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La puissance démocratique des différences
Dans cet exposé, je propose d’interroger la dimension fondamentalement politique des différences. Pour saisir cette dimension politique, je déploierai dans un premier temps une compréhension des différences non pas comme des états statiques mais comme des processus
de différentiation des formes de présence au monde. La possibilité de différer induit alors
une double question politique : a) celle de la possibilité pratique de déployer dans le temps
et l’espace diverses formes de vie (individuelle et collective) et b) celle de la reconnaissance
publique de ces formes. La question des différences est ainsi au cœur des enjeux démocratiques, comme puissance d’altérité (Arendt) et d’antagonisme (Mouffe): elle est indissociable
d’une pensée des troubles et des résistances.
En revenant de manière ponctuelle sur l’histoire des contre-cultures genevoises, leurs manifestations disruptives et leur domestication, j’explorerai dans un deuxième temps le travail
politique d’expression et de composition des différences, l a p ossibilité d émocratique d ’un
«commun au pluriel» (Thévenot). Ce parcours débouchera sur une critique des politiques de
la diversité lorsqu’elles proposent un modèle appauvri du commun fondé sur une réduction
des différences à la simple variation d’intérêts et d’expériences mis en garantie au détriment
de formes contrastées d’attachements et de convictions.
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Luca Pattaroni est docteur en sociologie (EHESS, Paris) et maître d’enseignement et de recherche au Laboratoire de Sociologie Urbaine (LaSUR) de l’École polytechnique fédérale de
Lausanne. Il est membre des comités éditoriaux de la Revue Suisse de sociologie et de Articulo,
Journal of Urban Research et correspondant suisse de Métropolitiques. Ses recherches et publications portent sur les politiques urbaines et culturelles, l’habitat, les mouvements sociaux,
l’évolution des modes de vie ainsi que, plus largement, les enjeux relatifs à l’expression des
différences et la composition du commun dans les villes contemporaines.
Armelle Choplin est professeure au Département de géographie et environnement et au Global Studies Institute de l’Université de Genève. Ses recherches portent sur les villes des Suds où
elle met en perspective les politiques urbaines et les pratiques quotidiennes des habitants. Elle
conduit actuellement des recherches sur le secteur de la construction dans les villes africaines
et en Suisse.

