feral) » à l’ère du 
Plantationocène, voir Anna Lowenhaupt Tsing, Andrew S. Mathews, et Nils 
Bubandt, « Patchy Anthropocene: Landscape Structure, Multispecies History, 
and the Retooling of Anthropology: An Introduction to Supplement 20 », Current 
Anthropology 60, n° S20 (août 2019).
3. Gayatri Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York, Columbia 
University Press, 2003, p. 72.
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technologie et sans humains – au fond pas si différente que ce 
globe que l’on ne rencontre en définitive que « sur nos ordina-
teurs. Personne n’y vit » (p. 72). Or l’une des fonctions concep-
tuelles principales du terme de planète est non pas d’opposer 
une Unité indivise (la nature, et l’on pourrait ajouter Gaia ou 
tout concept à effet sur-unifiant) à une autre Unité indivise (le 
globe), mais de rendre compte de la réalité de l’« espace politique 
différencié » : la planète se présente à nous comme « altérité », 
comme si elle appartenait

à un autre système ; et pourtant nous l’occupons, en prêt […] Si 
nous nous imaginons comme des sujets planétaires plutôt que 
comme des agents globaux, des créatures planétaires plutôt que 
des entités globales, l’altérité reste non dérivée de nous ; ce n’est 
pas notre négation dialectique, elle nous contient autant qu’elle 
nous rejette hors d’elle-même (p. 72-73).

Dans le globe, tout provient de la machine impériale et de sa 
production contrôlée d’identités ; sur la planète, la différence et 
l’altérité sont posées comme ce qui ne peut pas être dérivé de 
nous et, en ce sens, nous est donné : nous vivons dans un espace 
d’altérités parcouru de cultures et de modes de vie différents et 
nous ne pouvons pas contrôler cet espace sans le nier, le dénier, 
sans l’écraser mortellement sous une identité ; cet espace nous 
repousse, nous expulse de notre tendance à l’assignation identi-
taire et à la volonté de maîtrise. Nous ne pouvons pas maîtriser 
la planète, nous pouvons y être chez nous sans pour autant la 
posséder, seulement l’emprunter, car la planète est par excel-
lence un « signifiant de l’étrangèreté » – the uncanny nous dit le 
texte de Spivak, autrement dit das Unheimliche, concept freu-
dien que l’on a souvent traduit en français par l’inquiétante 
étrangeté (p. 74). L’altérité planétaire est étrange en ce qu’elle 
nous rappelle ce que nous avons refoulé, à savoir qu’être terrestre, 
c’est emprunter au planétaire.

La planète n’est donc pas un territoire à conquérir, elle 
est ce dont nos propres différences dérivent et ce qui toujours 
se maintient en nous comme étrangèreté au sein même de ce 

qui nous semble nous appartenir en propre. Planétaire est par 
conséquent pour Spivak non pas une vue d’en haut, mais une 
vue latérale faisant ressortir des différences en relation, comme 
si la planétarité était en définitive un moyen de tirer chaque 
identité hors d’elle-même en direction des autres, de toutes les 
autres différences.

Le mondial, le terrestre et le planétaire
Si la faiblesse attribuée à la pensée environnementale – son 

idée d’une nature pure – relève plus d’une méconnaissance 
grave de cette pensée que d’un diagnostic légitime, Spivak 
nous permet malgré tout de fonder l’idée du planétaire comme 
précisément ce qui peut résister au global : non pas un espace 
abstrait, mais l’espace vécu des différences ne se réduisant pas à 
leur production simulée, digitalisée et régurgitée comme réalité 
par la bouche du dieu géomorphe. Reste à approfondir la raison 
pour laquelle altérité et planétarité sont si étroitement liées.

Différences et altérité se donnent planétairement : cela veut 
dire qu’elles ne se donnent ni à partir d’elles-mêmes ni à partir 
de la machine techno-capitaliste globale. C’est qu’il est en effet 
impossible d’exprimer ou reconnaître une différence par simple 
opposition au global, par affirmation stricte de l’identité d’un 
territoire ou d’une nation, par le seul démantèlement du global 
donc. Car une différence qui ne se définit que par elle-même 
est une identité. Pour être une différence, celle-ci doit différer 
d’elle-même, être divisée, incomplète, et non pas saturée de 
soi et par soi ; son autonomie ne peut pas être synonyme 
d’étanchéité, de clôture, sous peine d’être indiscernable de la 
manière dont une gated community ou un camp de survivalistes 
parie sur la vertu de ses snippers pour se protéger de la fin du 
monde. L’autonomie véritable n’est en effet pas fondée contre 
un monde extérieur dont il faudrait se prémunir, mais elle est 
précisément ce qui tend à se relier à ce monde en reconnaissant 
de ce dernier la nécessaire, et bénéfique, altérité.

Reste que la proposition planétaire que je cherche à fonder 
dans cet essai ne peut précisément pas élire le terme de 
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« monde » pour comprendre la manière dont les localités terri-
toriales, villes ou zones, possèdent en elles ce qui n’est pas exac-
tement elles-mêmes, ce qui, plus qu’elles-mêmes, les déloge 
d’elles-mêmes, les désenglue sans les globaliser, autrement dit 
les externationalise :

– Le terme de monde est en effet traditionnellement rattaché 
à l’humanité et ses productions, et nous savons pourtant que l’un 
des maux de notre modernité globale tardive (ou disons attardée) 
est de périr par anthropofusion – la fusion de tout ce qui existe sur 
Terre dans la profusion de l’humain. Ce n’est certes pas à dire que 
la culture, le langage, l’inconscient, l’Autre comme le nommait 
Lacan, l’archive de l’humanité, ne constitue pas un excès au cœur 
de toute installation humaine : il est tout à fait possible d’affirmer 
que ce qui permet à un soi de différer de soi est l’inscription 
en soi de l’Autre ; mais l’une des limites des pensées que, pour 
le dire succinctement, l’on pourrait qualifier de structuralistes, 
est d’avoir toujours pensé l’Autre, l’inconscient, le langage et les 
structures comme les structures de l’humain ;

– Parler des mondes, à la manière de l’anthropologie contem-
poraine sous condition dudit « tournant ontologique », est certes 
préférable, lorsqu’il s’agit alors d’inclure les perspectives non 
humaines au sein d’un prisme de cultures ; mais si le monde 
est alors entendu comme monde « conceptuel 1 », possibilité que 
l’on peut actualiser parmi d’autres, je crains que le primat insu 
d’un faire humain organisateur du tout soit encore à l’œuvre 
– comme si l’anthropologie, lorsqu’elle s’imagine souveraine en 
matière ontologique, ne pouvait s’empêcher de maintenir un 
centre conceptuel imitatif de l’anthropos ;

– Notons enfin que l’affirmation de la pluralité des mondes 
ne fait que repousser d’un cran la question de la manière dont 
ce monde-ci, le monde des mondes, celui sous le coup du dieu 
géophage et du changement climatique global, peut rencontrer 
l’opposition de ceux qui le rejettent.

1. Je me réfère ici à Eduardo Viveiros de Castro, The Relative Native: Essays on 
Indigeneous Conceptual Worlds, Chicago, Hau Books, 2015, pp. 24, 36, 84.

Mais pourquoi ne pas, dès lors, privilégier le terme de 
Terre ? N’est-ce pas la terrestrialité qui déborde tout échelon 
local et, par cela, fonderait l’externationalisme que je cherche à 
décrire ? Notons tout d’abord que c’est plutôt pour insister sur 
la question du local contre le global que le terme de terrestre est 
utilisé : le terrestre sera celui qui a enfin atterri (Latour), qui est 
parvenu à en finir avec une vision « hors sol », vue d’en haut, etc. 
Le terrestre est l’implanté, qui habite un lieu. Rappelons pour-
tant que terra est tout d’abord, en latin, opposé à mare, la mer ; 
puis par extension le terme désignera le milieu où vit l’humanité 
– autrement dit, la Terre identifie d’abord et avant tout ceux qui 
habitent sur le continent ou dans des îles. Cette restriction terri-
toriale (c’est le cas de le dire) est problématique en ce qu’elle 
limite l’envergure du terme de terrestre à sa dimension de terre 
ferme, éloignant ce qui concerne les océans, les mers et l’air qui 
pourtant nous donne sans cesse des nouvelles des changements 
climatiques. Coupant de ce qui, tels l’air et l’eau, relie, évoque 
les passages, les fluctuations, les marées, les turbulences mari-
times et atmosphériques, le lest continental de la terrestrialité 
conduit à une faveur non problématisée donnée au sédentaire 
sur le nomade, à l’implanté sur le passager. Je ne cherche pas ici 
à faire l’éloge facile du nomadisme, mais à déplacer le terrain 
pour éviter aussi bien cet éloge lorsqu’il s’établit au détriment 
de la pensée environnementale 1, qu’une cécité sur la façon dont 
la terrestrialité, parce qu’elle insiste – à bon droit – sur le local 
et la localisation contre l’aspect désastreux de la déterritoriali-
sation globale, oublie parfois l’aspect historique et relatif de la 
sédentarité : le Grand récit de la sédentarité a été fait par les 
vainqueurs, les partisans de l’État et, au final, de la modernité 
et sa mise au travail généralisée des humains comme des non-
humains (Jason Moore). Ce que je crois donc est que le terme 
de Terre n’a pas la capacité en tant que tel d’éviter le sacrifice 
des itinérants.

1. Voir Virginie Maris et Frédéric Neyrat, « Le sauvage en travers de la gorge, ou : 
pourquoi Bartleby préférerait rester là où il est » in Lignes, n° 58, 2019.
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Je propose donc d’élire le terme de planétaire, parce que : 
1. il complète le terrestre avec les autres éléments – pour user 
de ce concept : air, eau et feu 1, autrement dit il évite la sursé-
dentarisation que convoque la terrestrialité ; 2. il évite égale-
ment l’anthropocentrisme de la mondialité : le planétaire met 
en présence de l’inhumain. On dira certes que la Terre n’est 
pas seulement l’affaire des humains, qu’elle est aussi et peut-
être même d’abord et avant tout le lieu où règnent les non-
humains, des bactéries aux plantes en passant par les insectes ; 
mais mon objectif n’est pas d’opposer le planétaire au terrestre 
ou la planète à la Terre, je cherche bien plutôt – rejoignant le 
geste de Spivak – à réécrire la Terre autrement. La Terre est 
certes parcourue du non-humain ; mais le terme de planétaire 
cherche à modifier le rapport du non-humain avec l’humain : 
tous deux sont traversés par l’inhumain que le planétaire décrit. 
Loin d’être une vue d’en haut, le planétaire remonte de l’inté-
rieur des terrestres et les écarte d’eux-mêmes ; loin d’être terre 
ferme, le planétaire est la tectonique des plaques qui fait passer 
au milieu des terrestres des failles, des écarts par où remontent 
les matériaux en fusion qui se déposeront et donneront lieu à la 
stabilité provisoire des terres et des territoires ; il est lave, mais 
aussi geyser, éclair striant le ciel ; éclosion et déhiscence. Le 
planétaire ne dépasse pas les identités en offrant un contenant 
plus englobant, il ouvre les identités à l’altérité qui les expose 
aux autres et, en les exposant, les entraîne jusqu’aux bords de 
la Terre, c’est-à-dire à l’autre que je méconnaissais, que je ne 
(re)connaissais pas encore, la minorité oubliée ou le minoritaire 
qui en moi-même patientait.

Insistons sur l’idée selon laquelle il s’agit d’une ouverture 
intérieure, et non pas de l’impératif extérieur d’une ouverture 
– pour les besoins du marché par exemple. En ce sens, Glissant 
avait raison de distinguer une « mondialité » de la mondialisation 

1. Sur la question des éléments, je renvoie ici au puissant texte de Suzanna 
Lindberg, « Unthinking the Underworld », Alienocene, Stratum 5, juin 2019 
(https://alienocene.com/2019/06/19/unthinking-the-underworld/).

lorsque cette dernière est une « stratégie » qui consiste à s’op-
poser aux identités (dites ethniques, passéistes, etc.) pour 
mieux imposer l’identité du marché et la « totalité-terre » qui 
est la sienne 1. Si, par ailleurs, la planétarité est, comme le dit 
Glissant de la « Relation », un principe d’« écarts déterminants 2 », 
la section suivante mettra en lumière une troisième raison pour 
laquelle le terme de planétaire peut être plus opérationnel que 
celui de mondialité – même à la Glissant – ou de terrestrialité 
pour désactiver le global sans retomber dans l’identitaire : sa 
dimension cosmologique.

Copernic, le planétaire,
et la solidarité post-coloniale
Le planétaire évite la sursédentarisation de la terrestrialité 

et l’anthropocentrisme persistant de la mondialité ; il est aussi, 
troisième avantage conceptuel, mise en rapport de la Terre avec 
l’ensemble de l’univers – ce que le penseur post-colonial Paul 
Gilroy établit en référant le concept de planétaire à la révolu-
tion copernicienne. Pour Gilroy, le planétaire a l’avantage de 
proposer « une échelle plus petite » que celle du global, ce dernier 
charriant avec lui « tout le triomphalisme et la complaisance d’uni-
versels impériaux en expansion constante 3 ». Or, l’un des effets de 
la révolution astronomique amorcée par Copernic est précisé-
ment d’avoir réduit le champ d’action de la Terre, son échelle 
de rayonnement, en la transformant en planète parmi d’autres : 
le passage du géocentrisme à l’héliocentrisme serait en ce sens une 
ressource métaphorique anti-impérialiste, permettant d’utiliser le 
mot planète comme un contrepoison conceptuel à la pulsion 
hégémonique du global. Gilroy noue ce changement d’échelle 
post-copernicien avec la « nouvelle conscience planétaire » apparue 
dans les années 1970 et symbolisée par « l’image frappante de la 

1. É. Glissant, Traité du tout-monde. Poétique IV, Paris, Gallimard, 1997, p. 206.
2. Idem, Poétique de la Relation. Poétique III, Paris, Gallimard, 1990, p. 155-171.
3. P. Gilroy, Postcolonial Melancholia, Columbia University Press, 2004, p. xv.
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Terre isolée, entière, délicate et sans centre », autrement dit la célèbre 
photo de la Terre prise par l’équipage d’Apollo 17 en 1972 1.

Cette photographie est pourtant plus ambiguë que ne 
semble le reconnaître Gilroy, puisqu’elle a aussi servi à 
promouvoir l’idée d’une maîtrise de l’extérieur de la planète 
Terre considérée comme un objet modifiable à volonté, sujet de 
nos appétits en géo-ingénierie. Mais nous pouvons interpréter 
la position de Gilroy de cette manière : la révolution coperni-
cienne doit être sollicitée comme ressource anti-impérialiste, 
et non pas comme élément d’une objectivation techno-capita-
liste. La Terre, soutient Gilroy, est « une planète parmi d’autres, 
aux ressources strictement limitées » : si la deuxième partie de la 
phrase fait référence à la conscience environnementaliste, la 
première – « une planète parmi d’autres » – résume la révolution 
copernicienne, dont les effets seront étudiés par Gilroy dans 
les écrits de Montesquieu (ampleur de notre « petitesse ») et 
de Leopardi (révélation du « sens tragicosmique de la trivia-
lité humaine » 2). Dans les deux cas, ce sont bien pour Gilroy 
les enjeux foucaldiens de l’« analytique de la finitude » qu’il 
s’agit de repérer comme effets au long cours de la révolution 
copernicienne.

Pour constituer une vision politique anti-impériale, l’autre 
ressource qu’offre la révolution copernicienne est le déplace-
ment qu’elle implique – « le déplacement de la Terre du centre du 
cosmos 3 ». La catégorie de planétaire se charge ainsi de « contin-
gence et mouvement », comme si elle transmettait encore la puis-
sance événementielle de la révolution copernicienne 4. En tant 
que concept à opérationnalité politique, le planétaire visera dès 
lors à opérer des déplacements subjectifs – par rapport aux 
identités, à tout type de nationalisme, à toute sorte d’exigence 
morale qui commanderait à quiconque d’obéir en dernière 
instance à l’appel de la nation, un appel sanguinaire qui 

1. Ibid., p. 72.
2. Ibid., pp. 69-71 et 73-75.
3. Ibid., p. 73.
4. Ibid., p. xv.

continue de nos jours à retentir. D’où le recours à Montesquieu 
comme « l’un des premiers penseurs à suggérer que nous devons 
apprendre à pratiquer une forme systématique de déloyauté envers 
notre propre civilisation locale [je souligne] si nous cherchons soit à 
la comprendre, soit à interagir équitablement avec d’autres personnes 
formées ailleurs 1 ». Contre toute adhésion aveugle et totale au 
local, le planétaire déplace le sujet loin de tout centre, un centre 
auquel il est désormais impossible de s’identifier. C’est ce 
déplacement que – par exemple – Gilroy célèbre dans la figure 
de Tom Hurndall qui, en 2003, est allé du nord de Londres à 
Rafah afin de soutenir la cause palestinienne et qui a été tué 
par l’armée israélienne : la « solidarité cosmopolite » que Gilroy 
cherche à soutenir est celui du « mouvement international des 
témoins et des boucliers », une chaîne transnationale de « communi-
cation ouverte et solidaire », une communauté d’êtres humains qui 
ont moins besoin d’être des « combattants » que d’être « utiles » 
dans le « rôle de témoins non violents prenant un risque calculé dans 
l’intérêt de la paix et d’autres objectifs cosmopolites 2 ».

Une homologie structurelle rapporte le « déplacement 
de la Terre » au privilège que Gilroy accorde à la figure des 
« vagabonds et des exilés 3 ». Dans l’univers post-copernicien, la 
Terre semble errer dans un univers acentré, et « planétaire » 
qualifierait dès lors un déplacement sans fin ; mais inverse-
ment, le planétaire peut aussi être compris comme condition 
de possibilité d’une nouvelle forme de « convivialité », écrit 
Gilroy, d’un cosmopolitisme qui tiendrait les promesses du 
multiculturalisme. Gilroy pense-t-il alors à une nouvelle forme 
de mouvement internationaliste fondé sur la planétarité ? De 
fait, il préconise « une conception plus vaste et plus intime de la 
solidarité que l’internationalisme ne peut accueillir 4 », mais n’en 
célèbre pas moins « le mouvement international [je souligne] 
des témoins et des boucliers », celui que des activistes illustrent 

1. Ibid., p. 71.
2. Ibid., p. 80-82.
3. Ibid., p. 80.
4. Ibid., p. 71.
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lorsqu’ils s’interposent entre l’armée israélienne et les maisons 
palestiniennes que cette armée veut détruire 1.

Un mouvement international au-delà de l’internationalisme, 
c’est cela que recherche Gilroy en plaçant la souffrance – et 
non la souveraineté de l’État nation – « au centre de la culture 
publique 2 ». Le but de Gilroy étant de favoriser une « solida-
rité antiraciste 3 », je comprends qu’il s’agisse pour lui d’insister 
sur la souffrance et les victimes ; mais je ne suis pas du tout 
certain que cela suffira à neutraliser la montée actuelle des 
nationalismes et des éco-fascismes. Les chaînes de solidarité ne 
peuvent se substituer à la composition d’un mouvement plus-
que-national, et celui-ci ne peut se réduire à des solidarités en 
déplacement de part et d’autre des frontières. Si le planétaire 
peut se proposer comme source métaphorique et conceptuelle 
d’un externationalisme à venir, alors il faudra qu’il ne soit pas 
seulement synonyme d’accident, dislocation, déplacement et 
acentrement, il faudra qu’il donne lieu à une configuration 
cosmologique autre, capable de porter un mouvement durable, 
autonome, et d’entraîner avec lui des peuples.

Nous, les planétaires
Ce que la section précédente a mis en lumière est le fonds 

cosmologique du concept de planétarité ; mais là où la séden-
tarité du terrestre réduisait les potentialités déterritorialisantes 
capables d’éviter tout engluement dans le local, la planétarité 
du cosmopolitisme postcolonial nous entraîne dans une délo-
calisation incessante où tout n’arrive que lors des déplacements 
transfrontaliers, comme si le fonds cosmologique de la plané-
tarité ne servait en définitive qu’à produire des espaces néga-
tifs, des déliaisons permanentes. De fait, mon but n’est pas de 
liquider le local ou d’éviter la déliaison, mais de les dialectiser 
dans un cosmos – une représentation cosmologique – qui ne 

1. Ibid., p. 81.
2. Ibid., p. 80.
3. Ibid., p. 75.

soit pas réductible à sa représentation dominante. Car c’est 
bien à cette représentation que succombe Gilroy, semblant 
souscrire à l’analyse de Freud : Copernic et sa suite auraient 
infligé une « blessure narcissique » à l’humanité, obligée de 
vivre un décentrement radical dans un univers absurde. Or, 
une analyse précise des textes de Copernic, Brahe, Kepler et 
Galilée pourrait montrer que telle n’était pas l’intention de ces 
penseurs, qui cherchèrent non pas – mouvement horizontal – à 
décentrer la Terre, mais bien plutôt – mouvement vertical – à 
promouvoir la Terre au rang d’« astre noble » (Nicolas de Cues), 
c’est-à-dire, littéralement et métaphoriquement, à élever la Terre. 
Un exemple : pour Galilée, le mouvement reconnu de la Terre 
était synonyme de vie, et l’incorruptibilité supposée honorer la 
sphère des fixes plutôt un signe de mort, une triste incapacité 
à devenir. Loin d’opposer l’image d’une planète semblable aux 
autres et perdue dans un univers anonyme à l’écosphère d’ex-
ception que certains au XXe siècle nommeront, Galilée montrait 
clairement comment le planétaire irrigue la vie cosmologique 
de la Terre.

M’appuyant sur cette interprétation non nihiliste de la révo-
lution copernicienne, je voudrais maintenant proposer les linéa-
ments d’une vision, celle qui supporterait métaphysiquement 
une nouvelle forme d’internationalisme : l’externationale des 
planétaires. Cette vision, il serait ridicule de penser un instant 
qu’elle puisse tenir lieu de l’essentiel, à savoir le travail, les 
pratiques, les réunions, les manières de vivre qui seules préparent 
et façonnent la politique. Néanmoins, les images du monde et de 
la Terre qui supportaient la première Internationale, de même 
que la croyance fébrile selon laquelle la globalisation du monde 
porterait avec elle la possibilité immanente d’une émancipation 
des forces productives, sont aujourd’hui obsolètes ; c’est bien 
la Terre et son destin écologique qui seuls peuvent aujourd’hui 
aviver la conscience d’une politique à même de mettre fin au 
carnage de tout et de tous par quelques-uns. Mais la Terre n’est 
pas opposée à l’univers ou excentrée de celui-ci par exception 
vitaliste, elle est en prise – photosynthèse oblige – avec le soleil, 

(1) Gaia(1)
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elle est embarquée dans l’univers. Je propose donc la planétarité 
comme étape métaphorique dans la constitution subjective des 
damnés de la Terre en communistes de notre temps, en terreux 
– plus qu’en terrestres – s’unissant contre le géo-capitalisme. Je 
propose un nous – nous, les planétaires, par où s’affirme non 
pas une identité mais une condition : la condition planétaire.

Nous pouvons nous dire terrestres, habitant ce bout du 
monde, ce village, cette ville ou cette région ; mais la terrestria-
lité par laquelle nous faisons l’expérience, avec notre langage, 
notre culture, notre éducation esthétique, d’un monde, cette 
terrestrialité ne peut faire figure d’enracinement, elle est délogée 
d’elle-même par son rappel cosmologique et rattachée à l’uni-
vers tout entier. Cette expérience n’est pas une simple sortie de 
soi, une déterritorialisation qui délesterait sans retour le sujet 
de son appartenance au monde : se comprenant en dehors de 
soi, le sujet se comprend dialectiquement pris par le dehors qui 
l’habite, qui est sa condition intime, plus intime encore que 
sa propre intimité terrestre – la planétarité remonte de l’inté-
rieur de la terrestrialité pour rappeler au monde son altérité 
inhumaine.

Cette condition planétaire est matérielle : nous sommes après 
tout, comme le disent les astrophysiciens, poussières d’étoile, 
et la Terre s’est formée à partir des débris de supernovas. En 
ce sens, plus on s’enfonce dans la Terre, plus on enquête sur 
la géologie, sur le temps long (deep time, comme le disent les 
géologues) des transformations de la Terre, plus l’on fait face à 
l’univers tout entier, à son histoire et la manière dont l’histoire 
de la Terre, son accrétion, s’inscrit dans l’histoire de la totalité 
de l’univers 1 ; le planétaire est dès lors un nom pour la compo-
sante cosmologique de la Terre, il est ce dont le terrestre est 
la peau, de sa constitution géologique jusqu’à ses satellites : le 
terrestre est une mise en forme du planétaire.

1. Pour une première ébauche de ces questions, voir mon article « Marx with the 
Stars: Notes for an Escape Plan from the Current Era » dans la revue Electra, 
Lisbonne, 2018.

Mais la planétarité n’est pas que matérielle, elle est aussi 
énigmatique : elle relève d’un sens qui, parce qu’il est à la mesure 
de l’univers, parce qu’il nous oblige à remonter à l’origine de 
la Terre et à l’origine même de l’univers, parce qu’il excède les 
significations disponibles et débouche sur le sans-fond du sens, 
le il-y-a que les religions essaient en vain de recouvrir, ne peut 
se traduire dans aucune forme matérielle spécifique ; récipro-
quement, l’on peut dire que ce sens énigmatique transit tout 
ce qui existe, tous les habitants sur Terre, humains, plantes, 
insectes, animaux et minéraux. Les planétaires sont matériel-
lement et énigmatiquement tous ceux qui présentent, par le 
fait même d’exister, le sans-fond de l’être auquel la pensée de 
l’univers oblige.

Tous, donc, peuvent participer au nous planétaire, selon les 
pratiques et discours par lesquels s’allient, parfois brièvement, 
les êtres, humains ou non, qui peuplent la terre, la mer et le 
ciel. Tout ce qui existe « sur » Terre est à la fois partie prenante 
de la Terre, et affranchie d’elle par ce qui en elle n’est pas seule-
ment elle : une pierre, comme un humain, mais peut-être plus 
encore qu’un humain, renferme en elle – dans son silence, son 
état non touché par la vie comme par la mort – l’échappée 
extra-terrestre. Cette liberté n’est pas une licence octroyée par 
quelque transcendance, elle est ce qui déchire l’immanence et 
donne à la politique l’assise cosmologique de son anarchie, le 
centre sombre qu’aucune politique, communiste ou démocrate, 
ne saurait occuper qu’à entraîner le malheur. Les humains ont 
cette liberté supplémentaire consistant à développer la liberté 
jusque dans ses manifestations les plus abstraites, ces idéalités 
que miment les algorithmes. Liberté aussi de s’allier avec l’in-
humain – d’être forêt, par identification impossible, c’est-à-dire 
capacité à être vraiment ce que l’on ne peut pas vraiment être, 
aussi brève soit cet être-l’autre 1. Nous, les planétaires, sommes 

1. Lignes écrites en pensant aux recherches actuelles de Lena Balaud et Antoine 
Chopot ; voir leur article « Suivre la forêt. Une entente terrestre de l’action 
politique » (Terrestres, novembre 2018, https://www.terrestres.org/2018/11/15/
suivre-la-foret-une-entente-terrestre-de-laction-politique/).
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ceux qui communiquent sur Terre grâce à notre planétarité, 
ceux qui s’allient par ce qui n’est pas seulement eux-mêmes, 
cette condition planétaire qui les traverse et les entraîne plus 
loin que là où ils croyaient être. Nous, les planétaires, avons 
cette liberté de nous égaler avec les incommensurables, dans 
une fusion sans confusion.

Vers l’externationale
Infra-globale, immanente, intérieure à la Terre ou la 

doublant d’un manteau extra-terrestre, la vision cosmologique 
qui constitue le concept de planétarité n’en apparaîtra pour-
tant pas moins distante, abstraite, mystique même, éloignée des 
urgences du temps. J’ai cependant cherché, d’abord et avant 
tout, à approfondir ce que Spivak et Gilroy ont défriché, à révéler 
l’arrière-fond copernicien que la pensée écologiste contempo-
raine, géo-centriste et en définitive néo-aristotélicienne (la Terre 
au centre et les satellites comme nouvel horizon infra-lunaire, 
ou la « zone critique » de Latour forclose du dehors, ne pouvant 
prendre en considération la couche d’ozone ou comprendre 
l’existence d’aurores boréales parce qu’elle s’arrête à la couche 
basse de l’atmosphère 1), semble avoir de la peine à voir. Ce 
détour métaphysique pourra être retraduit, selon des idiomes 
singuliers et des expériences terrestres, sociales et politiques, 
selon des modalités « mythologiques » peut-être, au sens où les 
auteurs du « Plus ancien programme systématique de l’idéalisme 
allemand » en parlèrent – une mythologie de la raison, produit 
par elle, de telle sorte que la rationalité puisse, réciproquement, 
circuler parmi tous 2. Mais ce qui m’importe en ces lignes est 
de pouvoir imaginer un désenclavement radical de la locali-
sation des discours et des pratiques, que cette localité soit un 
village ou la nation. Ce que je nomme l’externationale est la 

1. B. Latour, « Some Advantages of the Notion of “Critical Zone” for Geopolitics » 
in Procedia Earth and Planetary Science, vol. 10, 2014, p. 3-6.
2. Voir la traduction de ce texte attribué à Hölderlin, Hegel et Schelling dans 
Jean-Luc Nancy et Philipe Lacoue-Labarthe, L’Absolu littéraire : théorie de la 
littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, 1978, p. 53-54.

manière dont la classe des terreux, ceux qui n’ont plus pour 
milieu temporel qu’un présent d’ores et déjà assombri par un 
futur dévasté, peuvent s’unir et se constituer à part, sans loyauté 
aucune envers leur nation, afin de défendre ce qui les a mis 
hors d’eux-mêmes. L’extinction programmée justifie la rébel-
lion planétaire des terreux.

Ces terreux n’ont que faire des nations et ne cherchent plus 
tant ce qui est entre les nations que ce qui les précède et les 
excède – une externationale, les dehors infinis qui gravitent 
sous le sol et se stratifient dans l’univers. L’externationale est 
d’un genre inhumain ; mais les humains doivent reconnaître 
et préserver cette inhumanité s’ils ne veulent pas devenir des 
parodies d’eux-mêmes : des humains qui ne se prendraient que 
pour eux-mêmes, autrement dit des humanistes. Les terreux 
sont les damnés de la Terre, ceux des terrestres qui payent au 
prix fort l’enclosure du jardin d’Éden ; mais ils sont aussi les 
planétaires, ceux entre qui se communique la présence du ciel 
sur Terre. Ils sont dans le monde, le monde Un de tous, des 
damnés comme des nantis ; mais se découvrant planétaires, 
les terreux peuvent affirmer qu’ils ne sont pas de ce monde 
– non seulement le monde géo-capitaliste, mais tout aussi bien 
n’importe quel monde qu’on voudrait leur faire. Lorsqu’elle se 
fait politique, la condition planétaire trouve à s’incarner dans 
ce que Kristin Ross appelle la « forme-commune » – lorsque les 
zones à défendre prouvent par l’exemple que Louise Michel 
ne se sera pas battue en vain 1. Les communes planétaires ne 
céderont jamais du terrain au géo-pouvoir, parce qu’elles sont 
les instances pour lesquelles un terrain n’a de sens qu’à se mani-
fester dans sa plus grande liberté – cette anarchie planétaire où 
le commun garantit sa souveraineté sans objet.

1. Voir, dans ce numéro de Lignes, l’article de Kristin Ross, ainsi que celui de Dalie 
Giroux, que j’avais à l’esprit en écrivant la dernière partie de cet essai.


