LE « DÉGAGISME » SE
MANIFESTE
LE 4 JUILLET 2011 DAMIEN SPLEETERS

Les Belges n'ont pas de gouvernement depuis plus d'un an mais ils ont le dégagisme,
sorte de mouvement qui promeut la manifestation comme forme d'art contemporain.
Interview de son fondateur Laurent d'Ursel.
Quel rapport entre le « Ben Ali, dégage ! », ce slogan qui a fait le tour du monde, et Laurent
d’Ursel, cet artiste belge entré dans l’art par derrière comme un courant d’air contemporain
et dont les créations s’appellent, logiquement, des loeuv rettes ? Réponse : le « dégagisme »
.
Pour v ous donner une idée du bonhomme : il s’est fait tatouer le premier article de la
Constitution belge sur les fesses, en y corrigeant les fautes de français.

Après bien des péripéties, en 2005, d’Ursel lance le collectif Manifestement pour faire de la
manifestation une forme d’art contemporain, av ec ses règles très précises : il faut des ﬂics,
une autorisation, un slogan et des concepts. Il faut que ça soit un peu chiant, comme toute
manif.
Si j’ai rendez-v ous av ec d’Ursel à la Loeuv rette Factory, c’est pour qu’il me montre, « en
primeur mondiale », comment le collectif prépare la parution d’un Manifeste du dégagisme.
Un -isme d’inspiration tunisienne qui ne serait ni anarchie, ni rév olution, mais plutôt une
solution de génie, un sav ant mélange pamphlétaire que d’Ursel tente d’expliquer av ec une
ironie et une mauv aise foi bien assumées.

Bon, Laurent, est-ce que tu peux m’expliquer comment est né le
dégagisme ?

Nous sommes à la ﬁn du mois de janv ier 2011, le collectif Manifestement est en train de fêter
l’achèv ement de sa dernière manifestation en date qui av ait pour slogan « Tous unis contre
la démocratie ». On était en plein dans les év énements en Tunisie et comme la terre entière
on était tous un peu émoustillés par ça. Et puis ma femme, la salope, sort le mot «
dégagisme » et on se
regarde tous et on se dit putain ça y est on y v a. J’ai l’habitude de dire que quand j’ai la
bouche pleine, elle parle à ma place. Mais ça m’humilie qu’elle ait sorti le mot av ant moi.

Okay, mais c’est quoi ﬁnalement le dégagisme ?

L’intuition est toute simple : ça serait la première fois que des mouv ements d’une telle
ampleur réclament le v ide de pouv oir sans solution de remplacement. Le fait de parler de
démocratie, ça n’est v enu qu’après. D’abord c’était « Ben Ali dégage », et après : le v ide –
ce fameux v ide qui nous fait bander terriblement. Le siège du président ou du dirigeant est
là, mais il est v ide. Et après, concrètement, la v ie continue. Et donc, logiquement, après le
dégagement (dont le dégagisme est la philosophie), il y a une forme de proto-démocratie
marquée par la v igilance – pour ne pas se faire couillonner une nouv elle fois – où le protodémocrate est rev enu de toutes les illusions. C’est une forme de maturité, le protodémocrate sait que ça ne marche pas, que la démocratie a plein de défauts, qu’elle génère
des catastrophes, v oire des carnages. Et fort de ça, il continue dans ce sy stème, mais en
se méﬁant de tout, et c’est ça la clé. La proto-démocratie v ient après la v ersion romantique
de la démocratie-post-babacool-on-est-tous-frères à la Tahrir.
Le fait de ne pas remettre quelqu’un sur le siège du pouv oir, c’est l’anarchisme et c’est du
n’importe quoi. Il y aura forcément tôt ou tard quelqu’un sur le siège mais av ant il y a ce
grand v ide – et c’est ça le coup de génie des dégagistes – c’est d’av oir osé ce v ide. On
enlèv e Ben Ali, on enlèv e Moubarak, on enlèv e Sarko sans dire ce qu’on v a mettre après.
On v a d’abord contempler ce v ide. Et c’est pour ça que, de manière très signiﬁcativ e, la
première action que font les dégagistes c’est une nouv elle constitution. Et ça prend
beaucoup de temps. Ce sont des élections pour des assemblées constituantes. J’ai encore
entendu une klette sur France Culture ce matin qui disait « oui ça prend du temps, ils tardent
à passer aux élections » ce qui est d’une bêtise totale. D’un point de v ue dégagiste, on ne
prendra jamais trop son temps pour méditer, mûrir et se demander par quoi on v eut
remplacer celui qu’on a dégagé.

Bien sûr, le dégagisme a ses problèmes, il ne garantit pas que celui qu’on met à la place du
dégagé soit meilleur. Mais je suis tellement enthousiasmé par le dégagisme parce que c’est
la preuv e d’une très grande maturité. Qu’est-ce qu’il y a derrière tout ça : l’absence de cette
foi naïv e, infantile, puérile et à la con qui fait dire qu’on a la solution et qu’on est prêt à mourir
pour l’av ancer. Il y a aussi une espèce d’anthropologie du pouv oir, toute simple, qui renoue
av ec le début de la démocratie : les premiers à être dégagés, ce sont ceux qui sont sur le
siège depuis trop longtemps, tout simplement.

Le dégagisme c’est juste une nouvelle révolution alors ?

Le rév olutionnaire, c’est celui qui entend supplanter le détenteur du pouv oir. Le dégagiste,
c’est celui qui entend déloger le détenteur du pouv oir. Les démocrates sont tous des
rév olutionnaires, et il n’y a rien de moins dégagiste que des élections, qu’un programme
qu’on remplace ou qu’on reconduit. Il faut le v ide pour le dégagisme. Le point cardinal, c’est
qu’on dégage celui qui est au pouv oir. Ce qu’il y a après on ne sait pas, c’est le v ide. À
l’horizon : la proto-démocratie. Dans le Manifeste, on v a dev oir comparer dégagisme et
rév olution, ça v a être un bel exercice de mauv aise foi.
[Tout enthousiasmé, d'Ursel me montre ce qu'il appelle « une première historique » : dans le
tableau excel qui recense les mouvements artistiques, leurs manifestes et leurs credos, une
colonne vide est laissée après celle du dégagisme]
C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que l’av ant-garde, consciente d’ellemême, est assez critique et relativ iste pour sav oir qu’il y en aura une autre après. Tous les
grands mouv ements, dans l’histoire de la pensée, ont eu le sentiment d’être les derniers,
d’av oir tout dit. Nous av ons cette extrême sagesse de dire qu’en 2011 ça sera le
dégagisme, mais peut-être qu’en 2025 il y aura un autre truc. C’est très important. Nous en
sommes très ﬁers.
C’est l’idée de génie, parce que ça pense l’action politique d’une manière totalement
différente. On ne doit plus s’emmerder à dire en quoi on a quelque chose de mieux.
Maintenant c’est clair, le ras-le-bol est un concept politique. Le « dégage » a ses lettres de
noblesse. Ça change tout. C’est beaucoup plus cool. Av ant il fallait faire tout un programme.
Aujourd’hui plus du tout : tu peux
t’improv iser dégagiste du jour au lendemain

Et ﬁnalement, est-ce qu’il va falloir qu’on s’immole tous comme Mohamed
Bouazizi pour être dégagiste ?

Ouais alors on a réﬂéchi sur l’immolation aussi, c’est fondamental. On s’est dit putain est-ce
qu’il faudrait tous s’immoler, quoi ? Comme le couillon qui a fait ça sur le parking à France
Télécom l’autre jour. Mais, en fait, éty mologiquement, ça v ient de farine, mettre dans la
farine, rouler dans la farine. Donc on pourrait se fariner. On est rassuré : on peut être
dégagiste sans bidon d’essence.
Manifeste du dégagisme, révolutionnaires d’hier et d’aujourd’hui : dégageons !
Collectif Manifestement
maelstrÖm réEv olution
Sortie ﬁn juin
Publié aussi sur Vice

BUG-IN
le 4 juillet 2011 - 13:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A la création artistique certains oeuvre pour faire succéder le suivisme et
l’immitation. Le dégagisme ne mérite pas plus d’intérêt que la soirée que j’ai fait hier soir
avec mes potes.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

LÖWENTHAL
le 4 juillet 2011 - 15:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
avant de dire que ça n’a aucun intérêt, que ne lisez-vous le manifeste? il s’agit
d’une véritable réﬂexion sur la question du pouvoir, comment l’assumer, à quelles
conditions? après le constat consternant de la faillite, incontestable hélas, de la
démocratie droitdelhommiste ﬁnancière et bombardante.
ça n’empêche pas les soirées avec des potes, que du contraire. par contre, à trouver
que tout va très bien tout va très bien, il se pourrait qu’on n’en aie bientôt plus beaucoup
le temps ni les moyens, de ces si charmantes soirées entre potes.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

LÖWENTHAL
le 4 juillet 2011 - 17:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Amine Aloulou, Patrice Bauduinet, Cherifa Billami, Luchezar Boyadjiev, Sylvain
Brasseur, Charley Case, Vanessa Crasset, Juan d’Oultremont, Béatrice Duculot, MarcAntoine Dupret, Laurent d’Ursel, Awatif El Moussati, Judith Forest, Jean-François Gava,
Akis Gavriilidis, Rui Hildt, Ljubomir Jakić, Anne et Xavier Löwenthal, Ilan Manouach,
Nicolas Marion, Ivana Momčilović, Fabrice Neaud, Hélène Papot, Céline Rallet, Neime
Reč, Réro (alias Francis Beddok), Nicolas Śnieciński, Damien Spleeters, Hélène Taquet,
Alison Valley et Antoine Vanoverschelde ont participé à des degrés divers, certains
plusieurs centaines d’heures, d’autre par l’envoi d’une contribution, à la réalisation de ce
chef-d’oeuvre!
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BUG-IN
le 5 juillet 2011 - 12:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Löwenthal. Je comprend le sens de l’argument, mais il ne prend pas : je suis
écolo-anarchiste, je me pose donc déjà ces questions lors des soirées entre pote, et j’en
fait pas tout un “plat artistique” pour autant.
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LÖWENTHAL
le 5 juillet 2011 - 16:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
mais alors restez entre vous et ne parlez pas aux autres qui forcément parlent
mal et ne savent rien, n’est-ce pas? c’est si chouette, les soirées entre potes. pas
besoin de pique-assiettes ni de nourrir les discussions de réﬂexions d’étrangers, hein. on
est si bien entre soi. on refait le monde à la carapils ou à la jupiler, voire au château
d’iquem pour ceusses qui en ont les moyens, on est bien. pas comme ces indignés qui
puent le chien et la pisse. pas comme ces intellos-bobos qui lisent des livres de
philosophes-à-la-mode-qui-passent-même-pas-à-la-télé pour y passer eux-mêmes en
se disant “artistes”. non, entre soi, c’est là qu’on est le mieux. (mais que veniez-vous
faire ici?)

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

2 pings
Le dégagisme, un concept belge - franc belge le 4 juillet 2011 - 18:20
[...] Le dégagisme se manifeste, Damien Spleeters [...]

Les Québécois pratiquent le dégagisme sans le savoir | L’Oreille tendue le 31
mai 2012 - 11:31
[...] Laurent d’Ursel est un artiste belge. On lui droit le dégagisme, une «sorte de
mouvement qui promeut la manifestation comme forme d’art contemporain», explique le
site OWNI. [...]

