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Ce pdf propose quelques éléments retraçant les trajectoires de la revue
LE GENRE HUMAIN, depuis sa création en 1981.
© Maurice Olender

LA SCIENCE FACE AU RACISME
N° 1 – Automne 1981

Les périls de l’évidence
Traquer les préjugés où ils sont, même et surtout lorsqu’il se
manifestent «au nom de la science».
Saisir les grands débats qui informent la rumeur publique, même
et surtout lorsque celle-ci se déploie «au nom de la science».
Et, nécessairement, s’interroger alors sur le rôle et la fonction
des sciences dans la société d’aujourd’hui. Tenter de comprendre
également comment les réalités quotidiennes du politique et
l’alchimie sociale opèrent au cœur même des sciences – soientelles «exactes» et «strictes», ou «sciences humaines».
*
Mais pourquoi cette inquiétude soudaine et cette exigence de
rigueur et de lucidité critique au sein de la communauté scientifique? Sans doute la femme et l’homme de science ne croient-ils
plus à la neutralité de leur métier. Sans doute également le
XXe siècle a-t-il été fertile en événements qui ont suffisamment
montré combien la responsabilité du scientifique est engagée dans
ses découvertes et à quel point l’amnésie sociale du savant peut
devenir, entre les mains d’un pouvoir politique autoritaire et d’une
industrie, un instrument de mort pour la société des humains.
Tout cela étant bien connu, pourquoi donc s’inquiéter?
Parce que l’oubli est tenace. Et fragile la mémoire qui couve
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les cendres d’une histoire encore toute proche. Parce que l’on voit
de toutes parts resurgir un scientisme né au XIXe siècle, et reprendre
vigueur une mode voire un fétichisme que l’on pouvait croire révolus depuis qu’en plein XXe siècle furent révélées les conséquences
apocalyptiques du programme nazi qui se parait, lui aussi, des
masques de «la science». Depuis également qu’ont été mises au
point des techniques raffinées de torture (physique et psychologique) dont font usage les États totalitaires où qu’ils se trouvent,
techniques rendues souvent plus efficaces grâce aux résultats de la
recherche scientifique. Sans oublier ces sciences (et je pense à certaines disciplines médicales) qui se font l’alibi de régimes politiques
violents et de leurs froides stratégies visant au rappel à l’ordre de
certaines minorités – qu’elles soient religieuses, politiques, ethniques ou se distinguant simplement par leur singularité.
*
Né dans ce contexte d’interrogations inquiétantes, Le Genre
humain est une revue de réflexion critique. Elle veut porter une
attention vigilante face à la renaissance d’un racisme «intelligent»
et de son cortège d’ersatz*. Elle sera un lieu d’analyse de ces
formes souvent subtiles de discriminations sociales qui distillent,
«au nom de la science», des programmes qui se déguisent en
«théories» alors qu’ils ont des visées sociales, politiques, économiques ou militaires. Il s’agira donc de comprendre, pour mieux
les dénoncer, les diverses formes de mépris de l’autre qui ne cessent d’invoquer «la science» pour échafauder des «théories de la
race et de l’élite». Et de montrer du même coup comment
d’anciennes conceptions renaissent de leurs cendres à la faveur
d’une mode qui doit principalement son succès au recours qu’elle
fait à «la science» dont elle voudrait s’autoriser 1.
* Le Genre humain est la revue du «Groupe d’étude d’histoire du racisme»
(CNRS). Publiée sous la direction d’Albert Jacquard, de Colette Guillaumin et
de Léon Poliakov, en 1979, par la Maison des sciences de l’homme, dirigée alors
par Clemens Heller, elle s’intitulait Sciences et tensions sociales.
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Ce désir d’une telle légitimité caractérise certains courants
actuels. Qu’il s’agisse de l’inné et de l’acquis, du quotient intellectuel, de l’hérédité, de l’eugénisme ou de la sociobiologie, toutes
ces questions se situent entre sciences et tensions sociales. Et c’est
donc avec l’exigence d’un regard critique sur leur propre discipline scientifique que Le Genre humain invite ses auteurs à
publier des études documentées sur ces matières inflammables
que sont les grands débats d’actualité entre science et société.
C’est entre science et société encore que l’on pourra découvrir
régulièrement un texte d’écrivain, de poète, qui explorera les
arcanes de la langue, grande révélatrice des représentations
sociales et laboratoire des catégories de la pensée.
*
Les chapitres du Genre humain seront regroupés chaque fois
autour d’un thème.
À La Science face au racisme – que l’on trouve dans ce premier
volume – succédera un numéro consacré à l’activité de classer. En
effet, comment les hommes qui pensent et classent en viennent-ils
à hiérarchiser, par exemple, le genre humain en races? Suivront
des volumes qui tenteront de cerner, les enjeux de la transmission
– ce qu’il en est de l’héritage génétique et/ou culturel – et les
diverses formes de manipulations – télévisuelles aussi bien que
génétiques – qui voient le jour dans nos sociétés.
Il s’agira ici de comprendre au nom de quoi certains programmes sociaux, politiques ou économiques se saisissent de la
science comme d’une garantie absolue. La question ne sera donc
pas uniquement celle d’une «bonne» ou d’une «mauvaise»
science. Aussi Le Genre humain publiera-t-il des textes de femmes
et d’hommes de science conscients des implications sociales de
leur métier. Des scientifiques qui se veulent également des êtres
de mémoire.
Choisissant d’aborder ces thèmes qui sont devenus des débats
de société, il fallait leur assurer des entrées multiples. Ainsi dans
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les volumes Penser et Classer, La Transmission, Les Manipulations,
on trouvera aussi bien le point de vue du généticien que celui du
sociologue, du biologiste que de l’historien, du psychanalyste que
de l’anthropologue, etc. Et chaque fois, il s’agira d’abord d’informer le lecteur de ces matières où règne un chaos sémantique et
où la confusion et l’amalgame semblent être la règle. Cela,
d’autant plus que le style de certaines polémiques se résume souvent aujourd’hui à une rhétorique où les mots, se conjuguant aux
chiffres, livrent des feux d’artifice d’«évidences».
Car, si les chiffres peuplent chaque jour plus notre univers, ce
qu’ils sont censés mesurer, ce que ces avalanches de nombres
quantifient, on oublie le plus souvent de nous le dire. Cela, tant
il est «évident» que l’on sait ce que signifient «l’intelligence»,
«l’hérédité» ou encore «la race». Ce vocabulaire ne devrait donc
plus être ni examiné ni même défini, et son «évidence» se suffirait à elle-même – tout comme il est «évident» que la femme est
moins douée que l’homme pour les mathématiques, ou le Noir
que le Blanc, pour les exercices d’abstraction. Mais il se fait que
des concepts tels que «l’hérédité» ou «la race» ont été puisés, à
un moment donné de l’histoire d’une science, dans des disciplines spécifiques (la biologie, la génétique des populations). Et
lorsqu’on interroge le scientifique concerné par ces termes, les
«évidences» s’évanouissent et font place à des réponses précises et
circonstanciées dont les nuances ouvrent le regard à la complexité
du vivant. Or c’est précisément en raison de cette diversité, de
cette richesse complexe que mettent à jour les sciences du vivant,
que certains préfèrent trancher les problèmes de manière univoque en lançant sur la place publique des solutions aussi hâtives
que rassurantes à leurs yeux.
Il se fait que le projet de la démarche scientifique n’est pas de
rassurer coûte que coûte celui qui désire s’informer. La science
procède par doute et incertitude. Et les questions ouvrent l’horizon à des réponses inédites qui invitent à de nouvelles interrogations toujours. Ce sont précisément ces questions que la science
s’efforce de formuler en des propositions plausibles. Cela, plutôt
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que d’apporter des réponses dont «l’évidence» et la limpidité
apparente ne recouvrent souvent qu’une dogmatique d’autant
plus redoutable qu’elle apparaît comme «vérité» scientifique.
*
Parmi ces «évidences» – dont la plus sûre définition est qu’elles
apparaissent comme «évidentes» –, il en est d’autres encore, plus
inattendues peut-être. Celles, par exemple, qui font croire que la
science est porteuse d’une vérité absolue.
S’il était un temps où en matière de vérité le recours à la religion était efficace, c’est à «la science» que l’on demande aujourd’hui d’apporter la légitimité à une vision de l’univers.
Or science n’est pas omniscience. Et c’est même sans doute le
phantasme de la coïncidence entre ces deux termes qui caractérise le mieux les aspirations du scientisme que l’on voit renaître
ces jours-ci. D’où une question qui ne cessera de parcourir les
pages du Genre humain : celle du statut de la vérité dans une
société où les valeurs et les références se veulent puisées dans le
regard particulier des sciences qui n’ont, de fait, d’autre projet
que l’exploration et la connaissance de l’humain pour l’humain.
SOMMAIRE. Maurice OLENDER, Les périls de l’évidence. • Albert JACQUARD, Biologie et théories des «élites». • Colette GUILLAUMIN, «Je sais
bien mais quand même», ou les avatars de la notion de race. • François
JACOB, Biologie et racisme. • Léon POLIAKOV, Brève histoire des hiérarchies raciales. • Charles FRANKEL, Les enjeux de la sociobiologie. • André
LANGANEY, Comprendre «l’autrisme». • Nadine FRESCO, Aux beaux
temps de la craniologie. • Jean HIERNAUX, De l’individu à la population :
l’anthropobiologie.
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LA TRANSMISSION
N° 3-4 – Printemps-été 1982

À l’origine, il y a la transmission. Celle de la vie, de la mort
qui la définit.
Mais à l’origine également, il y a la diversité. Non seulement
celle qui caractérise les individus, mais aussi cette diversité que
découvre l’historien au cours des temps, ou le voyageur qui croise
diverses sociétés.
Transmission et diversité sont les deux pôles de la parole
humaine, des langues que la voix articule, des récits et des écritures qui engendrent dans chaque société la mémoire du passé.
Aujourd’hui, à la fois acteurs de transmission et agents souvent implicites de notre mémoire, les médias produisent ces
images auxquelles chacun se réfère. Nos mythes, nos rêves sont
désormais peuplés d’objets informés par les technologies du jour.
Et, pour les plus jeunes, ils seront bientôt pris en charge par les
instruments de l’audiovisuel et de l’informatique que les multinationales s’apprêtent à mettre à la disposition de la pédagogie
scolaire.
Mais chaque société, chaque époque pense la transmission
autrement. Chaque saison de l’histoire invente ses théories «génétiques», ses rôles masculins et féminins qui scandent le jeu des
générations.
Or, toute conception sociale particulière de la transmission
implique des instruments physiques et métaphysiques – et des
savoir-faire spécifiques, des initiations et des apprentissages qui
forment les individus d’un groupe. Ce sont les contraintes de ces
modes pédagogiques qui décrivent souvent les normes d’une
société.
La transmission est donc au cœur de réseaux multiples où les
enjeux du biologique et du social, mais aussi bien des réalités
affectives, ne cessent d’engendrer des représentations culturelles.
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Celles-ci déterminent une politique de la mémoire qui engage
l’avenir.
Mais qu’est-ce qui se transmet? Comment? Et à qui? D’où
viennent ces grands mythes fondateurs qui inscrivent les généalogies et les traditions aux apparences immémoriales? À chaque
époque, on a cru pouvoir découvrir des lois uniques et immuables
à la transmission, qu’elle soit génétique ou pédagogique.
Les auteurs du présent volume interrogent certains aspects de
la transmission, particuliers à leur discipline. Ils poursuivent cet
exercice scientifique qui suppose le tâtonnement et les rigueurs
du provisoire.
SOMMAIRE. Michel SCHIFF, La poule ou l’œuf? • Colette GUILLAUMIN,
Cela va sans dire… • Jacques PERRIAULT, Les jeunes, l’informatique et les
multinationales. • Luigi-Lucas CAVALLI-SFORZA, La mémoire entre la
génétique et la culture. • Henri ATLAN, Un peuple qu’on dit élu… • Marc
AUGÉ et Françoise HÉRITIER, La génétique sauvage. • Tadanobu TSUNODA, Latéralité du système auditif central et langue maternelle. • Albert
JACQUARD, Un mot caméléon. • Lydia FLEM, Les liens du regard. • Scott
ATRAN, L’âme rationnelle. • Brieuc SEGALEN, Allô? Comment? Quoi? •
Pierre FEDIDA, Le transfert génétique. • Marcus W. FELDMAN et Richard
C. LEWONTIN, L’héritabilité au rancart. • Marc FERRO, L’histoire des
autres à l’école. • Étienne BOIS et Josué FEINGOLD, Maladies et populations. • Jacques SOJCHER, Le désir pédagogique. • Nicole LORAUX, Les
bénéfices de l’autochtonie.

LA RUMEUR
N° 5 – Automne 1982

La rumeur est contagieuse. Elle fascine et subjugue. Peu soucieuse des appréciations critiques, la rumeur est d’abord une
affaire d’adhésion. Instrument de diffusion, elle a l’efficacité
d’une magie.
Peut-on comprendre la raison de ces bruits qui courent si vite
et en déchiffrer le sens? Ou bien s’agit-il de nouvelles qui se fau-
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filent dans les interstices de la vie en société et dont la géométrie
échappe toujours? Sans doute, la communication humaine
a-t-elle souvent été le fait de bruits articulés en rumeurs – sans
pour autant que celles-ci véhiculent nécessairement de «fausses
nouvelles». Aujourd’hui les médias, même dans leurs conduites
critiques, se servent de rumeurs et les amplifient quelquefois. Le
souci d’information peut alors s’allier à cette antique déesse
sonore.
Mais d’où vient-elle, la rumeur? On ne peut généralement pas
en saisir la source, ou alors, comme une ombre, la rumeur s’évanouit.
Enfant de l’insécurité, la rumeur crée des liens puissants entre
les membres d’une communauté dont l’angoisse ne supporte plus
des questions sans réponse. Se pressent alors les interrogations de
circonstance: «Pourquoi cette calamité s’abat-elle précisément sur
nous, et maintenant? Il doit y avoir une cause à tant de malheurs,
une raison diabolique.» Ainsi la rumeur peut-elle se mettre à
l’œuvre pour soulager une peur panique. La chasse au bouc émissaire est ouverte et les présumés coupables, devenus victimes,
expient dans leur chair le prix de la confusion publique.
La rumeur peut alors favoriser la création d’un système clos,
prisonnier de sa cohérence; un univers d’évidences qui ne tolère
aucune faille.
Souveraine, la rumeur se déploie comme les voix de l’écho qui,
d’une vallée à l’autre, ne cessent de se répondre, sans jamais rien
entendre.
SOMMAIRE. Lydia FLEM, Bouche bavarde et oreille curieuse. • Jean
LACOUTURE, Le bruit et l’information. • Michel PATY, Des rumeurs
d’incertitude. • Léon POLIAKOV, La course de l’Antéchrist. • Krzysztof
POMIAN, Samedi 19 décembre 1981, à 17 heures : Varsovie. • Marcel
DETIENNE, La Rumeur, elle aussi, est une déesse. • Albert JACQUARD,
Comme chacun sait, «l’intelligence est à 80 % génétique, c’est scientifiquement démontré». • Emmanuel HOCQUARD, Des nuages et des
brouillards. • Emeric DEUTSCH, Anatomie d’une rumeur avortée. • Christian DELACAMPAGNE, À propos des cagots et de quelques autres peuplades
non moins énigmatiques.
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LA VÉRITÉ
N° 7-8 – Printemps-été 1983

D’un préjugé que certains nomment vérité
C’est au nom d’un préjugé nommé vérité qu’on fait souvent
violence à l’autre. On recourt alors à l’impact moral de la vérité,
notion aussi générale que transparente, pour imposer une idée
particulière, pour légitimer une humeur personnelle ou privilégier une norme parmi d’autres possibles.
Pour sanctifier un dogme ancien ou fonder un ordre nouveau,
au Dieu, au Texte sacré que l’on invoquait jadis, nombreux sont
ceux qui substituent aujourd’hui l’appel à l’évidence d’une vérité
de la science.
En ce sens, les rêves d’une autorité (politique, religieuse, scientifique…) qui veut plonger ses racines dans une légitimité absolue, dans une pureté sans faille, aboutissent toujours à un système
oppressif. La vérité est alors requise comme explication unique,
comme ultime horizon, totalitaire. Pour qu’une démocratie soit
possible, il faut que l’alternative à une vision particulière du
monde, et de la société des humains, ne soit pas décrétée comme
mal absolu 1 ; et que ce qui est considéré, un moment, comme
l’erreur ait droit de séjour dans la cité. Que les marges d’une
vérité dominante ne soient ni épurées ni excommuniées. Qu’on
n’établisse pas un ministère de la Vérité.
*
À la part morale de la vérité, que l’on oppose au mensonge,
s’associe une vérité qui procède de la connaissance. Celle-ci suppose une adéquation approximative au réel, dont on fait la preuve
par une expérience objective, et les procédures scientifiques qui
la vérifient et l’autorisent 2. Le scientifique sait alors qu’il ne
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détient la sagesse d’aucun dogme immuable, et «que les vérités
d’un jour peuvent être renversées le lendemain 3 ».
Ce type de connaissance peut être communiquée. Sa transmission au plus grand nombre est même une garantie de sa scientificité – puisque aucune idée de transcendance ne vient la
fonder. Science et démocratie, dans l’histoire des traditions et des
cultures occidentales, se conjuguent. Toutes deux sont nées des
contradictions de la cité grecque 4.
*
La vérité entretient également d’anciennes complicités avec le
beau et le bien, comme avec le monde des apparences, ces illusions qui ne cessent de la voiler. Car la découverte d’une vérité
correspond souvent à l’effondrement d’une réalité devenue illusoire en raison du déplacement d’un observateur, qui occupe un
autre point de vue.
S’il en est ainsi, et qu’il n’y a pas nécessairement une vérité éternelle à redécouvrir indéfiniment, pourquoi avoir intitulé ce volume
La Vérité, plutôt que Les Vérités, ou Quelle vérité? – ou encore: Du
sens et de la fonction de la vérité dans les sciences et les sociétés
aujourd’hui? Sans doute, pour mettre en évidence le malaise des
scientifiques face à cette vérité aux allures d’éternité, malaise dont
certains textes témoignent ici 5. Car, si les auteurs de ce volume, historien autant que physicien, juriste, statisticien, philosophe, mathématicien, biologiste ou psychanalyste s’accordent à reconnaître que
la saisie du réel implique notre construction, et qu’il n’y a donc pas
de vérité donnée, transparente, à lire dans une découverte immédiate,
il reste que l’être humain a une soif, une passion de vérité à laquelle
son désir (et son inquiétude) n’échappe sans doute pas. Le faussaire
en serait à la fois la figure provocante et extrême.
Cette ambivalence, cette manière d’affirmer la vérité impossible tout en en poursuivant la quête, anime bien des œuvres
savantes.
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Ainsi, le grand rêve de Renan était de pouvoir «contempler la
réalité». Et même s’il sait que la science «préserve de l’erreur plutôt qu’elle ne donne la vérité», qu’elle apporte seulement la garantie «d’être sûr de n’être pas dupe» 6, Renan désire s’assurer d’être
toujours dans le vrai. Lucide, il sait que sa «foi nouvelle 7 » en
L’Avenir de la science remplace une religion en ruine. Cela ne
l’empêchera pas, en inaugurant son enseignement au Collège de
France, d’affirmer que le «but sacré» de la science, c’est «la découverte de la vérité» – qui ne doit cependant pas être un dogme, et
dont personne ne détient «le monopole» 8.
*
Aujourd’hui, comment interroger les rôles de la vérité dans les
sciences? C’est ce à quoi les auteurs de ce volume s’exercent.
Peut-être la vérité n’est-elle plus la fin d’une démarche, mais
son moteur premier, sa crise d’origine. Dès lors, la recherche supposerait non plus la découverte de quelque vérité figée, mais un
remodelage incessant, une reconstitution dynamique et inédite
de notre rapport à l’univers.
N’est-ce pas là que se situe l’invention de l’homme? Et
lorsqu’il fabrique un objet nouveau ou une notion inattendue,
fait-il autre chose que transfigurer, avec ses instruments mentaux,
sa sensibilité et les techniques du jour, sa compréhension du
monde tel qu’il lui apparaît, en même temps qu’il transforme sa
relation à lui-même, et à l’autre?
SOMMAIRE. Maurice OLENDER, D’un préjugé que certains nomment
vérité. • Albert JACQUARD, Inventer l’Homme. • Daniel SCHWARTZ, Statistique et vérité. • Élisabeth DE FONTENAY et Foulek RINGELHEIM, L’histoire et le judiciaire. • André LICHNEROWICZ, Mathématiques et espaces
de vérité. • Alain SCHNAPP, La passion du faussaire. • Leszek KOLAKOWSKI, Comment une vérité sans Dieu est-elle possible? Réponse : en
aucune manière. • Scott ATRAN, Rendons au sens commun… • David
ROUSSET, La grande mystification. • Norbert BENSAÏD, Dire la mort. •
Giulia SISSA, Sur les oracles de la Pythie. • Rémy DROZ, Erreurs, mensonges, approximations et autres vérités. • Michel de CERTEAU, L’histoire,
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science et fiction. • Pierre MERTENS, La baleine dans la jungle. • Michel
BIEZUNSKI, De la séduction d’Einstein. • Jacques SOJCHER, Comment
survivre après la vérité? • Pierre GOTHOT, La légitimité dans le Code
Napoléon : vérité ou mensonge de la loi. • Ilya PRIGOGINE, La lecture du
complexe. • Christian DAVID, L’empire du sens. • François HARTOG,
Michelet, l’histoire et la «vraie vie». • Georges CHARACHIDZÉ, Un chaudron de vérité au Caucase. • Henri ATLAN, La vérité toute nue.

LES USAGES DE LA NATURE
N° 12 – Printemps-été 1985

Coup d’œil dans les coulisses
«NATURALISATION – Acte par lequel un État admet un étranger
au nombre de ses nationaux ou régnicoles. – Acclimatation
durable d’une espèce animale, végétale, dans une contrée qui lui
était étrangère. – Art, action de donner à un animal mort
l’apparence de la vie» (Larousse du XXe siècle, 1932).

Lorsqu’on ne sait plus à quel saint se vouer, on fait appel aux
animaux et aux végétaux. À l’abri des raisonnements humains,
ceux-ci offrent une image de la nature vierge de toute corruption.
Comme on aurait recours à une instance supérieure lors d’un
procès en appel ou à un tribunal d’une contrée étrangère, animaux et végétaux sont convoqués à la barre, au titre de témoins
naturels.
C’est ainsi que Plutarque, ce vieux maître à penser de tant de
générations de clercs en Occident, explique qu’en cas de litige on
peut, pour rendre justice, s’adresser au tribunal impartial d’une
cité étrangère. De la même manière, qu’un désaccord survienne
entre philosophes, ils feront appel, pour les éclairer, «au naturel
des animaux dépourvus de raison, comme à une cité étrangère»
(De l’amour de la progéniture I). Le rêve est humain de faire jouer
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ainsi à la nature transparente des bêtes et des plantes le rôle d’un
continent neutre habité par une immuable vérité.
Parmi les nombreux emplois de la nature, il en est un qui a
sans doute été privilégié par ses usagers et qui consiste à faire de
la nature cette bonne mère qu’on ne cesse d’invoquer à l’appui
de tout et de son contraire. Pour affirmer, juger et imposer. Aussi
la nature a-t-elle souvent été une manière de découvrir dans les
astres, autant que dans les modèles animaux et végétaux, la traduction des désirs furieux d’un Prince ou les confirmations de la
mode politique et religieuse d’un moment.
Dès lors qu’on rêve d’instaurer un régime absolu, quel modèle
peut paraître plus fiable que celui de la course des saisons ou des
astres? Quelle garantie plus évidente qu’une solidarité avec les
«forces de la nature» ?
*
Chaque culture épelle l’univers autrement, classant et étiquetant les êtres et les choses pour déterminer leurs valeurs d’usage.
Chaque culture porte alors un regard distinct sur la nature.
Vision intime d’une communauté particulière (ce qui inclut le
milieu naturel autant que la politique, l’économie et les traditions
locales), la nature est en quelque sorte toujours une seconde
nature par rapport à une nature originelle qui fleurit au paradis
des rêves de l’âge d’or.
Plutôt que d’envisager uniquement la nature comme un
environnement à comprendre, du fond des mers aux espaces
intersidéraux en passant par l’analyse des éléments dès l’infiniment petit, ce volume veut aussi réfléchir sur les manières que
l’on a de poser la nature comme un a priori orientant l’observation de l’explication des phénomènes. Donc, aux côtés des
façons d’explorer la nature, on trouvera une série de questions
ouvertes sur ce qui détermine l’être humain à voir, penser et
concevoir ici et là autrement. D’où, voisinant avec une histoire
qui nous est plus familière, ces perspectives venues de la Chine,

13

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 250

250 La Chasse aux évidences

de l’Inde, de la Grèce et de l’Israël antiques, ou du Japon
d’aujourd’hui.
Dans ce qui peut apparaître comme un relativisme culturel
outrancier, la nature humaine, loin de se dissoudre, se comprend
comme les multiples facettes d’un cristal; unique, ce sont les
éclairages et les points de vue particuliers qui peuvent lui donner,
à chaque instant, un aspect différent.
*
Il arrive également qu’on fasse parler la nature pour dire
l’inévitable et âpre nécessité des choses de la vie. Quand elle est
identifiée à l’antique déesse Nécessité, la nature devient le lieu
géométrique de tous les besoins, du manger, du boire et des désirs
amoureux jamais assouvis. Tous ces liens, toutes ces servitudes
inhérentes à l’existence de tous les jours, aussi bien que la maladie ou les calamités sociales, prennent alors leur source dans une
nature incarnant l’ordre des contraintes.
Mais la nature rend également de nombreux services à certaines formes de mysticisme lorsqu’elle devient le conservatoire
des béatitudes. Affrontant le terme de sa vie, un mystique peut
«voir» son insertion intemporelle au sein de la nature et envisager la solution paisible de son existence quand son «moi» vient
se fondre dans un grand tout imaginaire.
Sexué et mortel, l’être humain fait ainsi un usage ultime de la
nature lorsque celle-ci figure, aux pôles extrêmes de son existence,
de l’inassimilable : comme le sont la naissance et la mort, à la fois
intimité indiscernable et extériorité hors d’atteinte.
*
Les usages de la nature sont multiples. On a souvent imaginé
l’être humain en spectateur au théâtre des phénomènes naturels
et, selon les époques, le sage ou le savant, en mécanicien de l’univers, allant voir, sur le plateau, les arrière-plans de la scène. C’est
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à jeter un coup d’œil dans les coulisses des sociétés humaines se
représentant la nature que nous invitons nos lecteurs. Comme si
une partie, au moins, du spectacle avait été montée par les spectateurs eux-mêmes.
Toute considération sur la nature prend sa source dans un
ensemble de valeurs privilégiées par une culture particulière. Et,
d’une certaine manière, ce volume témoigne également de nous
et de nos façons de poser des questions aujourd’hui; dans le but,
sans doute, d’apporter un éclairage inattendu sur nos propres
a priori.
SOMMAIRE.Maurice OLENDER, Coup d’œil dans les coulisses. • Tzvetan TODOROV, Quelques usages de la «nature humaine». • André
SINIAVSKI (Abram TERTZ), La rivière et le chant. • Luc FERRY, L’homme
a-t-il une nature? • Johann Gottlieb FICHTE, Sur la différence entre
humanité et animalité. • Isabelle STENGERS, L’âne et la loi. • Michel
MARIÉ, De l’aménagement au ménagement du territoire en Provence. •
James REDFIELD, Le sentiment homérique du Moi. • Christian DAVID, Le
naturel du psychanalyste. • Albert JACQUARD, Humanitude. • Krzysztof
POMIAN, Histoire et connaissance. • Jean LEVI, Le tigre et la fonctionnaire. Ordre et loi sociale en Chine ancienne. • Henri ATLAN, Du système
interprétatif à la nature des choses. • Jeanne SIGÉE, Tokyo re-naturée. •
Yoshimasu GOZO, Le vieux poète. • Michel PÉRALDI, Les espaces verts et
leurs mythes. • Patrick TORT, L’histoire naturelle du crime. • Charles
MALAMOUD, À l’articulation de la nature et de la culture : le rite. • Léon
POLIAKOV, Spéculations aryennes sur l’univers (1899-1945).

LA TRAHISON
N° 16-17 – Hiver 1987-1988

Les secrets de la révélation
À visage découvert le traître s’avance. Il ressemble à tout le
monde, n’a rien à cacher. Puisqu’on le considère comme un
membre de la communauté à laquelle il appartient et qu’il en
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manifeste tous les signes d’adhésion. Dépositaire d’un secret
quelquefois partagé avec un ou plusieurs autres, il dispose d’une
confiance totale en échange de laquelle il est censé offrir une
garantie : sa fidélité. Définie par la constance dans les sentiments,
cette fidélité peut également être prescrite par un lien politique
et institutionnel, souvent hiérarchique 1.
Lorsque la trahison éclate, elle frappe de stupeur. Au plus
secret de l’intimité ou dans une affaire de sûreté de l’État, le geste
du traître signe une rupture d’autant plus odieuse que le lien volé
en éclats est précieux, sacré ou d’intérêt public évident. Comme
le traître n’est pas un ennemi du dehors, son action provoque une
déchirure qui laisse souvent des traces profondes.
Unis jusqu’alors par des liens aux reflets transparents, pareils à
ceux que l’amour et l’amitié accordent pour un temps imprévisible, les membres (au moins deux) d’un groupe voient soudain
leur solidarité bouleversée. Familles aux visages innombrables,
communautés religieuses ou États s’imaginaient être sans faille,
homogènes. Désormais, pour se préserver, chaque association est
obligée de repenser ses liens, de les renforcer afin de rétablir la
possibilité d’un commun service, en temps de paix comme en
temps de guerre. Des mouvements tendent alors à instaurer, quelquefois avec violence, l’identification à des valeurs communautaires qui ont pour fonction d’autoriser une même foi, une même
vision du monde. Et les individus isolés se servent pareillement
de tous les instruments de pression qui peuvent contribuer à
consacrer, par des liens particuliers, leurs intérêts fragilisés par
une révélation scélérate.
Face à la trahison découverte, c’est le désarroi. La mémoire
s’emballe, nostalgique d’absolue pureté. L’exercice de la justice,
en crise, peut alors contribuer à mettre en place un système social
suscitant une réaction auto-immunitaire qui renferme tous les
stigmates d’une épuration.
*
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Accuser quelqu’un de trahison, puis le juger, c’est à la fois
contribuer à l’institution d’une légitimité et édicter une pratique
de la morale en société. Si ce n’est pas l’accusation qui invente le
traître, c’est elle qui lui donne son identité aux yeux de tous. Il
s’agit en effet de faire le récit de la trahison, de décrire la circulation de l’information passant d’un lieu à l’autre. On indique les
mobiles de l’opération, ses bénéficiaires et au détriment de qui la
félonie a été commise. On en mesure les effets et le poids de la
menace pour ceux qui l’ont subie. L’aveu est également capital,
qui apporte un surcroît de sens à la cause trahie. En l’évaluant,
l’accusation identifie le profil du traître et son forfait. Enfin, c’est
le jugement d’un tribunal qui dit les contours et les limites d’une
trahison, qui la définit et détermine le châtiment de ses acteurs.
Comme la légitimité d’un tribunal ne se fonde jamais en
nature mais sur un pouvoir social, quel que soit celui-ci, un traître
n’est jamais tel par essence – même si le discours de l’accusation
peut lui prêter une nature intemporelle. Il est nécessairement inscrit dans un contexte déterminé, politique, historique et juridique. C’est tout un système social qui se raconte dans les
manières de délimiter les formes de la félonie, de disposer sur un
territoire politique les bornes au-delà desquelles l’opposition au
système est sanctionnée comme fait de trahison. Ainsi, selon l’état
du régime politique, ce qui est ici résistance, marginalité ou dissidence tolérées peut devenir ailleurs acte de déloyauté et de trahison, soumis en tant que tel à des sanctions juridiques.
Le rôle du traître est ingrat. Au théâtre, sa tête finit par tomber, réclamée par un public avide de le voir expier sa perfidie.
Souvent, après avoir rendu de nombreux services, après avoir été
manipulé alors qu’il croyait maîtriser les ficelles de l’intrigue en
mettant en place des réseaux d’échanges inattendus, le traître
dépose son masque. Le public acclame son bonheur de retrouver
le sens et la norme. Au théâtre, l’emploi de l’ignoble est difficile
à tenir. Mais pas seulement au théâtre, lorsque la guerre, la discorde civile, les dissensions politiques, la xénophobie ou tant
d’autres maladies politiques de la cité lancent contre un honnête
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homme, pour le disqualifier, une fausse accusation d’infidélité à
la patrie. On se livre alors à la chasse à l’homme pour désigner
un bouc émissaire. Les révélations, fausses, vraies, peu importe,
apaisent souvent un groupe assoiffé de certitudes.
On se souvient d’Alfred Dreyfus dans sa cellule du ChercheMidi, qui tente vainement de comprendre l’«accusation monstrueuse portée» contre lui, à laquelle il ne peut trouver aucun
sens : «Je me débattais dans le vide 2.» Il sait qu’il a été «jeté au
ban de la société 3 », par des accusations qui n’étaient que «racontars calomnieux» et «tissu d’allusions et d’insinuations mensongères» 4.
À sa femme Lucie, dans la première lettre qu’il a l’autorisation
de lui adresser après son arrestation, le capitaine Dreyfus écrit, le
mardi 5 décembre 1894 : «Moi, accusé du crime le plus monstrueux qu’un soldat puisse commettre! Encore aujourd’hui je me
crois l’objet d’un cauchemar épouvantable 5.»
Accuser faussement de trahison souligne la gravité même de
l’acte imputé. Le zèle mis à confectionner un faux correspond
toujours à la valeur attribuée au vrai. Il s’agit, on le sait, pour cristalliser la haine qu’on porte aux juifs, d’accuser ici un des leurs,
un officier né juif, du forfait le plus odieux que puisse commettre
un militaire. L’invention de «haute trahison 6 » était à la dimension du désir de disqualifier l’homme et tout ce qu’il pouvait
représenter alors aux yeux de la Nation.
Le diable, le monstre, l’étranger qui menace de l’intérieur revêt
ici l’habit du traître. À la fois acteur malgré lui et victime, celui
que l’on désigne à tort à la vindicte publique n’en finit pas de
révéler une vérité insoutenable, inassimilable pour ceux qui
l’accusent: son innocence et leur aveuglement. L’histoire des relations tortueuses, entre la justice politique des hommes et la mauvaise foi est toujours à reprendre, à reconsidérer pour chaque
temps et chaque lieu.
*
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Dans ses Œuvres morales, Plutarque nous assure que «les
tyrans, qui doivent tout savoir, c’est la race de ceux qu’on appelle
“les oreilles” 7 ». Comme ils se défient d’eux-mêmes et soupçonnent tout le monde, ils craignent pour leur vie. Ils s’entourent
alors d’espions qui finissent par les trahir. Source d’innombrables
complots réels ou imaginaires, garant de la suspicion universelle,
le pouvoir absolu a soif de tout voir pour tout savoir. Il braque
ses phares aveuglants sur la moindre pénombre, le plus petit
recoin qui pourrait servir de cache à quelque résistance que ce
soit. Il impose ainsi une transparence suffocante. Une société se
métamorphose alors en une cité de traîtres en puissance, puisque
ses membres sont censés adhérer, de gré ou de force, à la politique
d’un gouvernement qui affirme les représenter. Se mettent en
place également des mécanismes sociaux dont la délation devient
l’instrument banalisé. Pour tout connaître de chacun, il faut que
dans chaque homme, chaque femme, chaque enfant même, se
cache un indicateur. Et que règne le regard d’un ordre unique
sous la multiplicité des visages humains. Pour une police qui
perce ainsi toutes les opacités, la moindre équivoque devient le
lieu géométrique de tous les soupçons.
Il arrive alors qu’on dénonce son voisin pour survivre en attendant d’être soi-même pris pour un scélérat. Au premier qui donne
l’autre, le temps d’être rattrapé par une histoire qui finit par avoir
l’allure d’un cycle infernal. Ne dit-on pas alors que les murs ont
des oreilles?
Lorsqu’on vit ainsi sous le régime d’un gouvernement autoritaire, ne lui doit-on nul loyalisme? Habitant sur un territoire, n’at-on pas à reconnaître son droit et ses lois? Et si l’on résiste à une
oppression, même institutionnelle, commet-on nécessairement
un acte de déloyauté? À ces questions, David Hume (1711-1776)
entendait répondre dans la section «Morale» de son Traité de la
nature humaine (1740) en rappelant que tout dépendait du type
de gouvernement qui punit «pour ce qu’il appelle trahison et
rébellion 8 ». Ainsi, «lorsqu’on vit sous un gouvernement absolu,
on ne devrait aucun loyalisme : car ce gouvernement, par sa
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nature même, ne dépend pas de notre consentement». Plus
encore, aucune nation n’a «jamais [été] blâmée pour sa résistance» contre «les cruels ravages d’un tyran».
À sa manière, Raymond Aron n’admet pas plus l’équivalence
des devoirs de loyauté en pensant qu’il ne faut point juger de la
trahison sans tenir compte du régime auquel se trouve soumis
l’accusé. Il insiste alors sur le caractère non interchangeable des
idéologies. Ainsi, «entre le démocrate dans l’Allemagne nationale-socialiste et le national-socialiste dans une Allemagne
démocratique, il y a au moins une différence fondamentale – la
démocratie ne met pas ses adversaires en prison, aussi longtemps
qu’ils respectent les lois 9 ». L’obéissance, écrivait Hume, on la
doit «au gouvernement uniquement en raison de l’intérêt
public».
La gestion d’une démocratie consiste plus dans l’invention de
formes inédites d’équilibre que dans l’établissement de valeurs
définitives assurées une fois pour toutes. Ainsi faut-il au moins
mentionner, pour s’en souvenir, ces situations délicates où les
démocraties décident d’obliger juridiquement leurs citoyens à la
dénonciation de certaines infractions. Cela, sans doute, pour se
préserver dans leur fonctionnement et sans croire pour autant
nécessairement qu’elles menacent, par cet appel à la délation, leur
équilibre politique souvent précaire.
La loyauté d’un citoyen à l’égard de la communauté dans
laquelle il s’inscrit lui fait un devoir moral de révéler à la justice
tout délit, tout crime, accompli ou en prévision, dont il aurait
connaissance. Ainsi l’article 30 du Code d’instruction criminelle
déclarait-il jadis que «toute personne qui aura été témoin d’un
attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la
propriété d’un individu, sera […] tenue d’en donner avis au procureur […] 10 ».
L’article 62 du Code pénal où s’exprime désormais un devoir
de ce genre l’assortit de sanctions contre ceux qui ne s’y soumettraient pas. Il prévoit en effet que «sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans […] celui qui, ayant connaissance
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d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas, alors qu’il était
encore possible d’en prévenir ou limiter les effets ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de
nouveaux crimes qu’une dénonciation pourrait prévenir, averti
aussitôt les autorités administratives ou judiciaires».
Si l’article 30 prévoit le devoir moral de parler, ce texte ne fait
pas de la dénonciation une obligation juridique puisque aucune
sanction n’est prévue par la loi. L’article 62 du Code pénal, en
vigueur depuis 1945, est donc à ce propos plus impérieux que
l’ancien article 30.
Autre chose est ce que prévoit la loi dans le cas d’un malfaiteur qui, avant toute poursuite, dénonce un de ses acolytes. Dans
une série d’hypothèses, le Code pénal accorde à celui qui dénonce
ses complices une excuse absolutoire. Ainsi l’article 266 préciset-il que «les personnes qui se seront rendues coupables du crime
mentionné dans le présent article [il s’agit du “crime d’association de malfaiteurs”] seront exemptes de peine si, avant toute
poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association». L’article correspondant du Code pénal belge, plus exigeant, demande de
révéler «à l’autorité l’existence de ces bandes et les noms de leurs
commandants en chef ou en sous-ordres 11 ».
Dans les deux cas, il y a une incitation à trahir, puisque le coupable peut en tirer un bénéfice. Mais l’excuse est plus aisément
accordée en France, pour celui qui se désolidarise de ses anciens
complices, l’exemption de peine pouvant s’obtenir sans «donner»
de noms. Notons encore que dans les deux textes, français et
belge, c’est le verbe «révéler» qui conditionne la remise de la
peine. En effet, on ne récompense un malfaiteur qui trahit les
siens qu’à la seule condition que sa dénonciation «révèle» des éléments non encore connus par les autorités compétentes.
La promesse d’impunité encourage ainsi la confession et la
parole de vérité d’un repenti qui se dissocie de ses pairs 12. La
construction judiciaire repose ici sur une vérité «révélée» par un
malfaiteur qui trahit son association. À une parole infidèle cor-
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respond une condamnation judiciaire. Ce qui trouble la sensibilité morale.
La morale publique n’apprécie d’ailleurs pas les dénonciateurs,
les rapporteurs, les mouchards de toutes catégories, même si elle
ménage les professionnels de la délation que sont les indicateurs
de police. Se fondant dans le paysage, ils sont anonymes. Protégés par l’efficacité de leurs fonctions qui les rend invisibles, ces
«indics» sont ignorés par les tribunaux. Personne ne salue l’«utilité publique» de ces sycophantes des temps modernes – si l’on
pense aux services qu’ils rendent, sans doute, dans la lutte actuelle
contre les terrorismes.
Il reste cependant qu’aujourd’hui, dans de nombreux pays
totalitaires, ce type de «fonctionnaires» sont des instruments du
pouvoir. Alliés des tortionnaires, ils sont souvent les premiers
assistants d’une répression quotidienne à la mémoire aveugle.
*
Le traître n’existe pas en soi. La trahison est toujours relative
à une solidarité rompue par un agent qui s’identifie à une nouvelle alliance. Dans une société dont la religion particulière se
veut la règle universelle, où on légifère en matière de foi pour
l’instituer en Loi unique 13, la conversion publique à une nouvelle
fidélité religieuse peut apparaître comme une haute trahison politique et l’apostasie être sanctionnée comme telle : par la privation
du droit de cité, l’excommunication ou la mort.
Infidèle à sa religion pour en embrasser une autre, le converti
à une nouvelle foi peut aussi devenir l’incarnation d’un grand
détournement, d’une séduction fascinante. Le cas de Sabbataï
Tsevi illustre de manière surprenante le paradoxe de la conversion d’un messie qui bouleversa profondément le judaïsme du
XVIIe siècle.
Né à Smyrne un shabbat du mois d’août 1626, mort à Dulcigno 14 le jour du Grand Pardon de l’an 1676, Sabbataï Tsevi se
proclame et est reconnu comme messie en mai 1665 à Gaza. Né
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à Jérusalem, son prophète, Nathan de Gaza, joue le rôle de saint
Paul auprès de ce nouveau Christ 15.
Aux sources politiques et religieuses du sabbataïsme, qui allait
devenir le plus grand mouvement messianique de toute l’histoire
de la diaspora juive : l’expulsion des juifs d’Espagne en 1492 et
les tueries de 1648 dans les «pays ashkénazes» (ici, la Pologne et
la Russie) 16. Ces événements traumatisants ouvrent une ère dans
laquelle les catastrophes d’un peuple éprouvé se métamorphosent
en nouvelles visions messianiques. La cristallisation de ces courants mystiques se découvre dans les doctrines cabalistiques du
grand «Lion» de Safed, Isaac Louria Achkenazi (1534-1572).
C’est là que Sabbataï Tsevi, son prophète et ses disciples puisent
les argumentations de leurs innombrables spéculations.
Dix ans avant la mort du messie de Gaza se produit un retournement inattendu, une rupture dans sa course fiévreuse. À
l’automne 1666, fait prisonnier par les hommes du sultan et
conduit à Andrinople, ce messie, qui «annonçait qu’il allait
prendre la couronne de la tête du sultan 17 », finit, pour ne pas
perdre sa tête, par adopter le turban et se convertit à l’islam. Il
achète sa vie au prix d’une apostasie. Désormais, il se nomme
Mehemed Effendi. Quand les rabbins du Caire apprirent ce qui
s’était passé, ils excommunièrent solennellement Sabbataï Tsevi
et ses «principaux complices 18 ».
Ni trahison ni double fidélité, les pieux disciples du messie
passé à l’islam allaient s’efforcer d’offrir au judaïsme désemparé
de l’époque la vision d’une apostasie conforme à une doctrine qui
devait en donner le sens. Le «double jeu 19 » du messie signifiait
pour les sabbataïstes une feinte dont la ruse ultime consistait à
recueillir la «semence sainte 20 » répandue parmi les Gentils. La
signification secrète de ce messie retourné, la fonction mystique
de ce renégat dont les apparences de traître ne devaient pas tromper les siens : se convertir pour mieux convertir les Gentils, et
répandre ainsi la foi d’un judaïsme sabbataïste. Pour ses fidèles,
le geste du traître rédempteur devait être reconnu comme le
«drame de la mission du messie». Sa légende, dont Gershom
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Scholem a admirablement retracé les tours et les détours, fut celle
d’un «élu» et d’un «imposteur» 21.
L’enthousiasme messianique de l’homme de Smyrne eut un
retentissement énorme. La faillite de l’illuminé inaugure le
judaïsme de l’ère moderne 22.
*
Pour mieux tromper la mémoire, le traître rêve d’un temps
lisse, d’alliances convertibles, là où la fidélité dessine le projet
d’une durée mémorable.
Démasqué par son zèle, il finit par se trahir. La réprobation
qui s’attache alors à son action est aussi celle d’un secret devenu,
pour celui qui en fait la révélation, source d’infamie.
Conversion à une fidélité jusque-là insoupçonnée ou fausse
connivence et adhésion indifférente, la trahison dévoile en même
temps qu’elle menace un système établi de solidarités. Elle évoque
ces indicateurs colorés, ces substances organiques dont le ton, se
métamorphosant, révèle la nature chimique du milieu où on les
dispose.
Si tout est ici une affaire relative au milieu ambiant, cette relativité implique des contraintes données précisément par un environnement déterminé. Même et surtout si celui-ci est toujours
susceptible de transformations dont les lois restent imprévisibles.
SOMMAIRE. Maurice OLENDER, Les secrets de la révélation. • Raymond
ARON, Le dernier refuge de la liberté? • Jean POUILLON, Saint Paul ou
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Jean-Jacques Rousseau. • Pierre MERTENS, Gottfried Benn. Un visionnaire aveuglé. • François GEORGE, Les arbres gris de la fidélité. • Catherine VELAY-VALLANTIN, Jeux de miroirs dans les contes populaires. •
Richard MARIENSTRAS, Tradition et trahison dans Richard II. • Jennifer
GLADSTON BUTLER, Le dilemme de la sincérité. • Marc RICHIR, La trahison des apparences. • Catherine DARBO-PESCHANSKI, Quand raconter
c’est accuser. • Danielle BOHLER, Jumeaux par contrat. • Meïr WAINTRATER, Le choix du Juif ou l’anti-émancipation. • Marcel BÉNABOU, Les
trois fidélités du bon roi Juba. • Léon POLIAKOV, Le peuple infidèle. •
Maria PIA DI BELLA, Manquer de parole : omertà et dénonciation en Sicile.
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• Maurice GODELIER, Trahir le secret des hommes. • Alain BOUREAU, De
la félonie à la haute trahison. • Hélène PUISEUX, À Judas. • Charles AMIEL,
L’Inquisition et les mouchards. • Georges-Arthur GOLDSCHMIDT, Entre
l’Allemagne et la France : traduction et sélection. • Paolo FABBRI, Nous
sommes tous des agents doubles. • Michel PASTOUREAU, Tous les gauchers
sont roux. • Jean LEVI, Ma-Chine à trahir. Sophistes et délateurs.

POLITIQUES DE L’OUBLI
N° 18 – Automne 1988

II y a des anniversaires qu’on décide de ne pas fêter, des jours
fériés qui disparaissent lorsqu’on établit par décret un nouveau
calendrier civil. Un gouvernement peut aussi imposer une politique de l’oubli qui se veut dans l’intérêt de tous : l’amnistie, qui
rachète tout, ou la grâce qui n’abolit ni le crime commis ni sa
condamnation.
S’il est un temps pour se souvenir, que la justice ordonne,
vient un moment où la mémoire commune peut aspirer à la réintégration d’un passé douloureux, ce qui n’équivaut pas à une table
rase. Certaines pages de l’histoire ont ainsi quelquefois été martelées par une volonté délibérée. Mais la rature ne récrit pas nécessairement l’histoire, ne la gomme pas non plus. Elle laisse des
traces visibles que le temps contribue à pacifier, que la mémoire
des générations transforme au fur et à mesure que les blessures se
cicatrisent.
Autre chose est un anniversaire impossible, un événement si
bien étouffé qu’on ne peut s’en souvenir. Comment raconter à
soi-même et aux autres ce qui n’a pas, un jour, été matière de récit
et de mémoire? Comment rêver d’un oubli public qui serait salutaire, s’il est vrai que, pour épuiser le souvenir, il faut qu’il y ait
des images à oublier?
Parler des politiques de l’oubli, c’est également prendre la
mesure des fonctions de la mémoire et des modes du souvenir

25

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 262

262 La Chasse aux évidences

dans la vie d’une nation. Parmi d’autres thèmes, présentés en
ouverture par Nicole Loraux qui a eu l’idée de ce volume, nous
avons voulu rappeler ces journées d’octobre 1961 où des
hommes, des femmes et des enfants algériens ont été massacrés,
jetés dans la Seine. Pour eux, pas d’anniversaire, pas plus sans
doute que pour les accords de Munich dans l’Europe de demain.
SOMMAIRE. Nicole LORAUX, Pour quel consensus? • Jean-Luc EINAUDI,
Un jour d’octobre à Paris. • Jean-François LYOTARD, À l’insu. • Charles
MALAMOUD, Mais maintenant je veux dire autre chose. Note sur le poststalinisme. • Rachel ERTEL, Voyage en Pologne. • Emmanuel TERRAY,
Munich. Un anniversaire oublié. • Claude ROYET-JOURNOUD, Erreur de
localisation des événements dans le temps. • Lydia FLEM, Il y a toujours
un cadavre dans le placard. • Paul ZUMTHOR, L’oubli et la tradition. • Mary
PICONE, Le nouveau nationalisme japonais. Construction d’une mémoire
collective. • Pierre VIDAL-NAQUET, Sur une commémoration. • Claude
FRONTISI, Des oublis en série. • Jordi BONELLS, Les mots retrouvés. • Vera
SCHWARCZ, Amnésie historique dans la Chine du XXe siècle. • Ginette
RAIMBAULT, Guérir du souvenir? • Jean-Pierre PETER, Silence et cris. La
médecine devant la douleur. • Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, Un savoir sans
mémoire. • Lothar BAIER, Les bénéfices de la mauvaise conscience.

ÉMIGRER, IMMIGRER
N° 19 – Printemps 1989

Pour des femmes, des hommes et des enfants opprimés, affamés, partir c’est rêver d’un monde où tout sera différent. Arrivés,
ils doivent découvrir une langue, des lois et des espaces aux significations inconnues. Très vite, il leur faut déchiffrer dans le regard
des autres, qui se sentent chez eux, les craintes et les désirs qu’ils
suscitent. Les rencontrer suppose nécessairement un partage de
valeurs communes qui sans cesse se modifient.
Mais partir n’assure pas qu’on puisse jamais arriver. D’abord,
le lieu d’où on vient, le pays, la région, les habitudes sensibles, la
cuisine ou la religion forment un point de départ qu’on ne réus-
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sit pas toujours à quitter. Car pour s’arracher, en partie au moins,
à la nostalgie, à son œuvre de séduction, il faut aussi être accueilli.
Or la capacité d’accueil d’une population est notamment fonction de l’assurance dont une société parvient à doter ses membres,
du pouvoir qu’un groupe a de se transformer en améliorant le
sort de chacun. Ouverte, une culture peut découvrir d’autres
façons de penser, de dire et de faire, sans pour autant se sentir en
péril. S’enrichir aussi au contact d’autres visions du monde. Finalement, c’est le degré d’hospitalité qui détermine, pour un étranger, la possibilité de s’installer, de s’inventer une vie où, s’il en a le
souhait, l’espoir d’un avenir peut contribuer à façonner une autre
mémoire, de nouvelles fidélités.
Aux côtés de dossiers, d’études et de recherches historiques
récemment publiées sur ces questions d’actualité et d’avenir 1, le
présent volume propose des chiffres, des cartes, des informations
et des analyses concernant l’émigration et l’immigration en
France et dans le monde. Pour le XXe siècle, bien sûr, mais sans
oublier de jeter un coup d’œil sur les siècles précédents et de
prendre la mesure de ce qu’on peut actuellement savoir des
migrations préhistoriques.
Les chansons populaires grecques, les textes de deux grands
poètes, Georges Perec et Joseph Brodsky, nous mettent face à tout
ce qui a pu, hier et aujourd’hui, ici et là, «ronger» la vie des étrangers. Pour ceux-ci, il s’agit souvent, tout en restant eux-mêmes,
d’adopter une nouvelle identité. Et d’inviter ceux qui sont déjà
là, qui se sentent les «autochtones», à leur faire confiance. Sans
cette confiance, aucune communauté d’avenir n’est pensable.
Voilà pourquoi, aux analyses des réalités sociales, économiques,
politiques et religieuses, qui sous-tendent nécessairement toute
approche des migrations de populations, il fallait joindre également des textes exprimant la sensibilité créatrice des exilés.
SOMMAIRE. Hervé LE BRAS, Plus Français que moi, tu rentres chez toi.
• Jean-Paul DEMOULE, Trois millions d’années d’immigration. • Albert
JACQUARD, Pygmalion et Galatée. • Hilda ROUAH-DANON, L’hospitalité
mélanésienne. • Antoine RAYBAUD, Une planète détachée? • Rudolf VON
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THADDEN, Allemagne, France : comparaisons. • Daniel COURGEAU, La
mobilité spatiale en France depuis le XVIIIe siècle. • Joseph BRODSKY,
Cette condition que nous appelons l’exil. • Dominique SCHNAPPER, Un
pays d’immigration qui s’ignore. • Michel GRODENT, «La xenitia ronge
ma vie». • Gérard CHALIAND, Flux migratoires mondiaux. Deux siècles de
chiffres. • Meïr WAINTRATER, Lévi-Yitzhak ou le sens migratoire. • Élisabeth LABROUSSE, Le refuge huguenot. • Georges PEREC, Récits d’Ellis
Island. Histoires d’errance et d’espoir.

FACE AUX DRAPEAUX
N° 20 – Automne 1989

L’appartenance à une collectivité résulte d’un faisceau de
représentations historiques, politiques, économiques et affectives,
éprouvées comme autant de principes intangibles : un territoire,
une classe, une langue, une religion et, d’une manière générale,
une reconnaissance mutuelle dans des coutumes ancestrales et des
aspirations communes.
À l’heure où les repères traditionnels s’estompent dans une
Europe qui rêve d’unité, au moment où les champs de bataille ne
résonnent plus chez nous que dans les hymnes nationaux aux
paroles souvent oubliées, les nations appartenant à l’ensemble
communiste exaltent de plus en plus leur autonomie régionale.
Après les agitations qui suivent leur cours dramatique, dans le
Caucase, le mouvement populaire ukrainien favorable à la perestroïka hisse son drapeau bleu et jaune. Et les Républiques baltes
veulent rassurer le Kremlin en affirmant qu’on peut revendiquer
la souveraineté nationale tout en demeurant fidèle à une Union
de républiques aux droits égaux.
Désormais, le pluralisme, la décentralisation et les désirs
d’autonomie, à la fois culturelle et économique, animent
d’innombrables communautés de par le monde. Si les auteurs de
ce volume s’efforcent de comprendre ce que peut signifier, à la
fin du XXe siècle, l’appartenance à un groupe – qu’il soit tribal,
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national, religieux ou linguistique –, ils n’oublient jamais qu’à
cette question il y a autant de réponses que de sociétés humaines
s’identifiant par un destin commun à un moment de leur histoire.
SOMMAIRE. Georges CHARACHIDZÉ, L’Empire et Babel. Les minorités
dans la perestroïka. • Emmanuel TERRAY, Heurs et malheurs des nations
d’Europe centrale. Réflexions sur deux essais d’Istvan Bibo. • György
GRANASZTOI, Mon drapeau hongrois. • Avram L. UDOVITCH, Un débat
satanique : défense de Rushdie ou défense de l’islam? • Tzvetan TODOROV, Les mauvaises causes et les mauvaises raisons. • Francis MARTENS,
Jean-Marie gardien de son frère. Réflexions sur le bouc émissaire paradoxal. • Élise MARIENSTRAS, La dérive de l’appartenance. Colon, créole,
citoyen… • Michel PASTOUREAU, Du vague des drapeaux. • Jean-Pierre
DOZON, L’invention de la Côte-d’Ivoire. • Lydia FLEM, Allegro marziale,
suivi des hymnes nationaux des douze pays de la CEE.

LE CONSENSUS, NOUVEL OPIUM ?
N° 22 – Automne 1990

Faut-il vraiment être surpris qu’à tout propos le consensus
ait pris une allure d’évidence, devenant comme une «seconde
nature» et l’unique façon d’imaginer désormais le gouvernement
en démocratie?
Rien n’est plus commode en effet, face aux problèmes, aux
tensions divisant une communauté, que d’imposer un ordre
cosmétique en vue d’établir une cohésion entre des groupes en
conflit. Ce type de choix consiste souvent à prôner une harmonie
d’apparat qui laisse intactes des questions n’ayant généralement
pas même été posées de manière distincte. Les bénéficiaires d’un
tel consensus, qui en sont également bien souvent les artisans,
sont ainsi rassurés. Aux laissés-pour-compte reste alors, comme
seule consolation, la magie d’un mot, le consensus : son sens premier, physiologique, évoque l’ordre naturel, organique, que les
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traditions politiques ont souvent voulu reconnaître, sous-jacent
aux dynamiques du corps social.
De la possibilité d’un accord politique, souhaitable entre des
groupes aux intérêts sociaux et économiques divergents, on passe
alors au miracle consensuel. La fonction politique s’en trouve
nécessairement amoindrie puisqu’elle consiste, entre autres, à
gérer les désaccords sans pour autant les renier. Dès lors, peut-on
encore parler de choix politique ou ne s’agit-il pas plutôt, dans
certains cas, d’un réflexe consensuel, gommant à la fois les problèmes et les solutions?
Du consensus on parle donc beaucoup aujourd’hui 1. Mais de
quoi s’agit-il au juste? Quels sont, dans une société démocratique,
les mécanismes de gouvernement qui légitiment les avis des
experts – qu’ils soient biologistes, médecins, physiciens ou stratèges militaires? À l’Éducation nationale comme à la Défense,
qu’est-ce qui permet d’arrêter les choix qui, finalement, déterminent la vie de tout un chacun?
À l’écart d’un «pour ou contre», ce volume propose une série
d’analyses qui sont autant d’approches critiques du consensus.
Sans oublier qu’un minimum de consentement est, et demeure,
au principe de toute humanité.
SOMMAIRE. Emmanuel TERRAY, Spectacle en deux tableaux et un
entracte. • Serge MOSCOVICI et Willem DOISE, Du consensus dans les
sociétés modernes. • Frédéric GAUSSEN, La longue marche de l’école
unique. • Lothar BAIER, Chronique d’une accélération. • Jacques RANCIÈRE, La démocratie corrigée. • Meïr WAINTRATER, Parler de la mort des
Juifs. • Jean-Yves POUILLOUX, De deux régimes de parole. • Nicole
LORAUX, La majorité, le tout et la moitié. Sur l’arithmétique athénienne
du vote. • Tiennot GRUMBACH, Je m’en souviens encore… • Michel CROZON, Le plus grand instrument scientifique du monde. • Françoise
DAVOINE, Approche de la notion d’agreement chez Wittgenstein et son
neveu. • Patrice LORAUX, Consentir. • Emmanuel TERRAY, Le consensus
français sur la défense (1966-1989). • Michel GASPARD, La lutte contre le
chômage : un consensus par omission? • Norbert BENSAÏD, La double
inconsistance. Consensus et racisme.
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LE RELIGIEUX DANS LE POLITIQUE
N° 23 – Printemps 1991

Choisir d’intituler ce volume Le Religieux dans le politique,
c’est souligner d’emblée le caractère inextricable des rapports
entre ces deux termes. C’est aussi s’interroger sur l’idée, courante
dans les démocraties occidentales, d’une séparation nette entre le
religieux et le politique. Le pôle religieux serait, dit-on, relégué
aux domaines privés et le pouvoir politique régnerait, autonome,
sur les espaces publics.
Et si c’était là une manière de raconter aujourd’hui l’antique
dualité entre la fable et la raison? un moyen d’affirmer qu’il y
aurait le gouvernement du mythe d’un côté, et, de l’autre, les
conduites rationnelles : entre les deux, une cloison étanche.
Cette façon d’envisager les problèmes est ici remise en question par une série d’approches critiques qui incitent à repenser le
politico-religieux.
Ainsi, jeter un coup d’œil sur ce qui se passe dans l’Est européen, en Pologne ou en URSS, saisir les relations entre le théologique et le politique dans les discours du pape Jean Paul II, dans
ceux des oulémas en terre d’islam ou en lisant, dans les lois de
l’État d’Israël, les prescriptions juridiques d’anciennes pratiques
rituelles, permet de déceler les alliances et les dissensions entre les
institutions religieuses et politiques dans diverses sociétés contemporaines. On mesure mieux alors les interactions existant entre
les entités théologiques et politiques. Celles-ci sont sans doute
moins indépendantes les unes des autres que ne le rapporte la
rumeur publique.
Au nombre des questions qui orientent les auteurs de ce
volume : qu’est-ce qui détermine l’adhésion des individus à une
communauté? Comment s’organisent les pouvoirs commandant
la vie en société? N’y a-t-il pas nécessairement conflit, ou du
moins tension, entre les ministres du politique et ceux qui assu-
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rent l’ordre religieux? entre les administrateurs du visible et les
experts d’une parole venue de l’au-delà? Enfin, ces deux pouvoirs,
qui s’affrontent si souvent dans une relation dynamique, ne s’efforcent-ils pas également d’enraciner leur légitimité l’un dans l’autre:
le politique dans le religieux et le religieux dans le politique?
S’il existe une «permanence du théologico-politique 1 », si on
peut remarquer une opposition entre ces deux termes, il n’en reste
pas moins que ces pôles, le religieux et le politique, forment un
«couple» qui a une histoire où se reconnaît une multiplicité de
formes et de transformations. Aussi, les relations qui s’établissent
entre les autorités religieuses et politiques se remodèlent constamment pour composer de nouveaux paysages sociaux. Voilà sans
doute pourquoi parler de «retour du religieux», comme si le présent ne pouvait se comprendre qu’en termes de «résurgences du
passé», paraît aujourd’hui une manière inadéquate d’analyser les
événements qui agitent la fin de ce XXe siècle.
SOMMAIRE. Jean-Pierre VERNANT, Quand quelqu’un frappe à la porte.
• Jocelyne DAKHLIA, Islam et nationalisme : la fin des États de grâce. •
Georges CHARACHIDZÉ, Leçons de la «théodémocratie». • Dominique
COLAS, Le fanatisme, histoire d’un mot. • Patrick MICHEL, L’Église entre
Gdansk, Rome et Varsovie. • Émile POULAT, Jean-Paul II et l’Europe
chrétienne. • Myriam REVAULT D’ALLONNES, Spinoza et la «crise» du théologico-politique. • Claude KLEIN, L’inextricable cas d’Israël. • François
BURGAT, L’Algérie, des «fellaghas» aux «intégristes». • Pierre GOTHOT, De
l’infaillible au satanique. Sur deux textes de Joseph de Maistre. • Controverse : Emmanuel TERRAY, Sur Le Désenchantement du monde de Marcel
Gauchet. / Marcel GAUCHET, On n’échappe pas à la philosophie de l’histoire. Réponse à Emmanuel Terray.

FINI & INFINI
N° 24-25 – Hiver-printemps 1992

Où sont passées les utopies d’antan? Quels éléphants, quels
lions ornent aujourd’hui, sur les mappemondes, ces espaces incer-
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tains où s’inscrivait autrefois la formule hic sunt leones pour dire la
fascination des confins et désigner ainsi les limites d’un monde
toujours à découvrir? Tant de fois repensés depuis le grand voyage
de 1492, le temps, l’espace ne cessent d’orienter nos représentations dans un univers où les rêves de maîtrise s’incarnent également, désormais, dans l’ultraminiaturisation lorsque l’électronique
moléculaire, par exemple, conduit aux frontières de l’indéfiniment
petit.
Précision et rapidité sont devenues synonymes de performance, dans la guerre comme dans la paix : pour intercepter une
fusée ou pour fabriquer ces instruments qui permettent de mieux
saisir le fonctionnement du cerveau humain. La nanoseconde, le
temps mis par la lumière pour parcourir trente centimètres en un
milliardième de seconde, est déjà talonnée par les picosecondes
– une seconde divisée en mille milliards. Longtemps on a déchiffré le temps qui passe en mesurant du regard le parcours de
l’ombre sur un cadran solaire avant d’entendre, au XVIIe siècle, le
tic-tac de la pendule. À présent, l’horloge au césium ne «se
trompe» que d’une seconde tous les quarante-cinq siècles…
Parler d’accélération de l’histoire paraît inadéquat. Dans les
médias, le scoop, la révélation d’un événement «à chaud», cède
la place à une information lisse, instantanée, due à la diffusion
immédiate, en temps réel, d’innombrables messages qui ne cessent de croître. Pris dans la course au troisième millénaire, fini &
infini, ce couple qui a provoqué au fil des siècles tant de débats
aux lisières du théologique et du scientifique, serait-il devenu
caduc?
À l’heure où, de toutes parts, s’élèvent des célébrations convenues annonçant la fin de l’histoire, la ruine des utopies et la mise
en congé du politique, il paraissait urgent de susciter des
réflexions qui, différemment pour le mathématicien, le physicien,
l’historien, le philosophe, le sociologue ou le poète, renouvellent
quelques vieilles questions stimulantes pour penser le présent et
l’avenir. Il s’agit de réfléchir non seulement au sentiment, si bien
partagé, de vivre dans un «monde fini», mais aussi aux notions
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d’utopie, de frontière, d’ouverture et de clôture, et à la manière
dont on peut, en démocratie, articuler l’infiniment singulier à de
l’universel.
SOMMAIRE. Italo CALVINO, Inventaire des métaphores. • Jean-Luc
SAUVAGEOT, L’infini commence à cinq. • Frank LESTRINGANT, 1492.
Nouveau monde, fin du monde. • Louis MARIN, L’Utopie ou l’infini au
neutre. Voyage aux frontières. • Norbert ELIAS, Humana conditio. • Fabien
CAPEILLÈRES, Le cosmos de la culture. H. Cohen et E. Cassirer. • Hermann COHEN, Autonomie et liberté. • Ernst CASSIRER, La philosophie de
la religion de Hermann Cohen et sa relation au judaïsme. • Lydia FLEM,
La dernière séance. • Yves HERSANT, Petit divertissement cosmologique. •
Antoine COMPAGNON, Baudelaire et les deux infinis. • Jean-Michel REY,
Valéry et «le temps du monde… ». • Hélène PUISEUX, Anamorphose. •
Tony LÉVY, Mathématiques, infini et langage. • Pierre ROSENSTIEHL,
L’invention du labyrinthe. • Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, L’infini en pratique. • Micaëla HENICH, Mille e tre. • Dominique FOURCADE, Vergissmeinnicht. • Jacques ROUBAUD, 200 flèches. • Jacques DERRIDA, Lignées.
• Christian JACOB, La carte du monde. • Betty ROJTMAN, Sur le mont des
Passages. La mort de Moïse. • Uri EISENZWEIG, Absence du terrorisme. •
Lothar BAIER, Triomphe du présent et résurgence du passé.

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA DÉMOCRATIE ?
N° 26 – Automne-hiver 1992-1993

S’il est vrai que la démocratie met en son principe l’«amour de
l’égalité», rien n’est plus étranger à son fonctionnement que l’«égalité extrême». Lorsqu’il se «propose de crayonner […] les loix fondamentales» de la démocratie, pour l’article ainsi dénommé de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, Jaucourt, qui s’inspire largement de Montesquieu, souligne d’emblée que la «pure démocratie», une ineptie, est peu enviable, et que l’«abus de la
démocratie» peut susciter «de petits tyrans» et conduire ainsi «au
despotisme d’un seul». Afin de protéger les démocraties, en
recherchant «le principe qui peut seul les conserver et les maintenir», il affirme entre autres ceci, décalquant encore Montesquieu :

34

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 271

« Le Genre humain » 271
«Le principe de la démocratie se corrompt, non seulement
lorsqu’on perd l’esprit d’égalité, mais encore lorsqu’on prend
l’esprit d’égalité extrême, et que chacun veut être égal à celui
qu’il choisit pour lui commander : pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir qu’il confie, veut tout faire par luimême, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, et
dépouiller tous les juges. Cet abus de la démocratie se nomme
avec raison une véritable ochlocratie [du mot grec correspondant, qui signale “le gouvernement exercé par la foule”].»

Tout en insistant sur le fait que certains usages abusifs de la
démocratie peuvent la mettre en péril de l’intérieur, l’auteur de
l’article «Démocratie» demeure pour nous le témoin d’un autre
débat qui occupe toujours les théoriciens du politique : si l’égalité entre tous caractérise l’idéal d’un régime démocratique, une
conception élitiste peut disposer ceux qui gouvernent, en se
considérant comme «les meilleurs», à se défier de ce qu’ils imaginent être les «préjugés» du peuple. La solution «démocratique»
de cette tension entre gouvernants et gouvernés est bien connue :
le peuple «est souverain par ses suffrages».
Telles sont sans doute les nécessités inhérentes au fonctionnement d’un régime démocratique, telles sont aussi ses limites. Car
nulle démocratie ne porte en soi le «principe» de sa sauvegarde.
Dans l’Europe du XXe siècle, à deux reprises, on a pu voir s’imposer démocratiquement des régimes qui en niaient les institutions
et les valeurs : en Italie (1922) et en Allemagne (1933).
*
Faut-il avoir peur de la démocratie ? Titre provocant, sans aucun
doute. Question insignifiante? Voire. La démocratie ne persiste
qu’aussi longtemps que les forces politiques rivales qui la composent, en se reconnaissant mutuellement une légitimité, neutralisent les courants extrêmes, quels qu’ils soient, en les intégrant.
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Préserver l’équilibre toujours fragile du système démocratique
suppose que le citoyen exerce toute sa lucidité et sa vigilance pour
identifier à temps, afin de pouvoir les combattre, les mouvements de pensée qui peuvent, à l’occasion de circonstances historiques nécessairement imprévisibles, conduire à l’une ou l’autre
tyrannie.
Dans l’Europe d’aujourd’hui, la France a le parti d’extrême
droite le plus nombreux; son programme affiche des propositions
explicitement xénophobes. Il n’empêche: en décembre 1991, une
chaîne publique de télévision invite des néonazis au dialogue.
Moins scandaleux, donc moins visibles, mais plus insidieux parce
que mieux diffusés, les courants dits de la «Nouvelle Droite» se
voient légitimés par leurs accès aux médias, par leurs débats avec
des intellectuels qui manifestent là une complaisance ou un aveuglement pour le moins singuliers [voir supra, p. 83-85 et 87-88].
Est-ce là respecter le pluralisme démocratique? N’est-on pas plus
proche ici de la confusion que du débat politique?
Au nom des principes de la démocratie, on est en droit, dans
les domaines politique, culturel ou autre, de ne pas dire oui à tout
dialogue, à toute rencontre, car il faut éviter que la confrontation
ne laisse croire à une équivalence entre des choix dont certains
détruisent l’idéal démocratique.
À ce propos, un fait d’actualité : le Conseil de l’Europe a
demandé que soit organisée à Londres, à la Hayward Gallery, une
rétrospective de l’art des «années 30-40 ». Sans hésiter, la directrice de la Gallery, Joanna Drew, a refusé de rendre hommage à
l’art nazi : «J’ai dit non. Pas question d’accrocher ensemble l’art
libre de l’époque et les commandes du Führer. On m’accuse de
censure. J’assume 1.» L’exposition s’ouvrira en 1995. Le fait même
que le choix de Joanna Drew paraisse aujourd’hui à ce point
exemplaire en dit long sur l’actuel état d’érosion du politique.
C’est contre cette usure de la démocratie que Le Genre humain,
qui entame avec ce volume sa deuxième décennie d’existence,
s’efforce de mettre en garde.
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SOMMAIRE. Norbert BENSAÏD, Le mensonge des images craies. Le
citoyen et l’information. • Serge MOSCOVICI, La démocratie et rien
d’autre. • Jocelyne DAKHLIA, Démocratie au Maghreb : rêves d’un âge d’or
perdu? • Jean-Marc LÉVY-LEBLOND, En méconnaissance de cause. • Lindsay WATERS, Pour une démocratie sans bornes. Le cas américain. • Isac
CHIVA, À propos de Mircea Eliade. Un témoignage. • Daniel DUBUISSON,
Métaphysique et politique. L’ontologie antisémite de Mircea Eliade. •
Catherine COQUERY-VIDROVITCH, La politique en Afrique noire. Héritage et avenir. • Jean LEVI, Gouvernement naturel, économie de marché et
despotisme démocratique. • Michel DEGUY, Vous et nous. • Benjamin
FARGE, Les liens du militantisme. • Claude KLEIN, Le syndrome de Weimar : version israélienne. • Daniel MAYER, Deux (fausses?) pratiques de la
démocratie.

L’ANCIEN ET LE NOUVEAU
N° 27 – Été-automne 1993

L’ère chrétienne fête bientôt son deuxième millénaire. Parmi
les conceptions fondatrices de son histoire, aux côtés des héritages
grec et romain, les valeurs, les idéaux de l’Église furent déterminants même pour ceux qui s’y opposèrent au fil des siècles. Dans
son principe, la «Bonne Nouvelle» que proclame l’Évangile se
fonde sur l’adoption, l’appropriation et l’assimilation d’un Texte
non chrétien, d’un Écrit hébraïque, devenu l’Ancien d’un Nouveau Testament. Celui-ci a pour mission de donner son sens au
premier et d’assurer la compréhension d’une histoire qui se veut
universelle.
Dans les sociétés de traditions bibliques, la division entre
l’ancien et le nouveau trouve ainsi une évidente destination :
raconter l’histoire providentielle de l’humanité en faisant le récit
d’un avant et d’un après dont le pivot central serait l’apparition
du christianisme. Ce partage a modelé les représentations du
temps qui passe tout en contribuant à former les idées de transformations sociales, politiques, techniques et scientifiques propres
aux conceptions historiques du cours des choses.
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Mais comment pactiser avec le passé tout en le dépassant?
Comment succéder aux ancêtres dont on veut renouveler les traditions en les modifiant sans pour autant les renier? Faut-il faire
ou ne pas faire table rase des normes du passé? Faut-il enfin opter
pour une révolution qui rêve de faire coïncider sa constitution
avec des lois sans précédent?
À la lecture des pages de ce volume, l’ancien et le nouveau
n’apparaissent plus comme deux régimes conceptuels dont
l’unique fonction serait d’offrir une compréhension tranchée des
faits, de dessiner une frontière sans faille entre le passé et l’avenir
d’une société. Une analyse historique, attentive à la diversité des
courants qui se chevauchent, modelant ainsi les lieux et les temps,
permet peut-être de mieux comprendre la complexité des interactions entre l’ancien et le nouveau.
SOMMAIRE. Jean STAROBINSKI, Médecine et antimédecine. • Nicole
LORAUX, Éloge de l’anachronisme en histoire. • Anthony GRAFTON, Tradition intellectuelle et découverte du Nouveau Monde. • Michel PASTOUREAU, Ringard et postmoderne. • Pierre GOTHOT, Le passé et l’avenir.
Quelques remarques thérapeutiques à propos du syndrome de Weimar. •
Lucien FEBVRE, Comment Jules Michelet inventa la Renaissance. • JeanPierre LAPIERRE, La «bonne nouvelle» évangélique. • Sophie FISHER, À
propos de vieilles lunes… • György GRANASZTOI, Correspondance du
front de Hongrie. • Philippe HAIM, D’une petite guerre musicale… •
Denis SLAKTA, La robe rapiécée de la langue. • Michel TARDIEU, Cahiers
contre rouleaux. Comment la Bible juive fit peau neuve.

JUGER SOUS VICHY
N° 28 – Été-automne 1994*

En écrivant et en promulguant les lois «portant statut des
Juifs», sans que les vainqueurs nazis l’aient exigé, l’État français
de Vichy est (si l’on exclut l’axe Rome-Berlin) le seul en Europe
* Dans la même série, voir le double volume publié sous la direction de
Dominique Gros, Le Droit antisémite de Vichy (n° 31-32, 1996).

38

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 275

« Le Genre humain » 275

occidentale à avoir choisi de se doter, entre l’été 1940 et l’été
1941, de sa propre législation antisémite. Malgré leur caractère
insolite au regard de la tradition juridique française, ces lois ont
été appliquées par l’ensemble des juridictions ordinaires.
La «Commission centrale d’épuration de la magistrature»,
mise en place à la Libération, n’a cependant pas retenu l’application de ces législations antisémites parmi les griefs susceptibles
d’être formulés à l’encontre des juges.
Plus d’un demi-siècle après la mise en vigueur de ces lois, c’est
la première fois qu’un colloque est consacré au rôle de la magistrature sous Vichy et que l’on y privilégie l’examen de la mise en
œuvre judiciaire de sa législation raciste 1.
Le présent volume de la revue Le Genre humain accueille les
réflexions de ce colloque, organisé à l’initiative de Christian Chomienne, magistrat et maître de conférences à l’École nationale de
la magistrature de Bordeaux, ainsi que des auditeurs de justice,
futurs magistrats et élèves de cette école où s’enseigne «la fonction de juger».
Au travail des historiens, qui se poursuit, s’ajouteront désormais
les précieuses analyses d’une critique juridique interne. Aux hypothèses des spécialistes du régime instauré le 11 juillet 1940 viennent se joindre les questions enfin posées par des magistrats qui
réfléchissent au rôle, à la fonction et à la responsabilité des juges
durant une période qu’on a voulu longtemps considérer comme
une parenthèse dans l’histoire de la France contemporaine.
Les textes rassemblés dans ce volume feront aussi comprendre
quels liens ont pu s’établir entre l’action méthodique des magistrats
sous Vichy et les processus de ségrégation, d’exclusion, d’internement, de déportation et d’extermination dans les camps nazis.
SOMMAIRE. Christian CHOMIENNE, Juger les juges? • Dominique
GROS, Le droit antisémite de Vichy contre la tradition républicaine. •
Danièle LOCHAK, Le juge doit-il appliquer une loi inique? • Isabelle
LECOQ-CARON, La preuve de la qualité de Juif. • Benoît DESCOUBES, Le
juge, la famille juive et les dispositions antisémites. • Emmanuel TRIOL,
L’aryanisation des biens. L’application judiciaire du statut des Juifs. •
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Christian GUÉRY, «Faisons confiance au juge». • Jean MARCOU, Le Conseil
d’État : juge administratif sous Vichy. • Dominique ROUSSEAU, Vichy a-t-il
existé? • Alfred GROSSER, Du bon usage de la mémoire. • Christian GUÉRY,
Une interrogation après le procès Touvier : le crime contre l’humanité
existe-t-il? • Annexe. Textes des lois de Vichy «portant statut des Juifs».

LA PAUVRETÉ SAISIE PAR LE DROIT
N° 38-39 – Automne 2002*

Le nombre de pauvres se développe alors que la masse des
richesses s’accroît chaque jour davantage. Aucune véritable redistribution des biens, si mesurée soit-elle, ne semble à l’ordre du
jour.
Si l’on s’accorde à définir un seuil de pauvreté en mesure alimentaire et monétaire (un dollar par jour et par personne), près
de la moitié de la population africaine et une partie de l’Asie
vivent au-dessous de ce seuil de pauvreté.
Dans les pays industrialisés, plus de cent millions de personnes
sont pauvres – dont près d’un Européen sur cinq. En France, le
taux moyen de pauvreté s’élevait en 1997 à 18 % des personnes.
L’Europe ne manque pourtant pas de richesses. Mais un fossé
s’est creusé entre les bénéficiaires de l’intégration européenne et
ceux qui en subissent les conséquences. La précarité touche désormais toutes les professions, à tous les niveaux de qualification.
Cependant, et malgré son importance, la pauvreté semble
devenue ordinaire au point de ne plus être visible qu’ici ou là à
l’occasion de quelques enquêtes statistiques. Le rythme des publications de ces enquêtes est sans doute lié à la lourdeur de l’instrument (de la récolte des informations nationales et de leur
standardisation à la construction d’une base de données européenne); et l’on comprend que le souci de rigueur puisse justifier
en partie la lenteur de ce temps d’élaboration. Il n’empêche. Les
* Sous la direction de Dominique Gros et Sophie Dion-Loye.

40

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 277

« Le Genre humain » 277

chiffres de la pauvreté en Europe ne répondent-ils à aucune
demande? N’y a-t-il pas en la matière urgence à savoir? ni de
volonté politique dans l’action? Au moment de mettre ce volume
sous presse, en juillet 2002, la dernière vague disponible du panel
européen d’Eurostat concerne les revenus de l’année 1997 1. Nous
aurions raison de nous inquiéter d’une telle lenteur. D’autant
plus que le développement des instruments de mesure de la pauvreté demeure un élément marquant dans la prise de conscience
publique de la pauvreté et de la souffrance sociale qu’elle entraîne.
Économistes, sociologues, psychologues, politiques, syndicats,
associations et organismes ont étudié et approché la pauvreté.
Mais que pensent les juristes? Que dit le droit à propos de la pauvreté? Tel est le sujet de ce volume né d’un colloque qui s’est tenu
à Dijon en 1999, à la faculté de droit et de science politique de
l’université de Bourgogne.
Si la pauvreté recouvre des réalités très différentes – elles doivent chaque fois être évaluées dans des contextes spécifiques –,
on en connaît les conséquences communes, notamment : précarité, carence sanitaire, interdiction bancaire et expulsion. De fait,
on découvre en creux une sorte de «statut du pauvre» caractérisé
par l’incapacité d’exercer des droits fondamentaux.
Quels que soient les critères retenus par les statisticiens (et le
choix de ces critères suppose des options), la mesure de la pauvreté, qu’elle soit monétaire ou autre, masque souvent les innombrables handicaps qui en résultent. L’ethnocentrisme des riches
les rend aveugles à ces réalités. On ne veut pas voir, ni savoir, que
la pauvreté est le premier facteur d’exclusion sociale – tant scolaire, pour les enfants, que professionnelle, pour les adultes.
Si le droit ne peut pas tout, la loi contribue à transformer les
réalités de la vie en commun, notamment celle des plus démunis.
La dette que suppose la solidarité envers tout être humain
peut-elle créer du sens et constituer une source de mobilisation
commune? Dans nos sociétés largement ancrées dans la laïcité,
comment peut-on encore honorer une «dette sacrée 2 » ? Telle est
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la formule inscrite dans l’article 21 de la «Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen» de la Constitution du 24 juin 1793
– article qui inspirera plus d’une fois le législateur de la
IIIe République :
«Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la
subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du
travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors
d’état de travailler, à demi vêtus 3.»

Plutôt que la nostalgie d’une dette sociale abstraite, voire
d’une obligation de solidarité d’essence sacrée, ce texte fondateur
souligne la nécessité d’un lien pratique entre droit à l’assistance
et droit au travail. Ce volume de la série Le Genre humain veut
susciter la réflexion. Afin que la responsabilité et le travail intellectuels se mettent au service des urgences.
SOMMAIRE. Dominique GROS, Une étrange sollicitude. • Olivier CAMY,
Pauvreté et droit naturel. • Arlette FARGE, «Les pauvres», société nomade
et précaire au XVIIIe siècle. • Maxime DURY, Supprimons les pauvres.
Eugénisme, hygiénisme et pauvreté. • Laurent CAUSSAT, Trois mesures
– au moins – de la pauvreté. • Hélène THOMAS, L’exclusion des pauvres.
Nouveaux fondements de la lutte contre la pauvreté en France. • Sophie
DION-LOYE, La loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du
29 juillet 1998. • Emmanuel DIALMA, «Personnes déplacées» et «réfugiés
internes» : misère extrême et vide juridique. • Monique CHEMILLIERGENDREAU, Le cadre international et européen. • Loïc PICARD, Normes
internationales du travail : un outil juridique contre la pauvreté? • Michel
VERPEAUX, La valeur constitutionnelle du droit au travail. • Gérard COUTURIER, L’accès à l’emploi. • Bertrand MATHIEU, Le droit au logement. •
Jean-Pierre CHAUCHARD, L’accès aux soins. • Marie-Claire LAVAL-REVIGLIO, Pauvreté et citoyenneté politique. • Michèle SIMONNIN, La résistance à la paupérisation. Le point de vue d’une syndicaliste. • Philippe
ICARD, Splendeur et misère de l’Union européenne. La communautarisation de la pauvreté. • Viviane FORRESTER, La dictature du fait accompli. •
Christophe BOUTIN, Les catholiques français du XIXe siècle face au pauvre.
• Françoise FORTUNET, De la bienfaisance à l’assistance, jalons pour «gouverner la misère». • Pierre BODINEAU, L’assistance municipale, l’exemple
dijonnais. • Jean-Claude BÉGUIN, L’aide sociale, héritière de l’Assistance
publique. • Jean-Pierre LABORDE, La notion de revenu minimum. • Marcel
DAVID, Pour une fraternité républicaine.
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VÉRITÉ, RÉCONCILIATION, RÉPARATION
N° 43 – automne 2004*

Ubuntu
Pour Jacques Derrida,
El-Biar, près d’Alger, 15 juillet 1930,
9 octobre 2004, Paris

Comme toute publication inscrite dans la durée, la revue Le
Genre humain, créée en 1981, s’est transformée. Dans un premier
temps (1981-1987), les volumes étaient centrés principalement sur
les rapports entre science, société et racisme, privilégiant des thèmes
tels que La Transmission (1982), Les Manipulations (1983) ou Les
Usages de la nature (1985). Par la suite, notamment en compagnie
de Nicole Loraux, ce furent les pratiques de la mémoire sociale et,
plus encore, celles de l’oubli qui ont orienté les problèmes abordés:
Politiques de l’oubli marque ainsi un tournant, en 1988, ouvrant la
voie à des volumes montrant l’importance du Religieux dans le politique (1991) ou surlignant la labilité de nos systèmes de gouvernement, comme Faut-il avoir peur de la démocratie?, publié en 1993.
Au cours de cette même année s’ouvre un nouveau chantier,
ininterrompu depuis, formant un ensemble de volumes relatifs à
des questions juridiques, envisagées d’un point de vue historique
mais aussi liées aux pratiques du droit aujourd’hui. En 1993,
Christian Chomienne, alors magistrat et maître de conférences à
l’École nationale de la magistrature de Bordeaux, organise un colloque consacré au rôle de la magistrature sous Vichy. Plus d’un
demi-siècle après l’écriture des lois «portant statut des Juifs» par
l’État français de Vichy, ce fut un tout premier colloque, non pas
d’historiens, mais de juristes, s’interrogeant sur ce qu’avait impliqué pour leurs pairs le fait de Juger sous Vichy (1994). Deux ans
* Sous la direction de Barbara Cassin, Olivier Cayla et Philippe-Joseph Salazar.
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plus tard, Dominique Gros publiait Le Droit antisémite de Vichy,
une somme de 612 pages réunissant 31 auteurs. Par la suite,
deux autres volumes de la série ont permis d’examiner, à l’aune
du juridique, de grandes questions historiques, sociales et politiques : ce furent Juger en Algérie, 1944-1962 (1997) et La Pauvreté saisie par le droit (2002).
Parallèlement à ces ouvrages juridiques, Marcel Detienne traçait,
dans son collectif Qui veut prendre la parole? (2003), d’autres pistes,
ranimant des querelles toujours vives sur ce que comparer veut dire:
entre anthropologues et historiens, il propose de construire de nouvelles formes de comparatisme – qui peuvent d’ailleurs également
rendre des services pour comprendre l’histoire du droit 1. Récemment, s’interrogeant sur les formes possibles d’histoire transnationale, Michael Werner et Bénédicte Zimmermann invitent à les
suivre De la comparaison à l’histoire croisée (2004), refusant de
réduire l’historiographie à la somme de ses histoires nationales.
C’est dans cette même série que prend place aujourd’hui le
volume réuni par Barbara Cassin, Olivier Cayla et PhilippeJoseph Salazar. Appartenant à des disciplines différentes et, pour
certains, acteurs d’une histoire toujours en cours, les auteurs se
posent ici la question suivante : comment est-on passé en Afrique
du Sud de l’apartheid, aboli en 1993, à la réconciliation nationale, de la guerre civile à la paix civile? La réponse se trouve dans
l’importance du rôle joué par la Commission Vérité et Réconciliation, instaurée en 1995. Les travaux de cette commission ont
eu pour vocation de jeter «un pont historique entre le passé d’une
société profondément divisée […] et son avenir, fondé sur la
reconnaissance des droits de l’homme, sur la démocratie».
Face aux problèmes soulevés par ce type de «justice» sans tribunal et à l’importance accordée au «pardon», qui peut, ou ne
peut pas, instaurer la paix civile dans une démocratie, les propositions soutenues par les auteurs ne sont pas convergentes : c’est
de leurs regards croisés que naît la dynamique de ce volume qui
engage à des réflexions contradictoires.
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L’historien, qui gagne à être comparatiste, doit aussi savoir que
chaque cas, chaque situation sont singuliers, qu’aucun modèle ne
s’exporte tel quel, ni dans le temps ni dans l’espace. Pourtant, en
lisant cet ouvrage, en méditant sur ces problèmes liés à des crimes
contre l’humanité en Afrique du Sud, on s’interroge : et si les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, qui évoquent,
en partie du moins, une certaine conception religieuse de la faute
soudée à une lecture des textes bibliques, pouvaient néanmoins
un jour servir, non pas de modèle, mais de «référence de travail»,
à décliner, en l’ajustant, dans d’autres contextes géographiques,
historiques, juridiques et religieux?
Il n’est pas interdit de s’inspirer de cette forme d’humanité
mutuelle qui fait que ce qui blesse l’un atteint l’autre, que ce qui
panse l’un guérit l’autre, que ce qui autorise la mémoire et l’oubli
des uns et des autres ouvre l’avenir à des projets politiques communs. Il vaut la peine de souligner l’importance prise dans ce
volume par cette forme d’humanité mutuelle que signifie dans
les langues bantoues «avoir de l’ubuntu 2 », une manière de se
conduire en humain face à d’autres : un minimum nécessaire à
toute humanité de l’humain qui ne serait pas un principe abstrait
ni un bon sentiment… mais précisément une pratique, et même
une conduite pratique. Plutôt que de réduire l’ubuntu à une formule incantatoire, l’originalité de l’Afrique du Sud n’a-t-elle pas
été de transformer le dispositif judiciaire lui-même, la Commission Vérité et Réconciliation, en instrument efficace contraignant
à la pratique de l’ubuntu?
Une telle «notion pratique» ne résulte pas uniquement, me
semble-t-il, d’une démarche religieuse spécifique à telle ou telle
culture : on la trouve formulée diversement dans toutes les
langues – mais «formuler» ne signifie pas nécessairement «pratiquer». Or, ce minimum indispensable pour qu’il y ait de
l’humain dans l’humanité, disons cette pratique d’un «infradroit»
universel, ne pourrait-on pas l’adopter ici et là, suivant les nécessités? Une pratique, n’est-ce pas précisément ce qui se transforme
suivant des coutumes locales? N’est-il pas temps de reconnaître,
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désobéir à ces mêmes lois. Le juriste s’interroge : à partir de quel
degré d’iniquité y a-t-il un «droit de résistance à l’oppression» ? Et
ce droit serait-il alors «un droit contre le droit» qui autoriserait, par
exemple, un devoir de résistance du fonctionnaire? Y a-t-il un principe juridique, d’ordre constitutionnel, qui puisse garantir le droit
et le devoir de dire non à l’arbitraire, à la violence tyrannique, à
l’oppression? Y aurait-il une légalité de l’insoumission?
Partant du droit de s’opposer à la tyrannie, depuis le Moyen
Âge jusqu’à la Résistance (1940-1945), les auteurs de ce volume,
juristes, historiens et philosophes, retracent la genèse de ce «droit
de résistance à l’oppression», qui se trouve inscrit dans l’article 2
de la Déclaration de 1789, repris en tête de la Constitution de
1791. Ses éventuelles manifestations (résistance à l’impôt, rébellion, désobéissance du fonctionnaire) sont répertoriées. Son
champ d’application résultant de son incorporation dans certaines Constitutions étrangères, notamment allemande et grecque,
est délimité; sans oublier la tradition américaine de la désobéissance civile.
En outre, dans une partie théorique qui n’élude pas les objections des partisans du positivisme juridique, la nature même du
droit de résistance à l’oppression est discutée.
Dans son introduction, Dominique Gros souligne ce propos
de Mirabeau, du 26 août 1789 : «La liberté du citoyen consiste
à n’être soumis qu’à la loi, à n’être tenu d’obéir qu’à l’autorité établie par la loi, à pouvoir faire, sans crainte de punition, tout usage
de ses facultés qui n’est pas défendu par la loi; et par conséquent
à résister à l’oppression.» Ce qui se retrouve en substance dans
l’article 33 de la Déclaration de 1793 : «La résistance à l’oppression est la conséquence des autres droits de l’homme.»
Pris dans l’histoire des transactions politiques, le «droit de
résistance à l’oppression» est gommé de la Constitution du
5 fructidor an III (22 août 1795). En fin de volume, Olivier Camy souligne que ce «droit» demeurera absent de toutes
les Constitutions françaises du XIXe siècle et de la première partie
du XXe. C’est en 1946, Résistance oblige, que l’article 2, avec

46

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 284

284 La Chasse aux évidences

l’ensemble de la Déclaration de 1789, se trouve intégré au
Préambule de la Constitution. Il l’est de façon analogue dans le
Préambule de celle de 1958, sanctionné pour la première fois
en 1971 par le Conseil constitutionnel; ce dernier, dans une
décision de 1982, reconnaît la valeur constitutionnelle de ce droit
de résistance, mais sans en tirer de conséquences juridiques.
Il faut se demander dans quelle mesure le juge administratif peut
s’y référer dans le cadre de son contrôle de légalité 1.
D’une manière générale, la doctrine juridique considère que
le «droit de résistance à l’oppression» relève du théorique ou
d’une vision politique. Les problèmes soulevés par ce volume gravitent autour d’un ensemble de questions qui se veulent pratiques. Notamment celle-ci : peut-on penser que, dans l’avenir, le
droit positif sera capable non seulement de lire l’article 2 de la
Déclaration de 1789, qui garantit le «droit de résistance à
l’oppression», mais d’en tirer les conséquences juridiques?
SOMMAIRE. Dominique GROS, Qu’est-ce que le droit de résistance à
l’oppression ? • Laurent FONBAUSTIER, La résistance à la tyrannie dans la
tradition médiévale. • Jean BART, La justification du tyrannicide selon les
monarchomaques. • Lucien JAUME, Condorcet : droit de résistance ou
censure du peuple? • Jean-Louis HALPÉRIN, Vicissitudes du droit de résistance en Allemagne (fin XVIIIe-XIXe siècle). • Christophe DE LA MARDIÈRE,
Résistance à l’impôt et résistance par l’impôt. • Éric DESMONS, Philosophie sur la barricade. Blanqui : l’insurrection contre la démocratie représentative. • Joël MEKHANTAR, Le devoir de résistance du fonctionnaire
sous la IVe et la Ve République. • Charalambos APOSTOLIDIS, La résolution
2625 de l’Assemblée générale des Nations unies. • Anne-Hélène BÉRANGER, Décolonisation et droit des peuples selon le droit international. •
Suzan TIEFENBRUN, La désobéissance civile et la Constitution des ÉtatsUnis. • Olivier JOUANJAN, Que dit la Loi fondamentale en Allemagne? •
Antonis MANITAKIS, Que dit la Constitution grecque? • Dominique
GROS, Le droit de résistance selon la Résistance (1940-1946). • François
SAINT-BONNET, Droit de résistance et état d’exception. • Pierre BRUNET,
Le droit est-il obligatoire? La réponse positiviste à travers une analyse critique du « néoconstitutionnalisme ». • Olivier CAMY, Droit naturel ou
droit positif?
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Page 360

NOTES

LE GENRE HUMAIN

LA SCIENCE FACE AU RACISME
1. Pierre Thuillier, «Contre le scientisme», postface du volume Le
Petit Savant illustré, Paris, Éd. du Seuil, 1980. Michael Billig, L’Internationale raciste. De la psychologie à la «science» des races, Paris, F. Maspero, «Petite collection Maspero», 1981. Voir également le volume
collectif Pour Léon Poliakov. Le racisme, mythes et sciences, sous la dir. de
M. Olender, Bruxelles, Complexe, 1981.
LA VÉRITÉ

1. L. Poliakov, La Causalité diabolique, Paris, Calmann-Lévy, coll.
«Liberté de l’esprit», 1980.
2. M. Detienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Paris,
F. Maspero, coll. « Textes à l’appui», 1973 [rééd., Paris, Presses Pocket,
n° 154, 1994].
3. J. Dausset, «Plaidoyer pour la science et le devenir de l’homme»,
Le Monde, 9 mars 1983, p. 16.
4. J.-P. Vernant, Les Origines de la pensée grecque, Paris, PUF, coll.
«Mythes et religions», n° 45, 1969; N. Loraux, L’Invention d’Athènes,
Paris-La Haye-New York, Mouton, coll. « Civilisations et sociétés»,
n°65, 1981 [Paris, Payot, 1993]; P. Vidal-Naquet, Le Chasseur noir,
Paris, F. Maspero, coll. «Textes à l’appui», 1981.
5. Malaise qui a également régné au sein des membres de la rédaction
de la revue, au cours de l’élaboration de ce volume.
6. Dans la préface que le vieux Renan fait à son œuvre de jeunesse,
L’Avenir de la science – Pensées de 1848, Paris, Calmann-Lévy, 1894,
p. XIX.
7. Ibid., p. II.
8. E. Renan, De la part des peuples sémitiques dans l’histoire de la civilisation, discours d’ouverture au Collège de France, Paris, Michel Lévy
Frères, 1862, p. 8.
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LA TRAHISON

1. À ce propos, voir les pages admirables qu’Émile Benveniste a consacrées à «la fidélité personnelle», dans le Vocabulaire des institutions indoeuropéennes, Paris, Éd. de Minuit, 1969, t. I, p. 103 sq.
2. A. Dreyfus, Cinq années de ma vie (1894-1899), précédé de «Dreyfus dans l’Affaire et dans l’histoire», par P. Vidal-Naquet, et suivi
d’«Alfred Dreyfus anti-héros et témoin capital», par J.-L. Lévy, Paris,
Maspero, 1982, p. 63.
3. Ibid., p. 232 (lettre du 26 janvier 1895, adressée à M. Charles
Dupuy, ministre de l’Intérieur, président du Conseil).
4. Ibid., p. 65.
5. Ibid., p. 66.
6. Ibid., p. 61.
7. Plutarque, De la curiosité 16, 522 F.
8. D. Hume, Traité de la nature humaine. Essai pour introduire
la méthode expérimentale dans les sujets moraux, livre III, 2e partie, section VIII, éd. et trad. A. Leroy, Paris, Aubier, 1946, t. II, p. 670. Les citations suivantes de Hume se trouvent aux p. 671 (sect. VIII) et 675
(sect. IX).
9. [« Le dernier refuge de la liberté? », Le Genre humain, n° 16-17],
p. 32. Une manière différente d’envisager la question se trouve dans la
longue préface de J.-P. Sartre au livre d’André Gorz, Le Traître, Paris,
Éd. du Seuil, 1958, intitulée «Des rats et des hommes», p. 11-47.
10. Article 30 du Code d’instruction criminelle de 1808. Cet article
est toujours en vigueur dans le Code d’instruction criminelle belge,
inchangé sur ce point. Je remercie amicalement Pierre Gothot, professeur à l’université de Liège, où il enseigne le droit international privé,
d’avoir guidé avec autant de rigueur que de bienveillance mes quelques
lectures juridiques.
11. Il s’agit de l’article 326, toujours en vigueur, du Code pénal belge
de 1867.
12. Dans la lutte contre le terrorisme à l’échelon européen, c’est la
législation italienne qui a le plus «perfectionné» le système relatif à la
dénonciation de criminels en échange d’une récompense promise aux
délateurs. Voir notamment la loi du 29 mai 1982 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, n° 149 du 2 juin 1982) et celle du 18 février
1987 (ibid., n° 43 du 21 février 1987). À propos de ces questions,
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Maria Pia Di Bella m’a signalé le livre de M. Laudi, I casi di non punibilità dei terroristi «pentiti» (art. 1, legge 29 maggio 1982, n° 304),
Milan, Giuffre editore, 1983. C’est à un tout autre type de «dénonciation», celle qui attire l’attention du public sur des injustices sociales dans
la vie de tous les jours, que L. Boltanski consacre un dossier important
dans le n° 51 (mars 1984) de la revue Actes de la recherche en sciences
sociales. Ce volume s’intitule La Dénonciation.
13. Pour d’autres constructions possibles du monde, d’autres visions
de l’individu en société, voir, par exemple, M. Augé, Génie du paganisme, Paris, Gallimard, 1982.
14. Smyrne, c’est Izmir; Dulcigno, Ulcinj, non loin de la frontière
albanaise, sur la côte adriatique yougoslave. Je puise toutes les informations concernant Sabbataï Tsevi dans le grand livre que G. Scholem lui
a consacré [1957, 1973], traduit en français par M.-J. Jolivet et
A. Nouss en 1983 chez Verdier, sous le titre Sabbatai Tsevi. Le Messie
mystique. 1626-1676.
15. C’est Scholem qui fait le rapprochement, ibid., p. 774, 780, 790791.
16. Ibid., p. 289 et 251, n. 135.
17. Leyb b. Ozer, un notaire d’Amsterdam, trente ou quarante ans
après la mort de Sabbataï, dit citer des témoins oculaires de l’arrestation
du messie (ibid., p. 652 et 902).
18. Ibid., p. 624.
19. L’expression est de Scholem, ibid., p. 800.
20. Ibid., p. 810, ainsi que pour ce qui suit.
21. Tels sont les termes de la conclusion de Scholem, ibid., p. 902.
22. Voir encore G. Scholem, Du frankisme au jacobinisme, Paris, Gallimard-Le Seuil, coll. « Hautes Études», 1981.

ÉMIGRER, IMMIGRER

1. Pour la France, voir le livre de Gérard Noiriel, Le Creuset français.
Histoire de l’immigration, XIXe-XXe siècles, Paris, Éd. du Seuil, 1988. [Pour
des liens entre certaines pratiques de la démographie et les politiques
d’exclusion, voir, d’une manière générale, les travaux d’Hervé Le Bras,
notamment Le Démon des origines. Démographie et extrême droite, Aubenas, Éd. de l’Aube, 1998.]
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LE CONSENSUS, NOUVEL OPIUM ?

1. Bien des aspects de cette «actualité» se trouvent illustrés dans le
livre de Thomas Ferenczi, Défense du consensus, Paris, Flammarion, 1989. [Pour des réflexions sur le consensus aujourd’hui, voir
Jacques Rancière, Chroniques des temps consensuels, Paris, Éd. du Seuil,
2005.]
LE RELIGIEUX DANS LE POLITIQUE

1. Tel est, avec un point d’interrogation, le titre de l’article de Claude
Lefort ouvrant, en 1981, le tome II du Temps de la réflexion, dont la première section était consacrée au «religieux dans la politique». Claude
Lefort a repris son étude dans Essais sur le politique (XIXe-XXe siècles), Paris,
Éd. du Seuil, 1986, p. 251-300.
FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA DÉMOCRATIE ?

1. Danielle Rouard, «Pas d’orchidées pour l’art nazi», Le Monde,
23 juillet 1992, p. 22.
JUGER SOUS VICHY

1. Le colloque «Juger sous Vichy» s’est tenu à l’École nationale de
magistrature de Bordeaux, le 29 novembre 1993. Voir le compte rendu
de cette journée par Anne Chemin, dans Le Monde du 31 décembre
1993, p. 1 et 11.
LA PAUVRETÉ SAISIE PAR LE DROIT

1. Les chiffres du panel valable pour les revenus 1998 seront disponibles dans le courant de l’automne 2002.
2. Pour le sens à donner à «dette sacrée», voir La Constitution du 24 juin
1793 : l’utopie dans le droit public français?, sous la dir. de Jean Bart,
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Jean-Jacques Clère, Claude Courvoisier et Michel Verpeaux, Dijon, Éd.
universitaires de Dijon, 1997, 434 p.
3. Voir Jacques Godechot, Les Constitutions de la France depuis 1789,
Paris, Garnier-Flammarion, 1970, p.82.
VÉRITÉ, RÉCONCILIATION, RÉPARATION

1. Robert Badinter ne s’y trompe pas quand il écrit qu’il «faut regarder les institutions et les règles du Code civil avec les yeux du comparatiste», dans «Le plus grand bien… », Paris, Fayard, 2004, p. 82.
2. Sur ce terme, voir notamment Ph.-J. Salazar, in Amnistier l’apartheid. Travaux de la Commission Vérité et Réconciliation, sous la dir. de
Desmond Tutu, Paris, Éd. du Seuil, 2004, p. 70 sq.
LE DROIT DE RÉSISTANCE À L’OPPRESSION

1. Dans son article, «Devoir de résistance du fonctionnaire sous la
IVe et la Ve République», Joël Mekhantar note ainsi : «Ce droit doit
être mis en œuvre par tout juge, y compris le juge de base. Tel est le souhait, telle n’est pas encore la réalité.»
LE PASSÉ NAZI DES UNIVERSITÉS ALLEMANDES

1. R. Schottlaender, Trotz allem ein Deutscher. Mein Lebensweg seit
Jahrhundertsbeginn, Fribourg-en-Brisgau, Herder-Taschenbuch, 1986.
[Depuis, ce livre a été traduit de l’allemand par Jean-Paul Colin, sous le
titre Un Allemand malgré tout. Ma traversée du siècle, Paris, Champion,
2003. Voir aussi Klaus Hammacher, «Rudolf Schottlaender (19001988) », Studia spinozana, vol. 4, 1988, Wurzbourg, Königshausen &
Neumann, p. 243-245.]
2. La dactylographie a circulé dans quelques bibliothèques académiques. Ce ne sont ici que les deux tiers du manuscrit qui sont publiés.
3. K. Löwith, Ma vie en Allemagne avant et après 1933, Paris, Hachette,
1988, p. 96 sq.

52

