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Philosophie, philosophie : Comment interprétez-vous l’évolution de l’Université de Vincennes
depuis sa fondation jusqu’à nos jours ? Est-ce que cette évolution doit être comprise en fonction de
l’évolution d’une société de plus en plus « dépolitisée » ?
L’Université de Vincennes a eu la particularité d’être un résultat de la séquence ouverte par Mai 68.
Dans l’esprit de ses inventeurs (le ministre Edgar Faure et son groupe de conseillers), la création
d’une Université « rénovée » était une réponse au mouvement étudiant, mouvement auquel on
donnait le sens d’une demande de modernité et de « démocratie » académique. Comme toutes les
réponses étatique de cette époque (je pense en particulier à la négociation de Grenelle entre
Pompidou et la CGT), Vincennes a été réfléchi en étroite association avec des universitaires du PCF.
Toute la première séquence d’existence de Vincennes peut être considérée comme une contreréponse des étudiants et des groupes révolutionnaires. Ils ont récusé le sens académique de cette
institution, dénoncé la collusion étatique avec le PCF, et fait du campus une sorte de base pour
toutes sortes d’actions, à la fois internes (blocage du fonctionnement électoral normal,
enseignements détournés, liaison aux gens du peuple présents sur le terrain, comme les travailleurs
du nettoyage, etc…) et externes (départ de manifestations, groupe en direction des usines et des
marchés, activité anti-impérialistes…). Assemblées générales, comités, meetings, occupations des
locaux administratifs étaient les formes d’organisation ordinaires, cependant que les groupes
trotskystes et maoïstes recrutaient sur place les militants et cadres dont ils avait besoin.
Pour donner une idée type de réflexe de l’époque : on annonçait le refus d’accorder le diplôme
national du département de philosophie. La riposte n’était ni une pétition, ni une grève (grève de
quoi, du reste ?), ni un défilé vers le ministère pour négocier. C’était l’occupation « de vive force »
du bâtiment de l’Education surveillé, en plein cœur de Paris, par des centaines d’étudiants – épisode
qui m’a valu treize mois de prison avec sursis.
Tout ceci se passait à travers des affrontements constants avec le PCF et le syndicalisme. L’hostilité
suscitée par ces organisations, qui avaient « négocié » la répression du mouvement de 68 et
tentaient d’interdire tout lien militant direct avec les ouvriers des usines était incroyable. Je me
souviens d’un jour (un cours sur Hegel, amphi comble) où on annonce que des colleurs d’affiches
du PCF opéraient sur le campus. Tout l’amphi est sorti indigné, et finalement ce sont des centaines
et des centaines d’étudiants qui ont « raccompagné » les colleurs d’affiches à la porte.
Cette magnifique époque où dominaient les mots d’ordre « servir le peuple » et « on a raison de se
révolter » était évidemment, prenant appui sur des données subjectives trop immédiates, trop collées
à l’idée de « mouvement », d’une grande précarité politique. Elle a épuisé ses vertus en même
temps que la majorité des militants qui en structuraient l’existence renonçaient, et, faute d’une
perspective stabilisée et prolongée, d’une ré-invention de la politique, dont seuls quelques groupes
(dont celui auquel j’appartenais, comme alors l’UCF(ml)) se déclaraient porteurs, ralliaient de fait,
soit de façon active, soit, pis encore, de façon passive, le dispositif parlementaire de l’union de la
gauche, qui devait conduire à Mitterrand.
A cet égard, Vincennes n’a eu qu’une originalité de circonstance. Là comme ailleurs, le bilan
renégat et droitier du mouvement des années 66-75 l’a emporté, pour des raisons subjectives et
politiques : les anciennes catégories de la politique, venues du marxisme-léninisme, étaient
obsolètes. Mais, après tout, l’expérience qu’il en était ainsi devait être faite.
Je ne crois pas à la « dépolitisation ». La vérité est que domine aujourd’hui une politique, le
parlementarisme, qui est comme une subjectivation du capital moderne. La question est de penser et

de pratiquer une autre politique. C’est à quoi, avec mes amis de l’Organisation politique, nous nous
employons, étant aujourd’hui, je le dis sans forfanterie, les seuls à le faire.
De ce point de vue, nous sommes les seuls héritiers légitimes du Vincennes des premières années.
Pour prendre un seul exemple : dans les années en question, il n’était pas rare de voir des dizaines
de militants étudiants, voire des dizaines de groupes politiques, aux portes des usines ou sur les
marchés populaires, pour expliquer des politiques anti-parlementaires ou au moins anti-capitalistes.
Qu’y voit-on aujourd’hui ? Nous seuls, je le dis d’expérience. Non pas que nous y disions et
fassions les mêmes choses qu’il y a vingt ans. Notre dispositif de pensée politique a été
radicalement transformé. Mais nous constatons que, faute sans doute d’avoir supporté ou inventé
cette transformation, les « autres » se sont absentés, ou prospérèrent dans les allées de l’abaissement
et du renégatisme.
La situation de ce pays, reflétée à l’Université comme ailleurs, est de ce point de vue plutôt sinistre.
Dans l’espace laissé vacant par la politique progressiste et inventive, prospèrent les monstres.
PP. : Depuis la publication de vos importants livres, L’Être et l’événement et Manifeste pour la
philosophie, beaucoup de questions sont posées. Est-ce que vous envisagez de vous exprimer sur
ces critiques ?
Il y a eu déjà de nombreux débats publics sur mes orientations philosophiques, et il y en aura
d’autres. Voyez par exemple ce qui a été publié dans les Cahiers du Collège International de
Philosophie, où je réponds aux objections de Rancière, de Lyotard, de Lacoue-Labarthe.
Ceci étant, le développement d’une philosophie ne relève pas des critères du débat d’opinion. Le
cœur des questions est difficile, et le vrai débat se fait à travers les inventions de pensée qui
« rebondissent » sur ce qui est dit.
PHILOSOPHIE
PP. : Est-ce que le Sophisme dont vous parlez dans vos livres est nécessairement un discours, un
système, ou pourrait-il être aussi la marque de quelques aspects d’un discours, d’un système ? Par là
je voudrais vous demander votre point de vue vis-à-vis de Marx. Est-il un sophiste lorsqu’il tient à
la fin de la philosophie ?
Le sophiste est sans doute pour moi ce que Deleuze appelle un « personnage conceptuel ». Son
mode privilégié d’existence est moins en effet un discours, ou une œuvre, qu’une disposition
subjective de la pensée. Surtout, le sophiste est ce que le philosophe voit de sa propre entreprise
quand il la considère détachée de son acte. Dès que réduite à des énoncés ou à un régime du
discours, la philosophie est sophistique. Car son essence est dans l’acte de saisie des vérités, non
dans le montage rhétorique de son opération langagière.
A cet égard, Marx est tout sauf un sophiste, ce qui ne veut pas dire, du reste, qu’il soit
principalement un philosophe. Son œuvre est en réalité double :
-une théorie, sous l’idéal de la science, de l’histoire de l’économie et de l’Etat.
-la fondation, pour employer le langage de Sylvain Lazarus (théoricien majeur de la politique
comme pensée), d’un mode historique de la politique, le mode classiste, dont la charte est le
Manifeste du parti communiste.
Au regard de cette double entreprise, la philosophie occupe une place induite, largement en reprise
du schème hégélien. Le vrai contenu en pensée de la « fin de la philosophie », chez Marx, est en
réalité la thèse de la fin de l’Etat, et donc une thèse idéologico-politique, la thèse du communisme.
Soutenir l’idée d’une « fin » de la philosophie n’identifie pas le sophiste. C’est une thèse défendue
par de très grands philosophes, comme Hegel, ou Heidegger. Ce qui identifie le sophiste est sa
position au regard du lien entre langage et vérité.
En annonçant la réalisation révolutionnaire de la philosophie, sa dissolution dans la praxis réelle,

Marx, certes, organise une suture entre philosophie et politique. Dans ses effets ultérieurs, cette
suture engage une sorte d’exténuation de la philosophie. Mais on ne confondra pas de telles sutures
avec la morgue dissolvante des sophistes.
P.P. : Qu’entendez-vous par « crise du marxisme » ? (Peut-on penser la politique ?, p.25) Et peuton parler du déclin du marxisme ?
Pour évaluer le marxisme, il faut soigneusement distinguer, au regard des caractéristiques de
l’œuvre de Marx que je soulignais plus haut, plusieurs choses :
-Le mode classiste de la politique, auquel son nom est attaché, et dont la catégorie de « mouvement
révolutionnaire » est constitutive, est périmé depuis 1871, depuis la Commune de Paris.
-La doctrine historique quant à l’économie et à l’Etat n’a rien perdu de sa valeur. Elle reste décisive
quant à l’investigation analytique des situations objectives, ou économico-étatiques.
-L’histoire des politiques dites « marxistes » (ou marxistes-léninistes) n’a aucune espèce de
continuité. Ou alors il faudrait croire que l’Etat soviétique a incarné une perspective politique
d’émancipation, ce qui est faux depuis toujours, depuis 1917. Il y a eu en réalité trois séquences
politiques distinctes, qui doivent être pensées comme telles, et à partir desquelles il s’agit d’œuvrer,
non dans l’imitation, mais dans la production de pensée :
-Le mode bolchévique de la politique, fondation de la politique moderne, rattaché au nom de
Lénine, et qui existe entre 1902 (parution de Que faire ?) et 1917. Je vous engage sur ce point à lire
la brochure de Sylvain Lazarus : Lénine et le temps (éd. Les conférences du perroquet).
-Le mode « guerre révolutionnaire, entre 1927 et 1949 en Chine, auquel est attaché le nom de Mao.
-Le mode « révolution culturelle », entre 1965 et l’automne 1967.
Tout cela a été appelé « marxiste », mais cette nomination est confuse.
Plutôt que de »crise du marxisme », il faudrait parler d’une nouvelle configuration en pensée de son
destin, à partir d’une séparation rigoureuse entre l’objectivité des Etat et de l’économie, et la
subjectivité politique.
PP. : Mises à part les 25 Méditations de L’Être et l’événement, dans vos 11 Méditations, appelées
« textuelles », sur les plus grands penseurs de l’Occident, Kant est absent. Pourquoi ? Etant donné
l’actualité kantienne de la philosophie aujourd’hui, est-ce qu’une prise de position ne vous paraît
pas nécessaire ?
C’est tout à fait par hasard que Kant est absent de L’Être et l’événement : la partie où il figurait a été
coupée pour des raisons formelles. J’aurai certainement l’occasion d’y revenir. Ce qui me paraît très
fort chez Kant est d’avoir posé comme tel le vide de l’objet transcendantal (qui, comme =x, n’est,
dit-il, « rien pour nous »), et d’y avoir corrélé un sujet également vide, qui est le sujet de
l’aperception originaire. C’est de ce biais (et non de celui de l’imagination, comme le soutien
Heidegger) que Kant touche aux fondements de l’ontologie.
PP. : Dans votre thèse d’ « un sujet enfin sans objet » (in Qui vient après le sujet ?, est-ce que la
catégorie du Sujet est toujours un « Sujet-Maître » (le Sujet dit « cartésien ») ?
Mon concept du Sujet est évidemment extirpé de la centration et de la transparence cartésiennes.
Pour moi, le sujet n’est pas premier (ou constituant), puisqu’il est induit par une procédure de
vérité, elle-même suspendue au hasard d’un événement. Un sujet n’est pas pour moi une structure,
mais une singularité, quelque chose qui advient. De ce point de vue (je le disais déjà dans ma
Théorie du sujet), le sujet est rare. Aussi rare que le sont les événements inducteurs de vérités.
PP. : Vous opposez la catégorie d’ événement à celle de désastre. Qu’entendez-vous par cette
opposition ?

Un désastre est comme un simulacre d’événement. Là où l’événement convoque le vide de la
situation, le désastre énonce qu’il fait advenir son plein. Là où l’événement engage l’universalité
singulière d’une vérité, offerte à la situation toute entière, et donc à l’humanité, le désastre organise
la terreur d’une substance, qui délimite dans l’humanité ceux qui sont « dignes » d’exister. De
l’événement s’infère qu’une vérité est dans un travail infini, inachevable, en sorte que, d’une vérité,
on peut seulement dire qu’elle « aura eu lieu ». A cet égard, une vérité est – au présent – distante de
son être. Il y a désastre quand on énonce l’être-là de la vérité. Comme cet être-là est fictif, que la
situation lui résiste, le seul moyen d’en attester l’existence est de dire que ce qui est là et qui
demeure inapproprié à cette vérité supposée venue Dans son être, a pour être le devoir-ne-pas-être.
Vous reconnaître l’essence de la terreur (pas au sens révolutionnaire, mais au sens substantiel,
étatique, fasciste) : proclamer, au nom de la substance du vrai, que toute une part de l’être ne doit
pas être. La pratique du désastre est la terreur anéantissante de ce que la supposée substance du vrai
laisse hors d’elle.
Ainsi, Octobre 17 est un événement, mais l’avènement de Hitler en 33 est un désastre. La différence
est ontologiquement assignable, en même temps que lisible dans la nomination de ce qui se passe
alors.
PP. : Manifeste pour la philosophie propose 4 Conditions pour la philosophie (à savoir la Science,
la Politique, l’Art et l’Amour) qui sont, vous dites, « les Conditions minimales de l’existence de la
philosophie qui conditionnaient l’origine grecque de la philosophie » (« l’entretien de Bruxelles»)
in Les Temps Modernes, p.7). On peut se demander pourquoi vous définissez seulement 4
conditions et non 5, à savoir l’économie » ? Par exemple, la structure de la civilisation et de la
démocratie grecque n’étaient-elles pas « dépendantes » d’un système économique ?
Une caractéristique fondamentale des conditions de la philosophie est qu’elles ne relèvent jamais de
la structure. Elles sont suspendues à des événements créateurs, au surgissement d’une nouveauté de
vérité sans précédent. Il ne s’agit en rien d’un « conditionnement » social ou économique. En outre,
toutes les conditions relèvent de la pensée, et sont donc de nature subjective. Ni l’économie, ni
l’Etat, n’entrent de ce fait dans le système des conditions de la philosophie. Au contraire, les
tentatives répétées pour « expliquer » la naissance de la philosophie à partir de l’économie
esclavagiste ou marchande ont visiblement échoué.
S’agissant de la démocratie, c’est une autre affaire. Il y a en Grèce un mode politique démocratique,
nullement déductible de l’état économique des choses (du reste, il y a des cités non démocratiques),
qui fait certainement partie des conditions de la philosophie, comme le font toujours les politiques
qui ne sont pas immédiatement identifiables au complexe de l’Etat et de l’économie, et qui
s’identifient par la pensée et l’engagement subjectif.
Ce qui a été décisif en Grèce a été que la politique était comme telle disputée et mise en jeu dans la
pensée. Ce point est événementiel, et non pas structurel.
PP. : Vous dites « toute philosophie est un système » (« L’entretien de Bruxelles », p.26),
qu’entendez-vous par « système » ? Est-ce que l’idée même de système ne va pas à l’encontre de
l’idée d’Evénement ? Est-ce qu’un système (votre « système ») intégrerait, un élément de stabilité,
d’immobilité dans sa propre entité ?
Par « système », je veux dire ceci : toute philosophie, en tant qu’elle se délimite de sa sophistique
propre (de son sophiste intérieur), se rassemble autour de son acte : la saisie des vérités. Ce
rassemblement prend, de façon obligée, la forme d’une constance rationnelle, qui édifie le « lieu »
philosophique sous la forme des enchaînements et des arguments. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’on
est au régime de la rhétorique libre, du « je dis ce que je pense », du jeu de langage, et donc sous la
règle sophistique. Ajoutons que la philosophie doit établir un espace de pensée où les évènementsvérités de son temps sont compossibles. Par quoi elle tourne la singularité de son temps vers

l’éternité (si l’on entend par « éternité » ceci, qu’une vérité demeure). Comment pourrait-elle faire
entrer des vérités hétérogènes (artistique, scientifiques, politiques, amoureuses) dans un espace
unifié de saisie et d’exposition éternelle, si elle ne construisait pas son opération, de façon
systématique ? L’hostilité contemporaine au système n’est qu’un effet du relativisme sophistique
qui nous ronge, et qui est lui-même un effet de pensée, particulièrement dissolvant et brutal, de la
circulation sans concept des marchandises, des images et des opinions.
POLITIQUE
PP. : Face au discours de l’ « achèvement » de la Modernité, et de la philosophie, vous proposez la
Continuité, en émettant l’idée d’un « pas de plus ». Est-ce que la « Continuité » se réalise, se
garantit – au moins par rapport à l’aspect socio-politique – à partir d’un certain projet déterminé ?
L’idée que la philosophie doit faire « un pas en plus » s’oppose au thème récurrent (partagé aussi
bien par les positivisme logiques que par les heideggériens) d’une fin de la philosophie, souvent
baptisée « fin de la métaphysique ».
Ce qui « garantit » le pas en plus n’est pas immédiatement de l’ordre de la continuité. C’est presque
le contraire : ma confiance dans la philosophie résulte du repérage d’évènements discontinus et
singuliers qui convoquent la philosophie à sa tâche de saisie des vérités, de pensée intemporelle du
temps. Ces évènements relèvent des conditions de la philosophie :
-L’aboutissement de la création cantorienne, et le « virage » de la mathématique à partir des énoncés
de Cohen et de la théorie des Catégories.
-La péremption du marxisme-léninisme, la nouvelle doctrine de la politique déployée en pensée par
Sylvain Lazarus, les évènements obscurs de la politique (Mai 68, la Révolution Culturelle, la
Pologne jusqu’au coup d’Etat de Jaruzelski, l’insurrection iranienne…), l’expérience pratique de
l’Organisation politique.
-L’œuvre de Paul Celan comme bord terminal de « l’âge des poètes ».
-La nouvelle pensée de l’amour incluse dans l’œuvre de Lacan.
Construire un espace de pensée où saisir l’être-en-vérité de tout cela, déterminer ainsi notre temps
comme temps de l’idée, forger la catégorie de Vérité appropriée à ces singularités vivantes, voilà
notre devoir. Voilà le projet de L’Être et l’événement.
Ce projet s’accomplit autour d’une catégorie nouvelle, et centrale pour moi, qui est la catégorie du
générique. C’est elle qui donne accueil, et abri, aux vérités de notre temps. C’est elle qui, désignant
un nouveau concept de la vérité, autorise la saisie et la compossibilisation de ces vérités.
Qu’une vérité soit toujours générique veut finalement dire :
-Qu’elle résulte d’un processus infini, dont la structure est la fidélité à un événement évanoui, mais
fixé par sa nomination.
-Qu’elle n’est pas récapitulable par un prédicat, ou un concept unique, et que, de ce point de vue,
une vérité est toujours irréductible au savoir (elle fait trou dans le savoir).
-Qu’elle est « quelconque », représentant en somme ce que la situation (dont elle est vérité) a de
plus anonyme, de moins spécifié. C’est ce qu’on pourrait appeler la dimension « démocratique » de
toute vérité.
On dira aussi qu’une vérité s’établit entre le caractère indécidable de l’avènement (il a lieu par
surprise, il est un supplément incalculable) et le caractère indiscernable des termes sur lesquels
portent les choix successifs du processus (vous devez progresser dans une vérité sans pouvoir savoir
d’avance sur quels termes porter votre attention, sans pouvoir les discerner : le hasard de
l’événement continue ainsi à vous accompagner).
S’il fallait nommer d’un adjectif ma philosophie, je pense que je l’appellerais un « générisme ». Du
reste, j’ai choisi de nommer les procédures de vérité (l’art, la science, la politique d’émancipation,
l’amour) des procédures génériques. Là est la base matérielle, ou réelle de la philosophie. De ce
point de vue, mon « générisme » reste un matérialisme. Pour que la philosophie saisisse des vérités

sous sa catégorie de Vérité, il faut qu’il en ait. Les procédures génériques sont véritablement la
matière de la philosophie.
P.P. : Dans votre « Entretien de Bruxelles », relatif à l’exemple des polonais vous avez insisté sur
l’idée d’un « système Conflictuel ». Est-ce que ce système est un projet socio-politique ? Est-ce que
l’aspect de la conflictualité du système aboutit, doit aboutir, finalement à un ordre, à un système
institutionnalisé ? Si cela correspond à ce que vous entendez par la Politique, de quel type de
système s’agit-il ?
Dieu nous garde, compte tenu du bilan du siècle, des « programmes socio-politiques » ! L’essence
de la politique moderne est d’être non-programmatique. La politique, telle que nous la concevons
dans l’Organisation politique, ne promet rien. Elle est à la fois sans parti et sans programme. Elle
est une pensée prescriptive, qui fixe des possibilités entièrement soustraites au parlementarisme, et
travaille à leur effectuation en toute indépendance.
Le conflit résulte de ce qu’une semblable politique travaille « politique contre politique ». Il est
impossible d’affirmer une prescription dans une situation donnée, sans rencontrer une autre
prescription. Par exemple, dans la campagne que nous menons actuellement (Mars 1992) à propos
de la fermeture de l’usine Renault à Boulogne-Billancourt, nous soutenons que l’existence de la
figure ouvrière dans l’usine passe par le principe d’une reconnaissance du temps passé à l’usine,
reconnaissance indépendante de toute autre considération. L’optique parlementaire (gouvernement,
direction de la Régie, syndicats) tendue vers l’abolition de toute figure ouvrière significative en
politique, soutient que l’ouvrier doit au contraire se nier lui-même, s’abolir (et avec lui, le temps
d’usine) en signant qu’il veut lui-même partir à la pré-retraite, ou en stage (bidon) de formation,
alors qu’il est en fait licencié, puisque l’usine ferme ! Il y a là un conflit sans merci entre deux
politiques. Les pressions exercées sur les ouvriers pour qu’ils signent un papier où ils se déclarent
« partants », alors qu’on les met dehors, n’ont aucun sens économique. Elles visent à détruire
subjectivement le rapport des ouvriers à eux-mêmes comme ouvriers, et à compter pour rien leurs
années passées sur les chaînes. Notre proposition en revanche (soutenue par le refus de signer de
nombreux ouvriers) vise à dire : « A l’usine, il y a l’ouvrier », énoncé purement politique, tout
comme est politique l’énoncé « signer pour l’argent, ouvrier ne veut rien dire ». Ces énoncés sont
incompatibles, et organisent un conflit subjectif, qui est en dernière instance un conflit de pensées :
pense-t-on que « figure ouvrière » reste un déterminant de la politique moderne, ou pense-t-on que
« ouvrier » n’a plus aucun sens politique ? La première prescription est la nôtre, la seconde celle du
parlementarisme. Ajoutons qu’on peut démontrer que la seconde (l’absentement de la figure
ouvrière en politique) a frayé la voie au lepénisme, en déstructurant toute pensée-de-soi des
ouvriers, et en donnant carrière au remplacement de « ouvrier » par « immigré ». C’est à travers de
tels conflits que se fait l’histoire d’une politique.
PP. : Comment définissez-vous le « Communisme Ouvert sans la Communauté », sans l’Etat (dans
le même « Entretien ») ? Est-ce que vous rejetez toute espèce d’organisation et de hiérarchie ? Estce que, à votre avis, ces deux éléments ne sont pas intrinsèquement liés ?
Toute politique est organisée. Comment sinon la pensée qu’elle est pourrait-elle donner lieu à
expérimentation collective, et construire ses plans d’épreuve dans des situations concrètes ? L’idée
de « hiérarchie » est formelle. La vraie question est que la politique soit réellement pratiquée
comme pensée, et non comme croyance ou opinion. Dans la pensée, on peut trouver des règles
d’accord, et intégrer des hypothèses diverses. La « discipline » est alors celle du processus. Le tenir,
le conduire, le penser, ce sont là des tâches qui unifient les militants en intériorité. Si l’on est bien
convaincu que la politique est une pensée-pratique aussi désintéressée que l’art, ou que la
mathématique, on discutera des processus de façon régulière et normée. Les schémas d’organisation
ne visent qu’à rendre possible la prescription en pensée. Son épreuve, sa durée.

PP. : Par rapport à la question précédente, comment déterminerez-vous la nature de votre
« Organisation politique » ?
L’Organisation politique n’est certes pas « la mienne ». J’en suis militant, comme des dizaines
d’autres amies et amis. Je crois avoir déjà assez dit ce qu’elle vise : penser et produire un autre
mode de la politique, radicalement soustrait au mode parlementaire. L’entreprise n’est pas un projet,
elle est une réalité. L’hypothèse fondamentale est qu’il y a deux lieux de la politique (alors que dans
le parlementarisme, il n’y en a qu’un : l’Etat). Ces lieux, nous les nommons l’usine, et le pays. A
l’usine, nos développons le processus des noyaux ouvriers. Au regard du pays, nous développons le
processus des Comités populaires. L’Organisation politique est le développement conjoint, pensé
dans son multiple, de ces processus. Le mieux est sans doute de vous reporter au journal La distance
politique.
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