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Préface 
J’ai connu Thierry Ternisien d’Ouville sur Internet. 

Cette rencontre numérique fut provoquée par le lancement, 

en 2008, de Mediapart, notre journal en 

ligne indépendant et participatif, dont il est d’emblée 

devenu un contributeur aussi fi dèle que critique. 

Habitué des blogs et des forums, Thierry Ternisien 

n’avait cependant pas attendu Mediapart pour se saisir 

des opportunités de débats et d’échanges offertes 

par la Toile. Fruit de deux ateliers de lecture ouverts 

depuis 2007, ce livre en témoigne. Il témoigne surtout 

de la formidable université populaire que peut devenir 

le Net si l’on s’en empare avec une haute exigence 

démocratique, en le défendant contre les assauts des 

pouvoirs politiques et économiques qui aimeraient 

bien venir à bout de son indiscipline et de sa vitalité. 



La haine d’Internet est une haine de la démocratie 

et, par conséquent, du peuple. Car l’espérance démocratique 

toujours en chantier et sans cesse inachevée 

est la promesse d’une politique ouverte à « n’importe 

qui » : sans privilège de naissance, de fortune ou de 

diplôme, j’ai le droit d’avoir des droits, droit au travail, 

à la santé, à l’éducation, à la protection, etc., 

mais aussi, sinon surtout, droit de m’exprimer, de 

manifester, de voter, de me faire élire, voire de gouverner. 

Ce scandale social de la démocratie est insupportable 

à toutes les élites, avant-gardes autoproclamées 

ou experts patentés, qui se croient, se sentent ou se 

veulent propriétaires du bien commun. Par avantage 

d’origine, de richesse ou d’éducation, elles pensent 

mieux savoir que le peuple théoriquement souverain 

ce qui est juste et bien. Dans leur intérêt bien compris, 

évidemment, plutôt que dans le sien qu’il faut 

donc déposséder de son pouvoir de jugement, de 

compréhension et d’intervention afi n qu’il acquiesce 

à sa servitude. 

Aggravée et accélérée sous la présidence de Nicolas 

Sarkozy, l’actuelle privatisation de notre République 

est un énième épisode de cette bataille entre l’idéal 

démocratique et l’intérêt oligarchique. Nul hasard si, 

dans ce contexte, Internet fait fi gure d’épouvantail 

pour nos nouveaux oligarques. Face à la révolution 

numérique, cette troisième révolution industrielle de 

notre modernité, ce qu’ils craignent n’est pas la technique 

dans ses inventions, encore moins le commerce 

dans ses opportunités, mais la démocratie telle qu’elle 

peut s’y épanouir et s’y enrichir, se revitaliser dans la 

participation de tous les citoyens sans fi ltres ni intermédiaires, 

dans le partage direct du savoir et des opinions, 

des connaissances et des informations. 

Issu de ce nouvel espace public qu’invente à tâtons 

l’univers d’Internet, ce livre paraît alors même que se 

précise l’offensive contre la démocratie numérique. 

Contrôler la circulation des hommes et celle des idées 

sont les deux objectifs policiers récemment fi xés au G8, 

club restreint des puissances, par la présidence française 

: l’immigration et Internet comme les deux symboles 

d’une liberté, de déplacement ou d’échange, de 

partage et de rencontre, qu’il faut transformer en peurs 

et en menaces pour les juguler, les contrôler et les asservir. 

La France, par la voix de Nicolas Sarkozy, a même 

inventé une expression à elle seule bavarde : il s’agit 

« de bâtir un Internet civilisé », a écrit le chef de l’État 

à son ministre des affaires étrangères, le 29 septembre 

2010. Il faut donc en déduire qu’aujourd’hui, des barbares 

y feraient la loi auxquels il serait temps d’imposer 

les bienfaits d’une civilisation supposée supérieure… 

On imagine sans peine, et sans trahir son héritage, 

ce que la philosophe Hannah Arendt aurait dit de 

cette essentialisation du concept de civilisation opposé 

à d’indistinctes menaces barbares. Arendt est en effet 

l’intellectuelle du siècle précédent qui nous oblige à 

penser, tout au contraire, le surgissement de la barbarie 

au coeur de la civilisation. Non pas contre elle 

ou en dehors d’elle, mais en son sein et à cause d’elle. 

Qu’il s’agisse de son ouvrage capital, Les Origines 



du totalitarisme (1951) ou de son reportage en forme 

d’essai, Eichmann à Jérusalem (1963), son oeuvre 

nous contraint à regarder en face cette « banalité du 

mal » qui s’installe à force de renoncements, d’accommodements 

et d’arrangements, d’aveuglements et de 

soumissions, d’injustices et d’oppressions. 

Nourrie d’un compagnonnage intime avec la vie et 

l’oeuvre de Rosa Luxemburg, cette fi gure martyre d’une 

social-démocratie qui n’aurait pas déserté l’exigence 

sociale, la radicalité démocratique et la solidarité internationale, 

la pensée d’Hannah Arendt est une invite à 

tout reprendre par le début sans renoncer en rien à ce 

que l’on fut. À travailler l’inquiétude pour construire 

l’espérance. C’est ce à quoi s’efforce Thierry Ternisien 

dans ce livre, et c’est pourquoi il fait oeuvre utile. 

Edwy Plenel 

Paris, le 26 octobre 2010 

 

Introduction 
Et si nous tentions de réinventer la politique « avec » 

l’aide de Hannah Arendt ? Tel est, depuis le début de 

l’année 2007, l’objectif de deux « ateliers »1 créés dans 

la blogosphère : 

un atelier de lecture de l’oeuvre de Hannah Arendt 

à travers les questions que nous pose l’actualité 

d’un monde en pleine crise ou, plutôt, en pleine 

métamorphose ; 

un atelier de lecture de l’actualité à travers les 

« lentilles » fournies par la pensée politique de 

Hannah Arendt. 

De cette recherche toute une série de questions ont 

émergé. 

Existe-t-il encore aujourd’hui des risques de totalitarisme 

? Où se situent-ils ? Quelles formes prennent- 

ils ? Comment y faire face ? Comment puiser 

dans les possibilités et les risques de l’action humaine 

les conditions du politique et retrouver le chemin du 

vivre ensemble ? 

La condition humaine se limite-t-elle aux chaînes, 

de moins en moins dorées, du travail et de la consommation 

? Comment construire un monde durable où 

naissent et vivent hommes et femmes dans toute leur 

pluralité ? 

Savons nous encore distinguer les domaines privé 

et public ? Qu’est ce que le « social » ? 

Qu’est-ce que la raison d’être, l’essence de l’éducation 

? Comment conserver chez les « nouveaux 
1. http://tto45.blog.lemonde.fr/ – http://tto45arendt.unblog.fr/ 
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venus » la capacité à « rénover et remettre en place le 

monde » ? 

Quelles forces sans contrôle l’action de l’homme 

a-t-elle déchaînées sur la nature ? Savons-nous encore 

« penser ce que nous faisons » ? 

La « crise » actuelle sous son triple aspect – politique, 

écologie, civilisation – confi rme l’intérêt d’une 

réappropriation des concepts et de la démarche de 

pensée d’une oeuvre construite dans ce que Bertolt 

Brecht a appelé des « Temps sombres ». Nous y trouverons 



de quoi ouvrir des chemins nous permettant 

de sortir des trois aliénations identifi ées aujourd’hui 

par le mouvement Utopia1 : 

Le dogme de la croissance comme solution à tous 

nos maux. Dès 1958 Hannah Arendt, dans 

Condition de l’Homme Moderne, pointe les 

dangers du productivisme allié à la croyance 

dans la toute puissance de la science moderne. 

La consommation comme seul critère d’épanouissement 

individuel est identifi ée par Hannah 

Arendt, à la même époque et dans le même livre, 

comme une des origines et un des symptômes de 

ce qu’elle appelle l’aliénation du monde. 

Le travail érigé en valeur absolue. Hannah Arendt 

souligne, dès le prologue de Condition de 

l’Homme Moderne, la contradiction centrale de 

l’époque moderne qui glorifi e en théorie le travail 

et transforme la société tout entière en une 

société de travailleurs tout « en libérant, à travers 

l’automatisation, l’humanité de son fardeau le 

plus ancien et le plus naturel (…) C’est une société 

de travailleurs que l’on va délivrer des chaînes du 

travail et cette société ne sait plus rien des activités 

plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il 

vaudrait la peine de gagner cette liberté. » 

Ce livre rassemble, autour de ces questions et 

selon la ligne éditoriale de la collection « Réinventer 

la politique avec », des axes de compréhension 

de notre présent et des thèmes de réfl exion sur notre 

futur à travers une initiation pédagogique à la pensée 

de Hannah Arendt. 

La structure choisie permet une approche sélective 

ou globale à travers une organisation en quatre chapitres 

qui peuvent être lus indépendamment ou non. 

Un aperçu sur l’itinéraire du penseur des « temps 

sombres » que fut Hannah Arendt et sur les 

enseignements qu’il est possible d’en tirer. 

Le traitement de la question centrale de ce livre : 

en quoi la connaissance de Hannah Arendt 

peut-elle nous aider à penser la politique du 

xxie siècle ? 

Une bibliographie commentée des principaux 

ouvrages disponibles en français, accompagnée 

de quelques « repères de lecture ». 

Les principaux repères biographiques de la vie 

d’une femme qui a toujours refusé de penser 

« hors du monde ». 

Ce livre ne prétend donc être ni un nouveau travail 

d’analyse d’une oeuvre foisonnante et complexe, ni 

une nouvelle biographie d’une « passagère du xxe siècle 

», ni même une introduction globale à une pensée 

dont la richesse fait l’objet de recherches et de colloques 

dans le monde entier. 

Son objet aura été atteint s’il s’avère un outil effi - 

cace pour faciliter l’accès de nombreux citoyens à une 

pensée et à une oeuvre qui n’ont jamais été autant 

d’actualité, et ainsi alimenter la réfl exion sur la défi - 

nition et l’organisation d’une autre société. 

 


