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Catégorie 10   Article 1

Les violences

Introduction 

 

 « La violence c’est le négatif de la tendresse. » André Gorz.

          ---------------------------------------------------------

Dans cette introduction

 nous partirons de réalités synonymes de violences massives et terrifiantes (1),

 puis de l’explosion du mot dans le langage courant et d'une multitude de réalités (2),

 enfin de son étymologie, sa sémantique, sa mythologie et sa cosmogonie (3).

Il sera alors temps de proposer une analyse qui se voudrait globale, critique et créatrice (4).

 

 

1-Des violences massives et terrifiantes

 

Hiroshima, Auschwitz, le Goulag, la guerre du Vietnam et celle du Congo(RDC), les 
génocides du Cambodge et du Rwanda : voilà quelques unes des souffrances les plus 
gigantesques de la seconde moitié du XXème siècle, précédées par celles du début de ce 
même  siècle, ainsi le génocide  des arméniens  de 1915-17, ainsi la grande boucherie de 
1914-18, symbolisée par l'enfer de Verdun.

Le XXIème siècle commence  par  les attentats de New York et continue par de multiples 
drames ,  celui de la faim, celui de l’absence d’eau potable et d’assainissement, celui 
d’un enfant sur deux, en 2018 dans le monde, « en situation de détresse et/ou de danger 
», autrement dit d’une multitude d’injustices… et d’autres violences massives et 
terrifiantes telles que les catastrophes écologiques, celles du  réchauffement climatiques et 
de l’effondrement de la biodiversité, sans oublier des effets sanitaires, sociaux et 
économiques violents  de différents virus … A cela s’ajoute la course aux armements, qui 
contribue aux conflits armés, qui est porteuse d’un pouvoir de destruction pouvant signifier la 
fin de l’humanité et d’une grande partie du vivant et qui est synonyme, ce que l’on passe 
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presque toujours sous silence, de sommes gigantesques englouties et enlevées à des besoins 
criants, forme de violence massive, terrifiante et permanente depuis 1945 . 

 

2- Une explosion de l’utilisation du mot violence et les réalités multiformes des violences

 

Ce terme a de plus en plus envahi le vocabulaire d’une partie des mondes médiatiques, des 
mondes politiques et d’un nombre de personnes plus ou moins important selon les lieux et les 
périodes, cela dans la vie quotidienne.

 C’est ainsi devenu un mot qui a quelque chose de « fourre-tout », en tous les cas porteur 
d’innombrables situations  soulignons de nombreuses réalités :

 Ainsi comme elles peuvent venir  aux esprits et aux cœurs :

  Bien sûr les violences  des guerres, des génocides, des ethnocides, des crimes contre 
l'humanité, des épurations de masse, des totalitarismes  ,  des massacres ethniques, des 
terrorismes, des tortures, de  régimes politiques autoritaires,

de la course aux armements, violences des complexes scientifico-militaro-industriels, 
violences des ventes d'armes, violences des armes légères et des armes lourdes, violences 
militaires,  

violences d’attentats ,

 violences  constituées par des  violations des droits de l’homme, des droits des peuples, des 
droits des  générations futures,  violences contre le patrimoine culturel des générations 
passées,

violences de violations de libertés, d’égalités, de fraternités, 

violations du droit à la paix, du droit à l’environnement, de multiples autres droits,

déplacements forcés, drames des migrants morts sur les mers, violences dans des camps de 
réfugiés,

 violences faites aux femmes, aux enfants, aux êtres humains, au vivant,

violences des  injustices en général, d’une injustice particulière,

 violences du chômage, de la pauvreté, de la misère, de la faim, de l’absence d’eau, de 
l’absence de  toilettes , de l’absence d’école, de culture, d’hôpital, de transports, 

 violences d’une manifestation, d’une révolte, d’une répression, violences   des casseurs, 
violences de  l'Etat ,

violences  d’absence d’accès à la culture, violences de censures,
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  violences institutionnelles, idéologiques, politiques, économiques, sociales, techniques, 
scientifiques, culturelles, écologiques, médiatiques, informatiques,

  violences  du marché mondial, des marchés financiers, des paradis fiscaux, de firmes 
multinationales,  violences  étatiques et interétatiques, violences sur des  réseaux sociaux,

 violences policières, violences de black blocs,   violences  de la justice, de l’administration,

violences de  religions , violences contre des croyants, entre des croyants, entre  des croyants 
et des incroyants, silences du ciel,

 violences physiques, psychologiques, matérielles,  violences de solitudes, violences d’un 
monde  malade, violences de menaces sur l’avenir, violences de  compétitions,

violences de la mort d’êtres chers, de  celle  de personnes admirées, en particulier d'acteurs, 
de chanteurs, d'écrivains,

violences de maladies, violences de l'arrivée de virus, violence de la place écrasante de 
l'homme dans la nature,

violence d’une tempête, d’un  orage ,  d’un ouragan, d’un incendie, d’un tsunami ,  d’un 
tremblement de terre, d’une inondation, de glissements de terrain,

violences de la mort d’animaux qui nous ont accompagnés,

violences d'accidents industriels, d'accidents nucléaires, de pollutions visibles et invisibles, 
pollutions de l'air, des sols, des mers,

 violences contre  des animaux, contre des espèces, celles aussi contre l’ensemble du vivant, 
violences des atteintes portées à la diversité biologique,

violences des changements climatiques et de leurs cortèges de drames et de menaces à court et 
long termes,

 violences racistes, violences  des appels  au   meurtre , de celles de négationnismes, violences 
contre des homosexuel(le)s, contre des étrangers, des immigrés, contre des fonctionnaires par 
exemple aux guichets, violences des indifférences,

violences d’une bagarre, d’un vol, d’un forcené, d’un crime, d'un crime contre un enfant, 
violence  d’un enlèvement,

violences des  agressions sexuelles, violences des viols, violences contre des enfants,

violences de certains  divorces, d' abandons, d’un mariage forcé, de discriminations de 
 personnes handicapées, de moqueries collectives, de harcèlements familiaux, professionnels 
et  de toutes sortes,

  violences familiales,  administratives, professionnelles, harcèlements, burn out,

violences de découvertes de secrets d’Etat, de secrets familiaux, de secrets amicaux,



4

violences scolaires entre élèves, violences contre des enseignants, violences d'enseignants 
contre des élèves, violences scolaires institutionnelles,

violences de harcèlements scolaires, conjugaux, amicaux, violences anonymes au téléphone, 
par courrier ,

  violences dans la rue, à la maison, à l’école, au bureau, dans des  entreprises, dans des 
stades, dans des prisons, dans des hôpitaux et des maisons de retraites,

violences de certaines vieillesses, de certaines fins de vies, de certaines mises au monde,

violences d’un accident, d’une chute, d’une maladie,  d’une disparition, d’une absence,

 violences d’accidents de transports,

  violences d’un coup de poing, d’une gifle, d’une fessée, d’une parole, d’une critique, d’un 
regard, d’un lourd silence, d'un long silence, d’un oubli,

 violences de nuisances  sonores en  général  ,  de celles d’un bruit infernal en particulier, 
 violences de cris, odeurs parfois violentes,

violences d’un reportage, d’un film, d’une vidéo,  d’un livre, d’un article, d’une photo, d’une 
musique, d’une histoire, de l’absence ou de l’interdiction  de musique, 

violences d’incivilités, d’injures, d’insultes, de déclarations,  violences de secrets, violences 
des profanations de cimetières,

violences d’appels à la haine, au meurtre, violences des négationnistes de génocides,

violences aussi  d’un  fantasme, d’un rêve, d’un  souvenir , d’une lumière,

violences de la grande histoire et celles de la petite histoire,

violences de l’univers, 

violences visibles et invisibles,

violences du passé, du présent, de l’avenir,

 violences d’une multitude de souffrances…

Après une telle liste impressionnante  tellement vaste  on se demanderait presque 
« Qu’est-ce qui n’est pas violent ? » 

Et après tout, diraient certains dont nous ne sommes pas, est-ce si étonnant ?

L’univers, par exemple le big bang, est violent, la naissance n’a-t-elle pas, elle  aussi, quelque 
chose de violent (« Eclore est une fracture » disait Shakespeare) ?
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En fait ceux qui raisonnent ainsi , en le sachant ou sans le savoir, partagent  une analyse extra 
historique des causes de la violence (V ème partie)…

 

En arrivant à qualifier de violent un peu tout et quelquefois  n’importe quoi, on se 
demande alors si pourrait  être qualifié de violent …

-tout ce qui est synonyme d’une  souffrance ? 

-Et , aussi,   tout ce qui nous déplait ?

--D'une certaine façon tout ce qui s'éloigne un peu,un peu plus,beaucoup  ou 
immensément et  dramatiquement de "la tendresse", pour reprendre la magnifique et 
terrible définition d'André Gorz ("La violence c'est le négatif de la tendresse"?)

 Mais beaucoup d’évènements ci-dessus  ne sont pas comparables.

N’y a-t-il pas des clarifications et des classifications à opérer ? N’y a-t-il pas des violences de 
différentes natures et des  degrés dans les violences ?

 Ne suis-je pas, moi-même, tantôt victime, tantôt témoin, tantôt acteur de telle ou telle 
violence ? 

Ne faut-il pas distinguer les violences personnelles et les violences collectives ? Ont-elles 
des points communs, des différences, des oppositions ?

A ce simple niveau on constate donc qu’il est beaucoup plus proche des réalités et 
beaucoup plus juste et nécessaire  de parler  « des » violences et non pas de « la » 
violence.

 

Pour y voir plus clair les notions qui suivent nous éclaireront-elles ?

 

                   

 

3- Etymologie, sémantique, mythologie, cosmogonie et violences

 

Du point de vue de l’étymologie les linguistes nous apprennent que le mot violence vient du 
grec « bia » qui signifie la force vitale, la force.
Le mot violence vient ensuite du latin « vis » qui signifie la force physique en action, d’où 
d’écoulent « violentia » désignant un caractère emporté, indomptable et aussi « violentus », 
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désignant une force violente, on parle par exemple de la force du vent. A partir du XVIème 
siècle le mot signifie abus de la force, on fait violence à quelqu’un. Ainsi violence, viol, 
violer, violation viennent du latin « violare » qui signifie porter atteinte, attaquer, agresser…

 

Du point de vue de la sémantique il y a  dans le mot violence « viol » ce qui renvoie à 
différents sens : un rapport sexuel imposé à une personne sans son consentement, une action 
consistant à violer quelque chose (une loi, un secret…), le fait de forcer une pensée (viol de 
conscience)… Les mots de cette famille vont ainsi dans le sens d’une atteinte portée à 
quelqu’un, à quelque chose, il y a une transgression, une agression.

 

Du point de vue de la mythologie, pour les grecs « Bia » est la divinité de la Force, de la 
Vaillance, de la Violence. C’est elle, écrit Eschyle, qui a aidé à enchainer Prométhée. Bia 
accompagne le dieu des dieux, Zeus, lui-même dieu de l’univers, dieu souvent violent, brutal, 
porteur de la foudre.
Le géant Pallas est le père de Bia. Un des fleuves des enfers, Styx, est la mère de Bia. Sa sœur 
se nomme Niké, la Victoire, ses frères s’appellent Zélos, l’Ardeur, et Cratos, la Puissance.
La violence existe également dans une partie de la mythologie grecque. Parmi de très 
nombreux exemples celui d’Oedipe qui se rend involontairement coupable du meurtre de son 
père et du mariage avec sa mère, laquelle ensuite se pend, Œdipe qui se crève les yeux pour 
ne pas voir ses crimes et termine une vie errante guidée par sa fille Antigone. Violence qui 
existe de même dans une partie de la mythologie romaine. Parmi de très nombreux exemples 
celui de la naissance d’une civilisation, pour qu’elle apparaisse l’un des deux fondateurs doit 
mourir, Romulus tue Rémus pour que naisse Rome.

 

      
Du point de vue de la cosmogonie, nombreux sont les récits des différentes civilisations 
relatifs  aux origines du monde, récits liés en partie à différentes formes de violence. Il s’agit 
souvent de conflits entre forces opposées, entre ordre et désordre, entre lumières et ténèbres, 
se déchainent également des luttes entre des dieux, entre des héros. 

Et cela… jusqu’aux cosmogonies scientifiques contemporaines : la théorie du Big Bang, 
proposée à partir de 1922 et établie en 1965, n’est-elle pas symbolique de la description d’une 
violence incommensurable? Au début il n’y avait rien, ni espace, ni temps, ni matière, ni 
énergie. Arrive alors -venue d’où?- une boule de feu plus petite qu’un atome, immensément 
chaude, dont « l’explosion » produit …l’univers.

Comment continuer notre réflexion, quelle démarche proposer?

 

 4- Quelle démarche proposer ?
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Il s’agit de construire une analyse  qui se voudrait  globale, critique et créatrice.

Cette démarche peut nous faire entrer dans les complexités des violences cela avec au 
moins trois objectifs :

- essayer de mieux  comprendre les manifestations des violences, en clarifiant, en 
classifiant, en énumérant les violences  et en synthétisant leur contenus , en dénonçant aussi 
une confusion gravissime,

- dresser un panorama général  des analyses des causes, on en découvrira beaucoup ou 
certaines, souvent lumineuses, quelquefois passées sous silence,

-et, au-delà, essayer de penser et de construire des contre-logiques, des moyens pour 
lutter contre ces violences, cela non pas dans le vide mais à partir des analyses des causes.

 Nous partirons d’un travail de clarification de  la notion de violence (I).  

 Nous proposerons ensuite une synthèse des  classifications des violences (II).

Nous pourrons  alors  énumérer  les nombreux  contenus des violences (III).

Nous dénoncerons une confusion omniprésente et dommageable (IV).

 Nous essaierons ensuite, réflexion essentielle,  de comprendre  les analyses des causes des 
violences (V).

Enfin nous en appellerons aux  luttes contre les causes des violences, en dégageant en 
particulier des alternatives existantes et d’autres possibles (VI). 

  Sur la longueur de la réflexion :

Avec l’introduction  le total de ces articles est de 128 pages.

Cette réflexion sur les violences est donc longue.

L’auteur en a  bien conscience. Mais il ne peut s’empêcher d’approfondir certaines  
 synthèses… et les pages défilent. Si l'on veut essayer de penser on entre dans la complexité. 
« Penser c’est dialoguer avec la complexité  » écrit Edgar Morin.

 Heureusement   ,   et certains d’entre vous connaissent bien cette pratique, il  vous est 
possible aussi   de lire de petits passages, choisis à partir de titres et de sous-titres. Ou de 
parcourir simplement  les plans généraux.
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 I-Violences : les clarifications 

 

 Parmi les ouvrages qui  ont contribué à inspirer ces deux  premières parties (clarifications, 
classifications) nous soulignerons surtout :

-Pour sortir de la violence, Jacques Sémelin, les éditions ouvrières, 1983.
- Entretien dans « Alternatives non-violentes », Johan Galtung , n°34,1979. 
- Agressivité et combativité, Denise Van Caneghem, puf, 1978.
-Violence et pouvoir, François Stirn, Hatier, 1978.
-La non-violence, François Vaillant, cerf ,1991.
-Stratégie de l’action non-violente, Jean-Marie Muller, Seuil, 1981.

-et bien sûr la remarquable revue « Alternatives non-violentes », en particulier le numéro 38 
sur les « violences banales » (septembre 1980).

             ------------------------------------------------------------------

 

Pour ce travail préalable et nécessaire de clarification nous distinguerons

 la notion  de violences d’autres notions  proches (A),

 puis nous essaierons de repérer des éléments relatifs au contenu de cette notion  de 
violences (B).

 

A- Violences et clarifications avec d’autres notions proches

 

Peut-être comprendrons-nous mieux les violences et la non-violence en liens avec les conflits 
(2)

cela en analysant d’abord des notions proches (1) ?

 

1-Confrontation, conflit, agressivité, combativité et violences

a ) La confrontation

Quel est son contenu ? Les relations entre personnes, entre collectivités sont faites, pour une 
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part plus ou moins importante, de confrontations, c’est-à-dire de mises en présence et de 
comparaisons. On confronte des valeurs, des besoins, des intérêts, des pouvoirs, des idées, des 
textes, cela à travers des individus et des collectivités. Qu’est-ce qu’une confrontation 
positive ? Cette confrontation suppose l’affirmation de soi, en tant que personne ou que 
collectivité, et aussi un respect à travers un certain dialogue. « Il n’y a pas deux personnes qui 
ne s’entendent pas, il y a seulement deux personnes qui n’ont pas discuté »dit un proverbe 
africain. Mais qu’est-ce donc qu’une confrontation négative ? Lorsque la confrontation 
débouche sur un sentiment de concurrence ou de non reconnaissance ou de mépris, alors une 
situation peut devenir conflictuelle. Les concurrences, les non reconnaissances et les mépris 
étant omniprésents dans nos sociétés productivistes, les conflits sont, eux aussi, omniprésents.

 
b ) Le conflit

Quelle est la place du conflit ? Certains pensent que le conflit est une des « lois de la vie », « 
le libre jeu du conflit c’est l’antidote de la guerre, la guerre c’est la loi de la mort » écrivait 
Odette Thibault (« Non à la guerre disent-elles », éditions Chronique sociale,1982). La guerre 
d’une certaine façon c’est le refus du conflit, on pense que, pour supprimer le conflit, il faut 
supprimer celui que je déclare être mon ennemi. La place du conflit est donc essentielle 
dans les relations entre personnes, entre personnes et collectivités, entre collectivités. 

 Mais le conflit peut-il être facteur de changement ? Dans le conflit l’autre (une personne, 
une collectivité), si on le perçoit comme tel et si on l’accepte comme tel, pose souvent une ou 
des questions de plus. La maitrise des peurs personnelles et/ou collectives est ici très 
importante. C’est à travers le conflit que va se jouer une certaine transformation personnelle 
et/ou collective. 

Quels sont donc les mauvais moyens de règlement des conflits ? Le plus souvent on ne sait 
pas régler nos conflits. Soit on utilise la violence d’oppression en imposant sa loi, soit on 
accepte la violence de soumission en renonçant à ce que l’on juge être essentiel. 

Quel serait le moyen le plus porteur pour régler un conflit ? Lanza del Vasto (« Technique 
de la non-violence », Denoël, 1971 ; Gallimard, 1988) écrivait « Face au conflit cinq attitudes 
sont possibles : la neutralité, la bagarre, la fuite, la capitulation, la non-violence.» En ce sens 
l’attitude la plus porteuse serait celle d’une résolution non-violente des conflits (voir par 
exemple l’Institut de recherche sur la résolution non-violente des conflits(IRNC).Ne faudrait-
il pas arriver à ce que toutes les parties au conflit trouvent, ensemble, dans la confrontation 
des idées  et dans le respect des personnes, des solutions justes ?

c ) L’agressivité, la combativité

Existe-t-il une différence entre les deux ? Jacques Sémelin écrit (dans l’ouvrage souvent 
cité ici : « Pour sortir de la violence », les éditions ouvrières, 1983) « Le langage courant 
réserve deux sens bien distincts au mot agressivité : une agressivité-affirmation de soi, 
synonyme de vitalité, d’énergie, de force et pas nécessairement de violence; et une 
agressivité-animosité synonyme d’antipathie, de malveillance, d’irrespect, de cruauté, voire 
de haine. » Denise Van Caneghem exprime aussi cette différence (« Agressivité et 
combativité », puf, 1978) : « Nous proposons d’appeler combativité l’ensemble des combats 
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adaptatifs pour l’individu et son espèce. La combativité est tout ce qui témoigne d’une parole 
circulante ou en gestation, liée à l’amour de la vie. La combativité est un moyen au service 
des « besoins fondamentaux » (faim, sexualité…) dont dépend la survie de l’espèce. Je 
réserve le mot agressivité à toutes les formes de destructivité liées à l’amour de la mort et qui, 
objectivement, accroissent la solitude, la peur de l’autre et de soi. L’agressivité apparaît 
comme un sous-produit, un déchet d’une combativité coupée de ses inhibiteurs, de ses freins 
naturels et surtout de toute possibilité de ritualisation. L’agressivité est une fin en soi évoluant 
vers la destructivité. » Bref : ne pourrions-nous pas affirmer qu’ il s’agit de maitriser son 
agressivité-animosité et de la transformer en combativité, synonyme de vitalité ?

 

2-Violences, non-violence et règlement des conflits

 

a ) Violences et règlement des conflits

Comment la violence se rattache-t-elle au règlement des conflits ? On peut penser qu’un 
conflit non géré ou un conflit mal géré peut donner lieu à des affrontements violents. C’est la 
violence d’oppression ou la violence de soumission. Autrement dit, et c’est une définition 
classique des non-violents, la violence est un dérèglement du conflit. Jean-Marie Muller 
écrit (« Stratégie de l’action non-violente », Seuil, 1981) « La violence enraye le 
fonctionnement du conflit et ne lui permet pas de remplir sa fonction qui est d’établir la 
justice entre les adversaires. (…) Le conflit risque alors de ne plus être le moyen de 
rechercher une solution juste mais l’élimination de l’adversaire.»

 

b ) Non-violence et règlement des conflits

Quelles sont les forces du règlement non-violent ? Il en existe au moins deux : la force de la 
justice et, moins connue, la valorisation de l’objet du conflit.
La force de la justice doit inspirer un compromis, c’est-à-dire une avancée tenant compte de 
l’essentiel des positions en présence et faisant appel à l’imagination, une synthèse porteuse 
entre les parties au conflit. La compromission doit être refusée, elle peut-être « enceinte » 
d’une violence. Schématiquement on peut dire qu’il faut alors refuser l’injustice et choisir 
l’affrontement non-violent.
La valorisation de l’objet du conflit est primordiale, en quoi consiste-elle ? Jacques Sémelin 
l’explique ainsi « Dans la non-violence il y a une décontamination mimétique du conflit de 
personnes pour tenter de limiter celui-ci à la question du partage ou de la possession de 
l’objet. Cette valorisation de l’objet du conflit est une façon de se le réapproprier et d’agir de 
façon non-violente pour sa résolution. »

 

 

B-Violences et clarifications d’éléments contenus dans cette notion
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La violence n’a-t-elle pas quelque chose à voir avec la force, la contrainte ? (1)

 N’est-elle pas liée à l’ordre, au désordre ? Pour qui, pour quoi, et à travers quels moyens ? 
(2).

 

1- Force, emploi de moyens exerçant une contrainte et violences

 

a ) Force et violences

 

La violence est-elle liée à toute force ou seulement à une force ayant atteint un certain 
degré ? Mais à partir de quand y-a-t-il un excès de la force ?
N’y aurait-il pas violence lorsque des acteurs (personnes et/ou collectivités), à des degrés 
variables, par la force, portent atteinte à d’autres acteurs, sur les plans physique, moral, 
matériel ou culturel ?

 

b ) Contrainte et violences

 

Ainsi, comme l’écrit François Stirn (Violence et pouvoir, Hatier, 1978) « La violence consiste 
dans un emploi de la force pour contraindre l’autre, nier son autonomie, ou son intégrité 
physique, ou même parfois sa vie. (…) Elle peut donc être définie par l’emploi de moyens 
portant atteinte à la liberté ou à l’existence d’individus ou de groupes (…). »
Les violences évoquent la force mais aussi l’ordre, le désordre et les moyens qui y sont liés.

 

2- Ordre, désordre et violences

 

a ) Ordre établi, refus de cet ordre

 

Les violences peuvent avoir ici deux aspects : les unes sont synonymes de tel ou telordre 
établi que l’on construit et/ou que l’on défend, les autres sont synonymes derefus face à cet 
ordre établi, ordre que l’on combat.
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b ) L’étendue et le contenu d’un ordre

 Un des critères les plus opérationnels est celui de l’étendue du lieu, on peut ainsi distinguer 
les ordres locaux, nationaux, continentaux, mondiaux. On peut compléter ce critère par les 
domaines, on examine  ainsi par exemple l’ordre commercial international.

Un ordre peut se juger sur son contenu, c’est à dire sur les libertés, les égalités, la paix, 
la protection de l’environnement. Est-ce que telle ou telle situation dans tel lieu est porteuse 
 un peu,  moyennement, beaucoup ou pas du tout de ces quatre grands critères ? Par exemple 
quelles sont les égalités et les inégalités en ce lieu ? Cet ordre est-il juste ou injuste ?

c ) Les moyens de refus ou de défense d’un ordre et les violences

 Si l’on refuse un ordre injuste une question qui se pose est celle des moyens que l’on veut 
employer pour le remettre en cause, s’agit-il  de  moyens légaux (élections, adoptions de 
nouvelles  lois…), de  moyens non-violents (non-coopération).Certains ont même  mis en 
œuvre  des luttes armées, ainsi par exemple des mouvements de libération. 
Si l’on veut défendre un ordre juste la même question se pose donc par rapport à la nature des 
moyens employés.

 

Remarques terminales 

 

-Telles sont ces quelques clarifications relatives aux violences. Si l’on devait retenir un seul 
élément fondamental lequel serait-il ?

Une des notions essentielle est  celle de conflit, plus ou moins présent entre  personnes, 
entre personnes et collectivités, entre collectivités. Le conflit peut-être facteur de 
changement, c’est à travers lui que vont se jouer des transformations personnelles 
et collectives.

 Malheureusement le plus souvent on ne sait pas régler les conflits. Soit on utilise la 
violence d’oppression en imposant sa loi, soit on accepte la violence de soumission en 
renonçant à ce que l’on juge être essentiel.

 En ce sens la 3ème attitude la plus porteuse est  celle d’une résolution non-violente des 
conflits (voir par exemple l’Institut de recherche sur la résolution non-violente des 
conflits(IRNC).Or une des choses les plus importantes de la vie, régler les conflits, on ne 
nous l’a pas apprise. Il devrait y avoir,  de la maternelle à l’université et dans tous les lieux 
de vie, des théories et des pratiques de règlement non-violent des conflits, à ce jour  quand 
cela existe c’est une exception. Ne faudrait-il pas arriver ainsi  à ce que toutes les parties au 
conflit trouvent, ensemble, dans la confrontation des idées  et dans le respect des 
personnes, des solutions justes? Confrontation, respect, justice sont ici des maitres mots.

Quelles sont donc les classifications des violences ?  
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II-Violences : les classifications 

 

 

 L’intérêt de classer les violences est double :

d’une  part il s’agit de prendre en compte la diversité des violences, de cerner l’ensemble des 
classifications donc de ne pas laisser échapper des catégories de violences,

d’autre  part on peut avoir indirectement une idée de certaines causes et  d’alternatives.

Une classification pourrait avoir  pour qualités la clarté, la cohérence, la globalité, et 
aussi un caractère opérationnel, autrement dit une certaine utilité sur le terrain en pensant à 
des alternatives. 
Nous partirons d’un panorama des classifications existantes (A),

 nous mettrons ensuite en avant une classification proposée (B).

 

A- Violences  et  classifications   existantes

 

Passons rapidement sur un critère qui ne résiste pas à l’analyse (1),

pour énumérer ensuite des classifications simples à souligner (2),

 pour évoquer enfin des classifications liées à des critères qui se veulent plus élaborés (3).

 

1-Une classification des violences fondée sur un critère contestable

a ) Quelle est cette classification ?

Elle consiste à distinguer la légalité qui, par nature, serait pacifique et l’illégalité qui, par 
nature, serait violente. On affirme que la légalité est synonyme d’absence de violence et que 
l’illégalité est synonyme de violence.
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b) Pourquoi cette classification ne résiste-t-elle pas à l’analyse ?

 

Cette façon de raisonner est assez courante, elle repose pourtant sur une erreur, pourquoi ? 
Certes existent de nombreuses lois définissant et sanctionnant des violences mais la légalité 
elle-même peut être porteuse de violences, par exemple une loi injuste, c’est la violence de 
l’injustice.

 

2-Les classifications des violences fondées sur des critères relativement simples

Ces classifications sont nombreuses, elles ont leurs interdépendances et leurs recoupements.
a ) Une classification fondée sur les domaines des activités humaines
On distingue ainsi les violences politiques (répressions des opposants), militaires (opérations 
aériennes, navales, terrestres), sociales (discriminations), économiques (discriminations, 
exploitations sous diverses formes…)culturelles (répressions, sanctions financières)…Cette 
classification utile ne rend cependant pas compte des interdépendances entre ces domaines 
d’activités et ne distingue pas les violences personnelles et collectives.

 

b ) Une classification fondée sur les formes de violences
On distingue ainsi les violences physiques (meurtres, attentats, viols, sévices, tortures …) 
psychologiques (torture par isolement, harcèlement moral, chantage affectif, 
embrigadement…).Les violences, dans des proportions variables, sont la plupart du temps 
physiques et psychologiques, les interactions entre les deux sont nombreuses.

 

c ) Une classification fondée sur les acteurs des violences
On distingue alors les violences entre des personnes, entre des communautés, entre des Etats, 
entre un Etat et une guérilla, les violences de réseaux terroristes, celles de firmes 
multinationales…
Cette classification est intéressante, en particulier dans les processus de règlement des 
conflits.

 

d ) Une classification fondée sur les niveaux de destruction

On distingue alors les violences selon le nombre de victimes, selon aussi l’importance des 
destructions matérielles (infrastructures, entreprises…) et environnementales (eaux, sols, air, 
faune, flore…)
Une classification basée sur l’ampleur du conflit est essentielle.
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e ) Les violences de destruction, de répression, de persécution

 

Jacques Sommet (« L’Acte de mémoire, 50 ans après la déportation », éditions 
ouvrières,1995) écrivait :

« Il y a trois niveaux de violence : les violences de destruction telles qu’elles apparaissent 
dans toutes les guerres, les violences de répression telles que celles d’un Etat totalitaire, les 
violences de persécution qui sont des violences sans fin puisque même la soumission de la 
victime n’y met pas de terme. »
Sur un aspect certes essentiel la classification est importante mais n’est pas assez globale.

f ) Une classification fondée sur les effets dans le temps sur les victimes

 

On distingue les violences selon leurs effets personnels et/ou collectifs à court terme, à moyen 
terme, à long terme, cela sur les êtres humains, sur la nature, sur les biens.
C’est une classification qui a son intérêt quant à la prise en compte nécessaire des dommages 
dans le temps mais c’est une classification qui n’est pas assez globale.

g ) Une classification fondée sur les niveaux géographiques

 

Cette classification est assez globale et opérationnelle. Elle consiste à distinguer les violences 
locales, régionales, nationales, continentales, internationales. Elle correspond d’ailleurs aux 
ordres juridiques c’est-à-dire à l’état du droit dans un lieu donné. 
Elle est cependant toute relative dans la mesure où beaucoup de violences sont 
interdépendantes géographiquement. D’autre part la classification ne donne pas une idée de la 
diversité des violences.

 

h ) Une classification fondée sur les violences naturelles et les violences humaines

 

On distingue les violences qui sont celles des forces de la nature (inondations, tempêtes, 
incendies, tsunamis, tremblements de terre…) et les violences qui ont pour origine les êtres 
humains (dans différents domaines, entre différents acteurs, à différents niveaux 
géographiques, avec des effets très variables).
En fait cette distinction est en partie arbitraire car les violences naturelles peuvent avoir aussi, 
pour une part variable, des causes humaines, par exemple des inondations. Même certains 
tremblements de terre peuvent avoir pour origine des activités humaines (des méthodes 
d’exploitation du gaz de schiste).
D’autre part la catégorie « violences humaines » est beaucoup trop large.
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Retournons-nous donc vers des classifications qui se veulent plus élaborées.

 

3-Les classifications des violences fondées sur des critères plus élaborés

a ) Une classification fondée sur les violences visibles et les violences cachées
Les violences visibles sont des violences plus ou moins spectaculaires, souvent médiatisées. 
Les violences cachées sont celles qui l’on peut découvrir dans des statistiques, dans des 
habitudes, dans un ordre établi, on va les trouver en interprétant des chiffres, en soulignant les 
effets de certaines habitudes, en découvrant le contenu de diverses dominations. 
La distinction est intéressante mais relative, ainsi certaines guerres (violences visibles) sont 
recouvertes d’un linceul de silence, ainsi des statistiques (violences cachées) peuvent être 
illustrées par des reportages mettant en avant de multiples témoignages et souffrances sur le 
terrain.

b) Une classification fondée sur les violences directes et les violences structurelles

Elle consiste à distinguer les violences physiques que l’on peut constater, violences faites aux 
victimes et les violences produites par des structures économiques, politiques, sociales, 
culturelles.
Jacques Sémelin (ouvrage cité en exergue de l’introduction) écrit « Il conviendrait au moins 
de distinguer la violence directe, celle du sang et des morts, et la violence structurelle, 
contenue dans les situations d’oppression et de misère que Johan Galtung nomme « la 
violence structurelle. » Il n’y a pas que les armes qui tuent : un système économique injuste, 
responsable par exemple de la faim dans le monde, est aussi dévastateur que des centaines de 
bombes. »
Ainsi, dans la pensée de Galtung (politologue norvégien, fondateur de l’irénologie , science 
de la paix)(voir par exemple Entretien dans « Alternatives non-violentes » n°34,1979), 
l’absence de violence directe correspond à la « paix négative. » Pour aller dans le sens d’une « 
paix positive » il faut remettre en cause les violences structurelles.

 

c ) Une classification fondée sur les rapports entre dominants et dominés

 

On distingue les violences institutionnelles, celles des structures économiques injustes et des 
structures politiques oppressives, les violences insurrectionnelles des opprimés, des sans-
droits qui réagissent, les violences répressives qui répondent aux précédentes.
Cette classification est opérationnelle pour comprendre le déroulement de certaines violences 
alors que, dans le langage courant ou dans les médias, on présente souvent ces violences 
comme équivalentes. Cette classification reste cependant partielle, elle laisse de côté de 
nombreuses violences.
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d ) Une classification fondée sur la puissance collective ou non des violences

 

On distingue alors les violences collectives, liées à un « enracinement » collectif, ainsi les 
guerres, et les violences personnelles, liées à un « enracinement » personnel, ainsi un 
harcèlement moral.
La question qui se pose est de savoir quels liens existent entre les deux, on raisonne alors sur 
les analyses des causes des violences.

 

e ) Une classification fondée sur les violences volontaires et involontaires.

Dans les violences l’élément intentionnel est essentiel.
Ainsi dans l’horreur du génocide est prise en compte la volonté de détruire. Ainsi dans 
l’homicide on distingue entre l’homicide volontaire et l’homicide involontaire (par 
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité 
ou de prudence imposée par la loi ou le règlement).
Même si ce critère n’est pas assez global pour fonder l’ensemble d’une classification, il est 
évident qu’on devra le prendre en compte dans un ensemble de critères.

 

f ) Une classification fondée sur l’ampleur du conflit

 

Selon Johan Galtung existent quatre grands types de conflits. Le micro-conflit est un conflit 
au niveau intra-personnel ou interpersonnel. Le méso-conflit est un conflit intra sociétal (intra 
groupes, inter groupes). Le macro-conflit est celui qui se situe à l’échelle nationale et 
internationale, celle des Etats. Le méga-conflit est celui des relations entre les continents, des 
relations entre les civilisations et des relations entre ces deux ensembles. 
Si la classification est relativement claire, elle laisse de côté nombre de violences et ne précise 
pas assez la diversité des violences.

 

 g ) Une classification basée sur l'institutionnel, le révolutionnaire et le répressif

Helder Camara distinguait trois violences :

« Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence 
institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les 
exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d’hommes dans ses rouages silencieux et 
bien huilés.
La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d’abolir la première.
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d’étouffer la seconde en se faisant 
l’auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres.
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Il n’y a pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la 
première, qui la fait naître, et la troisième qui la tue. » 

 h) Une classification fondée sur les grandes violences et les violences dites « banales »

 

C’est probablement une des classifications les plus intéressantes.
On distingue ainsi les grandes violences massives telles que les guerres, et les
autres violences qu’il ne faut pas banaliser mais qui sont souvent présentées comme 
telles, moins visibles, incorporées à la quotidienneté, telles que des humiliations.

Relativement globale et opérationnelle, cette classification ne couvre pourtant pas l’ensemble 
des violences. N’y-a-t-il pas d’autres types de violences qui ne se situent dans aucun de ces 
deux regroupements ? En complétant avec un troisième regroupement cette dernière 
classification et en la renforçant avec d’autres critères complémentaires, ne pourrait-on pas 
arriver à une proposition plus porteuse ?

 

B-Violences  et  classification proposée

 

 

 

Nous envisagerons les caractères de cette classification (1)

 et son contenu (2).

 

1- Les caractères de la classification proposée relative aux violences

 

Quels sont les critères de ce choix ? Quels sont les regroupements proposés ? Quelles sont les 
forces de cette classification ?

a ) Quels sont les critères sur lesquels repose la classification proposée ?

 

Nous avons choisi essentiellement trois éléments sur lesquels repose cette classification: 
l’ampleur générale du processus , les moyens employés, les effets des violences. 
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Un quatrième élément apparait ici ou là à l’intérieur de chaque regroupement : le caractère 
volontaire ou non de la violence.
Par exemple dans les grandes violences il y a des exceptions, ainsi certaines violences liées à 
des catastrophes écologiques peuvent avoir des causes non volontaires. Existent aussi des 
analyses opposées par rapport à l’aspect volontaire de telle ou telle violence : la faim est-elle 
une violence involontaire ou un massacre organisé ? 
Par exemple dans les atteintes à la personne humaine il y a des homicides volontaires et 
d’autres involontaires, certaines affaires montrent qu’il est parfois difficile d’établir la vérité.
Par exemple dans les violences dites « banales» le caractère volontaire peut-être clair à travers 
une conscience  de vouloir faire du mal, de porter atteinte à la dignité humaine mais, dans 
d’autres situations, ainsi dans des « douces violences », la conscience de cette forme d’atteinte 
peut ne pas exister.

D’autres éléments apparaitront à titre secondaire : ainsi les responsabilités personnelles et 
collectives, cela au sens moral mais aussi juridique, par exemple la responsabilité des 
personnes morales par rapport aux atteintes à la personne humaine, ainsi aussi certains 
éléments des autres classifications qu’elles soient simples ou plus élaborées.

b ) Quels sont les trois grands regroupements de cette classification ?

-Les grandes violences, massives, terrifiantes, porteuses de mort :

Elles sont massives dans les victimes atteintes, cet aspect collectif est omniprésent.
Elles sont terrifiantes dans les moyens employés synonymes d’horreur.
Elles sont dramatiques et horribles dans leurs effets porteurs de morts et de terribles 
souffrances.

 

-Les atteintes à la personne humaine, aux biens, à la paix publique, à l’environnement :

Elles sont interpersonnelles, Elles sont terrifiantes ou sous formes de violences variables dans 
les moyens employés. 
Elles sont dramatiques, à divers degrés, dans les effets porteurs de morts et de souffrances 
variables.

 

-Les autres violences qui ne doivent pas être banalisées :

Elles sont fréquentes.
Elles sont incorporées à des modes de fonctionnement et on ne les perçoit pas toujours comme 
des formes de violences.
Elles sont souvent porteuses de souffrances et ne doivent pas être banalisées.

 

c ) Quelles sont les forces de cette classification ?
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Elle est globale, c’est-à-dire qu’elle prend en compte l’ensemble des violences, à ce titre c’est 
une classification rare. Par exemple elle n’oublie pas les violences économiques, écologiques, 
elle n’oublie pas non plus la course aux armements qui n’apparait pratiquement jamais dans 
les classifications.

Elle est cohérente puisque l’on passe des grandes violences  à des violences moins massives 
pour arriver à des violences que l’on pense parfois banales mais qui ne le sont pas.

Elle a une troisième force : un certain caractère opérationnel par rapport aux manifestations 
des violences mais, également, par rapport à leurs causes et à leurs alternatives.

 

2- Le contenu de la classification proposée relative aux violences

 

 a) Les grandes violences : massives, terrifiantes, porteuses de nombreuses morts et de 
grandes souffrances

 

 Pour établir cette énumération des grandes violences nous combinerons des types proches de 
grandes violences (guerres, massacres, épurations de masse), des aspects où le droit les 
qualifie (crimes internationaux), des aspects plus politiques (régimes politiques, terrorismes) 
des domaines de grandes violences (scientifique et industriel, économique, social, culturel, 
écologique).

Nous les regroupons sous  dix formes :

- Les guerres, les massacres, les épurations de masse,
– Les crimes internationaux, (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crime de génocide, 
crime d’agression),
– Les crimes contre l’ environnement ,
- Les régimes totalitaires et les camps de l’horreur, 
-Les régimes autoritaires, 
– Les terrorismes,
– La course aux armements,
– Les grandes violences économiques et sociales,
– Les grandes violences culturelles,
– Les grandes violences écologiques. On notera que celles-ci peuvent constituer des atteintes 
aux droits des générations futures.(voir à ce sujet sur ce même blog nos  articles relatifs au 
projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité).

 b) Les atteintes aux personnes , aux biens, à la paix publique, à l’environnement
Le document utilisé sera celui très significatif d’un Etat, la France, définissant des crimes et 
délits, nous ferons ainsi à travers le code pénal un récapitulatif des atteintes portées aux 
personnes, aux biens, à la paix publique, puis à travers le code de l’environnement des 
atteintes portées à celui-ci. Ces atteintes ne sont-elles pas autant de formes de violence ?
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Nous les regroupons sous  onze formes : 
-Les crimes contre l’humanité, qu’on retrouve donc en droit international et dans certains 
droits internes étatiques,
– Les atteintes à la vie de la personne,
– Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne,
– La mise en danger de la personne,
– Les atteintes aux libertés de la personne,
– Les atteintes à la dignité de la personne humaine,
– Les atteintes à la personnalité ,
– Les atteintes aux mineurs et à la famille,
-Les atteintes contre les biens,
– Les crimes et délits contre la nation, l’Etat, la paix publique, la confiance publique, autres 
crimes et délits,
-Les atteintes à l’environnement.

c ) Les autres violences à ne pas banaliser

 

Jacques Sémelin écrit « Il y a aussi les violences « banales » dont nous sommes les témoins, 
les victimes… ou les acteurs. » Cette violence est plus ou moins intégrée à une partie de nos 
modes de vie, il arrive que nous n’en ayons pas conscience, contrairement aux violences 
spectaculaires.

Nous les regroupons sous  onze formes :

-Les discriminations,
- Les violations des différences,
-Les violences d’oppressions, 
-L’instrumentalisation des rapports humains,
-La marchandisation de rapports humains,

-Les effets de l’accélération du système international,
-Les harcèlements dans la vie quotidienne,

-Les incivilités

-Les violences médiatiques,
- Les douces violences, 
-Les violences des casseurs d’horizons, terme  proposé ici.

Remarques terminales

 

- Les classifications des violences sont nombreuses, qu’elles soient simples ou qu’elles 
se veuillent plus élaborées.
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 Une des plus porteuses est certainement celle qui distingue les violences premières( 
dominations, injustices…),les violences secondes(révoltes, révolutions…) les violences 
troisièmes (répressions sous diverses formes).Et comme l’écrivait Helder Camara « Il n’y a 
pas de pire hypocrisie de n’appeler violence que la seconde, en feignant d’oublier la première, 
qui la fait naître, et la troisième qui  la tue. », en tous cas qui veut l'étouffer ou la tuer. 

Nous avons proposé  une classification globale qui puisse saisir l’ensemble des violences et 
qui ait aussi une certaine cohérence. 

Nous avons ainsi distingué trois regroupements : les grandes violences (dix formes), les 
violences contre les personnes, les biens, la paix publique et l’environnement (onze 
formes), les autres violences à ne pas banaliser (onze formes).

 

- A partir de la classification proposée nous arrivons ainsi à la question des contenus des 
violences .

 III- Violences : les contenus 

 

 

 Nous repartons de la classification proposée (voir II précédent), dans chacun des trois 
regroupements nous ferons  une dizaine de synthèses sur les formes des violences, soit au 
total trente et une synthèses, c’est-à-dire trente et un résumés de l’essentiel des contenus des 
violences.

Les pages qui suivent  n’ont pas vocation à énumérer la totalité des violences, elles ont 
 donc une part d’injustice pour ne pas souligner telle ou telle souffrance de façon plus 
précise, mais elle ont vocation à rappeler l’ensemble des formes des violences, donc à une 
certaine exhaustivité.

Ce sont  souvent là de terribles descentes aux enfers. Cette énumération très longue et 
très impressionnante des contenus des violences est nécessaire pour mieux réfléchir 
ensuite aux causes et aux alternatives, elle est nécessaire aussi parce qu’il s’agit de participer 
à un devoir de mémoire qui en appelle à la vigilance et à des  politiques de prévention.

Nous envisagerons tour à tour :

 Le contenu des grandes violences, massives, terrifiantes, porteuses de nombreuses morts et 
de grandes souffrances (A),
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le contenu des atteintes aux personnes , aux biens, à la paix publique, à l’environnement (B), 

le contenu des autres violences à ne pas banaliser (C).

 

 

A- Le contenu des grandes violences : massives, terrifiantes, porteuses de nombreuses 
morts et de grandes souffrances

 

 Nous les regrouperons en dix points :

1- les guerres, les massacres, les épurations de masse,

2- les crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, crime de génocide, 
crime d’agression),

 3- les crimes contre l’environnement

 4- les régimes totalitaires et les camps de l’horreur,

5-les régimes autoritaires,

 6 – les terrorismes,

 7-la course aux armements,

8- les grandes violences économiques et sociales,

 9- les grandes violences culturelles : les ethnocides,

 10- les grandes violences écologiques.

Pour établir cette énumération des grandes violences nous combinerons  des formes proches 
de grandes violences (guerres, massacres, épurations de masse), des aspects où le droit les 
qualifie (crimes internationaux), des aspects plus politiques (régimes politiques, terrorismes) 
des domaines de grandes violences (scientifique et industriel, économique, social, culturel, 
écologique).

 

1- Les guerres, les massacres, les épurations de masse

 

 a) Les guerres
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Il est probable que la guerre n’a pas toujours existé, elle  apparait à la suite de trois séries 
de causes (climatiques, économiques, démographiques) (voir sur ce blog « Analyses des 
causes des violences »). 

Cependant les guerres sont omniprésentes dans l’histoire : guerres préhistoriques, guerres 
des empires, guerres des sociétés féodales, guerres coloniales, guerres révolutionnaires, 
guerres de décolonisation, guerres de libération, et bien sûr les guerres mondiales de 1914-
1918,72 pays en guerre,65 millions de soldats mobilisés et de 1939-1945,68 pays en guerre,70 
millions de soldats mobilisés. De nos jours les guerres civiles sont de loin les plus 
nombreuses, souvent plus ou moins internationalisées, des guerres inter étatiques sont encore 
présentes.

De 1945 à nos jours, en plus de sept décennies (début 1945-fin 2018) quel a été le nombre de 
conflits armés ? Il y a eu de l’ordre de cinq cents vingt (520) conflits armés.

 Ainsi par exemple, de façon plus précise, de 1945 à 1968 cent conflits armés (Annuaire 
SIPRI, 1968-69), sur la période 2001-2011 soixante treize conflits étatiques, deux cents vingt 
deux non étatiques (SIPRI, Yearbook 2013)… Les conflits inter étatiques depuis 1945 sont 
moins nombreux, neuf conflits armés sur dix sont intra étatiques et de plus en plus ont une 
portée internationale dans la mesure où plusieurs Etats soutiennent les parties internes au 
conflit.

Les malheurs apportés par les guerres ce sont d’abord les morts. 

 La Première Guerre mondiale  de 1914-1918 est à l’origine de 18,6 millions de morts,. Ce 
nombre global comprend 9,7 millions de morts pour les militaires (on cite d’ailleurs souvent 
cette donnée de 10 millions de pertes humaines pour la Grande Guerre) et 8,9 millions pour 
les civils.

 Il y a eu  2 millions de soldats allemands et 1,5 million de soldats français tués pendant cette 
guerre. En France  les 40.000 monuments aux morts de la Première Guerre mondiale  
témoignent de cette immense boucherie.

Rappelons nous un des témoignages bouleversants, celui de Roland Dorgelès (Les Croix de 
bois, Paris, Albin Michel, 1925) relatif aux cadavres d’un champ de bataille des tranchées de 
1914-1918: « Sans regarder, on  sauta dans la tranchée. En touchant du pied ce fond mou, un 
dégoût surhumain me rejeta en arrière, épouvanté. C’était un entassement infâme, une 
exhumation monstrueuse de Bavarois cireux sur d’autres déjà noirs, dont les bouches tordues 
exhalaient une haleine pourrie, tout un amas de chairs déchiquetées, avec des cadavres qu’on 
eût dit dévissés, les pieds et les genoux complètement retournés, et, pour les veiller tous, un 
seul mort resté debout, adossé à la paroi, étayé par un monstre sans tête. (…) On hésitait 
encore à fouler ce dallage qui s’enfonçait, puis, poussés par les autres, on avança sans 
regarder, pataugeant dans la Mort… »

La Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, est à l’origine de cinquante cinq millions de 
morts, militaires et civils. C’était « une guerre totale » où les   victimes civiles ont été de plus 
en plus nombreuses.
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Au sein de cette guerre le génocide mis en œuvre par les nazis témoigne de l’horreur de 
l’horreur.

 Les historiens, en particulier Raul Hilberg, estiment aujourd’hui  que les nazis ont exterminé 
5,1 millions de juifs ( 3 millions dans les camps,800.000 dans les ghettos,1,3millions 
massacrés en dehors des camps) et d’autre part 250.000 tziganes,200.000 handicapés 
physiques et mentaux , 15000 homosexuels,  3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques 
et 1,1 million de déportés ne relevant pas des « crimes » précédents. Le Tribunal international 
de Nuremberg a estimé le nombre de victimes juives à 5,7millions et a employé le nombre  de 
6 millions repris par la suite. L’extermination a été celle des deux tiers de la population juive 
d’Europe et du tiers du peuple juif dans son entier.

Rappelons nous  un des témoignages bouleversants en 1947celui  de Primo Levi dans « Si 
c’est un homme », ouvrage que Paul Klein synthétise de la façon suivante : «  Ce livre est 
sans conteste l'un des témoignages les plus bouleversants sur l'expérience indicible des camps 
d'extermination. Primo Levi y décrit la folie meurtrière du nazisme qui culmine dans la 
négation de l'appartenance des juifs à l'humanité. Le passage où l'auteur décrit le regard de ce 
dignitaire nazi qui lui parle sans le voir, comme s'il était transparent et n'existait pas en tant 
qu'homme, figure parmi les pages qui font le mieux comprendre que l'holocauste a d'abord été 
une négation de l'humain en l'autre. 
Si rien ne prédisposait l'ingénieur chimiste qu'était Primo Levi à écrire, son témoignage est 
pourtant devenu un livre qu'il importe à chaque membre de l'espèce humaine d'avoir lu pour 
que la nuit et le brouillard de l'oubli ne recouvrent pas à tout jamais le souvenir de 
l'innommable, pour que jamais plus la question de savoir "si c'est un homme" ne se pose. 
De ce devoir de mémoire, l'auteur s'est acquitté avant de mettre fin à ses jours, tant il semble 
difficile de vivre hanté par les fantômes de ces corps martyrisés et de ces voix étouffées. » 

Au sein de cette guerre les holocaustes nucléaires d’août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki 
ont causé la mort, selon des  estimations de 2005,  d’au moins 240.000 personnes.

Rappelons nous   un des témoignages bouleversants, celui  de l’écrivain Mizukawa : « Une 
mère aveugle serrant contre elle son enfant mort, des larmes ruisselants de ses yeux détruits. 
C’était dans mon enfance, ma mère me tenait par la main. Vision de cauchemar inoubliable. »

Depuis 1945 jusqu’à  fin  2018 les conflits armés pendant plus  de sept décennies, 73 ans, ont 
été à l’origine d’au moins dix à quinze millions de victimes. Il faut souligner l’incertitude de 
ce total puisque on avance parfois, au plus, l’équivalent de la Seconde Guerre mondiale soit 
55 millions de morts.

Un témoignage bouleversant, symbolique de tant et tant d'autres souffrances, témoignage  de 
Maida, douze ans, en 2001 en Macédoine à Skopje : "Guerre est le mot le plus triste qui sort 
de mes lèvres tremblantes. C’est le plus mauvais des oiseaux qui remplit les murs de sang et 
qui fait du monde un enfer."

Depuis 1945 la guerre du Vietnam (seconde guerre d’Indochine) a été l’une des plus 
meurtrières. Elle opposait, d’une part, le Nord Vietnam procommuniste, soutenu 
militairement par la Chine et l’Union soviétique et, d’autre part, le Sud Vietnam, soutenu 
militairement par les Etats-Unis. Cette guerre va de 1964 à 1973, elle continue entre les deux 
Vietnam de 1973 à 1975, elle est synonyme de souffrances gigantesques. Les victimes du côté 
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vietnamien sont de plus de 1 million de combattants et de 4 millions de civils, la population 
vietnamienne a été écrasée, du côté des Etats-Unis de 58.000 militaires.
En nombre de victimes une autre guerre a été particulièrement gigantesque quant aux pertes 
humaines puisque, de 1986 à 1996, en RDC (République Démocratique du Congo) il y a eu 
au moins 4 millions de victimes.

Les malheurs des guerres ce sont aussi des souffrances physiques, morales, souvent à 
vie, des combattants et des populations.

La Grande Guerre fit 20 millions de blessés dont de nombreux invalides à vie, et des millions 
de veuves et d’orphelins.

En France cette hécatombe dans la population française, en plus des 1,5 million soldats morts, 
est de 5,5 millions de blessés, plus de1,2 million d’invalides, 600.000 veuves de guerre, et 
près de 1 million d’orphelins, autant de personnes plongées dans des détresses physiques, 
morales et matérielles.

 
Evoquer cette grande boucherie de 1914-1918 c’est penser à la survie dans les tranchées, une 
forme d’enfer extrême sur terre : attaques, mitrailleuses, obus, explosions de surface et 
souterraines, gaz de combat, combats à la baïonnette et au couteau, cadavres, cris plaintes et 
souffrances des blessés, peurs de mourir, lassitudes, crises de folie, suicides, exécutions pour 
en appeler à la « combativité » , prises de conscience des abattoirs programmés par les folies 
et les erreurs du commandement, manques de sommeil, de nourriture et d’eau, puanteurs 
multiples, conditions sanitaires catastrophiques, noyades, froid, pluie, boue, poux, rats, 
vermine …(Voir en particulier la terrifiante et remarquable série documentaire « Apocalypse, 
la 1ère Guerre mondiale »).

Les malheurs des guerres ce sont aussi

 les destructions matérielles (villes, villages, routes, voies ferrées, aéroports, ponts …),

les  destructions culturelles (monuments, musées, bibliothèques, œuvres d’art…) qui sont 
autant de violations des patrimoines locaux , nationaux, continentaux,  mondiaux  des 
générations passées, présentes et futures...

 les destructions environnementales (faune, flore, forêts, paysages, air, sol, eau, étendues 
agricoles, monuments…), la guerre est destructrice non seulement des êtres humains mais 
aussi de l’environnement (voir article sur ce blog « Les atteintes à l’environnement et les 
conflits armés »), et article de JML, Droit de la guerre, droit de l’environnement, colloque 
OMIJ Limoges, 15 et 16 décembre 2008. Actes du colloque, Les droits de l’homme face à la 
guerre, Dalloz, 2009), dans ces articles est proposée au départ une synthèse des effets 
nombreux et catastrophiques de la préparation de la guerre, puis du conflit et enfin de l’après-
conflit sur l’environnement, c’est une vision globale terrible.

 

 b) Les massacres
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Selon Jacques Sémelin « le massacre peut être commandé ou spontané, méthodique ou non 
mais, par définition, il est toujours limité. Sa finalité n’est pas de détruire le groupe-victime en 
tant que tel mais de créer en son sein un effet de terreur de nature à faciliter sa soumission ou 
à l’inciter à fuir un territoire donné. Le massacre est au service d’une stratégie de conquête ou 
de mise en esclavage de populations. On le retrouve dans toutes les formes de guerres : de 
la guerre antique à la guerre moderne, en passant par la guerre coloniale. »
Le massacre peut exister aussi en dehors de la guerre, par exemple sous la forme d’une 
opération militaire spécifique à telle ou telle situation, par exemple aussi sous la forme d’actes 
terroristes importants.

 

 c) Les épurations de masse

 

 Jacques Semelin écrit « Si la finalité du massacre peut être aussi bien interne qu’externe, la 
technique de l’épuration est fortement liée à la gestion intérieure des peuples. Elle vise à 
consolider, renforcer, accroître le pouvoir de ceux qui la décident et qui, par là-même, 
révèlent le caractère tyrannique de leur régime. L’épuration de masse répond souvent à des 
critères idéologiques en s’abattant sur des groupes politiques, des catégories 
économiques ou des classes sociales particulières. La logique de l’épuration (sélection, 
regroupement, déportation) est proche de la logique du génocide même si elle n’a pas pour 
objet l’éradication des populations visées. Les chiffres des morts des grandes épurations de 
masse sont de l’ordre de ceux des grands génocides et parfois les dépassent.»
Trois exemples terrifiants sont ceux de la famine organisée par Staline contre les paysans 
ukrainiens pour écraser les révoltes en 1932-33, des camps du totalitarisme stalinien entre 
1928 et 1953(voir ci-dessous développement sur les totalitarismes),les répressions massives 
sous la révolution culturelle en Chine de 1966 à 1976.

 

2- Les crimes internationaux : crime de guerre, crime contre l’humanité, crime de 
génocide, crime d’agression

 

Notre objectif est de donner ici une idée juridique précise de ces crimes tout en rappelant 
aussi certains d’entre eux.
Des tribunaux spécifiques ont été créés pour juger de tel ou tel crime puis, après leur 
mission, ils avaient ou ont vocation à disparaitre. Est enfin venu le jour où une cour 
permanente a été créée, la CPI en 1998.

Selon l’article 5 du Statut de la Cour pénale internationale(CPI) du 12 juillet 1998, entré 
en vigueur le 1er juillet 2002, la compétence de la Cour est limitée aux « crimes les plus 
graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent 
Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) 
Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression. »
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Ce sont donc les formes de crimes internationaux. De 2004 à 2018 dix ouvertures 
d’enquêtes ont vu le jour : République démocratique du Congo(2004), Ouganda(2004), 
Darfour-Soudan (2005 puis 2014), République 
centrafricaine(2007),Kenya(2010),Libye(2011),Côte d’ivoire 
(2011),Mali(2013),Géorgie(2016),Burundi(2017).Sur les vingt suspects huit ont eu un non-
lieu, deux ont été acquittés, dix ont été condamnés à ce jour fin 2018.

En mars 2020 la CPI a décidé d’ouvrir une enquête en Afghanistan sur les crimes présumés 
commis par les talibans, les forces de sécurité afghanes, l’armée américaine et le personnel de 
l’agence américaine de renseignements (CIA).

 

 a) Les crimes de guerre

 

 Quand éclate une guerre,  des crimes de guerre l’accompagnent souvent. Ils sont très 
loin d’être toujours dénoncés et condamnés.

Les « crimes de guerre » sont des violations graves du droit international humanitaire, 
elles sont commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis, pendant un conflit 
armé international ou interne, ces violations entraînent la responsabilité pénale 
individuelle de leurs auteurs.

Les crimes de guerre sont des infractions graves au droit international humanitaire applicable 
en cas de conflits armés(les quatre conventions de Genève du 12-12-1949 et le Protocole I de 
1977), autrement dit dans les conflits internationaux (entre Etats).
Cependant, et heureusement, ils sont pris également en compte dans les conflits non 
internationaux (internes, autrement dit les guerres civiles), ces conflits armés non-
internationaux dépendent quant à eux de l’article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi 
que du second Protocole additionnel de 1977relatif à « la protection des victimes des conflits 
non internationaux. » « L’article 8 §2 alinéa e) du Statut de la Cour s’applique aux conflits 
armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de 
troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence 
ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière 
prolongée sur le territoire d’un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes 
armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. »

Le Statut de la CPI dans son article 8 précise :
« 1.La Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes 
s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de 
crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir
l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des
biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :
i) L’homicide intentionnel ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les 
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expériences biologiques iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de 
porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé
iv) La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et 
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire v) Le fait de contraindre un 
prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d’une puissance 
ennemie vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre 
personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement vii) La déportation 
ou le transfert illégal ou la détention illégale viii) La prise d’otages.
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés 
internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un
quelconque des actes ci-après :
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle 
ou contre des civils qui ne participent pas directement part aux hostilités; ii) Le fait de diriger 
intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui 
ne sont pas des objectifs militaires; iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques 
contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés
dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la 
Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit 
international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil; (…) » (Voir 
la suite énumération sur site  icc-cpi-int).

  En décembre 2017 une résolution sur les amendements à l'article 8 du Statut de Rome 
ajoute trois crimes de guerre à la compétence de la Cour : l'usage d'armes qui utilisent des 
agents microbiens ou autres agents biologiques ou des toxines, d'armes blessant par des éclats 
qui ne sont pas localisables par rayons X, ou d'armes à laser.

 

 b) Les crimes contre l’humanité

 

Contrairement au crime de guerre qui a lieu pendant un conflit armé, le crime contre 
l’humanité, comme d’ailleurs le crime de génocide, peut avoir lieu en période de paix ou 
en période de guerre. Nombreux sont les crimes contre l’humanité.

Un exemple de tribunal spécifique était, bien sûr, celui de Nuremberg face aux crimes 
nazis. Selon l’article 6 du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 
1945 les crimes contre l’humanité sont constitués par « l’assassinat, l’extermination, la 
réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain contre toutes populations 
civiles, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces 
actes ou ces persécutions sont commis à la suite d’un crime contre la paix ou d’un crime de 
guerre, ou en liaison avec ces crimes ».
Selon l’article 7 paragraphe 1 du Statut de la Cour pénale internationale
« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des 
actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique 
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé 



30

de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en 
violation des dispositions fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage 
sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de 
violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute 
collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, 
religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement 
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans 
le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ; i) Disparitions 
forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant 
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à 
la santé physique ou mentale. »

 

 c) Le crime de génocide

 

Rappelons les génocides du XXème siècle : génocides des arméniens (1915-1917), des juifs 
et des tsiganes (1933-1945), des cambodgiens (1975-79), des rwandais(1994).
Jacques Sémelin écrit « Le génocide est toujours un ethnocide, un massacre, une épuration et 
en même temps il est plus que tous ces éléments réunis. Il a pour finalité la destruction totale 
du groupe-victime. La spécificité du génocide réside dans la volonté de détruire totalement 
une collectivité humaine définie en tant que telle. »

Selon l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide du 9-12-1948 il s’agit des « actes criminels, commis en temps de guerre ou de paix, 
dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou 
religieux ».
Selon l’article 6 du Statut de la Cour pénale internationale
« Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes 
ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de 
membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence 
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les 
naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

En ce qui concerne le génocide au Cambodge (1975-1978, au moins deux millions de 
victimes) un tribunal composé de juges cambodgiens et internationaux a été créé en 2006, il a 
jugé les derniers dirigeants du régime génocidaire, il a fallu attendre le jugement du 16 
novembre 2018 pour que deux d’entre eux soient condamnés comme responsables de 
crimes qualifiés de « génocide ».

 

 d) Le crime d’agression
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Depuis 1945 les crimes d’agression d’un Etat contre un autre ont été nombreux, les 
Nations Unies les ont parfois sanctionnés par l’embargo et/ou des sanctions militaires 
mais, le plus souvent, elles sont restées paralysées par l’utilisation du droit de veto d’un 
membre permanent du Conseil de sécurité (voir article sur « Qu’est-ce que la paix? 
Construire la paix ! »).
Selon l’article 8 bis du Statut de la Cour pénale internationale, rajouté conformément à la 
résolution du 11 juin 2010 :
« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d’agression» la planification, la 
préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de 
contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression 
qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la 
Charte des Nations Unies.
2.Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un État de la force 
armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre 
État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou 
non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la 
résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 
décembre1974 :
a)L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou 
l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, 
ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ;b)Le 
bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation 
d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ;c)Le blocus des ports 
ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État d)L’attaque par les forces armées 
d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes 
d’un autre État ;e)L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un 
autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans 
l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après 
l’échéance de l’accord pertinent ;f)Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a 
mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte 
d’agression contre un État tiers ;g)L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, 
groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des 
actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-
dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes. »

La compétence de la CPI en ce domaine ne pouvait pas s’exercer avant le 1er janvier 
2017, année où au moins deux tiers des Etats devront confirmer leur volonté d’activer cette 
compétence. Chaque Etat pourra refuser la compétence de la CPI s’agissant du crime 
d’agression. Par ailleurs, la compétence de la CPI sera liée à la constatation par la Conseil de 
Sécurité d’un acte d’agression, ou à défaut devra être autorisée par une Section (chambre) 
préliminaire de la CPI. En décembre 2017 l’Assemblée des Etats Parties au Statut de la 
CPI a déclaré la compétence prévue pour le crime d’agression à compter du 17 juillet 
2018.

 

3- Et les crimes contre l’environnement ?
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Certes les crimes contre l’environnement sont consacrés de façon spécifique. Il s’agit de 
l’article 8, paragraphe 2,b, IV du Statut de la CPI : « Constitue un crime de guerre le fait de 
lancer une attaque délibérée en sachant qu’elle causera incidemment des dommages 
étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement 
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu».

Mais, d’une part, ils sont consacrés comme crimes de guerre et non comme crimes 
écologiques, autrement dit ces crimes ne sont qu’une forme de crime de guerre. D’autre part 
cette disposition ne peut être invoquée que dans le cadre des conflits armés 
internationaux et non pas des conflits internes. Enfin la preuve du caractère intentionnel 
est certainement difficile à établir, comme d’ailleurs celle de la violation du principe de 
proportionnalité. De façon plus précise il s’agirait, par exemple, de dégager la notion d’un 
nouveau crime international, le crime d’écocide, cela en période de conflit armé et, aussi, en 
période de paix.

Dans l’avenir ne faudrait-il pas soit ajouter un amendement au Statut de la CPI qui 
consacrerait de façon autonome ces crimes contre l’environnement, soit les inclure dans une 
future Vème convention de Genève sur la protection de l’environnement en période de conflit 
armé ? (Voir l’article à venir sur ce blog : Les conflits armés et la protection de 
l’environnement.)

 

4- Les régimes totalitaires et les camps de l’horreur

 

 a) Les violations massives des droits de l’homme

Ces violations sont omniprésentes dans les régimes totalitaires. Les totalitarismes du 
XXème siècle ont été le nazisme c’est-à-dire le régime politique (« national-socialisme ») en 
Allemagne de 1933 à 1945, le stalinisme c’est-à-dire le régime politique ( « Républiques 
socialistes soviétiques ») en Union soviétique de 1928 à 1953,et le régime politique au 
Cambodge de 1975 à 1979 (les khmers rouges et le « Kampuchéa démocratique »).
A cela il faut ajouter la période totalitaire sous la Chine de Mao, pendant « la Révolution 
culturelle » de 1966 à 1976, et la Corée du Nord de 1948 à nos jours dont le régime est 
souvent qualifié de totalitaire dans la mesure, entre autres, où existent des camps de détention 
de travail forcé.
Un des points communs de ces régimes est le ciment totalitaire du parti unique dirigé 
par le dictateur. (Voir sur ce blog  l’article : « Le contraire absolu de la démocratie : le 
totalitarisme. »)

Pour Hannah Arendt, philosophe américaine d’origine allemande qui avait fui le nazisme, (« 
Les origines du totalitarisme », 1951,publié en français: Le Système totalitaire, Le 
Seuil,1972), le totalitarisme est le résultat d’un ensemble d’éléments :une idéologie 
officielle couvrant tous les aspects de la vie individuelle et collective, une main mise sur tous 
les moyens d’information et de propagande, un isolement de l’individu, « isolé et désolé », 
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par la destruction des anciennes structures(familles ,syndicats, associations, églises), un parti 
unique dirigé par le dictateur, une terreur dont la police politique est un instrument, une 
mobilisation de la population dès la petite enfance, enfin, horreur de l’horreur ,des camps de 
concentration. Donc réduire le totalitarisme au dictateur c’est faire une analyse incomplète, le 
totalitarisme c’est un système composé d’un ensemble d’éléments parmi lesquels le dictateur 
et le parti unique ont des rôles essentiels. Arendt met en avant la convergence entre le 
nazisme et le stalinisme.

Pour Raymond Aron, sociologue français, (« Démocratie et totalitarisme »,Gallimard, 
1965) le totalitarisme repose un ensemble d’ éléments suivants : le monopole de l’activité 
politique par un parti, l’existence d’une idéologie monopolistique, le monopole des moyens 
de force et de persuasion détenus par ce parti, la subordination des activités à l’idéologie du 
parti, la terreur politique et idéologique, les camps de concentration. Aron en comparant les 
deux totalitarismes fait une différence : le nazisme est un « totalitarisme volontaire », 
l’homme « ne doit pas se donner pour but de ressembler à une bête de proie, il y réussit 
trop bien. » Par contre le stalinisme est un « totalitarisme involontaire », « qui veut faire 
l’ange fait la bête », les lendemains radieux annoncés étaient porteurs de présents 
massacreurs.

 

 b) Les manifestations les plus terrifiantes : les camps de l’horreur

 

   Les nazis éliminaient les juifs, les tziganes, les homosexuels et les handicapés, les staliniens 
éliminaient les opposants au régime communiste, les khmers rouges éliminaient tous ceux qui 
avaient un capital matériel et/ou intellectuel.

Sous le nazisme la décision de « la solution finale » est prise le 20 janvier 1942 (pour certains 
historiens en décembre 1941).Dachau(l’ouverture de ce premier camp est annoncée par 
Himmler) fonctionnait depuis mars 1933, Auschwitz dès juin 1940.Le système 
concentrationnaire comprenait en particulier 4 camps d’extermination immédiate (Treblinka, 
Belzec, Chelmno, Sobidor),2 camps d’extermination et de concentration(Auschwitz-Birkenau 
avec au moins 1, 1million de victimes, Madjanek), 14 camps de concentration ( Ravensbruck, 
Buchenwald, Mauthausen, Dachau… et aussi le seul en territoire français, Struthof).En marge 
des centrales concentrationnaires et de leurs commandos il y avait les camps de transit ou 
d’internement qui dépendaient du système et deux camps de représailles pour prisonniers de 
guerre.
Les historiens, en particulier Raul Hilberg, estiment aujourd’hui que les nazis ont exterminé 
5,1 millions de juifs ( 3 millions dans les camps,800.000 dans les ghettos,1,3millions 
massacrés en dehors des camps) et d’autre part 250.000 tziganes,200.000 handicapés 
physiques et mentaux , 15.000 homosexuels, 3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques 
et 1,1 million de déportés ne relevant pas des « crimes » précédents. Le Tribunal international 
de Nuremberg a estimé le nombre de victimes juives à 5,7millions et a employé le nombre de 
6 millions repris par la suite. L’extermination a été celle des deux tiers de la population juive 
d’Europe et du tiers du peuple juif dans son entier.
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Sous le stalinisme la décision de création du Goulag est du 7 avril 1930, 10 à 19 millions de 
personnes ont été envoyés dans ces camps de rééducation par le travail. Les bagnards (les 
zeks) du Goulag étaient affectés à des chantiers terrifiants, par exemple creuser la roche à 
mains nues dans la construction du canal de la mer Blanche. Le système concentrationnaire 
était gigantesque, il comprenait des centaines de camps et 17 camps principaux, parmi les 
pires les camps de Magadan, de Kolyma, le plus grand était le Bamlag. Ces camps étaient 
synonymes d’arbitraire, de misère, de mort.
Le stalinisme dans son ensemble est responsable d’au moins 25 millions de victimes, à travers 
les camps, les purges, les famines organisées, ainsi celle terrifiante contre les paysans d’ 
Ukraine en 1932-1933 qui fit 6 millions de victimes.
Sous les Khmers rouges, du 17 avril 1975 (leur entrée dans Phnom Penh) au 7 janvier 1979 
(l’arrivée des Vietnamiens au Cambodge), au nom d’une révolution radicale c’est, en fait, un 
génocide qui prend la forme d’un monde concentrationnaire, il s’installe dans le pays à travers 
évacuations des villes, déportations, famines, oppressions, persécutions, disparitions, centres 
de torture… Parmi ces derniers « S-21 », un lycée de la capitale Phnom Penh, où sont 
torturées et exécutées plusieurs dizaines de milliers de victimes.
On considère que plus du quart de la population a été décimé, en trois ans, huit mois et vingt 
jours, soit plus de 2 millions de cambodgiens sur 7 millions. Là aussi l’horreur de l’horreur.
Telles sont les manifestations de ces formes d’enfer que sont les totalitarismes.

 

5 – Les régimes autoritaires

Fondés sur le parti unique et/ou l’armée ces régimes violent les droits de l’homme, en 
particulier les libertés. La population est tenue d’une main de fer, les souffrances sont 
grandes, les opposants politiques font l’objet de multiples répressions (prisons, tortures…) et 
sont souvent dans la clandestinité ou à l’étranger. Les différences avec les totalitarismes sont 
celles de l’absence de camps de l’horreur et d’une emprise moins totalisante, mais terrible, sur 
la population. Dans le totalitarisme le système s’est totalement refermé sur lui même, l’air est 
devenu totalement irrespirable, « tout dans l’Etat, rien contre l’Etat, rien en dehors de l’Etat », 
dans le régime autoritaire le système laisse encore, ici ou là, quelques poches d’air, quelques 
marges de manœuvres rarissimes.

 

6- Les terrorismes

 a) C’est la menace et la mise en œuvre de moyens de terreur au service d’une cause. 
Cette cause peut être légitime, par exemple libérer un territoire d’une occupation armée 
étrangère, ou cette cause peut être illégitime, par exemple la destruction d’une race. Mais la 
légitimité d’une cause ne signifie pas la légitimité de tous les moyens pour la faire 
triompher. Ainsi, il était combien légitime de lutter contre le nazisme mais tous les moyens 
pour le faire n’étaient pas légitimes, les bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, moyens massifs 
de terreur, n’étaient pas légitimes. Quelque soit la cause, légitime ou non, les moyens de 
terreur sont inacceptables, ils constituent une forme de grande violence
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b) Il y a trois types d’acteurs terroristes :des personnes, des réseaux, des Etats. Des 
personnes motivées par des injustices, des vengeances privées, des causes liées à des conflits 
armés, des idéologies totalitaires. Des réseaux plus ou moins importants et plus ou moins 
organisés, éliminent, selon leurs choix et/ou selon les situations, des autorités, des militaires, 
des policiers, des membres de la population ciblés ou pris au hasard. Des Etats, que l’on doit 
alors qualifier de terroristes, terrorisent une partie plus ou moins massive de la population et 
éliminent des opposants en particulier en les faisant disparaitre. Il existe une Convention 
internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (20-12-
2006, entrée en vigueur le 23-12-2010) qui qualifient ces actes de « crimes contre l’humanité 
». Selon l’article 2, « on entend par « disparition forcée » l’arrestation, la détention, 
l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des 
personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou 
l’acquiescement de l’État.

c) Les moyens de terreur les plus utilisés par les terroristes sont les attentats qui peuvent 
être individuels, plus importants (facilités par la circulation d’armes) ou  massifs (marchés, 
gares, grands magasins, immeubles, tours…) et les enlèvements (revendiqués ou non, aux 
motivations politiques et/ou financières suivis ou non de libérations). Dans la logique de 
prolifération gouvernementale et non gouvernementale d’armes de destruction massive, les 
attentats basés sur ces types d’armements (en 1995 l’utilisation du gaz sarin dans le métro de 
Tokyo) pourraient se développer dans les temps à venir.

d) Le terreau du terrorisme apparait plus souvent soit sur fond de désespoir à partir 
d’injustices vécues comme insupportables, soit sur fond d’idéologies de dominations à 
tendances totalitaires ou totalitaires. Certains pensent que c’est  essentiellement le système 
d’exploitation inhumaine , producteur d’injustices et d’humiliations, qui crée le terreau de la 
plupart des  terrorismes. (Voir les développements sur ce blog «  les analyses des causes des 
violences et les luttes contre ces causes. »)

e) L’ampleur du nombre d’ attentats est de l’ordre de 96.600 de septembre 2001 à 
décembre 2016, ils ont coûté la vie à plus de 190.000 personnes et blessé plus de 
340.000.Ces attentats  sont massifs dans des pays asiatiques, par exemple au Pakistan de 2007 
à 2014 : 7000 victimes, le 17 décembre 2014 à Peshawar 148 morts, massifs dans des pays 
africains, par exemple au Nigeria le 3 janvier 2015 ce sont 2000 civils chrétiens et musulmans 
qui sont massacrés par Boko Haram. Dans des pays européens, ils sont  revendiqués en 
particulier par Al-Qaida au Yémen. En France, le 8 janvier 2015, l'ensemble de la  direction 
d'un journal, Charlie Hebdo, et des clients d'un magasin juif sont exécutés. Le 11 janvier 2015 
ont lieu les plus gigantesques manifestations de l'histoire de France, 4 millions de personnes 
dans les rues, soutenues par des manifestations dans de nombreux  pays étrangers, contre ces 
attentats et pour la liberté d'expression. Le 13 novembre 2015 Paris fait l'objet d'attentats 
revendiqués par l'organisation de l' Etat    islamique, ils  causent la  mort de 130 personnes, 
l'état d'urgence est décrété. Le ramadan 2016 est sanglant, ainsi des attentats en Arabie 
saoudite, en Turquie, au Yemen, en Jordanie, en Irak...Dans ce dernier Etat à Bagdad le 3 
juillet 2016 l'Etat islamique provoque la mort de près de 300 personnes, ainsi Daesh est 
capable de frapper sur une partie de la planète.

f) Les luttes contre le terrorisme mises en place après le 11 septembre 2001 se sont 
intensifiées peu à peu : plans de surveillance et de sécurité, développement des services de 
renseignements, coopérations judiciaire et policière entre Etats, entreprises de 
déconditionnement ,  remise en cause de circuits financiers ...Trois difficultés sont grandes. 
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La première consiste à  ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales  au nom de la 
sécurité, on bascule alors dans les dérives du sécuritaire. L'exemple caricatural est celui de 
l'emprunt à la panoplie des régimes autoritaires de "la déchéance de nationalité". La seconde 
difficulté consiste à s'attaquer aux véritables causes du terrorisme, essentiellement au terreau 
des injustices, dans des quartiers "défavorisés",  dans les "zones urbaines sensibles" où ces 
inégalités  sont criantes, et aussi  aux guerres porteuses de souffrances et de haines, "si on 
répond à la haine par la haine on ne fait que l'étendre  en surface et en profondeur" disait 
Gandhi. La troisième difficulté est celle des labyrinthes des circuits financiers dans lesquels 
sont directement et indirectement impliqués différents acteurs, nombreux et  quelquefois 
puissants.

 

7- La course aux armements

 

C’est à nouveau l’escalade des dépenses militaires mondiales qui augmentent de 40% de 
2000 à 2009 …puis vient une baisse  importante de 2009 à 2013,  en 2014 c'est la hausse qui  
reprend, 1547 milliards de dollars (à titre de comparaison le budget de l'UNESCO pour 2014-
2015 était de 653 millions de dollars).

 En 2019 selon le SIPRI de Stockholm les dépenses militaires mondiales ont été de 1912 
milliards de dollars (avec en tête les Etats-Unis 610 milliards de dollars, puis la Chine 228, 
l'Arabie Saoudite 69,4, la Russie 66,3, l'Inde 63,9, la France 57,8 milliards de dollars...

Chaque jour le monde dépense donc plus de  5 milliards de dollars(5,25) en armements. 
Voilà des logiques humanicides et terricides. 

C’est une des formes de violence les plus gigantesques à travers quatre mécanismes que 
l’on énumère  très rarement de façon complète :

a) D'abord  cette course alimente les conflits armés c’est-à-dire que des armes peuvent en 
être une cause secondaire ou principale, elles vont être autant d’étincelles dans des lieux qui 
sont souvent des poudrières.

b) Ensuite fabriquer des armes c’est préparer la mort de victimes dans des conflits armés 
qui, selon certains, de 1945 à 2013 ont entrainé l’équivalent du nombre de victimes de la 
Seconde guerre mondiale, 55 millions de morts, et c’est préparer beaucoup d’autres morts, 
blessés et souffrances pour les années à venir.

c) C’est aussi penser que la paix repose sur des menaces,quelquefois même sur le chantage 
à la mort absolue avec les armes de destruction massive. Or l’augmentation en quantité et en 
qualité des armements accroit l’insécurité générale, la véritable paix ne peut pas reposer 
sur des peurs réciproques,elle se construit côte à côte face aux défis communs rencontrés 
par les générations présentes et déjà futures.

d) Enfin, réalité presque toujours passée sous silence, les sommes gigantesques 
englouties dans les armements auraient pu aller vers des besoins criants,de santé, 
d’infrastructures de l’eau, d’éducation, d’environnement…
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Cette forme de violence, quand on veut essayer de la penser, est une des plus terribles 
que l’humanité s’est faite et se fait à elle-même, elle « déchire ses entrailles », elle répand 
son propre sang, elle laisse criantes, hurlantes, d’innombrables souffrances auxquelles 
elle se devait de répondre.

 (Voir nos deux ouvrages JML, Construire la paix, 1er tome : les armements détruirons 
l’humanité, 2ème tome :l’humanité détruira les armements, éditions La Chronique 
sociale,1988.)

 

8- Les grandes violences économiques et sociales 

 a) La violence totalisante du système productiviste mondial terricide et humanicide peut 
se résumer ainsi  :

 

Ce système n’est-il pas condamnable du seul fait, par exemple, qu’il y ait  en 2016 un enfant 
sur deux dans le monde en situation de détresse et/ou de danger(guerres, maladies, misère…) 
et du seul fait, par exemple, que les marchés financiers ont pris, depuis 1971 (fin de la 
convertibilité du dollar en or), une large partie de la place des conducteurs(Etats, 
entreprises…) ?

Ce système n’est-il pas condamné du seul fait , par exemple, que  5 milliards de dollars 
partent chaque jour en 2017 vers les dépenses militaires mondiales, et du seul fait, par 
exemple, que des activités humaines entraînent un réchauffement climatique qui menace 
l’ensemble du vivant (+3°C à 6°C vers 2100 et plus d'un  mètre (deux?) d’élévation du niveau 
des mers ?)

 b) La puissance du pouvoir financier constitue une grande violence

 

Les Etats à ce jour (fin  2018) n'ont pas encore les volontés massives et radicales de faire face 
aux nouveaux conducteurs de la planète, les marchés financiers, de plus en plus puissants 
depuis 1971 (c’était  la fin de la convertibilité du dollar en or  qui a précipité la spéculation 
internationale sur les monnaies et amplifié  la puissance des bourses, des banques et des 
marchés financiers).

Les liens entre des Etats, des firmes multinationales et les marchés financiers contribuent à 
transformer l'ensemble en géants mais ne s'agit-il pas de  géants aux pieds d'argile dans la 
mesure où, en fin de compte, des logiques terricides et humanicides   sont à l'œuvre ?

Ces marchés financiers comprennent six classes d'actifs : le marché actions, le marché 
obligataire, le marché monétaire, le marché des dérivés, le marché des changes, le marché des 
matières premières. Deux chiffres symboliques de cette force : en avril 2016 les transactions 
quotidiennes(!) sur le marché des changes étaient de 5100 milliards de dollars, pour l'année 
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2017 le gestionnaire américain d'actifs Black Rock gérait 6000 milliards de dollars et réalisait 
un bénéfice de 3,7 milliards.

A titre de comparaisons le chiffre d'affaires annuel en 2017 des dix premières entreprises du 
monde allait de 200 à 500 milliards de dollars, le PIB en 2017 était pour 139 Etats inférieur à 
10 milliards de dollars dont 30 inférieur à 3 , alors que le PIB des Etats-Unis était de 19362 et 
celui de la France( cinquième dans la liste des 193 Etats) de 2574, le budget bi annuel des 
Nations Unies pour 2018-2019 est de 5,4 milliards de dollars.

Ce sont là quelques rapports de forces financiers qui en disent très longs sur des rapports de 
force internationaux.

 c) Des injustices globales dans le monde aujourd’hui

« Les victimes des injustices économiques sont ainsi, sans le moindre remords, sacrifiées sur 
l’autel de l’ordre public. Jusqu’à quand ? » écrit Eduardo Galeano (Le Monde diplomatique, 
Guerre aux pauvres, août 1996).
Les quatre réalités qui suivent  sont souvent soulignées  par des institutions spécialisées des 
Nations Unies, des organes subsidiaires et des programmes de cette organisation 
internationale.
Ainsi en 2016, selon l’UNICEF, un enfant sur deux dans le monde est en situation de 
détresse et/ou de danger (misères, sous-nutrition, maladies, guerres…). Si une civilisation 
se juge en particulier au sort qu’elle réserve à ses enfants… le jugement de condamnation est 
sans appel.
En 2014, selon l’OMS, dans les pays à faibles revenus 4 décès sur 10 touchaient des enfants 
de moins de 15 ans, dans les pays à revenus élevés 1 enfant sur 100.L’inégalité devant la mort 
existe pour l’enfant selon le pays où il vit.
En 2014, selon le PNUD, moins de 10% de la population mondiale dispose de 82% du 
patrimoine mondial, alors que 70% de cette population mondiale disposent de 3% du 
patrimoine mondial. C’est ce que l’on appelle une violence structurelle gigantesque.
Fin 2015, selon les Nations Unies, 4,5milliards de personnes se trouvent dans le besoin avec 
le minimum vital, 1,5milliard de personnes est en situation de survie (avec moins de 1,25 
dollar par jour) et 1 milliard vit dans l’aisance. On voit particulièrement bien ici que le 
système ne répond pas aux besoins importants ou criants de la grande majorité de la 
population mondiale.

 d) Des injustices particulières dans le monde aujourd’hui

Nous rappelons dix séries d’inégalités terribles, cette liste des drames est très loin d’être 
exhaustive. Les drames de la faim, de l’absence d’eau potable, de l’absence de toilettes, des 
maladies qui tuent sans vaccinations ou soins, drames de l’inégalité de l’accès aux 
médicaments, des inégalités dans l’espérance de vie, des inégalités dans l’éducation, des 
inégalités relatives au niveau de vie, des inégalités devant la protection sociale, des inégalités 
relatives à l’empreinte écologique. (Voir statistiques précises dans l’article à venir sur ce blog 
: « L’injustice et les luttes contre les inégalités.»)

 Face au drame de la faim (820 millions de personnes  en 2018, soit 10,8%de la population 
mondiale, étaient sous-alimentées dans le monde ), ou face au drame de l’absence d’accès à 
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l’eau potable et à l’assainissement… on décide… qu’on décidera plus tard de s’attaquer 
 aux  causes de ces situations  inhumaines .Le réchauffement climatique est devenu une cause 
qui s'ajoute aux autres et aggrave ces deux drames mondiaux.

Les violences des migrations forcées est massive. Ainsi par exemple pour l’année  2015 
c'est l'accroissement  du nombre de réfugiés et de déplacés, 60 millions de personnes selon le 
HCR, soit l'équivalent de presque toute la population française. Sur ce total 20,2 millions 
essaient d'échapper aux guerres et aux persécutions, c'est un niveau sans précédent depuis 
1992.En 2017 voilà un nouveau record du nombre de déplacés : 68,5 millions de personnes.

Les déplacés environnementaux seraient peut-être  de l’ordre de 150 à 300 millions vers 
2100… Si de grandes villes asiatiques devenaient irrespirables ce type de migrations forcées 
pourrait être, selon certains, de un à deux milliards de personnes…

9- Les grandes violences culturelles.

 a) L’ethnocide : c’est la destruction radicale, globale et délibérée d’une culture.

 

L’ethnocide se fait le plus souvent dans le but d’exploiter économiquement et politiquement 
les membres de la culture assassinée. Il conduit à la destruction physique partielle des 
membres de cette culture, il va souvent de pair avec des massacres. Les traces de la culture 
assassinée sont partiellement ou massivement détruites   : ouvrages, musées, œuvres, 
monuments, écoles…

b) Existent aussi d’autres formes de violences culturelles qui s’appellent l’assimilation, 
plus ou moins imposée par un rapport de forces, c’est-à-dire l’effacement d’une culture sous 
la domination d’une autre, et l’uniformisation, qui fait peu à peu disparaitre les différences, « 
l’uniformisation uniformisante » était pour Kostas Axelos une violence terrible et 
omniprésente.

 

 

10-Les grandes violences écologiques

 

 

a ) Peut-on parler de grandes violences ?

Ne doit-on pas considérer les problèmes  drames et les menaces relatifs à l’environnement 
comme de grandes violences ? Nous pouvons le penser dans la mesure où ils portent 
massivement atteinte aux peuples, aux personnes et aux générations futures, et dans la mesure 
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où la plupart d’entre eux sont d’origine humaine et que l’homme n’a pas pris, à ce jour, les 
moyens assez massifs et radicaux de les combattre.
Si l’on regroupe ces problèmes, ces menaces et ces drames environnementaux on peut dire 
que : la dégradation des sols s’étend, la déforestation continue, les déchets ne cessent 
d’augmenter, le nucléaire a engagé les générations présentes et futures, l’eau se raréfie et se 
dégrade, le milieu marin est souvent traité en poubelle, la couche d’ozone reste menacée, les 
gaz à effet de serre entrainent un réchauffement climatique, les espèces animales et végétales 
sont décimées.

b) Les inégalités sont présentes aussi dans l’environnement, ne sont-elles pas des formes 
de violence ?

 

Elles se traduisent par une empreinte écologique très variable en particulier selon les Etats 
(voir ci-dessus) et par des effets très inégaux sur les populations. Des ONG insistent sur cette 
dimension, ainsi l’alliance internationale « Justice Climatique Maintenant ! » met en avant les 
liens entre le social et l’environnemental, le réchauffement atteint toute la Terre mais d’abord 
les pays et les peuples les plus pauvres. Le mouvement contre le » racisme environnemental » 
dénonce depuis les années 1980 le fait que les populations noires et pauvres sont les plus 
touchées aux Etats-Unis par exemple par la proximité des déchets toxiques, un auteur 
sociologue comme l’américain Robert Bullard relie droits de l’homme et environnement, des 
juristes environnementalistes , ainsi en France Alexandre Kiss et Michel Prieur dès les années 
1970, iront aussi en ce sens contribuant à faire du droit de l’homme à l’environnement un 
droit à vocation universelle.

 

c) L’énumération des principales situations écologiques violentes est impressionnante.

Une des plus grandes  violences est celle du réchauffement climatique,  cette  
gigantesque machine infernale produite par ce système productiviste.

Le grand "vainqueur" est , à ce jour( fin novembre 2018), ce réchauffement climatique. (voir 
 notre ouvrage,  écrit pour cette 4ème édition en collaboration avec Hubert Delzangles et 
Catherine Le Bris,  Droit international de l'environnement, Ellipses, 2018).

 La situation est simple à schématiser :

Si l'Accord de Paris(2015) sur le climat était  appliqué en l'état : l'augmentation de la 
température serait de l'ordre de 3,5°C vers la fin du siècle. Situation  encore gravissime.

Si  l'Accord n'était pas appliqué le réchauffement serait de 4°C à 6°C, voire plus, vers 
2100.Autant dire que la 6 ème extinction des espèces (humains compris) serait en voie 
d'effacer le  vivant ou la plus grande partie du vivant. 

Si l'Accord contribuait à donner le jour à de nouveaux engagements, massifs et appliqués, le 
vivant aurait alors  probablement  des chances de survie.

La liste des atteintes relatives à l’environnement et au vivant est impressionnante :
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 En ce qui concerne l’air : réchauffement climatique, phénomènes climatiques extrêmes, 
appauvrissement de la couche d’ozone, retombées des pluies acides, pollutions chimiques 
diffuses et accidentelles, pollutions radioactives diffuses et accidentelles d’origine civile et 
militaire, pollutions urbaines, nuisances sonores, pollutions lumineuses, pollutions de l’espace 
orbital…Le seul exemple en Chine de la pollution atmosphérique provoquée, entre autres, par 
les industries lourdes dans les zones urbaines, est dramatique : morts prématurées, explosions 
des cancers du poumon, suffocations, masques en rupture de stocks…A Pékin en février 2014 
le taux de concentration des microparticules dans l’air est de 16 fois le maximum mis en avant 
par l’OMS, dans certaines villes 36 fois ce maximum. Toujours selon l’OMS la pollution 
atmosphérique touche neuf urbains sur dix dans le monde (  étude  sur 1 600 villes de 91 pays, 
7 mai 2014). Sont particulièrement touchées des villes du Pakistan, de l’Inde, de la Chine…
En ce qui concerne les eaux douces : absence d’accès à l’eau potable, absence 
d’assainissement, inondations, problèmes de quantité de réserves d’eau produisant des 
situations de stress hydrique et de pénuries d’eau, sécheresses de plus en plus terribles, jamais 
vues auparavant, dans des lieux de plus en plus nombreux de la planète, atteintes à la qualité 
de cours d’eau et de nappes phréatiques à partir de pollutions agricoles, industrielles, 
domestiques, assèchements et empoisonnements de nappes phréatiques, effets écologiques de 
certains barrages et de modifications de tracés de cours d’eau…
En ce qui concerne le milieu marin : pollutions venant des fleuves et des côtes (pollutions 
telluriques), pollution par immersion de déchets, de déchets dangereux, de déchets radioactifs, 
pollutions volontaires et accidentelles de navires et de plates-formes, pollutions à partir 
d’aéronefs jetant des déchets, dégradations des ressources marines et côtières, surexploitation 
et disparitions d’espèces marines, filets destructeurs de fonds marins, plaques et mers de 
déchets dans le milieu marin, enfin bien sûr côtes rongées, déchiquetées par les avancées et la 
montée des océans…
En ce qui concerne les sols : l’épiderme de la Terre est ici menacé, là malade à travers la 
désertification, les atteintes sont très nombreuses par surexploitation, surpâturage, 
déboisement, par pesticides, nitrates, métaux lords, pluies acides, déchets mis en décharge, 
transports et stockages de déchets toxiques, atteintes par extensions des surfaces urbaines …
En ce qui concerne les forêts : déforestation par surexploitation, par empiètements, feux de 
forêt, diminution de la variété d’espèces forestières, pollutions multiples, pluies acides, 
réchauffement climatique, certains insectes ravageurs, certains champignons aussi…
En ce qui concerne la flore, la faune, les paysages : Appauvrissement de la diversité 
biologique, espèces de la faune et de la flore décimées et menacées d’extinction, 
marchandisation du vivant(voir article sur ce site), risques liés aux organismes génétiquement 
modifiés, artificialisation de la nature, prolifération de certaines espèces posant des problèmes 
écologiques, prolifération de certaines espèces posant des problèmes économiques et 
écologiques, régressions d’habitats naturels, urbanisation incontrôlée, destructions de 
paysages, destructions de cultures vivrières au profit de grandes monocultures…

 d) Les effets environnementaux sur la santé des êtres humains :

 

En 2012 l'OMS avançait le fait que 23% des décès dans le monde était liés à 
l'environnement (tabac non compris) soit un décès  sur quatre, soit 12,6 millions de 
victimes dues pour la plus grande part aux pollutions de l'air, celles-ci en 2014 selon l'OMS 
ont causé la mort  de 7 millions de personnes.
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 Certains auteurs avancent des chiffres beaucoup plus élevés, cela est lié en particulier à la 
définition plus ou moins large donnée à l’environnement, chiffres allant jusqu'à  40% des 
décès , voire plus, dans le monde résultent de facteurs environnementaux : tabac, pollutions 
chimiques , radioactives, pollutions dans des transports, des alimentations, des habitations, 
des lieux de travail, dans des airs, des sols et des eaux…

Le tabac en 2014 a tué 5 millions de personnes(en France 78000), l'alcool a tué 3 millions de 
personnes(en France 49000).

Ne soulignons ici que quelques effets dramatiques et massifs  de la dégradation 
environnementale. Les catastrophes écologiques mais aussi : les pollutions de l’air, des sols, 
des eaux de surface et souterraines et leurs effets sanitaires, la sécurité alimentaire qui est de 
moins en moins assurée dans certaines régions, les contaminations des aliments par des 
pollutions chimiques, radioactives, par des additifs alimentaires, par la dioxine, par des farines 
animales…l’exposition de travailleurs et de populations à des substances dangereuses(drame 
de l’amiante)et d’une façon générale l’augmentation impressionnante du nombre de cancers 
d’origine environnementale…(voir par exemple Dominique Belpomme, Avant qu’il ne soit 
trop tard, Fayard,2007). La seule pollution de l’air, selon l’OMS ( étude  du 24 mars 2014), a 
causé la mort de 7 millions de personnes en 2012, soit un décès sur 8, les 2/3 de ces victimes 
étaient en Asie.
De façon plus globale au moins 40% des décès (des auteurs donnent des chiffres beaucoup 
plus élevés, tout dépend en particulier de la conception restreinte ou plus large que l’on a de 
l’environnement) dans le monde résulteraient de facteurs environnementaux : tabac, 
pollutions chimiques, radioactives, pollutions dans des transports, des alimentations, des 
habitations, des lieux de travail, pollutions de l’air, des sols et des eaux…
Des études prévisionnelles mettent en particulier en avant une explosion des cancers dans le 
monde de 75% de 2012 à 2030 et de 95% dans les pays les plus pauvres, on passerait de 
12,7millions de personnes atteintes en 2008 à 20,3millions en 2030, et on passerait de 
7,6millions de morts par cancers en 2008 à 13,2millions en 2030.(The Lancet 
Oncology,juin2012,étude menée dans le cadre du Centre international de recherche sur le 
cancer(CIRC, Lyon),organisme lié à l’OMS.) L’étude souligne que certains cancers (côlon, 
rectum, sein, prostate) semblent associés au développement économique et au mode de vie.
Va aussi dans ce sens par exemple l’ouvrage d’un toxicologue (André Cicolella, Toxique 
planète, Seuil,2013) qui dénonce le « scandale invisible des maladies chroniques », il montre 
la transmission d’un héritage toxique à destination des générations futures, il en appelle à de 
nouvelles politiques de santé mondiale qui prennent en compte une remise en cause des 
origines environnementales des « perturbateurs endocriniens », il affirme que les maladies 
chroniques(cardiovasculaires, respiratoires, cancers, diabète…) peuvent reculer si nous 
repensons nos façons de vivre, de travailler, de se déplacer.

C’est  dans ce contexte que  des virus ont une apparition aux effets sanitaires sociaux et 
économiques catastrophiques, une des causes profondes étant la place de plus en plus 
écrasante de l’homme dans la nature qu’il déstabilise. C’est bien là une forme de violence 
sur la nature qui réagit.

 Des scientifiques australiens et américains ont mené une vaste étude publiée en avril 2020 sur 
les animaux susceptibles de transmettre des maladies aux humains. Les conclusions du 
rapport suggèrent que le contact humain accru avec les animaux sauvages est sans doute à 
l’origine de la pandémie  de coronavirus.
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Les auteurs de l’étude fondent leur théorie sur 142 virus connus pour avoir été propagés aux 
humains par des animaux. Ces données ont ensuite été comparées avec la liste rouge des 
espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

 « L’intrusion de l’homme dans des zones de biodiversité augmente le risque de 
contagion de nouvelles maladies infectieuses [par le contact] entre les humains et les 
animaux sauvages. […] « La propagation de virus par les animaux est l’un des résultats 
directs de nos actions sur les animaux et leur habitat », affirme l’étude.

A cette étude  il faudrait ajouter en particulier  la fonte du pergélisol (ou  permafrost), 
en particulier en Sibérie qui, pensent certains scientifiques, libèrerait non seulement du 
méthane contribuant  puissamment au réchauffement climatique, mais libérerait  aussi 
des virus inconnus…

 

Telles sont les grandes violences. Qu’en est-il du second regroupement des formes de 
violences que nous proposons ?

 

B- Les  contenus des violences et les atteintes  aux  personnes ,  aux biens, à la paix 
publique, à l’environnement

 

 

Le document utilisé sera celui très significatif d’un Etat, la France, définissant des crimes et 
délits, nous ferons ainsi à travers le code pénal un récapitulatif des atteintes portées aux 
personnes, aux biens, à la paix publique, puis à travers le code de l’environnement des 
atteintes portées à celui-ci. Ces atteintes ne sont-elles pas autant de formes de violence ?
Nous les regrouperons en onze points dont nous ferons onze synthèses :

 Les crimes contre l’humanité,
 Les atteintes à la vie de la personne,
 Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne,
 La mise en danger de la personne,
 Les atteintes aux libertés de la personne,
 Les atteintes à la dignité de la personne humaine,
 Les atteintes à la  personnalité ,
 Les atteintes aux mineurs et à la famille,
 Les atteintes contre les biens,
 Les crimes et délits contre la nation, l’Etat, la paix publique, la confiance publique, 

autres crimes et délits,
 Les atteintes à l’environnement.

1-Les crimes contre l’humanité selon le droit interne français
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a)Le titre premier du Code pénal s’intitule« Des crimes contre l’humanité »,le chapitre 
premier s’intitule « Du génocide »,selon l’article 211-1 « Constitue un génocide le fait, en 
exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, 
ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, 
de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes 
suivants :
-atteinte volontaire à la vie ;-atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;-soumission à 
des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;-
mesures visant à entraver les naissances ;-transfert forcé d’enfants

b)Le chapitre II s’intitule «Des autres crimes contre l’humanité»,c’est l’article 212-1 qui les 
définit « Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle 
à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un 
groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :
1° L’atteinte volontaire à la vie ; 2° L’extermination ; 3° La réduction en esclavage ; 4° La 
déportation ou le transfert forcé de population ; 5° L’emprisonnement ou toute autre forme de 
privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit 
international ; 6° La torture ; 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; 8° La 
persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre 
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres 
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; 9° La 
disparition forcée ; 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime 
institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre 
groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ; 11° 
Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes 
souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. »

2- Les atteintes à la vie de la personne

 a) Les atteintes volontaires à la vie: Lorsque un être humain en tue volontairement un autre 
on qualifie cet acte d’homicide volontaire. S’il n’y a pas préméditation c’est un « meurtre », 
s’il y a préméditation c’est un « assassinat.»En France ce crime est jugé par une Cour 
d’assises.

b) Les atteintes involontaires à la vie: le fait de causer, dans des conditions et selon les 
distinctions prévues à l’article 121-3 , par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement 
,la mort d’autrui constitue un homicide involontaire. En cas de violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le 
règlement les peines encourues sont aggravées.

3- Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne

 a) Les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne :
-Les tortures et actes de barbarie.
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-Les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, les violences ayant entrainé 
une mutilation ou une infirmité permanente, les violences ayant entrainé une incapacité totale 
de travail de plus de huit jours, les violences ayant entrainé une incapacité de travail de moins 
de huit jours ou n’ayant entrainé aucune incapacité de travail lorsqu’elles sont commises sur 
un mineur, sur une personne vulnérable(…voir par exemple en France la liste Art.222-13 du 
Code pénal),les violences habituelles sur un mineur ou sur un personne dont la particulière 
vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou 
psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connues de leur auteur sont punies de 
peines importantes ;les appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en 
vue de troubler la tranquillité d’autrui.
-Les menaces : la menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit 
contre les personnes.

b) Les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne :

 elles sont constituées par le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions 
prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou 
manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois. En cas de violation 
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par 
la loi ou le règlement, les peines encourues sont aggravées.
 Le nombre de personnes atteintes peut être important dans une forme donnée, par exemple 
selon l’OMS la route a tué 1,3 million de personnes en 2013 et en a blessé 25 à 50 millions.

c) Les agressions sexuelles :le viol, les autres agressions sexuelles, le harcèlement sexuel.

d) Le harcèlement moral :il s’agit du fait de harceler autrui par des agissements répétés 
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter 
atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre 
son avenir professionnel .

e) Le trafic de stupéfiants.

4- La mise en danger de la personne

Constituent une mise en danger de la personne : le délaissement d’une personne hors d’état de 
se protéger, l’entrave aux mesures d’assistance et l’omission de porter secours, 
l’expérimentation sur la personne humaine, l’interruption illégale de la grossesse, la 
provocation au suicide, l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse.

5- Les atteintes aux libertés de la personne
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Ce sont l’enlèvement, la séquestration, le détournement d’un moyen de transport (aéronef, 
navire ou tout autre moyen de transport).

6- Les atteintes à la dignité de la personne humaine

a) Les discriminations.

 Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison 
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence 
physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, 
de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, 
de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une 
religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du 
patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques 
génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, 
des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à 
une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains 
membres de ces personnes morales.
Les discriminations sont autant d’atteintes au principe de non-discrimination qui est 
consacré par exemple par l’article 2 de la DUDH de 1948, mais surtout par les Pactes 
internationaux des droits de l’homme (16-12-1966) : dans le Pacte des droits civils et 
politiques c’est l’article 2 alinéa1. « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter 
et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence 
les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, 
d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. ». Dans le 
Pacte des droits économiques ,sociaux et culturels c’est l’article 2 alinéa 2 « Les Etats parties 
au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans 
discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion 
politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou 
toute autre situation. »

b) Les autres atteintes à la dignité humaine

Elles sont constituées par la traite des êtres humains, le proxénétisme, le recours à la 
prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, l’exploitation de la 
mendicité, les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, le 
bizutage, les atteintes au respect dû aux morts.

7- Les atteintes à la personnalité

Ces atteintes s’appellent l’atteinte à la vie privée, l’atteinte à la représentation de la personne, 
la dénonciation calomnieuse, l’atteinte au secret, les atteintes aux droits de la personne 
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résultant des fichiers ou des traitements informatiques, les atteintes à la personne résultant de 
l’étude génétique de ses caractéristiques ou de l’identification par ses empreintes génétiques.

8- Les atteintes aux mineurs et à la famille

Il s’agit du délaissement de mineur, de l’abandon de famille, des atteintes à l’exercice de 
l’autorité parentale, des atteintes à la filiation, de la mise en péril des mineurs.

9- Les atteintes aux biens

Ces atteintes sont des crimes ou des délits déterminés par le code pénal. Ces formes de 
violence sont le vol simple, le vol aggravé, l’extorsion, le chantage, la demande de fonds sous 
contrainte, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, le 
recel, les destructions, dégradations et détériorations, le blanchiment simple et le blanchiment 
aggravé.

10- Les crimes et délits contre la nation,  l’Etat , la paix publique, la confiance publique, 
autres crimes et délits

a) Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation :La trahison et l’espionnage, 
l’attentat et le complot, le mouvement insurrectionnel, la levée de forces armées, les atteintes 
à la sécurité des forces armées ,les atteintes au secret de la défense nationale

b) Le terrorisme,

c) Les atteintes à l’autorité de l’Etat: atteintes à la paix publique (entraves à l’exercice des 
libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation), la 
participation délictueuse à un attroupement, la participation délictueuse à une manifestation 
ou à une réunion publique, les groupes de combat et les mouvements dissous.

d) Les atteintes à l’administration publique, à l’action de la justice, les atteintes aux 
Etats étrangers et des organisations internationales publiques(corruption), les atteintes à 
la confiance publique(les faux, la fausse monnaie, la falsification des marques de l’autorité).
e) Les autres crimes et délits :en matière de santé publique (protection de l’espèce humaine, 
protection du corps humain, protection de l’embryon humain).

f )Les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux : il s’agit du fait, 
publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un 
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
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11-Les atteintes à l’environnement

De nombreuses atteintes sont définies à partir des législations nationales, régionales, 
internationales,  ces  atteintes violent  des mécanismes de protection des espèces, de 
protection des espaces, elles violent le droit de la pêche en eau douce ou en milieu marin, le 
droit de protection de la forêt.

Existent ainsi des lois, et leur non respect est porteur de violences environnementales, sur les 
installations classées, sur les risques technologiques majeurs, sur les pollutions sectorielles 
(air, eau, bruit, déchets domestiques, industriels, radioactifs, produits chimiques, produits 
phytosanitaires et pesticides, organismes génétiquement modifiés), sur le droit des paysages et 
des sites, sur le droit de l’environnement urbain, rural , culturel, droit de l’environnement 
côtier.

Telles sont les violences contre les personnes, les biens, l’environnement. Quelles sont donc 
les autres violences que l’on qualifie parfois de « banales » ?

 

 

C- les  autres violences  à ne  pas  banaliser

 

 

 Jacques Sémelin écrit « Il y a aussi les violences « banales » dont nous sommes les 
témoins, les victimes… ou les acteurs. » Cette violence est plus ou moins intégrée à une 
partie de nos modes de vie, il arrive parfois ou souvent  que nous n’en ayons pas 
conscience, contrairement aux violences spectaculaires.
Nous les regroupons en onze points dont nous ferons onze synthèses :

1-Les discriminations,

2-Les violations des différences,

 3-Les violences d’oppressions, 

4-L’instrumentalisation des rapports humains,

5-La marchandisation de rapports humains

6-Les effets de l’accélération du système international,

7-Les harcèlements dans la vie quotidienne,

 8- Les incivilités,
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 9-Les violences médiatiques,

10- Les douces violences,

11-Les violences des casseurs d’horizons. Terme que nous proposons.

 

1- Les discriminations

Nous les avons déjà évoquées ci-dessus dans « les atteintes à la dignité de la personne », dès 
lors pourquoi les souligner à nouveau ici ? Parce que c’est une façon d’insister sur le fait 
qu’elles peuvent être sanctionnées mais aussi banalisées ici et là, que nous en soyons des 
témoins, des victimes ou des acteurs.

Ce mot « discrimination » vise des différenciations contraires au principe d’égalité, on 
remet en cause l’égalité au détriment de certaines personnes, en raison par exemple de leur 
appartenance raciale, confessionnelle, plus généralement par application de critères sur 
lesquels la loi interdit de fonder des « discriminations juridiques arbitraires » (opinion 
politique, sexe, état de santé, handicap, origine, ethnie, race, orientation sexuelle, activité 
syndicale…).

Nous voulons insister surtout et avec force sur le fait que le principe de non-
discrimination est au cœur de la justice. C’est l’un des plus fondamentaux. C’est l’article 1er 
de la DUDH « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » (il faut 
lutter pour que les avancées soient réelles) et ils sont différents, ces différences sont une 
richesse, une chance.

 Très proche de ce développement est celui qui suit  mais nous le présentons sous un autre 
angle, celui des différences.

2- Les violations des différences

 

 « La violence banale c’est l’absence de respect des différences : l’adulte qui voudrait que 
l’enfant lui ressemble à tout prix. (…) » (Jacques Sémelin).
Politiquement, philosophiquement, humainement il s’agit ici des rapports entre une unité 
donnée et des diversités, et finalement aussi de nos rapports aux autres.
En premier lieu une unité donnée, par exemple un pays, ne doit pas éliminer les différences, 
il faut prévenir et dénoncer ces pratiques de domination, ces regards de capture qui 
débouchent souvent sur des drames épouvantables.
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En second lieu une unité donnée ne doit pas exacerber les différences, ce regard est lui aussi 
destructeur à travers la formation des ghettos, le repli identitaire peut se traduire par des 
pratiques inhumaines.

En troisième lieu le fait d’effacer les différences n’est-il pas plus ou moins dommageable 
? Ce regard d’assimilation consiste à dire que l’autre est notre égal parce qu’il devient 
comme nous.

En quatrième lieu se situe le regard d’ouverture, il repose sur le respect des 
différences, c’est le regard d’intégration. On reconnaît des similitudes et des différences, 
c’est le grand principe de non-discrimination. Nous sommes égaux, c’est l’article premier de 
la DUDH « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits(…) » , il faut 
lutter pour conquérir, protéger, développer ces égalités, et nous sommes différents (ces 
différences qui existent ne doivent pas être discriminantes.)

 

3- Les violences d’oppressions

 

La violence banale c’est la violence d’oppression vécue parfois au quotidien : humiliations de 
l’autre dans son travail, lourdes atmosphères éducatives, pressions administratives, pressions 
 fiscales parfois insupportables  de l’Etat sur le citoyen, dévalorisation des femmes…

 

 

4- L’instrumentalisation des rapports humains

« La violence banale c’est l’instrumentalisation des rapports humains : on incorpore la 
violence technicienne par exemple par un « traitement mécanique » de l’autre » écrit Jacques 
Sémelin.
L’autre devient ici ou là un simple numéro, ou bien presque un inconnu dès qu’il nous a 
rendu service, ce sont deux formes d’instrumentalisation, l’autre est traité comme un 
objet.

 

5-La marchandisation des rapports humains
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 L’autre devient un simple pion que l’on fait sauter, sans ménagements ni remerciements, 
pour dégraisser une administration ou une entreprise, c’est une forme de 
marchandisation, l’autre est traité comme une marchandise.

(Sur la marchandisation du monde voir nos articles sur ce même blog.)

6- L’accélération du système international et ses violences

C’est une violence qui comprend de multiples formes visibles ou plus difficiles à voir. Là 
également nous pouvons en être les témoins, les acteurs et souvent les victimes

 (Sur ce phénomène dans sa globalité voir sur ce même blog : «L’accélération du système 
mondial.»

a) Les effets de l’accélération sur l’ensemble de la société 
L’accélération porte atteinte à la démocratie, elle a aussi des effets sur le travail, elle contribue 
à l’accroissement des contrôles, elle augmente le poids de l’urgence au détriment du long 
terme, elle contribue au développement des inégalités. L’accélération a des effets sur les 
actualités, elle contribue aux désynchronisations environnementales. La compétition et la 
vitesse marchent côte à côte. L’accélération  contribue aussi à « l’administration des peurs »

b) Les effets de l’accélération sur les personnes 
On a le sentiment d’être débordé. Les rencontres sont souvent plus rapides. Le présent est 
comprimé, compressé. Les rencontres du réel et du virtuel ne simplifient pas les choses, 
d’autant plus qu’elles sont en situation d’accélération. Le temps « mange l’espace. »Sont bien 
présentes l’augmentation du nombre d’actions « par unité de temps » et la réduction de 
chaque « épisode de vie. » Un stress et une nervosité s’installent ici et là. La capacité de 
comprendre n’est-elle pas atteinte par cette accélération ?

 

 

7- Les harcèlements professionnels, familiaux, scolaires et d’autres lieux de la vie 
quotidienne

Le harcèlement dans certains pays est sanctionné par la loi, nous l’avons souligné dans le 
code pénal français mais, à ce jour, dans beaucoup d’autres pays le chemin sera long pour 
sortir de la banalité.

 a) Le harcèlement moral sur le lieu de travail repose sur la répétition d’actes, de 
comportements, de paroles qui tendent à humilier, à déstabiliser voire à détruire l’autre.

Marie-France Hirigoyen (« Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien 
»,éditions La Découverte § Syros,1998), définit le harcèlement moral comme : « toute 
conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des actes, 
des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité 
physique ou psychologique d’une personne, mettant en péril l’emploi de celle-ci ou dégradant 
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le climat social. » Alors que la violence physique laisse des traces, dans le harcèlement moral 
les traces ne sont pas visibles jusqu’au moment où la santé s’affaiblit.
Le harcèlement moral en entreprise:l’article L.222-33-2 du code pénal punit « le fait de 
harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé 
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

b) De même le harcèlement moral dans le couple est reconnu dans certains pays, en France 
la loi du 9 juillet 2010 institue un délit de harcèlement moral au sein du couple.C’est une 
réalité douloureuse, parfois dramatique, souvent difficile à démontrer.

 

c) Le harcèlement scolaire(surtout à la fin de l’école primaire et au collège) se fonde sur le 
rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques, principalement 
l’apparence physique (poids, taille, couleur de peau ou type de cheveux),le sexe, l’identité de 
genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), orientation sexuelle ou 
supposée, un handicap (physique, psychique ou mental),un trouble de la parole (bégaiement 
/bredouillement),l’appartenance à un groupe social ou culturel particulier, des centres 
d’intérêts différents. C’est un rapport de domination entre un ou plusieurs élèves et une ou 
plusieurs victimes , il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue 
période, la victime est souvent isolée, faible physiquement, dans l’incapacité de se défendre. 
La victime du harcèlement peut être insultée, menacée, battue.

 Selon le délégué ministériel chargé de la prévention et de la lutte contre les violences en 
milieu scolaire (voir  Le Monde, 9 novembre 2017) en France  «  14 % des élèves du primaire, 
 12 % des collégiens, 2 à 3 % des lycéens se déclarent harcelés.   Les garçons le sont plus 
fréquemment physiquement, quand les filles sont plus exposées au cyber-harcèlement, en 
particulier au collège. Ce chiffre revient à dire que 1 élève sur 10 est concerné, mais 5 % de la 
population scolaire est sévèrement et très sévèrement harcelée.»Enfin 7 % des collégiens et 
des lycéens affirment être harcelés sexuellement.

 d ) Le cyber  harcèlement sur internet et les réseaux sociaux est devenu une réalité. C’est 
une action répétitive de violence psychologique. Des violences peuvent apparaitre sous 
formes de moqueries, de mépris, de persécutions, de chantages…

 En 2019 selon certaines données 12,5% des jeunes français sont victimes de cyber-
harcèlement. Les filles sont un peu plus concernées avec 13,4%,  les garçons 11,1%.

Les cyber-harcelés sont plus nombreux à partir de l’âge de 15 ans. Les effets peuvent 
concerner les résultats scolaires, l’isolement par rapport à la famille, une perte de confiance en 
soi et, parfois, basculer dans des  drames sous forme de suicides. Des sites internet, en 
particulier à destination des jeunes, donnent de nombreux conseils pour en sortir.

 

 8-Les incivilités
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a)Les définitions des incivilités.

Le mot  date d’il y a plus de trois siècles, il signifiait manque de  courtoisie.

 Aujourd’hui le terme  est multiforme. Beaucoup plus large il renvoie à impolitesse, 
incivisme, insolence, malveillance, désordre…C’est une série de comportements gênants, 
irrespectueux et délictueux.

 La  « civilité » correspondrait à un  respect de règles de vie contribuant à vivre en commun. 
 Ce serait pour une part une forme de « domestication de l’agressivité. »

Les incivilités  sont  souvent qualifiées de nuisances qui vont perturber la vie sociale, remettre 
en cause une certaine confiance mutuelle, engendrer un trouble anormal à la tranquillité 
publique.

Ces incivilités sont des formes de manque de respect pour les personnes  ,  leurs biens, les 
biens publics, elles mettent de côté l’intérêt général.

Ces incivilités sont faites par malveillance, par indifférence ou par méconnaissance.

Ces incivilités peuvent être volontaires ou involontaires, on le voit par exemple pour les 
incivilités numériques.

Ces incivilités  évoluent selon les sociétés, les périodes, les lieux.

 

 b) Une liste indicative d’incivilités 

 
 …  « crachats, attroupements d’individus menaçants ou exubérants, racolages ostentatoires, 
chahuts et violences à l’école, insultes sur les terrains de sport, mendicité agressive, graffitis 
et tags, utilisation importune de téléphones portables, comportements dangereux au volant, 
bousculades, courriers électroniques déplacés. » (énumération" d' incivilités dans l'espace 
public urbain",Julie Darmon , slate.fr,Smart Cités,201-1-2017)

 

c ) Les classifications des incivilités

 

Les deux premières classifications sont simples

On distingue les incivilités en paroles, les incivilités en actes, les incivilités en paroles et en 
actes.
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On distingue aussi les incivilités contre des biens, celles contre des personnes, celles contre 
des personnes et des biens.

 

La troisième classification est relative aux lieux des incivilités

On peut distinguer ainsi les lieux privés et les lieux publics.

Les lieux privés sont ainsi bien sûr par exemple des immeubles (graffitis, déchets, 
encombrements, nuisances sonores…)

Les lieux publics concernent les  services techniques des communes, des départements, des 
régions   mais aussi ceux des services déconcentrés de l'État. Il s’agit par exemple de 
 dégradations volontaires, d'abandons  de déchets, de vandalismes, de graffitis et de tags.

Les agents publics qui accomplissent des missions de service public  sont souvent en contact 
avec le public et peuvent être eux aussi  confrontés à l'incivilité. Celle-ci peut prendre la 
forme d'un vocabulaire familier ou agressif  utilisé par un élève à l’encontre  d'un professeur, 
de différentes formes d'agressions verbales (énervements, injures, insultes…) à l'encontre d’ 
agents    chargés d'accueillir le public dans tous types de services (accueil des urgences , état 
civil, établissements sportifs, etc.).

 

La quatrième  classification distingue les incivilités sociales et les incivilités matérielles.

Le site associatif « grainesdepaix.org » souligne ainsi :

« Les incivilités sociales comprennent  ce qui dégrade les relations humaines : le manque de 
manières (passer devant un autre, bousculer,...) l'impolitesse (ne pas dire « pardon » ou « 
merci », ...) le refus de respecter les besoins de l'autre (ignorer les besoins d'une personne âgée 
dans un bus, ...)les comportements perturbateurs (vacarme, obstructions, ...)la rustrerie (actes 
gênants, gestes et vocabulaire grossiers, attitudes menaçantes, …) »

« Les incivilités matérielles comprennent tout ce qui dégrade les biens ou l'environnement 
(déchets, graffitis,  vandalismes ...) »

 

La cinquième  classification est fondée sur une distinction juridique.

D’une part existent des comportements gênants qui ne sont pas pénalement sanctionnés (ainsi 
un certain  manque de respect pour des personnes âgées , des personnes vulnérables, ainsi des 
crachats dans la rue…).

et d'autre part des comportements qui constituent des infractions tels que des dégradations de 
biens publics, des nuisances sonores, des graffitis..
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.Par rapport aux personnes qu'en est-il des injures et des menaces?  Une injure c’est une 
parole, un écrit ou un geste adressé à une personne dans le but de la blesser ou de 
l’offenser. On distingue l’injure publique, qui peut être entendue ou lue par autrui, de l’injure 
privée. L’injure sur internet peut être considérée comme une injure publique ou privée en 
fonction de l’accessibilité de la page web où elle a été diffusée.

Une menace désigne le fait d’exprimer à une personne le projet de lui nuire dans le but 
de lui faire peur.  On distingue deux types de menaces  sur les personnes : la menace de mort 
et la menace de commettre un crime ou un délit.

Ces deux actes sont punis par la loi. Si on en est  êtes victime  on est  en droit de porter 
plainte pour insulte et menace, il faudra alors  en apporter la preuve.

 

 La  sixième   classification se veut plus opérationnelle.

On la retrouve dans l’article cité ci-dessus « Décortiquons les incivilités du quotidien » :

Une première série  d’incivilités est relative à « la gestion des mouvements et des circulations. 
Tout le monde se gêne, certains provocateurs étant sciemment plus gênants que d’autres. »

 Une deuxième série d’incivilités est relative  à « la manifestation de certaines fonctions 
physiques (cracher, manger/boire, se couper les ongles, etc.) »

Une troisième série  d’incivilités est relative « à des conflits de territoires (monopoliser une 
cage d’escalier, rester assis sur un strapontin en cas d’affluence dans les transports en 
commun, bloquer une sortie). »

 Une quatrième série d’incivilités est relative à « des comportements brouillant la frontière 
entre l'espace public et l'espace privé. On trouve là des situations d’intrusion d’éléments 
privés dans l’espace public (discussions au téléphone, écoute de baladeur sans les écouteurs) 
et des situations de dévalorisation de l’espace public, considéré par l’usager comme ayant 
moins de valeur que l’espace privé (jet de détritus, chewing-gum collé sur le siège, chaussure 
sur des banquettes). »

Une cinquième série d’incivilités  est relative à « des propos et  des comportements qui 
relèvent de la discourtoisie et de l’impolitesse. Il s’agit là de manquements aux rituels, écrits 
ou non, permettant la cohabitation dans l’espace public. De l’insulte agressive à la simple 
rudesse du propos. »

 

   d)  Quelques actions contre les  incivilités

 

Nous sommes ici dans des développements relatifs aux  manifestations des incivilités, non 
aux  causes de ces formes de violence et aux luttes contre celles-ci. Nous proposons 
néanmoins quelques éléments allant dans ce sens et quelques questions posées.En premier lieu 
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 soulignons  que la panoplie des sanctions  s’accroit, en particulier à travers des actions 
municipales. Un certain nombre d’incivilités sont ainsi pénalisées dans certaines villes 
(déjections d’animaux, poubelles laissées sur les trottoirs aux heures non permises, déchets 
sauvages sur la voie publique…)En second lieu l’organisation de systèmes de vidéo 
surveillance apparait ou se développe dans des rues, des bâtiments publics,  des transports 
…Elle pose des questions relatives au principe même, à sa fréquence, à certaines techniques 
de plus en plus nombreuses et  intrusives face aux libertés publiques. Leur développement se 
produit non seulement pour contrer ou retrouver des incivilités mais, aussi et surtout ,   des 
violences plus  graves, voire  des actes terroristes. Le risque de ce système, qui s’articule 
parfois à une  annonce de «  tolérance zéro », est d’instaurer un contrôle permanent portant 
atteinte aux libertés au nom d’une sécurité qui devient ,  ici et là,  peu à peu sécuritaire. En 
troisième lieu  à titre préventif  l’espace public peut être amélioré face aux incivilités par 
exemple par la robustesse du mobilier urbain, la limitation de supports aux tags, des espaces 
plus faciles à nettoyer, l’évitement de zones cachées, les éclairages, la rapidité du nettoyage et 
des réparations…

En quatrième lieu, en amont des incivilités, peuvent voir le jour ou se développer des actions 
de communication, d'information, d'éducation  du grand public et des élèves. L’instruction 
civique dans les classes peut être précieuse , elle  contribue à une prise de conscience  du 
respect de l’autre et du vivre ensemble. Elle peut correspondre à un travail collectif  sur les 
droits et devoirs de chacun, Les fédérations sportives et le ministère de la Jeunesse et des 
Sports travaillent eux aussi à la définition de règles morales, au respect mutuel et à celui des 
arbitres, à la généralisation des actions de prévention.

De façon générale le maitre mot doit être celui de responsabilité, individuelle et collective.

En cinquième lieu apparaissent dans certains pays depuis une vingtaine d’années  des contrats 
locaux de sécurité qui veulent  impliquer tous les acteurs de la sécurité (policiers, magistrats, 
élus locaux, éducateurs...), et dont l'un des buts est de lutter contre ces phénomènes.

Une simple allusion aux causes profondes : les incivilités sont une des nombreuses 
manifestations  d’un système qui, à des degrés divers, à tous les niveaux géographiques, 
est synonyme d’irresponsabilité et de compétition,

 et non d’une communauté humaine qui se construit dans la responsabilité et la 
solidarité.

 

9- Les violences des médias et des technologies de la communication

 a-Au niveau du phénomène général:

La vitesse de circulation de  l’information s'accompagne d' une généralisation de 
l’instantanéité et de l’immédiateté, c’est le culte de l’urgence qui domine sur les écrans. Nous 
sommes plus ou moins noyés dans un fleuve constant de nouvelles, dans une information 
continue.
Par contre trop peu nombreuses sont des réflexions porteuses de sens, des analyses des causes 
des évènements et, lorsque ces réflexions et ces analyses existent, les lecteurs, les 
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téléspectateurs, les internautes, faute de temps ou trop fatigués, seront peut-être plus portés à 
les mettre de côté ou à en décrocher assez vite.
La diffusion rapide des informations entraîne aussi des réactions de plus en plus rapides et 
peut contribuer à une forme d’instabilité permanente symbolisée par les « sujets télévisés » 
qui se succèdent à une cadence accélérée, souvent sans transitions, et en mélangeant 
l’essentiel et le dérisoire.

 b-Nombreuses sont les questions posées.

Le culte de l’immédiat prend place dans le spectacle et réciproquement. La violence 
médiatique questionne : que montrer et à qui ? Que maintenir à la une et passer sous 
silence(les linceuls de silence ne sont jamais neutres par exemple sur un conflit) ? Quelles 
sont les limites des reportages, des témoignages, des divertissements-réalités ? Quels sont les 
effets des films et des jeux violents en particulier sur les jeunes(après de nombreux rapports 
on en arrive généralement à penser que tout dépend du contexte général et la psychologie du 
jeune) ? (Pour une vision globale voir : « Les violences médiatiques : Contenus, dispositifs, 
effets », sous la direction de Pascal Lardellier. Préface de Serge Tisseron, L’Harmattan, 
2003.)
Internet, les téléphones mobiles, les technologies de l’information et la communication sont 
parfois des moyens de pression et de contrôle sur leurs victimes par des auteurs de violence, 
en même temps ce sont aussi des moyens de recourir à des aides possibles.

 

10- Les « douces violences »

 

 a) Celles-ci peuvent exister dans de nombreuses situations: des pratiques parentales, 
éducatives, professionnelles, des pratiques de soins, d’apprentissages, d’encadrement… Les « 
douces » violences s’expriment au travers d’un ensemble d’attitudes souvent banalisées 
autour du bébé, de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, du vieillard.
Christine Schuhl, dans « Remédier aux douces violences : outils et expériences en petite 
enfance »(Editions La Chronique sociale,2011),explique ce dont il s’agit, nous nous en 
inspirons : De très courte durée, ces moments sont fréquents tout au long d’une journée, ils 
passent presque inaperçus pour l’adulte.Que sont les douces violences ?« Ce sont des 
instants éphémères où le professionnel n’est plus dans la relation à l’enfant, ce sont de 
brefs instants où l’adulte se laisse « emporter » par un jugement, un a priori, une 
étiquette, un geste brusque, ces gestes, ces paroles, ces regards, peuvent faire obstacles 
au développement de l’enfant. »

 b) Activité par activité de très nombreux exemples sont proposés, nous en citons 
quelques uns :« -Commenter négativement les acquisitions de l’enfant.-Comparer les enfants 
entre eux. -Culpabiliser l’enfant parce qu’il refuse une activité. -Faire du chantage. -Empêcher 
l’enfant de dormir parce que c’est l’heure du repas.-Laver le visage de l’enfant avec un gant 
d’eau froide, sans le prévenir, par derrière.- Ne pas parler à l’enfant durant un soin. -Dire à un 
enfant qu’il est sale, qu’il pue. -Empêcher l’enfant d’aller aux toilettes.-Ne pas coucher 
l’enfant lorsque il a sommeil. –Réveiller sans explication rapidement un enfant qui dort. 
–Discuter à haute voix alors que les enfants essaient de s’endormir ou dorment. -Juger par la 
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dévalorisation.-Parler à l’enfant à la troisième personne (« Sébastien n’est pas gentil, il a 
encore tout renversé ! »)

 

11- Les  violences  des casseurs d’horizons

 

  Nous proposons cette appellation de « casseurs » qui s’oppose donc  à  éclaireurs 
d’horizons, tisseurs de confiances, découvreurs  d’autres  possibles, porteurs d’utopies 
créatrices,  constructeurs  d’alternatives… 

 

a)-Les pratiques des casseurs d’horizons.

 

Un témoignage  terrible parmi beaucoup d’autres : (extrait de « Mémoires de maîtres, 
paroles d’élèves », sous la direction de Jean-Pierre Guéno, Librio, 2003) : « Chaque matin 
dans ta classe, j’avais peur. Et les jours où tu disais mon nom, je me levais tandis que mon 
visage se vidait de son sang, je marchais dans le brouillard jusqu'à ton bureau. La salle de 
classe aux murs très hauts, le plancher avec ses lattes entrecroisées, le silence terrifiant 
accompagnaient ma traversée vers toi, vers tes paroles qui ressemblaient à des gifles, 
maîtresse. Je n’ai jamais fermé ce cercueil de l’école. Mon élan se brise encore aujourd’hui 
aux barbelés de ces peurs qui ont tissé mon enfance. »(Agnès).

De la maternelle à l’université, et dans de multiples autres lieux, familles  mais aussi 
professions, administrations, entreprises, associations, institutions, partis politiques…, à 
côté des nombreux  tisseurs et passeurs  de projets et de fraternités, voilà des casseurs 
d’horizons qui sont à l’œuvre. Leur nombre est important, certes difficile  à déterminer mais 
ils sont bien là.

Ils assèchent  des visages au lieu de contribuer à les irriguer,

ils sèment des peurs au lieu de faire naitre des confiances,

ils éteignent des braises  au lieu d’allumer des feux,

ils apprennent à ramper au lieu de se mettre debout,

ils en appellent aux compétitions tous azimuts et  recouvrent de linceuls de silence des 
solidarités existantes ou à construire ,

ils méprisent  des inventions, des créations, des projets en rupture d’inhumanité ,

ils commencent toujours par asséner  un  « Est-ce que c’est possible ? » au lieu d’avoir le 
courage d’un  « Faut-il le faire ? » et, ensuite, de se demander comment …
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b)-Le Petit Prince aurait pu rencontrer un casseur d’horizons.

 

 On pourrait  ajouter aux personnes rencontrées par le Petit Prince de Saint Exupéry… un 
casseur d’horizons :

« Qu’est-ce que vous faites ? » demanda le Petit Prince,

« Dès que je vois des ailes qui poussent je les rogne, je les casse, je les coupe. »

« Vous aimez çà ? » dit le Petit Prince d’un air effrayé,

« Oh oui j’aime çà, je n’en décolle plus ! » répondit le rogneur d’ailes.

 « Moi, dit le Petit Prince, j’aime l’horizon. J’aime marcher doucement vers une fontaine. »

 

c)-« Le » grand casseur d’horizons 

 

Et il  y a beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant que les casseurs  d’horizons, 
c’est le système mondial dans lequel nous vivons ou survivons.

L’immense  majorité des terriens se retrouve dans un monde en grande partie 
 autoritaire,  injuste, violent, et dans des  débâcles écologiques nombreuses et en 
interactions.

 Beaucoup ont pour seuls horizons des drames et des menaces. Le futur est plongé dans 
les brouillards, des projets disparaissent. « No future ! » disent même des jeunes et des 
moins jeunes ,  le futur semble en voie de disparition.

 « Le » grand casseur d’horizons est en marche.

Le système  productiviste repose sur les logiques profondes qui s’appellent la recherche du 
profit, la fructification des patrimoines financiers, la marchandisation du monde, le 
développement d’armes terrifiantes, la course aux quantités, le culte de la croissance, les 
discours et les pratiques de la compétition, la priorité donnée au court terme, l’accélération du 
système.

 Les périls communs sont là : débâcle écologique dépassant des seuils d’irréversibilité, 
armes de destruction massive terrifiantes, épidémies catastrophiques, inégalités criantes, 
techno science et marchés financiers de moins en moins contrôlés par  les êtres humains…

 Ce système n’est-il pas condamnable du seul fait, par exemple, qu’il y ait  en 2018 un 
enfant sur deux dans le monde en situation de détresse et/ou de danger ( guerres, maladies, 
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misère…) et du seul fait, par exemple, que les marchés financiers ont pris, depuis 1971 (fin de 
la convertibilité du dollar en or), une large partie de la place des conducteurs  qu’étaient  les 
Etats ?

Ce système n’est-il pas condamné du seul fait , par exemple, que plus de 5 milliards de 
dollars partent chaque jour en 2019 vers les dépenses militaires mondiales, et du seul fait, par 
exemple, que des activités humaines entraînent un réchauffement climatique qui menace 
l’ensemble du vivant (+3°C à 6°C vers 2100) et à la même période plus d'un  mètre ( voire 
deux ou trois ?) d’élévation du niveau des mers ?

 Ainsi  on est loin d’un futur comme horizon de responsabilité.

 La mondialisation productiviste est irresponsable et compétitive, alors qu’il faut construire 
une communauté mondiale responsable et solidaire. Et des chemins de bonnes intentions 
sont  souvent pavés de renoncements personnels et collectifs  successifs.

 

d)-La résignation face aux casseurs d’horizons.

 

 La pente la plus forte c’est celle qui nous amène à ne pas marcher vers des fontaines, 
comme nous y invite le Petit Prince.

C’est celle de la résignation devant les rapports de forces alors que ceux-ci peuvent changer, 
alors qu’à chaque instant, le réel contient plus de possibles que l’on ne croit.

Manquer de souffle, être étouffé(e) par l’impératif du réalisme, laisser la place à des sortes 
d’experts d’étouffements d’horizons, et finalement de ne pas être à la hauteur des défis.

Simone de Beauvoir écrivait: « Il est peu de vertus plus tristes que la résignation. Elle 
transforme en fantasmes, en rêveries contingentes, des projets qui s’étaient d’abord constitués 
comme volonté et comme liberté. »

Mettre perpétuellement en avant et avoir à la bouche le terrible « soyons réalistes, restons 
réalistes »  aujourd’hui en fait, malgré soi et/ou avec soi,

 c’est être probablement fermé sur des mécanismes de mort,

c’est refuser les paris d’autres possibles,

 c’est étouffer l’audace,

c’est pactiser avec l’indifférence,

être paralysé par la peur de ne rien pouvoir faire et ne rien faire,

c’est, enfin et surtout, se laisser glisser sur la pente la plus forte : celle d’un système porteur 
de souffrances, de drames et de menaces.
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e)-Les leçons personnelles et collectives  face aux casseurs d’horizons.

 

 Un témoignage magnifique partagé toujours dans l’ouvrage cité plus haut : « Votre nom, 
maitresse, chantera jusqu’au bout de mes jours. Le regard que vous avez su porter sur moi 
m’a insufflé la confiance qui me manquait. Un regard qui savait si bien dire : « Vas-y, tu peux 
! Vas-y, tu vas y arriver ! ».Grâce à vous tout devenait possible et ma révolte a trouvé son 
chemin : les livres et le savoir.»(Maria)

Résister personnellement et collectivement aux casseurs d’horizons c’est    

 Construire  en soi  et avec d’autres la  confiance, exercer  sa capacité de proposition, faire 
respirer  son imagination, découvrir le travail  en équipe et la vouloir conviviale.

 Former et des enseignants et des parents et des professionnels et des associatifs et quantité 
d’autres personnes et de groupes qui contribueront  à construire et à partager  « des racines et 
des ailes », à porter des éducations aux droits de l’homme, des peuples et de l’humanité, des 
éducations  à l’environnement, à la paix.

S’engager et persister dans des luttes communes, « Dire nous. Contre les peurs et les haines, 
nos causes communes » écrit Edwy Plenel (Editions Don Quichotte 2016.).

Critiquer et démonter, seul(e)s  et avec d’autres, des mécanismes inacceptables.

 Proposer et mettre en œuvre  des alternatives, à tous les niveaux géographiques, fondées 
sur des moyens démocratiques, justes, écologiques et pacifiques. 

 Penser et sentir que d’autres nous ont précédés et que d’autres vont nous suivre sur ces 
chemins de révoltes et de constructions  pour un monde viable. Une fois de plus  Camus 
avait raison   :   « Il n’y a d’humanisme que celui des hommes révoltés »

 

 

Remarques terminales

 

1- Nous avons voulu souligner les contenus des violences à travers

  -les grandes violences,

 -les violences contre les personnes, les biens, la paix publique et l’environnement, 

-les autres violences à ne pas banaliser.
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Ce tableau correspond  à d’innombrables souffrances humaines et plus globalement du 
vivant. Il est synonyme d’innombrables désespoirs, d’innombrables détresses morales, 
physiques, matérielles…

Violences pardonnées ou dans l’entre-deux  ou impardonnables, violences oubliées ou 
dans l’entre-deux ou inoubliables, violences qui s’effacent  ou restent dans l’entre-deux 
ou  disparaissent, violences qui ne s’effacent pas,  ne disparaissent pas. 

 Ce tableau correspond aussi, avant pendant ou après ces violences,  à  d’innombrables 
courages, solidarités, fraternités,  soulagements, forces, espoirs et espérances…

 

2-( suite Voir IV : Une confusion omniprésence et dommageable.)

 IV- VIOLENCES : une confusion omniprésente et dommageable 

 

Confondre injustices, révoltes et répressions est une erreur gravissime très fréquemment 
partagée. 

Des hommes et des femmes politiques, des journalistes, des invités de plateaux télévisés, des 
auteurs, des citoyen(ne)s, des représentants de collectivités « mettent dans le même sac » ces 
phénomènes différents .Tout cela « c’est de la violence. »

Cette façon de voir les choses est injuste et catastrophique. Injuste parce que les personnes 
ne sont pas dans les mêmes situations, catastrophique parce que si l’on veut remettre en cause 
ces violences il faut comprendre leurs causes et leurs enchainements.

 Le titre( injustices, révoltes, répressions) ne doit donc pas être  trompeur, çà n’est pas un 
mixte informe et inacceptable de ces trois séries de violences, c’est la volonté d’analyser leur 
enchainement en soulignant ce qui entraine des révoltes et des répressions c'est-à-dire des 
injustices (A),

C’est aussi la volonté de montrer que la question vitale est celle des moyens, cette vérité saute 
aux yeux pourvu qu’on les ouvre, elle met en cause, pour les violences comme pour d’autres 
domaines ,  l’ensemble du système productiviste terricide et humanicide (B).

 

Violences des injustices, des révoltes, des répressions : des analyses proposées (A)
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Nous proposons de poser cinq séries de questions :

1- Existe-t-il un  « enchainement »  des violences ?

2-Pourquoi dénonce-t-on souvent  les violences des révoltes et celles des répressions sans 
évoquer les violences des injustices qui les produisent ?

3-Que  proposer comme éléments d’analyses des violences premières, celles des  
injustices?

4-Que  proposer comme éléments d’analyses  des violences secondes, celles des 
révoltes et des révolutions?

5- Que proposer comme éléments d’analyses des violences troisièmes, celles des 
répressions ?

6-Que penser du "monopole de la violence physique légitime de l'Etat?"

7- Que signifie « la violence paie » ?   La violence paie-t-elle ?

8-Des révoltes et des révolutions peuvent-elles être non-violentes ?

9-N'est-on pas conduit à proposer une définition des violences fondée sur des moyens?

 

 

 

 

1- Existe-t-il un  « enchainement »  des violences ?

 a) La plupart des violences sont interactives, violences liées à la justice, la démocratie, la 
paix, l’environnement, quatre domaines interdépendants qui au sens large couvrent 
pratiquement l’ensemble des activités humaines. Ainsi parmi beaucoup d’exemples celles des 
guerres et des destructions environnementales, celles des changements climatiques, des 
situations de  misère et des courses économiques et financières aux dominations, celles des 
inégalités et du maintien de régimes autoritaires, de maladies des démocraties…

- Les liens entre injustices, révoltes et répressions constituent un exemple criant.   Helder 
Camara parlait de «  Spirale de  violence » (éditions Desclée de Brouwer, 1970).

b) Les violences  premières ce sont les injustices, les violences secondes ce sont  les 
révoltes, les  violences troisièmes ce sont  les répressions. 

- C’est un non-sens  de qualifier les secondes (les révoltes) ou les troisièmes (les 
répressions) de violences sans  dénoncer et lutter contre  les  premières (les injustices) 
qui en sont les causes principales.
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- Pour casser cet enchainement il faut agir essentiellement sur les injustices. Pour éviter 
ces remises en cause est souvent organisée une sorte de fausse paix, à travers manipulations, 
mensonges et menaces, dans laquelle les contradictions  ne font que cheminer pour éclater, tôt 
ou tard,  avec plus de force, de désespoirs et être réprimées plus violemment.

 

 

2-Pourquoi dénonce-t-on souvent  les violences des révoltes et celles des répressions sans 
évoquer les violences des injustices qui souvent les produisent ?

 

 a) Parce que l’on veut préserver des intérêts en tant que dominants, autrement dit on 
minimise ou on nie des injustices, on refuse de véritables remises en cause.

b) Parce que des peurs et des colères, voire des haines, peuvent apparaitre contre les 
violences de la révolte et/ou celles de la répression, elles vont souvent passer sous silence  les 
causes de ces situations.

c) Enfin parce que l’on n’arrive pas à prendre en compte une analyse globale, par exemple 
celle de l’enchainement de ces trois séries de violences ainsi que de d’une question vitale 
posée, celle des rapports entre les fins et les moyens. On peut être frappé par le nombre de 
prises de paroles, en particulier dans une partie des mondes médiatiques, mettant en avant un 
élément isolé, en général spectaculaire, sans le relier à d’autres. On passe sous silence des 
interactions, le raisonnement est bloqué en aval et ne remonte pas en amont, l’esprit ne peut 
intégrer des logiques profondes et reste concentré sur une partie des situations. Est privilégié 
un élément avant tout dans ses manifestations, on passe sous silence ses causes secondaires et 
profondes ainsi que des alternatives pouvant voir le jour.

 On peut considérer que construire  le sens des ensembles  est devenu à la fois  une exigence 
pour comprendre, un enjeu de pouvoir, une conquête pour résister et une chance pour changer 
ce que l’on considère comme  inacceptable.

Reposant sur le refus d’un discours en vase clos, l’analyse globale voudrait  replacer dans 
leurs contextes des  connaissances, analyser  un certain nombre de points de vue, apprivoiser 
la complexité. « Penser c’est dialoguer avec l’incertitude et la complexité » (Edgar Morin).

Ce sens des ensembles a entre autres un adversaire qui s’appelle l’accélération du système 
productiviste mondial (voir articles sur ce blog). En effet une analyse globale demande la 
prise en considération des courts, moyens et longs termes, or la dictature de l’instant a 
colonisé nombre de réactions aux évènements, le travail de la pensée devient de plus en plus  
synonyme de résistance à cette primauté de  l’instantanéité. Précieux conseils : « Sois lent 
d’esprit » écrivait Michel de Montaigne, « Voir loin et clair » écrivait Théodore Monod.

 

3-Que proposer comme éléments d’analyses des violences premières, celles des  
injustices?



65

 

Les causes des violences premières sont nombreuses ( voir sur ce blog article),deux semblent 
particulièrement dominantes, les unes sont connues, ce sont les injustices(a), les autres  
beaucoup moins, ce sont les compétitions(b).

a) Les violences premières ce sont les injustices .

 Injustices de toutes sortes, financières, économiques, sociales, environnementales, 
culturelles… Elles peuvent exister à tous niveaux géographiques : locaux, régionaux, 
nationaux, continentaux, internationaux. Elles sont les produits de dominations, c’est-à-dire 
de  concentrations d’avoirs, de pouvoirs, de savoirs et d’éléments environnementaux. 
(On peut voir  sur ce blog nos  articles relatifs aux injustices.)

 Les richesses sont souvent sources d’injustices.

 D’abord elles sont  inégalement réparties, on dénonce ces situations souvent intolérables, 
on lutte donc pour différents partages.

Mais ces richesses à tous les niveaux géographiques, ne sont qu’un élément, deux autres 
existent, celui des destinations de certaines de ces richesses, celui des reconversions de 
certaines productions.

En effet sont  aussi en cause des destinations de richesses. Ainsi il s’agit par exemple de 
réorienter une part de la finance mondiale qui  va vers les énergies fossiles.

Et comment faire silence sur des productions et des recherches, formes de « richesses », 
que certains considèrent comme contraires à l’intérêt commun de l’humanité ? Ainsi par 
exemple des ONG en appellent aux  reconversions des complexes militaro-industriels .Nous 
avons toujours insisté de façon spécifique sur les reconversions des recherches scientifiques 
sur les armes de destruction massive…

( Les recherches scientifiques sur les armes de destruction massive : des lacunes du droit 
positif à une criminalisation par le droit prospectif, intervention au colloque international du 
RDST, mars 2011 à Paris, Article de J.M.Lavieille, J. Bétaille, S.Jolivet, D.Roets, in Droit, 
sciences et techniques quelles responsabilités ? Editions LexisNexis, 2011)

Les prédations du productivisme, aggravées par l’explosion démographique mondiale, 
sont des obstacles à une construction très difficile, celle des biens communs de  
l’humanité. (Voir par exemple notre article dans « Les biens communs environnementaux : 
quel(s) statut(s) juridique(s) ? », sous la direction de Jessica Makowiak et Simon Jolivet , 
Presses universitaires de Limoges, 2017).

 

b )   Les violences premières ce sont aussi les compétitions.

« Malheur aux faibles et aux exclus.»  Le système productiviste est implacable, si l’on n’est 
pas dans les gagnants on va vivre difficilement, survivre ou mourir dans  les rangs 
innombrables des perdants.
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-Les tenants du libéralisme croient plus ou moins à la sacralisation de la compétition, les 
tenants du socialisme croient plus ou moins à la gestion de la compétition, les tenants du 
nationalisme croient plus ou moins à la nationalisation de la compétition.

Les tenants d’une société humainement viable voudraient remettre plus ou moins en cause la 
compétition… Ils pensent que c’est vital, pourquoi ? Parce que, comme le disait souvent 
Albert Jacquard, «  la machine à gagner est une machine à exclure. »,  ses logiques sont 
terricides et humanicides.

Le Club de Lisbonne, animé par Riccardo Petrella, dans « Les limites à la compétitivité 
»(2005), dénonçait  cet « évangile », « la bonne nouvelle  n’existe que pour les gagnants, elle  
n’est bonne que pour une infime portion de la population mondiale. Seuls une poignée 
d’individus, de groupes ou de pays auront effectivement et légitimement accès à la table. » ( 
voir « L’Evangile de la compétitivité », Le Monde diplomatique, septembre 1991, qui sous-
titrait « malheur aux faibles et aux exclus.» )

André Gorz écrivait avec sa grande lucidité  « Chacun invoque la compétitivité de l’autre pour 
soumettre sa propre société aux exigences systématiques de la machine économique. »

Nous ajouterons qu’à long terme la compétition n’est même plus « une bonne nouvelle » pour 
les dominants puisque les perspectives d’apocalypses écologiques se profilent dans un avenir  
qu’on peut qualifier d’horizons d’irresponsabilités.

 Les avertissements ne manquent pourtant pas : « Il ne possédait pas l’or mais l’or le 
possédait » ( Jean de La Fontaine), « Les spéculateurs rendent la terre chauve et nue » ( David 
Henry Thoreau).Sans oublier cette chanson de Jacques Brel, « Seul » :

 ( …) On est mille à s'asseoir
Au sommet de la fortune
Mais dans la peur de voir
Tout fondre sous la lune
On se retrouve seul (…)

(…)On est dix à coucher 
Dans le lit de la puissance 
Mais devant ces armées 
Qui s`enterrent en silence 
On se retrouve seul (…)

 

 c) Injustices et compétitions marchent côte à côte

 

On retrouve donc cette opposition fondamentale.

 Ceux et celles,  nombreux, soumis à une véritable « colonisation des esprits » qui pensent que 
la compétition est naturelle, qu’elle est saine, bonne, nécessaire ,  que de toutes façons , on 
ne peut y échapper.
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Ceux et celles,  de plus en plus nombreux, qui pensent que la compétition est un produit de 
l’histoire, donc qu’elle  plus ou moins modifiable, dépassable. Finalement ceux et 
celles qui pensent qu’elle est historique, qu’il y a des compétitions liées aux périodes et aux 
sociétés, que le productivisme pousse à une compétition  omniprésente, affirment  que des 
solidarités, des coopérations, des biens communs, des « vivre ensemble », constitutifs des 
fraternités, peuvent  se développer ou voir le jour.

 La culture de compétition et d’agressivité ne doit-elle pas être remise en cause par une 
conscience pacifique, juste, écologique de la fraternité ? Ne sommes-nous pas comme 
l’écrivait Jean Rostand, « fraternisés par les  périls communs » qui s’appellent la débâcle 
écologique, les armes de destruction massive, les inégalités criantes, la techno science et les 
marchés financiers devenus omniscients, omnipotents, omniprésents ?

« Etre ou ne pas être compétitifs » nous dit le système mondial, si vous n’êtes pas 
compétitif (pays, région, ville, entreprise, laboratoire, université, personne) vous êtes dans les  
perdants, vous êtes morts. 

« Etre ou ne pas être fraternels » nous dit la vie, c’est la compétition qui est mortifère, 
suicidaire. Bernard Clavel écrivait « Je ne vois pas comment la fraternité peut se développer 
sous des cieux où la justice est faussée par la soif de richesse, l’appétit de gloire ou l’ivresse 
du pouvoir (...) » (préface, Eclats de paix, direction. Alain Mingam, éditions  Beau livre, 
2004).

 Riccardo Petrella écrit « La logique de la compétitivité  est élevée au rang d’impératif naturel 
de la société ».Autrement dit l’autre est perçu comme  concurrent, adversaire, ou ennemi, 
çà n’est pas un frère  et cela  qu’il soit vivant ou à venir. (sur les générations futures voir ce 
blog).

 -John Galbraith, économiste  américain, dans «Le nouvel Etat industriel » (1967), montre en 
particulier que beaucoup de guerres ont été et sont liées à la course aux contrôles des 
matières premières, ainsi bien sûr le pétrole, à la course aux armements (Voir mes deux 
ouvrages « Construire la paix »). Ces guerres sont « des formes extrêmes de la concurrence 
industrielle ». Cet auteur dénonce la production de guerre comme étant « un gaspillage 
nécessaire qui permet la justification des dépenses d’armements et la poursuite de la course au 
profit ».

Ce contrôle des matières premières  peut être une cause profonde de l’apparition d’un 
conflit à travers les processus suivants : voilà un pays riche en matières premières ou en une 
matière première considérée comme essentielle par le productivisme (pétrole, uranium, or, ou 
diamant…) vitales écologiquement (eau) ,ce pays a une population pauvre, des groupes 
sociaux essaient de contrôler ces matières premières pour devenir plus puissants, une partie de 
la population pauvre peut aussi réagir, interviennent également des pays extérieurs et des 
firmes multinationales qui ont pour objectif de garder ou de prendre le contrôle de ces 
matières premières.  La compétition peut être également un des ressorts du nationalisme 
lequel en appelle à la domination sur d’autres pays voire  à la haine d’autres peuples.

Injustices et dominations se tiennent embrassées dans l’autodestruction des êtres humains et 
de l’ensemble du vivant.
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 d) Qui produit injustices et compétitions ?

Pour comprendre il faut distinguer « le cœur » et « l’armature » du système productiviste. Les 
deux ont de multiples liens, par exemple les paradis fiscaux et des Etats.

- Les  dominants essentiels, au « cœur » du système productiviste, ( sur ce blog nos 
articles sur le productivisme), se nomment  marchés financiers, firmes géantes, grands 
groupes médiatiques, complexes de la techno science (civils et militaires).

-Les dominants importants, dans « l’armature » du système productiviste, s’appellent le 
G8, surtout les Etats-Unis, les grands pays émergents surtout la Chine, quelques organisations 
internationales (FMI, BM, OMC) et quelques organisations régionales (UE…) avec une 
domination des hommes dans ce système productiviste.

Concrètement cela signifie par exemple pour les violences écologiques (voir sur ce blog 
cinq articles sur les causes de la débâcle écologique) qu’il faut certes  agir sur les « acteurs 
importants » mais qu’une remise en cause des apocalypses écologiques-certaines existent 
déjà, d’autres se préparent- ne pourra voir le jour qu’en agissant aussi sur les « acteurs 
essentiels ». Ainsi par exemple en mettant  au service d’une communauté mondialement 
viable de gigantesques masses financières tournées aujourd’hui vers l’autodestruction. (voir 
nos articles sur ce blog relatifs aux résistances, relatifs aussi aux moyens de protéger 
l’environnement) (Voir aussi « La finance peut-elle sauver la planète?.( oui si on la force) », 
Politis, n° 1546 ,28 mars au 3 avril2019).

 

4- Comment analyser les   violences secondes, celles des révoltes et des révolutions?

 

 Elles en appellent sous différentes formes aux remises en cause des injustices et des 
dominations.

 

 Les dominants ne partagent pratiquement jamais d’eux-mêmes, ils ne le font que  si des 
rapports de  force les y obligent. Le maintien des dominations est violent, les remises en 
cause de ces dominations peuvent être violentes ou non-violentes.

 De façon rarissime, très peu probable, des dominants importants et/ou essentiels  peuvent se 
remettre en cause eux-mêmes à travers  une prise de conscience de leurs intérêts vitaux, on 
peut l’imaginer par exemple pour certains éléments de l’environnement, mais autant ne pas 
attendre de telles avancées, ce sont des résistances et des alternatives qui  peuvent leur donner 
le jour.

Les révoltes (plus ou moins larges) et les révolutions (  c'est-à-dire les remises en cause d’une 
légitimité globale, par exemple celle du colonialisme, celle aujourd’hui du productivisme) 
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sont poussées à être plus ou moins violentes  pour  renverser les rapports de forces 
contre  des dominants  qui créent, maintiennent ou aggravent les injustices.

 

5- Comment analyser les violences troisièmes celles des répressions ?

 

 -Les responsables premiers de ces violences sont les donneurs d’ordre, dominants essentiels 
ou importants, qui en appellent aux moyens répressifs pour maintenir l’ordre des dominants 
en faisant taire des revendications de justice, en étouffant plus ou moins  l’égalité, la  liberté , 
la fraternité.

-Cette dernière, la fraternité, est considérée comme dangereuse lorsqu’elle  pousse à la 
formation de fronts communs entre des révoltés, des insurgés.

 Les dominants sont plus ou moins aveugles sur le fait que c’est l’ensemble des générations 
présentes qui devraient être fraternisées par les périls communs. ( voir sur ce blog  « La 
fraternité intergénérationnelle ».)

-Si l’on observe un acteur important qui est l’Etat, plus précisément son régime politique, on 
peut affirmer que  dans les régimes autoritaires, fondés sur l’absence de concurrence pour 
conquérir ou garder le pouvoir, donc fondés soit sur le parti unique soit sur l’armée au 
pouvoir, les arrestations arbitraires, les enlèvements politiques, la prison, la torture, les 
exécutions des opposants, les ordres de tirer sur une foule… sont des pratiques  inhumaines 
nombreuses et dramatiques.

-Dans les régimes démocratiques, fondés sur une concurrence officielle entre des 
oligarchies qui se disputent le pouvoir, lorsque des tensions sociales se transforment en 
conflits et que les pouvoirs politiques et économiques  ne veulent pas se remettre en cause,  
certains moyens répressifs employés peuvent se rapprocher de ceux des régimes autoritaires.

Cette absence de règlement de conflits porte peu à peu atteinte à la démocratie.

 On affirme que l’on veut maintenir la démocratie mais il arrive que l’on emploie des 
moyens  qui lui sont, en tout ou partie, contraires, ainsi certaines armes provoquant de 
graves blessures. Dans une démocratie l’appel à l’armée pour servir de rempart par exemple 
contre des grévistes, contre des manifestants est inacceptable par principe, cette pratique 
disproportionnée relève  du régime autoritaire, l’armée intervient contre une partie de la 
population au même titre que contre des terroristes ou des ennemis extérieurs.

- Enfin les critères liés aux libertés publiques sont  déterminants dans les régimes 
démocratiques, ainsi  des lois peuvent porter atteinte par exemple aux libertés de réunion, 
d’expression, de manifestation au nom de la sécurité. On glisse alors, en fait et en droit, vers 
le sécuritaire, des libertés sont peu à peu étouffées. « Le virage sécuritaire » de différents 
pays « consiste à restreindre des droits humains pour répondre à des menaces sans pour 
autant répondre à une meilleure protection des citoyens » (rapport 2016 de l’ONG Human 
Rights Watch)
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6- Que penser du « monopole de la violence légitime de l’Etat »?

 

a)Le contexte du débat et une définition de l’Etat

Dans le cadre des mouvements sociaux en France le ministre de l’intérieur déclarait le  28 
juillet 2020 “La police exerce une violence, certes légitime, mais une violence, et c’est vieux 
comme Max Weber !”

Les définitions de l’Etat sont nombreuses, celle de ce sociologue allemand est connue.

La référence faite ici à Max Weber est contenue dans  une conférence de 1919 où il affirmait 
que  l’Etat est « détenteur du monopole de la violence physique légitime. »  Plus précisément 
“l’État est cette communauté humaine, qui à l’intérieur d’un territoire déterminé (...) 
revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique 
légitime”.

En premier lieu deux éléments composent  cette définition.

Premier élément : ce système étatique  ne peut être partagé. Max Weber, dans une perspective 
historique ,  montre que  l’État s’est substitué aux nombreuses autorités  de l’époque féodale.

  Second élément : la violence doit être légitime. Ajoutons que  les uns pensent qu’elle est 
légitime  parce que l’Etat   repose sur  le peuple souverain. D’autres pensent, dans une 
perspective marxiste, que l’Etat est synonyme de violence, celle des dominants qui protègent 
leurs intérêts.

Nous constatons   que cette  définition de Max Weber  de l’État n’est pas une justification de 
la violence mais une constatation historique, il analyse  ce qui est et non ce qui doit être. 

En second lieu, au-delà de cette analyse,  rappelons que cette violence doit être encadrée 
et contrôlée.

 D’abord  son usage doit être  réglementé par la loi, cela en précisant  les moyens 
d’intervention, la proportionnalité de leur emploi, les sanctions encourues pour non respect de 
ces conditions.

 Ensuite le caractère légal et régulier de cet usage doit être contrôlé par le juge. Son rôle est 
essentiel comme gardien des libertés publiques.

Si ces deux conditions ne sont pas respectées c’est l’arbitraire et c’est un des  signes d’un 
basculement plus ou moins important vers l’autoritarisme.

 

 b) la légalité la légitimité : leur distinction et leurs rapports
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En premier lieu quelles sont  leurs définitions ?

La légalité c’est ce qui est conforme au droit positif c'est-à-dire au droit en vigueur. C’est 
donc ce qui est permis par la loi .

La légitimité  correspond à la morale, à ce qui est juste. Ce qui est légitime, c'est ce qui est 
conforme à l'idée  de justice, et qui est donc reconnu comme devant être suivi.

 En second lieu : ne s’appuient-elles pas l’une sur l’autre ?

 La légalité a  besoin de légitimité si elle veut mieux s'imposer en étant mieux reconnue .

 La légitimité pour  avoir force de loi  doit avoir le secours de la légalité.

 

En troisième lieu ne peuvent-elles pas  entrer en conflit ?

D’abord  des lois peuvent contredire l’idée de justice et être illégitimes. Mohandas Gandhi 
(« Tous les Hommes sont frères » (1958), (écrits rassemblés après sa mort), Martin Luther 
King (« La force d’aimer »(1963)), sont  tous deux dans le lointain mais toujours éclatant 
 sillage d’Etienne de La  Boétie (Discours de la servitude volontaire, 1574.)

La non-violence en appelle à la force de la justice. L’un et l’autre disaient souvent : « Il y a 
deux sortes de lois : les justes et les injustes. Nous avons l’obligation légale et morale d’obéir 
aux lois justes, mais nous avons l’obligation morale de désobéir aux lois injustes ». Toute loi 
qui dégrade la personne humaine est injuste. A plus forte raison devant les ordres criminels 
nous devons désobéir aux chefs pour obéir à notre conscience.

Ensuite des illégitimités peuvent contredire des textes légaux. Un des exemples les plus 
connus était celui du régime de Vichy lequel était légal mais illégitime.

Enfin  peuvent aussi se produire des conflits de légitimités.

On constate par exemple  ces dernières années  une  remise en cause  par une partie de la 
population  de la légitimité des violences commises  par des forces de répression

et , en même temps, une  certaine compréhension d’une partie de la population relative à des 
violences de protestations  du mouvement social, violences qui, elles aussi, se veulent 
légitimes.

 

En conclusion  proposons un texte qui  est un extrait du livre « La démocratie en miettes. Pour 
une révolution de la gouvernance. »( Pierre Calame, éditions Charles Léopold Mayer 
/Descartes et Cie, 2003).Ouvrage très éclairant sur le fossé entre légitimité et légalité du 
pouvoir  et quelques éléments de remise en cause .
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« Dans les régimes démocratiques on fait comme si la légalité de l’exercice du pouvoir, c’est-
à-dire sa conformité à des lois, suffisait à en assurer la légitimité. Or la légitimité est une 
notion beaucoup plus subjective et exprime l’adhésion profonde de la population à la manière 
dont elle est gouvernée. Or on observe un peu partout dans le monde que le fossé se creuse 
entre légalité et légitimité du pouvoir. »

« La gouvernance, pour être légitime, doit réunir cinq qualités :

-répondre à un besoin ressenti par la communauté ;

-reposer sur des valeurs et des principes communs et reconnus ;

-être équitable ;

-être exercée efficacement par des gouvernants responsables et dignes de confiance ;

-appliquer le principe de moindre contrainte. »

 

Enfin, pour en terminer, nous pouvons retenir une idée simple mais essentielle :

 

c) La légitimité d’une cause n’implique pas la légitimité de tous les moyens pour la faire 
triompher

 

Prenons un exemple extrême : s’il  était oh combien légitime de lutter contre le totalitarisme 
nazi, certains, dont nous sommes, penseront qu’il n’était pas légitime d’envoyer les bombes 
atomiques sur Hiroshima et Nagasaki (avec d’ailleurs pour objectif principal de montrer sa 
puissance  face  à l’Union soviétique).

 On peut donc penser qu’aucun moyen n’est neutre par rapport aux objectifs proclamés.

 Gandhi, dans l’ouvrage posthume réunissant ses écrits  « Tous les hommes sont frères » 
(première parution en 1969, puis folio essais , Gallimard,1990, p.147) affirme  de façon 
radicale et lumineuse :

«  On entend dire « les moyens, après tout, ne sont que des moyens ». Moi je vous dirai 
plutôt : « tout, en définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Il 
n’existe aucune cloison entre les deux catégories » (…) Votre grande erreur est de croire qu’il 
n’y a aucun rapport entre la fin et les moyens (…) Les moyens sont comme le grain et la fin 
comme l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens qu’entre l’arbre et la 
semence. Ceux qui, au contraire, s’abaissent à employer n’importe quel moyen pour arracher 
une victoire ou qui se permettent d’exploiter d’autres peuples ou d’autres personnes plus 
faibles, ceux-là non seulement se dégradent eux-mêmes, mais aussi toute l’humanité. Qui 
pourrait donc se réjouir de voir l’homme ainsi bafoué ? »
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 Concrètement dans les situations de maintien de l’ordre par des forces de police en régime 
démocratique  on ne peut pas employer des moyens inacceptables et disproportionnés. Ce sont 
alors des moyens illégitimes et  ils doivent donc être illégaux, clairement interdits. Et ces 
actes policiers restent sous le contrôle du juge.  L’Etat n’est pas au dessus  des droits de 
l’homme.

 

 

 

 

7- Que signifie « la violence paie » ?  La violence paie-t-elle ?

 

a) Cette affirmation renvoie le plus couramment au fait que l’on obtient un certain 
nombre de revendications en protestant par des révoltes violentes, par exemple à travers 
des manifestations qui s’accompagnent de slogans radicaux, d’atteintes aux biens voire même 
aux personnes.

 Un régime démocratique  peut alors « reculer » devant des revendications sociales et 
écologiques par exemple en organisant des négociations, avec des corps intermédiaires, 
négociations porteuses de véritables remises en cause d’objectifs  fixés par l’ordre dominant.

 Un régime autoritaire, fondé donc sur le parti unique ou l’armée, réagit le plus souvent en 
accentuant les répressions  face à ses remises en cause.

-L’expression « la violence paie » peut avoir une autre signification peu avouable. Le 
pouvoir politique et économique ne veut pas céder  et  maintient des dominations. Ces 
blocages  sont sources de profitski, ainsi protéger des citadelles financières s’avère…payant 
pour elles.

 

 b) Ceux et celles, dont nous sommes, qui pensent que la violence ne paie pas avancent 
généralement deux arguments.

 

-D’abord  l’argument de l’inefficacité : il est vrai qu’il peut arriver que les dominants 
cèdent, la violence contribue alors à « accoucher l’histoire ».

Mais il peut arriver, aussi et souvent, que leurs pouvoirs trouvent là une justification pour se 
renforcer, les violences des répressions peuvent alors être plus dures ou plus terribles 
qu’avant. C’est donc alors un argument stratégique.
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-Ensuite, et c’est à nos yeux l’argument essentiel, les violences sont porteuses de 
souffrances physiques, psychologiques, matérielles, environnementales.

-Il faut donc mettre en avant une méthode différente à la fois efficace et humainement 
acceptable. C’est la non-violence, qui est tout sauf la passivité comme le pensent encore 
beaucoup. Comme l’écrivait  Jacques de Bollardière « ces méthodes mobilisent par delà le 
mépris, la violence et la haine. »  

L’histoire de la non-violence est encore en partie méconnue, et pourtant voilà l’Inde qui s’est 
libérée de la colonisation anglaise, voilà des révoltes massives et non-violentes qui ont 
participé à l’effondrement des glacis totalitaires de l’Union soviétique et des pays de l’Est, 
voilà des regimes autoritaires remis en cause par le "printemps arabe",voilà aujourd’hui en 
route une partie de la jeunesse du monde qui  met en pratique la non-violence pour  exiger des 
politiques radicales  contre le réchauffement climatique.

 

 8-Des révoltes et des révolutions peuvent-elles être non-violentes ?

 

a) L'histoire montre que la non-violence a contribué à renverser parfois des montagnes.

 

De grandes résistances non-violentes contemporaines (voir ci-dessus) ont contribué à 
renverser des régimes,plus précisément  :

 l’indépendance de l’Inde , par exemple la marche du sel avec Gandhi en 1930,

 les remises en cause de régimes autoritaires de pays de l’Est, par exemple les immenses  
rassemblements de populations en 1989,

les révolutions  contre les régimes autoritaires de pays arabes, par exemple sur de grandes 
places en 2011,

De mêmes des révoltes ont été celles non-violentes 

  contre le racisme aux Etats-Unis , par exemple les luttes non-violentes symbolisées par  le 
discours de Mķartin Luther King en 1963,

  contre les graves insuffisances des politiques des  Etats face au réchauffement climatique, 
par exemple des foules de jeunes en grève et en marche en 2019 qui ouvrent peut-être une 
puissante forme de lutte.

 

 b) Le choix des moyens non-violents
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-Certaines révoltes et révolutions voient donc le jour  en tout ou partie à travers  les choix de 
la non-violence c’est à dire de résistances actives. Ces moyens reposent sur un cadre non-
violent c'est-à-dire un respect de la dignité  humaine, une exigence de justice, une 
combativité positive (et non une agressivité)  face au conflit.

 -Cette méthode de règlement des conflits refuse la violence d’oppression dans laquelle 
on impose sa loi, elle refuse la violence de soumission dans laquelle on renonce à ce que 
l’on pense être essentiel.

 -On cherche ensemble, dans le respect des personnes et la confrontation, des solutions 
justes. Jacques Sémelin insiste sur « trois principes majeurs : l’affirmation de l’identité du 
sujet résistant (…), la non coopération collective(…), la médiatisation du conflit c’est à dire 
susciter la constitution de « tiers » qui appuient sa cause. » (Jacques Sémelin, « Du combat 
non-violent » dans l’ouvrage « Résister. Le prix du refus », sous la direction de Gérald Cahen, 
éditions Autrement, Série Morales n°15,1994)

 

 

 C) Ces moyens, énumérés à titre indicatif, font partie des pratiques essentielles de 
l’action non-violente. Il s’agit, de façon non exhaustive, de la non-coopération, de la  
désobéissance civile, de l’obstruction non-violente, de l’objection de conscience, de la grève 
de la faim, la grève, du sit in (s’asseoir sur la voie publique, en particulier des places), du 
boycott, du refus de l’impôt sur les armements, des pétitions… (Jean-Marie Muller, Stratégie 
de l’action non-violente, Seuil, 1981).

 

 

9-N’est-on pas conduit à proposer une définition des violences fondée sur les moyens ?

 

Parmi de nombreuses définitions l’une des plus claires, est celle proposée par François Stirn 
(Violence et pouvoir, Hatier, 1978). « La violence consiste dans un emploi de la force pour 
contraindre l’autre,  nier son autonomie, ou son intégrité physique, ou même parfois sa 
vie.(…)Elle peut donc être définie par l’emploi de moyens portant atteinte à la liberté ou à 
l’existence d’individus ou de groupes(…). »

A notre sens deux critères peuvent ainsi  permettre de déterminer une définition se voulant 
opérationnelle.

- D’abord cette définition devrait  reposer sur le critère de la globalité qui  permettrait 
d’englober l’ensemble des violences, violences économiques, financières, sociales, 
culturelles, écologiques…et cela à travers tous les acteurs, du local au mondial, d’englober 
aussi des violences individuelles et collectives.(voir sur ce blog nos articles sur les 
classifications et les contenus des violences.)
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 -Ensuite ne devrait-elle pas mettre  en avant le critère des moyens ? « La fin est dans les 
moyens comme l’arbre est dans la semence », pensée radicale et lumineuse de Gandhi. 
N’écoutez pas seulement ce qu’ils disent, regardez avant tout ce qu’ils font par rapport aux 
objectifs qu’ils proclament.

Les violences sont donc 

 -exercées  contre  des personnes, des groupes, des  peuples, des générations (passées, 
présentes, futures), contre aussi la nature,

-par l’emploi de moyens qui portent atteinte à leur existence, sous diverses formes 
(physique, psychologique, matérielle, environnementale…)

 - ces moyens portent aussi atteinte à la justice, la démocratie, l’environnement, la paix.  

 

-Ces moyens, à tel ou tel niveau géographique, de façon partielle ou plus  globale, modérée 
ou  plus radicale, personnelle et/ou collective, contribuent à nous amener vers des situations 
inhumaines, c’est à dire vers des sociétés autoritaires, injustes, anti écologiques et 
violentes.

 

 -Au contraire d’autres moyens, à tel ou tel niveau géographique, de façon partielle ou plus 
globale, modérée ou  plus radicale, personnelle et/ou collective, contribuent à la 
construction de sociétés démocratiques, justes, écologiques, pacifiques.

 

 

 

 B-Violences des injustices, des révoltes, des répressions : la question vitale des moyens 

 

 

On peut bien sûr passer sous silence cette question vitale, c’est alors au pire un discours-vérité 
qui n’admet aucune remise en cause, au pire une fuite des responsabilités, ou …au pire 
encore…  une erreur d’analyse.

Nous envisagerons tour à tour :

1- Les questions soulevées par les rapports entre les moyens et les fins

2- Les confusions entre les fins  et les moyens
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3-La remise à leur place des   moyens : la techno science et le marché mondial

4- Le respecter des fins : des êtres humains libres, debout et solidaires

5- La remise en cause  vitale  des moyens conformes aux fins que l’on proclame

 6- Une liste indicative de vingt  grandes séries de moyens (cinq dans chacun des quatre 
grands domaines)   contribuant à passer d’un système international productiviste 
autodestructeur (qui assassine la terre et l'humanité) à une communauté mondiale  
viable pour la terre et l'humanité 

 7-Quelques commentaires relatifs aux  moyens de cette liste

 

 

 

 1- Les questions soulevées par les rapports entre les moyens et les fins

 

On l’a compris : la non-violence est au cœur des rapports entre les moyens et les fins. Mais 
cette question est encore plus large, on peut parler de question vitale des moyens.

Ne  faut-il pas répondre ici à deux séries de questions ? 

D’abord n’y a-t-il pas une confusion entre les fins et les moyens et, si c’est le cas, doit-on  
y faire face et comment? 

Ensuite la fin justifie-t-elle les moyens (Machiavel) ? Ou bien les  moyens doivent-ils  
être conformes   aux  finalités poursuivies (Gandhi) ?

Nous ne nous éloignons pas du point de départ : quels moyens pour remettre en cause des 
injustices ? Quels moyens employés par des révoltes et des révolutions ? Quels moyens 
utilisés par  les répressions ?

On ne peut y voir plus clair dans ces enjeux qu’en faisant appel au  sens des ensembles.

 

2- Quelles confusions entre les fins  et les moyens ?

 

Le système productiviste (voir articles sur ce blog) contribue aux confusions entre les fins 
et les moyens.
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a) Cela signifie que les fins, c’est-à-dire les acteurs humains, en personnes, en peuples, en 
humanité, ainsi que l’ensemble des êtres vivants, sont plus ou moins ramenées aux rangs de 
moyens, autrement dit  plus ou moins domestiqués comme consommateurs, expropriés 
comme producteurs, dépossédés comme citoyens,  « marchandisés » comme êtres vivants…au 
service du marché,  de la techno science.

 

b) Cela signifie aussi que les moyens, avant tout la techno-science et le marché mondial, ont 
tendance à se transformer en fins suprêmes.

 La science est source de découvertes, elle mobilise pour le meilleur mais aussi pour le pire et 
ses dérives ne sont pas sans risques et sans drames.

 Le marché est sources d’échanges, de besoins satisfaits mais aussi de désillusions, 
d’inégalités, de misères, de gaspillages.

La technologie et le marché qui, pensaient beaucoup de personnes, devaient être au service 
des êtres humains, ne sont-ils pas souvent considérés et devenus des fins en eux-mêmes ?

 

 3- La remise  à leur place des   moyens

 

cela signifie une techno-science et un marché au service des êtres humains et non le contraire.

 

  a  ) La remise à sa place de  la techno-science 

 

- Comme on s’en remet au marché on s’en remet souvent aussi à la techno-science. Les 
recherches et les technologies aux différents niveaux géographiques, à travers des 
phénomènes de concentrations et de groupes dominants (firmes multinationales, 
laboratoires) ont tendance à s’auto reproduire parfois, voire souvent, indépendamment 
des véritables besoins des êtres humains.

-La techno-science ne tend-t-elle pas à échapper de plus en plus aux acteurs 
humains ? Après les phases de mécanisation, de motorisation, d’automatisation est venue 
celle de la cybernétisation c’est-à-dire de 0mécanismes de régulation des machines et des 
êtres vivants. La cybernétisation des technologies avancées n’amène-t-elle pas  à enlever des 
possibilités d’appréciation et de décision à ceux qui sont censés les contrôler ?

Dès lors une question vitale est la suivante : les acteurs humains doivent-ils, veulent-ils, 
peuvent-ils mettre en œuvre un véritable contrôle de la techno-science à tous les niveaux 
géographiques ?
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-Nous citerons au moins six  séries de contrôles urgents, cruciaux, décisifs : la recherche 
scientifique militaire sur les armes de destruction massive, les graves problèmes drames et 
menaces posés par les déchets radioactifs et donc par l’énergie nucléaire, les pollutions  de 
l’air causées entre autres par des moyens de transports écologiquement non viables, la 
marchandisation de la faune et de la flore(voir articles sur ce blog) , l’exclusion du travail par 
la technique (une des grandes causes du chômage), et déjà  le déploiement  ici ou là, hors 
 encadrement juridique rigoureux ,de manipulations du  génome, des nanotechnologies et de 
certains projets de géo-ingénierie…Nous pourrions prolonger la liste.

La gravité des menaces, la complexité des défis, les souffrances causées par divers drames 
exigent une techno-science ramenée au rang de moyen au service des êtres humains.

-Il y a ainsi au moins deux grands axes pour mettre en œuvre un contrôle de la techno-
science  ou ,  de façon plus radicale, pour la remettre à sa place.

Le premier axe se situe en termes de priorités c’est-à-dire que les efforts de recherches et de 
nouvelles technologies doivent être orientés en fonction des priorités liées à l’intérêt 
commun de l’humanité, les activités de la techno-science doivent s’inscrire dans des contrats 
à tous les niveaux géographiques, contrats mettant en avant ces priorités et décidés par des 
processus démocratiques.

 Le second axe se situe en termes d’interdictions : la sacro-sainte liberté de la recherche 
scientifique doit être remise en cause quand elle menace la dignité des personnes ou l’intérêt 
commun de l’humanité.

 

 b) La remise à sa place du marché 

 

 -Face à l’économisme triomphant, à la recherche du profit, à la société du marché qui a 
tendance à occuper toute la place, un certain nombre d’auteurs, d’organisations non 
gouvernementales (ONG), de citoyen(ne)s, et d’autres acteurs proposent ou contribuent à 
mettre en œuvre ici ou là une « économie plurielle ».

-Face au libre-échange généralisé, face aux logiques de guerre économique et de compétition, 
il s’agit de remettre le marché à sa place et de créer ou de développer des logiques de 
coopération.

-Il y a ainsi au moins quatre grands axes pour mettre en œuvre ce contrôle du marché ou, de 
façon plus radicale, pour remettre le marché à sa place.

Il est nécessaire de subordonner le libre-échange à ce qui deviendrait la primauté de la 
protection de l’environnement et de la santé.

 Il est nécessaire que soient créés ou se développent des éléments de « l’économie 
plurielle » c’est à dire des formes d’économie solidaire et sociale, des entreprises 
coopératives, des services publics, des systèmes d’échanges locaux (à travers des 
associations dont les membres échangent des biens et des services, hors du marché),des 



80

pratiques de commerce équitable et des mécanismes de juste-échange, des pratiques 
d’économie collaborative en matière de transports(covoiturage)de logements(  
colocation) de nourriture, d’éducation…

Le troisième axe consiste à « désarmer le pouvoir financier » en adoptant entre autres une 
taxe massive sur les transactions financières et en remettant en cause les paradis fiscaux, les 
trois contre-mécanismes à créer sont connus mais les rapports de force sont à renverser, c’est 
un combat gigantesque mais vital.

 Le quatrième axe est constitué par le fait que certaines productions du marché sont, par 
nature, plus ou moins nuisibles aux acteurs humains. Dans l’économie plurielle, les 
reconversions – par exemple des industries d’armements – contribuent à l’avènement d’un 
monde responsable et solidaire, reconversions socialement et écologiquement porteuses.

Remettre à leurs places les moyens et aussi respecter les fins.

 

 4- Le respect  des fins : des êtres humains libres, debout et solidaires 

a)  Il s’agit de consacrer, encore mieux et à tous les niveaux géographiques, les trois 
générations de droits humains :les droits civils et politiques (libertés),les droits 
économiques sociaux et culturels (égalités), le droit à l’environnement, le droit au 
développement et le droit à la paix (solidarités).

b )  Il s’agit de préparer la consécration d’une quatrième génération de droits, ceux des 
personnes par rapport à la techno science, par exemple l’interdiction de recherches sur les 
armes de destruction massive comme portant atteinte à la dignité humaine, par exemple les 
droits des personnes par rapport aux robots…Cette quatrième génération a commencé à voir 
le jour dans le domaine de la biologie, par exemple à travers la Déclaration( texte donc non 
contraignant) universelle sur le génome humain et les droits de l’homme(11-11-1997).

c) Il s’agit bien sûr, aussi  et surtout, de  mettre en œuvre ces générations de droits, de les 
faire Résister c’est dire non à l’inacceptable, à toutes les formes d’atteintes à la dignité 
humaine. Les rôles des juges, des ONG, des réseaux, des citoyen(ne)s, certes différents, sont 
ici essentiels. Ainsi le droit à l’environnement est indirectement appliqué par de plus en plus 
de tribunaux  qui obligent des Etats à  respecter leurs engagements internationaux de mise en 
œuvre de  politiques contre les émissions de gaz à effet de serre.

 

5- La remise en cause vitale de moyens conformes aux finalités

 

-La fin justifie les moyens : depuis le fond des âges ces théories et ces pratiques sont 
omniprésentes.
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 Par rapport au sujet traité cela signifie que peu importe les souffrances des dominés et des 
exploités pourvu que les profits soient là. Cela signifie que peu importe des moyens plus ou 
moins violents dans  les révoltes et les répressions pourvu qu’on arrive à ses fins.

-Or on peut penser que la légitimité d’une cause n’implique pas la légitimité de tous les 
moyens pour la faire triompher. S’il  était oh combien légitime de lutter contre le 
totalitarisme nazi, certains, dont nous sommes, penseront qu’il n’était pas légitime d’envoyer 
les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki (avec d’ailleurs pour objectif de montrer sa 
force face  à l’Union soviétique).

-On peut ainsi penser qu’aucun moyen n’est neutre par rapport aux objectifs proclamés. 
Gandhi, dans l’ouvrage posthume (  première parution en 1969, réunissant ses écrits  « Tous 
les hommes sont frères »( folio essais) affirme  de façon radicale et lumineuse  «  On entend 
dire « les moyens, après tout, ne sont que des moyens ». Moi je vous dirai plutôt : « tout, en 
définitive, est dans les moyens. La fin vaut ce que valent les moyens. Il n’existe aucune 
cloison entre les deux catégories » (…) Votre grande erreur est de croire qu’il n’y a aucun 
rapport entre la fin et les moyens (…) Les moyens sont comme le grain et la fin comme 
l’arbre. Le rapport est aussi inéluctable entre la fin et les moyens qu’entre l’arbre et la 
semence. Ceux qui, au contraire, s’abaissent à employer n’importe quel moyen pour arracher 
une victoire ou qui se permettent d’exploiter d’autres peuples ou d’autres personnes plus 
faibles, ceux-là non seulement se dégradent eux-mêmes, mais aussi toute l’humanité. Qui 
pourrait donc se réjouir de voir l’homme ainsi bafoué ? »

-Nous soulignerons quelques illustrations de pratiques massives illustrant l’utilisation de 
moyens contraires aux finalités proclamées.

  On affirme que l’on veut assurer la paix et on le fait en particulier par le développement des 
armements. Voilà un exemple de l’une des violences les plus gigantesques. Non seulement 
elle augmente l’insécurité en plongeant  de multiples acteurs dans une  compétition 
humanicide,  non seulement elle aggrave des tensions et des conflits armés, non seulement 
elle participe à la destruction  de la nature mais, et on ne le dénonce que de façon dérisoire, 
elle enlève des sommes énormes qui pourraient répondre à des besoins criants, ainsi le droit à 
l’eau  et à l’assainissement n’est toujours  pas assuré pour une partie de la population 
mondiale.

 On affirme que la protection de l’environnement doit être au service de l’efficacité 
économique, de la bonne marche des affaires. Voilà une autre violence gigantesque. Le 
marché  n’est pas  remis à sa place, il est devenu une fin  en lui-même et non pas ramené au 
rang de moyen, on ne réduit pas et on n’élimine pas, ou si peu, les modes de production et de 
consommation écologiquement non viables.

On affirme qu’il faut lutter contre des inégalités criantes sur la planète. Pour les réduire on 
soutient qu’il faut être dans le peloton de tête qui entrainera tout le monde. Finalement on 
retrouve cette foi dans la compétition, être ou ne pas être compétitifs nous dit le marché 
mondial. Etre ou ne pas être fraternisés par les périls communs nous dit la vie sur terre.

On affirme que l’on veut préserver la démocratie mais on n’opère que des régulations a 
minima  des marchés financiers. Du point de vue du système financier international  il y a 
l’avant et l’après  15 août 1971, jour où les Etats-Unis décident de mettre fin à la 
convertibilité du dollar en or. Ainsi le dollar a pu flotter, les spéculations sur les monnaies se 
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sont multipliées, le système bancaire est devenu plus puissant, les marchés boursiers plus 
importants, les opérateurs internationaux ont des logiques spécifiques de fructification des 
patrimoines financiers, ils prennent peu à peu « la place du conducteur. »,les démocraties sont 
d’ailleurs trop lentes pour décider, les automates des marchés financiers agissent à la seconde.

 

Si l’on veut construire des sociétés démocratiques il faut penser et mettre en œuvre des 
moyens démocratiques,

Si l’on veut construire des sociétés justes il faut penser et mettre en œuvre  des moyens 
justes,

Si l’on veut construire des sociétés pacifiques il faut penser et mettre en œuvre des 
moyens pacifiques

Si l’on veut penser des moyens écologiques il faut penser et mettre en œuvre des moyens 
écologiques.

 D’où  la liste suivante…construite à partir de certains auteurs, de nombreuses luttes en 
particulier associatives et de nos propres réflexions.

 

 6- Liste indicative de vingt  grandes séries de moyens (cinq dans chacun des quatre 
grands domaines)   contribuant à passer d’un système international productiviste 
autodestructeur (qui assassine la terre et l'humanité) à une communauté mondiale  
viable pour la terre et l'humanité

 

 a / D’un système international pour une large part autoritaire à une communauté 
mondiale démocratique :

-Désarmement du pouvoir financier (taxations des transactions financières, impôt mondial 
sur les capitaux, suppressions des paradis fiscaux, suppression des évasions fiscales, 
orientations contraignantes de la finance vers la protection de l’environnement…)

-Encadrement des firmes multinationales (respects de la santé, du social, de 
l’environnement, de la culture…)

-Démocratisation des institutions internationales (réformes du Conseil de sécurité et de 
certaines institutions spécialisées des Nations Unies…place légitime des pays du Sud, 
promotion des ONG…)

-Accès des femmes aux processus de décision (aux niveaux locaux, nationaux, continentaux, 
internationaux) et non-cumul généralisé des mandats des élu(e)s dans tous les Etats, 
création et développement des processus   de représentation(représentativité 
démocratique, modes d’élections plus démocratiques ) et des processus de participation 
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(référendums encadrés par les droits de l’homme, conférences de citoyens...), lancements des 
premiers référendums mondiaux sur les générations futures …

-Créations d’organisations nouvelles (composées d’Etats, d’ONG, de collectivités 
territoriales …), rencontres institutionnalisées des organisations internationales, régionales et 
sous-régionales, développement de réseaux de solidarités, de coordinations, de fronts 
communs d’ONG... (par exemple celles allant dans le sens d’un ralentissement du système.), 
création d’une internationale de la lenteur fédérant les ONG et d’autres acteurs agissant 
en ce sens…

-…

 b/ D’un système international pour une large part injuste à une communauté 
mondiale juste :

 -Création d’un revenu universel d’existence (attribué à tout habitant de la Terre, revenu 
déconnecté  du travail auquel s’ajouteront des revenus d’activités)...

-Annulations, organisées équitablement, des  dettes publiques (celles des Etats, des 
collectivités territoriales, des organisations internationales…)

-Priorités données au juste échange et au commerce équitable (le libre échange leur sera 
subordonné), développement massif de l‘économie sociale et solidaire, de 
l’économie collaborative …

-Mise en place d’agricultures durables et autonomes (respect de l’environnement, statut 
international des matières agricoles, souveraineté alimentaire)

-Créations et redistributions de fonds internationaux (taxes liées au désarmement du pouvoir 
financier et liées aux activités polluantes, redistribuées vers des besoins criants en santé, en 
protection sociale, en éducation, en environnement, en emplois…)

- …

c/ D’un système international pour une large part anti écologique à une communauté 
mondiale écologique :

 -Remises en cause  d’activités polluantes (réductions et suppressions des modes de 
production, de consommation, de transport écologiquement non viables)

-Programmes massifs les plus rapides possibles d’accès à l’eau (effectivités du droit à l’eau 
potable et du droit à l’assainissement)

-Revitalisation des régions profondément dégradées (programmes massifs à tous les 
niveaux géographiques, créations massives d’emplois )

-Transitions énergétiques (développement massif des énergies renouvelables, économies 
massives d’énergie, sortie rapide du nucléaire), mise en oeuvre d'un ralentissement de 
l'explosion démographique mondiale



84

-Conclusions de nouvelles conventions mondiales (convention créant une Organisation 
mondiale de l’environnement, convention sur les droits des déplacés environnementaux, 
convention créant une Organisation mondiale et régionale d’assistance écologique, 
conventions de protection des sols, convention de protection des forêts, convention contre les 
pollutions telluriques …) et de nouveaux protocoles(en particulier de réductions massives et 
radicales des gaz à effet de serre)

Les actions environnementales qui précèdent , combinées au revenu universel d'existence, 
aux réductions du temps de travail et à de grands travaux communs pacifiques, sociaux  et 
écologiques , contribueraient à donner le jour à des créations massives d’emplois dans le 
bâtiment, les énergies renouvelables, l’agriculture, les transports, la revitalisation de régions 
dégradées, les travaux contre des effets de la montée des eaux, l'assistance aux catastrophes 
écologiques, l’éducation à l’environnement…

-...

d/ D’un système international pour une large part violent à une communauté 
mondiale pacifique :

-Interdiction des recherches scientifiques sur les armes de destruction massive (déclarées 
contraires à l’intérêt commun de l’humanité.)

-Mise en place d’une sécurité collective (fondée à titre principal sur des forces d’interposition 
envoyées à titre préventif et à titre exceptionnel sur des forces d’intervention 
internationalisées)

-Remises en cause des ventes d’armes (restrictions, taxations, interdictions, reconversions), 
créations de ministères du désarmement.

-Conclusions de nouveaux traités et protocoles de désarmement (armes de destruction 
massive en particulier nucléaires ) , application des traités qui existent déjà.

-Mise en place d’une éducation à la paix (de la maternelle à l’université et dans de multiples 
lieux, fondée entre autres sur les apprentissages de règlement non violent des conflits.)

-...

7-Quelques commentaires relatifs à ces moyens

 

a- Le système productiviste est condamnable et condamné.

 Ce système n’est-il pas condamnable du seul fait, par exemple, qu’il y ait en 2018  un enfant 
sur deux dans le monde en situation de détresse et/ou de danger(guerres, maladies, misère…) 
et du seul fait, par exemple, que les marchés financiers depuis 1971 ont pris une large partie 
de la place des conducteurs (Etats…) ?
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Ce système n’est-il pas condamné du seul fait , par exemple, que plus de 5 milliards de 
dollars partent  chaque jour en 2019 vers les dépenses militaires mondiales, et du seul fait, par 
exemple, que des activités humaines entrainent un réchauffement climatique qui menace 
l’ensemble du vivant,+3°C à 6°C vers 2100 et autour de 1  à 2 mètres, voire plus , d’élévation 
du niveau des mers ?

b- Cette vingtaine de moyens est proposée à titre indicatif, on peut bien sûr prolonger la 
liste. Nous pensons que ces contre-mécanismes commenceraient à ralentir ce système  
productiviste auto destructeur (voir sur ce blog quatre "billets" sur "Le productivisme") et à le 
remettre en cause pour donner naissance en quelques décennies (? Le temps est compté…) à 
une communauté mondiale humainement viable.

c- La liste proposée n’est pas celle du Discours Vérité, ce sont des convictions mais des 
erreurs sont possibles et tel ou tel moyen peut vous paraitre illégitime, dangereux, inefficace, 
irréalisable…Ne pas oublier qu’existent deux sortes d’utopies, celles de vœux pieux non 
réalisés, celles des utopies  concrètes qui prennent  les moyens de se réaliser.

d- Certains de ces moyens ont des débuts d’application cependant en général trop 
timides. Il est vrai qu’un chemin de mille pas commence par un pas, mais l’accélération du 
système productiviste implique la mise en œuvre de moyens nombreux et radicaux. Nous 
avons mis symboliquement en tête à chaque fois un moyen qui nous semble particulièrement 
radical par rapport au système productiviste et çà n’est pas un hasard si ces cinq moyens sont 
très critiqués par certains. Ainsi pour leurs pourfendeurs le revenu universel d’existence  est 
synonyme d’institutionnalisation de la paresse et d’impossibilité financière de le réaliser,  
l’interdiction des recherches sur les armes de destruction massive est  synonyme d’atteintes à 
la liberté de la recherche scientifique, le désarmement financier est synonyme de faillite 
généralisée,  les remises en cause des modes de production et de consommation non viables 
sont synonymes d’actes suicidaires face à la compétitivité…

e- Il faut redire ici que les grands domaines (démocratie, justice, environnement, paix) sont 
interdépendants pour le pire et le meilleur. Ainsi des mécanismes produisant des injustices 
produisent des violences. Ainsi des contre-mécanismes porteurs de justice sont ensuite 
porteurs d’éléments pacifiques. Les interactions sont multiples dans chaque domaine et entre 
les domaines. Les problèmes de coordinations de tels moyens seront massifs mais moins 
gigantesques...que les séries de drames et de menaces liés au productivisme.

f- Penser et mettre en œuvre ces contre-mécanismes dépend surtout (même si le hasard 
peut éventuellement jouer aussi un rôle) des déterminations personnelles et collectives (voir 
sur ce blog « Les volontés politiques », voir aussi les quatre « billets » sur la démocratie, 
surtout le 3ème).

Ces moyens pour voir le jour doivent et devront surmonter des obstacles nombreux et 
puissants mais pensons, exemple gigantesque, au mur de Berlin qui a fini, au bout de 28 ans, 
par s’effondrer, « l’histoire est sortie de ses gonds ». Des ONG, des alternatives sont souvent 
porteuses d’espoirs.
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-Si l'on pense que 
-le village, la ville, la région c'est notre terroir
-le pays c'est notre patrie,
-le continent c'est notre matrie,
-la terre c'est notre foyer d'humanité

… alors tous les acteurs, aux différents niveaux géographiques, à travers des 
responsabilités très variables, ont des remises en cause à entreprendre, des alternatives 
auxquelles participer.

Il est clair que plus l’acteur est puissant et se trouve au cœur du système productiviste  
plus la remise en cause sera difficile.

J'aimais  rappeler aux étudiant(e)s cette citation de Montesquieu,  connue, claire et terrible 
dans sa fin, dans ses liens entre un continent et le genre humain :

"Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille je le 
rejetterais de mon esprit.
Si je savais quelque d'utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie je chercherais à 
l'oublier.
Si je savais quelque chose d'utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe
ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain je le regarderais comme un 
crime."

 

g- Enfin réaffirmons, encore et toujours, que les moyens proposés doivent être 
conformes aux fins que l’on met en avant : 

 

pour des  fins démocratiques des moyens démocratiques. 

 pour  des fins  justes des moyens justes, 

pour des fins écologiques des moyens écologiques, 

pour des fins pacifiques des moyens pacifiques…

 

Remarque terminale

 

1-Après avoir traversé une partie des analyses des mondes des violences  nous 
proposerons pour cette remarque terminale deux citations peu connues, deux citations 
mettant en avant le mot tendresse que certains d’entre nous affectionnent particulièrement. 
(voir sur ce blog « Le dernier mot est-il le bon ? ») :
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-« La violence c’est le négatif de la tendresse. » (André Gorz).

 

 -et  une pensée d’Emile Zola ( article publié dans Le Figaro du 16 mai 1896, deux ans avant 
son autre article célèbre "J'accuse") :

 

 :   « ( …) Le rêve final sera de ramener tous les peuples  à l'universelle fraternité, de  les  
sauver tous le plus possible de la commune douleur, de les noyer tous dans une 
commune tendresse. »

 

 2- Nous arrivons enfin à cette  question centrale : 

Pourquoi  ces violences, pourquoi les violences ? 

Autrement dit : quelles sont les analyses des causes des violences ? (VOIR V)

 V-     VIOLENCES : les  analyses des causes 

 

 Comment globalement les violences sont-elles évoquées dans les médias, dans la vie 
politique, dans le langage courant ?

Il est très fréquent que soient mises en avant les manifestations des violences, violences au 
sein du couple, au sein de la famille, violences scolaires, violences urbaines, violences au 
travail, violences envers des femmes,  des enfants,  des personnes âgées, des homosexuels, 
des personnes handicapées, des immigrés, violences des actes racistes, violences sur les 
routes, violences des nationalismes, violences des guerres, violences des terrorismes, 
violences d'inondations, d'incendies, de cyclones, de tsunamis…

Il est moins fréquent que l’on souligne telle ou telle cause de telle ou telle violence, 

Il est rare que l’on propose une vue de l’ensemble des analyses des causes des violences.

Il est  plus rare que l’on y ajoute un ensemble de contre-mécanismes porteurs de paix. C’est 
ce que nous voudrions essayer de faire.
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A priori, et sous réserve de vérification, il n’existe probablement pas une seule analyse qui 
serait susceptible d’expliquer toutes les formes de violences, ainsi par exemple celles d’un 
harcèlement, d’un crime, d’une agression armée, de la faim.

Nous partirons d’un grand nombre d’analyses, pourquoi ? Parce qu’il nous paraît 
important de recenser les pensées d’auteurs de nombreuses disciplines pour ne pas passer à 
côté d’une idée clef, d’une réalité importante.

Ce nombre d’analyses a ses limites. Nous aspirons non pas, bien sûr, à nous approcher de la 
totalité des analyses du passé et du présent, ni même à une exhaustivité mais à une certaine 
globalité, à une certaine représentativité des analyses en ces débuts de XXIème siècle.

Ce recensement suppose une méthodologie, laquelle ? D’abord un classement rigoureux et 
clair, ensuite une critique de chaque analyse en termes positifs et/ou négatifs, enfin ce 
recensement en appelle à une énumération des luttes contre ces causes, autrement dit des 
propositions de contre-mécanismes, d’alternatives.

Dès lors, si l’on veut dresser un panorama global des analyses existantes, peut-on proposer 
un critère qui aurait vocation à les distinguer ? Ne pourrions-nous pas ainsi réfléchir 
tour à tour aux analyses extra historiques (A) puis aux analyses historiques (B) ?

 

La cloison ne sera certainement pas étanche entre les deux séries d’analyses,  d’abord des 
auteurs ont des pensées dont certains éléments se rattachent aux premières, d’autres aux 
secondes (Freud), ensuite des visions peuvent être interprétées de façons variables les situant 
hors de l’histoire ou dans l’histoire (Hegel), enfin au cours d’une vie, personnellement et/ou 
collectivement, nous pouvons être plus sensibles à une analyse étouffée par une grande 
fatalité ou, au contraire, montrant des marges de manœuvres importantes.
Pour chacun des deux développements (A puis B) nous adopterons une même démarche 
: comprendre les caractères communs des analyses de chacun de ces deux grands 
regroupements, autrement dit les justifier(1), nous ferons ensuite une synthèse des 
analyses les plus fréquentes aujourd’hui(2), puis des autres analyses pour chaque 
regroupement(3).

 

A titre bibliographique rappelons simplement l’ouvrage remarquable de Jacques Sémelin « 
Pour sortir de la violence »(1983) et la revue trimestrielle, elle aussi remarquable, « 
Alternatives non-violentes ». Signalons enfin un  ouvrage qui synthétise des 
analyses, « Violence et pouvoir » de François Stirn,  éd.Hatier, 1978.

 

 

A- Les analyses extra historiques des causes des violences
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1-Les caractères communs des analyses extra historiques des causes des violences

 

a)Ces analyses sont en dehors de l’histoire humaine, c’est à dire qu’elles ont des causes qui 
sont soit extérieures aux êtres humains (par exemple le cosmos), soit inhérentes aux êtres 
humains mais indépendamment des moments de l’histoire, des types de sociétés, des vies 
personnelles et collectives.

 b) Dans ces analyses les violences en général et les guerres en particulier sont considérées 
comme des phénomènes immuables, indépassables. Elles ont toujours existé, elles 
existeront toujours. Le poids de la fatalité est ici très grand.

 

c)Ces analyses ont, de nos jours, une place beaucoup moins importante que les analyses 
historiques à l’exception de la théorie de la violence innée de la nature humaine, théorie à 
laquelle se rattachent certains auteurs mais aussi beaucoup de personnes qui, dans le langage 
courant , affirmeront facilement : « C’est comme çà, ce sera toujours comme çà ».

 

 

2-Les analyses extra historiques les plus fréquentes de nos jours : la violence innée de la 
nature humaine

 

 

 

Ne faut-il pas se situer par rapport à la conception que l’on peut avoir de la nature 
humaine ou au moins entrer dans la question ? Il y a très probablement au moins trois 
façons de la concevoir.
Certain(ne)s pensent qu’elle est mauvaise (agressivité innée). D’autres pensent qu’elle est 
bonne et que, par exemple comme le croyait Rousseau, c’est la société qui la change. D’autres 
pensent qu’elle peut tout être, la meilleure, la pire, ou l’entre deux, cela selon les conditions 
des sociétés dans lesquelles on se trouve et selon les volontés personnelles et collectives. Si 
l’on partage la première conception on est amené à dire que la violence est innée, « naturelle 
», qu’elle est inhérente à la nature humaine.
Le choix des analyses proposées ici s’est fait en mettant en avant une idée forte, celle-ci se 
rattache à un auteur dont elle peut être au centre de l’œuvre (Lorenz) ou un simple élément 
d’une pensée complexe (Freud). Il arrive aussi que l’idée ne soit pas symbolisée par un auteur 
mais que sa force soit réelle (par exemple les violences cosmiques).
Il s’agit enfin de synthèses très courtes soulignant l’essentiel du contenu d’une analyse et 
l’essentiel d’une critique possible de celle-ci.
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 a) L’homme méchant par nature. Thomas Hobbes , dans le Léviathan (1651), pense que 
l’état de nature est celui de « la guerre de tous contre tous », que l’homme est égoïste, 
calculateur, violent. Chacun s’efforce de détruire l’autre ou de le dominer. « L’homme est un 
loup pour l’homme », gouverné par le seul instinct de conservation il sera éternellement 
violent.
Seul le Souverain, dépositaire de l’Etat tout-puissant, le Léviathan, peut lui fermer sa bouche 
carnassière par la crainte du châtiment et la mise en oeuvre de sanctions. L’Etat tout-puissant 
va protéger les citoyens contre leur propre violence.
L’ouvrage sera utilisé comme une des justifications de l’Etat autoritaire (l’armée prend le 
pouvoir, ou le parti unique et le dictateur exercent leurs emprises sur le pays) et une des 
justifications de l’Etat totalitaire (un Etat autoritaire absolu : « Tout dans l’Etat, rien contre, 
rien en dehors. »)
La citation « l’homme est un loup pour l’homme » est passée dans le langage courant, elle est 
synonyme de fatalité. Nous verrons ce qu’en pensent les tenant(e)s des théories de 
l’agressivité acquise pour lesquels l’homme n’est pas méchant par nature.

 b) La pulsion de mort. Sigmund Freud, dans « Malaise dans la civilisation »(1929) et dans 
une lettre à Einstein « Pourquoi la guerre ? »(1933), pense qu’existent la pulsion de vie(Eros) 
et la pulsion de mort(Thanatos).
Cette dernière est instinctive, elle vise à détruire. Mais cette pulsion de mort est aussi liée à 
une « désillusion historique », les progrès de la science et du commerce, contrairement à ce 
que certains croyaient, n’ont pas provoqué la fin des guerres.
Cependant les deux textes cités sont donc également un appel à un Eros maîtrisant Thanatos. 
La civilisation doit permettre que l’agressivité de chacun soit orientée vers des tâches 
constructives porteuses d’une certaine coopération. Dans cette conception la pulsion de mort 
peut être remise en cause. On est donc ici dans l’histoire, une civilisation peut devenir plus 
pacifique.

 c) La fatalité biologique. Konrad Lorenz, zoologiste autrichien, qui étudiait les animaux en 
milieu naturel, dans « L’agression »(1969), affirme que la violence est inscrite dans nos 
gènes, que « la guerre est le résultat d’une fatalité biologique », elle est inéluctable.
Notre « agressivité naturelle », comme celle des autres animaux, nous amène à distribuer et à 
protéger des territoires.(Voir dans le même sens un anthropologue américain, Robert Ardrey, 
« Le territoire », (1967).)
Lorenz fait un amalgame conceptuel, un raisonnement par analogie, ne tenant pas compte 
d’une approche interdisciplinaire, il passe de l’escalade violente entre deux coqs, puis entre 
deux garçons, enfin entre deux Etats.
Face à l’empire des gênes on trouvera en fait la loi du milieu (voir ci-dessous B, 3° a), c’est à 
dire des théories sur l’agressivité acquise, et non pas l’agressivité innée comme le prétend 
Lorenz et d’autres avec lui.

 

3- Les autres analyses extra-historiques des causes des violences

 

 Ces analyses se déploient tous azimuts avec cependant ce point commun très fort souligné 
dès le départ : ces causes sont inscrites dans une fatalité en dehors de l’histoire.
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a) Des interventions de l’au-delà. Un auteur comme Joseph de Maistre, dans « Les Soirées 
de Saint-Pétersbourg » (1830), affirmait que la guerre avait pour cause la « volonté divine 
vengeresse », Dieu se venge de l’injustice que les hommes ont commise en oubliant que la vie 
est un don sacré. Ce dieu vengeur est ici loin d’un dieu d’amour auquel d’autres croient.

On trouve aussi, en particulier dans certaines religions, le Diable c’est à dire l’esprit 
personnifiant le mal, diable associé à trois figures : le Serpent de la Genèse, l’Ange révolté 
déchu puis précipité en enfer, et enfin Satan. Le Diable est considéré comme l’esprit 
personnifiant le mal, c’est lui qui divise, c’est lui qui détruit.

Cette idée de vengeance, ou de menace venue d’ailleurs, se retrouve aussi, par exemple, chez 
des personnes ou des groupes qui croient que des forces, extra terrestres, ou cachées sur notre 
planète, nous gouvernent, nous manipulent, nous poussent aux violences et en particulier aux 
guerres.

 b) Les violences cosmiques. La source des violences en général et des guerres en particulier 
se trouve dans l’univers. Le cosmos est violent dans ses origines, avec le Big Bang initial, et 
dans son histoire, avec des chocs gigantesques entre galaxies, entre étoiles, ainsi des mondes 
meurent et naissent. L’homme est violent parce qu’il est à l’image de l’univers dans lequel il 
se trouve.
Ce raisonnement par analogie déduit d’une évolution astrophysique, incommensurable dans 
l’espace et le temps, une condition inéluctable pour l’humanité. Cependant l’humanité est liée 
à de multiples données qui ne sont pas seulement physiques, elle est limitée dans l’espace et le 
temps, deux réalités qui ne sont pas comparables.
Il y a cependant deux séries d’hypothèses scientifiques qui peuvent concerner les êtres 
humains. D’une part la disparition physique totale de la Terre qui entraînerait aussi celle de 
tout le vivant. Des astrophysiciens ont établi une dizaine de scénarios, par exemple sa 
disparition dans un trou noir. Ces hypothèses ont quelque chose d’extra historique dans la 
mesure où elles sont imprévisibles dans l’espace et le temps et dans la mesure où la fatalité de 
la disparition, à partir d’une cause extérieure à l’humanité, serait telle qu’aucun contre- 
mécanisme pour l’en empêcher ne serait possible.
D’autre part, seconde série d’hypothèses, la menace de la disparition d’une partie du vivant. 
Ainsi sont étudiées, par exemple, les trajectoires d’astéroïdes qui se rapprocheraient de la 
Terre et pourraient éventuellement la heurter. Ces hypothèses de violences extrêmes sous 
forme de catastrophes ont quelque chose d’historique pour au moins trois raisons. D'abord 
elles se sont déjà produites, en particulier il y a 360 et 65 millions d’années, ensuite on avance 
dans ces prévisions en soulignant même les jours ( !) des risques les plus grands de collision, 
enfin on peut les combattre, jusque à un certain degré bien sûr, degré au delà duquel 
l’humanité serait impuissante et dans la prévention et dans la réparation des effets 
apocalyptiques.

 c) La lutte des contraires. Héraclite d’Ephèse, dans ses « fragments » (500 avant J.C) cités 
par divers auteurs (voir par exemple « Héraclite et la philosophie », Kostas Axelos ,  éditions  
de minuit, 1962), faisait du Feu le principe d’un univers en perpétuel devenir.
Contrairement à Parménide pour lequel « tout demeure », il pensait que « tout devient ». Le 
moteur de ce devenir c’est la lutte des contraires, « chaque réalité n’existe qu’en s’opposant à 
son contraire », ainsi le jour la nuit, la paix la guerre…Le conflit serait donc le père de toutes 
choses et la condition nécessaire du devenir.
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Cette pensée a une force impressionnante. C’est elle qui a inspiré à la fois l’idéalisme et le 
matérialisme, deux courants de pensée opposés.

 L’idéalisme (Hegel) selon lequel au début il y a l’être qui ne se pensait pas et qui, pour se 
penser, se donne son contraire, la matière dont il triomphera enfin. Le matérialisme (Marx) 
selon lequel çà n’est pas l’esprit qui se donne son contraire, ce sont les hommes qui ont 
produit l’aliénation imposée par les dominants et l’histoire des hommes c’est celle des luttes 
de libération.

On voit donc que la lutte des contraires peut être interprétée extra historiquement ou, au 
contraire, historiquement. Dans cette dernière façon de concevoir le réel est-ce que ce ne sont 
ici et là des luttes de contraires -et lesquels ?- que l’on retrouve dans différentes violences ? 
Comment les dépasser ?

 

 d) Le désir de l’autre, menace permanente et indépassable. Friedrich Hegel, dans « La 
raison dans l’histoire »(1830), montre la fécondité des contradictions, elles permettent le 
devenir de l’univers et celui de l’histoire humaine. Or l’histoire humaine est fondée sur la 
conscience vers la liberté, cette conscience est avant tout désir, c’est ce désir qui est source de 
violence, on cherche à nier l’autre pour ne pas être nié par lui. Une lutte violente s’engage 
pour être reconnu par l’autre, le désir de l’autre me menacera  toujours .  « Nous sommes 
condamnés à être violents», la violence et la guerre sont des moteurs indépassables de 
l’histoire.
Dans cette vision ne peut-on pas dire que tout a une histoire… sauf ce qui est au fondement de 
l’histoire ? En ce sens on a voulu ici inscrire cette pensée dans les analyses extra historiques, 
avec pour marque ce poids insurmontable de la fatalité.
Dans cette analyse on est également loin de l’altérité. Où sont les fraternités vécues, les 
solidarités passées, présentes et à venir ?

 

 

 

 

B- Les analyses historiques des causes des violences 

 

 

 Nous poserons les mêmes questions que dans le développement précédent : quels sont leurs 
caractères communs(1) ? Quelles sont les analyses historiques les plus fréquentes(2) ? Quelles 
sont les autres analyses historiques(3)? Nous terminerons par un exemple, celui  des analyses 
historiques des causes des totalitarismes, systèmes de  violences gigantesques (4).
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1-Les caractères communs des analyses historiques des causes des violences

 

 

 On retrouve les trois éléments opposés ici à ceux des analyses extra historiques.

 a) Ces analyses sont dans l’histoire humaine, c’est à dire qu’elles ont des causes qui sont 
liées aux périodes de l’histoire, aux types de sociétés, aux êtres humains. Les violences en 
général et les guerres en particulier sont des phénomènes variables selon les époques, les 
sociétés, les personnes.

 b) Dans ces analyses les violences en général et les guerres en particulier sont 
considérées comme des phénomènes modifiables, pouvant être dépassés . Certaines 
violences peuvent s’amplifier, d’autres apparaître, d’autres devenir plus rares ou disparaître. 
La fatalité n’existe pas, nous pouvons sortir de nombreuses violences (voire de la violence ?), 
nous pouvons « inventer la paix ».

 c) Ces analyses ont de nos jours un poids beaucoup plus important que les analyses 
extra historiques. Les analyses économiques sont particulièrement présentes dans une société 
productiviste mondialisée. L’ensemble des analyses montre une variété plus grande que les 
précédentes ce qui appelle à de nombreuses luttes et, aussi, à des stratégies communes pour 
regrouper des forces.

 

2- Les analyses historiques les plus fréquentes des causes des violences : les analyses 
économiques.

 

Ces analyses sont les fruits de multiples disciplines, en particulier philosophiques, 
sociologiques, économiques. Rappelons que les économistes classiques (Adam Smith,« 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations »(1776), et David Ricardo « 
Des principes de l’économie politique et de l’impôt »(1817), pensent que la liberté du 
commerce conduit vers la paix universelle, la guerre n’est pas un phénomène économique, le 
marché et la croissance se situent dans « l’hypothèse normale de la paix. » Et pourtant les 
analyses économiques de la violence ont été et sont nombreuses.

 a) La propriété. Jean-Jacques Rousseau, dans « Discours sur l’origine de l’inégalité parmi 
les hommes »(1758), pense que tous les malheurs viennent de la propriété. Le passage est 
célèbre : « Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire « ceci est à moi » et trouva 
des gens assez simples pour le croire fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, 
de guerres, de meurtres, de misères et d’horreurs n’eut point épargné au genre humain celui 
qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eut crié à ses semblables : « Gardez-vous 
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d’écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la 
terre n’est à personne ! »
Intuition de génie à l’heure où le patrimoine mondial de l’humanité a tant de mal à émerger 
face aux souverainetés étatiques, face à la dégradation écologique d’un productivisme 
prédateur, face à la course en avant de générations présentes hypothéquant l’environnement 
qui conditionne la vie et la santé des générations futures.

 b) La propriété privée des moyens de production, les antagonismes de classes, et de 
nouveaux débouchés pour le capitalisme. Karl Marx, dans « Le capital »(1867), distingue, 
contrairement à Rousseau, plusieurs types de propriétés : la propriété permise par le travail 
indépendant, l’appropriation capitaliste de la propriété privée, et « la propriété socialiste enfin 
qui rétablit non la propriété privée du travailleur mais sa propriété individuelle fondée sur la 
possession commune de tous les moyens de production car ce qui est à tous est à chacun. 
»Marx pense que la propriété privée des moyens de production est une violence à l’origine de 
la plupart des autres violences. « L’appropriation capitaliste vient d’un vol, on a enlevé au 
travailleur le fruit de son travail. » Après l’appropriation des esclaves, des terres, voilà celle 
du capital , capital industriel, capital financier.
Pour Marx et Engels la guerre s’explique par des antagonismes économiques et par des 
manœuvres de diversion dans le cadre de la lutte des classes.
Depuis Marx la guerre est analysée par des marxistes comme permettant de créer de nouveaux 
débouchés. Le capitalisme, pour préserver ses taux de profit, établit des stratégies 
économiques, sociales, idéologiques, militaires, porteuses de multiples violences.
D’autres marxistes insistent sur le fait que la guerre va permettre de redonner force aux 
ressorts de l’exploitation capitaliste en faisant taire le refus de cette société productiviste, c’est 
l’union sacrée contre l’ennemi.

 c) La rareté liée à un manque de ressources et à une mauvaise répartition des richesses. 
Parmi les auteurs soutenant cette thèse on trouve des économistes, des sociologues mais aussi 
des philosophes, ainsi Jean-Paul Sartre, dans « Critique de la raison dialectique »(1967), 
pense que la rareté est un fondement premier de la violence, « la rareté quelque soit sa forme, 
domine toute la praxis. » Il n’y a pas assez de ressources pour les besoins, cette rareté a cassé 
la réciprocité des hommes au travail.
Mais nous ne sommes pas condamnés à la violence, l’histoire et les hommes peuvent la 
surmonter. Les ressources sont inégalement réparties, nous ne sommes pas soumis à la 
fatalité, la répartition des richesses est vitale.
Soulignons qu’aujourd’hui s’ajoute une manifestation de la rareté qui n’existait pas, elle est 
liée, bien sûr, à la dégradation mondiale de l’environnement.
Ajoutons aussi qu’il est nécessaire et possible de partager des avoirs, des pouvoirs, des 
savoirs. Ce partage se fait à travers des rapports de forces. Nous pensons que les dominants ne 
partagent que rarement d’eux-mêmes. Ils ne le font que si les dominés les y contraignent ou 
alors s’ils arrivent à avoir une conscience assez vive d’un intérêt général vital.

 d) L’injustice, matrice de nombreuses violences. Des mouvements de libération, des 
représentants de pays et de peuples dominés, des ONG, des organisations internationales et 
régionales, des mouvements sociaux, les alter mondialistes, le mouvement des indignés, 
d’autres encore, ont dénoncé et dénoncent de multiples injustices criantes.

 Très nombreux ont été et sont également les auteurs, dans de multiples disciplines, qui ont 
critiqué les situations d’injustice aux différents niveaux géographiques, en particulier dans les 
« pays du tiers-monde » puis dans les « pays du Sud ».
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Parmi eux citons Helder Camara, évêque brésilien connu pour ses luttes contre la pauvreté, 
qui, dans « La spirale de la violence »(1975), affirmait que « les violences premières » sont la 
faim, la misère, l’absence d’accès à l’eau potable, « ce sont des injustices structurelles », des 
structures d’oppression. 
Voilà ici une des idées, une des réalités les plus fortes qui saute aux yeux pourvu qu’on les 
ouvre : un nombre gigantesque de violences personnelles et collectives a pour terreau des 
injustices.
Si l’on veut une synthèse des inégalités mondiales porteuses de violences structurelles on peut 
se reporter au passage relatif à ces inégalités sur ce même blog à l’article  intitulé « les 
contenus des violences » ou aussi à la rubrique sur la justice à l’article intitulé « Les inégalités 
dans le monde », inégalités globales et particulières.
Le sens commun exprime d’ailleurs les liens entre inégalités et violences par exemple dans un 
sondage (rapporté dans Le Monde, du 1-12-2011,sondage Ipsos effectué les 18 et 19–11-
2011, pour le Conseil économique, social et environnemental ), à la question « Parmi les 
propositions suivantes qu’est-ce qui selon vous menace le plus aujourd’hui la capacité de bien 
vivre ensemble en France ? » les réponses étaient les suivantes, avec un pourcentage supérieur 
à 100% puisque deux réponses étaient possibles : arrivait nettement en tête l’accroissement 
des inégalités sociales 43%, venaient ensuite la crise économique et financière 39%, les 
extrémismes religieux 26%, l’individualisme 25%, les extrémismes politiques 12%, le repli 
communautaire 9%, le fossé entre les générations 5%, ne se prononcent pas 3%.
Enfin, bien sûr, les idées et les pratiques non-violentes sont ici présentes : La Boétie, Thoreau, 
Gandhi et d’autres non-violents l’affirment : la force des injustices repose sur l’obéissance.
Une pensée de Amartya Sen (voir sur ce blog les articles relatifs à la justice) résume bien un 
sentiment profond que l’on peut avoir : « Qu’est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit ? Les 
tragédies que nous pouvons empêcher. Les injustices que nous pouvons réparer. »

 e) La compétition économique. John Galbraith, économiste américain, dans « Le nouvel 
Etat industriel »(1967), montre en particulier que beaucoup de guerres ont été et sont liées au 
contrôle des matières premières, ainsi par exemple le pétrole. Ces guerres sont « des formes 
extrêmes de la concurrence industrielle ». Cet auteur dénonce la production de guerre comme 
étant « un gaspillage nécessaire qui permet la justification des dépenses d’armements et la 
poursuite de la course au profit ».

 La compétition peut être un des ressorts du nationalisme lequel en appelle à la domination sur 
d’autres pays voire  à la haine d’autres peuples.

De façon plus globale le Club de Lisbonne, animé par Riccardo Petrella, dans « Les limites à 
la compétitivité »(2005), dénonce « l’évangile de la compétition », mais « la bonne nouvelle » 
n’existe que pour les gagnants, la machine à gagner devient de plus en plus une machine à 
exclure, elle est donc productrice de violences.

On retrouve cette opposition fondamentale entre ceux et celles ( de loin les plus nombreux 
avec une véritable « colonisation des esprits ») qui pensent que la compétition est naturelle, 
qu’elle est saine, bonne, nécessaire , et ceux et celles (moins nombreux, mais quelque chose 
de minoritaire n’est pas faux pour autant…c’est simplement minoritaire) qui pensent que la 
compétition est un produit de l’histoire, qu’il y a des compétitions liées aux périodes et aux 
sociétés, que les solidarités et les coopérations peuvent et doivent l’emporter face aux périls 
communs qui s’appellent la débâcle écologique, les armes de destruction massive, les 
inégalités criantes, la techno science et les marchés financiers non remis à leurs places
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.f) La conjugaison de facteurs économiques dans de nombreux conflits armés 
contemporains. Le plus souvent se conjuguent quatre facteurs :

En premier lieu la pauvreté des populations qui les pousse à revendiquer l’amélioration de 
leurs conditions de vie, le pouvoir répond par des répressions et peut en arriver à installer la 
terreur les victimes recourent à la contre-violence pour se faire entendre, la guerre civile 
s’installe. 

En second lieu le contrôle des matières premières peut être une cause profonde de 
l’apparition d’un conflit à travers les processus suivants : voilà un pays riche en matières 
premières ou en une matière première considérée comme essentielle par le productivisme 
(pétrole, uranium, or, ou diamant…) vitales écologiquement (eau) ,ce pays a une population 
pauvre, des groupes sociaux essaient de contrôler ces matières premières pour devenir plus 
puissants, une partie de la population pauvre peut aussi réagir, interviennent également des 
pays extérieurs qui ont pour objectif de garder ou de prendre le contrôle de ces matières 
premières. 

En troisième lieu la course aux armements contribue à pousser aux guerres : des détentions 
et des livraisons d’armements aggravent des tensions, entravent des règlements pacifiques de 
différends, poussent à transformer le différend en conflit armé, et réciproquement les guerres 
poussent à la course aux armements.

Pauvreté des populations, contrôle des matières premières et course aux armements peuvent 
alimenter des nationalismes et réciproquement. Or le nationalisme, entreprise  de domination, 
 pousse souvent à de nombreuses violences par exemple xénophobes, il peut être aussi un des 
chemins qui conduit à  la guerre.

 

 

 3- Les autres analyses historiques des causes des violences

 

 Ces théories sont nombreuses, essentielles, souvent complémentaires.

 a) L’agressivité acquise. Il s’agit d’un ensemble de réponses aux analyses relatives à 
l’agressivité innée de la nature humaine, en particulier à la fatalité biologique. Les auteurs 
sont ici très nombreux, nous soulignerons simplement les analyses principales.

Mélanie Klein, psychanalyste britannique, pionnière de la psychanalyse des enfants, dans « 
Essai de psychanalyse »(1920), découvre chez le nourrisson l’existence de l’agressivité à 
travers « une imagination féroce, des fantasmes de toute-puissance et de dévoration ». Selon 
elle, la vie imaginaire du nourrisson est faite d’amour et de haine à l’égard de sa mère qui lui 
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donne le sein et le lui refuse. Klein montre que les fantasmes destructeurs sont refoulés, que 
l’amour prend la place de la haine.

Margaret Mead, anthropologue américaine, dans « Mœurs et sexualité en Océanie »(1950), 
montre que, sur un même territoire, des civilisations voisines peuvent produire des conduites 
très différentes à travers un véritable « modelage de l’enfant ». Ainsi, par rapport à 
l’agressivité, des enfants qui auront été souvent proches des bras de quelqu’un seront moins 
agressifs que ceux d’autres tribus qui auront au départ une vie plus hostile.

Erich Fromm, psychanalyste américain d’origine allemande, dans « La passion de détruire 
»(1975), affirme qu’aucune donnée significative en psychologie animale, en 
neurophysiologie, en anthropologie, ne confirme une agressivité innée, montre que la 
destructivité n’est pas une pulsion instinctive, qu’elle n’a pas de racines biologiques mais 
qu’il s’agit d’une « passion liée à la socio culture. »

Simone de Beauvoir, dans «Le deuxième sexe »(1949), grand ouvrage contribuant à ouvrir 
des « chemins de la liberté », affirme en particulier que, généralement, si le garçon est plus 
agressif, cela tient au fait que, depuis son enfance, on lui a répété qu’il était courageux de se 
battre et on a fait comprendre à la fille qu’elle devait être tendre et soumise.

Henri Laborit, biologiste, dans « La nouvelle grille »(1974) et au congrès international de 
criminologie de Montréal en 1977, affirme que l’agressivité prédatrice fondée sur la faim est 
l’exception chez l’être humain, c’est l’agressivité de compétition qui est la plus fréquente, elle 
est le produit d’un apprentissage basé sur les concurrences, les hiérarchies, les soumissions. 
Même la défense du territoire et la propriété ne reposent pas sur des instincts innés ou sur des 
gènes, ce sont des comportements qui peuvent être transformés par la socio culture, ainsi on 
peut apprendre des répartitions équitables de territoires, de biens, de personnes.

Enfin « Le Manifeste de Séville »(1986) est un appel lancé dans le cadre de l’UNESCO. Il a 
été écrit par une vingtaine de personnalités scientifiques (psychanalystes, sociologues, 
politologues, éthologues, biologistes…) qui affirment d’abord que « les animaux ne font pas 
la guerre », contrairement aux êtres humains qui ont cependant une culture qu’ils peuvent 
faire évoluer dans le sens de la solidarité. Ces auteurs du Manifeste affirment ensuite « il est 
scientifiquement incorrect de dire que la guerre est un phénomène instinctif ou qui dépend de 
nos gênes même si les ceux-ci ont une certaine influence sur notre manière d’agir, mais c’est 
l’influence de la socio culture qui est déterminante.» Le Manifeste de Séville se termine en 
soulignant que « la guerre et la violence ne sont pas des fatalités biologiques »(…) « Nous 
pouvons inventer la paix .  »

 b) La soumission à l’autorité. Ces analyses sont nombreuses, nous choisirons les 
principales en insistant sur le fait que cet élément est soit essentiel soit important dans les 
objections, les insoumissions, les révoltes, les révolutions…Un des exemples les plus 
gigantesques de ces dernières décennies est celui des révolutions des peuples de l’Est de 1989, 
exemple particulièrement réussi de non-violence massive, un autre exemple d’ampleur 
importante a été celui du printemps de peuples arabes de 2011.

Etienne de la Boétie, grand ami de Montaigne, dans « Le discours de la servitude volontaire 
»(1550), met en avant l’idée selon laquelle si l’on ne soutient plus les dictateurs leurs 
pouvoirs s’effondrent. « Si on ne donne rien, si on ne leur obéit point, sans combattre, sans 
frapper, ils demeurent nus et défaits, ils ne sont plus rien, sinon que, comme la racine, n’ayant 
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plus d’aliment, la branche devient sèche et morte. » Il faut donc retirer son appui au tyran : « 
Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou 
l’ébranliez mais seulement que vous ne le souteniez plus et vous le verrez comme un grand 
colosse à qui se dérobe sa base, de son poids même, fondre en bas et se rompre. » Ainsi il y a 
bien sûr la capacité de violence des régimes autoritaires mais il y a aussi et surtout la capacité 
de soumission des opprimés qui sont prisonniers de leurs peurs. Cet auteur de ce grand 
ouvrage est l’un des inspirateurs des théories et des pratiques de la non-violence qui ont vu le 
jour par la suite.

 Le second ouvrage est relatif à la désobéissance civile. Elle est théorisée par un américain, 
Henri David Thoreau, dont le texte est publié en 1849 : « Du devoir de désobéissance 
civile ».Il ne faut pas être complice de l’injustice que l’on condamne. L’homme juste affirme 
sa liberté et sa dignité par un acte d’insoumission qu’exige sa conscience, cette insoumission 
de l’individu face à l’Etat se manifeste en particulier par le refus de l’impôt servant à 
l’esclavage et  à la guerre. Ces deux œuvres, celles de La Boétie et de Thoreau, vont inspirer 
les théories et les pratiques de la non-violence qui ont vu le jour.

 

Hannah Arendt, philosophe américaine d’origine allemande, auteur de « Les origines du 
totalitarisme » (1951), en commentant plus tard le procès d’un haut dirigeant nazi 
(Eichmann), réaffirme que le processus d’obéissance est fondamental dans le totalitarisme, 
même le haut-fonctionnaire est préoccupé d’obéir aux ordres, « je n’ai fait qu’obéir aux ordres 
» diront de nombreux nazis pour leur défense.
Le procureur du Tribunal de Nuremberg répondra en disant magnifiquement et tragiquement : 
« Vient un moment où il faut désobéir aux ordres et obéir à sa conscience ».

Wilhem Reich, médecin, psychanalyste autrichien, dans « Psychologie du fascisme »(1933), 
affirme qu’il n’y a pas que les pouvoirs des dominants, les opprimés jouent aussi un rôle 
important dans leur soumission. Le fascisme nivelle les individus et réveille les liens affectifs 
familiaux dans une soumission au père autoritaire, le dictateur. Cet auteur dénonce en 
particulier l’éducation répressive du point de vue sexuel et, d’une façon générale, il en appelle 
à l’autonomie et à l’esprit critique dans l’éducation dès le plus jeune âge .

Gérard Mendel, psychanalyste, dans « Pour décoloniser l’enfant » (1977), affirme « qu’un 
enfant conditionné donnera vraisemblablement un adulte aliéné ». « Il se soumettra plus 
facilement aux Grands, au Père de la Nation, à l’Etat. » Mendel pense qu’obéir n’est pas 
forcément se soumettre.
Il faut distinguer, souligne-t-il, entre l’obéissance et la soumission à l’autorité. On peut obéir 
par consentement volontaire et éclairé. Dans la soumission passive à l’autorité c’est la volonté 
de l’autre que l’on exécute.

Stanley Milgram, psychosociologue américain, dans « La soumission à l’autorité »(1974), a 
étudié les effets de la punition sur l’apprentissage, l’expérience est d’ailleurs reconstituée dans 
le film « I comme Icare ».La punition consistait en décharges électriques administrées par des 
volontaires recrutés par petites annonces, décharges envoyées à des compères de Milgram. 
Cet auteur démontre que « 60% à 85% des personnes, en situation d’autorité, sont prêtes à 
torturer leurs semblables » ! 
Ce que l’expérience de laboratoire permet de prouver scientifiquement, l’histoire et en 
particulier les guerres se chargent de le montrer à travers d’horribles et multiples réalités. Plus 
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on est intégré dans une structure plus on s’en dégage difficilement, L’obéissance peut ainsi 
être pourvoyeuse de violences. Il existe un double mécanisme : on s’en remet aux chefs donc 
on atténue son sentiment de culpabilité et on nie la souffrance de la victime, on dévalorise la 
victime que l’on peut même qualifier de « sous-homme. » 
Face à des ordres criminels ou terriblement injustes on peut être amené à obéir aux chefs et à 
désobéir à sa conscience. C’est au sursaut de la conscience qu’il faut en appeler, dire non c’est 
alors vouloir rester humain.

 c) Le mécanisme de transgression du sacré. Georges Bataille, dans « L’érotisme »(1957), 
pense que les interdits ont pour objectif d’éloigner les hommes des puissances sacrées, 
d’opérer une séparation entre le monde sacré, symbolisé par l’interdiction de l’inceste et du 
meurtre, et le monde profane, symbolisé par le travail. Ce sont les transgressions qui vont 
relier les hommes au sacré, ces transgressions s’appellent la fête, l’orgie, la guerre.
Roger Caillois, dans «L’Homme et le Sacré »(1938), qualifiera la guerre de « fête noire du 
monde moderne », elle va remplir le rôle que ne joue plus la fête, c’est un défoulement 
collectif, une sorte d’ agression sexuelle collective.
Mais si transgression et défoulement dans la guerre commencent quelquefois par « la fleur au 
fusil » l’une et l’autre basculent vite dans une somme de souffrances terrifiantes.

 d) Le désir mimétique et le mécanisme victimaire. René Girard, dans « De la violence à la 
divinité »(2007), qui réunit quatre de ses ouvrages, en particulier « La violence et le sacré » 
(1972), « Bouc émissaire »(1982), met en avant d’éclairants instruments d’analyse qui « ne 
sont pas des idées philosophiques, des concepts sociologiques. Ce sont des rapports humains 
très simples. » Il s’agit du « désir mimétique » et du « mécanisme victimaire. »
Le désir est copié sur un autre désir, il est « mimétique », il y a un sujet désirant, un autre 
sujet désirant à imiter, un objet désiré. Le ressort du conflit s’appelle la concurrence « 
rivalitaire », chacun désire ce que désire autrui. Apparaît ainsi les cycles des jalousies, des 
haines et des vengeances. Se laisser prendre par ces concurrences religieuses, nationales, 
idéologiques, voilà qui va multiplier les violences…L’escalade de la jalousie, l’escalade des « 
comparaisons venimeuses », celle aussi des représailles, accompagnent la mondialisation.

De nos jours  la violence mimétique s’étend sur la planète, et, souvent au nom de la religion, 
elle s’exerce en particulier contre l’Occident qui a produit cette mondialisation.
Les sociétés dites primitives pensaient que les puissances divines qui nous donnent la vie 
peuvent aussi à tout moment la retirer. Le sacré a une double face : il est vénéré parce qu’il 
fait vivre, il fait peur parce qu’il tue. Il existe donc une violence fondatrice du sacré puisque 
ces puissances divines provoquent en nous des pulsions de vie et de destruction. Ainsi « la 
violence et le sacré sont inséparables.»
Les cultures archaïques ont ainsi cherché à domestiquer la violence en faisant appel au 
religieux, c’est le sacrifice qui va servir d’exutoire temporaire. Dès les sociétés primitives 
c’est pour se protéger des désirs de destruction qui rendent à tout moment possible la violence 
réciproque, œil pour œil, dent pour dent, que les hommes ont inventé « la violence unanime 
du sacrifice qui les réconcilie aux dépens d’une victime émissaire ».Le mécanisme a 
fonctionné contre des animaux, des personnes, des groupes, des peuples, des Etats. C’est le « 
tous contre un.» On veut arrêter la violence par la violence. Ce mécanisme a été mis en oeuvre 
de façon terrifiante à travers différentes périodes.
Loin de s’arrêter la violence a proliféré, le mécanisme est en train de se casser, parce que les 
transcendances ne sont plus ce qu’elles étaient, parce que nous commençons à comprendre 
que nous sommes les acteurs de violences à travers par exemple des injustices planétaires, 
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parce que l’utilisation d’armes de destruction massive, sortes de formes de violences 
sacralisées, peuvent faire disparaître les ennemis mais aussi ceux qui les emploient.
René Girard pensait qu’il faut rompre avec le sacrifice d’autrui quelle que soit la  cause 
avancée. Il faut rompre aussi avec le sacrifice de soi, désir de se sacraliser qui n’a rien à voir 
avec les risques que l’on peut prendre pour combattre une violence en donnant place à la vie.

 e) Le consentement à la violence. Marc Crépon, dans « Le consentement meurtrier 
»(2012),pense que nous avons conscience des scandales de la faim, de la misère, des 
inégalités, nous savons aussi que des intérêts économiques, financiers, militaires, par exemple 
à travers les ventes d’armes, entretiennent des situations de violences. « « Le consentement » 
qui en résulte peut donc être tacite, négligent, oublieux, il est d’autant plus fort que les 
violences sont lointaines, il signifie déjà une forme de résignation à la violence.
Pour cet auteur les « voies de dégagement » s’appellent la révolte, la bonté, la critique, la 
honte.
Primo Levi dans « Si c’est un homme », témoignage poignant sur l’horreur des camps nazis, 
écrit : « Il nous reste encore une ressource et nous devons la défendre jusqu’au bout parce que 
c’est la dernière : refuser notre consentement. »
Il est important de renvoyer ici à une autre analyse, celle des non violents qui en appellent à la 
résistance active, la non-violence est aussi un refus de la résignation et de l’indifférence.

Enfin a contrario rappelons un exemple de résistance importante, celui de la lutte pour la 
criminalisation du viol enfin  consacrée par une loi de 1980. Au procès de 1978 Gisèle 
Halimi, avocate et militante féministe, fondatrice avec Simone de Beauvoir et Jean Rostand 
du mouvement « Choisir la cause des femmes », avait dénoncé le scandale de l’argument  de 
la défense qui mettait toujours  en avant le consentement au viol.

 f) La spirale du ressentiment et de la colère. Peter Sloterdijk , dans « Colère et temps » 
(2007),pense que la colère est une « force fondamentale dans l’écosystème des affects ».
Considéré comme « un penseur de l’impulsion » (voir les articles de Jean Birbaum en ce sens 
dans Le Monde du 23-11-2007) il affirme  qu’autrefois  la colère des exclus et des humiliés 
trouvait des exutoires, ainsi l’Eglise chrétienne puis l’Internationale communiste constituaient 
de véritables « banques de la colère », et selon l’auteur l’islamisme prend le relais.
En effet, affirme-t-il, d’une part il y a l’Occident qui a mondialisé la planète et qui fait l’objet 
de toutes les colères, d’autre part il y a des groupes qui exploitent la colère universelle 
accumulée, ces groupes n’offrant « qu’une mystique du combat, une religion du suicide. » 
Trois critiques peuvent être faites à cette analyse. D’abord la géopolitique du ressentiment 
peut expliquer une partie des violences (certaines guerres et certains terrorismes) mais 
n’épuise pas le champ immense d’autres formes de violences. Ensuite en amont de la colère 
on retrouve un facteur qui explique nombre de ressentiments, il s’agit des inégalités criantes et 
mortelles de notre monde. Enfin et surtout l’auteur affirme que « même si toutes les questions 
sociales étaient résolues, la dimension de l’orgueil et de l’ambition demeurerait », nous 
pensons au contraire que si nombre d’inégalités disparaissaient nombre de violences 
disparaîtraient aussi, et que l’orgueil serait  probablement pour une large part  asséché par une 
compétition qui se tarirait.

 

 g) La paranoïa et la dépression collectives. Franco Fornari, psychanalyste italien, dans « 
Psychanalyse de la situation atomique »(1972), rattache l’histoire collective à l’histoire 
individuelle.
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Il peut arriver qu’une enfance amène soit à une position paranoïde, c’est à dire que le sujet 
veut se sauver en détruisant l’objet par lequel il se sent détruit, soit à une position dépressive, 
c’est à dire que le sujet veut sauver l’objet aimé au point de se sacrifier.
Fornari pense que la position paranoïde amène à déclarer la guerre et que la position 
dépressive amène à l’accepter.
L’auteur explique aussi que « l’on confie sa propre violence à l’Etat qui la capitalise pour la 
transformer en armes de terreur », les armes de destruction massive seraient donc un reflet de 
nos peurs d’un autre qui, à travers les propagandes, va être qualifié d’ennemi.
Un des points forts de cette analyse nous parait être la fabrication de l’image de l’ennemi qui 
nourrit le nationalisme et ses dominations.

 

 h) Des idées dont certains usages peuvent être meurtriers. Marc Crépon, dans « Les 
Géographies de l’esprit »(1996) et dans « Le consentement meurtrier »(2012) (évoqué plus 
haut dans « le consentement à la violence ») interroge les identités et l’intolérance.
Ainsi mettre en avant les identités des peuples n’est-ce pas préparer des exclusions, des 
conflits, des guerres ? « Fracturer le genre humain » n’est-ce pas là une source profonde de 
violences possibles ?
« Il y a des idées qui finissent par tuer. La nation, la patrie, l’identité, la sécurité sont des 
concepts dont les usages peuvent s’avérer extrêmement meurtriers. »
L’auteur en appelle à la philosophie qui est de « remettre de la vigilance critique dans l’usage 
indu qui peut être fait de ces représentations.»

Nous pensons, pour notre part, que l’on doit articuler les différents lieux de vie : ainsi le 
village, la ville, la région ce sont nos terroirs, le pays c’est notre patrie, le continent c’est notre 
« matrie », la Terre c’est notre foyer d’humanité.

 Il faut que chaque lieu puisse vivre et qu’il respecte les autres, tout cela en se fondant sur des 
luttes pour la démocratie, la justice, l’écologie et la paix . Plus facile à dire qu’à faire…

 

i)Le sécuritaire, l’administration de la peur et la fabrication de l’image de l’ennemi

 Si la sécurité apparait légitime, la consommation de la sécurité doit avoir personnellement et 
collectivement des limites, sinon on peut entrer ou basculer dans l’obsession sécuritaire.

. « Le virage sécuritaire » de différents pays « consiste à restreindre des droits humains 
pour répondre à des menaces sans pour autant répondre à une meilleure protection des 
citoyens » (rapport 2016 de l’ONG Human Rights Watch)

 Le sécuritaire est lié à l’imaginaire répressif et au fonctionnement du mécanisme du 
bouc émissaire voire à la fabrication de l’image de l’ennemi. Il n’est pas rare que l’on 
désigne des « classes dangereuses », par exemple  des jeunes délinquants,  des malades 
mentaux, des homosexuels,  des immigrés, des étrangers …

On emploie parfois le terme « ensauvagement » qui  renvoie à des personnes de  quartiers 
difficiles, à des immigrés, à des communautés étrangères, bref à des sortes de « sauvages » 
qui menacent le mode de vie et la tranquillité des personnes  « civilisées. ». Au lieu de 



102

s’attaquer aux causes de ces difficultés on stigmatise des personnes et des collectivités, c’est 
aussi un  mécanisme du bouc émissaire , du « tous contre un. »

 Demain « les nouvelles classes dangereuses  massives » seront les déplacés 
environnementaux que certains veulent, par exemple,  parquer sur des océans  ou arrêter si 
besoin, ce qui commence ici et là, par des murs et des miradors aux frontières.

 L’obsession sécuritaire d’une part devient paralysante et d’autre part cette forme 
d’« administration de la peur » (expression de Paul Virilio) comporte des dangers. Des 
institutions, des pratiques, des techniques peuvent porter atteinte à des libertés fondamentales, 
à la vie privée de populations  ou de personnes.

 Les sociétés du contrôle social, les sociétés de surveillance, à travers des fichiers et des 
techniques de plus en plus nombreuses liées en particulier au numérique, peuvent se 
rapprocher du Big Brother, personnage de fiction du roman 1984 de George Orwell ( roman 
publié en 1949.)

 Les luttes contre les idéologies  et les pratiques sécuritaires en appellent aux traitements 
des causes, ainsi  par exemple la lutte contre la pauvreté et l’échec scolaire par rapport à la 
délinquance de jeunes , ainsi une psychiatrie conçue non comme une discipline sécuritaire 
mais une discipline soignante par rapport aux malades mentaux, ainsi un accueil puissamment 
organisé internationalement par rapport aux réfugiés politiques et aux immigrés économiques 
, enfin  des luttes contre la dégradation environnementale pour les déplacés 
environnementaux 

-Une forme de  sécuritaire se voulant absolu : les  armes de destruction massive

 

 Du point de vue global : la politique de la peur peut-être fondée entre autres sur les armes 
de destruction massive à travers la prolifération gouvernementale et non-gouvernementale.

 Est-ce qu’elle ne correspond pas à une sorte de vaste chantage à la mort ? C’est une fausse 
paix qui repose sur la peur d’être détruit, on capitalise un certain nombre de peurs face à un 
ennemi réel ou hypothétique, en produisant une arme monstrueuse qui est censée nous en 
préserver.

  La guerre correspond  à l’équation « ta mort c’est ma vie » or, explique Jacques Sémelin, 
 avec les armes de destruction massive on arrive à une équation selon laquelle « ta mort 
c’est ma mort » puisque l’emploi de telles armes menace aussi leurs utilisateurs. D’où 
l’urgente nécessité pour l’humanité de s’engager dans cette nouvelle équation : « ta vie c’est 
ma vie ». Est-ce que « changer notre rapport à la mort n’est pas changer notre rapport à 
la paix, à la peur, à la violence ? » ( voir sur ces thèmes l’ouvrage remarquable de Jacques 
Sémelin, « Pour  sortir de la violence », Editions ouvrières, 1983).Pas de paix véritable fondée 
sur la peur mais, souligne l’auteur, « la volonté d’évoluer vers la maîtrise de nos craintes, 
la gestion de nos conflits, la non-violence de nos actions, », la construction d’une sécurité 
commune.
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 j) La peur de la mort. Jacques Sémelin, dans « Pour sortir de la violence »(1983), avance 
une des analyses les plus profondes.
Au commencement de la violence, pense-t-il, il y a l’angoisse de mort. « Plutôt que de 
reconnaître que la mort fait partie de la vie nous préférons l’affronter sur celui que nous 
déclarons être notre ennemi. » On le tue, c’est la mort réelle, on refuse de le reconnaître, on le 
ramène au rang d’objet, on le méprise, c’est la mort symbolique.
Ainsi « la violence est une grande illusion de l’homme : en tuant l’ennemi il croit se sauver de 
la mort. » La guerre correspond à « Ta mort c’est ma vie », mais avec les armes de destruction 
massive elle signifie plutôt « Ta mort c’est ma mort » dans la mesure où ces armes peuvent 
faire disparaître tout le monde.
Il existe donc des liens entre peurs et violences, la peur de tel ou tel autre peut amener la 
violence, le déploiement de la violence peut amener la peur.
Ainsi essayer de « changer notre rapport à la mort c’est changer notre rapport à la paix, au 
pouvoir, à la violence ». Il faudrait arriver à une équation selon laquelle « Ta vie c’est ma 
vie.»

Cette analyse  profonde ne devrait-elle pas voir le jour ou se développer   dans de nombreux 
enseignements et lieux d’éducation ?

 

 k) Le dérèglement du conflit. Mohandas Gandhi, dans « Tous les hommes sont frères », 
écrits publiés en 1969 longtemps après sa mort, et de nos jours par exemple Jean-Marie 
Muller, dans « Stratégie de l’action non-violente »(1972), François Vaillant dans « La non-
violence »(1991), de même Jacques Sémelin cité ci- dessus, considèrent la violence comme 
correspondant à un dérèglement du conflit.
Un moyen de résolution du conflit n’était pas prévu, ou n’était pas adapté, ou n’a pas été 
utilisé ou a été mal utilisé.
On a eu affaire à une violence d’oppression par laquelle le plus fort a imposé sa loi et/ou à une 
violence de soumission par laquelle le plus faible à renoncé à quelque chose d’essentiel pour 
lui.
Au contraire la résolution non-violente du conflit va reposer sur au moins quatre éléments : 
trouver ensemble, dans le respect des personnes, dans la confrontation des idées, des solutions 
justes.

 l) Des analyses démographiques, sociologiques, politiques des causes des violences.

Une analyse démographique est connue. C’est celle de Gaston Bouthoul qui, dans « La paix 
»(1960), dénonçait, parmi les causes de certaines guerres, la recherche d’un espace vital et la 
pression d’une surpopulation, la guerre permet alors de sacrifier un « excédent de jeunes ».La 
guerre, disait-il, est un « infanticide différé », le véritable désarmement doit être 
démographique.

Une analyse sociologique, elle aussi connue, consiste à affirmer que certaines guerres 
deviennent des éléments de contrôle de tout désaccord social jugé dangereux. Ces guerres 
vont assurer une certaine cohésion sociale, comment ? Par une « union sacrée » face à 
l’ennemi.

Une analyse politique est ici classique, on affirme que la possibilité permanente de recourir à 
la guerre est un fondement possible de la stabilité des gouvernements, la menace de la guerre 
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contribue à l’acceptation par tous de l’autorité politique dans la mesure où elle constitue un 
moyen d’assurer la subordination  des citoyens à l’Etat.

 m) Une tentative d’analyse globale de l’apparition de la guerre. Max Escalon de Fonton, 
historien, dans un article du journal Le Monde ( 7 février 1979), faisait l’analyse suivante : ce 
sont des causes climatiques, économiques et démographiques qui ont fait apparaître la guerre.
En effet des origines lointaines jusque vers 5000 avant notre ère, les êtres préhistoriques 
n’auraient pas connu la guerre, les chasseurs étaient paisibles, les tombes retrouvées n’ont pas 
de traces de conflits armés.
Ensuite la Terre se réchauffe passant de 6° vers 15000 à 11° vers 8000, l’herbe pousse vers 
5000, des espèces herbivores se multiplient, on fait de petites récoltes, on les surveille, 
l’agriculture est inventée, les grottes sont abandonnées, des villages naissent, la propriété 
apparaît.Des réserves sont faites pour les mauvais jours, des récoltes sont parfois prises chez 
les voisins. Vers 4000 arrive une petite explosion démographique et, par la suite, on trouve 
des traces d’enfants et de femmes assassinées dans des tombes datant de 3000-2000 avant 
notre ère. Voilà donc une façon d’articuler ces trois séries de causes de l’apparition des 
conflits armés.

 

 

4-L’exemple des analyses historiques des causes des totalitarismes, systèmes de violences 
gigantesques

Les totalitarismes du XXème siècle ont été le nazisme c’est-à-dire le régime politique 
(« national-socialisme ») en Allemagne de 1933 à 1945,le stalinisme c’est-à-dire le régime 
politique( « Républiques socialistes soviétiques ») en Union soviétique de 1928 à 1953,et le 
régime politique au Cambodge de 1975 à 1979 (les khmers rouges et le « Kampuchéa 
démocratique »).

A cela il faut ajouter la période totalitaire sous la Chine de Mao, pendant « la Révolution 
culturelle » de 1966 à 1976, et la Corée du Nord de 1948 à nos jours dont le régime est 
souvent qualifié de totalitaire dans la mesure, entre autres, où existent des camps de détention 
de travail forcé.

 Un des points communs de ces régimes est le ciment totalitaire du parti unique dirigé par le 
dictateur.

 Comment se manifeste  cette forme la plus absolue de la dictature(a) ? Quelles en sont les 
causes(b) et donc quelles peuvent être les luttes qui empêcheraient l’arrivée  d’un 
totalitarisme(c) ?

 a) Les manifestations du totalitarisme

Partons des analyses de deux grands auteurs, pour en arriver  ensuite  à  l’ évocation   des 
camps de l’horreur.

  -Les analyses des manifestations du totalitarisme par deux grands auteurs.
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Pour Hannah Arendt, philosophe américaine d’origine allemande qui avait fui le nazisme, 
(« Les origines du totalitarisme », 1951)(publié en français: Le Système totalitaire, Le 
Seuil,1972), le totalitarisme est le résultat d’un ensemble d’éléments : une idéologie officielle 
couvrant tous les aspects de la vie individuelle et collective, une main mise sur tous les 
moyens d’information et de propagande, un isolement de l’individu, « isolé et désolé », par la 
destruction des anciennes structures(familles ,syndicats, associations, églises), un parti unique 
dirigé par le dictateur, une terreur dont la police politique est un instrument, une mobilisation 
de la population dès la petite enfance, enfin, horreur de l’horreur ,des camps de concentration. 
Donc réduire le totalitarisme au dictateur c’est faire une  analyse incomplète, le totalitarisme 
c’est un système composé d’un ensemble d’éléments parmi lesquels le dictateur et le parti 
unique  ont des  rôles essentiels.

Arendt met en avant la convergence entre le nazisme et le stalinisme.

Pour Raymond Aron, sociologue français, (« Démocratie et totalitarisme »,Gallimard, 1965) 
le totalitarisme repose sur les éléments suivants : le monopole de l’activité politique par un 
parti, l’existence d’une idéologie monopolistique, le monopole des moyens de force et de 
persuasion détenus par ce parti, la subordination des activités à l’idéologie du parti, la terreur 
politique et idéologique, les camps de concentration.

Aron  en comparant les deux totalitarismes fait une différence : le nazisme est un 
« totalitarisme volontaire », l’homme « ne doit pas se donner pour but de ressembler à une 
bête de proie, il y réussit trop bien. » Par contre le stalinisme est un « totalitarisme 
involontaire », « qui veut faire l’ange fait la bête », les lendemains radieux annoncés étaient 
porteurs de présents massacreurs.

 

-Les manifestations les plus terrifiantes : les camps de l’horreur.

Les nazis éliminaient les juifs, les tziganes, les homosexuels et les handicapés, les staliniens 
éliminaient les opposants au régime communiste, les khmers rouges éliminaient tous ceux qui 
avaient un capital matériel et/ou intellectuel.

 

Sous le nazisme  la décision de « la solution finale  » est prise le 20  janvier 1942 (pour 
certains historiens en décembre 1941).Dachau(l’ouverture de ce premier camp est annoncée 
par Himmler) fonctionnait depuis mars 1933, Auschwitz  dès juin 1940.Le système 
concentrationnaire comprenait en particulier  4 camps d’extermination immédiate (Treblinka, 
Belzec, Chelmno, Sobidor),2 camps d’extermination et de concentration(Auschwitz-Birkenau 
avec au moins 1, 1million de victimes, Madjanek), 14 camps de concentration ( Ravensbruck, 
Buchenwald, Mauthausen, Dachau… et aussi le seul en territoire français, Struthof).En marge 
des centrales concentrationnaires et de leurs commandos  il y avait les camps de transit ou 
d’internement qui dépendaient du système et deux camps de représailles pour prisonniers de 
guerre.

Les historiens , en particulier Raul Hilberg, estiment aujourd’hui  que les nazis ont exterminé 
5,1 millions de juifs ( 3 millions dans les camps,800.000 dans les ghettos,1,3millions 
massacrés en dehors des camps) et d’autre part 250.000 tziganes,200.000 handicapés 
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physiques et mentaux , 15000 homosexuels,  3,5 millions de prisonniers de guerre soviétiques 
et 1,1 million de déportés ne relevant pas des « crimes » précédents. Le Tribunal international 
de Nuremberg a estimé le nombre de victimes juives à 5,7millions et a employé le nombre  de 
6 millions repris par la suite. L’extermination a été celle des deux tiers de la population juive 
d’Europe et du tiers du peuple juif dans son entier.

 Sous le stalinisme la décision de création du Goulag  est du 7 avril 1930, 10 à 19  millions de 
personnes ont été envoyés dans ces camps de rééducation par le travail. Les bagnards (les 
zeks) du Goulag étaient affectés à des chantiers terrifiants, par exemple creuser la roche à 
mains nues dans la construction du canal de la mer Blanche. Le système concentrationnaire 
était gigantesque, il comprenait des centaines de camps et 17 camps principaux, parmi les 
pires les camps de Magadan, de Kolyma, le plus grand était le Bamlag. Ces camps étaient  
synonymes   d’arbitraire, de misère, de mort.

 Le stalinisme dans son ensemble est responsable d’au moins 25 millions de victimes, à 
travers les camps, les purges, les famines organisées (celle terrifiante d’ Ukraine  en 1931-
1932 qui fit 6 millions de victimes ! )

 Sous les Khmers rouges du 17 avril 1975 (  leur entrée dans Phnom Penh)au 7 janvier 1979 
( l’ arrivée des Vietnamiens au Cambodge), au nom d’une révolution radicale c’est, en fait, un 
génocide qui prend la forme d’un monde concentrationnaire, il s’installe dans le pays avec 
évacuations des villes, déportations, famines, oppressions, persécutions, disparitions,  centres 
de torture… Parmi ces derniers « S-21 », un  lycée de la capitale, où sont torturées et 
exécutées  plusieurs dizaines de milliers de victimes.

On considère que plus du quart de la population a été décimé, en trois ans, huit mois et vingt 
jours, soit plus de 2 millions de cambodgiens sur 7 millions. Là aussi l’horreur de l’horreur.

Telles sont les manifestations de ces formes d’enfer que sont les totalitarismes.

Nous récapitulerons ensuite  les analyses  des causes du totalitarisme nazi.

 b)  Les analyses historiques des causes du totalitarisme

 

Certains affirment que cette  forme d’horreur a quelque chose d’impensable. C’est une façon 
de dire qu’il y a une limite à penser les causes de telles atteintes à l’humanité, de ces crimes 
contre l’humanité, de ces génocides.

  Ces analyses peuvent être exclusives les unes des autres mais il est beaucoup plus cohérent 
de les articuler les unes aux autres. L’arrivée d’un totalitarisme se traduit par des mécanismes 
qui se mettent en marche, nous les soulignerons à travers le nazisme.

 -Une réaction de l’Etat

 Une des définitions les plus terrifiante du totalitarisme a été donnée par Mussolini(discours à 
la Chambre des députés,26mai1927) « Tout dans l’Etat rien hors de l’Etat, rien contre 
l’Etat ».Dans un autre discours(24mars 1924)il  affirmait déjà «Tout est dans l’Etat et rien 
 d’humain, rien de spirituel n’existe et n’a tant soit peu de valeur  en dehors de l’Etat( …)En 
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dehors de l’Etat pas d’individu, pas de groupes(partis politiques, associations, syndicats, 
classes sociales…) »

Cette réaction de l’Etat se produit, selon certains auteurs, à la suite d’un effondrement des 
structures traditionnelles.

 Le totalitarisme, disait Hannah Arendt, a besoin « d’individus désolés », au sens de 
dépression collective. En 1924 le parti nazi avait 3% des voix, en 1928 il obtenait 2,6%, donc 
avant la crise de 1929 il était très minoritaire, or en septembre 1930 il est à 18,6%, en juillet 
1932 il est à 37,3% des voix.

Individus « désolés » : la défaite de la Première Guerre mondiale et les lourdes indemnités 
imposées à l’Allemagne par le Traité de Versailles ( juin 1919), l’hyper inflation  qui ravage 
le pays, le chômage qui  explose avec la crise économique de 1929, il y a 6 millions de 
chômeurs en 1932, en juillet 1932 le parti nazi est donc à 37,3%.

 Hitler est nommé chancelier en janvier 1933, les partis de droite traditionnels et démocrates 
voyaient en lui un agitateur qui serait dépassé par l’exercice du pouvoir, or les nazis 
renversent la République de Weimar en six mois, c’est la dictature. D’autre part les partis de 
gauche, pourtant puissants, ont sous-estimé la possibilité pour les nazis d’arriver au pouvoir.

  L’Etat nationaliste va se retourner contre  d’autres Etats et d’autres peuples qui sont 
accusés d'être la source de ses malheurs, à travers la course aux armements  il va conduire à la 
guerre.

 

 - L’acharnement à l’unité : les dirigeants veulent fondre la société dans le Même,  ainsi 
pour les nazis  la race aryenne est supérieure aux autres, on doit la préserver de sa pureté.

Le totalitarisme, disait encore Hannah Arendt, a besoin « d’individus isolés », on les coupe 
de toutes leurs anciennes structures. On élimine les diversités qui ne sont pas conformes à 
cette unité totalitaire ou ne tendent pas vers elle.

 Hitler se sert de l’incendie criminel du Reichstag en février 1933 pour interdire le parti 
communiste. Le 23 mars 1933 Hitler obtient  les pleins pouvoirs de l’Assemblée du Reich 
(444 voix pour, 94 sociaux démocrates contre, en juin ce parti est interdit). Le 14 juillet le 
parti nazi devient parti unique, puis  à la place des syndicats est créé un Front du travail 
contrôlé par les nazis. Les opposants au régime  sont arrêtés, exécutés ou déportés. 
Handicapés mentaux et physiques,  homosexuels sont éliminés. Enfin les lois raciales de 
Nuremberg du 15 septembre 1935 « protègent le sang allemand » face aux « sous-hommes ».

Claude Lefort « (L’Invention démocratique, Fayard,1981,Le Temps présent, Belin,2007)a  
insisté sur cet aspect du totalitarisme qui est la négation radicale de la démocratie. En effet le 
totalitarisme prétend créer un peuple « Un », il met en avant la fusion de l’Etat et de la 
société civile, c’est le fantasme de l’unité totalisante. La démocratie va au contraire laisser les 
horizons ouverts, les diversités s’y expriment.
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- Les idées totalitaires reposent sur l’élimination d’un bouc émissaire et sur l’annonce de 
lendemains radieux auxquels on doit parvenir par tous les moyens, y compris 
l’écrasement des faibles par les forts.

Ainsi les juifs sont rendus responsables de la défaite allemande  de la Première Guerre 
mondiale, suivie du Traité de Versailles imposant de lourdes conditions à l’Allemagne, et 
responsables aussi  de la crise de 1929.Les juifs qui n’ont pas pu immigrer sont  déportés et 
exterminés.

Les lendemains qui chantent sont promis par Hitler : le chômage disparaitra, la paix sera là. 
Les pleins pouvoirs donnés au dictateur sont présentés comme  un moyen d’y parvenir. Le 
totalitarisme étouffe et détruit le pluralisme de la pensée, la liberté d’expression, la liberté de 
la presse qui sont des piliers de la démocratie.

 

- L’obéissance  pourvoyeuse de violences.

Des individus  fanatisés et criminels…Dans cette « mise au pas » l’individu veut avant tout 
se montrer digne de ce que l’autorité attend de lui, on s’identifie au fort, on nie la souffrance 
du faible. L’embrigadement des jeunes par le régime devient omniprésent, le totalitarisme fait 
tout pour  que le cerveau de l’enfant et celui de l’adolescent soient à son service. D’autre part 
des étudiants sont amenés à  brûler les livres interdits, ces autodafés ces brasiers sont 
organisés par le parti nazi.

D’autres individus soumis et anesthésiés… Des historiens affirment que début 1943 une 
majorité d’allemands était au courant des massacres. L’absence de véritables réactions 
collectives, en particulier en Allemagne et en Europe, a contribué à rendre l’extermination des 
juifs possible. Certes il y a eu des dévouements individuels, certes il y a eu des actes de 
résistance, mais  « l’opinion publique » n’a pas massivement  bougé pour protéger les juifs. 
On arrive difficilement à comprendre comment, écrivait le philosophe Gunter Anders, 
« L’énorme n’atteignait plus leurs yeux », comment la conscience n’a pas de sursaut devant la 
démesure des crimes.

D’autres  individus  victimes, écrasés et anéantis… Du côté des victimes la connaissance 
de « la solution finale » est connue par certains fin 1941, mais c’est l’impuissance de la plus 
grande partie des juifs et pour cause : juifs persécutés, affamés, affaiblis, même si des actes de 
résistance ont existé, résistance massive à Varsovie bien sûr, et résistance même dans l’enfer 
d’ Auschwitz…

 

 

-Des techniques, des sciences, des finances, des arts  vont être mis au service du régime 
 totalitaire.

Goebbels met en œuvre une propagande intensive à travers de grands rassemblements, le jour 
et la nuit, à travers aussi la radio qui est un instrument favori  d’Hitler dont la voix 
impressionnante est imprécatrice, vocifératrice, hystérique.
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 De grands industriels et scientifiques mettent leurs productions et leurs recherches au service 
du Reich, en particulier armements et transports. Des médecins  participent à des 
expérimentations humaines terrifiantes. Des arts sont utilisés (musique, cinéma, 
photographie…) pour vanter les splendeurs du Reich, le sport lui aussi est mis à contribution. 
Des banquiers se mettent au service du Reich.

On est ainsi amené à se demander si, très  en amont, on peut empêcher la mise en route de ces 
mécanismes de mort ?

 c) L’évocation des luttes contre les causes du totalitarisme

Nous analyserons de façon autonome dans la Vème partie les luttes contre les causes des 
violences. Afin de garder une certaine autonomie aux réflexions sur le totalitarisme nous 
ferons ici une exception en évoquant ces luttes.

Il ne s’agit pas d’évoquer ici les résistances pendant le totalitarisme, résistances armées, 
résistances civiles.

Il s’agit simplement de souligner les luttes en amont de celles-ci. Ce sont aussi des formes de 
résistance.

 Trois idées semblent essentielles.

 

-La première idée est celle  de résister le plus tôt possible. Plus on attend pour résister, plus 
il est difficile de le faire.

 Des chemins de bonnes intentions sont pavés de renoncements  successifs, dit-on parfois, 
c’est une vérité.

 S’étalant sur des décennies, des années, la mise en oeuvre préventive des contre-mécanismes 
est essentielle.

 

 - La seconde idée est celle de la mise en route de contre-mécanismes.

 Face à la réaction de l’Etat menacé, créer et développer des luttes pour les égalités. Les 
injustices sapent les fondements des démocraties.

 Face à l’acharnement à l’unité, respecter les différences.

Face à l’obéissance et la soumission, apprendre l’autonomie, l’esprit critique, la 
responsabilité.

 Face aux idées d’élimination des boucs émissaires, apprendre le refus du discours vérité,  la 
primauté des droits de l’homme, le respect de la dignité humaine.
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 Face à l’annonce de lendemains radieux établis par n’importe quels moyens, faire 
comprendre que, pour aller vers des sociétés démocratiques, il faut des moyens 
démocratiques.

 Enfin face à une techno science au service d’un tel régime, avoir une vue critique de certaines 
techniques, par exemple fixer des limites aux moyens de surveillance des citoyens.

 

-La dernière idée est celle des liens à créer et à développer entre les résistances internes et 
les soutiens extérieurs qui peuvent être de différentes sortes : diplomatiques, stratégiques, 
institutionnels, financiers, idéologiques, artistiques, éducatifs…

 

REMARQUES TERMINALES

 

1- Beaucoup d’analyses historiques des causes de la violence proposent des explications 
convaincantes, ainsi la compétition économique, la course aux armements, le contrôle des 
matières premières, l’agressivité acquise, la soumission à l’autorité, le désir mimétique et le 
mécanisme victimaire, le consentement à la violence, la peur de la mort, le dérèglement du 
conflit, la fabrication de l’image de l’ennemi, des  idées porteuses de violences…

Mais   par-dessus tout, à notre sens, le plus souvent ce sont les injustices qui sont sources 
de violences, cela à tous les niveaux géographiques, sous de multiples formes, à travers 
de nombreux acteurs. 

 

2- Pour analyser les causes d’une violence il est souvent important de faire intervenir 
plusieurs analyses même si l’une d’entre elles peut être dominante. Les luttes contre ces 
violences sont alors plus porteuses en agissant sur différents fronts à travers différents 
moyens.

 3-D’une façon générale et de façons plus précises comment lutter contre les causes extra 
historiques  des violences, et surtout contre les causes historiques des violences ?  (VOIR 
VI)

 

VI-  VIOLENCES : LES LUTTES CONTRE LES CAUSES  

Nous partirons  des analyses des causes des violences parce que nous pensons que la 
distinction faite entre les causes extra historiques et historiques est non seulement fondée 
mais, aussi, opérationnelle par rapport à ces luttes.
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 Préalablement n’est-il pas nécessaire de penser les luttes contre les causes cela à partir des 
quatre parties précédentes (clarifications, classifications, contenus, causes) ?

Nous envisagerons donc tour à tour :

Des éléments pouvant contribuer à penser les luttes contre les causes des violences (A)

Les luttes contre les causes extra historiques des violences  ( B )

Les luttes contre les causes historiques des violences ( C )

 

 

A-DES ELEMENTS POUVANT CONTRIBUER A PENSER LES LUTTES CONTRE 
LES VIOLENCES

 

Trois précisions terminologiques :

Nous employons cet article « des »  et non  « les » éléments pour insister sur le fait que les 
réflexions qui suivent ne sont pas exhaustives et restent ouvertes à d’autres moyens, d’autres 
alternatives dans ces luttes.

Nous employons le terme « luttes » pour montrer qu’il n’y a pas de remède miracle, que les 
combats contre ces causes peuvent être longs, que ces luttes sont synonymes de volontés 
personnelles et collectives, que ces luttes comprennent des finalités et des moyens, que ces 
remises en cause peuvent être complexes.

Nous employons le terme « penser » qui voudrait prendre en compte des méthodologies mais 
aussi des objectifs et des moyens, des principes et des modalités, des théories et des 
pratiques…

  Parmi les nombreuses  questions qui se posent :

 Comment se situer par rapport à la complexité des luttes ? (1)

 Que penser des rapports entre les théories et les pratiques de ces luttes ? (2)

 Le long terme et le court terme, l’amont et l’aval  doivent-ils intervenir  et si oui comment ? 
(3)

Doit-on tenir compte de la globalité et de la diversité des luttes et si oui comment ?(4)

Doit-on envisager  des apaisements, des sorties,  des fins de violences ? (5)
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Dans ces luttes quels rôles jouent les volontés, les hasards et les nécessités ? (6)

Dans ces luttes quels sont les rapports entre les moyens et les fins ? (7)

Nos articles dans ce même blog sur « Les résistances » pourront être complémentaires.

 

 

1-Prendre en compte la complexité des causes des violences et des luttes contre ces 
violences.

 

-La complexité est omni présente dans ces luttes, pourquoi ? Pour au moins quatre raisons :

 Les interactions se sont multipliées, ainsi entre les domaines d’activités, entre les niveaux 
géographiques.

 Les acteurs se sont multipliés, ainsi les acteurs  publics et privés, ainsi les acteurs locaux, 
régionaux, nationaux, continentaux, internationaux.

 Les urgences occupent une place envahissante, la construction de politiques à long terme une 
place qui devrait être essentielle.

 L’accélération du système mondial complique ces luttes.

- Face à la complexité les théories et les pratiques simplificatrices sont très présentes, 
pourquoi ? Pour au moins trois  raisons :

 La paresse intellectuelle est une tentation qui contribue à basculer facilement dans le 
simplisme.

 La désignation facile de boucs émissaires est un mécanisme connu qu’on retrouve et dans les 
causes et dans des réactions contre des violences.

 Une partie des mondes médiatiques en reste aux effets des violences et ne remonte ni à la 
complexité des  analyses des causes ni à la complexité des luttes.

-La complexité qu’il faut affronter peut être un alibi  pour l’inaction et cela sous au 
moins  trois formes :

Alibi pour ne rien faire parce que c’est trop compliqué. « Qui ne veut pas agir trouve une 
excuse, qui veut agir trouve un moyen » dit un proverbe.

 Alibi pour mettre en avant le simplisme et proposer une solution qui risquera d’ aggraver une 
situation.

 Alibi pour renvoyer à d’autres responsabilités diluées et sans effets.
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-La  prise en compte de la complexité peut avoir quels effets ? Au moins cinq :

Elle en appelle au courage de ne pas tomber dans le simplisme et de faire front avec ténacité. 
Elle en appelle à la patience pour organiser ces luttes.

 Elle en appelle aux fronts communs, aux rassemblements, aux coopérations, pour donner plus 
de chances de remettre en cause des violences.

 Elle en appelle à l’humilité en se méfiant du discours-vérité.

 Elle se veut  en liens avec l’intergénérationnel : on entend encore les pas de ceux et celles qui 
étaient là, on entend chaque jour nos pas dans ces luttes, on entend déjà les pas de ceux et 
celles qui vont venir.

 

2-Veiller à une interpellation réciproque entre des  théories et des pratiques des luttes 
contre les violences

 

« Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie disait Einstein. »Dans un schéma porteur ne 
faudrait-il pas  « agir en homme de pensée et penser en homme d’action » comme l’affirmait  
Bergson ? En fait deux exigences sont là :

- Des théories relatives aux causes des violences peuvent éclairer des luttes, faire preuve de 
cohérence, s’attaquer à des interactions porteuses de violences.

-Mais réciproquement des pratiques relatives à ces luttes peuvent aussi éclairer des théories. 
La lumière des théories ne doit pas aveugler. Des échecs, de nouvelles idées issues de la 
pratique peuvent contribuer à des remises en cause partielles ou plus globales de théories.

Dans cette optique des luttes sur de petites échelles territoriales peuvent parfois contribuer à 
préparer des réformes ou des remises en cause plus étendues dans l’espace.

Dans cette optique aussi, pour les théories comme pour les  pratiques , s’inspirer de tel ou tel 
pays, de tel ou tel acteur (associations, ONG, mouvements de citoyens…) peut être porteur.

Théories et pratiques ne doivent-elles pas se reconnaitre, s’interpeller, se compléter les 
unes les autres et finalement s’incliner les unes vers les autres ?

 

3-Répondre à deux exigences : le long terme et le court terme des luttes contre les 
violences, autrement dit agir  en amont et en aval.

 

On se ment à soi-même et on ment aux autres en affirmant qu’on n’a pas le temps de 
s’occuper du long terme parce que l’on doit répondre aux urgences.
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-En fait moins on construit des réponses (des politiques, des pratiques…) à long terme… 
plus on est noyé sous les urgences.

-Il faut donc surtout répondre aux causes profondes  des violences en remontant en 
 amont vers ces causes profondes et aussi soulager des souffrances immédiates en aval.

 

4–Prendre en compte deux réalités : la diversité et la globalité des luttes contre les 
violences.

 

-Penser la diversité des luttes contre les violences signifie qu’il faut déterminer des moyens 
plus spécifiques à telle ou telle violence, ainsi par rapport à des violences dans des écoles, 
des violences par rapport aux femmes battues…

 -Il est pourtant nécessaire qu’une certaine globalité intervienne aussi.

 Globalité signifie qu’il  vaut mieux  avoir à titre complémentaire  deux, trois ou plus, 
analyses d’une situation donnée. Ainsi ne pas croire à un remède miracle mais épouser une 
certaine complexité pour se donner plus de chances de réussir. On peut aussi très bien 
privilégier tel ou tel moyen et  utiliser toute une panoplie.

 Globalité signifie qu’il faut comprendre des interactions éventuelles entre différentes 
violences, par exemple entre des violences à l’école, des difficultés de quartiers et des 
situations familiales.

 Globalité signifie qu’on peut être amené à envisager la nécessité de moyens plus généraux.

 

5-Des apaisements de violences, des fins de violences, sortir de la violence…

 

-Des violences peuvent-elles s’apaiser ? Sûrement mais on peut être loin de la disparition 
des causes.

 Après des meurtres un serial killer est arrêté. Le soulagement est réel pour des habitants mais 
continuent les douleurs des familles. Le procès selon son déroulement peut correspondre à 
une forme d’apaisement ou donner lieu à d’autres souffrances.

Un  déchainement de violences collectives peut être suivi d’un apaisement, ainsi  lorsque 
s’arrête un  bombardement, mais les souffrances des survivants continuent. Et la guerre peut-
être toujours présente jusqu’au traité de paix qui peut constituer une avancée réelle et durable 
 ou qui peut contenir les germes d’une autre guerre à venir, « la paix enceinte d’une future 
guerre » disait Gaston Bouthoul.
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-Des violences peuvent-elles finir ? Des violences particulières (telle ou telle guerre) peuvent 
finir lorsque les causes sont véritablement résolues.

 L’ensemble d’une catégorie de violences (les guerres) peut  beaucoup plus difficilement finir, 
certains penseront même que c’est impossible.

 Par contre une diminution du nombre de guerres et des victimes est envisageable dans la 
mesure où l’on s’attaque aux causes profondes. Les générations futures peuvent aussi, au 
contraire, se retrouver face à une multiplication des guerres et des victimes dans la mesure en 
particulier où se développent  la course aux armements et le réchauffement climatique 
porteurs de conflits armés.

Enfin, terrible rappel nécessaire, il faut redire ici que des monstres qui disparaissent un 
moment, tels par exemple des totalitarismes, peuvent resurgir sous d’autres formes. « Le 
ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde » écrivait Bertolt Brecht).

-La violence peut-elle finir ? Au moins trois arguments ne plaident pas en faveur de cette 
idée. D’abord  les rapports de force sont là, les laisser en l'état correspond à de multiples 
violences, les faire évoluer et les remettre en cause ne se fait pas sans actions et réactions . 
Ensuite les interactions qui se multiplient ne vont pas en ce sens. Enfin les défis de l’humanité 
sont  immenses, ils s’appellent la débâcle écologique, la course aux armements en particulier 
des armes de destruction massive, les injustices criantes,  la toute-puissance de la techno 
science et des marchés financiers.

Par contre on peut penser non pas à la fin de toutes des violences mais à une certaine « sortie 
de la violence », à un grand nombre de violences si voyait le jour  la mise en œuvre massive 
de moyens justes, pacifiques, démocratiques et écologiques à tous les niveaux géographiques.

 

6-Les volontés sont essentielles mais existent aussi  des nécessités et des hasards  dans les 
luttes contre les violences.

 

-Notre  analyse générale   se veut claire dans le choix du type de discours. Il y a ceux et 
celles qui choisiront d’être sur le terrain d’un discours-vérité c’est-à-dire qui n’admet pas du 
tout le doute. Il y a ceux et celles qui choisiront le terrain de la prévision, c’est-à-dire un 
discours qui se fonde sur des données passées et présentes en les projetant en avant avec telle 
ou telle évolution. Enfin il y a ceux et celles, dont nous serons, qui choisiront une intervention 
fondée sur la prospective c’est-à-dire un mélange de hasards, de nécessités et de volontés, 
cela dans des proportions variables, discours qui admet  une pluralité de possibles.

-Les volontés personnelles et collectives pour lutter contre les violences sont essentielles, 
à tous les niveaux géographiques.(Voir sur ce blog les articles relatifs aux « Volontés 
politiques »).

 Mais même lorsque des volontés sont en route,  la remise en cause d’une violence n’est 
pas  complètement sûre, pourquoi ? Parce qu’existent aussi  les hasards et les nécessités.
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-Nietzsche  écrivait : « Nous autres nains malins avec nos volontés et nos fins, nous sommes 
molestés, renversés et souvent piétinés à mort par ces géants imbéciles, les 
hasards. »(…) « Nous luttons pied à pied avec le géant hasard. »

Ces hasards peuvent contribuer à aller vers le pire, l' entre-deux ou le meilleur.

-Aux volontés et aux hasards s’ajoutent des nécessités que l’on maitrise un peu, beaucoup ou 
pas du tout. Ainsi  nous ne contrôlons que peu le temps de reconstitution d’une forêt  , ainsi 
l’accélération du système mondial comprend des éléments que nous pouvons maitriser et 
d’autres qui nous échappent (voir sur ce même blog « L’accélération du système mondial »).

Il y a donc une certaine pluralité de possibles : des pires, des entre-deux, des meilleurs.

 -Même avec nos volontés nous sommes loin de maitriser complètement un changement 
modeste, donc  à plus forte raison le changement d’un système puissant. Mais ce système 
a  ses faiblesses et, loin de maitriser lui aussi son avenir, le voilà devenu un géant aux pieds 
d’argile dans la mesure où ses logiques d’autodestruction sont en marche.

C’est une raison de plus pour unir nos faiblesses, « s’unir ou périr » disait Einstein.  Nous 
voilà peu à peu fraternisés par les périls communs, pour les surmonter ensemble.

 

7-Proposer et mettre en œuvre des moyens conformes aux finalités proclamées

 

Dans ces luttes, comme dans d’autres, les rapports entre les fins et les moyens  posent deux 
séries de questions.

-Il s’agit de résister face aux confusions entre les moyens et les fins, autrement dit de 
remettre à leurs places les moyens c'est-à-dire la techno science et le marché mondial, de les 
mettre au service des êtres humains. Il faut aussi respecter les fins c'est-à-dire les êtres 
humains en personnes, en peuples et en humanité (générations passées à travers le patrimoine 
culturel, générations présentes et à venir.), l’Autre n’est pas un moyen, agir moralement c’est 
reconnaitre tout homme comme fin et de le traduire en acte.

-Il s’agit de résister en pensant et en mettant en œuvre des moyens conformes aux fins 
que l’on met en avant. Si l’on veut  la démocratie il faut des moyens démocratiques, si l’on 
veut la justice il faut des moyens justes, si l’on veut la paix il faut des moyens pacifiques, si 
l’on veut la protection de l’environnement il faut des moyens écologiques.

-Face aux théories et aux pratiques dominantes voire écrasantes à travers l’histoire qui 
correspondent à la pensée de Machiavel « Qui veut la fin veut les moyens », il faut résister en 
se fondant sur cette pensée radicale et lumineuse de Gandhi : « La fin est dans les moyens 
comme l’arbre est dans la semence. » ( voir « Tous les hommes sont frères », Folio essais, 
Gallimard). Autrement dit aucun moyen n’est neutre, si l’on veut lutter pour la paix on ne 
peut que résister avec des moyens pacifiques, la course aux armements est un des moyens 
opposés à la paix parce qu’elle ne fait qu’accroitre l’insécurité, les guerres, les injustices et la 
dégradation mondiale de l’environnement.
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-La fin ne justifie pas n’importe quel moyen. Dit autrement : la légitimité d’une cause 
n’implique pas la légitimité de tous les moyens pour la faire triompher. Ainsi il était oh 
combien légitime de lutter contre le nazisme mais il n’était pas légitime de lancer deux 
bombes  nucléaires pour y contribuer.

Les luttes contre les violences impliquent de penser et de mettre en œuvre des moyens 
conformes aux finalités de paix, de justice, de démocratie et d’écologie.

 

Soyons maintenant plus concrets quant aux luttes contre les violences en reprenant les 
analyses relatives à leurs causes. 

Nous dresserons une sorte de panorama général dont l’intérêt sera d’être relativement 
exhaustif, par contre chaque moyen fera l’objet d’une analyse trop rapide…

 

 

 B-LES  LUTTES  CONTRE  LES  CAUSES  EXTRA HISTORIQUES  DES  
VIOLENCES

 

Ces luttes peuvent être conçues sous deux formes :

 d’abord elles correspondent à une façon globale de se situer de façon critique face à ces 
analyses,(1)

 ensuite il s’agit de repérer ce qu’il peut y avoir comme causes éventuelles de violences et de 
lutter contre elles.(2)

 

1 - Une attitude globale : apprendre à se méfier de la fatalité, être ouvert(e)s à la 
prospective

 

 a- Ne faut-il pas apprendre à se méfier de la fatalité ?

 Nous ne sommes pas en dehors de l’histoire des êtres humains et du vivant.

 Nous sommes plus ou moins liés à une histoire personnelle et à une histoire collective qui 
nous ont précédés. Nous sommes partie prenante pendant notre vie des histoires présentes et 
même de celles d’après dans certains de leurs effets.
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Autrement dit : il ne faut pas fuir nos responsabilités en pensant et en agissant comme si des 
éléments extra historiques agissaient à notre place et produisaient par exemple des violences. 
Concrètement deux contre-mécanismes face à ses analyses s’appellent l’esprit de 
responsabilité et l’esprit critique. Plus concrètement encore ils doivent être présents dans 
l’éducation, de la maternelle à l’université, et dans l’ensemble des médias et des lieux de vie 
(familles, professions, institutions, associations, syndicats…).

b- Ne faut-il pas apprendre à penser l’avenir en termes de prospective ?

En effet il y a au moins trois façons de penser l’avenir personnel et/ou collectif.
-Penser l’avenir en se livrant, pieds cœur et esprit soumis, à une prophétie c’est à dire à un 
discours-vérité dans lequel la fatalité est omniprésente.
-Penser l’avenir en faisant plus ou moins confiance à des prévisions scientifiques qui 
affirment que, si différents éléments interviennent, l’avenir se présentera sous tels et tels 
aspects prévisibles.
-Penser l’avenir en étant ouvert(e)s, en termes prospectifs, à une pluralité de possibles : 
les pires, les entre-deux, les meilleurs. L’avenir, dans cette perspective, est un mélange de 
volontés, de nécessités, de hasards, cela dans des proportions variables.
Pour mieux entrer dans cette prospective l’esprit d’imagination est important, l’imagination 
doit être favorisée de la maternelle à l’université et dans les multiples lieux de vie. On la 
trouve aussi en particulier chez certains auteurs et dans des associations alternatives.

 

c- Que faire face à chaque analyse « extra historique » des violences ?

 D’abord avoir cette attitude générale que l’on vient de souligner, c’est à dire construire ce 
refus de la fatalité en s’appuyant sur l’esprit critique, sur l’esprit de responsabilité et aussi 
s’ouvrir à la prospective en s’appuyant sur l’imagination.(voir ci-dessus a) b)  ).

 

2-Ensuite prendre en compte ce qui, dans chaque analyse, peut être facteur de violence 

 

 -Par rapport à ceux et celles qui croient à la nature humaine mauvaise, à la pulsion de mort, à 
la fatalité biologique de la violence : mettre en avant les analyses  de l’agressivité acquise 
(IV partie précédente). On peut faire reculer des violences par la  socio culture en 
particulier de la maternelle à l’université.

 

-Par rapport à ceux et celles qui croient à des interventions de l’au-delà porteuses de violences 
: mettre en avant des interventions porteuses de paix en ce monde existant.
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 -Par rapport à la lutte des contraires : ne pas interpréter cette analyse comme une fatalité 
mais comme un appel aux levées de contradictions, aux volontés de synthèses, à 
l’élaboration de compromis, compromis qui sont des moyens non-violents favorisant des 
conciliations.

 

-Par rapport aux violences de notre univers : savoir que dans l’univers existent  aussi du 
silence, des harmonies, des merveilles. Et qu’il est vrai que, si nous venions à être menacés 
par quelques astéroïdes, c’est une raison  de mettre en commun des moyens de 
surveillance et des moyens de protection autant que faire se peut. C’est de toute façon 
une occasion de plus de réaliser la chance qu’est la vie sur Terre pour la transformer en 
chance de vivre sur Terre cela en faisant face aux défis communs qui, à ces exceptions 
près, ne sont pas dans l’espace. Pour le reste la science-fiction est là, et heureusement 
lorsqu’elle est bonne ou géniale.

 

- Par rapport à un désir de l’autre qui nous menacera toujours : c’est là une conception bien 
proche d’un « enfer » indéfiniment constitué par les autres. Sortir de cette fatalité c’est 
remettre en cause des compétitions, des concentrations d’avoirs de pouvoirs de savoirs, 
des jalousies, des haines, c’est mettre en avant les constructions de réconciliations, de 
solidarités, de partages, de coopérations, de mises en commun, de côtes à côtes face aux 
défis communs, c’est entrer en fraternités. C’est être parties prenantes de l’histoire de 
l’humanité.

 

 C- LES  LUTTES  CONTRE  LES  CAUSES  HISTORIQUES  DES  VIOLENCES

 

 Nous distinguerons d’abord les contre-mécanismes économiques (1), ils ont une grande place 
parce que le poids de la mondialisation économique et financière productiviste est 
gigantesque. Viennent ensuite les luttes contre les autres causes historiques des violences (2). 
Vient alors une énumération de propositions de réformes et de remises en cause "directement" 
liées à une société pacifique (3) Enumération enfin de propositions de réformes et de remises 
en cause « indirectement » liées à une société pacifique (4).

 

1- L’énumération des luttes contre les causes économiques des violences

 

Face à chaque cause :
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a- Face à la propriété : développer la notion et les pratiques de biens communs et celles de 
patrimoine commun de l’humanité.

(Voir par exemple « Les biens communs environnementaux : quel(s) statut(s) juridique(s) ? » 
dans  Les cahiers du crideau, pulim 2017,sous la direction de Jessica Makowiak et Simon 
Jolivet, voir entre autres notre article sur « Le projet de déclaration universelle du bien 
commun de l’humanité »)

 

 b- Face à la propriété privée des moyens de production : partager les avoirs et les pouvoirs.

 c- Face à la rareté : répartir les richesses et faire un usage prudent des richesses 
naturelles.

 d- Face aux injustices : supprimer les inégalités les plus criantes. Cette violence 
structurelle est parmi les plus massives, il faut la remettre en cause par un partage 
équitable des fruits des sociétés locales, nationales, régionales et de la société 
internationale.

 Les puissants ne partagent que rarement d’eux-mêmes, ils arrivent à le faire si des 
intérêts communs deviennent criants, de type écologique par exemple.

 Mais la plupart du temps les partages sont les fruits de rapports de forces entre les 
dominants et les dominés d’un lieu donné à un moment donné .Ainsi  seront les remises 
en cause des paradis fiscaux, des évasions fiscales, les créations de taxations de change, 
d’impôts sur le capital, sur les firmes multinationales, ainsi sera la remise en cause de la 
place du conducteur occupée par les marchés financiers, ainsi sera la remise en cause de 
la toute-puissance de la techno science alors au service du vivant …

 

 e- Face aux compétitions : mettre en route et développer des solidarités, des causes 
communes, des coopérations.(voir nos quatre articles sur « Les compétitions »)

 

 

2- L’énumération des luttes contre les autres causes historiques des violences

 

 

 a- Face à l’agressivité acquise : ne pas surestimer l’influence des gènes et transformer une 
socio culture compétitive et agressive en socio culture de coopérations  ,  de causes 
communes, de vivre ensemble, de fraternité.
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b- Face à la soumission à l’autorité : apprendre l’esprit critique, construire son autonomie, 
construire une participation égale des citoyen(ne)s aux prises de décision dans leur pays.

 c- Face à un mécanisme de transgression du sacré : créer et développer des fêtes qui aient 
un sens, autant de moments de fraternité sous de multiples formes.

 d- Face au désir mimétique et au sacrifice du bouc émissaire : lutter contre les inégalités, 
refuser les slogans de haine, découvrir et faire découvrir  les responsabilités personnelles 
et collectives, promouvoir les chances et les bienfaits du « vivre ensemble ».

 e- Face au consentement à la violence : créer et développer des associations et des ONG 
porteuses d’éducation à la non-violence en particulier à la désobéissance civile devant 
des injustices, et porteuses d’actions de solidarités dans l’urgence et le long terme.

 f- Face à la spirale du ressentiment et de la colère : pour éviter que naissent les haines 
lutter contre les inégalités, respecter les différences, organiser les intégrations, rétablir 
des dialogues, faire en sorte que les circuits financiers de ces haines soient asséchés et 
que la coopération s’intensifie  en matière de renseignement et de justice, mettre en 
avant les bienfaits du « vivre ensemble » .

 g- Face à la paranoïa et à la dépression collectives : apprendre à apprivoiser et à respecter 
les différences, mettre en avant projets communs sous-régionaux, régionaux, 
intercontinentaux pacifiques, vastes et à long terme.

 h- Face à des idées dont l’usage peut être meurtrier : bien comprendre et faire comprendre 
de la maternelle à l’université, dans les médias, dans différentes administrations et 
entreprises que, pour chaque être humain, son village, sa ville, sa région c’est son 
terroir, son pays c’est sa patrie, son continent c’est sa matrie, la Terre c’est son foyer 
d’humanité. Ces différents territoires et lieux de vie doivent créer et développer des 
solidarités face aux périls communs et non s’affronter dans des conflits dérisoires et 
porteurs de souffrances.

i-Face à la fabrication de l'image de l'ennemi et face à l'administration des peurs

 D’abord une position  parmi d’autres peut être ici la suivante :

Dans la plupart des résistances c’est contre un adversaire que l’on lutte, il s’agit d’une 
personne, de personnes, d’une organisation, de mécanismes, de systèmes. On se retrouvera 
aussi dans ceux et celles qui disent que tel mécanisme, tel système est un ennemi.

Aujourd’hui il y a trois grandes formes d’adversaires : les haines faites de racismes et de 
xénophobies, les injustices criantes qui sont de formes de mépris de l’autre, enfin  le 
productivisme qui tend à ne plus avoir  de limites dans sa financiarisation , sa techno science, 
sa destruction de la nature.

 Par contre en ce qui concerne les guerres on déclare donc qui est l’ennemi, les nazis  
assassinaient leurs victimes et étaient combattus en tant qu’ennemis. Pourtant des résistants  et 
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d’autres insistaient sur le fait que c’était le nazisme qui était combattu en tant que système 
inhumain.

On peut raisonner de même dans le terrorisme. On déclare la guerre à l’ennemi terroriste, ou 
on lutte contre ce système jugé inacceptable de l’emploi de moyens de terreur. La distinction 
est importante par rapport aux stratégies de lutte en particulier idéologiques, dans le second 
cas on insiste beaucoup plus sur des remises en cause en amont de mécanismes considérés 
comme producteurs  de terrorisme.

 

Ensuite originale et porteuse apparait  l’analyse de l’ennemi faite par les non-violents. 
Jacques Sémelin dans son  ouvrage « Pour sortir de la violence », (Pour sortir de la violence, 
éditions ouvrières, 1983) écrit : « L’ennemi devient le dépositaire de la mort que nous avons 
projetée sur lui. Nous préférons l’affronter sur celui que nous déclarons notre ennemi. La 
violence est la grande illusion de l’homme : en tuant l’ennemi il croit se sauver de la mort. » 
Effectivement il faudrait passer de ce « ta mort c’est ma vie » à un « ta vie c’est ma vie », on 
en souvent loin  en particulier puisque les armes de destruction massive, risquant de tuer tout 
le monde, sont plutôt tournées vers un « ta mort c’est ma mort ».

 

Enfin par rapport aux ennemis nous voudrions exprimer une façon  de considérer ces 
situations.  L’Evangile de Saint Mathieu est radical :« Vous avez appris qu’il a été dit tu 
aimeras ton prochain et tu hairas ton ennemi .Eh bien moi je vous le dis : Aimez vos ennemis, 
priez pour vos persécuteurs. »

Passage difficile ou impossible à comprendre et à vivre quand les évènements ont été trop 
graves ou dramatiques. André Laudouze, dominicain engagé, écrivait ce passage  que certains 
trouveront lumineux : « Aimez vos ennemis non parce qu’ils sont vos frères mais pour qu’ils 
le deviennent. Aujourd’hui, déjà, en ce monde. » On connait pourtant les grandes difficultés  
de la « Commission  vérité et réconciliation » qui a essayé, à partir de 1996, de faire la 
lumière sur les crimes  de l’apartheid et de recommander des poursuites judiciaires.

De ce point de vue, contrairement à ce que l’on pense souvent, et on est alors dans une 
incompréhension de la non-violence, celle-ci n’a pas pour objectif la recherche d’une 
réconciliation  à tout prix, c’est avant tout un moyen de lutter pour la justice la liberté la 
paix, et, ainsi que l’écrivent des auteurs non-violents, « on ne peut parler d’action non-
violente qu’en situation de conflit. ». Lorsque Martin Luther King, en août 1963, après la 
marche contre les discriminations raciales, prononce son discours à Washington (« I have a 
dream ») c’est le cri de la justice d’abord : « (…)Les tourbillons de la révolte ne cesseront 
d’ébranler les fondements de notre nation jusqu’à ce que le jour éclatant de la justice 
apparaisse (…) » et çà n’est qu’après cela que « un jour sur les collines rousses de Géorgie les 
fils d’anciens  esclaves et ceux d’anciens  propriétaires  pourront s’asseoir ensemble  à la table 
de la fraternité. »

Quant à l'administration des peurs elle appelle la confiance,la fraternité,les projets 
communs et les luttes contre les drames et les menaces.

 



123

   j- Face à la peur de la mort : changer notre rapport à la mort, essayer de maîtriser nos 
craintes.
« Evoluer vers la maîtrise de nos craintes, la gestion pacifiée de nos conflits, la non-
violence de nos actions.» écrit Jacques Sémelin.

 k- Face au dérèglement du conflit : prévoir et mettre en œuvre une résolution non violente 
des conflits de la maternelle à l’université, dans l’ensemble des lieux de vie (familles, 
professions, citoyenneté…) et dans les relations entre tous les niveaux géographiques. 
Cela signifie apprendre et mettre en œuvre des comportements dans lesquels les 
personnes, comme le disent les théories et les pratiques non-violentes, » se montrent 
assez fortes pour être reconnues par les autres et se montrent assez imaginatives pour 
inventer, avec les autres, des solutions justes à leurs problèmes ».

 l- Face aux causes démographiques, sociologiques, politiques : ralentir l’explosion 
démographique mondiale, avancer dans la résolution des conflits sociaux de façon 
pacifique, créer quand elle n’existe pas,  développer quand elle existe, la démocratie 
représentative et participative.

 En termes de propositions plus structurées comment traduire, par de simples 
énumérations, ces réformes et ces remises en cause ?

 

 

 3- Enumération de propositions de réformes et de remises en cause "directement" liées 
à une société pacifique

 

Elles pourraient être essentiellement les suivantes :

 

a-Pour contribuer à passer d’un système international pour une large part violent à une 
communauté mondiale pacifique :

-Interdiction des recherches scientifiques sur les armes de destruction massive (déclarées 
contraires à l’intérêt commun de l’humanité.)
-Mise en place d’une sécurité collective (fondée à titre principal sur des forces d’interposition 
envoyées à titre préventif et à titre exceptionnel sur des forces d’intervention 
internationalisées)
-Remises en cause des ventes d’armes (restrictions, taxations, interdictions, reconversions), 
créations de ministères du désarmement.
-Conclusions de nouveaux traités et protocoles de désarmement (armes de destruction massive 
en particulier nucléaires), application des traités qui existent déjà, signatures et ratifications 
par les Etats nucléaires du traité d’interdiction des armes nucléaires.
-Mise en place d’une éducation à la paix (de la maternelle à l’université et dans de multiples 
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lieux, fondée entre autres sur les apprentissages de règlement non violent des conflits, sur 
l’appartenance à une même humanité...)

 

 b-De façon à la fois plus globale et plus spécifique se situent ici la chance et la force de la 
non-violence.

 

 L’histoire de la non-violence, en partie méconnue, révèle l’efficacité de ces méthodes 
d’action qui, comme le disait Jacques de Bollardière , «  mobilisent par delà le mépris, la 
violence et la haine. »(Voir à ce sujet la revue opérationnelle « Non-violence Actualité », et 
la  remarquable revue « Alternatives non-violentes », directeur F Vaillant, ainsi que les 
travaux, eux aussi remarquables,  de l’Institut de recherche sur la résolution non-violente des 
conflits-IRNC, créé par F. Marchand , JM Muller, C Mellon, J Sémelin, C Delorme.)

Ces moyens reposent sur un cadre non-violent c'est-à-dire un respect de la dignité  
humaine, une exigence de justice, une combativité positive (et non une agressivité)  face au 
conflit. (J Sémelin, La non-violence expliquée à mes filles, Seuil, 2000.. Cette méthode de 
règlement des conflits refuse la violence d’oppression dans laquelle on impose sa loi, elle 
refuse la violence de soumission dans laquelle on renonce à ce que l’on pense être essentiel. 
On cherche ensemble, dans le respect des personnes et la confrontation, des solutions justes. 
(JM Muller, Lexique de la non-violence, ANV,1998). Jacques Sémelin insiste sur « trois 
principes majeurs : l’affirmation de l’identité du sujet résistant (…), la non coopération 
collective(…), la médiatisation du conflit c’est à dire susciter la constitution de « tiers » qui 
appuient sa cause. » (Jacques Sémelin, « Du combat non-violent » dans l’ouvrage « Résister. 
Le prix du refus », sous la direction de Gérald Cahen, éditions Autrement, Série Morales 
n°15,1994)

-La non-violence n’a pas le monopole de certains des moyens qui suivent, par exemple les 
grèves et les pétitions. Il peut même arriver que des forces de mort utilisent des moyens 
« non-violents », ainsi le boycott des magasins juifs par le régime nazi  était un détournement 
absolu de ce moyen qui dans la non-violence a pour objectifs la justice et la liberté.

 -Ces moyens, énumérés à titre indicatif, font partie des pratiques essentielles de l’action 
non-violente. Il s’agit , de façon non exhaustive, de la non-coopération, la  désobéissance 
civile (Alain Refalo, Les sources historiques de la désobéissance civile, colloque Lyon  2006), 
l’obstruction non-violente, l’objection de conscience, la grève de la faim, la grève, le sit in 
(s’asseoir sur la voie publique en particulier des places), le boycott, le refus de l’impôt sur les 
armements, les pétitions…(JM Muller, Stratégie de l’action non-violente, Seuil,1981).

Les non-violents ont  aussi des pratiques d’éducation à la paix, ainsi par exemple « Non-
violence Actualité » et son Centre de ressources  pour la gestion non-violente des relations et 
des conflits, avec ses outils pédagogiques, ses jeux coopératifs, ses formations. Des 
expositions comme « Ni hérisson, ni paillasson » du Centre pour l’action non-violente ont été 
et sont porteuses pour des jeunes.( Voir aussi JM Muller, De la non-violence en éducation, 
UNESCO et IRNC, 2002), des pratiques d’interventions civiles de paix où des  volontaires, 
après une formation, ont été envoyés sur des zones de conflits, par exemple  au Kosovo, en 
Palestine, au Guatemala (formation ICP assurée par le Mouvement pour une alternative non 
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violente, MAN).Les non-violents ont également pensé « La dissuasion civile : les principes et 
les méthodes de la résistance non-violente dans la stratégie française. » (C Mellon, JM Muller, 
J Sémelin, La dissuasion civile, éditions FEDN, 1985).

 

4- Enumération  de propositions de réformes et de remises en cause" indirectement" 
liées à une société pacifique

 

Elles pourraient être principalement les suivantes :

 

a-Pour contribuer à passer d’un système international pour une large part autoritaire à 
une communauté mondiale démocratique :

-Désarmement du pouvoir financier (taxations des transactions financières, impôt mondial sur 
les capitaux, suppressions des paradis fiscaux…)
-Encadrement des firmes multinationales (respects de la santé, du social, de l’environnement, 
de la culture…)
-Démocratisation des institutions internationales (réformes du Conseil de sécurité et de 
certaines institutions spécialisées des Nations Unies…place légitime des pays du Sud, 
promotion des ONG…)
-Accès des femmes aux processus de décision (aux niveaux locaux, nationaux, continentaux, 
internationaux) et non-cumul généralisé des mandats des élu(e)s dans tous les Etats,création et 
développement des processus participatifs(référendum d'initiative citoyenne).
-Créations d’organisations nouvelles (composées d’Etats, d’ONG, de collectivités territoriales 
…), rencontres institutionnalisées des organisations internationales, régionales et sous-
régionales, développement de réseaux, de coordinations, de fronts communs d’ONG (par 
exemple celles allant dans le sens d’un ralentissement du système.)

 

b-Pour contribuer à passer d’un système international pour une large part injuste à une 
communauté mondiale juste :

 
-Création d’un revenu universel d’existence (attribué à tout habitant de la Terre, revenu 
déconnecté du travail auquel s’ajouteront des revenus d’activités)
-Annulation de la dette publique (celles des Etats,et d'abord celles des Etats du Sud, des 
collectivités territoriales, des organisations internationales…)
-Priorités données au juste échange et au commerce équitable (le libre échange leur sera 
subordonné), développement de l‘économie sociale et solidaire, de l’économie 
collaborative…
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-Mise en place d’agricultures durables et autonomes (respect de l’environnement, statut 
international des matières agricoles, souveraineté alimentaire)
-Créations et redistributions de fonds internationaux (taxes liées au désarmement du pouvoir 
financier et liées aux activités polluantes, redistribuées vers des besoins criants en santé, en 
protection sociale, en éducation, en environnement, en emplois…)

 

c-Pour contribuer à passer d’un système international pour une large part anti 
écologique à une communauté mondiale écologique : 

 

-Remises en cause d’activités polluantes (réductions et suppressions des modes de production, 
de consommation, de transport écologiquement non viables)
-Programmes massifs d’accès à l’eau (effectivités du droit à l’eau potable et du droit à 
l’assainissement)
-Revitalisation des régions profondément dégradées (programmes massifs  à tous les niveaux 
géographiques)
-Transitions énergétiques (développement massif des énergies renouvelables, économies 
massives d’énergie, sortie rapide du nucléaire)
-Conclusions de nouvelles conventions mondiales (convention créant une Organisation 
mondiale de l’environnement, convention sur les droits des déplacés environnementaux, 
convention créant une Organisation mondiale et régionale d’assistance écologique, 
conventions de protection des sols, convention de protection des forêts, convention contre les 
pollutions telluriques …) et de nouveaux protocoles(en particulier de réductions massives et 
radicales des gaz à effet de serre).

 Ces remises en cause auraient des effets massifs sur les créations d’emplois.

 

 

Remarques terminales

 

1-Une synthèse de la démarche suivie.

 
Nous avons d’abord voulu clarifier la notion de violences en la resituant dans un ensemble de 
notions qui lui sont proches,

puis est venue l’ énumération des différentes classifications des violences en proposant une 
classification.
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Il s’agissait ensuite de faire la synthèse des contenus d’une trentaine de catégories de 
violences.

Nous a paru essentiel le fait de dénoncer une confusion dommageable et omniprésente, celle 
de l’assimilation entre injustices, révoltes et répressions comme se trouvant « dans un  même 
sac. »

 Nous avons ensuite souligné les analyses des causes des violences, analyses extra 
historiques, et surtout analyses historiques,

ce qui nous a conduit à énumérer les luttes contre les causes des violences, reprises pour 
terminer sous la forme de propositions de réformes et de remises en cause spécifiques ou plus 
générales contribuant à passer d’une société mondiale pour une large part violente à une 
communauté mondiale pour une large part pacifique.

 

2-Les violences militaires, économiques, sociales, écologiques, culturelles peuvent et 
doivent être remises en cause principalement

-par un règlement pacifique des conflits, un désarmement massif, des alternatives de 
défense,
-par de gigantesques luttes contre les inégalités, cela à tous les niveaux géographiques, 
remettre en cause ces  réservoirs de multiples violences c’est faire œuvre de paix,
-par la construction d' une société écologiquement viable,
-par une éducation massive aux droits de l’homme et à la paix.

 

3-La violence ne mérite pas seulement une condamnation, elle appelle à donner le jour à 
une alternative :  la non-violence.

Nous soulignerons ici l’un des écrits les plus éclairants, celui de Jacques de Bollardière, 
général devenu militant de la non-violence après avoir dénoncé la torture pendant la guerre 
d’Algérie et condamné ensuite les armes nucléaires. 
« L’homme, dans ce monde de conflits et de tensions, n’a-t-il le choix qu’entre une 
passivité résignée, un lâche renoncement à l’exigence impérieuse de libération qui 
constitue son être ou la dégradation de son agressivité en une violence meurtrière qui 
détruit ce qu’il a d’humain en lui ?
La non-violence est une idée neuve qui perce une terre aride et pousse à travers les 
décombres des espoirs ruinés avec l’indomptable puissance de vie des jeunes plantes qui 
cherchent la lumière. Elle s’enracine dans l’espérance, se nourrit de la force de la 
justice. Son passé trop court et méprisé révèle l’efficacité des méthodes d’action qui 
mobilisent par delà la violence, le mépris et la haine. Dans ce monde bouleversé, elle 



128

reste compatible avec une vision humaine du destin des hommes et avec l’amour qui, 
inlassablement, s’offre à nous au plus secret de notre être. »

 

4- Il est tard mais encore temps.

 Einstein,  vers  la fin de sa vie, avait bien résumé la situation : « Un seul monde ou aucun, 
s’unir ou périr. »

Martin Luther King, qui faisait « le rêve qu‘un jour la justice ruissellera comme l’eau », 
lançait aussi cet avertissement : « Il nous faut apprendre à vivre ensemble comme des 
frères sinon nous périrons ensemble comme des imbéciles.»

 Inégalités criantes, course aux armements, débâcle écologique, toute puissance du marché et 
 de la techno science : lutter contre ces défis  doit nous fraterniser. Jean Rostand écrivait 
« Nous sommes fraternisés par les périls communs. »

 Nous avions commencé l’introduction de ces six  articles par une citation d’André Gorz « La 
violence c’est le négatif de la tendresse », c’est  Emile Zola qui aura le dernier mot, lui aussi 
sur la tendresse :

 « (…) Le rêve final sera de ramener tous les peuples  à l'universelle fraternité, 
de  les  sauver tous le plus possible de la commune douleur, de les noyer tous dans une 
commune tendresse. »

 


