	
  	
  
	
  

	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
  

Comprendre la logique de la haine :
quels en sont les mécanismes ?
Colloque du 9 mars 2019
Librairie internationale Kléber - Strasbourg

Alors que notre pays vit en paix depuis plus de soixante-dix ans, une
accumulation d’actes de violence, voire d’extrême violence, a réveillé l’inquiétude
et questionné sur la haine que ces actes peuvent inspirer et exprimer.
Qu’est-ce qui, dans nos sociétés, peut amener à des comportements de haine ?
Quels en sont les moteurs et comment réagir face à ces actes ? Cela peut-il
renvoyer à la notion de barbarie ? « Qu’est-ce qui a pu amener des citoyens
français à prendre des armes contre leur propre pays ? » se demande Jacob
Rogozinski dans son livre Djihadisme : le retour du sacrifice.
Les grands défis de ce XXe siècle, qu’ils soient démographique, technologique,
climatique ne risquent-ils pas d’en produire de nouveaux ? Les outils juridiques,
humanitaires créés pour endiguer ces réactions humaines semblent être tenus
en échec, à moins que l’homme ne parvienne à en imaginer d’autres adaptés à
ces défis…

Intervenants :
• Jacob ROGOZINSKI, philosophe, membre du Centre de recherches en
philosophie allemande et contemporaine de l’université de Strasbourg
• Gérard RABINOVITCH, philosophe, directeur de l’Institut européen Emmanuel
Levinas
• Daniel LEMLER, psychanalyste, psychiatre, chargé d’enseignement à l’UDS,
président du Groupement des études psychanalytiques de la FEDEPSY
• Stefano VALENTI, chef de l’unité « Non au discours de haine et Coopération »
de la Direction générale de la démocratie au Conseil de l’Europe
• Pierre SCHEIDECKER, animateur coordinateur d’actions pédagogiques à la
Fédération des Maisons des jeunes et de la culture d’Alsace
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Introduction au colloque
Chantal DILLER, présidente d’Espaces Dialogues : Je vous souhaite la
bienvenue pour ce nouveau colloque d’Espaces Dialogues « Comprendre la
logique de la haine : quels en sont les mécanismes ? » Merci à François
Wolfermann et à son équipe de la librairie Kléber de nous accueillir pour ce
deuxième colloque en salle blanche et le 11e d’Espaces Dialogues.
Lorsque nous avons entamé la réflexion sur ce thème, nous étions en 2017 car
c’est une rencontre fortuite liée au précédent colloque qui nous a mis en contact
avec Jacob Rogozinski, qui venait de publier Djihadisme : le retour du sacrifice.
Bien sûr, ce titre nous a accroché.
La réflexion qui a suivi la lecture de ce livre nous a d’abord orientés vers le thème
de l’envahissement de la société par la religion ou ce qui n’est peut-être qu’un
faux semblant de religion. Mais nous sentions qu’il fallait chercher plus loin, peutêtre, car nous avions étudié dans notre colloque de 2010 comment une idéologie
ou une religion influence ou non le fonctionnement de la démocratie.
Nous sommes finalement tombés d’accord sur l’idée que c’était plutôt le thème
de la haine, sous-jacent, qu’il nous fallait interroger. Et comme toujours à
Espaces Dialogues, nous vous livrons le questionnement qui a résulté de nos
échanges.
Qu’est-ce qui, dans nos sociétés, peut amener à des comportements de haine ?
Quels en sont les moteurs et comment réagir face à ces actes ? Cela peut-il
renvoyer à la notion de « barbarie » ?
Les grands défis du XXIe siècle, qu’ils soient démographique, technologique,
climatique ne risquent-ils pas d’en produire de nouveaux – et l’actualité ne le
dément pas ? Les outils juridiques et humanitaires créés pour endiguer ces
réactions humaines ne sont-ils pas tenus en échec ? Y a-t-il espoir que l’homme
parvienne à en imaginer d’autres adaptés à ces défis ?
Autant de questions que nous avons confiées aux intervenants d’aujourd’hui qui
ont accepté de venir nous aider à tenter d’y répondre, ou au moins d’y réfléchir.
Avant de commencer, je veux préciser quelques points pratiques :
• Conformément au programme annoncé, nous écouterons d’abord les trois
interventions, chacune d’environ 20 minutes, puis nous ouvrirons le débat avec
un micro baladeur qui circulera dans le public. Comme les interventions et les
débats sont enregistrés, je vous remercie d’avance de bien parler dans le micro
et de vous présenter. Mme Nickerl, à qui nous avons fait appel pour décrypter les
débats afin de pouvoir mettre en ligne les actes du colloque, vous sollicitera peutêtre pour quelques précisions.
À l’issue de cette première partie plutôt théorique, il y aura une petite pause, puis
nous accueillerons deux praticiens qui témoigneront de ce qui se fait sur le
terrain localement ou au niveau européen, et quelles questions ou perspectives
se présentent.
• Pour prolonger la réflexion, approfondir certains thèmes ou parfaire la
connaissance des intervenants, nous vous signalons qu’une table d’ouvrages
sera mise en place tout à l’heure. Certains ouvrages, notamment Djihadisme : le
retour du sacrifice de Jacob Rogozinski ou Leçons de la Shoah de Gérard
Rabinovitch, pourront être dédicacés soit à la pause, soit en fin de colloque.
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– Première partie –

Exposé de Jacob ROGOZINSKI

« De l’exclusion à la persécution : logique de la terreur »

Jacob Rogozinski est philosophe,
membre du Centre de recherches
en philosophie allemande et contemporaine
de l’université de Strasbourg.

Jacob ROGOZINSKI : C’est toujours un plaisir pour moi, installé à Strasbourg
depuis une bonne douzaine d’années, de revenir à la librairie Kléber qui est un
lieu de rencontre et de réflexions très intéressant. On m’a donné vingt minutes
montre en main pour parler, j’essaierai donc d’être le plus concis possible pour
aborder l’énigme de la haine – parce qu’au fond, c’est quelque chose de très
énigmatique.
Le point de départ est très simple : la haine, ça existe, c’est un affect ou un
sentiment qui est universel. Nous pourrions faire un sondage : qui, parmi nous,
n’a jamais éprouvé, ce serait-ce qu’une fois dans sa vie, de la haine ? Personne.
C’est quelque chose d’extrêmement commun, c’est un sentiment universel, et
pourtant tout à fait étrange et énigmatique, et cela a un côté effrayant. Si le terme
« mal radical » avait un sens, peut-être pourrait-on dire – je l’ai écrit parfois – que
la haine serait le mal radical, c’est-à-dire l’affect le plus destructeur, le plus
terrifiant, le plus dangereux de tous les affects qui traversent les hommes.
Comment rendre compte de la haine ? C’est la question. Je vais peut-être fâcher
certains de mes confrères ou collègues qui sont ici, mais il y a une manière à
mon avis trop simple de rendre compte de l’expérience de la haine, c’est de
rattacher cela à un instinct ou à une pulsion, de parler d’un instinct d’agressivité
ou d’une tendance à la destructivité humaine. Pensons à Freud : en 1920, il
découvre – mais est-ce une découverte ? – ou forge le concept d’une « pulsion
de mort » silencieuse, cachée, qui serait entrelacée et intriquée avec des
pulsions de vie ; donc, l’existence humaine et les sociétés humaines seraient
traversées par ce conflit entre Éros et Thanatos, entre pulsions de vie ou
pulsions sexuelles et pulsions de mort qui sont des pulsions de destruction ou
d’autodestruction.
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Durant des années, j’ai trouvé cette idée de pulsion de mort très séduisante, trop
peut-être. Pourquoi ? C’est un peu polémique, pardonnez-moi, mais il y a un
passage que j’aime beaucoup dans Le Malade imaginaire de Molière, au moment
où Argan se trouve intronisé comme médecin dans une cérémonie bouffonne. Il
passe un petit examen et on lui demande : « Cur opium facit dormire – pourquoi
est-ce que l’opium fait dormir ? » Et il répond : « Quia est in eo virtus dormitiva –
parce qu’il a en lui une vertu dormitive. » Molière se moque non seulement des
médecins de son époque, mais d’une certaine philosophie scolastique qui
prétendait tout expliquer par des qualités occultes : pourquoi est-ce que les
horloges montrent l’heure ? Parce qu’il y a en elles une vertu « horodictive » –
une vertu de montrer l’heure… Pourquoi est-ce que les moulins broient le blé ?
Parce qu’ils ont dans leur meule une vertu « fractive »… Ces choses étaient dites
plus ou moins ironiquement à l’époque.
Cela s’appelle une explication tautologique : pourquoi avons-nous tendance à
nous détruire et à détruire les autres êtres humains ? Parce qu’il y a en nous une
vertu destructrice, une tendance à la destruction. Mais c’est une pure tautologie :
on se contente de redoubler par un pseudo-concept une réalité donnée, et ce
concept ne fait que l’énoncer autrement, sur un autre mode. Donc, je pense que
ce n’est pas par là qu’il faut passer.
Je voudrais revenir sur ce qui a conduit Freud en 1920, donc assez tard dans
son trajet, à introduire cette notion de pulsion de mort. C’est sans aucun doute lié
à l’épreuve de la Première Guerre mondiale. Que n’aurait-il dit s’il avait vécu la
seconde ? Vous savez qu’il est mort dans les tout premiers jours de septembre
1939, au moment où la Seconde Guerre mondiale se déclenchait. Il a été
confronté à la première et cela a été pour lui une très grande désillusion, parce
que Freud était un homme qui croyait aux progrès de la culture, aux progrès de la
raison à laquelle la psychanalyse contribuait massivement. Là, il découvre tout à
coup en 14-18 que nous, hommes modernes, hommes civilisés, sommes
finalement comme nos lointains ancêtres une bande d’assassins.
Il avait déjà découvert un an plus tôt, dans Totem et Tabou, que « toute société
repose sur un meurtre commis en commun », un meurtre fondateur, celui du père
de la horde primitive. Il découvre aussi que tout individu est virtuellement un
ennemi de la culture, un ennemi de la civilisation. Donc il y a une dimension
tragique, plus encore que pessimiste, qui s’est révélée à Freud, sans doute dans
le choc de la guerre, et c’est cela et d’autres éléments internes à l’évolution de sa
pensée qui l’ont conduit à formuler cette hypothèse d’une pulsion de mort. Mais il
présente cela comme une spéculation, et une spéculation qui est quasiment un
mythe : la doctrine des pulsions, dit-il, est « mythologique ». C’est l’idée que nos
tendances pulsionnelles sont répétitives – il parle de « pulsions de répétition » –
et tendent à nous ramener à un état antérieur. Or, l’état antérieur à la vie, c’est
l’inorganique, c’est la mort. Donc, il y aurait en nous une pulsion de mort qui nous
ferait revenir en deçà de l’état du vivant.
On peut se demander si Freud ne confond pas l’état inorganique – la matière non
vivante – et la tendance active à la destruction et à l’autodestruction, qui se
manifeste par exemple dans la haine. J’ai donc décidé de renoncer à parler de
pulsion de mort ou de tendance à la destructivité. Je pense que cela nous égare,
cela donne une fausse solution.
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*
*

*

Du coup, l’énigme de la haine devient d’autant plus inquiétante, d’autant plus
difficile à résoudre. Au fond, si toute pulsion est une pulsion de vie, alors il faut se
demander comment il arrive – et il arrive souvent – que la vie puisse se retourner
contre elle-même et chercher à se détruire en soi-même et chez les autres. Ce
retournement contre soi, c’est peut-être cela, l’énigme qu’il faut tenter de penser.
Peut-être que cela aurait à voir avec ce que les biologistes et les médecins
désignent comme des maladies auto-immunes, où l’on voit le système
immunitaire se retourner contre l’organisme qu’il devait défendre pour se mettre à
le détruire. C’est une sorte de retournement qui transforme le système de
défense en menace. Peut-être que la haine a à voir avec cela. C’est une
hypothèse.
Pour revenir à Freud, je crois que l’hypothèse de pulsion de mort qu’il formule en
1920 n’est pas nécessaire pour comprendre la haine, et cela pour une raison très
simple : cinq ans plus tôt, dans un recueil très important qui s’appelle
Métapsychologie, il avait développé une analyse extrêmement intéressante du
sadisme, du masochisme, de l’amour et de la haine, sans faire appel à la notion
d’une pulsion de mort qu’il n’avait pas encore élaborée.
Dans « Pulsions et destins des pulsions », il y a des analyses magnifiques où
Freud essaie de montrer notamment que la haine fait partie de ce qu’il appelle
« les pulsions du moi », un affect qui s’enracine dans le narcissisme du moi. Il dit
une phrase importante : « Le moi expulse hors de lui ce qui, en lui, provoque du
déplaisir », si bien que « l’extérieur, l’objet, le haï seraient au début identiques ».
C’est une phrase extraordinaire. Si on veut comprendre par exemple la haine de
l’étranger qui traverse l’Europe et qui fait qu’on laisse des hommes, des femmes
et des enfants se noyer par milliers en Méditerranée ou mourir de soif dans le
désert en les considérant comme une menace absolue pour l’existence même de
notre monde, on peut faire un lien avec cette phrase de Freud. Il y a quelque
chose en nous qui fait que l’extérieur, l’objet, le haï, sont au départ identiques.
C’est de l’ordre de la projection : ce quelque chose qui est en moi, je le rejette
hors de moi pour l’attribuer à quelque chose qui est hors de moi. Projection
primaire, pourrait-on dire – selon Freud, ça se passe au tout début de
l’existence –, mais il est certain que cette projection primaire se répète sous
d’autres formes qu’on pourrait appeler des projections secondaires qui ont lieu
tout au long de la vie ; là aussi, Freud a tenté d’en rendre compte.
Il a fait de très belles analyses, par exemple dans son étude du cas de psychose
de Daniel Paul Schreber : il analyse ce qu’on appelle le délire de persécution, et il
y voit l’effet d’une projection fondamentale. Il y a d’abord une tendance à la
haine, un désir de détruire l’autre, et puis ce désir de détruire, je le refuse en moi
et je le projette – inconsciemment bien sûr – dans l’autre, comme si c’est l’autre
qui voulait me détruire : « Non, je ne veux pas le tuer, c’est lui qui veut me tuer. »
Ce qui émerge à la conscience, c’est l’idée délirante : « Il, elle, ces gens-là,
veulent ma mort. Et donc, je me défends puisqu’ils veulent ma mort, puisqu’ils
complotent contre moi pour me détruire. Je suis en état de légitime défense,
6
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donc je les anéantis. » C’est une analyse très forte qui nous permet de
comprendre quelque chose du mécanisme de la haine : le tenant de la haine, de
la haine la plus radicale, de la haine exterminatrice, est quelqu’un qui se présente
toujours comme en état de légitime défense, comme si sa propre haine ne faisait
que répondre à une agression venant de l’autre.
Je vais citer une phrase assez effrayante qui a été prononcée dans un de ses
discours par Himmler, le maître d’œuvre de la Solution finale et le dirigeant des
SS sous le nazisme. C’est un discours secret prononcé à ses officiers SS en
1943, donc il disait vraiment le fond de sa pensée : « Nous avions le droit moral,
nous avions le devoir envers notre peuple d’anéantir ce peuple [juif] qui voulait
nous anéantir. » Je pense que Himmler y croyait réellement – et Hitler y croyait
sans doute aussi –, le tenant de la haine croit à ce qui le fait haïr. Il croyait que
les juifs voulaient anéantir le peuple allemand et qu’en anéantissant les juifs, le
peuple allemand ne faisait que se défendre contre cette agression. Cela fait des
meurtriers sans culpabilité, sans remords. Je crois qu’on n’a vu aucun nazi, dans
les procès de Nuremberg ou dans celui de Barbie plus récemment, dire « j’ai eu
tort, c’était mal, ce que j’ai fait ». Les staliniens pratiquaient l’autocritique, ce qui
fait que souvent, ils sont revenus sur leurs erreurs, mais les nazis, non : ils n’ont
jamais regretté ce qu’ils ont fait. Pas plus, d’ailleurs, que les génocidaires hutus
au Rwanda. Ces gens sont saisis par une haine sans culpabilité, ce qui peut les
conduire à une extermination sans limites.
Si on suit cette idée jusqu’au bout, on voit que le fond de la haine, c’est qu’elle se
projette sur une victime extérieure qui est une victime innocente. J’ai écrit un livre
où je parle notamment de la chasse aux sorcières, et je lui ai donné comme titre
un passage d’un psaume qui est aussi repris par le Christ dans l’Évangile de
Jean : Ils m’ont haï sans raison. D’une certaine manière, la haine est toujours
sans raison ; celui qui est désigné comme cible de la haine ne l’est pas pour des
causes objectives, mais parce que le haineux projette sur lui quelque chose qui
est en lui et qui désire la destruction.
*
*

*

On comprend mieux le mécanisme de la haine, mais on ne voit pas très bien d’où
vient cette haine démesurée que le haineux projette sur l’autre. C’est une
question redoutable. Le temps tourne et je ne vais pas chercher les causes
profondes de la haine – s’il y en a. Je vais me contenter de brièvement montrer
comment cela fonctionne. Ce n’est donc pas le pourquoi, mais le comment qui va
m’intéresser. Je vais chercher à décrire la logique de la haine.
Il y a une phrase intéressante dans le langage des jeunes. Souvent, ils ne disent
plus « j’ai de la haine », mais « j’ai la haine ». J’aime beaucoup cette expression.
« J’ai de la haine », cela veut dire que j’ai aussi autre chose, par exemple du
respect, de l’indignation, voire de l’amour, ou peut-être un espace pour réfléchir
et se demander si j’ai raison de haïr celui que je hais. « J’ai la haine », c’est
comme un bloc total qui ne se divise pas. C’est la haine qui me possède
totalement, de part en part, sans qu’il n’y ait plus de place pour un autre
sentiment ou une réflexion.
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Cela, Freud l’avait déjà entrevu dans sa Métapsychologie. Il dit que la haine n’est
pas une pulsion, parce que les pulsions visent toujours des objets partiels, des
petits bouts du corps. Mais la haine – comme l’amour d’ailleurs, puisque ces
deux sentiments sont souvent très proches et entrelacés – est un sentiment
indivisible qui vise toujours un objet total. Ce qui veut dire que lorsqu’on a « la
haine » envers quelqu’un, un homme ou un groupe d’hommes, un peuple, une
« race », les migrants…, on vise à la destruction totale de son objet de haine, à
son anéantissement.
*
*

*

Le but de la haine, c’est donc de détruire sa cible, de l’anéantir, et de la détruire
quoi que sa cible ait pu faire. Ce qui devrait nous permettre de distinguer deux
sentiments qui nous semblent très proches : la haine et la colère.
Qu’est-ce que la colère ? On éprouve une colère envers une injustice qu’on
pense avoir subie. L’homme en colère, à tort ou à raison, pense qu’on a commis
une injustice envers lui, il est en colère contre cela, donc il désire à sa manière
réparer l’injustice. Ce qui veut dire que dans la colère, il y a un certain rapport au
juste et à l’injuste ; il y a une idée de la justice qui est impliquée. Je pense que ce
n’est pas le cas de la haine, parce que celui qui a la haine ne désire qu’une
chose : anéantir son objet de haine. Il ne prend pas en compte un tort ou une
injustice qui aurait pu être commise envers lui, il cherche simplement à détruire, à
anéantir.
Ce passage de la colère à la haine est très important. C’est impalpable, c’est une
frontière extrêmement poreuse. Si la colère a rapport à la justice, cela signifie
qu’il y a des justes colères. On parle de la colère de Dieu, mais jamais de la
haine de Dieu ou alors très rarement. Un dieu de justice est aussi forcément un
dieu de colère : il est en colère contre les injustes. Mais la haine, c’est autre
chose : cela renvoie plutôt à une figure différente que les religions appelaient le
diable. La frontière entre Dieu et le diable, entre la colère et la haine, comme je le
disais, est extrêmement poreuse.
Donc, il faut essayer d’éviter que la colère devienne de la haine, qu’elle perde
son rapport au juste et à l’injuste et qu’elle devienne un désir de destruction ; ce
n’est pas facile.
Il y a des révoltes contre l’injustice, par exemple contre les taxes injustes qui
pèsent sur une catégorie de la population et qui attaquent leur pouvoir d’achat. Il
y a des colères et des indignations qui au départ sont tout à fait légitimes et qui, à
un moment donné, virent à la haine, deviennent démesurées, incontrôlables,
purement destructrices. Comment réussir à résister à cela ? Lorsque quelqu’un
est passé de la colère à la haine, comment le faire revenir en arrière, comment
limiter sa haine ? Ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés tous
les jours dans l’actualité la plus proche.
*
*

*

8

Espaces Dialogues - 9 mars 2019
Comprendre la logique de la haine : quels en sont les mécanismes ?

Comment s’opère ce passage de la colère à la haine ? Dans mon enquête
historique sur la chasse aux sorcières, j’ai essayé de faire une généalogie des
mouvements de persécution – ce que j’appelle les dispositifs de persécution –
pour montrer comment on passait de l’exclusion à la persécution.
À une certaine période du Moyen Âge, les lépreux étaient enfermés dans des
léproseries tenues à l’écart des villes, parce qu’on s’imaginait à tort que la lèpre
était très contagieuse. Les juifs aussi, à partir du XIIe siècle, ont commencé à être
enfermés dans des « juiveries » – ce qu’on appellera plus tard des ghettos. C’est
la logique de l’exclusion : on se sépare de catégories qu’on considère comme
une menace ou un danger, envers qui on éprouve un certain dégoût.
Puis, à un moment donné, on passe du dégoût à la haine, de l’exclusion à la
persécution, et cela, on peut le situer historiquement de manière très précise. Au
début du XIVe siècle, tout à coup, il y a l’idée d’un complot des lépreux qui
conspireraient pour empoisonner les puits et propager la lèpre chez les bons
chrétiens. Donc, il y a une grande émeute qui se développe et qui se répand très
vite. On n’avait pas besoin d’Internet ni de la télévision : la rumeur suffisait pour
se répandre en quelques jours à travers tout un pays. On a massacré les trois
quarts ou les quatre cinquièmes des lépreux dans les léproseries. Cela va se
reproduire trente ans plus tard, au moment de la grande peste, y compris à
Strasbourg où plusieurs milliers de juifs ont été brûlés sur ce qui est aujourd’hui
la place de la République, parce qu’on les accusait de propager la peste.
J’appelle cela un dispositif, c’est-à-dire un ensemble de pratiques, de croyances
ou d’illusions, qui se condensent pour engendrer une action. Ce qui est très
intéressant et qu’il faut tenter d’analyser, c’est le passage d’un dispositif
d’exclusion à un dispositif de persécution : il ne suffit pas d’exclure, car ce qui est
exclu est une telle menace – une menace si contagieuse – que sa simple
existence est dangereuse et qu’il faut l’anéantir. C’est là que surgit la haine.
*
*

*

Comment de tels dispositifs peuvent-ils arriver à capter des sujets, à saisir des
gens pas forcément méchants, tout à fait ordinaires, et à les entraîner à
commettre des actes meurtriers et destructeurs ?
Il y a ce que j’appelle des schèmes, qui sont des représentations imaginaires
investies par des affects. Les affects ne suffisent pas pour provoquer des
actions, ou alors ce sont des actions limitées, par exemple lorsqu’un petit groupe
de paysans décident de jeter à la rivière une vieille femme parce qu’on l’accuse
d’avoir jeté un maléfice sur une vache, mais cela arrive de façon sporadique et
très limitée. Cela devient une véritable persécution de masse lorsqu’on en vient à
envoyer au bûcher des centaines de milliers de femmes et d’hommes aussi,
notamment en Alsace qui était l’un des épicentres de la chasse aux sorcières :
hormis à Strasbourg, les bûchers ont flambé massivement pendant au moins
deux siècles, entre le XVe et le XVIIe, notamment à Sélestat, à Molsheim et à
Mulhouse. Pour que cela devienne une persécution de masse, il faut quelque
chose de plus, il faut qu’un dispositif se mette en place et qu’il utilise certains
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schèmes, certaines représentations qui puissent capter les affects, les
sentiments des gens.
C’est quoi, ces schèmes ? Il y en a plusieurs. Tout à l’heure, j’ai évoqué le
complot des lépreux : voilà un schème très intéressant. C’est l’idée que les
lépreux conspirent pour empoisonner les puits. On est très loin de notre époque,
la lèpre a disparu, mais si on remplaçait « lèpre » par « sida », on aurait des cas
plus contemporains…
En travaillant sur la chasse aux sorcières, j’ai découvert qu’elle était au départ un
complotisme. Ce qui a mis en mouvement cette gigantesque machine
d’extermination, de torture, d’arrestations arbitraires, ces bûchers qui ont flambé
dans toute l’Allemagne et dans une partie de l’Europe, c’est une théorie du
complot. C’est l’idée qu’il y a une secte très puissante de sorciers et sorcières qui
conspirent pour prendre le pouvoir et imposer une religion diabolique à la place
de la religion chrétienne.
La théorie du complot… « Théorie », c’est lui faire trop d’honneur. C’est un
schème. C’est une représentation imaginaire qui peut capter des affects
d’indignation, de révolte, de colère, et les faire virer à la haine. Lorsque le paysan
voit mourir sa vache ou lorsque la femme voit mourir son enfant d’une maladie
imprévisible, à celui qui éprouve de la douleur, de l’indignation, à celui qui
cherche à comprendre, le dispositif propose un schème : « C’est la voisine qui
fait partie du complot, c’est elle qui a maléficié, qui a ensorcelé ta vache ou ton
fils, et donc il faut la conduire devant le tribunal, il faut la torturer jusqu’à ce
qu’elle avoue, et on l’emmènera au bûcher. » Cela semble ancien car de telles
scènes se situent à la fin du Moyen Âge, mais c’est un schème très tenace.
Ce qui est terrible avec ces schèmes qui captent des affects et les modifient,
c’est qu’ils peuvent persister à travers les siècles en produisant les mêmes
effets. Hitler avait appris par cœur les fameux Protocoles des Sages de Sion, un
faux qui avait été écrit en 1901 par un agent de la police secrète du tsar et qui
décrivait une imaginaire conspiration juive mondiale. C’était le livre de chevet des
grands dignitaires nazis.
On pensait, et j’avais pensé moi-même, que le schème du complot était mort et
enterré dans les ruines du bunker d’Hitler en 1945. Mais allez sur Internet et
tapez par exemple « Illuminati » : vous verrez en quelques fractions de seconde
surgir des millions d’occurrences. J’étais invité par la maison de la culture de
Bischwiller le mois dernier, avec deux cents élèves de lycées professionnels, sur
le thème des fake news, de l’information, etc. Je leur dis : « Qui parmi vous a
entendu parler des Illuminati ? » Deux cents doigts se lèvent. « Je vais vous
apprendre quelque chose qui va vous faire de la peine : ils ont été quelques
centaines de personnes entre 1786 et 1788 en Bavière. En 1788, il n’y en avait
plus. Cela n’existe plus, c’est maintenant un pur fantasme. » Rien de plus vivace
que le complotisme.
Les gilets jaunes – pour lesquels j’ai de l’empathie, je tiens à le dire, parce qu’il y
a une véritable révolte contre l’injustice – sont parfois, sur certaines franges,
perméables à des tendances complotistes qui partent des réseaux sociaux. À
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mon avis, cela reste minoritaire et circonscrit, mais le schème du complot est
extrêmement puissant et vecteur de haine, sans aucun doute.
Il y a d’autres schèmes plus étranges encore. Le djihadisme – j’ai écrit un livre
sur le sujet – est un complotisme, structuré par l’idée qu’il y a un grand complot
américano-sioniste, comme ils disent, qui conspire contre l’islam pour le détruire.
Mais le djihadisme est aussi un messianisme. Les djihadistes, ces gens qui sont
partis rejoindre Daech en Syrie et en Irak, croyaient dur comme fer à la venue du
Mahdi, c’est-à-dire le messie que l’islam attend ; ils croyaient à la grande bataille
qui aurait lieu à Dabiq, au nord de la Syrie, entre l’armée du bien – l’armée du
Mahdi – et l’armée du mal qui est l’armée juive ou « judéo-croisée », à la victoire
finale des forces du bien, au jugement dernier, à la résurrection des morts… Bref,
tout ce à quoi l’Occident chrétien a cru pendant des siècles, du Moyen Âge à la
Renaissance.
Ce schème du messie, c’est un schème d’espérance ; les affects que provoque
le schème messianique, c’est la foi en un monde meilleur, un monde plus juste.
Or, il est arrivé historiquement que ce schème qui peut mobiliser des foules
nombreuses « pour la justice » ait pu s’entrelacer à un schème tout à fait autre :
celui de l’anti-messie, de l’Antéchrist, que l’islam appelle le Dajjal (l’imposteur) et
qui, lui, est un foyer de haine. Et donc, l’espérance a pu s’entrelacer à la haine.
« Comme l’espérance est violente », dit un vers d’Apollinaire… Toute la violence
de l’espérance et du désir de justice a pu ainsi être captée par des schèmes et
par des dispositifs de persécution et de terreur.
*
*

*

La difficulté est que nous n’avons pas seulement à combattre des idées. Ce ne
serait pas si difficile que cela si on pouvait discuter, si on pouvait argumenter
avec des gens qui ont la haine. Mais avez-vous déjà discuté avec un raciste, un
antisémite, un xénophobe, un misogyne fanatique ou un homophobe enragé ?
Vous voyez bien qu’à un moment donné, les arguments ne servent plus à rien :
on se heurte à un roc, et c’est précisément le noyau de la haine qui est rebelle à
tout argument. On n’a pas affaire à des théories, à des idées, ni même à des
opinions, mais à des schèmes, c’est-à-dire quelque chose de très compact,
sédimenté, qui traverse les siècles, qui capte des affects et provoque des actions
destructrices.
Peut-on détruire des schèmes, peut-on les déconstruire ? Peut-être, par un très
long travail d’éducation, en essayant de trouver la manière, en essayant de
trouver le défaut de la cuirasse, le talon d’Achille.
Je voudrais citer un homme remarquable, une très belle figure de l’Occident
chrétien : Bernard de Clairvaux, le fondateur de l’Ordre des Cisterciens. Au
moment de la seconde croisade, c’est-à-dire au XIIe siècle, le pape a prêché à
Vézelay la croisade contre les infidèles. Un grand mouvement antisémite,
pogromiste, se soulève aussitôt – comme cela avait été le cas dans la première
croisade cinquante ans plus tôt, ce qui avait conduit à des pogroms
gigantesques. Bernard de Clairvaux, qui avait une très grande influence dans la
chrétienté à l’époque, va voir les émeutiers qui allaient déferler sur la
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communauté juive et leur dit : « Celui qui touche à un cheveu d’un juif, c’est
comme s’il arrachait la prunelle de Jésus-Christ. Les juifs sont les os et la chair
de notre Seigneur. » Et l’émeute s’arrête, le pogrom s’interrompt, les gens
rentrent chez eux. Il était arrivé, en s’appuyant sur ce qui était la foi et les
croyances de l’époque, à trouver les mots qui déconstruisent un schème de
haine et à enrayer un mouvement de haine. C’était une tentative réussie.
Il y a d’autres tentatives. À notre époque, on croit beaucoup moins à la chair et
aux os de Jésus-Christ ; il faudrait trouver d’autres mots, d’autres choses, par
exemple la force du tribunal.
Je voudrais également évoquer Danton. Il a perçu très vite qu’un flot de haine
déferlait chez les sans-culottes, chez le petit peuple parisien victime d’injustices,
et que cela pouvait conduire à des massacres abominables. Après les
massacres de septembre 1792, avec près de mille personnes tuées de manière
abominable, torturées, violées, coupées en morceaux dans les prisons de Paris,
Danton se dit qu’il faut trouver une solution pour canaliser ça : en créant un
tribunal révolutionnaire comme « antidote à la colère du peuple », il tente de
trouver une riposte. Bernard de Clairvaux a trouvé la bonne riposte, mais pour
Danton, ça n’a pas marché : quelques mois plus tard, le tribunal révolutionnaire
l’a envoyé à la guillotine. Parfois ça marche et parfois, ça ne marche pas…
C’est à nous, maintenant, d’inventer la manière de limiter les effets de ces
schèmes, de réussir à les disloquer, à les déconstruire, pour empêcher la colère
de virer à la haine. Cette tâche est devant nous et il faut la recommencer à
chaque fois, parce qu’elle est extrêmement difficile. Il faut la reprendre, toujours,
parce qu’on a affaire au même sentiment de haine, mais qui prend des formes et
s’appuie sur des schèmes à chaque fois nouveaux. Je vous remercie.

12

Espaces Dialogues - 9 mars 2019
Comprendre la logique de la haine : quels en sont les mécanismes ?

Exposé de Gérard RABINOVITCH

« Un correctif aux Lumières, faire passer la question
du Mal de la métaphysique à l’anthropologie »

Gérard Rabinovitch est philosophe,
directeur de l’Institut européen Emmanuel Levinas de l’AIU.

Gérard RABINOVITCH : Merci de votre présence et de votre intérêt à ce que
l’on peut essayer, ici, d’exposer sommairement. Je partage en tout cas, avec
Jacob Rogozinski la tendance à être volubile, à avoir envie de parler et à être
toujours dans la frustration qu’on doive s’interrompre. On fait avec la réalité…
Pour commencer, je voudrais expliciter de quelle maison de savoir je m’exprime.
Il a été dit par Chantal Diller que c’était de la philosophie, de la sociologie. En
effet, c’est de la philosophie politique qui inclut en partie la sociologie politique,
mais surtout qui a trois questions fondamentales que Leo Strauss a bien
définies : qu’est-ce qu’une vie bonne ; qu’est-ce qu’une société bonne ; qu’est-ce
qu’un bon agir en commun ? Léo Strauss ajoute : « Si des hommes font
l’acquisition de la connaissance de la vie bonne et de la bonne société, leur but
explicite, la philosophie politique, vient à l’existence. » Cela veut dire que chacun
d’entre nous, lorsqu’on est motivé comme citoyen engagé dans la société, dans
la collectivité, dans le lien à autrui, fait de la philosophie politique… mieux que
monsieur Jourdain faisait de la prose… Leo Strauss ajoutait encore que la
philosophie politique est la branche de la philosophie qui est la plus proche de la
vie politique, de la vie non philosophique, de la vie humaine. Elle campe auprès
du vécu humain, elle n’est pas une « idéophilie ». On pourrait presque dire
qu’elle est une philosophie « clinique », au sens qu’elle est à notre chevet.
D’une certaine façon, le début du XXe siècle pouvait avoir l’air d’être
l’accomplissement des questions posées depuis Aristote, depuis Athènes. Et
depuis Jérusalem : « qu’est-ce qu’une bonne société », question cette fois
intrinsèque, originellement établie dans les textes bibliques qui inscrivent
séminalement le principe de la séparation des pouvoirs : le prêtre, le juge, le
prophète ? Principe lentement conquis au fil des siècles en Occident.
On pourrait dire qu’au début du XXe siècle, ces questions-là pouvaient être en
voie d’être avérées dans leur fondement, et en partie résolues. Mais au « midi »
dans le siècle, c’est plutôt « minuit » qui a sonné avec tous les totalitarismes que
l’on sait, avec le nazisme, avec la destruction massive qu’ont accomplie ces
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totalitarismes ; et cette destruction particulière qu’a été la Shoah comme produit
du nazisme.
Ce sont celles-là, les questions nouvelles contemporaines. Et cela implique que
toutes les questions fondatrices de la philosophie politique que je viens d’énoncer
soient à remettre sur l’établi du travail. Dans la direction d’une lucidité
désenchantée, à la façon dont Hobbes énonçait le Bellum omnium contra omnes
– « la guerre de tous contre tous » – ou encore formulait ce trait d’observation :
Homo homini lupus – « l’homme est un loup pour l’homme ».
Si l’on veut donner tout leur poids à ces questions, à l’expérience du XXe siècle,
la philosophie politique a besoin de s’appuyer sur l’anthropologie, parce qu’on a
affaire à la vie humaine, parce que l’anthropologie essaie de rentrer dans ce
qu’est le cœur de la condition humaine, de l’existence humaine. Et sur l’histoire,
parce que l’histoire est une science narrative des actions humaines.
*
*

*

Au moins dans un premier temps, je partage avec Jacob Rogozinski cela :
l’anthropologie freudienne est une anthropologie fondamentale, parce qu’elle
occasionne un déplacement colossal de la conception et de la compréhension
qu’on peut avoir de l’être humain. Cette anthropologie est d’un grand recours,
mais elle n’est certainement pas d’un grand réconfort. Elle nous apprend que
l’homme est un individu divisé entre le su et le non-su de soi : « le moi n’est pas
maître dans sa maison ». Cela veut dire qu’il y a un tas de choses qui nous
agissent, qui nous font être dans le monde, qui nous échappent et qui échappent
à notre entendement et à notre connaissance – sauf à faire un travail de type
psychanalytique.
Concernant la « théorie des pulsions », Jacob dit que c’est un mythe. Certes,
mais un mythe comme il en est dans la physique nucléaire : il y a un certain
nombre d’énoncés et de mots qui sont des mots d’une économie des mythes,
parce que le langage achoppe sur ces forces-là et le découvreur est obligé pour
les nommer d’en passer par des métaphorisations afin de pouvoir nommer des
forces et des dynamiques inconnues et sans noms jusque-là. Il y a un tournant
fondamental, en 1920, dans le travail de Freud, dans « Au-delà du principe de
plaisir », puisqu’il considérait jusque-là qu’au fond, ce qui régit et agit l’homme,
c’est le principe de plaisir qui se confronte au principe de réalité. Mais Freud fait
un pas au-delà du « principe de plaisir » parce qu’il bute – et il le dit
explicitement : il ne bute pas tant sur le fait de la Première Guerre mondiale dont,
en 1915, il constate l’incroyable violence et destructivité. C’est le moment où il
constate d’ailleurs que les primitifs – au sens que l’on pouvait donner à cette
époque – sont plus civilisés que les hommes modernes. Mais ce n’est pas cela
qui fonde l’idée de l’introduction de la « pulsion de mort », il est explicite làdessus. Il ne dit pas que c’est l’effet de guerre, il dit que c’est l’incompréhension
qu’il a du masochisme et du sadisme, par rapport au « principe de plaisir ».
À partir de ce moment-là, Freud va poser deux pulsions plus fondamentales, plus
clivantes encore, que ses « pulsions sexuelles » : la pulsion de vie et la pulsion
de mort. Il va dès lors balbutier sur cette pulsion de mort et passer le reste de
son temps à tenter de la formuler. Et il va distinguer pulsion de mort – le nirvana,
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la néantisation des sensations – avec une autre dynamique, celle de la déflexion
vers l’extérieur de cette dite « pulsion de mort » et qu’il appellera « pulsion de
destruction » au final. Mais qu’il va d’abord essayer de nommer, dans un
balbutiement lexical qui est celui de la science en action de découverte :
« agressivité », « emprise », ou « toute-puissance ». Rien que ces mots-là – en
soi – sont déjà des indicateurs de ce qu’il cherche à identifier. Ils disent quelque
chose, phénoménologiquement, de ce qui est dans la « pulsion de destruction ».
Puis il en arrive à l’idée de destructivité, de pulsion de destruction. Dans l’Abrégé
de psychanalyse, son dernier ouvrage inachevé, pour cause de décès, il dit :
« J’en suis arrivé à la conclusion qu’il y a deux pulsions fondamentales : la
pulsion de vie et la pulsion de destruction. » Ça, c’est l’anthropologie freudienne.
Il y en a d’autres. Il y a le fait – formulé par Aristote – que l’homme est un
« animal parlant ». Il s’agit là d’un savoir des Anciens, qui s’est
extraordinairement effacé dans l’histoire de la modernité. Puisque l’homme y est
réduit, par le libéralisme comme par le marxisme, à être purement et seulement
une créature socioéconomique. Cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas aussi une
créature socioéconomique, mais l’homme n’est pas réductible à cette conditionlà. Il est d’abord un animal parlant, sinon, il n’y aurait pas de talk therapy, il n’y
aurait pas le projet de la psychanalyse de pouvoir guérir par la parole. Mais cela
veut induire que dans ce champ de la parole, les enjeux sont massifs.
Et puis enfin, Freud nous apprend quelque chose dans cet ensemble de
réaménagement : c’est le déplacement qui s’y opère de la notion de civilisation.
Qu’est-ce qu’une civilisation ? Qu’est-ce que la civilisation par rapport à la
barbarie ? Et on apprend que la civilisation trempe ses pieds dans la barbarie,
qu’elles ne sont pas dans un rapport d’opposition et d’exclusion, mais qu’elle est
d’abord dans la barbarie, qu’elle y trempe ses pieds, en faisant des tentatives
d’extirpation, mais sans être jamais définitivement hors d’elle.
Voilà les apports pour la philosophie politique. Il est problématique d’utiliser
toutes les classifications provenant de la psychiatrie ou de la psychanalyse pour
désigner les conditions humaines des individus : Hitler était-il paranoïaque,
pervers, psychotique, etc. ? Du point de vue de la philosophe politique, c’est de
peu d’utilité.
*
*

*

Quant à l’histoire, elle est importante. Et dans le motif de cette rencontre, je
remarque que Jacob Rogozinski et moi, et peut-être nos collègues qui vont
suivre, avons un objet de référence et de point de mire pour nos questions autour
de la haine, pour les questions qui nous traversent aujourd’hui : il s’est passé
quelque chose dans la première moitié du XXe siècle avec les totalitarismes, et
parmi eux le nazisme. Dont nous restons tributaires. Et le nazisme avec ses
conséquences et ses passages à l’acte de destructions massives à flux tendus,
qui portent le nom de la Shoah.
Les historiens se sont mobilisés à ce sujet. Les négateurs de ce qui s’était passé
se sont livrés à une négation des faits ; et les historiens sont montés au créneau
depuis leur discipline. Aujourd’hui, il y a plus de douze mille titres différents sur
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ce thème. C’est un travail encore inachevé, mais qui a déjà beaucoup été
débroussaillé.
Je discutais récemment dans une conférence avec d’autres collègues qui
pointaient que « les philosophes ne se sont pas beaucoup mobilisés sur cette
question après la guerre ». En effet, mais je pense qu’il y avait deux raisons à
cela : d’abord parce que la philosophie, de ce point de vue-là, est passée du côté
du témoignage et de la littérature ; des auteurs comme Imre Kertész, Charlotte
Delbo, Robert Antelme ou Primo Levi ont pris le relais de la philosophie. Et puis
en même temps, il fallait que les faits soient avérés et connus. Jusqu’en 1960, la
Shoah, était prise dans l’ensemble des monstruosités, mais mêlée au reste, avec
des confusions entre camps de concentration, sites d’extermination, etc. Sa
spécificité, de quoi elle faisait signe était englobé avec le reste. C’était masqué,
d’une certaine façon, sans être pour autant nié.
Quand les troupes américaines découvrent Bergen-Belsen, elles appellent le
général Eisenhower pour lui montrer sur quoi elles sont tombées. Eisenhower
arrive avec Patton qui, lui, vomit, dans un coin. Et Eisenhower, qui avait un peu
plus de carrure, dit : « Il faut absolument filmer tout cela maintenant, tout de
suite, parce que, d’ici dix ans, on dira que ça n’a jamais existé. » Il donne donc
l’ordre de filmer. Les films sont envoyés au centre interallié en Angleterre. Un
premier montage de ces images de Bergen-Belsen est distribué dans des
cinémas pour être montré sous forme de bande d’actualité Pathé avant les films.
Qui fait ce montage ? Alfred Hitchcock qui, ensuite, retourne à Los Angeles et
déclare à l’épreuve de ce qu’il a pu avoir sous les yeux : « Les gens ne savent
plus ce qu’est le mal. Il faut faire un cinéma qui réapprenne aux gens à avoir
peur. »
Je voudrais poursuivre sur ce sujet à partir d’une phrase de Simone Veil. Dans
une déclaration devant l’Assemblée des Nations unies en janvier 2007, elle a dit :
« Je souhaite solennellement vous redire que la Shoah est notre mémoire et
votre héritage. » Notre mémoire, il faut la comprendre comme la mémoire des
survivants, des rescapés, des Justes qui leur ont porté secours dans ces heures
d’épouvante, et aussi de leur parentèle et de leur descendance. Votre héritage,
c’est celui des nations prétendant à la sauvegarde des valeurs de la civilisation ;
c’est non seulement que cela a eu lieu, mais aussi que cela ait pu avoir lieu.
C’est une convocation de veille pour l’avenir, qui s’accorde avec ce que Primo
Levi disait : « C’est arrivé, cela peut donc arriver de nouveau ; tel est le noyau de
ce que nous avons à dire. »
Simone Veil exprimait ce que, de son côté, Georges Steiner pointait dans
Langage et silence et qui est notre condition à tous : « Nous sommes ceux qui
viennent après. » On ne peut pas se dérober à cela, on ne peut pas l’esquiver. Il
s’est passé là quelque chose dont Hannah Arendt disait qu’on ne sait pas
l’exprimer. L’épouvante. Une épouvante rejetée dans l’inexprimé. Hannah Arendt
disait qu’« il n’y a pas d’histoire plus difficile à raconter dans toute l’histoire de
l’humanité ; en elle-même, elle n’offre que haine et désespoir ». Mais « après »
quoi ? Après une régression conjoncturelle ? Après un intermède catastrophique
contingent de la marche de l’humanité vers la modernité ? Après une embardée
de l’histoire redressable par quelques corrections ? En quelque sorte, un
accident civilisationnel ?!…
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Ou alors, différemment d’un accident civilisationnel, cela pourrait être quelque
chose qui ferait symptôme d’une potentialité constante à la décivilisation et qui,
dans ce cas-là, aurait acté un Zivilisationsbruch, une rupture de civilisation dont
on serait toujours tributaire, qui serait peut-être durable et pérenne…
Je propose de parler d’une espèce de contingence induite dans l’histoire des
civilisations. Contingence, parce qu’il a fallu une succession improbable
d’événements imprévisibles pour qu’une bande d’illuminés païens, de voyous
impudents, avec un modus operandi de gangsters, arrivent par la séduction et
l’intimidation à s’emparer du pouvoir. Ce n’était pas inévitable, mais ça a eu lieu.
Il a fallu la défaite, il a fallu le traité de Versailles qui était particulièrement difficile
pour l’Allemagne, la crise de 1929, la faute du parti communiste allemand qui a
fait voter aux élections pour les candidats du parti nazi contre les candidats
sociaux-démocrates… Il a fallu un empilement de choses. Et je parle de
contingence induite parce qu’en fait, beaucoup des remaniements dans la
modernité ont installé cette virtualité qui était déjà entièrement dite et écrite dans
le dernier quart du XIXe siècle.
C’est là où il y a un travail à faire : les Lumières ont installé un certain nombre de
philosophèmes qui sont des signifiants-maîtres pour la modernité, qui ont agi
l’Europe de façon balbutiante, boiteuse, mais continue quand même.
« Progrès », « émancipation », « raison », « liberté », « autonomie » : voilà un
certain nombre de signifiants maîtres issus des Lumières. Et avec eux, s’est
réalisée une histoire, un déroulé à travers tout le XIXe siècle. De façons
extrêmement variées, à travers l’Europe, diversifiée dans les objets d’attention,
dans les rebonds et dans les imitations d’un pays à l’autre. Mais portés d’un
même élan qui trace sa dynamique. Par exemple : comment Locke parle de la
séparation des pouvoirs en 1689, comment Montesquieu parle en 1748 de
l’Esprit des lois, comment le comte de Shaftesbury, dans ses Lettres sur
l’enthousiasme – c’est-à-dire sur le fanatisme – pose et invente la notion
d’humour.
Incise
Emmanuel Berl disait que l’humour au sens propre est plutôt une particularité des
Juifs et des Anglais parce que, disait-il, ce sont les deux peuples les plus
adossés à la lecture de l’« Ancien Testament ». Disons plutôt du Pentateuque.
Berl renvoyait au fait que c’est un texte qui dit la réalité humaine : voilà l’humanité
telle qu’elle est, avec ses passions, ses impasses, etc. Donc, l’espèce humaine
n’est pas consacrée d’un récit merveilleux, mais au contraire, la particularité du
texte biblique c’est la prise en compte de la réalité humaine avec ses errements,
ses impasses.
Les Juifs pratiquaient l’humour dès le XIIe siècle, d’après l’histoire documentée,
sur l’axe de l’autodérision ; mais ce sont les Anglais qui vont apporter la notion
d’humour au sens strict, parce qu’il offre des possibilités de rires joviaux et non.
Le rire, c’est toujours la dérision, la raillerie, etc., mais Pascal et Spinoza
inventent la possibilité d’un rire jovial, bienveillant, avec un trait d’esprit tranchant
et efficace. On a ainsi la meilleure arme contre le fanatisme parce que cela
donne de la liberté intérieure.
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En en suivant le chemin, on observe à travers le XIXe siècle, de l’Allemagne à
l’Angleterre, de la France à l’Allemagne, de l’Angleterre à la France,
successivement : l’abolition du travail des enfants, l’abolition de l’esclavage,
l’installation de l’instruction publique, la santé – qui commence par la prise en
compte de la condition féminine au moment de l’accouchement –, et également
les libertés – au sens propre –, dont les libertés intrinsèques à l’humanité : les
libertés d’expression, d’association, de la presse, etc. Ce cheminement se
poursuit, se prolonge, parfois s’amplifie, d’un pays à l’autre, par contamination,
imitation. Simultanément, la liberté pour les minorités nationales – à commencer
par celles des populations juives –, commence à faire des émules et passe par
l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie ; petit à petit, à travers l’Europe, c’est
inexorable, du moins : insistant. Ce sont les marches du progrès.
Il y a même des choses inédites qui se produisent. Lors d’une conférence à
Saint-Pétersbourg dans les années 1860 sur une tentative de « civilisation » – si
l’on peut dire – de la guerre, il est dit par exemple, et c’est très important, que
« tout emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes
mis hors de combat ou rendrait leur mort inévitable » serait dès lors contraire aux
lois de l’humanité. Voilà l’origine séminale de la notion de crime contre
l’humanité. La fois suivante, à La Haye, on nous dit qu’« il ne faudra jamais
employer d’armes du haut de ballons » et qu’« il ne faudra jamais employer de
gaz délétères contre les humains ».
Du côté du savoir, Charles Darwin publie en 1859 L’Origine des espèces, Freud
L’Interprétation des rêves en 1899, Einstein dépose le principe de la théorie de la
relativité générale en 1915, et il y avait eu Benjamin Constant, Alexis de
Tocqueville, Stuart Mill, Von Humbolt… Tout cela fait partie des Lumières.
*
*

*

Et pendant ce temps, à l’ombre de cela, simultanément, un certain Karl Lavater
invente en 1781 une notion : l’art de connaître les hommes par la
« physionomie ». Il invente que la vertu se lit sur le visage. Goethe et Schiller
sont enthousiastes. Mais quel est le profil – en absolu – de la vertu ? Le profil
grec, dit Lavater. Évidemment, quand on invente un archétype, son contretype
apparaît : quel est le visage de la fourberie et du vice ? Ça sera le visage dit
sémitique, ça sera le juif, et aussi celui de l’homosexuel. En fait, ce n’est pas du
tout un visage sémitique dont il s’agit, comme en dessine les traits la caricature,
mais la représentation antique par les Grecs des satyres et des silènes : roux,
chauves, le nez crochu, les yeux exorbités, fourbes, libidineux… Toute la
caricature antisémite est empruntée aux personnages de la mythologie grecque.
En 1819, de grands massacres, depuis la Bavière jusqu’en Lettonie, traversent
toute l’Europe. En 1800 a lieu une tentative d’attentat contre Bonaparte, la
première tentative d’une voiture piégée – une carriole avec un baril de poudre –,
récurrente jusqu’à aujourd’hui dans son principe même. En 1849, en France, naît
une science nouvelle : la zootechnie. C’est la rationalisation de l’engineering de
l’élevage. Il s’agit d’arrêter avec le bricolage des paysans qui veulent croiser les
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bêtes d’un pays à l’autre pour essayer d’améliorer le bétail. Là, on rationalise la
chose en procédant à la sélection au sein de l’espèce même, pour aller vers un
animal parfait. C’est à ce moment-là que la notion de race apparaît. Vous savez,
il y a une espèce d’anachronisme qui voudrait changer la notion de race telle
qu’elle était dite dans les déclarations de la Révolution française. À l’époque, la
notion de race n’était pas celle d’aujourd’hui ; c’est l’agrotechnique qui la change,
qui la fait biologiser, « viandiser » dans les espèces.
Et puis il y a Augustin Morel qui fait en 1857 un Traité des dégénérescences
physiques, intellectuelles et morales de l’espèce humaine, avec la notion
d’hérédité. En 1864, Spencer, avec ses Principes de biologie, défend la
« sélection des plus aptes »… Dans la foulée de Spencer, à partir des années
1880, toute une sociologie organiciste décrit les groupes humains sous le modèle
d’un organisme, d’un corps : le corps social. Mais quand on parle d’un
organisme, d’un corps, c’est une métaphore et par enchaînement métaphorique,
les troubles qu’il peut y avoir dans ce corps, on atteint une autre métaphore : la
maladie. Et quel est l’agent de la maladie ? Les bacilles, les microbes. Donc, les
corps étrangers que sont par exemple les juifs – dans un certain discours – vont
devenir des microbes et des bacilles. Vous voyez que si ce sont des microbes et
des bacilles, implicitement, l’extermination est déjà écrite. Il n’y a pas trente-six
solutions : pour combattre les bacilles et les microbes, ce n’est pas une
négociation. On les liquide.
C’est toujours dans le même mouvement, simultanément, qu’apparaissent :
- en 1878, le premier parti dont l’antijudaïsme est la plate-forme, de Stoecker ;
- en 1879, le journaliste Marr invente le mot antisémitisme et fonde la ligue des
antisémites ;
- en 1880 ont lieu les premiers grands pogroms contre les populations juives, à
l’initiative des forces et des autorités tsaristes et de leur police ;
- le premier congrès antijuif se tient en 1882 à Dresde ;
- en 1883, Galton invente le mot « eugénisme », science de l’amélioration des
lignées, c’est-à-dire la zootechnie appliquée aux humains ;
- le pamphlétaire Méry est le premier auteur connu à utiliser le mot « raciste »
dans la définition devenue contemporaine, en 1894 ;
- Ploetz, en Allemagne, écrit les fondements d’une « hygiène des races », en
1895 ;
- en 1897, pendant la guerre d’indépendance à Cuba, apparaît un mot qui
n’existait pas dans le langage jusque-là : « la concentration des populations
civiles » ;
- en Allemagne, 1899, Ploetz fonde la Société d’hygiène raciale pendant que
Vacher de Lapouge publie L’Aryen, son rôle social et Chamberlain La Genèse
du XIXe siècle, dans lequel il soutient la supériorité de la race aryenne à l’état
pur en Allemagne.
- en 1901, la Grande-Bretagne fait la guerre au Transvaal, et lord Kitchener
donne l’ordre de construire des « camps de concentration » – le mot était déjà
là –, dans lesquels vont être enfermés environ cent vingt mille Africains et cent
seize mille Boers, qui seront maltraités et affamés.
Il y aura une deuxième vague de pogroms en 1903 et 1906. De 1904 à 1908, en
Namibie, le général Lothar von Trotha donne le premier ordre officiel d’une
« extermination » – c’est le mot qui est employé – contre les populations Hereros
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et Namas. Les quelques survivants de ces populations sont livrés à un certain
Eugen Fischer qui fera des expérimentations humaines sur ces gens qu’on
appelle « des animaux à forme humaine ». Eugen Fischer, un très bon ami de
Heidegger. Eugen Fischer, le fondateur de l’Institut d’hygiène raciale à Berlin, qui
a comme autre ami Ploetz, et comme assistant un certain Mengele…
En 1914 éclate la Première Guerre mondiale. En trois mois, toutes les lois de la
guerre, comme tentatives de la civiliser sont balayées, effacées. En 1915 a lieu le
massacre génocidaire des Arméniens, qui fait un million deux cent mille victimes.
La même année que le premier usage de gaz délétères à Ypres.
Entre 1918 et 1922, pendant la guerre civile en Russie – c’est une chose qu’on
oublie souvent –, cent cinquante mille juifs sont massacrés et deux cent
cinquante mille blessés, handicapés, mutilés, par les Armées blanches ou aussi
par l’Armée rouge.
En 1919, en Allemagne, est créée la Deutsche Arbeiter Partei, un groupuscule
raciste et antisémite soutenu par la société ésotérique et paganiste, Thulé.
En 1920, Hitler transforme la Deutsche Arbeiterpartei en Parti nationalsocialisme. C’est aussi l’apparition en Allemagne de « l’autorisation de
l’annihilation de la vie dénuée de valeur ».
L’année 1921 voit la création des SA (Sturmabteilung).
En 1925 paraît Mein Kampf premier volume, et en 1926 le deuxième volume.
Hitler y dit déjà : « si on avait gazé quelques milliers de juifs pendant la Première
Guerre mondiale, on aurait peut-être gagné la guerre. » C’est dans le même
ouvrage qu’il dit qu’il faut stériliser les porteurs de maladies héréditaires.
En janvier 1933, Hitler devient chancelier. À peine trois mois après, ouverture de
Dachau et d’Oranienbourg. En avril, boycott des commerces juifs. En juillet,
stérilisation forcée de tout individu porteur d’une maladie génétique. En août,
exclusion des diverses professions de la fonction publique de toute personne
d’ascendance juive. Le reste, vous le connaissez…
*
*

*

Vous voyez ce qui se passe ? À l’ombre des Lumières, pendant les Lumières,
quelque chose se met en place qui est porteur de mort, qui a des signifiants et
des lexiques imbibés de meurtres, d’annihilation, de néantisation. Jacob
Rogozinski a raison de dire que Les Protocoles des Sages de Sion est un livre de
chevet pour les nazis – et pas seulement pour eux. En Angleterre, même les
démocrates y accordaient quelque attention avant qu’il soit trouvé que c’était un
faux fabriqué par l’Okhrana.
Dès 1880, par une espèce d’agrégation, par un tropisme mortifère, tout ce que je
vous ai énoncé là s’agrège avec l’antisémitisme, se croise, s’assemble autour
d’un certain nombre de personnages. Ce n’est pas par hasard, ce n’est pas une
question administrative, ce n’est pas une gestion opportuniste, qui fait que c’est
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sous Himmler et sous la SS qu’ont eu lieu le programme T4 – l’élimination des
handicapés –, la Shoah, le Lebensborn – la fabrique supposée de surhommes…
Tout va ensemble, tout est cohérent. C’est une succession d’étapes d’un côté
vers la vie bonne et de l’autre vers un enchaînement d’amorces mortifères, de
destructions ; d’un côté quelque chose qui se cherche dans une représentation
universelle de l’homme, dans une métabolisation créative et constructive, et de
l’autre la destruction, la nuit et l’orage. En une vingtaine d’années s’est esquissé
un autre paysage culturel à travers l’Europe, dans le monde des Lumières. Il est
fait de brutalisation, il est fait de motifs de langage fortement chargés en
morbidité : cruauté, sadisme, perversité, apathie, tout un champ sémantique
inédit au sein de discursivités pseudo-scientifiques affectées de sauvagerie.
Hannah Arendt croyait pouvoir annoncer que la question du mal serait la
question qui va devenir fondamentale au sortir de cette guerre, comme au sortir
de la Première Guerre mondiale, cela avait été la mort. Là, c’est le mal. Elle s’est
trompée : personne n’a vraiment endossé la question du côté de la philosophie,
en tout cas à ce moment-là.
Le mal ? Les Lumières ne veulent pas en entendre parler, elles ne veulent pas
savoir. Quand Kant parle du « mal radical », il faut écouter comment Schiller et
Goethe se déchaînent contre lui, l’accablent, l’injurient, parce qu’il est revenu au
pire de la religion, de la superstition selon eux. Le mal, pour les Lumières, c’est
soit de l’archaïsme, soit de la superstition, soit une intrigue cléricale pour
naviguer sur un océan de culpabilité ; le mal, ça n’existerait pas. Ce que n’ont
pas compris les Lumières, c’est que la question du mal, si on est du côté de la
raison dans l’esprit des Lumières, ne consiste pas à la nier mais à le faire passer
de la métaphysique à l’anthropologie.
Quelqu’un l’a fait, à savoir Freud, avec la question de la destructivité. Comment
le fait-il ? D’abord, dans ses textes en vis-à-vis de son travail clinique – qui sont
pour moi des textes de philosophe politique –, il dit que quand on parle de
l’agressivité innée chez l’homme, les gens n’aiment pas cela, ils préfèrent les
contes de fées sur la bonté humaine. Et pour finir, il dit dans Le Malaise dans la
culture puis dans ses conférences qu’au fond, il y a dans l’homme quelque chose
qui n’a rien à voir avec le sexuel, qui est une destructivité fondamentale, une
jubilation de la destruction, parce que cela fait voir au moi quelque chose de la
toute-puissance originelle. Dans ce petit paragraphe, il nous dit ce qu’est
anthropologiquement le mal : c’est l’articulation de la toute-puissance avec la
destruction et avec le narcissisme. Le mal est un narcissisme de destruction. Le
reste, c’est du petit mal, mais le grand mal, c’est celui-là.
Le nazisme haïssait le judaïsme, le christianisme, la Renaissance, la Révolution
française, le libéralisme démocratique…
Pour terminer – parce que c’est d’un conflit de civilisations entre civilisation de vie
et civilisation de mort dont il s’agit, qui se superpose à la question de la haine et
de la toute-puissance –, et pour méditation, je citerai Rabelais au moment de la
Renaissance : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » et une
déclaration hitlérienne : « La conscience est une invention judaïque, elle est
comme la circoncision : une mutilation de l’homme. »
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Exposé de Daniel LEMLER

« Face à la violence : s’ouvrir à l’altérité »

Daniel Lemler est psychanalyste, psychiatre,
chargé d’enseignement à l’UDS, président du Groupement
des études psychanalytiques de la FEDEPSY.

Daniel LEMLER : Bonjour à tous. C’est un plaisir d’être avec vous à la librairie
Kléber qui est une deuxième maison pour moi. C’est aussi un privilège d’être le
troisième intervenant à parler de psychanalyse après mes deux collègues
philosophes ! Ils ont déjà fait une partie du travail et c’est très bien.
Parmi mes diverses fonctions, je suis président de l’association Les Mémoires
vivantes de la Shoah. Elle se fonde sur l’idée que nous ne tenons pas assez
compte du fait que nous avons un héritage – nous sommes trop pris dans les
questions mémorielles et pas assez dans l’actualité de cet héritage – et c’était la
justification de la fondation de cette association qui dit : face aux mémoires
mortes de témoignages, nous sommes les mémoires vivantes. Nous incarnons
quelque chose de cet héritage et nous avons à nous interroger de cette place-là.
Ce que je vais essayer de dire – en tenant compte de ce que je viens d’entendre,
ce qui modifie évidemment tout ce que j’avais préparé – est au cœur de cette
question. Tout en laissant de côté beaucoup de points parce que chacun des
exposés de mes collègues présente matière à de grands débats, je tenterai de
rendre compte de la métapsychologie de la haine à partir d’un sujet d’actualité
qui est la violence, celle que je décrirais comme l’une des expressions les plus
spectaculaires de la haine de l’autre et de la destructivité.
Depuis le début du siècle, nous pouvons voir via les médias, et je l’ai aussi suivi
dans ma praxis, l’évolution de la perception de la violence dans nos sociétés.
Cette violence, on peut la décrire, entre autres, comme ces passages à l’acte
répétés de ceux dont la faille identitaire ne trouve d’issue que dans une idéologie
qui leur promet une réparation dans la mort, que ce soit celle de leurs ennemis
ou que ce soit même la leur.
La violence a fait effraction dans le quotidien de tout un chacun, non pas comme
un phénomène nouveau : nous la connaissons et cela fait bien des années
qu’elle nous interpellait, par voie médiatique le plus souvent. Je veux dire que
grâce à l’immédiateté de l’information, nous sommes au courant seconde après
seconde de toutes les expressions de la violence dans le monde, et donc elle est
quotidienne. Mais pas ici, là-bas… Toute cette violence est là-bas. Bien sûr, on la
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sentait se rapprocher insidieusement, mais on n’y croyait pas vraiment, parce
qu’ici, ça ne se pouvait pas. Cela n’arrive qu’aux autres, par les autres, chez les
autres ! Jusqu’au jour où… Et pourtant, même là, on a du mal à y croire.
Réminiscence d’un certain 11 septembre : vous rappelez-vous comment vous
avez perçu ce qui s’est passé ce jour-là ? Réalité, rêve, hallucination ? Combien
de temps avons-nous mis pour prendre conscience de la réalité de l’événement ?
Quelque chose d’inimaginable s’est produit ce jour-là. Là-bas. Les Twins, les
tours jumelles, symboles de notre puissance – la puissance occidentale –, se
sont effondrées, et avec cet effondrement a été entamé notre sentiment de
sécurité. Mais c’était encore là-bas.
Jusqu’au jour où, en janvier 2015, la violence fait effraction ici. Enfin pas ici, làbas… Nous sommes touchés, mais dans le même temps, ce n’est pas nous qui
avons été atteints : c’est la liberté d’expression. C’est un premier pas pour la
reconnaissance de l’origine de cette violence, mais c’est un pas de côté.
Alors nous devenons « tous Charlie » au nom de la liberté d’expression, parce
que nous la défendons. Tous Charlie puis, par contamination, tous Paris, tous
Bruxelles, tous Nice, et déjà tous Strasbourg. Du coup, c’est ici, ça ne nous
permet plus de tenir la violence à distance. C’est un peu comme le cancer. Au fur
et à mesure des années, chacun finit par connaître quelqu’un qui… et du coup,
on est un peu assiégé, la bulle de sécurité s’effrite. Le 11 décembre dernier, nous
nous sommes rendu compte que jusque-là, nous n’étions encore touchés que de
manière indirecte. Soudain, c’est devenu immédiat, palpable : la violence était ici,
elle était chez nous.
Cette notion d’ici et là-bas est importante, parce que cela a à voir avec nous et
l’autre. C’est la question que je vais essayer de mettre en évidence. La haine,
c’est cela : comment je suis dans le rapport à l’autre.
*
*

*

Qu’est-ce qu’on observe ? Ces attaques massives ont provoqué une réaction
collective. Cela crée une foule d’anonymes qui sont rangés sous une bannière
interchangeable au gré des événements qui s’actualisent, puisque c’est un jour
« tous Charlie », un jour « tous Paris », un jour « tous Nice »… Ces phénomènes
de foule sont empreints d’un vernis de noblesse. Nous sommes Charlie ! C’est
une noblesse contingente, mais elle est factice et de pacotille. Nous sommes
Charlie, Paris, Strasbourg, tous unis, tous frères !
Mais nous, Charlie ou Strasbourg, nous ne sommes pas la violence, nous ne la
connaissons pas, elle a fait effraction chez nous. Et elle nous unit pour la montrer
du doigt. C’est le phénomène du tiers exclu et c’est en excluant l’un que nous
devenons tous semblables.
Nous voilà doublement protégés, à la fois par cette union dans l’anonymat de la
foule et par la projection de la violence – de notre violence, disons-le déjà – sur
cet autre, le terroriste, le djihadiste qui vient l’incarner, qui vient la personnifier.
C’est une réponse très rassurante, ô combien, à des questions qui ne sont pas
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encore posées. Nous réagissons comme si le corps social était l’objet d’une
attaque bactérienne mais que faute d’antibiotiques, nous cherchions à nous
protéger avec une armure de carton-pâte… Cela nous donne l’illusion de réagir
et nous évite ainsi de nous confronter à notre impuissance ainsi qu’à celle de nos
autorités tutélaires.
Cette cécité volontaire vise d’abord à nous empêcher de nous confronter au fait
que là-bas n’existe pas. Il n’y a qu’ici. La violence qui vient de faire effraction
dans notre corps social n’est pas une bactérie étrangère. Il s’agit d’une maladie
de système, c’est-à-dire une maladie auto-immune qui se décline sous
différentes formes : terrorisme, djihadisme… Elle trouve des terreaux plus
favorables dans certaines parties plus fragilisées de ce corps social. Il n’en reste
pas moins que tout le corps est atteint.
Ce sentiment d’effraction opère comme un effet de réel du fait que nous sommes
dans l’impossibilité d’envisager que cela puisse arriver ici et maintenant, doublée
du déni de l’existence de la violence en chacun de nous d’une part, et de
manière endémique dans une progression en accélération constante dans le lien
social. Progressivement, à travers la violence, on approche cette question qui
loin d’être un là-bas, est un nous, elle nous concerne de manière individuelle.
La manière dont on traite la violence n’est pas sans lien avec la façon dont elle
s’est créée. On est contraint de la penser comme une production de notre
système de société, qui vient la mettre à la question. C’est-à-dire que si tout le
corps social est atteint, nous sommes tous concernés, chacun individuellement.
Du coup, nous devons penser la violence dans l’intimité même de notre psyché,
mais aussi dans le contexte particulier de notre époque : ma violence dans ma
société. Il est plus facile de la considérer dans cette époque, parce qu’on peut
toujours s’en exclure : c’est comme cela que ça se passe, ce n’est pas moi.
Pourtant, et c’est là le point essentiel, on ne peut agir avec une véritable
efficacité qu’en travaillant sur nous-même. C’est cela que je voudrais essayer de
faire entendre : la seule manière de lutter contre la haine et donc contre la
violence qu’elle provoque, c’est une mise en cause singulière du rapport que
nous avons à cette question – il n’y a pas de réponse sociétale – et pour cela, il
faut la reconnaître.
Si nous n’y prenons pas garde, par un effet de légitimation tacite de
contamination par conformisme de groupe, les langues se délient. Aujourd’hui,
c’est très facile, c’est propagé par les réseaux sociaux, et ce qui restait non
politiquement correct, ce qui pouvait éventuellement se susurrer à l’oreille,
devient explicite ; et on obtient les déchaînements de haine qui passent
rapidement de la parole aux actes. Aujourd’hui, on compte presque
quotidiennement des actes antisémites ! De temps en temps, on en rajoute un
parce que finalement, toute chose touchant à quelque chose qui porte un
semblant de judéité devient un acte antisémite.
*
*

*
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Pour comprendre ce qui se passe et arriver à saisir les effets subjectifs de la
question, je voudrais aborder le contexte, c’est-à-dire d’un côté faire l’état des
lieux, et de l’autre déterminer les sources.
État des lieux : une dette de 6 millions
Ces événements font effraction dans des sociétés démocratiques au régime
capitaliste ou libéral, voire ultralibéral. Elles sont plus ou moins fédérées, liées
par des actes commerciaux ou par des traités. Un élément essentiel est qu’elles
sont sous le régime de la dette, qui est un des éléments régissant les
fonctionnements de nos sociétés sous l’emprise de ce qu’on appelle la dette
souveraine.
Je voudrais proposer une hypothèse à propos de cette dette qui pèse sur nos
épaules. Avoir désigné un coupable correspond à une réponse, je le disais tout à
l’heure, à une question qui n’a pas encore été posée. Avant même de s’interroger
sur l’origine de cette dette, il est peut-être important d’en mesurer les
conséquences. Vivre sous le régime de la dette souveraine a profondément
modifié la fonction même de nos sociétés : elles se sont mises au service de la
dette et non plus du citoyen ; il n’y a qu’à voir ce qu’on nous raconte tous les
jours sur les rapports avec Bruxelles. Elle impose de telles restrictions qu’elle est
en train de détruire tous les acquis du dernier demi-siècle. Elle fonctionne comme
un Moloch qui dévore toute trace d’humanité pour ne laisser subsister que des
nombres.
Cela provoque un modèle de pensée qui s’exprime en chiffres, sous le signifiant
maître de la rentabilité. Que pouvons-nous faire aujourd’hui, si ce n’est
démontrer la rentabilité de ce que nous voulons ? Du coup, nous nous trouvons
dans un système qui ne pense plus l’humain nominalement, mais uniquement
numériquement. Dans ce système, nous n’existons qu’en nombre. Il n’est donc
pas surprenant que nous réagissions en foule. Le sujet se réduit à un numéro, un
chiffre parmi d’autres chiffres, anonyme dans la foule. Un exemple bête : lorsque
vous recevez un refus de la sécurité sociale – je pense à cela parce que j’en ai
eu plein ces derniers temps –, il s’agit d’une feuille sur laquelle il n’y a strictement
que des chiffres, il n’y a pas un mot et c’est absolument incompréhensible ! C’est
symptomatique.
Donc, le rapport de nos sociétés à cette question de la dette nous réduit à n’être
que ce que nous coûtons – là aussi, la sécurité sociale vous envoie tous les ans
un petit papier en vous disant que vous avez coûté tant… On coûte, au détriment
de tout ce qui pouvait être, ou qui doit encore être, nos valeurs humaines. La
dette nous anonymise dans une foule qui ne laisse plus pointer aucune
singularité, au point qu’être humain est devenu une faute ! Quand vous regardez
les problèmes que présentent les sociétés, ce qui est toujours mis en cause est
la masse salariale. La masse salariale, c’est le facteur humain, c’est toujours de
ce côté-là que ça ne va pas. D’où le fantasme d’une société qui fonctionnerait
uniquement avec des robots, des machines, avec cette fameuse intelligence
artificielle.
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Alors on nous explique que nous avons vécu au-dessus de nos moyens et que
maintenant, il faut en payer les conséquences. Il n’y a plus qu’à rembourser.
C’est un problème on ne peut plus trivial et cela semble bien convenir.
J’ai envie de vous dire la chose suivante : cette explication manifeste, très
culpabilisante, nous y adhérons d’autant plus aisément qu’elle masque une dette
bien plus problématique. Ce que je voudrais poser comme hypothèse, que j’ai
soutenue face à deux économistes il n’y a pas très longtemps, c’est que la dette
à laquelle nous sommes confrontés, c’est une dette de six millions. Six millions
partis en cendres et en fumée ; six millions de morts sans sépulture. La dette
d’un monde disparu, de millions de noms effacés, de millions d’hommes, de
femmes, d’enfants qui ont été réduits au statut de Stück, de numéros. Une
immense foule d’êtres déshumanisés que l’on a réduits au numéro tatoué sur
leur bras. La dette qui est en train de nous détruire est celle de tous les
génocides, de tous les massacres dont la Shoah est le paradigme. Nous parlons
de la Shoah parce qu’elle est un événement important du siècle dernier. Elle est
le paradigme de tous les massacres, de tous les génocides. Elle est le repère.
Bien sûr qu’elle n’est pas unique, parce qu’il y a toujours des débats : est-elle
unique ? Mais elle est singulière et paradigmatique.
Conscience éternelle
Les sociétés occidentales n’ont pas su comment affronter cet événement et c’est
le drame de notre actualité. Elles s’en sont tirées avec une argutie : il fallait que
« ça continue » – c’était le grand argument après la guerre – et pour que ça
continue, il fallait que cette catastrophe soit passée sous silence. Rappelez-vous
par exemple la parole de De Gaulle : la France, une nation de résistants. Point.
Et on continue.
Le sujet de la collaboration reste complètement ouvert et n’est pas du tout réglé :
la manière dont les différents éléments de la société française ont été impliqués
dans la Shoah reste toujours d’actualité, alors que soixante-dix ans ont passé.
De temps en temps, il y a des choses qui émergent. Je vous rappelle par
exemple les factures de la SNCF – un organe de l’État – au régime nazi pour le
transport des déportés… Il y a beaucoup d’autres exemples et les questions, du
coup, restent en suspens. C’est-à-dire que cette nécessité affichée que « ça
continue » a laissé en suspens le travail de Durcharbeitung – de perlaboration,
comme on l’a traduit –, d’élaboration de cette époque, d’implication des sociétés
et des individus dans ce qui s’est passé. Cela a laissé en suspens à la fois ce
travail d’élaboration et le travail de deuil.
D’une certaine manière – bien sûr, d’une certaine manière, car ce que je vous
raconte est un mythe comme il y en a d’autres, mais nous ne pouvons structurer
notre manière d’être dans le monde qu’à travers des mythes –, nous pouvons lire
dans ces actes de violence meurtriers actuels un effet de retour de ce qui n’a pas
été symbolisé. La mort fait retour à travers toutes ces questions terroristes,
djihadistes, etc. Le déni de notre implication à tous les niveaux se traduit par un
déni du passé. Un des fantasmes qui rend peut-être compte de cela, c’est le
grand fantasme de notre société actuelle de vaincre la mort, dominer le réel, tuer
la maladie, guérir le vieillissement, bref, dominer la nature. Ces prétentions
auraient comme fonts baptismaux un gigantesque tas de cendres…
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Je voudrais faire écho à ce que disait Gérard Rabinovitch à propos des sociétés
d’hygiène de la race, selon un autre fil. Une question s’est posée à la fin du
XIXe siècle à propos des effets de l’industrialisation sur l’homme. Selon les
sociétés savantes qui ont travaillé sur ces sujets, la conclusion unanime, c’est la
dégénérescence, aussi bien physique que mentale et morale, de l’homme.
Réponse des sciences de la nature – die Naturwissenschaft : « Nous, on peut
faire quelque chose contre ça », c’est-à-dire qu’on peut éliminer ce qui est pourri
et améliorer ce qui reste. Les sociétés d’hygiène de la race ont prospéré dans
toute l’Europe et si vous vous y intéressez, vous verrez que les plus grands
savants de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, des prix Nobel, des gens
réputés, participent aux sociétés d’hygiène de la race qui ont suivi ce constat de
la dégénérescence. Donc, on est bien exposé à ce problème particulier qui met
en jeu la vie et la mort. Les sciences de la vie vont proposer d’éliminer dans la
mort ce qui peut contribuer à la dégénérescence de la race.
La futilité de nos prétentions de dominer la nature nous démontre tous les jours
qu’on est un peu à côté. Pour le moment, c’est la nature qui est en train de
reprendre le dessus. Si ces thèmes vous intéressent, le fantasme d’immortalité
est bien illustré par ce nouveau mouvement appelé le transhumanisme qui,
même s’il est un peu délirant sur les bords, est quand même en train de nous
raconter un certain nombre de choses.
La foule : tous frères ?
Je vais approcher de la question métapsychologique. Un des symptômes des
problèmes de la société, c’est l’anonymisation dans la foule. Tous Charlie ? Si
nous avons besoin d’aller clamer que nous sommes « tous », c’est que cela ne
va pas de soi, c’est que ce n’est pas quelque chose d’évident. Cela crée aussi
une difficulté d’être simplement « je », un sujet singulier. Avoir besoin de manière
aussi insistante de se réclamer « nous » traduit cette grande difficulté de l’humain
d’être un sujet singulier.
Lacan disait que la fraternité est fondée sur la ségrégation. Si nous avons
tellement besoin de dire que nous sommes tous frères, c’est que vraiment, cela
ne va pas de soi. Et puis ces mouvements ségrégatifs se traduisent : l’identité
par le sol, créer un ennemi… Tout cela vient bien signifier que nous avons besoin
de trouver une identité. C’est que notre identité singulière est défaillante et que
l’identité nationale est une tentative de substitution. Donc, dans cet appel « tous
Charlie », il s’agit bien plus de férocité que de fraternité.
Je vous l’ai annoncé d’entrée de jeu : nous sommes confrontés au fait de se
reposer la question de « nous » comme sujet. Pour permettre l’accès aux
processus de subjectivation et devenir – ou redevenir – sujet de ma propre
histoire, il est nécessaire de prendre conscience de ma part inconsciente et de
l’assumer. En fait, les aléas de notre constitution subjective peuvent nous
permettre de réaliser à la fois comment se constitue une foule et comment on
peut y échapper. En effet, face à l’absence de responsabilité institutionnelle aux
sujets qui nous préoccupent, nous sommes tous renvoyés à notre responsabilité
individuelle.
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Pour faire écho à Jacob Rogozinski, si on reprend la question de la violence au
niveau de notre responsabilité individuelle, cela revient à s’interroger sur nos
processus pulsionnels. Pourquoi ? Entre autres parce que les catastrophes du
XXe siècle, en particulier la Shoah, nous y contraignent. Pourquoi le mythe
freudien est-il important pour moi ? Parce qu’on voit qu’introduire l’idée du
Todestrieb – de la pulsion de mort – a été absolument insupporté, et c’était une
manière d’obliger le sujet à s’interroger sur ce qu’il y a en lui.
Freud a nommé cela au début du XXe siècle, mais dans les textes traditionnels
de l’univers de la judéité, cette notion est déjà présente : Le yetser hara, le
mauvais penchant, fait clairement partie de la judéité, de la manière de se penser
homme. D’emblée est posée la question de savoir comment on se débrouille
avec cette part de nous.
Nous parlions tout à l’heure de la barbarie dont est issue la civilisation. Quand on
a commencé à penser la Shoah, on disait que c’étaient des barbares, des fous,
des types complètement tarés… Il a fallu attendre plus de cinquante ans pour
qu’on ose dire que cette violence extrême touchait aussi des hommes ordinaires,
c’est-à-dire nous : le nazi, ce n’est pas l’autre, c’est nous. C’est cela qui vient
nous impliquer dans cette réflexion.
Que nous enseignent les génocides et la Shoah en particulier ?
Partout où il y a eu des crimes de guerre, des massacres, des génocides, on met
en place des processus mémoriels. Il faut enseigner ce qui s’est passé, c’est
important de ne pas oublier. Il faut faire un travail de mémoire et on parle même
de « devoir de mémoire », ce qui est quand même problématique : pourquoi
serait-ce un devoir ? Cela devrait nous interpeller.
Voilà ce sur quoi je voudrais attirer votre attention : le fait de savoir qu’on a
massacré, qu’on a tué à la machette, par balles, qu’on a mis des êtres humains
dans des chambres à gaz et qu’on les a réduits en cendres dans des fours
crématoires, qu’est-ce que cela m’enseigne, à moi, comme sujet vivant ? Bien
sûr, il est essentiel qu’on n’oublie pas, mais la question est : en quoi cela va-t-il
me faire faire un pas d’hominisation de le savoir ?
Ce dont il s’agit de se souvenir, c’est moins de l’horreur – d’autant plus qu’à
chaque fois qu’on véhicule de l’horreur, et en particulier par des images, on
touche à la jouissance et cela ne simplifie pas le problème de la transmission –
que de ce que la Shoah a révélé : l’espèce humaine. C’est-à-dire qu’elle ne
permet plus de continuer à refouler encore ce qui existe, comme le disait
Groddeck, au fond de l’homme : das Es, le ça, cette espèce de volcan pulsionnel.
Car Si c’est un homme, qu’est-ce qui me garantit que je ne suis pas cet hommelà ? C’est cela, le message de la Shoah ; ce qu’elle a révélé nous met en
demeure, chacun dans sa singularité, de vaincre Hitler en nous. Hitler, c’est la
potentialité de chacun d’entre nous. Et on le constate bien : dans un système de
société, dès que quelque chose vient légitimer l’exclusion ou la violence, voyez le
nombre de personnes qui s’y précipitent ! Et ce ne sont que des petits humains
comme nous.
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Si nous nous contentons d’un simple devoir de mémoire, cela a une fonction de
Verleugnung, de déni de ce qui est réellement en jeu. Il faut accepter que nous
portions en nous le moment spéculaire qui a été décrit par un déporté : non pas
victime ou bourreau, mais victime et bourreau. Peut-être connaissez-vous cet
épisode : Ka.Tzetnik est un homme qui a témoigné au procès de Nuremberg. Il a
traversé toute la Shoah dans un camp. Le moment le plus terrible pour lui, dit-il,
c’était tout au début, quand il y avait encore ces fameux camions à gaz. Au
moment de monter dans le camion, il a croisé le regard d’un SS et il a vécu un
moment spéculaire, lui, le déporté. Il s’est dit qu’il aurait pu être l’autre et c’est la
violence de ce souvenir-là qu’il vient rapporter à Nuremberg. C’est-à-dire qu’il n’y
a pas de bon ou de mauvais côté, mais il y a quelque chose en nous de bon et
de mauvais avec lequel nous avons à travailler. Voici la question à laquelle nous
sommes tous confrontés : qu’est-ce qui peut me garantir, moi, humain, que je ne
vais pas lâcher mes convictions et céder à ce qui autoriserait un jour ma part
obscure sur le versant du pulsionnel ?
La culture pour ou contre l’homme
Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit par mes collègues sur ce jeu des
pulsions et de leurs intrications, si ce n’est que l’expression de la pulsion est
toujours plus proche de la nature, de ce que nous sommes fondamentalement,
que notre résistance à elle. Pour résister à la pulsion du genre « un bon Indien
est un indien mort et le meilleur moyen de me protéger de l’autre, c’est de le
tuer », pour que je n’en arrive pas à cette situation qui est naturelle en moi, il faut
que je fasse le travail qui permette de donner un autre destin à cette pulsion.
Cela s’appelle essentiellement la sublimation.
La sublimation, ce travail subjectif que j’ai à faire, va me permettre d’utiliser cette
potentialité pulsionnelle qui est en moi pour des élaborations – ce que Freud
appelait kulturelle Leistungen –, des productions culturelles, quelque chose de
plus élevé que ce que la pulsion me demanderait initialement. Ainsi, tout ce qui
produit de la culture s’oppose à la haine et à la violence, et tout ce qui promeut la
haine et la violence s’oppose à la culture.
Mais il y a toujours un problème, et c’est finalement une des grandes difficultés :
la culture n’empêche rien. Pour construire une idéologie nazie ou totalitaire,
toutes les branches de la culture y participent : la propagande, le discours,
l’élaboration, la philosophie… Du coup, on y trouve toutes les disciplines, y
compris la géographie, les mathématiques, la poésie, la musique, l’art ! Donc, la
question de la sublimation doit aller au-delà.
Il y aurait lieu de distinguer une culture kitsch, c’est-à-dire qui ne se veut pas
juste productrice de beau – on voit ce qu’a donné l’art nazi –, d’une culture qui
s’adresse à l’autre, qui s’ouvre à l’altérité. C’est-à-dire une culture qui a comme
particularité de faire exister deux protagonistes.
Éloge de la différence
Qu’est-ce qui provoque tous ces mouvements allant jusqu’à des destructions
massives ? C’est lié à la difficulté de reconnaître la différence. Or, si l’on arrive à
aller vers l’autre, vers celui qui est différent, quelque chose devient possible
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humainement. Mais ce qu’on observe chez l’homme, c’est ce rejet de la
différence et le désir de l’éliminer.
Pourquoi ce problème ? D’une certaine manière, c’est très simple : chacun
d’entre nous est confronté, dès son plus jeune âge, à la question de l’au-moinsun ou l’au-moins-une qui est différent de lui. C’est l’une des avancées de Freud
qui appelle cela la confrontation à la différence des sexes, vécue comme étant
dangereuse. Pourquoi dangereuse ? Parce qu’elle vient donner l’idée que ce que
je pensais jusque-là – c’est-à-dire que le monde était à mon image – ne
fonctionne pas. C’est le narcissisme primaire. Et donc, quelque chose met en
péril… quoi ? Eh bien, ce petit organe qui me fait différent. Tout d’un coup, cette
confrontation va donner sens à quelque chose que je ressens : une menace. Il y
a toujours une menace qui pèse sur les petits enfants quand ils sont méchants,
quand ils font des bêtises. Elle prend sens à travers cela.
C’est ce que Freud va appeler le complexe de castration. Ce n’est pas le moment
de vous faire un cours de théorie psychanalytique, mais la manière dont chacun
d’entre nous va affronter cet événement-là déterminera le rapport aux différences
qu’il aura dans sa vie. Elles sont des déplacements de cette question première
vers le racisme, la xénophobie, le machisme, l’antisémitisme…
Comment peut-on apprendre à se débrouiller avec ce qui est différent ? En
reconnaissant deux enseignements simples. Le premier, c’est que Freud nous
explique que nous sommes d’une bisexualité psychique ; cela veut dire que nous
sommes psychiquement à la fois homme et femme, et que nous sommes
déterminés anatomiquement. Cela pourrait ouvrir de grands débats sur la
question transsexuelle, mais ce n’est pas le lieu… Autrement dit, notre rapport à
l’autre sexe dépend de la manière dont nous sommes capables de supporter cet
autre sexe en nous. C’est-à-dire comment un homme supporte sa part féminine
et comment une femme supporte sa part masculine.
Le deuxième enseignement est que quelque chose nous échappe en nousmêmes, nous est étranger. Cette étrangéité, nous venons la déplacer sur
l’étranger, c’est-à-dire qu’en excluant l’étranger, nous ne nous confrontons pas à
cette part en nous d’étrangéité. Nous sommes donc confrontés à une double
interrogation : accepter ce qui est étranger en nous pour pouvoir laisser de la
place à ce qui est étranger à nous. C’est-à-dire que le devoir de l’hominisation,
c’est de supporter en soi une part de non-moi. Le moi occupe toute la place, il n’y
a pas de place pour l’autre – on connaît ça. Si nous arrivons à lâcher quelque
chose de cette place-là, nous pouvons laisser une place à l’autre.
En conclusion, le modèle peut se trouver dans le mythe de la création du monde.
Isaac Louria était un penseur juif du XVe siècle. Il s’est posé une question :
« Comment Dieu, qui est unique, a-t-il pu créer le monde ? Si Dieu est partout,
s’il est tout, il n’y a pas de place pour la création du monde. » Alors il dit : « Dieu
a fait un tsimtsoum, il a rentré son ventre et a laissé une place vide qui est le lieu
de la création. » C’est cela, le modèle : être capable de laisser une place vide de
moi pour que l’autre puisse exister. Ce serait pour moi l’éloge de la différence.
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Échanges avec le public
Pierre Veil : Le mot « sublimation » a été prononcé par Daniel Lemler. La
sublimation physique, c’est le passage de la matérialité à la non-matérialité.
Sublimer, c’est faire passer de la glace à de l’eau invisible. Sublimer, c’est aussi
faire passer de la matérialité à de l’immatérialité. On peut considérer que la
matérialité, c’est le langage, et que sublimer, c’est faire passer quelque chose à
autre chose. Cette autre chose étant le langage, ce sont typiquement les
humains qui subliment.
Daniel Lemler : C’est certainement un des éléments essentiels du processus de
sublimation que d’avoir su inventer la parole, qui n’est pas le langage. La parole
est capable de parler justement de choses qui n’existent absolument pas. La
possibilité, quand on reste dans le modèle pulsionnel, de passer de l’expression
de la colère ou de la violence à son énonciation, c’est ce qu’on pourrait appeler la
part de la sublimation.
Pierre Bey : La haine est une résultante affective et comme toutes les
résultantes, on ne peut en faire que le constat. Pour dire d’où elle vient, nous
sommes obligés de remonter à notre mémoire, à des concepts, etc., mais la
résultante de la haine, c’est à mes yeux avant tout un manque de doute, c’est-àdire qu’on hait à partir du moment où on a la certitude d’avoir raison. C’est cette
certitude qui entraîne toutes sortes de haines et nous fait pénétrer dans une
logique irréversible. Par la rationalité, on quitte un monde qui n’est pas rationnel.
Jacob Rogozinski : Oui et non. Nous étions frappés en écoutant ce que disait
Gérard Rabinovitch. Avec l’implication de la science dans le totalitarisme du
XXe siècle, il est certain qu’il y a eu une religion de la science et de la raison qui a
justifié le pire. Cela, Freud l’avait bien vu car juste avant de mourir, dans l’un des
derniers passages de L’Homme Moïse et la religion monothéiste, il écrit qu’à
notre époque, étrangement, la culture a passé un pacte avec la barbarie. La
raison et la rationalité sont des choses importantes, mais cela ne suffit pas.
Effectivement, il y a tout ce qui est de l’ordre de la pulsion et du fantasme. Nous
avons tous des pulsions, mais la question est de savoir comment elles se
cristallisent en fantasmes et en ce que j’ai appelé des schèmes.
Or, le schème ne dépend pas de la raison, il est cristallisé, sédimenté en nous et
réussit à absorber certains affects pour les mettre au service d’un dispositif. Je
pense que la rationalité est quasiment impuissante. Donc, c’est du côté de la
sublimation qu’il faut essayer de réfléchir. Oui, la parole est déjà une forme de
sublimation. L’humour aussi.
Dans les très beaux textes d’Elias Canetti, prix Nobel de littérature, dans Masse
et Puissance, il dit que très peu d’animaux rient. Il parle du ricanement de la
hyène et dit qu’au fond, le rire, c’est ce qui apparaît lorsque l’animal laisse
tomber le morceau de viande qu’il tient, ou le sein maternel, tout ce qui vient
remplir la bouche, tout ce qui vient nous satisfaire immédiatement. À ce momentlà, dans ce lieu vide qui s’ouvre, on peut rire. Comme disait Françoise Dolto, il
faut que la bouche se vide de son lait pour pouvoir se remplir de mots.
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Le problème – et Daniel Lemler a eu raison de mettre l’accent sur certains
aspects de notre société –, c’est qu’il y a des éléments dans notre société qui
favorisent la jouissance immédiate, ou du moins la satisfaction immédiate de tous
les besoins, de manière totalement fantasmatique et imaginaire. Les réseaux
sociaux et la publicité fonctionnent de cette façon-là. On a perdu un certain sens
de la sublimation comme médiation, comme attente, comme différence –
attendre et ne pas satisfaire tout de suite sa demande. Il est certain que cela
favorise des passages à l’acte extrêmement violents.
Mais il ne suffit pas de dire cela. Il y a sûrement d’autres éléments qui entrent en
jeu, mais liés à une tension de satisfaction déçue, dont le sentiment d’extrême
frustration qui me semble se répandre de manière forte dans de grandes
catégories de la population.
Par rapport à cette sublimation de la jouissance, de la sexualité ou des
demandes, la sublimation de la haine est une autre chose. Comment peut-on
réussir à faire travailler la haine autrement ? Freud s’est parfois posé la question,
mais je trouve qu’il n’y répond pas de manière satisfaisante. Parfois, il dit que
c’est par l’activité du travail, l’activité musculaire, et il revient sur la pulsion
d’emprise qui cesse d’être une manière de s’emparer de l’autre, d’accrocher
l’autre pour pouvoir le dominer. Est-ce que c’est suffisant ? Est-ce que la haine
peut être totalement sublimée ? Pour moi, c’est une question redoutable. Je ne
sais pas si cela répond à votre question qui n’en était pas tout à fait une.
Gérard Rabinovitch : Je voudrais faire quelques ajouts. Chez Freud comme
chez Mélanie Klein, la haine est première parce que le mouvement de haine,
c’est un mouvement de séparation de la fusion. La haine est première, l’amour
est second. Voilà la question à propos de la sublimation : si la haine est
première, comment fait-on ? Normalement, la sublimation de la haine, c’est sa
métabolisation dans l’amour – peut-être, je ne sais pas. Je parlerais de
métabolisation plutôt que de sublimation.
Ensuite, à propos de ce que vient de dire Jacob Rogozinski, c’est vrai que la
science a pris la place du religieux, mais je dirais que ce n’est pas de la science
en soi. Cela dit, je ne crache pas sur la science en soi car je ne vais pas mordre
la main qui m’a nourri : j’ai été chercheur au CNRS toute ma vie, ce ne serait pas
poli… Mais ce que je veux dire, c’est que le scientisme, c’est-à-dire l’essai
d’idéologisation de la science, ce n’est pas la science en elle-même. Dans la
tradition juive par exemple, la science est bienvenue dans tous les cas, il n’y a
pas d’opposition. On appelle le savoir de la connaissance la Hokhmah, de même
pour le savoir de la Torah dont on considère que son étude est comme une
science. Le discours de la science de Lacan, de mon point de vue, c’est
l’effacement du religieux, mais en même temps le scientisme en tant qu’idéologie
de la science comme substitut.
Dans ce qui a été dit tout à l’heure, on repère bien qu’il y avait dans les
philosophèmes des Lumières quelque chose qui se cherchait de l’émergence du
sujet, c’est-à-dire le sujet comme dépassement de la créature. En fait, cela a
échoué complètement et Daniel Lemler l’a très bien décrit tout à l’heure dans la
question du nombre, cette espèce de numérisation généralisée dans laquelle
nous vivons. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, on a loupé le sujet, on a chuté dans la
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réification. La dernière connaissance qui essaie de s’arc-bouter pour sauver
quelque chose du sujet est la psychanalyse : c’est le dernier lieu où le sujet est
encore un enjeu, non seulement d’un point de vue clinique ou scientifique, mais
également d’un point de vue éthique. Je parle bien de la psychanalyse et non
des psychologies variées où le savoir chosifie la personne objet du traitement :
comportementalisme, behaviourisme, cognitivisme ou autres.
J’ai adoré l’évocation par Daniel Lemler de la kabbale de Louria : Dieu, pour
exister, est obligé de se retirer d’une partie de lui-même, de laisser un vide dans
lequel il va créer le monde. D’ailleurs, ce Dieu-là est tellement dans la castration
qu’il loupe la distribution, dans les Sefirot, de tous les attributs divins : il ouvre le
dernier d’entre eux, la shekhina, le vase se brise, tombe dans le monde et la
mission des humains – c’est le tikoun olam, la réparation du monde – est de
renvoyer à Dieu toutes les étincelles de la présence divine tombées dans le
monde. C’est-à-dire que Dieu n’est pas achevé et que son achèvement dépend
du bon vouloir des hommes. Ce n’est pas rien, mais cela nous apprend que
l’enjeu de l’humanisation, c’est aussi la castration, comme le dit la psychanalyse
dans son jargon, comme le dit la kabbale dans ce tsimtsoum, mais aussi comme
le dit la pensée dans la raison. Car qu’est-ce que la raison au sens propre ? C’est
le montage, le critère de la castration dans la capacité de penser.
Or, dès qu’il y a toute-puissance, il n’y a plus raison, et c’est l’enjeu dans lequel
nous sommes tous pris. L’enjeu de la haine dans les sociétés – et c’est ce que
j’essaie de dessiner –, c’est que la toute-puissance et la haine se font la courte
échelle. Tous les discours de toute-puissance ouvrent à la haine et la haine
réclame la toute-puissance. Elles se font sans arrêt la courte échelle à la fois
psycho-cognitive et psycho-sémantique, et c’est la question dans nos sociétés
contemporaines, parce que le transhumanisme, c’est de la toute-puissance,
parce que l’homme amélioré, c’est de la toute-puissance. Il y a sans arrêt des
fantasmes de toute-puissance. C’est pour cela que je considère de façon si
importante l’enseignement freudien sur la question de la liaison de la toutepuissance avec le narcissisme comme étant le lieu de la destruction, c’est-à-dire
le lieu du mal – il n’emploie pas le mot, mais c’est comme cela qu’on peut le voir.
Daniel Lemler : Une question me travaille depuis de nombreuses années : d’où
vient la haine des humains pour la symbolisation ? Je pense que l’une des
sources des questions auxquelles nous sommes confrontées, c’est la haine des
intellectuels, de la pensée, de l’écriture… qui est tout de même très répandue.
J’ai eu une hypothèse : on parle de l’éloge de la différence, mais qu’est-ce que la
différence par essence ? C’est le signifiant puisque la définition du signifiant est
que justement, il est différent de tout autre signifiant. Or, il y a deux êtres
humains qui incarnent la différence et qui partagent, je dirais, cette tragédie :
c’est la femme et le juif. Et dans les manifestations d’exclusion de la différence, je
pense qu’on atteint le langage et la parole eux-mêmes.
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– Deuxième partie –
Témoignages : combattre le discours
de haine – la bataille peut être gagnée !

Exposé de Stefano VALENTI

« L’Europe contre l’intolérance et les outils pour l’acceptation
de l’Autre pour lutter contre la haine »

Stefano Valenti est chef de l’unité « Non au discours de
haine et Coopération » de la Direction générale de la
démocratie au Conseil de l’Europe. Les opinions exprimées
dans cet exposé le sont à titre personnel et ne reflètent pas
nécessairement la ligne officielle du Conseil de l’Europe.

Stefano VALENTI : Bonjour. Le français n’est pas ma langue maternelle, ce qui
est un peu contraignant pour mon intervention. Cela abaissera certainement le
niveau de dissertation par rapport aux orateurs qui m’ont précédé, mais au moins
donnera de la vélocité et de la simplicité au sujet, car je pense qu’il est important
d’utiliser les deux pour contrer le discours de haine. Ce n’est pas une critique,
mais une façon de provoquer un débat : bien sûr ici nous sommes tous contre le
discours de haine et nous parlons un langage complètement différent de celui qui
agit par la haine. Mais souvent, nos messages pour contrer ce discours sont
impuissants car très lourds et difficiles à comprendre : il faut gagner en vitesse et
en clarté. Le sujet de la lutte contre la haine est, selon moi, avant tout une
question de communication des personnes qui tiennent des discours de haine,
mais aussi des gens censés contre-attaquer pour combattre ces discours.
Je travaille au Conseil de l’Europe, à Strasbourg et sur le terrain. Cette année,
c’est le 70e anniversaire du Conseil de l’Europe qui a été fondé en 1949. À
l’origine, l’idée de l’Europe était complètement différente de celle qui est à la
base de l’Union européenne : c’était l’idée assez utopique qu’on pouvait faire des
États fédéraux comme il en existe aux États-Unis – les États unis de l’Europe.
Malheureusement, cette idée a été complètement abandonnée ; cependant, le
Conseil de l’Europe a abouti à des Conventions très importantes pour protéger
les droits de l’homme, comme la Convention européenne des droits de l’homme
en 1950. Les États ont ratifié ces conventions, mais il faut éviter qu’ils ne les
appliquent pas et les mettent dans leur tiroir. Donc, nous avons aussi besoin de
watch dogs (« chiens de garde ») des différentes Conventions qui se rendent
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dans les pays et qui « mettent le nez » dans les États pour voir s’ils « disent la
vérité » et appliquent les conventions qu’ils ont ratifiées.
Je travaille pour l’un de ces chiens de garde qui est la Commission européenne
contre le racisme et l’intolérance – l’ECRI. Depuis 1994, l’ECRI s’est rendu
plusieurs fois dans chaque État du Conseil de l’Europe pour vérifier les
politiques, les lois et les pratiques pour prévenir et lutter contre le racisme et
l’intolérance. Je reviens par exemple d’une visite de monitoring d’une semaine en
Belgique avec deux membres de l’ECRI. Nous préparerons un rapport dans
lequel nous ferons des recommandations disant « vous avez un problème en
Belgique, il faudrait faire ceci et cela ». Ce type d’organisme de suivi pourrait
aussi s’appeler un good cop, un bon policier, car il ne condamne pas un État,
mais lui rappelle qu’il y a des problèmes et offre des solutions.
Cependant, la Cour européenne des droits de l’homme, qui est certainement
mieux connue que l’ECRI, représente le bad cop, le policier méchant, car il
condamne l’État qui n’a pas respecté la Convention européenne des droits de
l’homme. Mais cela n’est pas immédiat : celui qui pense être victime d’une
violation de la Convention doit d’abord effectuer tout un parcours interne pour
essayer d’avoir une solution par un juge de son État. Ce n’est que lorsqu’il/elle a
fait tout le nécessaire, mais pense toujours d’être victime d’une violation, qu’il y a
un dernier espoir : se plaindre devant à un juge à Strasbourg. Si la Cour lui
donnait raison avec un jugement de condamnation de l’État en question, ce
jugement devrait être respecté par le pays et exécuté. Bien sûr, il faut les deux
policiers : le bon et le méchant.
L’Union européenne est à l’origine d’une idée de l’Europe différente de celle du
Conseil de l’Europe, et quelquefois beaucoup plus efficace, parce qu’elle s’est
construite avec le principe « on a un problème à la fois, on le résout ». C’est
comme dans un bâtiment : on a des problèmes et on se réunit avec le syndic
pour les résoudre les uns après les autres. Il y a eu la question de l’accès par les
États au charbon et à l’acier qui a été l’une des causes des Première et Seconde
Guerres mondiales ; donc, après le dernier conflit, une Communauté européenne
du charbon et de l’acier a été créée pour régler ce problème. Cela étant, nous
avons eu le problème de l’accès au marché libre ou la question de la monnaie
unique, etc. C’est une idée de l’Europe plus efficace : on ne part pas avec des
gros principes, mais avec des problèmes à résoudre.
Souvent, mon impression – bien sûr c’est une opinion personnelle – est que dans
cette approche pratique (on a un problème, on le résout), certains États en ont
assez de payer le Conseil de l’Europe pour être critiqués. Ils ne nous demandent
pas de leur dire quel est le problème, mais plutôt quelle est la solution.
*
*

*

Vous devez vous dire que vous n’êtes pas ici pour écouter l’histoire des
institutions européennes, mais pour savoir si le combat contre la haine peut être
vaincu ou pas…
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La réponse est très difficile parce que lorsqu’on parle de discours de haine, des
droits fondamentaux entrent en collision. Le premier des droits fondamentaux est
la liberté d’expression, qui entre en collision avec un autre droit fondamental du
respect de l’égale dignité de chaque personne : l’article 1er de la Déclaration des
droits de l’homme dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits. Il est souvent difficile de placer une barrière entre ces deux droits. Sans
entrer dans des territoires théoriques, je dis tout court que l’incitation à la haine et
au racisme est la négation de la dignité et de l’égalité de l’autre et qu’en faisant
cela, on abuse de notre liberté d’expression.
Un autre point problématique est la question de définition : qu’est-ce que le
discours de haine ? Souvent, le besoin de définition est une arme pour le
banaliser, pour dire qu’il n’existe pas, car il n’y a pas de définition unique. Dans la
pratique, il n’y a pas de définitions uniformes parce que le discours de haine
dépend de plusieurs facteurs et des mesures entreprises pour le contraster
(sanction de droit pénal, de droit civil ou administratif, etc.). Souvent, les États
n’ont pas dans leurs lois une définition du discours ou du crime de haine – ce qui
crée déjà une difficulté à la base – et même s’il en existe une, elle est difficile à
appliquer. Alors nous essayons de clarifier un peu les choses.
Le discours de haine est une incitation à travers l’expression à faire quelque
chose qui est interdit, comme l’incitation au racisme, à la discrimination et à la
violence contre une personne ou un groupe de personnes. Mais il peut avoir
d’autres formes plus nuancées qui sont aussi dangereuses : l’histoire de l’Europe
nous confère un devoir de mémoire. Par exemple le négationnisme (négation de
la Shoah), dans certains États, est un crime. L’usage du discours de haine est
loin d’être un problème récent ; les événements du passé mettent solennellement
en garde contre les dangers qui peuvent surgir quand on laisse le champ libre au
fanatisme, à la haine et aux préjugés.
Mais avant de parler de discours de haine, qu’on a vu être une incitation au
racisme et à la discrimination, il faudrait peut-être se demander : qu’est-ce que le
racisme, qu’est-ce que la discrimination ? Ici aussi, on constate beaucoup de
confusion. Dire « j’ai été discriminé parce qu’on ne m’a pas donné un bon
boulot » est un abus de ce concept de discrimination et de racisme. De plus, il y
a des gens qui disent « ne parlez pas de racisme parce que sinon, on justifie le
concept de race et la race n’existe pas ». Certes, elle n’existe pas, mais il existe
des racistes qui utilisent la race pour discriminer, pour inciter à la haine et en
conséquence, nous, nous continuons à utiliser le concept de racisme pour le
prévenir et le combattre.
Toujours sur ces questions de définition, nous avons à la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance une définition du racisme qui peut
clarifier l’idée : c’est la croyance qu’un motif tel que la race, la couleur de peau, la
langue, la religion ou la nationalité, etc., justifie le mépris d’une personne ou d’un
groupe de personnes, ou une idée de supériorité. La cible doit toujours être une
personne ou un groupe de personnes car en effet, il y a par exemple dans
certains pays le crime de blasphème, mais cela revient à la liberté de critiquer
une religion plutôt qu’à un discours de haine. Donc, pour nous, il est important
que la cible du discours soit toujours définie par une personne ou un groupe de
personnes.
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Le racisme est lié à la discrimination parce que le racisme, c’est l’idée, et la
discrimination, c’est quand on passe à l’acte. Si par exemple je suis une maîtrise
ou un doctorat et que je ne peux accéder à un certain travail, on ne peut pas dire
que j’ai été discriminé. Mais si je n’accède pas à ce travail parce que je suis une
femme ou parce que ma couleur de peau n’est pas la bonne, c’est bien une
discrimination.
Le problème de définition du discours de haine dépend également de différents
facteurs permettant de décider s’il s’agit de la violation ou non d’une loi. Les
Nations unies ont établi six situations différentes selon le contexte dans lequel le
discours de haine est tenu ; elles dépendent surtout de la capacité de l’auteur du
discours à exercer une influence sur autrui. Si je suis fonctionnaire du Conseil de
l’Europe et que je m’adresse à un public formé d’enfants d’une école primaire, j’ai
le pouvoir d’exercer une influence très forte sur ces petits. Si je bois une bière
avec un ami en lui disant que « les Italiens sont tous des macaronis » et qu’il me
répond « oui, mais les Français ont des fromages qui puent », c’est un contexte
très différent. C’est aussi une question de termes employés, de contexte, de
répétition des propos et enfin de moyen de communication : si j’écris sur internet
que les Italiens sont tous des macaronis et que ce message atteint dix millions de
personnes, c’est très différent que si je répète le concept avec ma deuxième
bière. Autrement dit, encadrer le discours de haine dans le contexte dans lequel il
est communiqué est très compliqué, mais très important.
La Cour européenne des droits de l’homme, jusqu’à il y a dix ans, tranchait les
problèmes exclusivement sur la base de recours présentés par des personnages
comme Le Pen père, qui arguait que sa liberté d’expression était violée par l’État
français. Nous avons eu récemment le cas d’un joueur de football croate qui, à la
fin d’un match gagné par la Croatie, est arrivé devant son public et a hurlé un
chant oustachi ; lorsqu’il a été puni par la loi croate d’une amende de
5 000 euros, il a fait un recours auprès de la Cour européenne et il a perdu.
Donc, les « clients » de la Cour l’utilisent souvent pour se plaindre du fait que leur
liberté d’expression a été limitée.
Depuis un certain temps, nous avons en plus des victimes du discours de haine
comme par exemple des Roms dont les avocats se rendent à la Cour
européenne pour dire : « La dignité de mes clients a été bafouée et n’était pas
protégée par l’État : vous avez encore un manuel de primaire qui dit que les
Roms sont des voleurs et qu’ils ne travaillent pas. Il y a donc une violation de leur
dignité et l’État ne les protège pas. » Cela, c’est l’autre façon de recourir à la
Cour européenne, c’est-à-dire pour exiger la protection de la dignité des victimes
de ce discours.
*
*

*

Que faut-il faire pour combattre le discours de haine ? Qu’est-ce que nous,
« bons policiers », allons dire aux États ? Nos rapports, ils les placent souvent
dans un tiroir et ne les ressortent que lorsqu’il y a de gros problèmes. Malheureusement, c’est un peu cela notre destin, à nous qui travaillons au Conseil de
l’Europe… Il nous faut donc communiquer, et communiquer mieux la valeur
ajoutée de nos produits avant que les « gros problèmes » ne surviennent.
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Je dirais que pour combattre le discours de haine, c’est un peu comme lorsqu’on
a une maladie : pour un rhume, on ne va pas tout de suite chez le chirurgien. Il
faut d’abord cerner le problème. Tout à l’heure, Daniel Lemler disait que nous
sommes tous des chiffres et non pas des personnes ; je suis tout à fait d’accord
avec ses propos et il faudrait renverser cela, mais les chiffres sont néanmoins
très utiles pour combattre le discours de haine. On dit toujours que ce
phénomène est en augmentation, mais je n’en suis pas sûr. Il faut des données
sur le discours de haine en violation de la loi et souvent, celles-ci manquent
parce qu’il n’en existe pas de définition précise dans la loi. Cela dit, il faut
également essayer de comprendre, comme nous le faisons maintenant, les
raisons qui mènent à la haine. C’est aussi une chose importante à faire.
Avant la chirurgie, il y a aussi l’aspirine, à savoir la sensibilisation du grand public
qui, situé entre la personne qui professe la haine et la victime, est démuni pour
réagir et ne sait que faire en cas de problème. Il faut lui donner la connaissance
et les moyens nécessaires pour réagir à ce phénomène, notamment pour
comprendre pourquoi le discours de haine est dangereux.
Il y a aussi l’autorégulation des institutions publiques et privées. Les médias, par
exemple, mieux vaut ne pas y toucher et les laisser établir leurs propres codes
de conduite, tout comme les parlementaires et les partis politiques. Il faut donc
que les codes éthiques soient décidés par les membres de certaines professions,
mais ils doivent aussi les respecter. Si un membre d’un parti politique utilise le
discours de haine, il appartient au parti de l’expulser.
Dans le domaine de la responsabilité civile, il est très efficace de combattre le
discours de haine avec l’argent. Une amende de 5 millions d’euros pour Yahoo,
Twitter ou Facebook qui n’éliminent pas dans les 24 ou 48 heures un texte
contenant des discours de haine, c’est quelque chose d’intéressant, et
l’Allemagne a adopté une loi il y a un an qui va dans ce sens-là. À voir si cela
donnera des résultats positifs.
Enfin, il y a les mesures de droit pénal et nous entrons là dans le domaine du
chirurgien… Le problème est que ces lois, faites pour combattre les discours de
haine, sont utilisées par certains États pour réprimer les groupes minoritaires au
lieu de les protéger et il faut être très vigilant sur ce point. D’autres fois, il faut
pouvoir dire basta par le biais de la sanction criminelle, car il y a des limites à ne
pas franchir.
L’ECRI, dans les cas où les autres mesures ne sont pas efficaces et qu’il y a une
claire violation de la loi pénale, dit aux États qu’ils doivent utiliser la sanction
criminelle. Cette sanction doit être claire et les juges doivent l’appliquer dans des
cas spécifiques, car il faut toujours veiller à la défense de la liberté d’expression,
mais l’utilisation de la sanction criminelle reste nécessaire dans certains cas.
Cependant sur ce point, nous avons différentes approches, comme par exemple
celle des États-Unis pour qui le sujet de répression criminelle du discours de
haine est un sujet tabou. Pour eux, la sanction au discours de haine est
quasiment interdite au sens où les discours de haine doivent être combattus avec
plus de discours et non pas avec la répression du discours.
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Personnellement, j’aime beaucoup le contre-discours qui ne doit ni se limiter à la
condamnation de la haine, ni utiliser la même haine pour la contre-attaquer, mais
expliquer avec beaucoup d’efficacité pourquoi cela ne va pas. Il y a dix ans,
l’utilisation du discours de haine était en effet limitée aux partis extrémistes ;
maintenant, il est utilisé par un grand nombre de partis parce que c’est un gain
rapide de soutiens. C’est cela, la banalisation : dans certains pays, il y a une
forte tendance à considérer qu’on a le droit de dire ce qu’on pense et donc même
à tenir des propos racistes si on pense cela.
Il y a quelque temps, une vidéo a été largement diffusée dans les réseaux
sociaux, où l’on voyait dans le métro de Naples un homme italien s’en prendre
pendant au moins dix minutes à des immigrés en leur intimant de retourner chez
eux. Tout le monde s’est tu, sauf une femme qui s’est levée en lui disant « tu es
un raciste, c’est toi qui dois quitter l’Italie ». Lui a continué avec un « je ne suis
pas raciste » et elle lui a répondu « tu as raison, tu n’es pas raciste, tu es un
stronzo » – cela veut dire c***rd en italien. Cette femme, il y a dix jours, a obtenu
des mains du président Mattarella la plus grande distinction pour son acte de
courage, parce qu’elle a réagi de façon très nette, avec une communication
brève mais efficace au discours de haine. Nous avons besoin de femmes et
d’hommes qui se lèvent et disent simplement et nettement : « Non au discours de
haine ! »
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Combattre le discours de haine

Recommandation de politique générale de l’ECRI no 15 : Points principaux
SÉLECTION DE RECOMMANDATIONS
Le discours de haine fait peser
de graves dangers sur la cohésion
d’une société démocratique,
sur la protection des droits de
l’homme et sur l’état de droit.
La lutte contre le discours de haine
devrait viser à protéger des personnes
et des groupes de personnes plutôt
que des confessions, des idéologies
ou des religions particulières.
Les restrictions imposées au discours de
haine ne devraient pas être exploitées
pour faire taire les minorités et pour
réprimer la critique de politiques
officielles, l’opposition politique
ou des convictions religieuses.

MESSAGE CLÉ
Pour être efficace, l’action contre le discours de haine doit
comprendre les volets suivants :
►► Reconnaître l’importance fondamentale de la liberté
d’expression, de la tolérance et du respect de l’égale
dignité de tous ;
►► Discerner les situations qui conduisent à l’emploi du
discours de haine et adopter des mesures appropriées
pour y mettre fin ;
►► Assurer la participation et l’engagement d’un large éventail d’acteurs privés et non gouvernementaux, aux côté
des pouvoirs publics.
■

►►►

http://www.coe.int/ecri

1. Sensibiliser le grand public à la nécessité
de respecter le pluralisme et aux dangers
que présente le discours de haine, mais
aussi montrer la nature mensongère de ses
fondements et son caractère inacceptable
en menant les actions suivantes :
►► Combattre la désinformation, les stéréotypes négatifs et

la stigmatisation ;

►► Elaborer des programmes éducatifs spécifiques pour les

enfants, les jeunes, les fonctionnaires et le grand public ;
►► Soutenir les organisations non gouvernementales, les
organes chargés des questions d’égalité et les institutions nationales des droits de l’homme qui combattent
le discours de haine ;
►► Encourager une réaction rapide de personnalités
publiques face au discours de haine non seulement pour
condamner celui-ci, mais aussi pour s’attacher à consolider
les valeurs menacées par le discours de haine.

2. Apporter un soutien individuel et collectif
aux personnes visées par le discours de
haine en menant les actions suivantes :
►► S’efforcer de les aider, en les conseillant et en les orientant,

à surmonter leur traumatisme et leur sentiment de honte ;
►► S’assurer qu’elles connaissent leurs droits à réparation et
qu’elles peuvent les exercer ;
►► Favoriser et faciliter le signalement des cas d’utilisation
du discours de haine par les personnes visées et par les
témoins ;
►► Sanctionner le traitement préjudiciable ou le harcèlement
de toute personne qui se plaint d’un cas de discours de
haine ou qui le signale.

3. Favoriser l’autorégulation des institutions
publiques et privées (y compris les organes élus,
les partis politiques, les institutions éducatives
et les organisations culturelles et sportives)
comme moyen de lutte contre le discours
de haine en menant les actions suivantes :
►► Encourager l’adoption de codes de conduite prévoyant

des sanctions telles que la suspension en cas d’atteintes à
leurs dispositions et veiller à leur mise en œuvre effective ;
►► Inciter les partis politiques à signer la Charte des partis
politiques européens pour une société non raciste ;
►► Promouvoir le suivi de la désinformation, des stéréotypes
négatif et des stigmatisations.

FAITS ET CONSTATATIONS
« Ainsi, au cours de ces deux cycles de monitoring
par pays, l’ECRI a notamment constaté des cas de
publication explicite de contenus ouvertement
racistes dans certains médias, d’apologie du nazisme
et de négation de l’Holocauste, d’emploi de termes
insultants et de stéréotypes en relation avec certaines
minorités et de formulation de commentaires
désobligeants sur les membres de ces minorités
dans la rue, à l’école et dans les commerces, ainsi que
de véritables appels à la violence à l’égard de ces
personnes et certaines campagnes contre l’utilisation
des langues minoritaires. (…) L’usage du discours
de haine ne se limite pas aux groupes extrémistes
et concerne également le reste de la population.
Ainsi, d’après les observations, l’emploi de propos
grossiers par de nombreux députés et représentants
de l’Etat contribuerait à un discours public de plus
en plus choquant et intolérant. (…) Par ailleurs, des
tentatives, par des figures publiques, de justification
de l’existence de préjugés et de l’intolérance à l’égard
de certains groupes, qui ne fait que perpétuer et
accroître l’hostilité à leur encontre, ont également été
constatées. Cela étant, tous les discours de haine ne
sont pas aussi explicites ; en effet, certaines publications
recourent à du langage « codé » pour diffuser des
préjugés et la haine ». Exposé des motifs de la
Recommandation de politique générale n° 15 de l’ECRI.
L’internet est devenu un support important dans la
promotion du racisme et de l’intolérance. Le discours
de haine se diffuse rapidement par l’intermédiaire
des médias sociaux et peut avoir une audience bien
plus large que celle que pouvait en avoir la presse
écrite extrémiste ». Rapport annuel 2014 de l’ECRI.

►►►

http://www.coe.int/ecri

4. Clarifier la responsabilité en droit civil
et administratif en cas de recours au
discours de haine tout en respectant le
droit à la liberté d’expression et d’opinion,
en menant les actions suivantes :
►► Déterminer les responsabilités particulières des auteurs

de discours de haine, des prestataires de services Internet,
des forums en ligne et des hébergeurs de sites, des intermédiaires en ligne, des plateformes de médias sociaux,
des modérateurs de blogs et autres intervenants jouant
un rôle analogue ;
►► Donner les pouvoirs nécessaires pour ordonner, sous
réserve d’une autorisation ou d’un agrément judiciaire,
la suppression du discours de haine dans les informations
accessibles par Internet, le blocage des sites faisant appel
au discours de haine, interdire la diffusion de discours
de haine et contraindre de révéler l’identité de ceux qui
utilisent une telle forme de discours ;
►► Assurer le droit d’agir en justice aux personnes ciblées par
le discours de haine, aux organes chargés des questions
d’égalité, aux institutions nationales des droits de l’homme
et aux organisations non gouvernementales intéressées
pour que ces pouvoirs soient mis en œuvre.

ECRI – LIENS UTILES
Recommandation de politique générale n°15:
La lutte contre le discours de haine.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/
GPR/EN/Recommendation_N15/default_fr.asp
Recommandation de politique générale n°7:
Législation nationale pour lutter contre le racisme et
la discrimination raciale http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_
N7/default_fr.asp
Recommandation de politique générale n°6:
La lutte contre la diffusion de matériels racistes,
xénophobes et antisémites par l’internet.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/
GPR/EN/Recommendation_N6/default_fr.asp
Protocole additionnel à la Convention sur la
cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de
nature raciste et xénophobe commis par le biais de
systèmes informatiques. https://www.coe.int/fr/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/189
Code de conduite de la Commission européenne sur la
lutte contre le discours de haine illégal en ligne :
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/
hate_speech_code_of_conduct_en.pdf
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Exposé de Pierre SCHEIDECKER

« Savoir, comprendre, agir pour dire non à la haine »
L’action des MJC en direction de la jeunesse en milieu rural

Pierre Scheidecker est animateur coordinateur d’actions
pédagogiques à la Fédération des Maisons des jeunes
et de la culture d’Alsace.

Pierre SCHEIDECKER : Bonjour à tous. Je travaille à la Fédération
départementale des Maisons des jeunes et de la culture (MJC) d’Alsace, une
association d’éducation populaire qui propose des services d’animation jeunesse
sur l’ensemble du département de l’Alsace, avec environ cent cinquante
animateurs professionnels à temps plein. Nous avons également des structures
d’accueil périscolaire et travaillons en lien direct avec la jeunesse et l’enfance.
En 2014, nous avons mis en place un dispositif nommé « Relais citoyens » en
partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin. Ce dispositif réunit les
animateurs professionnels et les jeunes pour réfléchir ensemble sur la manière
de les accompagner dans leur vie de citoyen. En effet, dès 2014, les animateurs
ont constaté une montée en puissance des propos de haine et de violence sur
internet et sur les réseaux sociaux en particulier. Nous avons mené une réflexion
sur cette problématique et décidé de mettre en place une action pédagogique en
créant un outil itinérant appelé « Savoir, comprendre, agir pour dire non à la
haine ».
*
*

*

Internet et les réseaux sociaux entretiennent une certaine psychose, font le buzz,
diffusent de fausses informations qui attisent la haine, et les photos détournées
circulent sans que l’on sache trop qui les diffuse. Nous avons mis en place cet
outil pour répondre à un certain nombre d’objectifs : il faut que les jeunes sachent
maîtriser l’information, sachent la décrypter et apprennent à se forger leur propre
opinion avec objectivité, avec leur propre conscience et leur propre libre arbitre ;
il est aussi primordial qu’ils comprennent le monde qui les entoure pour devenir
des citoyens éclairés et en capacité d’agir avec leur environnement. Enfin, et
c’est au cœur de tout : il faut apprendre à vivre ensemble, sans craindre la
différence. En somme, il s’agit de lutter contre les discriminations.
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En termes d’objectifs opérationnels, nous avons décidé de créer des ateliers de
réflexion et de débat avec les jeunes, sous le nom « Savoir, comprendre, agir
pour dire non à la haine ». Initier ce genre d’action peut permettre de désamorcer
les problèmes de la société et de débattre, exercice qui n’est pas forcément
familier aux jeunes. Leur apprendre à débattre, c’est favoriser l’écoute et le
partage de la parole individuelle dans l’espace collectif, c’est-à-dire que quand on
a une réflexion propre et un avis personnel, le confronter aux autres permet de
réfléchir ensemble et faire évoluer son point de vue. C’est aussi les initier au
regard critique, c’est porter un regard objectif, en particulier sur le flux
d’informations qui nous parvient. C’est enfin, en quelque sorte, un rappel à la loi
et aux règles établies en France, et le socle sur lequel notre société s’est fondée.
Concrètement, de quoi sont faits ces ateliers ?
« Le dessous des images »

Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
Les(ateliers(pédagogiques(

Panneau(de(droite(:'une'image,'un'commentaire…(
'
Panneau(de(gauche(:'Des'réac*ons'd internautes'imprimés'sur'une'toile…''
En'soulevant'la'toile'l on'découvre':''
'
•La'vérité'quant'au'contexte'dans'lequel'a'été'prise'l image''
•Une'explica*on'quant'à'sa'portée''(cadrage,'son'origine,…')'
•Buts'de'la'personne'à'l origine'de'sa'diﬀusion'
•Réﬂexion'sur'le'crédit'que'l on'peut'porter'aux'ﬂux'd images'diﬀusées'sur'
internet'et'plus'largement'le'ﬂux'd informa*ons'qui'nous'parvient'!'

Nous nous sommes dit qu’il faut d’abord rétablir la vérité à travers l’atelier « Le
dessous des images » : plusieurs panneaux abordent d’une manière différente
toutes les formes de manipulations non seulement par l’image, mais également
par la légende. Le panneau de droite montre une image, une légende, et sur le
panneau de gauche, l’on voit les commentaires des internautes. En soulevant
une toile, l’on rétablit la vérité par rapport à l’image et à la légende.
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Reportage(lors(de:((
La guerre de Crimée

Voici quelques exemples : ici,
nous avons un panneau qui
évoque la guerre de Crimée.
Durant cette guerre sont
Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
apparus les premiers clichés
«(La(Moisson(de(la(mort(»(photographiques et déjà, un
dénommé Roger Fenton a été
missionné pour prendre des
images de cette guerre qui a
été meurtrière – je rappelle
que les Français et les Anglais se sont unis pour combattre l’invasion de la
Russie dans l’Empire ottoman. Sur ces photos, il y a déjà une forme de
détournement : l’on peut voir des soldats qui
font une pause. Pour les familles, il n’y a pas
lieu de s’inquiéter, tout va bien… On a délibérément fait censure pour éviter de parler
des atrocités de cette guerre, du nombre de
morts, des épidémies de choléra, etc. Plus
loin, l’on peut voir un cliché – appelé « La
Moisson de la mort » – de ces combats qui
ont fait rage. À travers l’histoire, cet atelier
montre les premières manipulations de la
photographie.

Voilà par exemple une publication qui a fait le buzz sur internet ; elle a été likée
Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(no
234 fois et partagée 25 467 fois. Cette image montre un jeune homme qui tend
PublicaAon(sur(Facebook(
une arme contre les forces de l’ordre. Il est d’origine
maghrébine et on voit ce
texte mis en ligne par un soi-disant universitaire qui dit : « C’est beau l’intégration !!! Regardez cette image, elle a été
prise dans un quartier “sensible” de Champigny sur Marne (94). Il s’agit du bois
l’Abbé, un vrai petit paradis selon Valls…
Ailleurs qu’en France le motard serait
certainement déjà mort !… » Nous sommes
ici dans un message totalement xénophobe
et raciste. Forcément, cela crée le buzz, les
internautes réagissent, certains en appellent à la peine de mort, quelques propos
sont d’une extrême violence.
Seulement voilà : cette image que nous
voyons ici a été prise lors d’un tournage
d’une série télévisée pour Canal+…
Concernant cette image, lorsque nous étions au lycée de Wissembourg, une
journaliste des Dernières Nouvelles d’Alsace est passée et a interrogé les
élèves : « D’après vous, pourquoi a-t-elle été diffusée, à qui profite ce genre de
publication ? » Les élèves ont répondu que ce genre de publication sert une
partie de l’extrême droite. Cette interview a été publiée dans la presse et la
réaction s’est vite fait ressentir : un conseiller régional du Front national, qui n’est
d’ailleurs pas venu à l’exposition, a écrit sur son blog que « même si ce n’est
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qu’une image de fiction, il n’en demeure pas moins que c’est le quotidien, que
c’est une insulte faite à la police, que vous êtes une association pour laquelle il
faudrait couper les subventions… » et je vous passe les noms d’oiseaux. Vous
voyez comme cela peut provoquer un effet tout à fait inattendu !
Nous voyons ici l’image de Marwan, un
petit garçon de 4 ans, dans le désert de
Syrie. Il fuyait le pays pour se rendre à
la frontière de la Jordanie. Un photoreporter a pris cette photo publiée par le
réseau de l’AFP certainement, et donc
les journaux s’en saisissent et vont y
coller un texte. Un journal affirme que
« Marwan, un petit garçon de 4 ans,
a été temporairement séparé de sa
famille, retrouvé par l’organisation
UNHCR traversant la frontière ».
Un autre journal parle de la même
chose, et un troisième dit : « Syrie : un
enfant de 4 ans retrouvé seul errant
dans le désert »… Forcément, cela crée
une certaine émotion et fait un effet
boule de neige.
Finalement, le photographe qui était présent sur les lieux avait pris d’autres
clichés montrant qu’en fait, le petit garçon était temporairement à distance de sa
famille, mais n’avait pas été abandonné : il marchait moins vite que le reste du
groupe de migrants et sa famille était bel et bien présente, mais il s’est retrouvé
un moment seul parce qu’il suivait difficilement le groupe de par sa petite taille…
Vous voyez que même dans la presse, il y a parfois des interprétations à partir
d’une image et de sa légende. Cela nous amène à la réflexion du cadrage de
l’image qui a son importance. Dans le cas du petit Alan qui avait été retrouvé sur
une plage, on voit cet homme qui prend dans ses bras l’enfant décédé, mais il y
avait plusieurs photographes présents ainsi que des pêcheurs et d’autres
personnes. Il était là, dans l’indifférence, et seul cet homme s’est emparé de son
corps.
Nous essayons de révéler les dessous de l’image, d’en décrypter l’information et
de faire réagir les jeunes. Aujourd’hui, le flux d’informations diffusées est
tellement important que les jeunes n’y croient plus réellement. À discuter avec
eux, il y a la théorie du grand complot, les Illuminati, etc., et c’est assez fréquent
dans les collèges et les lycées.
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« Posters débats “pour ou contre” »

Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
Les(ateliers(pédagogiques(

ParAe(supérieure(de(l aﬃche(:'un'débat'est'lancé'(par$ex$:$
Pour$ou$contre$la$discrimina3on$posi3ve),'suivi'd une'
déﬁni*on'et'une'explica*on'quant'au'thème'du'débat''
'
ParAe(centrale(de(l aﬃche(:'Deux'colonnes'avec'des'avis'
recueillis'sur'internet,''les'«'Pour'»'et'les'«'Contre'».'
'
ParAe(basse(:'Un'espace'permet'aux'jeunes'd y'placer'un'
«'post it'»'avec'leurs'propres'opinions…''

Nous souhaitions mettre au cœur de l’exposition des posters débats pour
apporter des sujets sociétaux et en parler avec les jeunes. Les thèmes abordés
sont par exemple « Pour ou contre le droit de vote des étrangers » ou « Pour ou
contre la discrimination positive ». Sur une affiche se trouvent les « pour » et les
« contre » des personnes qui se sont prononcées sur internet, puis nous
discutons avec les jeunes et leur donnons un post-il sur lequel ils donnent leur
point de vue qu’ils apposent en bas de l’affiche.
Une anecdote : je travaille avec la Région Grand Est qui a mis en place, à
l’initiative d’Adrien Zeller, le dispositif « Le Mois de l’Autre » pour lutter contre les
discriminations suite à la profanation des cimetières juifs. Nous sommes dans ce
catalogue d’actions parmi d’autres associations. Lors d’une intervention dans un
collège, je fais trois groupes, laisse les élèves réfléchir et apposer leur post-it.
Sont apparus directement des propos racistes, xénophobes et haineux, ce qui a
créé un certain malaise dans la classe puisque d’autres élèves issus de
l’immigration ont pris connaissance de leurs propos. Ils étaient interloqués,
complètement déstabilisés parce que tout se passait bien dans la classe, ils
s’entendaient entre eux. L’heure se terminant, j’ai dû quitter des enseignants
désemparés.
Vous voyez que même au sein des classes, il y a des non-dits et de la haine
sous-jacente. Poser le débat et discuter, c’est important et c’est à mettre au cœur
de l’exposition.
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« Frise historique »

Savoir,(Comprendre,(Agir(pour(dire(non(à(la(haine(!(
Les(ateliers(pédagogiques(

(7m'x'0,6m)
CeLe'frise'historique'du'monde'occidental,'de'la'préhistoire'à'nos'jours,'reprend':'
• Les'inven*ons'de'l homme'
• Les'grands'évènements''
• Les'personnages'qui'ont'marqué'leur'époque'et,'de'par'leurs'ac*ons,'ont'fait'
évoluer'la'société'
Sur4 la4 par1e4 supérieure4 de' la' frise' des'
encoches' permeLent' de' placer' le' long'
d un' repère' temporel' des' pe*tes'
pancartes' reprenant' ce' qu évoqué'
précédemment.'

Nous avons également les étapes historiques avec les inventions de l’homme,
les grands événements et les personnages qui ont marqué leur époque, car il
nous semblait important de faire un rappel à l’histoire. Nous avons dû rajouter sur
cette frise les douloureux événements de Charlie Hebdo et du Bataclan qui nous
ont consternés.
Dans certains établissements scolaires, nous avons eu la stupéfaction de voir
des collègues nous rapporter que quelques jeunes s’opposaient au fait d’« être
Charlie ». Ces attentats nous ont marqués étant donné que nous avons été
confrontés à un animateur qui travaillait dans une structure d’accueil
périscolaire ; il était bien en tous points et un beau jour, il nous a quittés. Nous
avons appris qu’il était parti faire le djihad en Syrie. L’animateur de Wissembourg
a lui aussi été confronté à des jeunes qu’il avait côtoyés étant plus petits, qui sont
partis faire l’attentat au Bataclan. Une des sœurs d’un terroriste a été accueillie
chez nous en service civique et aujourd’hui, nous apprenons qu’elle a été arrêtée
parce qu’elle continue à recruter pour Al-Quaïda, et ainsi de suite… Nous
sommes également confrontés à ces problématiques.
Sur cette frise historique, les élèves doivent replacer le long d’un repère temporel
les personnages importants tels que Simone Veil, Gandhi ou Martin Luther King,
ainsi qu’une série d’événements. Cela permet d’avoir un moment d’échange et
de discussion sur notre histoire.
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Autres ateliers
Le « Puzzle cube » permet de réagir à des mots qui représentent un idéal, un
principe ou une loi, ou le fondement même de notre société à travers les mots
« laïcité » ou « république ». Les jeunes doivent redéfinir les mots à travers leur
symbole, leur définition, les personnages qui y sont associés ou des citations. Ils
peuvent ainsi poser des mots sur ces fondements pour arriver ensemble à les
définir et avoir un même langage.
L’« Atelier musique » a été conçu parce qu’il y a de nombreux stéréotypes
autour des goûts musicaux : on dit que ceux qui écoutent du reggae fument des
joints et ne se lavent pas les cheveux, ceux qui écoutent du jazz sont des
intellectuels, les « métalleux » sont des rustres indélicats, etc. Nous avons voulu
casser ces stéréotypes à travers cet atelier musical en choisissant des auteurs,
des compositeurs et des interprètes engagés dans des causes humanitaires ou
qui luttent contre les discriminations. Cela permet un moment d’échange et de
partage autour de ce thème.
Un dernier atelier traite des médias et explique comment l’information nous
arrive, comment elle circule, comment elle est diffusée. Il existe aussi un espace
de lecture ainsi qu’un centre de ressources documentaires et de vidéos.
Enfin, lors des visites, nous demandons aux jeunes de s’engager pour dire non à
la haine avec un atelier d’images selfie sur lesquelles ils peuvent s’exprimer et
donner leur point de vue après avoir visité l’exposition.
Voici une vision globale de la scénographie des ateliers, qui occupent un grand
espace.
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*
*

*

Des actions de formation à l’utilisation de cet outil pédagogique itinérant sont
organisées pour les animateurs. L’outil a rencontré un vif succès, est
actuellement dupliqué en quinze exemplaires et sillonne déjà quelques régions
de France, à travers le réseau confédéral des MJC de France.
Nous continuons à travailler sur la question et à améliorer cet outil. Nous
essayons aussi d’en concevoir une version pour les enfants, avec l’aide d’un
collectif d’animateurs venus des régions de France.
Je ne sais pas si cette exposition va répondre à cette question de lutte contre la
haine, mais c’est l’une des actions auxquelles nous croyons. C’est un combat de
tous les jours, nous le savons et nous en sommes conscients.
Je voudrais conclure sur une citation de Martin Luther King : « Nous devons
apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir
ensemble comme des idiots. »
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Échanges avec le public et conclusion
François AMOUDRUZ : Je suis un ancien déporté dans les camps de
concentration nazis, et encore de ce monde. J’en profite pour continuer, dans la
limite de mes forces, à intervenir auprès des jeunes dans les établissements
scolaires des premier et deuxième cycles pour leur parler du nazisme, de ce qui
s’est passé, des horreurs que nous avons vécues dans les camps de
concentration qui, pour faire le distinguo, étaient très différents des camps
d’extermination.
Mais je tiens aussi beaucoup à expliquer aux jeunes qui sont en face de moi
qu’après ce que mes camarades et moi avons enduré, le « plus jamais ça »
– « nie wieder » – répété à la fin de la Seconde Guerre mondiale s’est avéré en
réalité un leurre puisque nous savons très bien que d’autres génocides ont eu
lieu depuis. Je veux aussi attirer l’attention et la vigilance de mon jeune auditoire
sur le fait que la notion de « devoir de mémoire » me paraît totalement dépassée
et périmée et qu’à cette notion je réponds, avec d’autres qui l’ont fait avant moi,
par un « devoir d’histoire ». Il me paraît important de dire aux jeunes : faites
attention, soyez vigilants, vous en savez maintenant un peu plus par le fait que
vous avez écouté un témoin de la déportation conçue par les nazis ; vous devez
être particulièrement à l’écoute des horreurs qui risqueraient de se reproduire
sous une forme certainement différente, mais pour arriver finalement à des
résultats comparables.
Cette belle matinée fut extrêmement intéressante et riche. Je remercie Pierre
Scheidecker qui, c’est très important, œuvre dans le concret plutôt que de rester
au niveau de certaines conceptions qui ont elles-mêmes leur importance, mais
qui ne touchent bien entendu pas le même public.
Chantal DILLER : Merci, François, pour ce témoignage et cet apport que tu as
eu le courage de venir nous apporter ici.
Merci à vous tous. Je crois que les actes de ce colloque seront lus et serviront à
beaucoup de monde. Merci infiniment de vos contributions et pour tout ce que
vous nous avez apporté.
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