
Faisons chanter le monde !1

Permettre de faire chanter le monde en Anthropocène serait un des ambitieux objectifs de

l’éducateur dans cette postmodernité désenchantée. 

Nathanaël Wallenhorst, maître de conférences à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO)

Dans son dernier ouvrage paru en Allemagne

en  2016  et  traduit  en  septembre  2018,  le

sociologue  allemand  Hartmut  Rosa,  qui

s’inscrit dans la tradition de la théorie critique

de l’école de Francfort, développe le concept

de résonance. Si l’accélération est pour Rosa

la pathologie sociale principale de la période

contemporaine (2010), la résonance serait une

forme  d’antidote,  de  sortie  de  l’aliénation

générée par l’accélération. 

L’importance du concept de Résonance

Trois  raisons  conduisent  à  prêter  attention  au  concept  de  résonance  dans  le  cadre  d’une

réflexion sur l’éducation en Anthropocène. Primo, dans la pensée de Rosa, la nature est une

importante sphère de résonance. Le sujet n’est pas pensé en dehors de son lien irréductible à

la nature et Rosa évoque explicitement l’entrée dans l’Anthropocène.  Secundo, la résonance

est en permanence appréhendée comme une relation qui se développe et s’apprend. Elle a

ainsi  partie  liée  avec  une  dynamique  éducative.  Tertio,  la  résonance,  pensée  comme  le

pendant de l’accélération technologique, des changements sociaux et des rythmes de vie, ne

pourrait-elle  pas  avoir  quelque  chose  à  nous  dire  pour  penser  ce  qu’il  est  nécessaire

d’apprendre  dans  cette  période  géologique  de  « la  grande  accélération »  (« the  great

acceleration », Steffen et al., 2004), qui est l’autre nom de l’Anthropocène ?  

1 Ce texte est l’introduction de l’article : Critique, utopie et résistance : trois fonctions d’une pédagogie de la 
résonance en Anthropocène". In : N. Wallenhorst, J.-P. Pierron (dir), Éduquer en Anthropocène . Lormont : Le 
Bord de l'eau, 2019. p. 137-146 
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Le concept de résonance, qui est une métaphore musicale, porte sur cette « corde » qui nous

relie au monde et qui se met parfois à vibrer. Comment se fait-il qu’il nous arrive de temps à

autre  d’être  en  phase  avec  le  monde,  les  autres,  des  causes,  des  éléments  esthétiques  ou

spirituels ? Rosa fonde son approche, qu’il qualifie de sociologie de notre relation au monde,

dans le prolongement de l’héritage de la phénoménologie du français Maurice Merleau-Ponty,

des penseurs allemands de l’école de Francfort (Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Walter

Benjamin, ou Alex Honneth), mais aussi dans une reprise du concept de sentiment d’efficacité

personnelle  du psychologue canadien Albert  Bandura.  Dans la théorie  sociale  de Rosa,  la

résonance est un critère de vie réussie. Elle s’oppose au fait qu’il reviendrait à chacun de

décider pour lui-même de ce qu’est une vie bonne – qui est même devenu la maxime des

institutions éducatives (Rosa, 2016, p. 11). La résonance n’est pas un état émotionnel mais

une  façon  d’être  en  relation  avec  les  autres  et  le  monde  qui  intègre  la  composante

émotionnelle. La résonance se distingue de l’harmonie : ce n’est pas la beauté qui caractérise

la résonance, mais la réponse. Ce concept renvoie à ces moments de relation vivante entre le

monde et le sujet. La résonance comporte également pour intérêt d’être non essentialiste et se

différencier ainsi des concepts d’identité ou d’authenticité qui sont parfois des ressources de

l’éducateur. 

La résonance est un concept descriptif d’une partie de la réalité sociale : certains sujets ont

davantage que d’autres l’impression de vivre une vie « bonne » ou « digne d’être vécue »

indépendamment de la quantité de ressources dont ils disposent. Mais il est aussi un concept

normatif où une vie marquée par la résonance au monde est préférable qu’une vie caractérisée

par le silence du monde. Enfin, la résonance est un concept prospectif : l’auteur cherche des

moyens de sortie de la stabilisation dynamique des sociétés contemporaines (se traduisant par

une  accélération  permanente)  générant  une  réification  des  sujets  et  une  aliénation  par  un

impératif de croissance des ressources. C’est une société postcroissance que l’auteur appelle

de  ses  vœux,  fondée  sur  un  autre  habitus  relationnel  que  la  maximisation  des  intérêts

individuels de l’homo oeconomicus : « un autre type d’être-dans-le-monde est possible, mais

il  ne  pourra  résulter  que  d’une  révolution  politique,  économique  et  culturelle  à  la  fois

simultanée et concertée » (Rosa, 2016, p. 38). 
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Critique, utopie et résistance

L’appropriation du concept de résonance proposée ici est organisée autour de trois fonctions

du pédagogue qui nous apparaissent importantes de réactiver et de développer compte tendu

de l’entrée dans l’Anthropocène. Une fonction critique, tout d’abord, renvoyant à la nécessité

de comprendre et de rectifier certaines des erreurs de la modernité.  Une fonction utopiste,

ensuite, où il importe de nous donner les moyens de continuer d’espérer, et de croire en un

avenir possible. Mais les fonctions de critique et d’utopie courent le risque d’être stériles si

elles ne sont pas articulées avec une fonction de résistance caractérisée par son ancrage dans

le  réel  et  la poursuite de combats  ici  et  maintenant.  Il  importe  de tenir  dans l’opposition

(résistance) à partir de ce qui est identifié comme problématique (critique) pour que l’avenir

espéré puisse advenir (utopie).1

La résonance et la nature

Le concept de résonance de Rosa est enraciné dans l’idée de nature, en revanche il n’est que

très faiblement articulé et ancré dans le concept d’Anthropocène. Rosa n’a qu’une conscience

approximative  des  problématiques  environnementales  contemporaines  et  notamment  de

l’ampleur de l’altération systémique de nature anthropique de la Terre. On perçoit rapidement

qu’il n’a pas une connaissance approfondie des travaux des Sciences du système Terre sur

l’Anthropocène. C’est la raison pour laquelle la réception éducative du concept de résonance

proposée dans ce chapitre autour du développement d’une pédagogie de la résonance sera

articulée avec la lecture de l’ouvrage  Sein und Teilen paru en 2017 (Être et partager) d’un

autre quinquagénaire allemand familier de Merleau-Ponty, le philosophe et biologiste Andreas

Weber. La pensée de Weber apporte des articulations complémentaires nécessaires avec la

pensée de Rosa et vient renforcer son anthropologie de l’immersion dans la nature, de par son

appréhension  biologique  du  vivant  et  sa  lecture  des  travaux  géoscientifiques  de

l’Anthropocène.2 

1 La lecture pédagogique proposée ne porte pas sur l’importante et délicate question de la mise en œuvre de
dispositifs pédagogiques au sein de l’espace de la classe permettant de poursuivre les finalités esquissées ici.
2 L’ouvrage Sein und Teilen est un essai philosophique beaucoup plus bref et moins académique que la somme
théorique proposée par Rosa qui a déjà fait l’objet d’une réception particulièrement forte en Allemagne.
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Ces deux auteurs allemands développent des pensées particulièrement radicales1 qui ont pour

point commun leur rupture avec deux paradigmes de la modernité :  primo, la façon dont les

sociétés contemporaines ne peuvent se stabiliser que de façon dynamique dans l’accélération

(particulièrement perceptible dans la course à la croissance) ; secundo, la séparation entre un

monde non-humain qui serait silencieux et un monde humain qui serait seul capable de parole.

Nathanaël Wallenhorst 

Ce texte a été traduit en allemand par Yves Scheuring

(élève au Lycée Franco-Allemand de Fribourg-en-Brisgau).
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1 Weber ne cite pas Rosa dans Sein und Teilen en raison d’une écriture concomitante avec la parution de Resonanz (sorti en
avril 2016 lorsque Weber finalisait son ouvrage), mais il lui arrive d’évoquer l’ouvrage de Rosa lors de conférences.
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