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Depuis la Bible et Platon, la dispersion a surtout été 
considérée comme une malédiction. Reste qu’à chaque 
époque, sa condamnation s’est accompagnée d’un éloge 
d iscret . Jusqu’à remporter les faveurs de nos 
contemporains.

La dispersion, ce n’est pas seulement dans la tête. En 
réalité, elle n’est même devenue un problème personnel que 
récemment. Notre culture judéo-chrétienne et gréco-romaine 
est certes obsédée par la question depuis ses origines, mais 
dans des dimensions beaucoup plus larges que les frontières 
de notre seule vie psychique. Le problème de la dispersion 
concerne le destin des hommes sur cette Terre, dans notre 
rapport à la connaissance, à Dieu et au monde. Paniqués a 
priori par la dispersion, nous avons peu à peu appris à la 
domestiquer, et même à lui trouver des avantages, voire à 
l’aimer. Retraçons les grandes étapes de cette inversion des 
valeurs qui fait de nous, de plus en plus, des dispersés 
heureux. 
  
VIIIe siècle avant Jésus-Christ
Le rêve perdu de l’unité

On n’y pense pas spontanément, mais l’histoire biblique de la 
tour de Babel a pour enjeu caché la question de la dispersion. 
À l’échelle de l’humanité, sommes-nous destinés à vivre dans 
un empire unique, à accepter un mode d’existence uniforme, 
des formes d’expression identiques, une culture commune, 
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voire l’allégeance à un souverain tout-puissant  ? Est-il 
dangereux de nous séparer en groupes autonomes, en petites 
communautés qui ne communiquent pas forcément les unes 
avec les autres ? « Faisons-nous un nom afin de ne pas être 
dispersés sur toute la surface de la terre. » Telle est l’intention 
des « fils d’Adam » qui entreprennent d’édifier « une tour dont 
le sommet touche le ciel » (Genèse, 11). Dieu, la seule instance 
d’unité, transcendante et inatteignable, entreprend de les en 
empêcher et de punir ce péché d’orgueil. Il a l’idée de leur faire 
parler des langues différentes pour « qu’ils ne s’entendent plus 
les uns les autres » et ne puissent mener leur tâche à bien  : il 
rompt la cohésion de notre humanité. Puis il « les [disperse] sur 
toute la surface de la Terre » en groupes irrémédiablement 
séparés. Dans la conscience collective, l’épisode biblique de la 
tour de Babel signifie que l’unité de tous les hommes est 
perdue, au moins du point de vue linguistique, et que leur 
dispersion est un malheur impossible à combler. En interdisant 
aux gens de se comprendre les uns les autres après qu’ils ont 
prétendu se mesurer à lui, Dieu dissipe le rêve d’une humanité 
soudée. Plus tard, au IIIe siècle, les traducteurs de la Bible en 
grec créent le terme de « diaspora » pour décrire l’exil et la 
situation des communautés juives dispersées hors d’Israël. Là 
encore, la dispersion symbolise le malheur. 

« Loin d’être une malédiction, l’épisode biblique de la tour de 
Babel est une bénédiction sans fin »
George Steiner

Pourtant, ce châtiment a pu être lu comme une forme de 
libération. C’est ce que suggère saint Augustin dans un 
passage de La Cité de Dieu (livre XVI, chap. 4). D’après lui, 
c’est l’orgueil humain qui est frappé par la confusion des 
langues. Mais cette punition est aussi une délivrance. Avant sa 
dispersion, l’humanité est peut-être unie, mais elle constitue un 
vaste troupeau d’esclaves obéissants aux ordres univoques de 
quelque roi – qui lui commande par exemple de construire une 



tour à sa gloire. En brisant le poids presque totalitaire d’une 
langue unique, Dieu insuffle la diversité dans ce monde et la 
possibilité du malentendu  : le serviteur n’est plus contraint de 
comprendre ce que lui intime son maître. Une aubaine  ! 
Lorsque saint Augustin affirme que « les peuples furent séparés 
par les langues et dispersés par toute la terre », il voit peut-être 
dans cette division en nations un processus émancipateur. Au 
XXe siècle, George Steiner écrira en ce sens : « Loin d’être une 
malédiction, la corne d’abondance des différentes langues 
déversées sur l’espèce humaine constituerait une bénédiction 
sans fin. » Chaque communauté possède désormais sa langue, 
sa culture, sa manière propre de vivre. La séparation vaut peut-
être mieux que l’unanimité forcée… D’ailleurs, suggère encore 
Augustin, la fête chrétienne de la Pentecôte rachète, dans le 
Nouveau Testament, le malheur de Babel. Les apôtres du 
Christ reçoivent en effet miraculeusement le « don des 
langues » afin de pouvoir prêcher l’évangile partout dans le 
monde. 
  
IVe siècle avant Jésus-Christ
La remontée vers l’Idée

« Aujourd’hui il s’enivre au son des flûtes, demain il se contente 
de boire de l’eau et se laisser maigrir  ; un jour il s’entraîne au 
gymnase, le lendemain il est lascif et indifférent à tout, et 
parfois on le voit même donner son temps à ce qu’il croit être la 
philosophie. Souvent il s’engage dans la vie politique et, se 
levant sur un coup de tête, il dit et fait ce que le hasard lui dicte. 
[…] Sa vie ne répond à aucun principe d’ordonnancement, à 
aucune nécessité. » Une description de l’homme hypermoderne 
impulsif et totalement perdu entre goût du plaisir et souci de sa 
santé, rédigée par un sociologue d’aujourd’hui ? Non, le tableau 
de ses contemporains peint par Platon dans le livre VIII de la 
République. Pour le philosophe grec, la démocratie entraîne la 
dispersion mentale. En effet, dans ce régime où s’affrontent et 
se succèdent au pouvoir les opinions les plus démagogiques, 



les sophismes, les avis, les factions, un nouveau type de 
société apparaît, où « chacun peut [s’aménager] un mode de 
vie particulier, selon son bon plaisir ». Le citoyen devient une 
vraie girouette, un individu rétif à toute forme de contrainte. 
On aura compris que Platon n’est pas franchement un 
démocrate. Il en veut au régime athénien d’avoir condamné à 
mort son maître bien-aimé, Socrate. Mais il adresse du coup 
une critique de fond à la dispersion démocratique. Elle est 
d’après lui le symptôme d’un mal plus profond, l’émiettement 
cognitif. Tous les dialogues de Platon racontent en effet la 
rencontre entre un philosophe et des personnes incapables de 
donner une définition satisfaisante d’une notion – le juste, le 
beau, l’amour, etc. Nous nous montrons la plupart du temps 
incapables de remonter du multiple à l’un. À propos d’un chat, 
par exemple, nous parlons de chats particuliers, de Noisette ou 
de Câline  ; après un effort d’abstraction, nous évoquons le 
chartreux ou le siamois. Au mieux, nous tentons la 
généralisation conceptuelle : « petit félin domestique au pelage 
soyeux qui aime le lait, miaule, ronronne et griffe »  ? Pas 
terrible. C’est ici que Platon intervient pour pousser ses 
contemporains à s’élever au-dessus des choses sensibles, si 
diverses qu’on ne parvient que difficilement à les embrasser par 
l’esprit. Il propose diverses méthodes pour passer de la 
dispersion des choses visibles à l’unité de leur définition, qu’il 
appelle eidos, leur « idée ». Passer du multiple à l’un comporte 
bien des avantages. L’un d’eux est de donner accès à quelque 
chose qui ne risque pas de vous échapper  : l’idée de beauté 
brille pour l’éternité, contrairement au beau corps qu’on désire. 
Bref, seule la pensée, la connaissance des idées pures, 
absorbe et réorganise la diversité fugace des choses du 
monde. 
« Pour Platon, seule la pensée, la connaissance des idées 
pures, absorbe et réorganise la diversité fugace des choses du 
monde »
Platon prétend résoudre ici LA grande question métaphysique 
de la philosophie, soulevée dès l’époque dite présocratique, par 



exemple par Parménide, qui lance le problème du rapport entre 
unité et diversité. Si l’être, au sens plein du terme, ne peut être 
autre chose qu’il est, et est donc nécessairement éternel et 
immobile, « il ne se dispersera pas [non plus] en tous lieux 
dans le monde ». Platon réaménage cette doctrine en rendant 
possible le passage du multiple (les choses de ce monde) à l’un 
(l’idée éternelle et immuable de ces choses). Si l’on remonte de 
la diversité infinie et décevante des opinions au savoir de l’idée 
vraie grâce à la philosophie, on peut refonder tout le savoir sur 
du solide. Si l’évaporation démocratique tient sa source dans 
l’incapacité à saisir l’essence des choses, la méthode Platon 
permet d’y remédier. Du coup, le philosophe peut dominer le 
réel grâce à sa connaissance des Idées. 
Le problème, après s’être élevé si haut dans la sphère des 
idées, c’est qu’il faut redescendre et parvenir à s’adapter à la 
diversité des circonstances. Aussi Aristote, l’élève infidèle de 
Platon, redonne-t-il tout son droit à la dispersion en philosophie. 
Alors que, pour Platon, le philosophe doit diriger la Cité à partir 
de la science qu’il a acquise en contemplant les essences du 
Vrai et du Bien, le dirigeant politique, selon Aristote, ne se suffit 
pas de ce savoir abstrait. Il doit se couler dans la diversité des 
avis, le cours sinueux des événements. Il doit choisir le bon 
moment pour parler et trancher, savoir manœuvrer, faire jouer 
son expérience et non seulement la théorie, la plus sublime 
soit-elle. Bref, se rassembler autour des idées ne suffit pas  : il 
faut les insuffler dans le réel et, pour cela, les gorger à nouveau 
de la diversité des choses. Pour Aristote, il n’y a pas une 
Science unique de la vérité mais une pluralité de sciences 
particulières, qui ont chacune leur méthode et leur but. La 
dispersion n’est pas vaincue par la verticale platonicienne. 
  



XVIIe-XVIIIe siècles
Le vertige du libertin

Mais assembler ses idées ne suffit pas. Encore faut-il avoir 
envie d’y adhérer. Avec le christianisme, l’élan vers la 
transcendance, par l’intermédiaire de l’attachement à la figure 
du Christ, ouvre la voie à un rassemblement bien plus profond 
que la simple connaissance des essences. Le péché est 
dispersion. On détourne ses actes, ses désirs, ses regards, ses 
pensées, de ce qui en vaut vraiment la peine : la relation à Dieu 
et aux saints, la relation d’amour aux hommes. Or notre nature 
nous pousse, au contraire, à nous disperser plutôt qu’à nous 
concentrer. C’est ce qu’assure Blaise Pascal dans ses Pensées 
sur le divertissement. Selon le penseur janséniste, « rien n’est 
si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans 
passions, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il 
sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa 
dépendance, son impuissance, son vide » (éd. Brunschvicg, 
131). Pour ne pas penser à l’inanité de l’existence et à la mort 
certaine, il faut nécessairement s’éclater en mille menues 
affaires que l’on imagine volontiers très importantes. Les 
libertins, qu’a bien connus Pascal, se dissipent dans les idées 
neuves, les femmes, le jeu ou l’ivresse, pour tromper leur 
ennemi intérieur. Même « un roi sans divertissement est un 
homme plein de misère » (ibid., 142) car il dépérit à la 
conscience de sa propre mortalité. L’éparpillement n’est donc 
pas un effet pervers de la recherche du bonheur, de la richesse 
et de la gloire, mais sa finalité profonde. C’est pourquoi, 
d’ailleurs, « on aime mieux la chasse que la prise ». En effet, 
ceux qui « croient que le monde est bien peu raisonnable de 
passer tout le jour à courir après un lièvre qu’ils ne voudraient 
pas avoir acheté » ne comprennent pas que « ce lièvre ne nous 
garantirait pas de la vue de la mort et des misères, mais la 
chasse – qui nous en détourne – nous en garantit » (ibid., 139). 
La dispersion répond à une nécessité existentielle cruciale : ne 
pas nous concentrer sur notre propre misère. Nous avons donc, 



selon Pascal, le choix. Soit nous vivons une agitation 
perpétuelle – jeux, passions, calculs, objectifs toujours 
renouvelés – qui nous aide à ne pas penser. Soit nous osons 
l’épreuve de notre déchéance, qui nous oriente, par-delà le 
désespoir, vers un dieu incompréhensible mais sensible au 
cœur. 
« Selon Pascal, rien n’est si insupportable à l’homme que d’être 
dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans 
divertissement »
C’est précisément pour démonter cet édifice qui part de la 
dispersion pour nous faire rejoindre les rangs des croyants que 
Diderot affirme et assume, un siècle plus tard, les joies de la 
dispersion. Après avoir réfuté, dans sa Lettre sur les aveugles, 
les valeurs chrétiennes en faisant dépendre notre vie morale et 
spirituelle de nos sens, le philosophe matérialiste met en scène 
la joie de ne pas se concentrer. Le narrateur du Neveu de 
Rameau confesse dans l’allégresse : « J’abandonne mon esprit 
à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première 
idée sage ou folle qui se présente, comme on voit dans l’allée 
de Foy nos jeunes dissolus marcher sur les pas d’une 
courtisane à l’air éventé, au visage riant, à l’œil vif, au nez 
retroussé, quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et 
ne s’attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. » 
Ce distrait heureux remarque alors l’un de ses congénères, le 
neveu de Rameau, un être en explosion perpétuelle : « Rien ne 
dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre 
et hâve, comme un malade au dernier degré de la 
consomption ; on compterait ses dents à travers ses joues. On 
dirait qu’il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu’il sort de 
la Trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s’il 
n’avait pas quitté la table d’un financier, ou qu’il eût été 
renfermé dans un couvent de Bernardins. Aujourd’hui, en linge 
sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans 
souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté de 
l’appeler, pour lui donner l’aumône. Demain, poudré, chaussé, 
frisé, bien vêtu, il marche la tête haute, il se montre et vous le 



prendriez au peu près pour un honnête homme. Il vit au jour la 
journée. Triste ou gai, selon les circonstances. Son premier 
soin, le matin, quand il est levé, est de savoir où il dînera  ; 
après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son 
inquiétude. Ou il regagne, à pied, un petit grenier qu’il habite, à 
moins que l’hôtesse ennuyée d’attendre son loyer, ne lui en ait 
redemandé la clef ; ou il se rabat dans une taverne du faubourg 
où il attend le jour, entre un morceau de pain et un pot de 
bière. » Ce portrait est celui de la dispersion choisie, d’un 
divertissement qui ne se détourne de rien, mais jouit de son 
propre vertige. Pourtant, ce personnage n’est pas seulement 
une monade fermée sur autrui. Son absence d’identité fixe fait 
exploser celle d’autrui, débusque les masques trop rigides, les 
paroles empesées  : « Il secoue, il agite  ; il fait approuver ou 
blâmer ; il fait sortir la vérité ; il fait connaître les gens de bien ; il 
démasque les coquins  ; c’est alors que l’homme de bon sens 
écoute, et démêle son monde. » Sans dispersion, pas de 
mouvement, et donc pas de vérité. S’ils ne se ressemblent pas, 
les deux personnages inventés par Diderot représentent les 
deux faces d’une même réalité. Le premier a l’esprit qui 
musarde. Le second est un corps en métamorphose. La 
curiosité et le mouvement ne sont plus vus comme des 
lâchetés mais comme des marques de vitalité. 
  
XXe siècle
Vers la dispersion heureuse ?

Mais l’époque contemporaine, celle du tourbillon urbain, de 
l’image animée, de la publicité et de la consommation 
accélérée, ne risque-t-elle pas de transformer la vivacité en 
fébrilité stérile  ? C’est ce que pense, au XXe siècle, Martin 
Heidegger, qui affirme se situer en dehors de toute théologie. Il 
ne prétend pas orienter ses contemporains vers la rencontre 
avec le Dieu des chrétiens, comme Pascal. Mais il ne se 
reconnaît pas davantage dans le matérialisme joyeux d’un 
Diderot. Il repart de saint Augustin, qui déplorait dans les 



Confessions  : « in multa defluximus », nous nous dispersons 
dans le multiple et, ajoute Heidegger, « nous nous dissolvons 
dans la dispersion » (Phénoménologie de la vie religieuse, 
Gallimard, p. 229). Au contraire, selon Augustin, « nous 
maîtriser nous réunit et nous pousse à l’unité quand nous 
glissons dans la dispersion » (Confessions, X, 39). Comment 
cette dispersion et cette réunification se déclinent-elles à 
l’époque contemporaine  ? Heidegger propose une réponse 
dans Être et Temps en analysant la « dictature » du « on », 
c’est-à-dire de ce mélange de conformisme et de 
consommation hystérique qui caractérise la vie urbaine sous le 
règne de la publicité et des médias : « nous nous réjouissons et 
nous nous amusons comme on se réjouit ; nous lisons, voyons 
et jugeons en matière de littérature et d’art comme on voit et 
juge » (§ 27). Cette « immersion préoccupée dans le monde », 
qui agit comme une « dispense d’être » équivaut à une 
explosion intime : nous sommes dispersés dans le on qui nous 
emmène loin d’un rapport lucide à ce que nous sommes, vers 
un tourbillon de consommations. Une autre manifestation de cet 
éclatement profond est la curiosité, qui « ne cherche la 
nouveauté que pour se jeter d’autant mieux d’une nouveauté à 
l’autre » (§ 36). Heidegger conclut  : « Des deux moments 
constitutifs de la curiosité que sont l’instabilité à l’intérieur du 
monde ambiant en préoccupation et la dispersion en 
possibilités nouvelles, découle le troisième caractère, celui que 
nous appelons la bougeotte », forme de déracinement 
perpétuel. L’affairement quotidien mène à la perte de 
consistance. Une existence authentique consisterait plutôt à 
rassembler son être autour, dit Heidegger, de l’anticipation de 
sa mort. Seule une telle résolution nous empêcherait de devenir 
cet individu aussi intégré socialement qu’il est désintégré 
psychiquement, que Heidegger décèle dans le citadin 
d’aujourd’hui. Lui préfère s’installer dans son chalet de 
Todtnauberg, dans la Forêt-Noire, afin d’y méditer tranquille et 
de résister à la bougeotte. 



«  Heidegger analyse la dictature du  on,  mélange de 
conformisme et de consommation hystérique qui caractérise la 
vie urbaine »
Heidegger, avec son héroïsme de la résolution et de l’être-pour-
la-mort, est pourtant l’un des derniers contempteurs de la 
dispersion. Après la Seconde Guerre mondiale, c’est au 
contraire l’hypothèse d’une dispersion heureuse qui se dessine 
en Occident. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, le rêve 
d’une renaissance nationale et culturelle de l’Allemagne à 
travers le national-socialisme et la guerre s’est soldé par une 
catastrophe. Du point de vue de l’organisation du travail 
industriel, l’heure n’est plus au taylorisme et à l’attention portée 
à une tâche unique. De plus en plus, on demande au travailleur 
la capacité de passer d’une tâche à une autre. Enfin, les pôles 
de rassemblement qu’étaient les États-nations, les Églises, les 
partis, les institutions républicaines voient leur influence faiblir. 
Dans des sociétés ouvertes, les individus de moins en moins 
affiliés à des verticales collectives ont tendance à choisir leurs 
croyances et leur mode de vie. Socialement, l’heure est à une 
plus grande dispersion. 
Un philosophe exprime ce mouvement centrifuge. C’est 
Jacques Derrida, notamment dans La Dissémination, publié en 
1972. Dans une préface – qui, selon lui, n’en est bien sûr pas 
une, mais qu’il nomme un « hors livre » –, il montre d’ailleurs 
que ce livre n’en est pas un, car il est impossible « de réduire 
un texte comme tel à ses effets de sens, de contenu, de thèse 
ou de thème » (Points Seuil, p. 14). L’écriture, en effet, résiste à 
sa totalisation dans une œuvre exposant une idée voulue par 
un auteur. L’écriture, prenant sa liberté par rapport au privilège 
millénaire de la voix autoritaire, s’éparpille en caractères, en 
morceaux épars, en fragments de sens. Grâce à la 
dissémination, c’est l’abandon des principes directeurs, des 
origines mythifiées et des fins grandioses. C’est aussi la fin des 
« oppositions duelles » qui structurent depuis trop longtemps 
notre compréhension du monde  : « remède/poison, bien/mal, 
intelligible/sensible, haut/bas, esprit/matière, vie/mort, dedans/



dehors, parole/écriture, etc. » (ibid., p. 35). Les rêves de 
réconciliation dialectique ou trinitaire autour d’un troisième 
terme sont tout aussi fermement congédiés. Avec Derrida, la 
dispersion emporte toutes les structures figées  : « la 
dissémination ouvre, sans fin, cet accroc de l’écriture qui ne se 
laisse plus recoudre, le lieu où ni le sens, fût-il pluriel, ni aucune 
forme de présence n’agraphe plus la trace » (ibid., p. 36). Plus 
de sens imposé, de livre sacré, d’auteur tout-puissant, de 
polarités obligatoires  : rien que du texte disséminé en un jeu 
infini… 
Nous commençons aujourd’hui à sentir les effets de ce 
nouveau paradigme. La dissémination se réinvente en attention 
flottante, en fébrilité digitale et en multiplication d’écrans. 
Parfois, elle nous inquiète et nous tentons de recréer des pôles 
de réunification. Mais il est certain que l’histoire a changé de 
polarité et que la dispersion n’est plus synonyme de punition. 
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