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Pour la philosophe Cynthia Fleury, nous
sommes tous irremplaçables
PAR
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Dans son nouvel essai, “Les
Irremplaçables”, la philosophe
et psychanalyste Cynthia
Fleury défend, à rebours du
cliché selon lequel personne
n’est irremplaçable, le souci de

soi et la liberté du sujet. Un
cri de révolte contre le
processus de
déshumanisation en cours
dans l’Etat de droit.
“Personne n’est irremplaçable”,
entend-on souvent au quotidien,
dès lors qu’il s’agit de commenter
l’éviction, le départ, le
remplacement, l’effacement de
quelqu’un, au travail, dans la vie
intime, amicale ou amoureuse. La
formule, répétée à outrance dès
l’enfance, a imprégné les esprits
au point que chacun a tendance à
faire du cliché usé une vérité
indiscutée. C’est précisément
contre cette évidence que s’élève
la philosophe Cynthia Fleury dans
son dernier essai, Les
Irremplaçables, qui se veut une
défense de l’Etat de droit, dans
lequel le souci de soi trouve
naturellement sa légitimité
souveraine.
Comme un écrivain romantique
défendrait la cause des amants
“inséparables”, l’auteur s’évertue à

rappeler l’absolue nécessité de ne
pas céder devant la règle sociale
la plus vicieuse et
déshumanisante qui soit : briser
“l’irremplaçabilité” du sujet. Etre
irremplaçable, ce n’est pas, nous
dit-elle, “refuser d’être remplacé”.
“C’est surtout avoir conscience
que la responsabilité suppose une
exigence d’irremplaçabilité”. Sa
réOexion est ainsi centrée sur la
fragilité contemporaine du
processus de subjectivation dans
l’Etat de droit, dont l’idéologie
néolibérale sape peu à peu les
fondements. Or sans l’appui de cet
Etat de droit, l’individu n’est plus
qu’un fantôme errant dans la nuit
solitaire et le désœuvrement.
Individuation et démocratie
Cynthia Fleury rappelle que seule
l’individuation – et non
l’individualisme – protège la
démocratie en son cœur. La
notion d’individuation fait écho à
celle de l’individualisme, mais
pour la critiquer au fond, et
rappeler qu’un individu
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