
RYBN : Cet échange fait suite à un premier entretien mené 
lors de notre enquête « The Space Offshore1 » sur le position-
nement du Luxembourg – paradis fiscal notoire au cœur de 
l’Europe – vis-à-vis du secteur florissant du NewSpace, pour 
attirer entrepreneurs et fonds d’investissement en se dotant 
de la « loi de 2017 sur l’exploration et l’utilisation des res-
sources spatiales » et leur future exploitation.  
Vous y présentiez la publication en ligne « Alienocene2 », pro-
posant ce terme en réaction à l’anthropocène que vous consi-
dérez comme étant « le fond épistémologique et désirant à 
l’œuvre dans le NewSpace : ce qui se pense dans le NewSpace 
n’est plus guidé par une attirance du lointain, mais le 
NewSpace lui-même est au fond lesté par la terreur diffuse 
ou manifeste liée à la condition environnementale désas-
treuse telle que nous la connaissons sur Terre3 ». En somme 
le NewSpace est une réponse à la raréfaction des ressources 
terrestres pour perpétuer le capitalisme extractiviste qui l’a 
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ENTRETIEN AVEC FRÉDÉRIC NEYRAT

IL FAUT SE TROUVER  
UN LOINTAIN 
À PROPOS DE L’ALIÉNOCÈNE
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1 - « The Space Offshore », enquête sur SpaceResources.lu, réalisée au Luxembourg et à Leyde, 
et par le biais d’entretiens avec Konrad Becker, Erik Bordeleau, Ewen Chardronnet, Alain Deneault, 
Martin Elvis et Anthony Milligan, Pippa Goldschmidt, Frédéric Neyrat, Miha Turši, Lars Schmitz, 
avril/juillet 2019, http://www.rybn.org/thegreatoffshore/spaceoffshore 
2 - Alienocene. Journal of the First Outernational, https://alienocene.com 
3 - « The Space Offshore », op. cit., voir l’entretien audio avec Frédéric Neyrat. 



humaines, que cette marque soit l’effet soi-disant secon-

daire des activités humaines – par exemple la pollution – ou 

la cause délibérée d’une intervention visant à changer, de 

façon globale et profonde, la réalité de la Terre – pensons à 

l’urbanisation de la planète, que Mike Davis considère 

comme le phénomène primaire de l’anthropocène. Avec 

l’anthropocène, c’est la Terre qui devient l’objet d’une 

transformation, comme si on pouvait la tenir dans sa main, 

comme une mappemonde. 

Mais voyons les conséquences anthropologiques d’une 

telle situation optique : voir la Terre comme si on était hors 

d’elle. Ceux qui dénoncent une position hors-sol – la posi-

tion hors-sol des maîtres de l’économie, des ingénieurs qui 

veulent refaire la planète, «  l’améliorer », utiliser la géo-

ingénierie pour « régler » la question climatique – ne font me 

semble-t-il que la moitié du chemin en termes de compré-

hension de la réalité de notre monde. Car ce qui est laissé 

de côté, dans cette dénonciation qui a certes sa raison 

d’être, est la réalité anthropologique que cette situation 

optique révèle : tourner le dos au cosmos, autrement dit 

n’avoir d’yeux que pour la Terre. Il y a ici une superposition, 

entre le discours des héritiers de la modernité capitaliste, 

coloniale, mâle, etc., et celui de l’écologie politique, cette 

superposition conduisant à renforcer la forclusion du 

dehors : pour une partie plus qu’importante du discours 

écologiste contemporain comme pour la géo-ingénierie, la 

Terre est une réalité acosmologique, elle est coupée de l’uni-

vers. Comme si Gaïa était toute seule. Comme si Ouranos 

s’était évanoui dans la nature, si je puis dire. Et même ceux 

qui parlent de « mondes » au pluriel ne parlent souvent que 

de mondes terrestres. Si donc la Silicon Valley et le « monde 

de la finance » peuvent être dits hors-sol, c’est parce que la 

seule extériorité qui existe dans un monde coupé du dehors 

est l’extériorité circonscrite des maîtres du monde. Le hors-

sol de la finance est le symptôme du dehors que nous lui 

avons abandonné. 

C’est dans ce cadre qu’il nous faut, je crois, analyser le New-

Space. En termes d’imaginaire, la rupture avec le Space Age 
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provoquée, en repoussant outre-espace les conditions d’ex-
traction des minerais dont il a besoin. Face à cette vision de 
l’espace comme simple extension terrestre, vous proposiez 
de reconsidérer l’espace et d’en faire la base d’une pensée 
environnementale qui prend en compte la « condition plané-
taire » de la Terre. Pourriez-vous revenir sur les relations 
entre NewSpace, anthropocène et aliénocène ? 
 
F : Partons de cette hypothèse : en termes économiques, 

technologiques, mais aussi anthropologiques, ce qu’on peut 

appeler modernité, la modernité coloniale, capitaliste, 

patriarcale, aura consisté à s’assujettir le dehors. Le dehors 

des autres cultures, le dehors que la nature a pu représen-

ter, le dehors de la sexualité, le dehors des forces de contes-

tation, etc. Et lorsque l’assujettissement n’était pas possible, 

restait l’extermination – on connaît la fameuse formule du 

livre de Conrad, Au cœur des ténèbres : « exterminez toutes 

ces brutes4 ». D’ailleurs les deux peuvent aller ensemble, 

comme deux techniques pouvant se combiner en propor-

tions différentes, par exemple la combinaison ethnocide/ 

génocide, intégration de l’autre culture/désintégration de 

l’autre, Pierre Clastres a écrit des choses importantes à ce 

sujet, sur la différence ethnocide/génocide5. Et c’est la même 

chose pour l’économie : elle intègre, elle met au travail les 

autres, qu’ils soient esclaves ou travailleurs salariés, elle 

s’ingénie à changer les sources naturelles en ressources 

profitables, un fleuve commun en bouteilles d’eau apparte-

nant à une entreprise privée, etc., et elle détruit ce qui n’est 

pas rentable, elle fait mourir dans l’enfer viral par exemple. 

Ce qu’on appelle l’anthropocène est une manière, parmi 

d’autres, de relire cette histoire. L’anthropocène désignerait 

le moment dans l’histoire où les forces, les formes, les matières 

terrestres perdraient leur autonomie ontologique, c’est-à-

dire leur capacité à exister sans la marque des sociétés 

4 – Joseph Conrad, Au Cœur des ténèbres, Paris, Gallimard, 1925 [éd. orig. Heart of Darkness, 
1899] (NdE). 
5 – Pierre Clastres, « De l’Ethnocide », L’Homme, 1974, tome 14 n°3-4. p. 101-110. (NdE). 
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patiemment détruit, à savoir les possibilités de traiter poli-

tiquement les problèmes écologiques. Ce qui veut dire que 

le NewSpace est une annexe de l’anthropocène, qui ne se 

rapporte à aucun autre dehors que celui qui est valable pour 

la Terre. Pour le NewSpace, l’outre espace est un domaine 

quasi-gaïen, un vaste territoire qui ne se sait pas encore ter-

restre, et c’est peut-être là la marque d’un colonialisme per-

sistant, pas tant sur le plan du territoire à conquérir que de 

l’identité, latente, à manifester. Ce qui nous amène à un pro-

blème qui ne manquera pas de se poser : n’y a-t-il pas, pour 

les tenants du NewSpace, un dehors quand même, préala-

ble à leurs projections d’annexion, un dehors qui devra être 

internalisé ? Il faut ici s’entendre sur le sens des mots. Pour 

les projets d’exploitations capitalistes, qu’ils soient dirigés 

vers la Terre – on ne va plus terraformer Mars, mais la Terre 

grâce à la géo-ingénierie – ou vers l’outre espace, le dehors 

est toujours déjà par avance investi d’une image de dedans : 

l’autre, c’est ce qui ne se sait pas encore le même, mais qu’il 

est pourtant déjà, ontologiquement, au moins à l’état latent. 

La Frontière délimite moins le dehors qu’elle ne désigne ce 

qui est déjà pris, intégré, sur son bord, à l’intérieur du terri-

toire. Et si jamais quelque chose est supposé non intégrable 

– une culture incompréhensible, un sujet qui ne saura jamais 

devenir assez Blanc, assez majeur, assez mâle, mais aussi 

une étoile trop lointaine, une exo-planète à des milliers d’an-

nées de nous – cette chose sera non pas mise dehors mais 

exclue même de la distinction dedans/dehors, tombant dans 

les limbes de ce qui ne peut avoir de place symbolique, ce 

que la psychanalyste Julia Kristeva a appelé l’abject (ni un 

objet, ni un sujet)7. 

Si j’ai proposé le terme d’aliénocène, c’est pour réintroduire un 

dehors radical. Là où tous les termes qui ont suivi celui d’an-

thropocène – capitalocène, plantationocène, etc. – cherchent 

à identifier notre époque, à dater un moment de mutation qui 

a eu lieu dans le passé (tout a commencé lorsque X, X pouvant 
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7 – Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur : essai sur l’abjection, Paris, Seuil, 1980 (NdE). 
 

des années Spoutnik – à partir des années 1950, donc – est 

nette. Le Space Age était dominé par un imaginaire de colo-

nisation : on va terraformer des planètes, on va intégrer le 

dehors dans le dedans des technologies blanches et impé-

riales – « l’expansion, tout est là  », disait Cecil Rhodes – 

impérialiste britannique qui se fit riche par l’exploitation 

minière qu’il a pratiquée en Afrique, cité par Hannah Arendt 

dans son livre sur l’impérialisme – qui se lamentait de voir 

chaque nuit « toutes ces étoiles… ces vastes mondes qui res-

tent toujours hors d’atteinte. Si je pouvais, j’annexerais les 

planètes6 ». Mais l’espoir exo-colonial a été déçu, Mars s’est 

avéré inhabitable, les étoiles trop difficiles d’accès, et il est 

devenu de plus en plus difficile de respirer sur Terre, Gaïa 

devenant bleue par asphyxie. N’oublions pas en effet 

qu’Elon Musk est un terrestre lui aussi, tout comme Bill 

Gates et Richard Branson, ils font donc l’expérience d’une 

anxiété écologique. Mais la différence entre ces terrestres 

et ceux que j’appelle les terreux, c’est-à-dire les damnés de 

la planète Terre, est que les premiers profitent de climati-

seurs, là où les seconds n’ont pas les moyens sociaux, éco-

nomiques, techniques, pour mettre entre eux et la dégradation 

de l’écosphère des systèmes de protection, des sas. 

Voici donc la situation des agents du NewSpace : première-

ment les étoiles sont trop loin, ou irrespirables, et, deuxiè-

mement, il est de plus en plus difficile de respirer sur Terre. 

C’est dans ce contexte que le capitalisme contemporain asso-

cié au NewSpace se développe : ce ne sont plus les États qui 

produisent des discours sur la Nouvelle Frontière, mais des 

entreprises qui font miroiter de nouveaux îlots ; il ne s’agit 

plus de colonialisme, mais d’exploitation ; l’exploitation d’as-

téroïdes, par exemple, ou de matériaux lunaires, est envi-

sagée pour la Terre, pour « sauver » la Terre – prétendent 

les entreprises qui parient sur le NewSpace – de la pénurie 

énergétique et des changements climatiques. « Sauver » la 

Terre, ironie pénible, de ce que les géo-capitalistes ont 

6 – Hannah Arendt, L’impérialisme, Paris, Fayard, 1982 [1951], p. 13, (NdE).



stratégie, qui consiste tout au contraire à s’ouvrir au dehors. 

Pour cela, il faut montrer que l’économie offshore, comme 

économie hors-sol, crée des distances restreintes, des exté-

riorités circonscrites : on s’éloigne juste assez pour échap-

per à la loi, mais pas au point de perdre le contact avec ce 

qu’il s’agit d’exploiter, de refaire. Juste la distance néces-

saire pour jouir sans en payer le prix. Car les maîtres de la 

Terre ont besoin de terrestres, de corps-esclaves, pour jouir 

ne serait-ce que par procuration. 

Alors, on peut imaginer une autre forme de dehors, de dis-

tance, qui ne soit pas la distance-d’emprise, la distance ins-

trumentale, mais la distance du lointain. Ce lointain peut être 

aussi bien à des années-lumière de nous dans le cosmos 

que dans une pierre, sous nos pieds. C’est le lointain qui 

émerge du regard d’un cheval, qui émerge et qui pourtant 

demeure alien. C’est le lointain du fond cosmologique dif-

fus, qui transmet les images fantômes de l’univers il y a 

treize milliards d’années. Mais c’est aussi le lointain de la 

Commune interrompue, c’est le lointain des luttes d’éman-

cipation qui devraient guider notre rapport au présent. 

Dans tous les cas, on a quelque chose de lointain qui peut 

devenir en même temps très proche, comme une sorte de 

dialectique demeurée sous tension – pour évoquer ici, voire 

invoquer, le fantôme de Walter Benjamin. Pensons au soleil, 

proche de nous puisque par la photosynthèse il est la vie 

même sur Terre ; mais loin de nous car on ne peut jamais le 

regarder en face. Tel est l’aliénocène : une scène cosmolo-

gique où le proche et le lointain sont pensés comme des 

éléments d’expérience, où rien n’est accessible si ce n’est 

par des rencontres qui montrent à quel point l’espace-

temps nous dépasse. Contre l’exploitation du NewSpace, 

l’inaccessible du lointain qui nous interpelle, voilà la poli-

tique de l’aliénocène, la politique du lointain qui ouvre 

chaque territoire à son hors-lieu, chaque présent à son 

passé-fantôme, chaque part de la Terre à son extra-terres-

trialité. Tel est le mot de passe : il faut se trouver un lointain. 

 

 

nommer la colonisation des Amériques, la machine de 

Watts, l’explosion-test nucléaire dans le désert le 16 juillet 

1945, etc.), l’aliénocène excède cette temporalité, ren-

voyant à un passé qui n’a pas eu lieu (les promesses de libé-

ration et de révolution non tenues) et un futur encore à 

venir. Il ne s’agit pas d’identifier comment est notre monde, 

mais comment il n’est pas, comme il devrait être et com-

ment il aurait dû être si, par exemple, mais c’est plus qu’un 

exemple, un communisme non-terroriste avait eu lieu. Et 

l’aliénocène excède également l’espace gaïen, puisqu’il 

s’agit de ne plus considérer le cosmos comme une annexe 

de la Terre, c’est-à-dire de prendre acte, enfin, de la révo-

lution copernicienne qui a aboli le faux clivage ici/là-haut, 

sub-lunaire/supra-lunaire, Terre/Ciel, etc. Mais attention, 

cela ne veut pas dire que le dehors est un Grand Dehors qui 

n’a rien à voir avec la Terre, que le dehors est clivé de la 

Terre, car une telle idée ne ferait que réintroduire un monde 

pré-copernicien, une séparation entre Grand Dehors, là-

bas, et la Terre, ici-bas. Non, cela veut dire, et tel est l’alié-

nocène, que le dehors est partout, qu’il peut être géo-logique 

ou marso-logique, vénuso-logique. C’est le cosmos tout 

entier, une fois compris que la Terre est dans le cosmos, un 

cosmos qui devient alien, étranger à lui-même. 

À supposer que vous m’accordiez ce que je tente de formu-

ler, vous pourriez me rétorquer : à quoi bon ? Que peut-on 

faire, politiquement, d’une telle cosmologie ? Comment cela 

peut nous aider à défier le géo-capitalisme et son allié du 

NewSpace ? De fait, il y a deux stratégies possibles pour s’y 

opposer. La première consiste à forcer la reterritorialisation 

de la domination géo-capitaliste, elle est à l’œuvre dans ce 

qu’il a été convenu d’appeler le populisme de gauche, qui 

s’est révélé difficilement capable de contenir le populisme 

de droite. Elle est aussi à l’œuvre dans tout programme 

d’« atterrissage » écologiste, dans toute demande d’être 

dedans, au plus proche, dans un territoire, dans la « zone 

critique », etc. Cette première stratégie est certes utile, mais 

– au risque de mener à un vif sentiment de claustrophobie – 

il me semble qu’elle doit être supplémentée par une autre 
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adopté en 1979 lorsque ce texte aborde l’espace extra-

atmosphérique comme « patrimoine commun de l’huma-

nité ». La loi ne fait dès lors que prolonger un processus de 

privatisation que nous connaissons bien, depuis que le néo-

libéralisme a pris son essor (sous Pinochet d’abord, avant 

Reagan et Thatcher) : en finir avec le commun, tel est son 

objectif. Doublant cette privatisation, je crois qu’il faut aussi 

lire cette tendance de la loi en tant qu’absorption du dehors, 

telle que j’ai cherché à la décrire en commençant cet entre-

tien. Notons en effet que la seconde phrase du texte de 2019, 

« Building Blocks for the Development of an International 

Framework on Space Resource Activities9 », invite à « créer 

un environnement favorable aux activités liées aux res-

sources spatiales », l’expression « environnement favora-

ble » étant répétée deux paragraphes plus loin, lorsqu’il 

s’agira de définir le premier objectif du groupe de travail. 

« Environnement » peut être interprété en tant que nom donné 

à la surface d’accueil où ce qui est extra-atmosphérique 

sera changé en enjeu intra-atmosphérique, c’est-à-dire en 

enjeu financier pour la Classe Capitaliste Transnationale ; 

et la loi est le vecteur de cette inclusion ontologique dans 

un environnement terrestre où la privatisation peut, alors, 

s’effectuer. Remarquons à ce propos, toujours dans ce même 

texte sur les « Building Blocks », qu’est prise en compte « la 

prévention et l’atténuation des impacts potentiellement nui-

sibles résultant des activités liées aux ressources spatiales » : 

en effet, intérioriser l’outre espace, c’est-à-dire l’intégrer dans 

l’environnement, le voir déjà, par avance, comme quelque 

chose qui sera changé en matière première puis en mar-

chandise, est – revers de la médaille – s’exposer à l’an-

goisse environnementale comme telle, à ses risques, « les 

risques pour la sécurité des personnes, de l’environnement 

ou des biens » nous dit le texte, ainsi que « les modifications 

défavorables de l’environnement de la Terre », est-il ajouté.  

Et la logique que je viens de mettre à jour se renverse, car 
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9 – « Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource 
Activities », The Hague International Space Resources Governance Working Group, 2019 (NdE).

RYBN : Arrêtons-nous sur l’une de ces distances instrumen-
tales. Nous avons sous les yeux avec l’offshore le mécanisme 
comptable, législatif, politique par lequel le système capi-
taliste crée son extériorité, sa zone de privilège exclusive – un 
espace offshore extraterritorial « hors-sol » au profit de la 
Classe Capitaliste Transnationale8. Nous aimerions donc 
revenir sur l’une des extériorités « utiles » qui semble être la 
manière dont le système se déplace et se renouvelle de l’in-
térieur : la transformation de la conception même de la loi.  
L’enquête menée au Luxembourg et à Leyde sur le NewSpace 
nous amène à penser que la législation est le terrain de 
bataille où se concrétisent les enjeux du moment, et la trans-
formation en cours du système. Cela se joue dans le passage 
du Space Treaty de 1967 au Space Act américain de 2015 et à 
la loi de juillet 2017 du Luxembourg, dans le renversement 
du cadre juridique des communs et surtout, par l’émergence 
de la notion de « gouvernance adaptative ». Nous aimerions 
avoir votre avis sur ce point, avant d’aller plus loin. 
 

F : Pour saisir cette distance instrumentale, cette extériorité 

d’emprise qui est au cœur de vos investigations, peut-être 

seriez-vous d’accord pour faire la distinction entre la loi au 

sens de texte réglementaire spécifique, portant sur un objet 

particulier, et la loi entendue, au sens plus général, comme 

ordre normatif, ou Droit – ces deux sens étant à évaluer, 

telle sera mon hypothèse, dans une configuration environ-

nementale où le capitalisme se constitue comme forme 

immuno-territoriale, produisant une loi paradoxale qu’il 

faudrait qualifier d’alégale. Commençons à développer 

cette hypothèse.  

Pour ce qui est de la loi au sens particulier, et de son appli-

cation à l’espace extra-atmosphérique, on peut en effet 

constater un mouvement consistant à produire de nouvelles 

lois qui se débarrasseraient de toute entrave à l’exploitation 

de l’outre espace – une entrave du type de celle qui apparaît 

dans ledit Accord sur la Lune (quelle expression poétique !) 

8 – Voir le texte de Brian Holmes « Entre toi et moi et la Classe Capitaliste Transnationale », dans 
cet ouvrage.  
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des conduites sont requalifiées en directives ou en interdic-

tions. Cet ensemble est supposé découplé et désynchronisé 

par rapport à la vie de la société civile, c’est-à-dire aux 

objectifs des individus, des entreprises, etc. Car le Droit est 

supposé, je dis bien au moins supposé, disons formelle-

ment, représenter la société agissant en tiers par rapport 

aux individus (c’est ce que je nomme découplage) et s’énon-

cer sur un temps qui n’est pas le temps immédiat des affects 

et des torts (ce que je nomme, en référence aux travaux de 

Bernard Stiegler, désynchronisation), ne serait-ce que 

parce que la requalification juridique des actes – par exem-

ple cette mort sera dite relever d’un crime punissable, ou 

bien les conséquences environnementales du crash au 

Canada du satellite Cosmos 954 en 1978 seront dites relever 

de la responsabilité russe, etc. – prend du temps et qu’elle 

s’appuie sur le Droit comme archives, stratifiées avant l’acte 

à requalifier (non-rétroactivité de la loi). Bien entendu, cette 

forme du Droit est habitée par des forces qui sculpteront son 

énonciation, son verdict, telle la force économique, telle la 

force du groupe au pouvoir, la force raciale, masculine, etc., 

et je veux analyser maintenant une transformation de cet 

agencement forme/force. 

Car avec l’individualisation libérale et néo-libérale, le Droit 

est devenu l’instrument non pas de la justice en tiers mais 

de la revendication individuelle, celle de la victime contre 

celle du malfaiteur. La fin du découplage a été accompa-

gnée par la fin de la désynchronisation, et nous en arrivons 

à la question de la gouvernance : comme le dit le « Projet de 

loi sur l’exploration et l’utilisation des ressources de l’es-

pace11 » de 2017, « à la fin des années 1960, l’idée même de 

l’exploitation [des] ressources [de l’espace extra-atmo-

sphérique] n’était tout simplement pas envisageable (…), 

les technologies de l’époque ne le permettant pas ». Très 

bien, donc les technologies changent et le monde change, 
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11 – Avis du Conseil d’État du 7 avril 2017 sur le « Projet de loi sur l’exploration et l’utilisation des 
ressources de l’espace » (NdE). 

si l’outre espace lui-même est pris dans un avenir environ-

nemental, alors il faut aussi se préoccuper, ainsi que le texte 

« Building Blocks » nous le suggère, de « la contamination 

nocive des corps célestes », de « la contamination nocive de 

l’outre espace », des « effets néfastes de la création de débris 

spatiaux », donc de la protection environnementale de l’ou-

tre espace, dont certains « sites » seront épargnés car iden-

tifiés comme faisant partie « du patrimoine culturel » ou 

déclarés « d’intérêt scientifique », tandis que d’autres endroits 

seront considérés comme devant être nettoyés. Ici, le texte 

pré-législatif suit une logique générale propre à notre his-

toire récente, qui a ses équivalents dans de récents travaux 

universitaires appliquant à l’outre espace le dispositif de 

pensée environnementale né sur Terre, parlant à cette occa-

sion d’« environnement extrême » (on pensera aux recherches 

de l’anthropologue Valerie Olson, et de l’historienne Lisa 

Ruth Rand)10. L’anthropocène avale l’espace et s’y dégurgite 

en junk space, en satellites en état de marche ou décommis-

sionnés, nous plaçant sous la menace que ce que nous 

avons projeté dans le ciel finisse par nous retomber dessus.  

C’est dans ce cadre que je vous propose de repenser la loi 

entendue, dans un second sens, comme ordre normatif sou-

tenant l’ensemble des lois particulières. Si, dans le premier 

sens, particulier, la loi comme texte législatif tend à inter-

naliser, il est possible que la transformation affectant l’ordre 

normatif lui-même soit à entendre à l’inverse comme vecteur 

de déterritorialisation pour la classe liquide des financiers 

transnationaux, une production de distance instrumentale 

renversant l’incorporation environnementale du capita-

lisme. Je crois que vous avez vraiment raison de souligner 

l’expression « gouvernance adaptative », parce qu’elle indique 

clairement qu’il s’agit de transformer la loi en quelque 

chose de nouveau, que je voudrais analyser brièvement. 

L’ordre normatif est un ensemble de procédures par lequel 

10 – Valerie Olson, Into the Extreme: US Environmental Systems and Politics beyond Earth, 
University of Minnesota Press, 2018 ; Lisa Ruth Rand, Orbital Decay: Space Junk and the 
Environmental History of Earth’s Planetary Borderlands, University of Pennsylvania, 2016 (NdE).
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ce qui tend à requalifier une conduite, grâce à une loi qui ne 

requalifie pas tant, après coup, une conduite qu’elle ne jus-

tifie, par avance, une action. Une classe se met ainsi à dis-

tance de toute prohibition, non pas en suspendant la loi 

selon un régime d’état d’exception à la Agamben, mais en 

produisant des lois alégales, elles-mêmes instrumentales, 

collant au réel performatif du capitalisme. Comme une 

extra-légalité plus qu’une extra-territorialité, qui ne dési-

gnerait pas tant un hors-la-loi que des lois mettant hors de 

contact avec la possibilité d’une limite aux actions. À partir 

de là, tout devient possible, y compris marchandiser le Droit 

lui-même. Et j’ajoute en passant que mon propos est moins 

de défendre le Droit que de défendre, en me souvenant des 

travaux de Bernard Stiegler, la désynchronisation ; car son 

contraire – la synchronisation de tout avec tout – mène à la 

compacité du réel qui fonde tous les fascismes. 

 

 

RYBN : Nous aimerions vous proposer un second détour par 
un autre des fondamentaux de l’offshore. Si le NewSpace est 
irrigué par l’imaginaire d’un capitalisme extractiviste et par 
celui de l’exploitation (auxquels on peut opposer la vision de 
l’aliénocène d’un dehors radical), il nous semble que le pro-
jet du NewSpace dans sa version luxembourgeoise est bien 
plus ancré dans l’imaginaire de la financiarisation (et notam-
ment sa radicalisation offshore, les xéno-marchés12, la comp-
tabilité créative, etc.). 
Dans le cas du Luxembourg, cette approche comptable et 
purement financière permet de réduire la vision de l’espace 
extra-atmosphérique à des opérations comptables, à de la 
titrisation, des dérivés, du calcul de risques, au point de pou-
voir presque se passer de l’espace. Ici, il s’agit de domesti-
quer les phénomènes avec les nombres, de réduire l’espace 
extra-atmosphérique à une série d’abstractions comptables, 
à des variables dans l’équation d’un prix, d’une valeur, d’un 
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12 – Reijer Hendrikse et Rodrigo Fernandez, « La finance offshore. Comment le Capital dirige le 
monde »,  dans le présent ouvrage. 
 

et le Droit aussi doit changer. Mais, premièrement, doit-il 

s’adapter ? Imaginez qu’on dise : écoutez, les temps ont 

changé, on ne devrait plus considérer le meurtre comme 

un crime, il faut s’adapter ; ou bien, le fascisme est transna-

tional donc il faut s’adapter et supprimer tout ce qui défend 

les libertés. Dans le cas qui nous occupe, je dis qu’il n’est 

pas certain que le Droit doive s’adapter, au sens d’être 

annulé au profit de l’ouverture au possible que la technolo-

gie réalise – cela dépend, à la vérité, des principes que l’on 

cherche à rendre effectifs à travers lui, et ce sont ces prin-

cipes qui importent : quelle société voulons-nous ? Voulons-

nous une société où les femmes peuvent décider de l’usage 

de leur corps, ou d’une société catho-centrée qui refuse la 

procréation technologiquement assistée ? (j’ajoute ce point 

pour indiquer que je ne suis pas contre les changements 

juridiques accompagnant les nouvelles technologies, mais 

contre le forçage capitalo-testostérique qui impose à l’indi-

vidu de se transformer : un changement individuel doit pro-

venir d’une trajectoire existentielle, pas d’un mode d’emploi 

techno-philique.) À partir de là, on ne dira pas que le Droit doit 

s’adapter, mais que la société peut décider de changer, et d’ex-

primer ce changement politique par des lois. Deuxièmement, 

le Droit change certes en prenant en compte de nouveaux 

objets, mais il doit le faire avec la temporalité qui est la 

sienne, désynchronisée. Si on demande au Droit de s’adap-

ter dans l’instant, on le nie, et on le transforme en machine 

à valider le nouveau réel, celui que les forces dominantes 

ont produit. Un Droit purement adaptatif générerait des lois 

alégales, c’est-à-dire qu’il rendrait impossible la formula-

tion de lois interdisant les forces dominantes de faire ce 

qu’elles veulent, provoquant une immunisation de ces 

forces : c’est rapportée à un tel ordre normatif que la loi par-

ticulière peut devenir l’expression sans fard de la force qui 

se crée son propre réel.  

Je ne sais pas si l’hypothèse que je viens de vous soumettre 

a quelque chose à voir avec la question de l’offshore telle 

que vous l’analysez, mais je me demande si cette hypothèse 

n’est pas une de ces conditions : on s’excepte de la loi, comme 
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ce para-monde, ce monde devenu parallèle à lui-même, 

dédoublé comme une anti-Terre, comme une Terre exca-

vée et refaite en parallèle, la classe financière transnatio-

nale des fonds d’investissement, des multinationales et des 

banques, la para-classe exerce son contrôle et jouit de ses 

propriétés. Un para-monde donc, qui nous oblige, point 

important me semble-t-il de notre entretien, à bien com-

prendre de quelle extra-territorialité il est question. Car la 

liste des centres financiers offshore énumérés dans l’article13 

de Reijer Hendrikse et Rodrigo Fernandez est très claire : les 

îles Caïmans, le Luxembourg, les Bermudes, Singapour, la 

Belgique, etc., on est bien sur Terre, et l’extra-territorialité 

n’est qu’une illusion légale, un arrangement étatique ! Vous 

m’apprenez qu’il existe des xéno-marchés, et je vois qu’il 

existe des xéno-monnaies circulant en dehors de leurs fron-

tières « naturelles » : on peut voir cependant comment le 

xenos est, dans cette structure, une perversion de la notion 

de xenos, d’étranger – celui-ci n’étant plus celui qui vient, 

vers moi, de loin, l’alien hors-contrôle, la rencontre impré-

vue, mais celui que la classe transnationale s’est créée pour 

s’excepter des limites étatiques qui s’imposent à tout le 

monde, sauf eux. Sauf eux, voilà la perversion, une manière 

d’échapper à ce qui entrave alors que la personne qui 

s’échappe connaît parfaitement la loi, celle qui fait limite à 

la toute-puissance, tout en faisant payer à tous les autres, à 

tous les vrais aliens, tous ceux qui sont étrangers à la pseudo 

extraterritorialité, le prix fort de cette perversion (absence 

de sécurité sociale, pauvreté, exode climatique, etc.). 

Bien plus que d’un dehors, il s’agit de la production d’un 

dedans immunitaire, que la transclasse financière s’attribue 

sous le sceau du secret, des sociétés écrans, des boîtes pos-

tales qui ne débouchent sur aucun lieu d’activité réelle. 

Comme le dit Elias Canetti dans Masse et puissance14, « ce que 

le secret a de dangereux est toujours mis au-dessus de son 
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13 – op. cit. (NdE). 
14 – Elias Canetti, Masse et puissance, Paris, Gallimard, 1986 [éd. Orig. Masse und Macht, 1966] 
(NdE).

rendement de dividende. À travers ce processus, il s’agit 
aussi d’internaliser et de tarir tout type de critique. Car toute 
critique peut aussi être comptabilisée, numérisée, monéti-
sée, calculée, intégrée dans ces calculs, et par là, être ren-
due « hors sol », hors du monde. Cela pourrait-il faire 
obstacle à l’avènement de tout autre type de dehors, de cri-
tique, par sa capacité d’absorption, de réduction, d’interna-
lisation ? Comment faire pour que la critique portée par 
l’aliénocène puisse s’extraire de ce processus et rester opé-
rante ? Cela passe-t-il par une bataille des imaginaires ? 
 

F : Tout d’abord, il faut nous mettre au clair sur la question 

des nombres, de la déterritorialisation par les nombres. De 

fait, il y a désormais une longue tradition de la critique de 

la science moderne – et l’on pensera ici à Husserl comme 

figure cardinale au XXe siècle – vue comme une forme de 

savoir ayant perdu le contact avec le « monde de la vie », 

avec les « expériences » concrètes, sensibles, qui pourtant 

précèdent leur formalisation mathématique. Et il est vrai 

qu’il y a ce fantasme, au sens de ce qui supporte un désir, 

ce fantasme d’une mathesis universalis, chez Descartes, chez 

Leibniz, au XVIIe siècle donc, d’une science adossée aux 

mathématiques qui pourrait calculer le monde, c’est-à-dire 

le mettre en équation, en définir chaque aspect, de la loi de 

la gravitation universelle de Newton aux algorithmes qui 

désormais modèlent et finissent par prévoir nos comporte-

ments. Ce fantasme a trouvé sa matérialisation dans l’infor-

matique, ces ordinateurs qui calculent bien plus vite que 

des cerveaux humains, qui apprennent à apprendre, et 

finissent par battre les êtres humains non seulement aux 

échecs mais aussi au jeu de go, semblant jouer selon des 

règles qui n’ont plus rien à voir avec les règles que suivent 

les êtres humains. 

C’est dans ce contexte global, celui d’un monde soumis à 

sa digitalisation féroce comme à sa « gouvernementalité 

algorithmique » (Antoinette Rouvroy), qu’il faut situer la 

finance : le monde est offshore, du digital au discours déli-

rant de QAnon, des jeux vidéo à la réalité augmentée. Dans 



RYBN : Avec ce terme, le Délié, faut-il entendre ce qui n’est 
plus lié, quelque chose qui retrouverait sa forme a-lien ? Est-
ce une incitation à délier les langues, rouvrir les secrets des 
secrets, aller chercher dans ce qui a été enfoui – mis au secret, 
assujetti, intériorisé, abjecté – tout ce qui apparaît comme 
étrange, inadapté ou inappropriable ? Le processus est-il 
réversible ? Concrètement, quelle sorte de « mémoire » pour-
rait permettre de reforger ces abstractions, si ces abstrac-
tions sont par exemple des mots, des langues, significations, 
ou pratiques qui ont été proscrites, détournées, oubliées ou 
perdues ?  
Comme le dé-lié, l’aliénocène a l’air de fonctionner à rebours, 
désignant à la fois l’origine du problème et la solution : est 
désigné comme responsable de l’entrée fracassante dans la 
nouvelle ère géologique, quelque chose qui disparaît ou qui 
manque (au moins de la représentation), la première des-
truction qui précède toutes les autres ; mais c’est aussi la 
solution, un appel à reconsidérer ce qu’on n’est pas – dont 
l’espace serait un exemple parfait. La force du système capi-
taliste deviendrait-elle sa principale fragilité – uniformité, 
répétition du même à l’infini, normativité – et l’alien recon-
voqué serait-il à la fois ce qui a été englouti et a renforcé le 
système en disparaissant, et la solution pour en sortir ? 
 

F : Votre question énonce clairement ce que je n’étais pas 

encore capable de formuler, et montre par l’exemple ce 

dont il est question. Car lorsque je finissais de répondre à la 

question précédente, m’est venue cette image à trois dimen-

sions : sur la face externe, qui est la réalité du monde, il y a 

l’expropriation et sa police, qui vérifie que l’expropriation 

est bien protégée ; sur la face interne de la réalité du monde, 

dans son bunker, il y a la propriété et ses propriétaires, la 

propriété économique, financière, mais aussi psycho-poli-

tique : la propriété au sens de ce qui est propre à quelqu’un 

ou un groupe, au sens de l’identité, du même, du « pur », de 

la « pure » race, la « pure » nation, etc. ; et m’est venu ce signi-

fiant que je n’attendais pas, vraiment au dernier moment, 

alors que je cherchais à nommer ce qui habite le propre et 

la propriété : le Délié. Le Délié serait, de la propriété, l’hôte 
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contenu véritable ». Ce contenu, tout le monde peut le 

connaître, c’est le chiffre de notre exploitation, de notre 

misère écologique, du virus et du confinement qu’il impose, 

des policiers échappant à l’image ; mais nous croyons ferme 

hélas à ce qui recouvre ce secret, à ce qui est au-dessus de 

lui, nous focalisons notre attention sur le simulacre d’exté-

riorité, d’extra-territorialité de la transclasse, et nous 

croyons qu’ils sont au-delà, qu’ils sont des étrangers (la 

casta, comme le disent certains populistes), alors qu’ils sont 

l’identité du système, son territoire réel. Voici le point de 

renversement qu’il nous reste à saisir, nous tous : ce n’est 

pas en s’opposant à l’extra-territorialité et à ses abstractions 

qu’on parviendra à faire sauter les immuno-protections de 

la para-classe financière, mais en reforgeant nos abstrac-

tions, en les rectifiant et non pas en les liquidant. 

Ce qui engage toute une enquête sur les signifiants inap-

propriables et les abstractions vitales. Il est possible de 

s’approprier le signifiant « terrestre » par exemple, d’ailleurs 

c’est déjà fait ; mais c’est impossible de s’approprier terreux 

ou dépeuplés – imaginez un élu vert disant : « nous sommes 

les terreux », ou Monsanto vantant des OGM « pour les ter-

reux », imaginez Macron parlant « au nom des dépeuplés », 

et il en va de même avec le signifiant communiste, ou avec 

le signifiant anarchiste. Bref, n’est récupéré, dans la critique 

et la pensée, que ce qui en soi était déjà récupérable, et 

c’est pour cela qu’il faut être confiant, en termes symbo-

liques, et langagiers : l’ennemi ne peut pas nommer ce qu’il 

a innommé, ce qu’il a abjecté, car le nommer voudrait dire 

pour lui se dissoudre, symboliser ce qu’il a exclu du sys-

tème symbolique qu’il s’est façonné et dès lors saper les 

fondations de ce système. Tel est le secret du secret : der-

rière la terreur, la police et l’expropriation, il y a le secret de 

la propriété ; mais au cœur de ce secret, il y a le Délié. 

 
 



Revenons à notre extorqueur : ce qu’il a voulu, son fantasme, 

qu’il a pu – grâce à l’argent, à la corruption, au pouvoir – 

transformer en programme, c’est se rendre intouchable, 

inaccessible, nous avons parlé plus tôt de la distance instru-

mentale, ainsi occupe-t-il le dehors dont nous ne sommes 

pas capables, ou difficilement. Et on en revient aussi à l’un 

des motifs, je crois, de notre échange : car on a, là encore, 

deux solutions pour faire cesser l’extorsion, financière et éco-

logique. La première est de rappeler à celui qui extorque ses 

dépendances, ses liens avec la Terre. Je crois que ce rappel, 

s’il n’est pas symbolisé, c’est-à-dire formé sur fond d’une 

séparation avec le réel, produira ce à quoi nous assistons 

aujourd’hui : une éco-phobie, une peur de la Terre, celle qui 

brûle en Californie ou au Brésil, celle qui se fait tornade, et 

celle qui peut via le corps de l’autre me transmettre un virus. 

Si vous passez votre temps, en bon éco-constructiviste, à 

rappeler les attachements, vous allez inévitablement pro-

duire la phobie panique du lien, et favoriser bien malgré 

vous des passages à l’acte tragiques vers des indépen-

dances suicidaires. La seconde solution est de se délier de 

ce qui nous habite en termes de fantasmes destructeurs et 

autodestructeurs : une fois reconnue, la pulsion de mort 

peut être utilisée pour créer, sublimer, symboliser les formes 

sociales de la communauté terrestre. Se délier, se dé-syn-

chroniser, se déconnecter – et cela exige un usage vivifiant 

de la pulsion de mort, mise au service des pulsions de vie 

contre les pulsions de l’indemne – est la condition d’un 

moment de subjectivation non-réactive.  

Mais il est vrai qu’une autre signification habite le terme 

Délié, avec sa majuscule. Il est possible qu’en me libérant 

je devienne disponible pour une rencontre avec le Délié, en 

effet quelque chose d’oublié, une langue qui se délie, comme 

vous le dites dans votre question-interprétation. Oui, quelque 

chose qui semble inadapté, qui cloche, qui ne marche pas 

droit, qui boite, auquel il manque un œil peut-être. Mais il 

est possible que cet élément atopique, étrange, soit le ves-

tige ou le spectre de quelque chose de beaucoup plus grand, 

et que l’on en vienne – en se délivrant – à rencontrer la 
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à la fois absent, parce que rejeté, mais aussi présent comme 

un spectre, comme une chose que l’on ne veut pas voir mais 

qui nous obsède d’autant plus qu’elle a été « mise au secret », 

« abjectée ». 

C’est comme dans un conte : l’homme qui a extorqué ses 

titres de propriété, qui a colonisé, exploité tout ce qu’il pou-

vait, qui a assujetti humains et forces de la nature, s’enferme 

dans un bunker pour jouir de ses expropriations en toute 

tranquillité ; mais, en se barricadant, en s’immunisant, il 

enferme avec lui le dehors, il enferme avec lui le préfixe ex- 

que l’on retrouve dans exploiter, extorquer, exproprier, un 

préfixe qui signifie dehors, au dehors. Entre les mains de 

l’extorqueur bunkerisé, l’identité devient ce qu’elle est 

véritablement : un monstre – car l’univers ne connaît que 

des différences, et que des exceptions, l’univers est une his-

toire de carambolages, d’accidents rocambolesques qui 

prennent pour un temps la forme régulière d’une loi (la 

forme de notre système solaire, loin d’être le modèle de ce 

qui existe ailleurs dans l’univers, est l’effet, unique, d’une 

pure série d’accidents). Horreur pour l’extorqueur, l’identité, 

son identité, devient soudainement alien, sans médiation. 

Alien, quel alien ? C’est vous qui me le faites comprendre : le 

Délié est le sans-lien, l’a-lien (« a » ayant fonction de préfixe 

privatif). L’alien était dans le Délié et je ne le savais pas. J’ai 

dit le Délié car je pensais à la liberté, et à votre réserve quant 

à la manière dont la critique peut toujours être intégrée, 

comme le dehors, un dehors par avance immunisé, identifié, 

etc. Alors, je me demandais si dire liberté, la liberté au cœur 

de la propriété, n’était pas offrir un mot trop facilement récu-

pérable. Car aujourd’hui, on est libre de ne pas porter de 

masque, libre d’être raciste sur Internet, libre de proférer 

n’importe quelle fausse rumeur. Malheureuse liberté, qui 

dissimule à grand-peine son réel, à savoir qu’une telle 

liberté recouvre des attachements terribles à des fantasmes 

inconscients, des images de pureté dissimulant à grand-

peine des fantasmes de « souillure » irréalisée, des plaisirs 

mis à l’écart. Pas plus attachés inconsciemment que ceux qui 

consciemment revendiquent leur absence de dépendance. 



source de la foudre révolutionnaire, d’un messianique qu’au-

cun être ne peut vraiment incarner, d’un communisme qui 

au lieu de vouloir rendre tout proche deviendrait un com-

munisme du distant, aimanté par une étoile lointaine. Je 

deviens alors moi-même disponible pour une rencontre 

avec le Délié, une rencontre – et non un attachement – où les 

termes mis en présence sont maintenus dans leur tempora-

lité respective. C’est au moment de la rencontre avec le 

Délié qu’apparaît le cosmos.
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