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« Par-dessus le marché. »

Présentation du chapitre par Adrien Zerrad et Simon Dautheville

. La pollinisation noétique

Le problème fondamental, dans le contexte d'une reconsidération des notion de travail et d'énergie,
est de concevoir les grandes lignes d'une économie contributive. 
Celle-ci  est  conçue  dans  les  deux  derniers  chapitres  à  travers  l'image  ou  l'analogie  de  la
pollinisation  :  les  externalités  positives  sont  aux humains  ce  que  la  pollinisation  est  au  règne
végétal (p. 405, §104).
.
La pollinisation est le processus par lequel plusieurs espèces végétales se reproduisent en faisant
intervenir  l'hétérogène  (les  non-végétaux  que  sont  les  insectes).  Il  s'agit  de  concevoir  la
reproduction psychosociale de la noèse d'après ses conditions organologiques.
Pollinisation :  externalité  positive  qui  se  fait  par  dessus  le  marché  (production  marchande  et
échange marchand).

Chez les êtres exosomatiques et noétiques, la pollinisation est l'activité symbolique de la noèse qui
se cultive, s'engendre et se reproduit par la culture des savoirs, qui est toujours une circulation à
travers un processus d'intériorisation / extériorisation tel que tout savoir n'existe qu'en tant qu'il peut
être partagé.
Donc la pollinisation désigne fondamentalement l'échange noétique : 
. « La pollinisation féconde une potentielle reproduction diversifiante, c'est-à-dire néguentropique »
(p.405).
. « La néguentropie devient une néguanthropie lorsque la fécondation mutuelle des âmes noétiques,
que  Socrate  décrit...  un  dialogisme  primordiale  de  la  noèse...  devient  la  quasi-cause
thérapeutique... » (p. 406)
→ le savoir qui se cultive en circulant et comme culture de l'incalculable.
Culture de l’incalculable : savoir à cultiver, dont la formation dépend de conditions organologiques.

. La néguanthropie comme culture et diversification des savoirs

La néguanthropie, c'est la forme spécifiquement humaine de la néguentropie. 
C'est  plus  précisément  la  culture des  savoirs  en tant  qu'elle  constitue  nécessairement  en même
temps  une  diversification  des  savoirs  (en  tant  qu'un  savoir  agence  subsistance,  existence  et
consistance de manière singulière), parce que l'être noétique ayant une condition qui est un défaut,
l'adoption du savoir est toujours en même temps ce qui laisse jouer une différance qui différencie en
même temps  qu'elle  diffère  (repousse)  l'entropie  plus  loin.  C'est  par  le  jeu  de  cette  différance
qu'advient l'improbable, l'incalculable.

La néguanthropie, valeur des valeurs, est donc la culture des savoirs comme tendance à la diversité.
Valeur des valeurs : néguanthropie = pouvoir de désautomatiser → le somptuaire, la dépense libre.



. Travail, prolétarisation, temps libre : comment constituer l’« otium du peuple » ?

Le travail est ce qui agence les trois dimensions de subsistance, existence et consistance.
La prolétarisation est ce qui défait cet agencement en rabattant l'activité sur la subsistance.
→  nécessité  de  réhabiliter  l'otium  du  peuple  comme  temps  libre  afin  de  cultiver  ce  savoir
néguanthropique.

L’ « otium du peuple » : espace-temps transitionnel de culture propre à engendrer la normativité,
l'otium du peuple est le lieu et le temps où se cultivent les savoirs, où  devraient se polliniser les
sociétés humaines aux différentes échelles.
Comment constituer l'espace transitionnel de l'otium du peuple ?

Il y a un lien conceptuel fort entre :  normativité collective  et pollinisation (pratique de savoirs
incalculables et somptuaires « par-dessus le marché »).
L'enjeu est la « normativité collective », comme reproduction des normes : existentielles, sociales,
techniques, comme vie du droit et entretien, soin de la différence du fait et du droit.

Le droit à l'interprétation comme nouveau droit : épistémique, ergologique, juridique.

. La spéculation organologique et pharmacologique

Spéculation : conjecturer des possibles (à venir) à partir d'observations réelles (présentes)
Il  y  a  une  organologie  et  une  pharmacologie  de  la  spéculation  en  quoi  consiste  la  faculté  de
connaître.
La spéculation n'est bénéfique qu'en étant cultivée comme otium et savoir des limites, savoir du
non-savoir  comme  connaissance  de  ses  propres  limites,  auto-limitation,  du  fait  des  conditions
organologiques singulières.

Thérapeutique de la spéculation comme soin de l'activité qui formule et formalise – aussi en vue du
droit – cette normativité en tant qu'elle intègre ses propres limites.

Questions

. Qu'est-ce que la néguanthropie ? Peut-on en donner une définition unifiée ?

. Quelle voie de sortie politique pour l'otium, l'intermittence et le vrai travail ? Est-ce à la gauche
'gouvernementale' de se saisir de ce projet et ces idées ?

. Quel avenir protentionnel commun proposer ? Comment le faire advenir ?

.  Quels espaces transitionnels imaginer ? Comment financier le revenu contributif  ? Comment
mettre en place le dispositif, à quelle échelle, avec quels critères ?


