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Unités, diversités  et rapports aux autres (I) 

Des philosophies, des sciences, d’autres disciplines, des cultures, des religions  sont plus 
ou moins parlantes et présentes   quant aux rapports entre unités et diversités, comme 
elles le sont  aussi quant à l’universel  et au particulier, à l’uniformisation et à la 
diversification, à l’un et au multiple, à l’humanité et aux éléments qui la composent, à 
l’individu et à la société, au personnel et au collectif, à un  tout et à ses composantes… 

Pour avoir une vue globale  de théories et de pratiques une des façons de se situer n’est-
elle  pas celle des  rapports  entre une unité donnée et des diversités? 

Nous choisirons ici trois  domaines essentiels de nos vies personnelles et collectives : 

 celui de nos rapports aux autres(I) 

  celui de nos rapports aux lieux(II), 

celui de nos rapports aux temps(III), 

 les trois  domaines  étant aussi en interactions. 

I-Unités, diversités et  rapports aux autres (I) 

Comment avoir une certaine vue globale de nos rapports aux autres c'est à dire   entre 
personnes, entre  collectivités, entre peuples,  entre cultures, entre générations.... ? 

Les analyses en vase clos  sont ici très fréquentes, elles  souvent sources d’erreurs et de 
mensonges, de discriminations et  de multiples formes de souffrances. 

Par exemple  on  ne prend pas en compte les deux dimensions pouvant être reconnues  en 

chaque personne, chaque collectivité, chaque peuple, chaque culture, chaque génération : des 

similitudes et des différences. 

Par exemple on vante les mérites de l’assimilation et on critique les limites de  l’intégration, 

deux regards pourtant très différents sur les autres. 

 Par exemple  on confond volontairement ou involontairement  droit à la différence et respect 

des différences. 

 Par exemple on a une vue pétrifiée des réalités  dans des discours où tout demeure et rien ne 

devient, les utopies créatrices proposant des moyens de changements  possibles sont absentes. 

On constate ainsi qu’il y a des théories et  des pratiques de capture et d’élimination des 
différences(A), des théories et des pratiques d’exaspération, d’exacerbation des 
différences(B), des théories et des pratiques d’assimilation au sein d’une unité donnée(C) 
, enfin et heureusement des théories et des pratiques d’ouverture, d’intégration,  de 
respect des différences(D).On pourra aussi souligner les limites du respect des 
différences (E) sans oublier un schéma de ces rapports aux autres(F). 



A-Des théories et  des pratiques de capture et d’élimination des différences. 

1-Un acteur donné, par exemple une personne, un peuple, un pays, une culture, une 

génération, mais aussi le marché, la  techno science,   se prétend la seule incarnation 
parfaite d’une réalité ou de la réalité entière. Le mot perfection fait froid dans le dos, il 

signifie ici  que les horizons d’autres possibles disparaissent, que tout doit être absolument 

conforme au modèle imposé. 

 Ainsi  le « Tout dans l’Etat, rien contre, rien en dehors » reste tristement et dramatiquement   

connu. C’est à l’extrême le régime totalitaire qui broie tout dans « Le Même », par exemple 

une race.(voir notre article sur ce blog « Le contraire absolu de la démocratie : le 

totalitarisme. ») 

 2-Il faut prévenir et dénoncer ces pratiques de dominations, de totalisation  qui  se 

 traduisent    souvent par des drames. Des ségrégations, des discriminations sont présentes, de 

même aussi souvent des  persécutions, des éliminations.  

En ce sens un universalisme qui  éliminerait ou  élimine les différences devient irrespirable, 

destructeur  et inacceptable. 

 Ainsi une société du marché et de la financiarisation qui aurait tendance à tout 

« marchandiser » y compris le vivant, ainsi un scientisme qui met en œuvre théories et 

pratiques scientifiques sans aucunes critiques et aucunes  alternatives possibles. 

 B-Des théories et des pratiques d’exaspération, d’exacerbation des différences. 

1-Un acteur donné ne devrait  pas exacerber ses différences, ce regard est lui aussi 

destructeur à travers la formation  de replis identitaires qui, au-delà  d’un certain degré, 

peuvent se traduire par des pratiques inhumaines. Une paranoïa personnelle ou collective peut 

être présente et faire des ravages.. 

 Chaque personne, chaque groupe socio culturel s’enferme alors  dans sa singularité. On 

est loin de personnes et de communautés ouvertes et rayonnantes. Cette attitude  correspond  

même  parfois à la formation de ghettos à partir de causes externes et/ou internes dans des 

proportions variables. On ne conçoit pas ici  le bien commun universel, l’humanité ne peut 

qu’être éclatée en collectivités rivales. 

2-Ces théories et ces pratiques n’ont-elles pas quelque chose de contraire à un vivre-ensemble 

de plus en plus appelé à faire face aux  périls communs en particulier écologiques ? A 

l’extrême plutôt que construire une  coopération massive et  vitale  on se referme dans des 

groupes de survie armés jusqu’aux dents et se préparant à faire face à des ennemis. 

En ce sens   un universalisme fondé uniquement sur des différences qui s’exacerbent peut être 

porteur de menaces et  de drames. 

 C-Des théories et des pratiques d’assimilation au sein d’une unité donnée. 

1-Un acteur dominant  efface,  gomme  les différences. 



Ce regard d’ « assimilation » consiste à dire que l’autre est  notre égal … parce qu’il est 
ou  parce qu’il devient comme nous. 

 S’il ne nous ressemble pas il n’est pas notre égal. 

2-Ce regard se situe entre les deux précédents extrêmes, celui de l’élimination des différences, 

celui de l’exacerbation des différences. 

 Il veut transcender les différences. Sous un regard qui se veut bienveillant (« Ils sont bien 

assimilés ceux-là») on peut porter atteinte à différents acteurs, ainsi à des personnes, des 
peuples, des collectivités, des cultures… 

En ce sens un universalisme fondé sur l’assimilation a quelque chose de réducteur, une sorte 

d’uniformité omniprésente. 

 D-Des théories et des pratiques d’ouverture, de respect des différences, d’intégration. 

1-Un acteur donné ne devrait-il pas  avoir une attitude  « d’ouverture »  reposant sur le 
respect des différences qui correspond à « l’intégration » ? 

Autrement dit une unité donnée doit avoir deux fondements. 

 D’abord  des valeurs sur lesquelles elle repose, elle n’est  pas  un élément inconsistant mais 

un socle lié aux libertés, aux égalités, aux fraternités. 

Ensuite ce cadre ne doit pas être sans possibilités d’évolution, il est en construction et ne 

demeure pas tel qu’il est, sans respirations nouvelles,  sans  les apports  d’autres 

enrichissements intérieurs er extérieurs. Il n’est pas immobile mais en devenir. 

2- Ainsi en chaque être humain, en chaque peuple, en chaque culture on reconnaît des 
similitudes et des différences, c’est le grand principe de « non-discrimination. » 

Nous sommes égaux et différents. « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en 

dignité et en droits(…) », il faut lutter pour  conquérir et protéger ces égalités et  pour 

que ces différences  soient  respectées. 

 Ainsi les Etats parties aux deux Pactes internationaux  des droits de l’homme  de 1966 (l’un 

sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques sociaux et culturels), 

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 ces pactes, sans distinction aucune,   

notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue,  d'opinion politique ou de 

toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de handicap, 

d’âge, d’orientation sexuelle ou de toute autre situation. » 

Ce respect des différences  se manifeste par  exemple ,   entre autres,  à travers les expressions 

de l’ensemble des cultures. Un programme de l’UNESCO s’intitulait avec force  « Un seul 

monde, voix   multiples .  » 

E-Les limites du respect des différences 



1-Il faut cependant ajouter que les différences ne doivent pas en appeler à l’inhumanité, 
à la haine de l’autre. 

Dans ces cas là  elles  sont inacceptables. 

 2-Se  posent des questions de  sanctions à adopter, et surtout  de moyens à mettre en 
œuvre pour prévenir, en amont, de telles situations qui peuvent être, entre autres , issues 
de désespoirs et/ou d’idéologies fondées sur l’administration de peurs, sur la fabrication 
de l’image de l’ennemi intérieur et/ou extérieur. 

3-L’appel à la haine à deux effets  essentiels catastrophiques  : il est porteur de 
souffrances et , second effet qu’on ne souligne que très rarement, il fait perdre beaucoup 
de temps et de force pour prévenir et affronter les véritables périls qui s’appellent la 
débâcle écologique, les inégalités criantes, les armes de destruction massive et la 
domination des finances et de la techno science. 

F- On peut représenter les quatre théories et pratiques sous formes schématiques  

 A chaque fois voilà  un grand rond (une unité donnée) et à l’intérieur de petits ronds 

(des différences). 

 1-Un rond aux rebords épais, et à l’intérieur quelques petits ronds  avec une croix sur eux  

(éliminations des différences). 

2- Un rond aux rebords discontinus et à l’intérieur de petits ronds épais (exacerbations des 

différences, droit à la différence). 

3-Un rond aux rebords épais et de petits ronds discontinus à peine visibles (assimilations, 

effacements des différences). 

4-Un rond aux rebords discontinus et à l’intérieur de petits ronds  nombreux et discontinus 

(ouvertures ,   intégrations, non-discriminations, respects des différences.) 

5-La complexité peut se refléter en combinant dans des proportions variables les quatre 
séries de théories et de pratiques, sachant que « rien n’est plus pratique qu’une bonne 

théorie » et qu’une théorie doit savoir être remise en cause par une  pratique .Les unes et les 

autres à travers des moyens conformes aux fins mises en avant. 

6-On peut aussi faire apparaitre dans le dernier schéma le refus de l’appel à la  haine, ce   

refus marque les limites du schéma du respect des différences.  

Remarque terminale 

On peut se demander quels sont les effets des périls communs sur les théories et les 
pratiques de nos regards sur les autres ? 

 Est-ce que ces périls communs contribuent à nous fraterniser ? Ou est-ce le contraire ? 
Ou tout est-il possible : le pire, l’entre-deux et le meilleur ?  (Voir nos articles « Sommes-
nous fraternisés par les périls communs ? » ) 



 


