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L’ère de la singularité banale ? 
 
Paul Ardenne 
Historien de l’art et de la culture 
 
 
La singularité désigne ce qui est unique en son genre : 1. 
Caractère exceptionnel de ce qui se distingue (en bien ou en 
mal). Synonymes : étrangeté, originalité. 2. Fait, trait singulier, 
précise le dictionnaire. La singularité ne s’apprécie que 
socialement, pour qualifier, chez un individu, ce qui diffère de 
la norme sociale. Or la singularité est-elle simplement possible 
dans une société normée par le consensus, les médias et les 
cultures de masse ? La singularité banale semble bien devoir 
supplanter dès lors la singularité singulière. 
 
 
Durée : 15 mn. 
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L’ère de la singularité banale ? 
 
Paul Ardenne 
 
 
 
Bonjour. 
 
 
Lorsque les organisateurs de cette rencontre m’ont demandé 

d’y intervenir, ce dont je les remercie, j’ai libellé ainsi l’abstract 
de mon intervention, après avoir intitulé cette intervention 
« L’ère de la singularité banale » : 
 
 
« ‘’La singularité désigne ce qui est unique en son genre : 1. 

Caractère exceptionnel de ce qui se distingue (en bien ou en 
mal). Synonymes : étrangeté, originalité. 2. Fait, trait 
singulier’’, précise le dictionnaire. La singularité ne s’apprécie 
que socialement, pour qualifier, chez un individu, ce qui diffère 
de la norme sociale. Or la singularité est-elle simplement 
possible dans une société normée par le consensus, les 
médias et les cultures de masse ? La singularité banale 
semble bien devoir supplanter dès lors la singularité 
singulière. » Fin de citation. 
 
 
La singularité banale contre la singularité singulière, donc. 

C’est-à-dire, si l’on veut bien comprendre ce que sous-tend 
l’oxymore « singularité banale », expression dont les deux 
termes se contredisent : l’absence de réelle singularité. Voici 
en somme ce qui pourrait bien caractériser, de mon point de 
vue, la singularité contemporaine, pour l’essentiel une fausse 
singularité, une singularité de façade. 
 
 
J’avoue, je dois le dire, trouver le plus grand intérêt à cette 

rencontre consacrée à la singularité contemporaine. Pourquoi 
cela ? De n’être moins que jamais sûr, vous l’avez compris, 
que l’on puisse être aujourd’hui, en tant qu’individu, autrement 
que normé, autrement que pris dans une nasse d’obligations 
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de paraître, de tenue, de comportement et de destin. Avec ce 
résultat, l’uniformité individuelle. 
J’en veux pour preuve, au premier chef et parmi d’autres 

signes, les milliers de « posts » que je lis depuis des années 
sur mon propre compte Facebook, tous libellés de la même 
façon et tous parlant de la même chose, exprimé par tout un 
chacun : ma vie formidable, mon chat gentil, mon papa qui est 
mort, ma liberté dans la brousse ou à New York, le dernier 
podcast « gééénial » que j’ai écouté…, bref, tout ce qui permet 
de dresser ce portrait hautement narcissique mais 
pathétiquement commun et partagé de l’individu d’aujourd’hui, 
symptomatique du moins du monde occidental. Celui d’un 
individu que le philosophe italien Giorgio Agamben, voici déjà 
pas mal de temps, désignait déjà de l’épithète « PBP », « Petit 
Bourgeois Planétaire ». 
J’en veux pour preuve, encore, les mêmes emballements 

médiatiques pour tous ou presque, chacun le petit doigt sur la 
couture du pantalon dès que les médias font monter la sauce 
à propos de tel ou tel événement ou de tel ou tel produit 
culturel. 
J’en veux pour preuve, également et en remontant plus loin 

dans le temps, la disparition des dandys, sans doute les 
derniers vrais excentriques de l’histoire de l’humanité. 
Georges Brummell, « Beau Brummell », dit en son temps, au 
tournant du 19e siècle, « l’arbitre suprême de l’élégance » 
parfumait l’eau de la mer où il se trempait là où aujourd’hui 
chacun, à la plage, exhibe ses tatouages de façon 
conditionnée en s’imaginant sans doute que décorer son 
propre épiderme c’est donner un sens singulier à son 
existence et faire de soi-même une exception. La même petite 
fleur pour ses dames sur l’épaule ou près du nombril, le même 
signe tribal pour tout le monde, le même petit poignard ou le 
même serpent stylisé au-dessus du sexe pour la plupart… 
J’en veux pour preuve, last but not least, le contrôle qu’opère 

le pouvoir sur nos corps (la médecine institutionnelle), nos 
déplacements (le GPS), nos dépenses (la carte bancaire), nos 
consultations Web (les services GAFAM)…, ceci sans même 
prendre en compte la généralisation de la vidéosurveillance et 
celle de la reconnaissance faciale, qui incitent peu ou prou à 
rentrer dans le rang. 
 
 



4 
 

 

Que constater ? Le corps, les corps, nos corps sont pris 
comme jamais encore dans une nasse de données à des fins 
administratives, policières et commerciales, nous voici mis au 
service du Big Data et « cobayisés » en continu, utilisés en 
somme comme sources d’information pour le profilage des 
besoins du futur en mode bureaucratique, consumériste et 
capitaliste avancé. De quoi paralyser toute propension, toute 
pulsion à afficher une différence radicale et réelle, dans cette 
mesure : cette tension à différer du commun, immédiatement, 
vous désigne comme asocial et risque de vous valoir des 
ennuis. 
 
 
 
* 
 
 
Tout en préparant cette intervention, je me suis souvenu 

d’une formule du même Giorgio Agamben évoqué à l’instant, 
une formule propice à désigner ce qu’est, au moins pour partie, 
l’individu contemporain – un représentant, dit ce philosophe, 
de la « singularité quelconque » (le sous-titre d’un essai déjà 
ancien, La Communauté qui vient, publié en 1990). 
Attention, par « singularité quelconque », nous ne devons 

pas entendre que les humains sont au fond tous identiques 
mais plutôt, que certains d’entre eux ne revendiquent pas 
d’appartenance identitaire. Leur singularité est « quelconque » 
dans la mesure où elle ne réclame pas d’être reconnue comme 
exceptionnelle ni comme spécifique. L’individu « singulier 
quelconque » n’est pas l’humain fondu dans la masse mais 
celui dont l’identité ne lui pose pas de problème particulier. À 
la différence, par exemple, de celle et de celui qui s’affichent 
comme sexuellement situés (LGTBQI+) ou racialement définis 
(mouvement décolonial) et qui militent ouvertement, ceux-là, 
pour ce que Charles Taylor appelle une « politique de 
reconnaissance » (je renvoie sur ce point au texte majeur de 
ce philosophe canadien universaliste, publié à Harvard en 
1989, Source of the Self : the Making of the Modern Identity). 
Le communautarisme, lui, est bien une singularité, et une 
singularité « non quelconque », il faut en convenir. Reste 
toutefois qu’il est minoritaire et qu’il s’avère plus soumis à 
l’identité dominante, qui continue de fixer les règles, qu’il ne 
fixe lui-même des règles qu’adopterait en retour l’identité 
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dominante (le dominant reste jusqu’à nouvel ordre le 
dominant, le dominé n’influe que marginalement sur le 
dominant). 
 
 
En quoi ce concept de « singularité quelconque » est-il 

intéressant ? Il se sous-tend de l’idée que pour nombre d’entre 
nous, la question de notre identité n’en est pas une. Que notre 
identité, en somme, est constituée et que nous n’entendons 
pas expressément la voir ou la faire évoluer. Nous voici donc 
dans une position, convenons-en, confortable dans la mesure 
où nulle espérance identitaire ne porte nos vies. Nous sommes 
déjà identifiés. Mieux encore, nous nous sommes identifiés à 
nous-mêmes. Cette position non revendicatrice, non frustrée 
et non humiliée (non « offensée », pour le dire en usant du 
vocabulaire de la Cancel Culture) a son avantage : elle éteint 
toute rancœur. Mais elle a aussi son inconvénient : elle nous 
ouvre à tous les vents du conditionnement, elle ne porte guère 
à y résister, elle nous convie sans violence à nous couler dans 
le mainstream sans trouver au demeurant de raisons 
suffisantes pour lui résister. 
 
Autre point qui mérite d’être examiné, celui de l’individu par 

rapport au vivant. Jusqu’à présent, nous avons posé pour 
principe que la singularité restait possible en dépit des freins 
que le conditionnement social de masse lui oppose. Si 
maintenant nous prenons en compte prioritairement notre 
statut d’êtres vivants établis dans un environnement lui aussi 
vivant, l’écosystème, la biosphère terrestre, le cosmos plus 
largement, il y a fort à craindre que la notion même de 
singularité devienne caduque, renvoyée dans le néant comme 
simple et négligeable curiosité sociologique. Je m’appuierai à 
ce stade de la réflexion sur la devenue classique théorie dite 
de l’« acteur-réseau » (l’ANT, pour Actor-Network Theory), 
développée à la fin du 20e siècle par John Law, Arie Rip ou 
encore, en France, par Michel Callon et Bruno Latour. L’ANT 
prend en compte dans son analyse, non seulement les 
humains, à la manière de la sociologie classique, mais aussi 
les objets (les « non-humains ») et les récits, qui deviennent 
des « acteurs » ou des « actants », sans distinction de nature 
ontologique. Du point de vue de la théorie de l’acteur-réseau 
que nous sommes chacun mais aussi tous ensemble et 
inévitablement (nous respirons tous l’air de l’atmosphère, nous 
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sommes interdépendants de toutes les formes du vivant que 
nous sommes appelés à côtoyer et sur lesquelles notre 
présence agit, nous sommes tous de la poussière d’étoiles, 
etc., indifféremment [et j’insiste sur l’adverbe 
« indifféremment »]), il est clair que la singularité, si elle existe, 
ne peut être que banale. Parce que de toute façon la part de 
nous-mêmes qui appartient au vivant est largement 
dominante. Pour pouvoir être singulier, il faut d’abord respirer. 
La singularité ne se conçoit que chez les êtres vivants, pas 
chez les êtres morts. 
 
 
Le temps de parole imparti, pour cette intervention, étant très 

court, j’en viens à présent à ma conclusion, sous forme de 
questions. 
 
 
Première question : peut-on encore utiliser le terme de 

« singularité » pour désigner des vies individuelles rendues 
normatives par le conditionnement et le nivellement mental 
induits par le conformisme, les médias et la bureaucratie ? 
 
 
Deuxième question : la revendication identitaire (« je suis 

noir », « je suis blanc », « je suis femme », « je suis homme », 
« je suis trans », « je suis occidental », « je suis 
noccidental »… avant tout et avant d’être autre) est-elle la 
seule porte d’entrée pour penser une singularité 
contemporaine ? 
 
 
Troisième question : que faire aujourd’hui de ces 

qualifications de l’individu singulier telles celle d’un Jean-Luc 
Nancy, qui nous définit comme des « êtres singulier pluriel », 
telle celle encore de la « singularité universelle » défendue par 
Alain Badiou ou, en remontant jusqu’à la psychanalyse et, 
notoirement, à Jacques Lacan, que faire de la figure du sujet 
tel que Lacan la définit, divisée par le langage, fondée par 
l’inconscient et en conséquence à jamais incernable 
rationnellement ? 
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Dernière question, en forme peut-être d’appel à une reprise 
en mains de la question identitaire dans le sens de la liberté, 
et d’un réarmement : les seuls singuliers contemporains, bien 
plus que les identitaires, ne sont-ils pas les « pirates », les 
hackers, ceux qui détruisent sciemment tout ce qui se montre 
de nature à nous enfermer dans des codes, des algorithmes, 
des positions de sujétion, dans notre société devenue 
massivement digitale ? 
 
 
Pourquoi cette question ? Le sentiment me vient, à ce 

propos, qu’il conviendrait sans doute, pour commencer, de 
couper les chaînes de la singularité du sujet contemporain, 
parce que c’est surtout une fausse singularité, une singularité 
normative dont la nature normative ne suscite pas de révolte 
mais s’avère au contraire largement consentie. Mettons-nous, 
en tant que sujets identifiés, en danger, en nous dépouillant 
des oripeaux de notre singularité imposée. Puis nous verrons 
bien. L’aventure est au coin de la singularité libre, si elle peut 
exister jamais. 
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
* 
   

 


