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Il y a peu, en 2006, Pierre Nora attirait l’attention non plus sur le « retour de 

l’événement », mais sur la transformation en profondeur de la notion même 

d’événement, qui tient en un mot : l’événement s’est ‟déréalisé”, ou si l’on 

préfère désubstantialisé. Il s’est passé dans l’économie événementielle la 

même chose que dans l’économie monétaire avec l’abandon de la garantie or. 

L’événement médiatisé n’est plus une garantie de réel puisque c’est la 

médiatisation qui le constitue (cité par Dosse 2010 : 245). Ce diagnostic m’a 

laissé quelque peu perplexe. L’événement a-t-il jamais été une substance ? 

L’événement médiatisé a-t-il jamais été une « garantie de réel » ? Et s’agissant 

de l’événement « déréalisé » tout dépend de quelle sorte d’événement on parle. 

L’actualité de ce début d’année 2011 ne donne l’impression ni d’une 

déréalisation de l’événement, ni d’une simple constitution de l’événement par la 

médiatisation – l’expression ne me paraît pas inexacte, mais il faut préciser en 

quoi la médiatisation constitue l’événement. Je vais donc plaider pour le retour 

d’une certaine forme de réalisme dans l’approche de l’événement, précisément 

un réalisme pragmatiste, et mes guides, pour ce faire, seront Peirce, Dewey et 

Mead. Je vais notamment m’arrêter sur leur distinction princeps entre  

l’événement existentiel et l’événement-objet, et sur le mode d’opérativité de l’un 

et l’autre dans l’expérience.  
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Pour savoir si la notion même d’événement s’est modifiée dans les usages, il 

faudrait sans doute procéder à une enquête de sémantique historique. Mais 

rien ne laisse présager que le mot événement ait cessé de signifier ce qu’il a 

toujours signifié dans notre langage ordinaire : l’événement c’est ce qui vient de 

l’extérieur, ce qui surgit, ce qui a lieu, ce qui se produit, l’exceptionnel qui se 

détache de la durée. Mais, comme le notait Wittgenstein (1965 : §435), « on est 

souvent ensorcelé par un mot ». Il est possible qu’en tant qu’occidentaux nous 

accordions un prestige trop grand à l’événement et soyons ensorcelés par ce 

mot. C’est par exemple ce que soutient François Jullien dans Les 

transformations silencieuses. Selon lui, la pensée occidentale est fascinée par 

l’événement, et cette fascination serait nourrie par les oppositions (par exemple, 

entre le nominal et le verbal) et les partis-pris de nos langues (par exemple, la 

supposition de sujets-supports du changement – pour qu’il y ait changement, il 

faut qu’il y ait des choses qui changent). Dans la pensée chinoise, au contraire, 

soutient Jullien, l’événement n’a pas le prestige qu’il a chez nous. L’événement 

n’y est plus qu’un avènement continu, non plus de l’ordre de l’effraction mais de 

l’émergence progressive ; au lieu de faire surgir un autre possible, il ne s’entend 

que comme la conséquence de « maturations si subtiles qu’on n’a pas su, 

ordinairement, les suivre et les observer ». Ce qui caractériserait alors 

l’événement n’est pas qu’il arrive, mais qu’il devient, qu’il émerge et qu’il est 

l’aboutissement de transitions s’opérant à tout moment, avec des amorces de 

tendances qui vont se déployer selon leur logique propre et aboutir à des 

événements. 

 

1. L’événement est « ce qui devient » 

Penser l’événement sous les catégories de la transition, du devenir, de 

l’émergence, plutôt que de la substance et du simple survenir, cela évoque 

chez moi immédiatement un auteur que  je n’ai cessé de solliciter ces dernières 

années : le pragmatiste américain George Herbert Mead. Dans The Philosophy 

of the Present, une conférence de 1931, Mead nous explique que l’événement 

« est ce qui devient » (« that which becomes »). Le monde, explique Mead, est 

« un monde d’événements » (Mead 1938 : 64), donc un monde temporel, où les 
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choses adviennent à l’existence et « cessent continuellement d’exister ». Mais 

cette temporalité n’est pas simple passage. En effet, dans le présent vivant de 

l’expérience, « les événements sont présents avec une épaisseur temporelle et 

spatiale » (ibid. : 364). Le présent est une totalité temporelle dans laquelle des 

événements s’étendent sur d’autres événements, comme dans une intrigue.  

Ce présent a non seulement une certaine durée, variable (« specious 

present »), mais aussi une orientation ; il va d’un passé à un futur. Lorsque 

cette « totalité réelle (‟actual wholeness”) de l’expérience qui dure » (ce que 

Dewey appelle  « situation ») est saisie par la réflexion, elle est transformée en 

une simple succession d’instants ou d’événements-objets.  

Quelques années plus tôt, en 1925, son collègue et ami John Dewey avait 

exposé cette ontologie de l’événement dans Experience and Nature : tout ce 

qui existe est de nature événementielle, et l’événement est à appréhender sous 

la catégorie du « becoming », c’est-à-dire du changement existentiel, ce qui 

veut dire aussi de la contingence, de l’incomplétude, du non-être : « That which 

becomes merely comes to be – never truly is. It is infected with non-being » 

(Dewey 1929 : 19). Dewey complexifiait le problème en 1938, dans Logique, 

Théorie de l’enquête, puisqu’il écrivait, dans une veine qui reste en partie 

aristotélicienne, que l’événement est un « concept téléologique ». Je dis « dans 

une veine aristotélicienne » dans la mesure où, comme Aristote, il considérait le 

changement qu’est l’événement existentiel comme un mouvement ou un 

déplacement d’un point A à un point B – mais, d’un autre côté, en insistant sur 

le « becoming », il s’efforçait de rompre avec la pensée ontologisante de 

l’événement et du substrat-sujet  qu’il exige (pour qu’il y ait changement, il faut 

une chose qui change).  

Le passage où Dewey écrit cela mérite d’être cité en entier, car il réserve une 

autre surprise, pour ne pas dire un mystère – à savoir l’idée que le lieu de 

l’événement c’est le jugement, c’est-à-dire l’enquête. Ce qui définit l’événement 

ce sont son appartenance au jugement et sa contribution à une enquête, 

jugement et enquête prenant place dans l’univers du discours :  

« Sauf à avoir présent à l’esprit la différence entre un changement 

existentiel, en tant que purement existentiel, et en tant qu’objet de 

jugement, la nature de l’événement devient un mystère inexplicable. 
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L’événement est un terme du jugement, non d’une existence extérieure au 

jugement. […] Un événement est strictement ce qui ressort, ce qui fait 

saillie, la conséquence la plus remarquable, l’aboutissement. Il implique un 

concept téléologique ; il ne peut être décrit et raconté qu’en le délimitant 

par un commencement et un point final, avec un intervalle entre les deux », 

c’est-à-dire au fond qu’en le mettant en intrigue (Dewey 1993 : 299-300, 

trad. mod.).  

Notez d’abord le fait que le commencement et le point final ne sont introduits 

que dans la mise en récit – ils ne se situent pas au niveau « existentiel », où 

règne la continuité, mais au niveau de la description et de la narration. Notez 

ensuite que l’événement est quelque chose qui entre dans le champ de vision 

d’un observateur. Notez enfin les oppositions utilisées : existence vs jugement ; 

changement vs objet. Il ne faut évidemment donner aucune connotation 

existentialiste au terme « existentiel » : l’existentiel c’est simplement ce qui 

existe, ce dont nous faisons l’expérience comme existant concrètement avec 

ses qualités immédiates, qui sont senties avant d’être articulées par la pensée. 

Et, comme le dit Peirce, l’existence c’est la « force brutale, réactive », ce qui 

s’impose à nous « en son entièreté »  (on pourrait dire réel plutôt qu’existentiel, 

mais à la suite de Peirce, les pragmatistes distinguent l’existence de la réalité, 

la réalité excédant l’existence du fait qu’elle inclut la généralité – je n’ai pas 

besoin ici de rentrer dans ce genre de considération). 

L’énoncé précédent de Dewey comporte une part non négligeable de mystère : 

un changement existentiel serait un devenir, mais pas un événement 

proprement dit ; pour qu’il devienne tel, il faut qu’il fasse saillie pour un 

observateur dans un environnement, qu’il devienne un objet d’attention et 

d’observation sous un aspect particulier, celui de son occurrence 

(« happening ») et de sa relation à d’autres occurrences. Or c’est dans 

l’enquête que cela advient. Ainsi le scientifique fait-il abstraction des qualités 

des changements existentiels qu’il observe ; ce qui l’intéresse dans ces 

derniers c’est leur « happening », le fait qu’ils se soient produits dans telles ou 

telles circonstances, dans tel ordre séquentiel ou en relation avec tels ou tels 

autres événements. C’est donc l’enquête qui appréhende les changements 

sous l’aspect d’événements :  
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Il n’est pas nécessaire que la connaissance s’intéresse à l’existence, telle 

qu’on en fait l’expérience avec ses qualités concrètes. L’expérience directe 

s’en occupe. Ce à quoi s’intéresse la science c’est à l’occurrence 

(happening) de ces choses dont on fait l’expérience. C'est pour elle, donc, 

qu’il y a des occurrences, des événements. Son but est de découvrir les 

conditions et les conséquences de telles occurrences. (Dewey 1929 : 104). 

C’est ainsi sous des formes différentes que nous rencontrons les événements 

dans notre expérience. Ces différences sont elles-mêmes liées à des modalités 

ou à des régimes différents de l’expérience, notamment le régime immédiat, 

étayé sur les habitudes, et le régime cognitif de l’enquête. La distinction 

principale que nous pouvons faire est entre les événements comme 

changements contingents qui se produisent concrètement dans notre 

environnement, donc les événements existentiels, et les événements comme 

objets (objets de conscience, de pensée, de discours, d’enquête, de jugement). 

La grande différence entre les deux formes est le degré de symbolisation.  Il y a 

des changements et des émergences auxquels nous sommes confrontés dans 

leurs qualités immédiates, et notamment dans leur singularité et leur force 

brutale, et l’expérience directe s’en occupe ; nous subissons leur contrainte, 

leur insistance et leur résistance ; nous les « valuons » positivement ou 

négativement ; et nous composons avec eux. Il s’agit alors de réactions 

spontanées, fondées sur les habitudes, la perception directe et l’émotion. En 

régime d’expérience immédiate, ils ne sont pas isolés de l’environnement ni 

observés pour eux-mêmes, c’est-à-dire pas constitués en objets à connaître. Et 

il y a des événements auxquels nous sommes confrontés en tant 

qu’occurrences découpées dans le flux des changements, isolées de leur 

contexte, sur lesquelles nous focalisons notre attention, en quête d’une 

détermination plus ou moins poussée de leur contenu et de leur identité (que 

s’est-il passé exactement ?), de leur issue et de leur signification. Ils sont alors 

constitués en objets, eux-mêmes en devenir (au sens où ils sont 

progressivement déterminés, sans l’être jamais complètement). Car c’est 

d’objets, et plus précisément d’objets de pensée, ou d’objets avec des 

significations, que nous sommes conscients. C’est le cas de la plupart des 

événements qui sont saisis par la communication. Cela ne veut pas dire qu’ils 

sont « déréalisés », ni qu’ils n’entrent plus dans notre expérience. Ils le font 

d’une autre manière, qu’il faut préciser.  
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Ces deux formes de l’événement coexistent dans notre expérience et, en tant 

qu’êtres capables de jugement, nous sommes constamment en train de 

convertir des événements existentiels en événements-objets, essentiellement à 

toutes fins pratiques, c’est-à-dire de façon à pouvoir intervenir dans le cours 

des événements, tempérer leur frappe, les domestiquer un peu. C’est en partie 

ce que Mead voulait mettre en évidence lorsqu’il définissait l’événement comme 

« ce qui devient ». En effet, pour Mead, le monde n’est pas tant constitué de 

substances que de processus et d’émergences, de transitions et de 

développements, qui ont une part de nécessité et une part de contingence, une 

part de stabilité et de régularité, et une part de précarité et de hasard. C’est ce 

qui permet que du nouveau apparaisse, et c’est ce que produit l’événement. Ce 

qui se produit ce sont des transitions et des changements, qui sont 

conditionnés par ce qui a eu lieu auparavant, ou par ce qui a lieu 

concomitamment (selon le principe que « ce qui existe coexiste », ou que 

« tous les changements se produisent par interactions de conditions » [Dewey 

1993 : 297]). Mais, en même temps, ces changements excèdent ce qui les a 

conditionnés ou sont en retrait par rapport à lui : quelque chose de nouveau 

émerge et toute transition a quelque chose d’unique. À son tour il conditionne 

ce qui va suivre. Mais il fait aussi surgir quelque chose de nouveau. Ce qui se 

produit prend ainsi place dans un processus de changement continu, qui est en 

cours dans le présent qui dure (« specious present ») – une expérience 

instantanée, sans épaisseur temporelle, est une impossibilité –, et qui a une 

direction : un processus n’est pas un simple flux de choses ou d’instants qui se 

succèdent : il est orienté et se déploie selon sa dynamique propre ; il peut être 

plus ou moins soudain, avoir des rythmes variables1. L’événement advient dans 

                                                             
1
 On trouve dans The Philosophy of the Act de nombreux développements sur la notion de 

processus. Dans sa définition la plus abstraite, un processus est « une extension 

spatiotemporelle d’événements qui est, en un sens, présente dans toutes les parties » (Mead 

1938 : 349). C’est la figure d’un tout présent dans toutes ses parties, dont une mélodie est un 

exemple. Un processus présente plusieurs caractéristiques. D’abord, il a un caractère 

téléologique. Il est donc autre chose qu’un enchaînement de causes et d’effets. En second lieu, 

il est une totalité temporelle dans laquelle des événements s’étendent sur d’autres événements. 

Cette totalité n’est réductible ni à une simple continuité, ni à une succession d’instants, ou de 

changements de position, provoquant causalement des effets. En troisième lieu, dans le 

présent vivant de l’expérience, ce qui est en cours est contrôlé par ce qui va advenir : des 

événements ultérieurs contrôlent un processus qui continue à travers un ensemble d’actes et 

d’événements. Il y a donc une orientation dans les relations des événements entre eux. Le 
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le présent ; c’est une émergence, et c’est son devenir qui lui donne son identité 

et sa singularité : « Ce qui rend un événement distinguable d’un autre est un 

devenir qui affecte sa nature interne » (Mead 1932 : 49). 

« La référence principale d’un présent est l’événement émergent, c’est-à-dire, 

l’occurrence de quelque chose qui est plus que l’ensemble des processus qui y 

ont conduit, et qui, par son changement, sa persistance ou sa disparition, ajoute 

aux passages ultérieurs un contenu qu’ils n’auraient pas eu autrement » (ibid. : 

52).  

C’est une dimension de l’événement qui a été relevée par d’autres traditions 

que le pragmatisme. Ainsi, R. Koselleck, dont l’inspiration est plutôt 

l’herméneutique post-heideggerienne, notait-il, d’une part, que « chaque 

événement donne naissance à la fois à plus et moins que ce qui est contenu 

dans ses données préalables : de là sa nouveauté qui chaque fois nous 

surprend » (Koselleck 1990 : 138) ; d’autre part, qu’il « faut un minimum d’avant 

et d’après pour constituer l’unité de sens qui fait de quelque chose qui se passe 

un événement » (ibid. : 134) – notamment il faut un minimum de distance 

temporelle pour savoir ou comprendre ce qui s’est vraiment passé ; le témoin 

direct d’un événement n’est pas le mieux placé pour le comprendre et 

l’information immédiate peut être aveugle.  

C’est parce que l’événement est un devenir orienté que son concept est 

« téléologique ». Devenir c’est en effet changer qualitativement. Un tel 

changement implique une hétérogénéité interne et un mouvement  directionnel : 

d’une part, on n’a pas la même chose d’un bout à l’autre du processus, d’autre 

part on ne peut pas percevoir un devenir si l’on ne saisit pas une transition d’un 

état à un autre, en passant par un ou des états intermédiaires. Un devenir se 

distingue d’une simple évolution ou d’un flux par sa directionnalité. Sa fin est 

plus qu’une simple terminaison ; elle est une issue, un débouché, un 

dénouement, le résultat de l’enchaînement qui a précédé : « Il y a référence à 

                                                                                                                                                                                   
contrôle par les événements ultérieurs permet à l’organisme de sélectionner des stimuli dans 

l’environnement. 
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une limite ab quo et à une limite ad quem. Sans cette [double] limitation, un 

changement n’est pas caractérisé, qualifié. Un flux pur ne peut être noté, ni 

apprécié, ni estimé. Un changement est caractérisé par sa direction – d’une 

chose à une autre chose » (Dewey 1993 : 298). Le devenir est le propre d’un 

processus. Il peut prendre un temps variable, être plus ou moins progressif  – 

mais il a un minimum d’extension temporelle (« la réalité ne peut pas être 

réduite à des instants » [Mead 1932 : 62]) ; à tel ou tel instant, il est plus ou 

moins avancé ; et il a un critère interne d’accomplissement.  

 

2. La nature idéationnelle de l’événement en tant que passé 

Le point ici est que, lorsqu’on l’appréhende en tant que passé, l’événement 

appartient au domaine des idées, et plus à celui de l’existence. En effet, 

l’événement est un devenir sous des modalités différentes. Il l’est, on vient de le 

voir, en tant que changement existentiel des choses et dans les choses, en 

cours dans un « specious present ». Il l’est aussi en tant qu’objet à identifier, 

comprendre, expliquer, évaluer. Comme le dit Mead (1932 : 46), à peine 

l’événement s’est-il produit, nous entreprenons de « montrer qu’il peut être 

trouvé dans le passé qui se tient derrière lui ». En effet, c’est « tournés vers 

l’arrière » que nous produisons l’intelligibilité des événements. Mais le souci du 

futur n’est pas absent : «  Nous nous orientons non pas en référence au passé 

qui était le présent au sein duquel l’événement émergent est apparu, mais en 

reformulant le passé comme conditionnant le futur de telle sorte que nous 

puissions contrôler sa réapparition » (ibidem). Quand nous nous focalisons 

ainsi sur l’événement non plus en cours mais échu – sa « réalité » est déjà 

dans le passé –, nous le faisons pour le comprendre, pour découvrir ses 

conditions et ses conséquences, et c’est dans un présent déjà différent de celui 

de son propre devenir que nous le faisons. Nous le solidifions en « chose » 

aussi bien quand nous cherchons pourquoi, ou dans quelles conditions, il s’est 

produit, que quand nous l’examinons sous l’aspect de son conditionnement du 

futur.  
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C’est que le passé et le futur ne sont pas de même nature que le présent. 

Tandis que le présent est « le lieu de la réalité » – il est un devenir existentiel 

doté d’un minimum de durée –, le passé et le futur relèvent de « l’idéation » : 

leur lieu est donc l’esprit, qui « étend temporellement l’environnement de 

l’organisme » ; ils sont de nature représentationnelle, c’est-à-dire mentaux et 

discursifs. « Ils sont dans le présent, mais ce à quoi ils réfèrent n’est pas dans 

ce présent » (ibid. : 53). À partir du présent, nous faisons des extensions (qui 

sont des opérations intellectuelles) vers le passé ou le futur. Ces extensions, 

qu’elles se fassent vers le passé ou vers le futur, sont hypothétiques, et les 

nouveaux événements nous conduisent à reconstruire l’un et l’autre.  

On est porté à penser non seulement que l’événement est simplement ce qui se 

produit, mais aussi qu’une fois échu il est clos et irrévocable : ce qui a eu lieu a 

eu lieu ; il aurait pu ne pas arriver, être différent ou avoir des conséquences 

différentes. Une fois qu’il a eu lieu, nous ne pouvons plus le modifier. Tout cela 

est vrai, mais ce n’est qu’un aspect des choses. Le passé n’est pas aussi 

absolu que le suppose cette manière de penser, tout simplement parce qu’il 

relève de l’idéation. Il est toujours le passé d’un présent expérientiel, 

notamment le passé des événements qui émergent dans ce présent. La passé 

change parce que le présent change : un présent différent fait surgir un passé 

différent. En effet, un événement émergent « crée avec son caractère unique, 

un passé et un futur [qui lui sont propres]. Dès que nous le voyons, il devient 

une histoire et une prophétie » (ibid. : 52). Il crée un passé parce que se pose la 

question de ce qui l’a provoqué et conditionné ; il crée un futur parce que l’on 

s’intéresse à son issue et à ses conséquences, c’est-à-dire à sa signification, et 

que l’on veut plus ou moins contrôler sa réapparition. Ce passé et ce futur sont 

relatifs à l’événement : « La relation de l’événement aux conditions qui le 

précèdent instaure en même temps une histoire, et le caractère unique de 

l’événement rend cette histoire relative à cet événement » (ibid. : 62). Passé et 

futur réfèrent au-delà du présent, mais ils se forment dans le présent. Comme 

tout passé est le passé d’événements uniques émergeant dans un présent, de 

nouvelles dimensions des événements passés se découvrent à la faveur des 

nouveaux événements qui se produisent. C’est pourquoi la signification d’un 

événement échu est toujours en cours de développement et réside dans le 
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futur. On pourrait par exemple montrer comment la catastrophe nucléaire de 

Fukushima au Japon a fait découvrir de nouveaux aspects de celles de 

Tchernobyl ou de Three Mile Island.  

La compréhension, l’évaluation, la narration et l’explication des événements 

échus se font donc toujours « du point de vue du présent », qui donne une 

perspective, plus précisément du point de vue d’une situation, ouverte et 

problématique (ouverte au sens où on ne sait pas encore quelle va être son 

issue ; problématique au sens où elle n’est pas entièrement claire, où elle 

comporte de l’indétermination, de l’incertitude, des contradictions et des conflits, 

etc.). Mais elles ne consistent pas à faire revenir le présent qui est passé, avec 

la réalité qui était la sienne à l’époque. Si nous pouvions le faire, cela ne nous 

servirait à rien :  

Lui manquerait précisément cette caractéristique que nous demandons au 

passé, c’est-à-dire, cette construction de la nature conditionnante du 

présent actuel qui nous permet d’interpréter ce qui est en train de surgir 

dans le futur appartenant à ce présent. Quand on se rappelle les jours de 

son enfance, on ne peut pas y entrer tel qu’on était à l’époque, en faisant 

abstraction de ce qu’on est devenu depuis ; et même si on le pouvait, c’est-

à-dire si on pouvait reproduire l’expérience telle qu’elle a eu lieu, on ne 

pourrait rien en faire, car cela impliquerait que l’on ne soit pas dans le 

présent à l’intérieur duquel l’usage [de cette reviviscence] pourrait avoir 

lieu. (Ibid. : 58) 

Cela vaut aussi pour l’événement : on ne peut pas reconstruire, telle qu’elle a 

eu lieu, l’expérience du changement existentiel qu’a été l’épreuve de 

l’événement en cours d’échéance, et même si on le pouvait, cela ne nous 

servirait à rien. Quelque chose d’autre s’est substitué à ce présent existentiel 

disparu, un objet mental dit Mead, constitué d’idées et d’images, auxquelles 

l’individu répond pour organiser sa conduite, comme il répond aux objets 

concrets de son environnement.  

 

3. La frappe de l’événement 

Alors pourquoi cette impossibilité et en quoi consiste précisément cette 

métamorphose de l’événement ? Pour répondre à ces deux questions, je vais 
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d’abord me tourner vers Peirce, ensuite vers Dewey. Peirce considérait que se 

mêlent, dans l’expérience immédiate des événements, les trois dimensions  de 

la priméité, de la secondéité et de la tiercéité. À la première correspond la 

qualité unique et distinctive, prégnante, immédiatement perceptible, ressentie 

directement et de manière non réfléchie, des choses et des événements, qui ne 

sont pas des « objets dans le discours » : « Voilà ce qu’est le premier : présent, 

immédiat, frais, nouveau, initial, original, spontané, libre, vif, conscient et 

évanescent » (Peirce CP : 1.357).  

Cette qualité, immédiate et ineffable, est indépendante de toute référence 

cognitive ou réfléchie.  

Comme l’expliquera plus tard Dewey, dans le sillage de Peirce, « le monde 

dans lequel nous évoluons immédiatement, celui dans lequel nous nous 

débattons, réussissons et essuyons des échecs est un monde éminemment 

qualitatif. Ce pour quoi nous agissons et souffrons et ce que nous apprécions, 

ce sont des choses dans leurs déterminations qualitatives » (Dewey 1931 : 93). 

Une qualité est quelque chose qui pénètre et colore tous les objets, 

événements et relations impliqués dans l’expérience d’une situation. Elle ne 

peut pas être décrite, car c’est d’abord quelque chose qui est « eu » ; elle peut 

simplement être « pointée » par des mots. Le discours peut faire ressortir une 

partie de ce qui génère cette qualité. Mais ce discours reste séparé de l’acte 

d’avoir l’expérience d’une qualité diffuse : « Un objet réfléchi » prend alors la 

place d’un événement doté d’une qualité unique (cf. Dewey 1993 : 131). Ainsi 

peut-on expliquer à l’aveugle de naissance ce qu’est la couleur rouge. Mais le 

discours a ses limites et nous ne pouvons pas lui communiquer par le discours 

« ce qui est eu dans l’expérience directe de cette couleur ». Le matériau de 

l’expérience immédiate est « eu », sur le mode d’un avoir quasi-indicible. 

L’expérience directe est tout simplement ; elle n’affirme rien (Peirce). 

À la seconde catégorie, correspondent la frappe de l’événement, qui peut nous 

affecter en positif ou en négatif, la « dureté » et l’insistance du fait, le caractère 

percutant de « ce qui s’impose dans son entièreté » dans une situation qui n’est 

pas sous « contrôle », la collision avec lui, donc le « choc extérieur », la 

pression qui vient de l’extérieur, la résistance, la contrainte causale et la force 
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brutale, le côté éruptif et disruptif de ce qui est non seulement imprévisible, 

donc inattendu, mais aussi inanalysable et inappropriable. Peirce souligne 

constamment l’importance de la secondéité dans l’expérience (cf. Tiercelin 

2005, chap. VI) : d’une part, elle nous met en contact avec la réalité, qui insiste 

et résiste – Peirce parle de « la force brutale, réactive de l’existence » (une fois 

encore, au sens de ce qui existe concrètement), ou encore de « passation 

d’armes entre le non-ego et l’ego » (Peirce cité par Chauviré 2009 : 93) – ; 

d’autre part, elle confère un caractère irrésistible à nos jugements de perception 

(« cette fleur est jaune »), en ce sens qu’elle contraint notre acceptation. Il n’y a 

pas que les catastrophes naturelles et les événements douloureux qui  exercent 

cette pression externe ; les événements heureux le font aussi.  

J’ai laissé entendre plus haut, en parlant de degrés de symbolisation, que la 

symbolisation ne devait pas être réservée à l’événement-objet. En effet, elle 

revêt elle aussi des formes différentes ou des degrés variables. La 

symbolisation correspond à la troisième catégorie de Peirce, la tiercéité. Même 

dans l’expérience dépourvue de pensée et de réflexion,  il y a une identifiabilité 

minimale possible (et possiblement erronée) de ce qui est et de ce qui survient 

– ce qui se présente nous apparaît d’une certaine façon, sous un aspect (la 

perception est aspectuelle) –, avec un minimum de forme, sans que cette forme 

soit donnée par un concept ou par une proposition (du genre « ce qui est en 

train de se produire est un orage, un tremblement de terre, etc. ») : « Tout fait 

implique un élément qui est fourni par l’esprit » (Peirce cité par Chauviré 2009 : 

91), ou par la pensée, donc un minimum d’élaboration cognitive. Je peux 

percevoir ce que je ressens ou viens de ressentir comme un tremblement de 

mon immeuble, plutôt que comme quelque chose d’indéterminé ou d’informe, 

même si je ne suis pas encore assuré de ce qui l’a provoqué : un tremblement 

de terre, une explosion, le passage d’un gros engin ou autre chose – mais ce 

manque d’assurance, ou son contraire, la certitude, est très dépendant du 

contexte.  

Je rappelle que la troisième catégorie qui, comme le dit Peirce, « se déverse 

dans notre esprit par toutes les avenues de notre sensibilité », est celle de la 

généralité, celle de la médiation par des signes et des symboles, celle de 

l’élaboration cognitive et de la signification, ou encore celle du possible. Il y a 
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donc déjà à l’œuvre dans le donné une saisie de la généralité, une saisie qui 

est de type « abductif » pour Peirce : comme l’explique Tiercelin (2005 : 271), 

elle se fait « sous forme non pas de concepts ou de propositions, mais de 

“petites théories” ou de “scénarios” déjà dotés de leur propre organisation 

formelle. […] Notre expérience ne nous met pas en contact avec un donné sans 

contenu […] Elle nous met bien en contact avec un donné informé, scénarisé, 

avec un monde qui nous apparaît bien d’une certaine façon […]. L’expérience 

nous donne […], par le simple fait que nous l’ayons, des titres ou des droits à 

croire certaines choses sur le monde ». La symbolisation prend évidemment 

une autre dimension quand l’événement est converti en objet de pensée ou de 

jugement.  

L’idée de « scénario » me paraît d’ailleurs plus intéressante que celle 

de « petite théorie », ou d’information par des concepts, car elle peut intégrer 

une référence à des conduites à tenir face à tel ou tel incident, ou 

enchaînement d’incidents. Nous percevons les choses à travers le prisme de ce 

qu’elles peuvent nous faire, ou faire de nous, comme de ce que nous pouvons 

leur faire, faire d’elles ou face à elles : « Je vois l’objet tel que je peux lui 

répondre ultérieurement » (Mead 1938 : 131). On peut ainsi penser que, le 11 

mars 2011, les Japonais de la région de Sendai se sont bien rendu compte de 

ce qui se passait, moins en faisant usage de leur concept de tremblement de 

terre ou de tsunami, qu’en se référant à des scénarios plus ou moins familiers, 

et en adoptant, du moins tant qu’ils l’ont pu, des comportements correspondant 

à des dispositifs institués, et mettant en œuvre des capacités et des habitudes 

acquises par l’expérience et l’éducation. C’est sans doute ce qui fait que 

l’expérience des habitants de la région de Sendai en 2011 a été différente de 

celle des habitants de Tokyo au moment du séisme qui a détruit la ville en 

1923. Mais il est vrai, si l’on suit Mead, que l’on peut aussi considérer le 

concept moins comme un ensemble de croyances que comme une organisation 

d’attitudes et de réponses : « Ce sont nos réponses habituelles aux objets 

familiers qui constituent pour nous les idées de ces objets » (Mead 1932 : 97). 
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4. La seconde vie de l’événement 

Nous avons vu que, dans l’expérience où nous sommes confrontés à la 

pression externe des changements qui se produisent, et où nous éprouvons 

leur qualité unique, l’indétermination de ces derniers n’est jamais totale : nous 

les appréhendons sous un aspect, ou avec un minimum de forme, notamment 

comme occurrences et comme scénarisés. Nous en avons l’expérience 

essentiellement sur une base émotionnelle et pratique, sans en faire des objets 

de connaissance à proprement parler. Mais nous pouvons aussi développer la 

composante de symbolisation, et en faire des objets de pensée et de jugement. 

Ce faisant nous transformons le tout qualitatif et la pression externe 

caractéristiques d’un changement existentiel en un objet proprement dit, pour 

en accroître la détermination et établir la signification. Cet objet prend alors la 

place de l’événement existentiel comme facteur pouvant entrer dans 

l’organisation de notre conduite. 

C’est précisément ce que produit la communication – elle ne se contente donc 

pas d’annoncer les événements, de les nommer, de leur accoler une étiquette 

identificatrice ou catégorisante :  

Quand la communication se produit, tous les événements naturels sont 

soumis à reconsidération et révision ; ils sont ré-adaptés pour satisfaire les 

exigences de la conversation, qu’il s’agisse de discours public ou de ce 

début de discours que l’on nomme pensée. Les événements sont 

transformés en objets, en choses avec des significations. On peut s’y 

référer alors qu’ils ont cessé d’exister ; ils peuvent ainsi opérer parmi des 

choses distantes dans l’espace et le temps, à travers une présence par 

procuration dans un nouveau medium [le langage]. […] Une fois qu’ils ont 

été nommés [par l’usage d’un terme du discours, qui, on l’a dit, ne peut pas 

décrire la qualité d’un événement immédiat], les événements mènent une 

seconde vie, indépendante. En plus de leur existence originelle, ils sont 

soumis à une expérimentation en idées : leurs significations peuvent être 

infiniment combinées et ré-arrangées en imagination, et le résultat de cette 

expérimentation interne qu’est la pensée peut entrer en interaction avec les 

événements bruts et non traités. Détournées du torrent rapide et grondant 

des événements vers un canal calme et tranquille, les significations 

rejoignent le flot principal, et colorent, tempèrent, composent son cours. 

(Dewey 1925 : 166, souligné par moi) 
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Les événements ne sont plus alors de simples changements existentiels. Ils 

deviennent des objets dont nous devenons conscients, des « choses avec des 

significations », car ce sont celles-ci, et notamment la causalité, l’individualité et 

les potentialités de l’événement, qui nous intéressent pratiquement. 

L’événement acquiert par là de nouveaux modes d’opération et de nouvelles 

propriétés. Il devient non seulement un objet et une source d’inférences et de 

raisonnements, mais aussi un moyen d’action contrôlée. Car nous nous 

servons de ce genre d’objet cognitif-discursif pour intervenir sur le cours des 

événements, pour le canaliser ou atténuer sa brutalité. Les événements-objets 

deviennent ainsi des agents de l’histoire qui se fait.  

En effet, dans la communication, les événements existentiels « acquièrent des 

représentants, des substituts, des signes […], qui sont plus susceptibles d’être 

contrôlés, plus permanents et plus traitables, que les événements dans leur état 

initial. De cette manière, les immédiatetés qualitatives cessent d’être soumises 

aux sensations et aux passions, c’est-à-dire silencieusement saisissantes, 

oppressantes et envahissantes. Elles deviennent susceptibles d’enquête, de 

contemplation, d’élaboration idéelle ou logique » (ibid. : 167).  

La communication atténue ainsi la frappe des événements et transforme leurs 

qualités immédiates, en en faisant des objets de jugement – quand Dewey dit 

jugement, il pense  jugement de valeur et jugement de pratique étayés sur une 

connaissance produite par l’enquête. En particulier nous pouvons appréhender 

leurs conditions et leurs conséquences : à la fois ce qui les a conditionnés ou 

causés, et surtout leurs conséquences possibles ou probables dans le cadre 

d’interactions diverses et variées :  

Quand un événement a une signification, ses conséquences potentielles 

deviennent sa caractéristique intégrale et consolidée. Quand les 

conséquences potentielles sont importantes et répétées, elles forment la 

véritable nature ou essence d’une chose, la forme qui la définit, l’identifie et 

la distingue. Reconnaître la chose est saisir sa définition. Ainsi nous 

devenons capables de percevoir les choses au lieu de simplement les 

ressentir et les avoir. Percevoir c’est reconnaître des possibilités non 

atteintes ; c’est référer le présent à des conséquences, l’apparition à 

l’issue, et par là se conduire en se réglant sur les connexions des 

événements. (Ibid. : 182) 
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Il ne s’agit cependant pas de n’importe quelles significations et de n’importe 

quelles conséquences : il s’agit de significations en référence à l’association et 

à la conduite humaines, et « de conséquences à l’intérieur du schème des 

activités humaines, dans l’expérience des échanges sociaux… » (ibid. : 191). À 

noter que la perception ainsi conçue est très différente de la perception 

immédiate, évoquée plus haut, bien qu’elle se situe dans sa continuité ; elle est 

beaucoup plus cognitive : elle est l’œuvre de l’intellect et de l’imagination (j’y 

reviendrai). 

C’est une manière de dire qu’un des axes de la métamorphose de l’événement 

existentiel en une « chose avec des significations » est, dans le cadre de sa 

saisie par la communication, l’enquête sur sa nature, sur ses relations avec 

d’autres événements, sur ses conditions et ses conséquences. Dewey explique 

en effet, dans le sillage de Peirce, que l’on ne comprend les faits et les 

événements que quand on voit leurs implications et leur portée pratiques, et 

voir celles-ci, qui est aussi voir leur sens, c’est saisir leurs conséquences 

probables spécifiques dans le cadre d’interactions déterminées de conditions et 

de circonstances, interactions que l’on peut, dans certains cas, provoquer par 

des opérations guidées par des faits et des idées : «  Le sens des choses 

réside dans les conséquences qu’elles produisent quand elles sont en 

interaction avec d’autres choses spécifiques » (Dewey 1993 : 615). C’est sur la 

base de telles interactions, qui manifestent, à travers leurs effets, ce que les 

objets et les événements peuvent faire et font, qu’on peut identifier ces 

derniers.   

Les connections et relations entre les événements, celles entre leurs phases ou 

leurs composantes, sont présentes dans l’expérience immédiate ; elles ont une 

réalité existentielle. Elles y sont « quelque chose de direct et d’actif, quelque 

chose de dynamique et d’énergétique ». Le terme « relation », appliqué à cette 

expérience immédiate, « met l’accent sur la manière dont les choses 

interagissent les unes avec les autres, leurs chocs et apparentements, la 

manière dont elles se répondent et se contrarient, se valorisent et se 

neutralisent, s’excitent et s’inhibent réciproquement » (Dewey 2005 : 167). 

Lorsqu’elles sont prises en compte par la pensée et formulées à l’aide du 

discours, ces connections et relations sont transformées en relations de nature 
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intellectuelle ou d’ordre logique, en particulier en relations entre conditions et 

conséquences ou entre moyens et conséquences. 

On notera la définition de la signification en termes de conséquences : à la 

différence des qualités immédiates, qui sont éprouvées ou « eues », les 

significations sont des relations établies entre les choses par la pensée. On 

accède ainsi au sens d’un événement (différent de sa qualité immédiate et de 

sa frappe) en appréhendant non seulement ce qui l’a conditionné, mais aussi ce 

qu’il laisse présager comme conséquences du fait des connections qu’il pourra 

avoir avec d’autres événements, circonstances ou situations. Mais comme les 

conséquences sont des choses qui se produisent à travers des « connections 

entre événements », elles ne sont qu’en partie anticipables ; elles sont aussi à 

découvrir et à observer au fur et à mesure de l’évolution des situations, et cela 

se fait non pas par la manipulation d’états mentaux, mais par les opérations 

concrètes d’une enquête.  

En quoi, maintenant, l’événement est-il un « terme du jugement » ? « Juger 

c’est rendre déterminé ; déterminer c’est ordonner et organiser, mettre en 

relation de façon définie » (Dewey 1993 : 298). C’est précisément ce que fait 

l’enquête. C’est donc dans l’enquête que l’événement intervient comme « terme 

du jugement ». La conversion de l’événement en objet n’est d’ailleurs complète 

qu’au terme d’une enquête en bonne et due forme, notamment sur les relations 

internes à l’événement, sur ses relations avec d’autres événements, sur ses 

conditions et conséquences.  

Mais il y a différents degrés de l’enquête. Dans l’enquête de sens commun, 

habituellement orientée pragmatiquement – il en va différemment dans d’autres 

formes de l’enquête, notamment dans l’enquête scientifique –, l’événement 

n’est un objet que pour autant qu’il retient l’attention, et qu’il requiert d’être 

observé, en tant que chose singulière, dans une perspective pratique : 

organiser un « cours heureux d’activités », en adoptant le comportement 

approprié à la situation. L’événement n’est pas alors sorti de son 

contexte pratique pour être constitué en objet de connaissance indépendant 

(comme il le devient dans une enquête scientifique, par exemple).  
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Dans l’expérience réelle, […] un objet ou événement est toujours une 

portion, une phase, un aspect particulier d’un monde environnant 

expériencé – [un fragment] d’une situation. L’objet singulier apparaît en 

relief du fait de sa position particulièrement focale et cruciale à un moment 

donné dans la détermination de quelque problème d’usage ou de 

jouissance que présente l’environnement complexe total. Il y a toujours un 

champ où se produit l’observation de cet objet-ci ou de cet événement-là. 

L’observation de ce dernier sert à découvrir ce qu’est ce champ par 

référence à quelque réponse active d’adaptation à faire pour promouvoir un 

train de comportement […]. Il est noté ou « connu » simplement parce qu’il 

indique la direction du comportement. [...] Dans l’enquête de sens commun 

on ne tente pas de connaître l’objet ou l’événement en tant que tel, mais 

seulement de déterminer quel en est le sens par rapport à la façon dont il 

faudrait traiter la situation entière […]. L’objet ou l’événement en question 

est perçu comme une portion du monde environnant, non en soi et par soi 

[…]. Nous vivons et nous agissons en connexion avec l’environnement 

existant, non en connexion avec des objets isolés, même si une chose 

singulière peut avoir un sens crucial pour décider de la manière de 

répondre à l’environnement total. (Dewey 1993 : 128-129) 

Un aspect du jugement dans l’enquête est l’ordonnancement temporel des 

événements-objets, à partir de l’examen de changements réels et de 

corrélations réelles de changements. Ordonner temporellement, c’est délimiter 

des séries ou des cycles, leur attribuer un commencement, un développement 

et une fin, une limite ab quo et une limite ad quem, avec un intervalle entre 

elles. La fixation de telles limites est faite par l’enquête en référence au 

problème à traiter dans une situation donnée. Quand ils sont soumis à 

l’enquête, tous les changements sont des « cours d’événements séquentiels », 

qui forment une histoire ; ils ne sont pas des événements isolés ; ils sont  

des séries, des cycles d’événements dont le commencement et la fin sont 

déterminés par la situation indéterminée qui subit une résolution ; aussi 

tous les changements donnés peuvent-ils être narrés sous la forme d’une 

variété indéfinie d’événements mineurs inclus comme incidents, épisodes 

ou occurrences. Pour l’homme de la rue, un éclair passe presque pour 

n’être qu’une occurrence instantanée et isolée. Son compte rendu 

scientifique est la narration d’une longue histoire dont l’éclair n’est qu’un 

incident ; avec le progrès de la connaissance scientifique, l’histoire devient 

plus longue. (Ibid. : 299) 

Dans l’enquête scientifique, des événements antérieurement saisis comme 

isolés deviennent « des parties intégrantes constitutives d’une seule et même 

occurrence continue » (ibid. : 543). Ils sont alors décrits non plus en référence 
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aux événements existentiels, mais en fonction d’un ensemble d’interactions 

dans lequel ils sont insérés analytiquement.  

Un événement peut ainsi pendre place dans différentes histoires, y compris, 

s’agissant d’événements publics, dans des histoires personnelles dans 

lesquelles le narrateur se met lui-même en scène et reconfigure l’événement 

comme événement de ou dans sa propre vie (ou celle de ses proches). Dans 

l’histoire de longue durée de la « zone de substruction de la fosse du Japon », 

là où la plaque pacifique plonge sous la plaque dite « américaine », le 

tremblement de terre du 11 mars 2011 sur l’île japonaise de Honshu n’est qu’un 

épisode parmi d’autres, un spécimen de phénomènes normaux, qui n’est 

distinct que par son moment, sa localisation et sa puissance, plus grande qu’à 

l’ordinaire, voire par sa relative faiblesse par rapport au « big one » redouté par 

les sismologues. Mais, cet événement a pris place dans d’autres histoires que  

celle de cette évolution de longue durée, notamment dans celles d’individus et 

de leurs familles, celles de villages, celle d’une entreprise et d’un secteur 

industriel, celle d’un pays et d’une population exposés aux séismes et victimes 

de catastrophes d’un certain type, voire dans celle du développement des 

usages civils du nucléaire à l’échelle mondiale : « Un acte de jugement l’a 

détaché du complexe total dont il faisait partie, et lui a donné une place dans un 

nouveau contexte, le contexte et la place étant des déterminations produites 

dans l’enquête » (ibid. : 314). C’est d’ailleurs pourquoi « quand les événements 

sont considérés strictement d’une façon existentielle, il n’y a pas d’événement 

qui soit antécédent ou “cause”, pas plus qu’il n’est conséquent ou “effet” » 

(Ibid. : 557) : ce statut ne leur advient que par l’enquête, qui prend délibérément 

un événement comme cause ou comme effet, et institue par l’analyse un ordre 

séquentiel de changements. 

 

5. Les événements : denrée à consommer ? 

Une grande partie des événements qui sont portés à notre connaissance le 

sont sous cette forme d’histoires, ou d’enchaînements séquentiels, et en 

définitive très peu en tant qu’objets d’une enquête que nous menons nous-
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mêmes ou à laquelle nous participons nous-mêmes. Nous assistons en quelque 

sorte à un spectacle, dans lequel « l’événement joue à l’événement ». F. 

Jullien, qui emploie cette expression, dit que nous consommons les 

événements médiatisés « pour mettre un peu d’intensité dans nos vies », pour 

« avoir enfin quelque chose à quoi se raccrocher, de quoi s’occuper, de quoi 

parler » (Jullien 2009 : 165), et que, ce faisant, nous les vidons de leur 

substance. Il me semble que c’est une vision très désabusée de notre 

expérience publique, dans laquelle l’intérêt pour les événements a d’autres 

motifs que parer à l’ennui. On l’a vu, l’événement-objet peut faire retour dans le 

flux des événements et dans le développement des situations à partir des 

connaissances acquises sur ses conditions et conséquences, à partir des 

modifications suscitées dans les habitudes et les comportements, dans les 

institutions ou les dispositifs de protection et de régulation, à partir des 

nouvelles expertises formées, etc. Il a une fonction de médiation, à la manière 

de Mimésis 2 dans la triple Mimésis de Ricoeur. 

Il est possible que nous ne fassions que consommer les événements, mais 

cette interprétation rend mal compte du souci que nous manifestons pour les 

événements, pour leur évolution et pour leur aboutissement. Je ne pense pas 

que ce soit pour tuer le temps, par simple curiosité, par plaisir de suivre des 

intrigues, ou « pour vibrer généreusement avec le monde » (Jullien) que nous 

nous sommes préoccupés à ce point de ce qui se passait dans les pays arabes 

depuis le début de l’année 2011, ou au Japon ces derniers mois.  

Dans L’art comme expérience, Dewey nous dit que la communication « donne 

corps et forme à l’expérience aussi bien de ceux qui parlent que de ceux qui 

écoutent » (2005 : 287). C’est ce que fait notamment la réception des annonces 

et récits d’événements, du moins lorsqu’elle est authentique : elle a toujours lieu 

dans l’univers de l’expérience, c’est-à-dire dans une situation. Elle génère un 

processus continu d’interaction qui se développe plus ou moins. Le récepteur, 

quand il lit, entend, voit ce qui lui est écrit, dit, montré, a une situation 

immédiate, et « sa compréhension réfléchie de ce qui est dit est contrôlée par la 

nature de cette situation immédiate » (Dewey 1993 : 130).  
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Que peut-on dire de cette situation, aussi singulière soit-elle ? Je vais prendre 

appui sur une intuition de Koselleck, dans une note de son chapitre 3 du Futur 

passé, « Représentation, événement et structure » (Koselleck 1990 : 143), où il 

dit qu’il y a une analogie entre la réception de l’événement et celle de l’œuvre 

d’art, en ceci que l’un et l’autre « donnent naissance à plus et moins que ce qui 

est contenu dans ses données préalables », avec la réserve que l’œuvre d’art 

ne présente pas les qualités temporelles de l’événement. C’est cependant un 

autre aspect de cette réception que je voudrais souligner : la nature de 

l’expérience induite par la réception aussi bien de l’œuvre d’art que de 

l’événement est fonction de la qualité de la perception engagée. 

En effet, la perception peut se développer et s’approfondir, comme en témoigne 

l’expérience esthétique. Percevoir peut devenir autre chose que voir, entendre, 

sentir et reconnaître. Reconnaître c’est identifier, ramener à du déjà connu, 

catégoriser, tandis que percevoir c’est individualiser et assimiler, notamment en 

saisissant « des possibilités non atteintes ». Pour percevoir, il faut accomplir un 

certain travail : regrouper des détails éparpillés, les prendre ensemble pour 

former une totalité intelligible, produire une organisation dynamique, qui est 

« croissance, c’est-à-dire commencement, développement et 

accomplissement » (Dewey). Ce qui est perçu, contrairement à ce qui est 

simplement reconnu, est alors « empreint d’émotion de bout en bout ».  

Contrairement à la simple reconnaissance, la perception n’est pas instantanée ; 

elle est processuelle et temporelle : « On n’a en aucun cas perception d’un 

objet sans un processus qui se développe dans le temps » (Dewey 2005 : 211). 

Si une perception immédiate est nécessaire, il faut aussi autre chose : à savoir 

un questionnement, un point de vue, un intérêt pour ordonner les détails. Cette 

perception exploratrice peut être complète ou incomplète. Elle est incomplète si 

elle s’arrête sur un ou plusieurs détails, sans les prendre ensemble. Elle est 

complète lorsqu’elle accède, par une reconstruction, ou une « com-

préhension », à « la nature exactement individuelle de l’objet », car « on perçoit 

un objet grâce à une série cumulée d’interactions », qui accroît sa signification : 

« La perception et son objet se construisent et se complètent dans la continuité 

d’une seule et même opération […]. Mais l’objet de – ou mieux dans  – la 

perception n’est pas le membre d’une classe en général […] mais cette chose 
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individuelle existant ici et maintenant avec les particularités inédites qui 

accompagnent et marquent ce genre d’existence » (ibid. : 213). Une perception 

complète, qui accède à la nature « exactement individuelle » de l’objet, génère 

une expérience dont la substance est entièrement nouvelle. 

Évoquant le récepteur d’une œuvre d’art, Dewey écrit que, pour percevoir, il 

doit exercer son individualité et « créer sa propre expérience » (ibid. : 80), donc 

accomplir un certain travail d’organisation et de configuration, analogue à celui 

de l’artiste. Il prend l’exemple du poème : chaque lecteur qui « lit 

poétiquement » crée un nouveau poème, du fait qu’il apporte avec lui, « quand 

il exerce son individualité, une façon de voir et de sentir qui, dans ses 

interactions avec un matériau ancien, crée quelque chose de nouveau »  (ibid. : 

139). Le poème se met à vivre en entrant dans l’expérience de personnes qui 

en ont une expérience propre. 

L’émotion intervient dans cette perception individualisante. Or les émotions sont 

le fait de personnes impliquées dans des situations, car elles sont générées par 

l’indétermination et le suspens qui sont inhérents à ces dernières. Elles sont 

donc imprégnées du caractère spécifique, original et évolutif des événements et 

des situations vécus auxquels elles sont attachées :  

Toutes, autant qu’elles sont, les émotions sont liées à un drame et elles 

changent lorsque ce drame évolue. [...] Les émotions sont attachées aux 

événements et aux objets dans leur évolution. […] L’émotion a sans 

conteste partie liée avec le self. Toutefois, elle appartient à un self impliqué 

dans la progression des événements vers un aboutissement que l’on désire 

ou que l’on craint ». (Ibid. : 66-67 ; trad. modif.) 

Pour être plus que des réflexes automatiques, les émotions « doivent devenir 

partie intégrante d’une situation globale et durable qui implique un souci des 

objets [ou des événements] et de leur aboutissement » (ibidem). Le lecteur ou 

le spectateur des médias peut avoir une telle expérience émotionnelle lorsque, 

par exemple, il se préoccupe de tel ou tel « drame » ou intrigue en cours : les 

suites du tsunami et l’évolution de la catastrophe nucléaire au Japon ; 

l’évolution des révoltes en cours dans différents pays arabes ; la crise 

européenne, etc., et qu’il éprouve de la surprise, de l’inquiétude, de l’effroi, de 

l’indignation, de la colère ou de la compassion en suivant ces « drames ».  
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La perception individualisante, imprégnée d’émotion, est indispensable à la 

compréhension et à l’évaluation des événements, dont le terme est 

« l’interpénétration totale du soi avec le monde des objets et des événements ». 

Mais elle est rarement menée à terme. Ce qui prévaut dans l’expérience 

ordinaire c’est la reconnaissance, qui écourte et simplifie les objets et les 

événements en les catégorisant, ou encore la focalisation sur des détails épars, 

non reliés entre eux, et cela va de pair avec une non-complétude de 

l’expérience. Le plus souvent nous ne nous préoccupons pas d’individualiser un 

événement en le reliant à ce qui précède ou à ce qui suit, ni à des événements 

concomitants. « Pour une grande partie de notre expérience […] les choses se 

produisent, mais elles ne sont ni véritablement incluses, ni catégoriquement 

exclues ; nous voguons à la dérive. Il y a des débuts et des fins, mais pas 

d’authentiques initiations ou clôtures. Une chose en remplace une autre, mais il 

n’y a pas assimilation et poursuite du processus. Il y a expérience, mais si 

informe et décousue qu’elle ne constitue pas une expérience » (ibid. : 64).  

 

6. Retour à la « déréalisation » 

La matrice du sens de l’événement est donc relativement complexe. Il n’y a pas 

que la langue qui entre en jeu. J’ai soutenu que l’événement existentiel et 

l’événement-objet comportent un élément de symbolisation, beaucoup plus 

important dans le second que dans le premier. Or les médiations symboliques 

diffèrent culturellement et évoluent historiquement. De plus, suivant Dewey, j’ai 

considéré la communication comme le lieu de la constitution de l’événement-

objet par l’enquête. Les médias de cette communication sont aussi très 

différents, ils ont des potentiels différents et chacun a sa propre efficacité, 

notamment face aux contraintes temporelles ; de plus ils ne cessent eux aussi 

d’évoluer. C’est  un point qu’avait souligné Nora au début des années 70 : à la 

presse, à la radio, à la télévision correspondent des formes différentes de 

l’événement (Nora 1974). On peut penser que ces différences et ces évolutions 

affectent profondément la perception et le sens de l’événement, en modulant 

différemment l’articulation de sa priméité, de sa secondéité et de sa 

tiercéité. Mais c’est un point qui exigerait une autre étude.  
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J’ai insisté sur le fait que l’expérience ne se développe pas dans l’univers de la 

représentation ou du discours, mais est affaire de transactions avec 

l’environnement. Les événements ne sont pas d’abord des objets discursifs ; ce 

sont des changements existentiels éprouvés à la fois sous l’angle de leurs 

qualités immédiates et de leur contrainte externe. Et l’expérience de 

l’événement est une expérience de tels changements, combinant les 

dimensions de l’affect, de la connaissance et de la pratique. Leur perception 

immédiate ne les représente pas : ce sont bien eux qui sont perçus et 

éprouvés. Mais l’expérience de l’événement est souvent aussi une expérience 

d’événements-objets, qui sollicitent notre attention à des degrés divers. La 

réception de ces événements configurés dans l’univers du discours n’a pas 

moins lieu dans le domaine de l’expérience. 

J’espère avoir ainsi éclairé en quoi il pouvait y avoir effectivement une 

« déréalisation » de l’événement, et en quoi elle consistait : une conversion en 

« objet réfléchi », objet qui n’est pleinement configuré qu’au terme d’une 

exploration ou d’une réception reconstructive. Cette forme de « déréalisation » 

est cependant aussi « réalisatrice », en ce qu’elle est médiatrice d’une 

intervention possible, certes limitée, sur le cours des événements. Il n’y aurait 

vraiment « déréalisation » que si la réception des événements avait lieu en 

dehors de l’univers de l’expérience ou en dehors de toute situation.  

Je doute par contre que l’événement saisi par la communication ait jamais été 

« une garantie de réel », tout simplement, parce que, comme l’avait noté 

Koselleck, la teneur en réalité des événements passés qui sont relatés est toute 

relative. Leur réalité est passée et irrécupérable ; il y a tout au plus différentes 

choses qui en portent témoignage : « Le caractère factuel d’événements établis 

ex post n’est jamais identique à la totalité des phénomènes passés, pensés 

comme réels. Tout événement établi et présenté historiquement vit de la fiction 

de sa facticité » (Koselleck 1990 : 140). Les événements-objets sont des 

substituts idéationnels et discursifs d’événements existentiels ; ils ne peuvent 

pas restituer la qualité et la frappe existentielles de ces derniers telles qu’elles 

ont pu être « eues ». 
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