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PHILOSOPHIE 
 
Pour éviter le choc des cultures, quel universel ? 
Le Monde.fr | 14.03.12 | 13h50  

Le relativisme culturel, il est vrai, ruine l'idéal d'un Universel Humain. A ce sujet, on peut se demander si 
Edgar Morin, malgré ses vœux universalistes, ne cède pas à un relativisme inconscient. C'est le même 
relativisme, c'est-à-dire la coutume, qui justifiait l'esclavage dans l'antiquité greco-latine. On ne peut donc 
plus se fier au relatif ; l'Universel sera de l'ordre de l'absolu (du "catégorique", dirait Kant), ou ne sera pas. 

Or, qu'est-ce qu'une culture ? Toute culture s'identifie par la différence (la tome de Savoie, le Bleu de 
Bresse, mais la tauromachie, la polygamie, et bien sûr l'art, la religion, les manières de table, etc.). Par 
définition, ces "régionalismes" culturels sont "jaloux" de leur identité, donc de leur différence avec les autres. 
S'agissant de culture, ce qui fait l'identité c'est la différence. La question se pose alors de savoir comment se 
fera la rencontre entre ces différences. C'est cela que Morin ne dit pas. La "symbiose" (en grec : vivre avec) 
qu'il appelle de ses vœux doit absolument évoquer les modalités de cette nécessaire rencontre si l'on veut 
éviter qu'elle soit un "choc". On sait trop que l'échange culturel se résume souvent à une "aspiration" (dans 
les deux sens du mot : pompage par l'un, envie pour l'autre), ou à une absorption culturelle. 

La solution, Morin le sait, c'est qu'une instance – au-dessus de ces différences – fasse loi. L'interculturalité 
passera par une voix, et une voie, univoque : c'est l'Universel. Or il est à craindre que l'universel dont parle 
Morin ne soit, ne reste, d'inspiration "régionaliste" ; il est à craindre que l'absolu ne se détermine encore par 
des choix relatifs ; philosophiquement, que le rationnel ne soit encore guidé par l'empirique. L'universel, dit 
l'auteur, sera une addition de ce que chaque culture a "de meilleur". Qui sera juge d'un tel découpage ? 
Morceler des cultures en séparant le bon grain et l'ivraie, on peut douter qu'un tel désossage de l'empirique 
permette l'accès à l'universel. N'y a-t-il pas là encore un appel au relatif, au contingent, pour juger de 
l'universel ? 

En effet, le culturel c'est le pathos, plaisir et déplaisir, et donc le divers ; l'universel, c'est l'opposé : c'est l'UN, 
l'indivis. Le culturel, c'est le concret ; l'universel, l'abstrait. Ce n'est pas en empilant des empirismes "jugés 
meilleurs" que d'autres qu'on découvrira l'universel, et qu'on lui octroiera légitimité. C'est le contraire. 
L'universel, c'est précisément ce que tous peuvent admettre quand tous ont abandonné ce qu'ils pensent 
être "le meilleur", c'est-à-dire leur immersion dans la relativité d'une culture. S'il est vrai que l'Homme est un 
"animal métaphysique", c'est en oubliant son origine physique et animale qu'il accèdera à l'universel. Or, la 
Raison est bien cette dimension métaphysique que nous avons tous en partage ("la chose du monde la 
mieux partagée"), seule elle nous est commune à tous, sans n'appartenir à personne. Ce n'est pas en 
sommant des morceaux de culture, mais en les oubliant, que nous parlerons d'une voix homogène. 

Alors la Raison cesse d'être occidentalo-centriste ou orientalo-centriste ; elle est Universelle parce que 
débarrassée de tout enjeu régionaliste. Ce n'est pas l'émotion qui doit nous dicter l'abolition de l'excision des 
petites filles, mais le concept (rationnel, lui) de non-atteinte à l'intégrité physique de l'homme, posé comme 
un principe irréfragable. Ce n'est pas la "curiosité locale", ou le divertissement folklorique qui doit susciter 
l'universel et faire loi, mais c'est l'universel qui doit juger du folklore et de sa légitimité. Rousseau a 
suffisamment expliqué que fait ne vaut pas droit, mais le contraire. Les Droits de l'Homme sont justes parce 
qu'ils sont une Idée avant d'être une Réalité ; la réalité est toujours historique et changeante (quelqu'en 
soient les domaines, on l'appelle la "mode"), l'Idée est pérenne sinon éternelle. Et c'est parce qu'ils sont une 
Idée qu'ils peuvent prétendre à l'Universel. On reproche souvent aux Droits de l'Homme d'être un "idéal", 
d'être mal appliqués, mais c'est là leur reprocher d'être justes ! Je dirais même que la vocation d'un "idéal", 
c'est de le rester. Ce qui fait "l'unité humaine" dont parle Morin, ce n'est donc pas la "diversité des cultures", 
c'est l'Unité humaine. La tentative, la tentation, de définir l'universel par la " compilation du meilleur " paraît 
donc contradictoire, voire un aventureux bricolage. 

Toute solution autre que métaphysique ne sera jamais que l'expression d'une force culturelle (ou son 
sophisme) s'imposant à une fragilité culturelle, avec les annexions (par armes, ou par culte) que l'histoire a 
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connues. Le respect des cultures entre elles ne passe pas par un angélisme de bon aloi (qui se résumera 
toujours à un éthnocentrisme) ; il exige une réflexion philosophique, et plus seulement ethnologique. 

//// 
 
ENVIRONNEMENT 
 

Désertification : les solutions existent, 
regardons-les ! 
Le Monde.fr | 13.03.2012  

Par Patrice Burger, Luc Gnacadja et Nicolas Hulot 

Le temps des solutions, tel est l'objectif du 6e Forum mondial de l'eau, pour apporter des réponses 
aux difficultés d'assainissements et d'accès à l'eau potable. L'intérêt porté à ces sujets ne doit pas 
masquer un autre enjeu, tout aussi essentiel, celui des modèles agricoles qui mettent sous tensions 
deux termes de l'équation alimentaire : l'eau et les sols. Ils entraînent une surconsommation d'eau - 
rappelons que l'agriculture consomme deux tiers des ressources en eau de la planète - tout en 
contribuant à affaiblir des sols, déjà mis à mal par les changements climatiques. La désertification 
touche aujourd'hui près de 40 % des surfaces terrestres. 

L'état des lieux est éloquent. Près du quart des terres agricoles sont dans un état tel qu'il n'est plus 
possible d'y cultiver de quoi nourrir le milliard et demi de personnes qui y vivent. Oublions les 
clichés, la désertification ne touche pas que quelques territoires dépeuplés de la zone sahélienne ! 
Partout dans le monde, de la Russie à l'Afrique, en passant par l'Amérique du Sud et même 
l'Europe, la qualité des sols se détériore. Presque tous les sols cultivés sont dégradés ou très 
dégradés, avec pour effets immédiats une aggravation du stress hydrique et de la sècheresse, 
affectant en premier lieu les populations et les écosystèmes les plus vulnérables. Et pourtant qui 
parle de cette menace majeure pour le bien-être global ? 

Sur ce sujet, nous avons collectivement, et certainement encore davantage que sur le thème du 
changement climatique ou de la biodiversité, adopté la politique de l'autruche. Sans leadership 
politique, nous avons fait le choix de la cécité, espérant qu'en gardant la tête au fond du trou, le 
problème allait se résoudre de lui-même. 

Au cœur de ce chaos, les populations les plus pauvres d'Afrique et de l'Asie du Sud sont en 
première ligne. La litanie de chiffres que le monde de l'écologie et du développement n'a de cesse 
de répéter, dans l'indifférence quasi générale, reste édifiante : 1 milliard de personnes souffrent de la 
faim, 2,5 milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour... Le profil type de la victime du XXIe 
siècle est toujours le même : citoyen du sud, paysan ou rural, il vit dans les zones arides, où la terre 
perd peu à peu sa fertilité, sous l'effet des crises globales et de la mondialisation agricole. La 
souffrance est malheureusement, elle aussi, cumulative. 

Mettons à profit ce forum mondial de l'eau, et particulièrement l'espace qui y est dédié aux terres 
arides et aux oasis, pour inviter chacun à jeter un nouveau regard sur la lutte contre la désertification 
et la dégradation des terres. Les réponses à apporter existent bel et bien. Elles sont à notre portée, et 
d'ores et déjà connues. 
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D'abord locales et avec la pleine participation des populations, elles passent par le déploiement des 
pratiques agroécologiques. Leur pertinence est désormais reconnue par la science, comme l'explique 
Olivier de Schutter, rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation, ou encore la FAO. 
Construites aussi bien sur une recherche et des innovations adaptées aux territoires concernés, que 
sur la reconnaissance et revalorisation des savoir-faire traditionnels, ces démarches permettront de 
redonner aux agricultures des zones arides leur fonction première : celle de nourrir les hommes qui 
y vivent et de développer la résilience des écosystèmes qui les portent. En optimisant l'irrigation, en 
renonçant à développer prioritairement les cultures d'exportations toujours plus gourmandes en eau, 
en engrais et en énergie, en réinvestissant dans l'agriculture comme dans l'élevage, ces solutions 
concrètes déjà largement éprouvées permettront des gains de productivités, ainsi qu'une 
régénération de la ressource irremplaçable qu'est le sol. 

Les solutions doivent aussi être globales. Sans questionner notre modèle agricole et remettre en 
cause les pratiques commerciales qui mettent en concurrence les agricultures vivrières du Sud, il 
leur sera impossible de sortir de la pauvreté en misant sur de nouvelles pratiques. Pour que des 
solutions locales soient mises en œuvre, il faut donner les moyens aux pays du Sud de refonder leur 
modèle agricole, en leur permettant de se protéger face à la concurrence déloyale des produits 
subventionnés du Nord. Rio+20 devra impérativement être l'occasion de remettre les enjeux 
environnementaux au niveau des accords commerciaux. En d'autres termes, les techniques efficaces 
sont connues, seul l'engagement politique fait défaut. 

Renforcer la gouvernance de l'environnement, c'est aussi renforcer le poids du régime international 
de lutte contre la désertification. La Communauté internationale doit, en s'appuyant sur la 
communauté scientifique, se doter d'une série d'indicateurs permettant de concrétiser les enjeux aux 
yeux de tous. Il est tout aussi indispensable d'avoir enfin des objectifs précis et chiffrés. Nous 
proposons de graver dans le marbre le principe de "taux net 'zero' de dégradation des terres", pour 
prendre enfin l'engagement de réhabiliter les sols érodés, dégradés ou abîmés. 

Ce n'est qu'à ces conditions que nous parviendrons enfin à nous situer à la hauteur des enjeux. Tous 
les discours sur la fin de la pauvreté dans le monde, sur la sécurité alimentaire ou l'accès à l'eau et à 
l'énergie seront vains si nous ne choisissons pas de préserver le seul élément au cœur de ces trois 
enjeux planétaires : les terres. 

 

Patrice Burger, directeur du Centre d'actions et de réalisations internationales (CARI) ; 

Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la 
désertification ; 

Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. 

/// 
 
ECONOMIE 
 

Pourquoi le protectionnisme progresse dans le monde 
Le Monde.fr | 16.03.2012  
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Par Anna Villechenon 

Un ouvrier porte un sac de blé à Sanand, dans l'état du Gujarat, en Inde. En mars, le pays a décrété 
un embargo sur ses exportations de coton, avant de revenir sur sa décision en raison de l'envolée des 
cours. | Amit Dave / REUTERS 

Alors que le protectionnisme revient au cœur des discours politiques en France depuis l'entrée en 
campagne des candidats à la présidentielle, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'est 
inquiétée, lors de sa dernière conférence interministérielle à la mi-décembre, de la montée des 
barrières douanières depuis le début de la crise financière en 2008. Selon l'OMC, le nombre de 
mesures protectionnistes initiées en 2011 s'élève à 340, contre 220 en 2010. 

De son côté, l'organisme suisse Global trade alert (GTA) - qui recense l'ensemble des mesures 
commerciales dans le monde - avertissait, dans un rapport publié en novembre 2011, que trois 
mesures protectionnistes sont prises pour une mesure libéralisante depuis juillet 2011, et que les 
tensions commerciales ont atteint leur plus haut niveau depuis le "pic" de 2009. 

UNE PERTE POTENTIELLE DE 800 MILLIARDS DE DOLLARS 

Il n'en fallait pas plus pour que le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, appelle les membres de 
l'organisation à "restaurer un climat de confiance", qui est selon lui "une partie de la solution à la 
crise actuelle". Reprenant l'inusable métaphore de la tempête protectionniste, il prévenait que si 
d'"importantes mesures protectionnistes" étaient mises en place, elles pourraient coûter 800 
milliards de dollars à l'économie mondiale. 

Il s'agit pour l'OMC d'éviter une redite de la Grande Dépression des années 1930, qui avait vu le 
commerce mondial se contracter dangereusement sous l'effet des barrières douanières, jusqu'à 
dissoudre les liens économiques entre des pays repliés sur eux-mêmes. Or cette dissolution n'est pas 
étrangère à l'entrée en guerre de 1939. 

D'où l'idée, en 1947, de négocier un accord international sur les tarifs douaniers et le commerce 
(General agreement on tariffs and trade, GATT), qui a abouti en 1995 à la création de l'OMC, dont 
le rôle est d'arbitrer les relations commerciales tout en limitant le protectionnisme. Mais la 
libéralisation des échanges est loin d'être un processus linéaire, et quand un pays se trouve en 
difficulté économique, les acquis sont la plupart du temps remis en cause.  

L'ARGENTINE, GRANDE CHAMPIONNE  

Les pays émergents sont, de loin, les plus friands de dispositifs protectionnistes. L'Argentine se 
taille la part du lion, avec 192 mesures, selon GTA. Si celles-ci ont fleuri après la crise qu'a traversé 
le pays en 2002, elles se font plus nombreuses encore depuis le début de la crise financière de 2008. 

Dans le viseur de la présidente, Cristina Kirchner : le contrôle des importations. Sa dernière victime 
? Le Royaume-Uni, qui a vu, à l'occasion du 30e anniversaire du conflit des Malouines, en février, 
ses exportations limitées. 

Critiquées par les autres pays du Mercosur (Paraguay, Brésil et Uruguay) - qui représentent 25 % 
des exportations et 31 % des importations argentines -, ces mesures s'inscrivent pourtant dans un 
mouvement initié fin 2011 par l'alliance sud-américaine elle-même, qui a décidé en décembre 
d'augmenter temporairement ses taxes d'importation pour les produits provenant de l'extérieur du 
bloc. De son côté, le Brésil - qui compte 81 mesures protectionnistes - a augmenté sa taxation sur 
les véhicules importés, surtout ceux qui viennent de pays extérieurs au Mercosur. 
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Au nom de l'intérêt national, les autres pays émergents cherchent également à se protéger : la Russie 
(172 mesures recensées) se concentre elle aussi sur son industrie automobile, puisqu'un tiers des 
véhicules devront être équipés d'un moteur ou d'une transmission fabriqués localement jusqu'en 
2020. 

La Chine (95 mesures recensées) annonçait quant à elle en décembre la mise en place, pour deux 
ans, de nouvelles taxes douanières sur certains véhicules américains. D'ailleurs, l'OMC dénonçait en 
décembre la prolifération des aides "régionales" en faveur de l'automobile, qui atteignent désormais 
48 milliards de dollars en cumulé, soit 37 milliards d'euros. 

L'Inde (101 mesures recensées) n'est pas en reste puisque, sous la pression populaire, elle a pour le 
moment renoncé à ouvrir le secteur de la distribution. Début mars, elle a décrété un embargo sur ses 
exportations de coton (lien "Abonnés"), avant de revenir sur sa décision en raison de l'envolée des 
cours. 

DE LA NÉGOCIATION AU CHANTAGE 

Si le protectionnisme reprend de la vigueur avec la crise, les différends commerciaux ont de leur 
côté diminué... depuis 2008, et ce, contrairement aux précédentes périodes de ralentissement 
économique. Pascal Lamy indiquait fin février que le nombre d'enquêtes sur les cas de dumping 
s'est établi à 153 en 2011, contre 213 en 2008. 

Tout un symbole, après plus de vingt ans, la "guerre des hormones" entre les Etats-Unis et l'Union 
européenne vient de prendre fin. Une autre s'apprête toutefois à prendre le relais autour des "terres 
rares", métaux précieux sur lesquels la Chine a le quasi-monopole, puisqu'elle possède un tiers des 
réserves accessibles, et plus de 95 % du marché. Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont 
d'ores et déjà porté plainte auprès de l'OMC. 

Moins nombreux donc, les contentieux n'en sont pas moins durs, et ils frôlent parfois le chantage, 
comme quand la Chine décide de conditionner son aide à l'Union européenne à l'abandon de deux 
enquêtes anti-dumping et anti-subventions lancées par cette dernière. Ou prend d'importantes 
mesures de rétorsion en gelant la commande de 45 Airbus en riposte à la taxe carbone, mise en 
place par l'Union européenne - et ce, même si celle-ci est bien conforme aux règles édictées par 
l'OMC. 

LES ÉMERGENTS EN LIGNE DE MIRE 

Pour autant, malgré la pression nouvelle que les pays émergents mettent sur les pays développés, 
"le problème du protectionnisme n'est pas uniquement lié à ces pays. C'est particulièrement vrai 
dans le cas de l'Europe, puisque l'essentiel des échanges commerciaux des pays membres se font au 
sein de l'Union européenne", explique Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. 

"Avec la division internationale du travail, nous ne produisons pratiquement plus dans les secteurs 
à faible valeur ajoutée, comme le textile, qui demande beaucoup de main-d'œuvre à bas coûts. Nous 
n'avons donc pas intérêt à prendre des mesures protectionnistes contre la Chine dans le secteur 
textile, puisque tout ce qu'on y gagnerait, c'est l'augmentation des prix des produits importés que 
nous n'avons pas intérêt à produire", argumente-t-il. 

Avant de relativiser la menace du géant asiatique. "La Chine ne représente que 8 % des 
importations françaises. De fait, les principaux concurrents et partenaires de la France, ce sont les 
autres pays de l'UE, qui représentent environ 60 % de nos échanges commerciaux - Allemagne en 
tête, avec 17 %." 
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C'est pourquoi, pour M. Plane, "plutôt que d'envisager des barrières douanières aux frontières de 
l'UE" - comme propose de la faire notamment Nicolas Sarkozy avec un "Buy European Act" calqué 
sur le modèle américain -, "il serait préférable d'éviter les comportements non-coopératifs existant 
au sein de l'UE, comme la mise en place de la TVA sociale en France ou la compression des coûts 
salariaux en Allemagne, mesures qui ont pour objectif de gagner des parts de marché au détriment 
de ses voisins européens". 

Anna Villechenon 

/// 
 

De l'autorité - Marc Levy 
Marc Lévy, psychanalyste, membre ECF  

" ...Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, 
Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, 

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, 
Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux 

l’autorité de rien ni de personne, 
Alors c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie..." 

Platon, La République, VIII. 
La question de l’autorité est aujourd’hui au centre d’une polémique qui traverse toutes les sphères 
de la vie familiale, sociale, éducative, politique, économique. Il y aurait une crise de l’autorité*…  
Mais qu’est-ce que l’autorité ?Est-ce d’avoir le pouvoir – reconnu ou non – d’exiger de l’autre 
l’obéissance et le respect des règles au nom d’une position, fut-elle celle du père, de l’enseignant, 
du législateur, d’une institution, de l’état et de ses représentants, d’une idéologie politique…? Est-ce 
de contraindre ou soumettre l’autre par la force, sous la menace, tel le dictateur ou le tyran qui fait fi 
de la règle commune et des lois qui régissent le corps social ? Est-ce de faire valoir un ordre juste se 
fondant sur l’égalité et le partage censés évacuer le bon vouloir de ceux qui détiendraient le pouvoir 
? Sans parler de la nostalgie d’un ordre ancien – religieux ou moral – qu’il faudrait remettre au goût 
du jour de l’avis de certains.  
Étymologiquement, autorité vient de auctoritas, qui dérive de auctor qui désigne l’auteur, soit 
celui qui accroît (augere), mais aussi celui qui fonde, qui est à l’origine, au principe (de quelque 
chose). En tant que tel, l’auteur est celui qui, soucieux d’une éthique des conséquences, en assume 
les risques et les dépens.  
Ce qui s’en déduit, c’est que l’autorité ne relève ni de l’être ni de l’avoir, elle n’est affaire ni de 
savoir ni de pouvoir. L’autorité relève de l’auteur d’une parole, elle est l’effet du dire de quelqu’un 
dont le désir est mobilisateur pour qui le reçoit.  
Ainsi, faire autorité procède de ce “plus” qui, décerné à quelqu’un, produit un effet de résonance, 
d’attrait, et provoque un écho qui sollicite et éveille le désir. L’autorité ne se décrète pas, elle est 
toujours décernée, attribuée, accordée à celle ou celui qui se situe dans un rapport à l’impossible à 
nul autre pareil. Sa parole agit comme une parole Autre, qui peut enseigner, orienter et transmettre.  
Cette parole Autre institue la figure inaugurale d’une série où prendront place tous ceux que le sujet 
va investir, (parents, professeurs, amis, leader…) Pour autant, celui à qui l’on confère une autorité 
n’est ni le Saint des Chrétiens, ni le Juste des Juifs, ni le Parfait des Cathares, mais celui qui se tient 
dans la docte ignorance à l’instar du Maître antique, ou de la figure symbolique du père qui indique 
une voie, celle du désir et de la Loi.  
En 1968, le mot d’ordre était : « Il est interdit d’interdire », quand Lacan déclarait aux étudiants de 
Vincennes : « Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c’est à un maître. Vous l’aurez ! » 
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Ces deux énoncés font valoir que l’absence de loi porte atteinte au désir. Jouir sans entrave dérègle 
le sujet.  
Pour Lacan, « Le père n’est pas une question, c’est une réponse », qui met en tension la Loi et le 
désir. Il est un « dire que non », à partir de quoi un « dire que oui » est possible, d’où s’énonce le 
désir de chacun. Désir et Loi sont noués en faisant limite au toujours plus de satisfaction, en barrant 
la jouissance mortifère.  
Hors ce champ du désir et de la Loi – et force est de constater que nous y sommes – la main 
invisible des totalitarismes, ne peut qu’engendrer ce que La Boétie appelle « la servitude volontaire 
». Servitude qui implique toujours de renoncer à son propre désir, au profit d’un tyran.C’est ce 
renoncement qui produit la figure du Tyran, parce que dit-il, les hommes lui cèdent leur liberté, 
qu’ils « n’ont même pas la force de la désirer » et ceci « uniquement parce que, s’ils la désiraient, 
ils l’auraient. » La liberté n’est pas licence. Elle est sœur de la nécessité.  
Fut-elle légitimée par le suffrage, l’autorité est aujourd’hui, insupportée. La voici subvertie par le 
mépris des différences, par le rejet ou le refus de toute hiérarchie, au pâle motif d’une équivalence 
consensuelle et d’un égalitarisme illusoire. Là sont réunis les germes d’une tyrannie et d’un 
totalitarisme à l’évidence déjà à l’œuvre…  
L’autorité, quant à elle, séjourne dans la proximité du réel en ce qu’elle dénonce les fictions et 
ébranle les semblants.  
Nous tenons d’Aristote que la Rhétorique – qui dans l’Antiquité a contribué au développement de la 
démocratie – est un art essentiel en ceci qu’elle articule la Politique et l'Éthique. Cet art décline 
depuis la fin du XIXe siècle pour être remplacé de nos jours par des séances de coaching, censé 
offrir les recettes d'un discours efficace!  
Dès lors, comment redonner voix à l'auctoritas?  
//// 
 

Les racines de la violence : réflexion sur les 
mécanismes de la barbarie 
LE MONDE | 24.03.2012  

Par Jan Philipp Reemtsma, philosophe et sociologue allemand 

Comment est-il possible que des hommes "ordinaires" voire "des pères de famille ordinaires", 
commettent des atrocités inimaginables, participent à des massacres, tuent non seulement d'autres 
hommes, mais aussi des femmes et des enfants, humilient, martyrisent, torturent à mort des êtres 
humains au nom de la science. Cette question nous préoccupe. Nonobstant, c'est une question 
inepte. 

Inepte parce que la réponse tombe sous le sens : qui d'autre, sinon des "hommes ordinaires", peut 
commettre ces forfaits ? Il suffit de se rappeler les exactions de l'armée française en Vendée, de 
penser aux atrocités commises par les conquistadors espagnols, de se remémorer les massacres des 
soldats romains en Gaule. Tout cela aurait été impossible s'il avait fallu engager des sadiques 
pathologiques, si un grand nombre d'hommes prêts à user de violence n'avait été disponible - et 
celui-ci l'est toujours. Il s'agit là d'une leçon anthropologique si fondamentale que l'on ne devrait 
pas, en voyant s'étaler dans les journaux les photos de tortionnaires, le sourire aux lèvres dans un 
centre de torture en Irak, ou en découvrant les récits sanglants de massacres perpétrés par telles ou 
telles milices au Soudan ou ailleurs, recommencer à s'étonner pour oublier la leçon l'instant d'après. 
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La vraie question est la suivante : pourquoi nous posons-nous avec une telle opiniâtreté une 
question si inepte ? L'évolution culturelle que nous qualifions de "moderne", à savoir la culture 
occidentale née des crises des XVIe et XVIIe siècles, se distingue d'autres cultures par le fait qu'elle 
a conditionné l'emploi de la force à une légitimation nécessaire. Elle n'en a pas moins été, au moins 
par moments, d'une violence extrême. 

La question sur les "pères de famille ordinaires" est l'expression du problème que pose à notre 
culture l'abîme qui sépare la norme de la réalité. Une autre facette de ce problème tient à ce que 
nous cherchons toujours à savoir comment il a été "tout simplement possible" qu'un pays qui a 
produit le classicisme allemand ait pu, à peine deux siècles plus tard, commettre des actes d'une 
barbarie inouïe alors que, même si nous ne sommes pas prêts à l'admettre, les historiens ont depuis 
bien longtemps fourni la réponse. 

Que le XXe siècle ait produit les excès de violence que nous connaissons, voilà qui n'a donc rien 
pour nous surprendre ; ce qui devrait au contraire nous étonner, c'est pourquoi nous n'en sommes 
pas restés à ce stade ; pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la violence n'a pas eu le dernier mot dans 
l'histoire. Rappelons que Theodor Adorno ou Thomas Mann par exemple - au cours des années 
1944-1945 - ont cru qu'il y aurait d'autre avenir que la poursuite de la barbarie. 

En règle générale, la confiance sociale existe, c'est la raison pour laquelle les sociétés sont possibles 
et pourquoi la vie continue, en définitive. La totale disparition de la confiance est chose rare. On a 
retrouvé les traces d'une crise de ce genre à l'époque byzantine, sous le règne de Justinien. Elle fut 
déclenchée parce que l'apocalypse prévue pour l'an 500 n'était pas advenue. Les Byzantins se 
préparaient jusque-là à la fin du monde en construisant plus d'églises encore, en faisant moult dons 
aux monastères, etc. ; mais, lorsque à la date fixée rien ne se produisit, les phénomènes jusqu'alors 
interprétés comme des signes avant-coureurs de l'événement fatidique - guerres, épidémies et autres 
famines - se vidèrent subitement de leur sens et il s'en suivit un état de folie collective. 

Aucune culture n'est violente ou non violente. Partout l'on retrouve une classification assez simple. 
La violence est prohibée, imposée ou autorisée. Une bagarre dans un bar suffit pour appeler la 
police, mais tel n'était pas le cas au XIXe siècle où quiconque aurait procédé de la sorte se serait 
exposé à des moqueries. Il y a peu, les parents avaient encore le droit de frapper leurs enfants, et les 
maris, celui de violer leur femme. 

Lorsque entrent en relation des cultures, dont la représentation du type de violence diffère, les 
conséquences sont dramatiques. Quand les Espagnols et les Aztèques se retrouvèrent face à face, ils 
virent alternativement dans l'autre camp une bande de barbares dont la cruauté dépassait toute 
imagination. Les uns capturaient des prisonniers dans le but de leur arracher le coeur, de 
confectionner un ragoût avec leurs corps dont ils se restauraient ensuite ; les autres tuaient pour tuer 
et laissaient les cadavres se putréfier en plein milieu du champ de bataille. 

Naguère, la peine de mort allait de soi. Aujourd'hui, ses partisans affirment qu'on ne peut 
"malheureusement" ou "malheureusement pas encore" y renoncer. De nos jours, si l'on punit, c'est à 
titre préventif, pour empêcher la violence. Autrefois, les guerres étaient de l'ordre de l'évidence - 
aujourd'hui, on fait la guerre pour prévenir (d'autres) guerres plus graves. Tout cela montre bien que 
l'époque moderne a rendu nécessaires ces légitimations. Dans aucune autre culture on ne trouvera, à 
mon avis, une autoconstruction imaginaire de ce type. A l'ère moderne, la violence n'est plus 
simplement "là", elle devient un problème ; elle est criminelle. 

Puis, "le toit s'effondra" ! Un génocide, une guerre totale, sans précédent, des armes capables 
d'anéantir sans difficulté des populations entières, des massacres de masse et des tortures au nom 
d'un avenir radieux ! Comment cela a-t-il pu se produire ? Voilà qui n'est pas mystérieux. Au cours 
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de l'histoire, des sociétés avaient déjà du reste fait fi de ce en quoi elles semblaient croire. 
Thucydide décrit ainsi la transformation d'une société, Athènes, relativement civilisée en une horde 
de paranoïaques et d'hystériques... 

Si l'on cherche à élaborer une phénoménologie de la violence, celle-ci se déploie en trois différentes 
formes de rapport au corps. On peut vouloir supprimer le corps de quelqu'un parce qu'il obstrue la 
route (quel que soit le lieu que l'on souhaite rejoindre - la cache d'un coffre-fort, la capitale d'un 
pays ennemi, etc.). La violence que l'on emploie alors n'est pas dirigée contre ce corps en 
particulier, elle sert à atteindre un but. Puisque cette violence se réfère au lieu même où se trouve ce 
corps, je la qualifie de violence localisante. 

On peut également vouloir le corps d'un autre pour en faire un usage quelconque. Cette violence-là, 
je la nomme raptive ; en général, elle est sous-tendue par des motivations d'ordre sexuel. La 
violence localisante veut se débarrasser du corps, la violence raptive veut au contraire le posséder. 
Mais, il existe une violence qui n'a pour autre fin que la destruction du corps, et ce non comme 
résultat ou dommage collatéral d'une autre forme de violence, mais comme intention première 
dirigée contre ce corps. J'appelle cette dernière forme violence autotélique (elle est elle-même sa 
propre fin). 

Notre littérature occidentale est d'ailleurs née de la description d'une culmination de violence 
autotélique : Achille ne se contente pas de tuer Hector. Il veut ravager son corps. Lorsqu'on lit ce 
que des médecins allemands ont fait subir aux êtres humains qui leur avaient été confiés à des fins 
expérimentales, on finit par se rendre compte que la plupart de ces expériences n'avaient aucun sens 
que l'on pourrait qualifier de "scientifiquement intelligible" ; l'objectif ne visait que l'anéantissement 
du corps qu'on détruisait parce qu'on en avait le pouvoir. 

L'époque moderne a proscrit et perdu la perception de l'existence de ce lien entre pouvoir et 
violence. La violence autotélique se voit, à la rigueur, considérée comme une forme spécifique de la 
folie (la figure du "tueur en série" représente dans les films le mot-clé). Nous avons du mal à 
comprendre les moments où la violence autotélique détermine une politique. Les massacres des 
populations juives en Europe doivent pourtant bien avoir un sens, sommes-nous alors tentés de dire 
! 

Voulait-on ainsi vider des logements, pratiquer une politique économique ou démographique ou 
n'importe quoi d'autre ? Lorsque d'horribles tortures sont perpétrées dans une prison argentine, nous 
trouvons cela atroce ; nous savons ce que les tortionnaires veulent : des informations pour traquer 
les opposants. Mais qu'en est-il lorsque des personnes sont torturées des semaines, des mois durant, 
sans qu'on prenne même la peine de leur poser la moindre question ? 

Il ne sert à rien de faire comme si la violence autotélique n'existait pas. Encore moins faut-il nier 
qu'elle fait partie des potentialités humaines et qu'une majorité de gens en use, dès qu'elle le peut. 
Ce qui devrait prendre la relève des illusions n'est donc pas l'espoir en un avenir radieux mais un 
mélange de peur et de conscience de soi. Je parle de la peur au sens sartrien : celle de savoir qu'on a 
déjà failli et que ce qui s'est produit peut se reproduire d'autant plus facilement. 

Pour ce qui est de la conscience de soi, il s'agit de se rendre compte que la restriction de la violence 
par l'interaction, par le contrôle des institutions et la limitation des moyens dont dispose le 
monopole d'Etat sur la violence a probablement représenté le plus grand progrès de l'histoire de 
l'humanité en termes de civilisation. Nous devons nous y tenir. 

A ce composé de peur et de conscience de soi s'ajoute la compréhension des mécanismes 
susceptibles de plonger en un tour de main une société moderne dans un état de barbarie extrême, 
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ainsi qu'une sensibilité aux conséquences que peuvent entraîner certains débats comme ceux qui 
prétendent relégitimer la torture. 

Traduit de l'allemand par Diane Gilly 

 

Né en 1952, héritier d'une dynastie d'industriels de la cigarette, Jan Philipp Reemstsma fonde 
l'Institut hambourgeois de recherche sociale en 1984, qui va développer une réflexion collective sur 
le phénomène de la violence moderne. Jan Philipp Reemtsma a été victime d'un enlèvement contre 
rançon en 1996, relaté dans La Cave (Pauvert, 2000). Son dernier ouvrage s'intitule Confiance et 
violence (Gallimard, 2011). 

Jan Philipp Reemtsma, philosophe et sociologue allemand 

/// 

PHILOSOPHIE 
 
Pour éviter le choc des cultures, quel universel ? 
Le Monde.fr | 14.03.12 | 13h50  

Le relativisme culturel, il est vrai, ruine l'idéal d'un Universel Humain. A ce sujet, on peut se demander si 
Edgar Morin, malgré ses vœux universalistes, ne cède pas à un relativisme inconscient. C'est le même 
relativisme, c'est-à-dire la coutume, qui justifiait l'esclavage dans l'antiquité greco-latine. On ne peut donc 
plus se fier au relatif ; l'Universel sera de l'ordre de l'absolu (du "catégorique", dirait Kant), ou ne sera pas. 

Or, qu'est-ce qu'une culture ? Toute culture s'identifie par la différence (la tome de Savoie, le Bleu de 
Bresse, mais la tauromachie, la polygamie, et bien sûr l'art, la religion, les manières de table, etc.). Par 
définition, ces "régionalismes" culturels sont "jaloux" de leur identité, donc de leur différence avec les autres. 
S'agissant de culture, ce qui fait l'identité c'est la différence. La question se pose alors de savoir comment se 
fera la rencontre entre ces différences. C'est cela que Morin ne dit pas. La "symbiose" (en grec : vivre avec) 
qu'il appelle de ses vœux doit absolument évoquer les modalités de cette nécessaire rencontre si l'on veut 
éviter qu'elle soit un "choc". On sait trop que l'échange culturel se résume souvent à une "aspiration" (dans 
les deux sens du mot : pompage par l'un, envie pour l'autre), ou à une absorption culturelle. 

La solution, Morin le sait, c'est qu'une instance – au-dessus de ces différences – fasse loi. L'interculturalité 
passera par une voix, et une voie, univoque : c'est l'Universel. Or il est à craindre que l'universel dont parle 
Morin ne soit, ne reste, d'inspiration "régionaliste" ; il est à craindre que l'absolu ne se détermine encore par 
des choix relatifs ; philosophiquement, que le rationnel ne soit encore guidé par l'empirique. L'universel, dit 
l'auteur, sera une addition de ce que chaque culture a "de meilleur". Qui sera juge d'un tel découpage ? 
Morceler des cultures en séparant le bon grain et l'ivraie, on peut douter qu'un tel désossage de l'empirique 
permette l'accès à l'universel. N'y a-t-il pas là encore un appel au relatif, au contingent, pour juger de 
l'universel ? 

En effet, le culturel c'est le pathos, plaisir et déplaisir, et donc le divers ; l'universel, c'est l'opposé : c'est l'UN, 
l'indivis. Le culturel, c'est le concret ; l'universel, l'abstrait. Ce n'est pas en empilant des empirismes "jugés 
meilleurs" que d'autres qu'on découvrira l'universel, et qu'on lui octroiera légitimité. C'est le contraire. 
L'universel, c'est précisément ce que tous peuvent admettre quand tous ont abandonné ce qu'ils pensent 
être "le meilleur", c'est-à-dire leur immersion dans la relativité d'une culture. S'il est vrai que l'Homme est un 
"animal métaphysique", c'est en oubliant son origine physique et animale qu'il accèdera à l'universel. Or, la 
Raison est bien cette dimension métaphysique que nous avons tous en partage ("la chose du monde la 
mieux partagée"), seule elle nous est commune à tous, sans n'appartenir à personne. Ce n'est pas en 
sommant des morceaux de culture, mais en les oubliant, que nous parlerons d'une voix homogène. 

Alors la Raison cesse d'être occidentalo-centriste ou orientalo-centriste ; elle est Universelle parce que 
débarrassée de tout enjeu régionaliste. Ce n'est pas l'émotion qui doit nous dicter l'abolition de l'excision des 
petites filles, mais le concept (rationnel, lui) de non-atteinte à l'intégrité physique de l'homme, posé comme 
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un principe irréfragable. Ce n'est pas la "curiosité locale", ou le divertissement folklorique qui doit susciter 
l'universel et faire loi, mais c'est l'universel qui doit juger du folklore et de sa légitimité. Rousseau a 
suffisamment expliqué que fait ne vaut pas droit, mais le contraire. Les Droits de l'Homme sont justes parce 
qu'ils sont une Idée avant d'être une Réalité ; la réalité est toujours historique et changeante (quelqu'en 
soient les domaines, on l'appelle la "mode"), l'Idée est pérenne sinon éternelle. Et c'est parce qu'ils sont une 
Idée qu'ils peuvent prétendre à l'Universel. On reproche souvent aux Droits de l'Homme d'être un "idéal", 
d'être mal appliqués, mais c'est là leur reprocher d'être justes ! Je dirais même que la vocation d'un "idéal", 
c'est de le rester. Ce qui fait "l'unité humaine" dont parle Morin, ce n'est donc pas la "diversité des cultures", 
c'est l'Unité humaine. La tentative, la tentation, de définir l'universel par la " compilation du meilleur " paraît 
donc contradictoire, voire un aventureux bricolage. 

Toute solution autre que métaphysique ne sera jamais que l'expression d'une force culturelle (ou son 
sophisme) s'imposant à une fragilité culturelle, avec les annexions (par armes, ou par culte) que l'histoire a 
connues. Le respect des cultures entre elles ne passe pas par un angélisme de bon aloi (qui se résumera 
toujours à un éthnocentrisme) ; il exige une réflexion philosophique, et plus seulement ethnologique. 

//// 
 
ENVIRONNEMENT 
 

Désertification : les solutions existent, 
regardons-les ! 
Le Monde.fr | 13.03.2012  

Par Patrice Burger, Luc Gnacadja et Nicolas Hulot 

Le temps des solutions, tel est l'objectif du 6e Forum mondial de l'eau, pour apporter des réponses 
aux difficultés d'assainissements et d'accès à l'eau potable. L'intérêt porté à ces sujets ne doit pas 
masquer un autre enjeu, tout aussi essentiel, celui des modèles agricoles qui mettent sous tensions 
deux termes de l'équation alimentaire : l'eau et les sols. Ils entraînent une surconsommation d'eau - 
rappelons que l'agriculture consomme deux tiers des ressources en eau de la planète - tout en 
contribuant à affaiblir des sols, déjà mis à mal par les changements climatiques. La désertification 
touche aujourd'hui près de 40 % des surfaces terrestres. 

L'état des lieux est éloquent. Près du quart des terres agricoles sont dans un état tel qu'il n'est plus 
possible d'y cultiver de quoi nourrir le milliard et demi de personnes qui y vivent. Oublions les 
clichés, la désertification ne touche pas que quelques territoires dépeuplés de la zone sahélienne ! 
Partout dans le monde, de la Russie à l'Afrique, en passant par l'Amérique du Sud et même 
l'Europe, la qualité des sols se détériore. Presque tous les sols cultivés sont dégradés ou très 
dégradés, avec pour effets immédiats une aggravation du stress hydrique et de la sècheresse, 
affectant en premier lieu les populations et les écosystèmes les plus vulnérables. Et pourtant qui 
parle de cette menace majeure pour le bien-être global ? 

Sur ce sujet, nous avons collectivement, et certainement encore davantage que sur le thème du 
changement climatique ou de la biodiversité, adopté la politique de l'autruche. Sans leadership 
politique, nous avons fait le choix de la cécité, espérant qu'en gardant la tête au fond du trou, le 
problème allait se résoudre de lui-même. 
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Au cœur de ce chaos, les populations les plus pauvres d'Afrique et de l'Asie du Sud sont en 
première ligne. La litanie de chiffres que le monde de l'écologie et du développement n'a de cesse 
de répéter, dans l'indifférence quasi générale, reste édifiante : 1 milliard de personnes souffrent de la 
faim, 2,5 milliards vivent avec moins de 2 dollars par jour... Le profil type de la victime du XXIe 
siècle est toujours le même : citoyen du sud, paysan ou rural, il vit dans les zones arides, où la terre 
perd peu à peu sa fertilité, sous l'effet des crises globales et de la mondialisation agricole. La 
souffrance est malheureusement, elle aussi, cumulative. 

Mettons à profit ce forum mondial de l'eau, et particulièrement l'espace qui y est dédié aux terres 
arides et aux oasis, pour inviter chacun à jeter un nouveau regard sur la lutte contre la désertification 
et la dégradation des terres. Les réponses à apporter existent bel et bien. Elles sont à notre portée, et 
d'ores et déjà connues. 

D'abord locales et avec la pleine participation des populations, elles passent par le déploiement des 
pratiques agroécologiques. Leur pertinence est désormais reconnue par la science, comme l'explique 
Olivier de Schutter, rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation, ou encore la FAO. 
Construites aussi bien sur une recherche et des innovations adaptées aux territoires concernés, que 
sur la reconnaissance et revalorisation des savoir-faire traditionnels, ces démarches permettront de 
redonner aux agricultures des zones arides leur fonction première : celle de nourrir les hommes qui 
y vivent et de développer la résilience des écosystèmes qui les portent. En optimisant l'irrigation, en 
renonçant à développer prioritairement les cultures d'exportations toujours plus gourmandes en eau, 
en engrais et en énergie, en réinvestissant dans l'agriculture comme dans l'élevage, ces solutions 
concrètes déjà largement éprouvées permettront des gains de productivités, ainsi qu'une 
régénération de la ressource irremplaçable qu'est le sol. 

Les solutions doivent aussi être globales. Sans questionner notre modèle agricole et remettre en 
cause les pratiques commerciales qui mettent en concurrence les agricultures vivrières du Sud, il 
leur sera impossible de sortir de la pauvreté en misant sur de nouvelles pratiques. Pour que des 
solutions locales soient mises en œuvre, il faut donner les moyens aux pays du Sud de refonder leur 
modèle agricole, en leur permettant de se protéger face à la concurrence déloyale des produits 
subventionnés du Nord. Rio+20 devra impérativement être l'occasion de remettre les enjeux 
environnementaux au niveau des accords commerciaux. En d'autres termes, les techniques efficaces 
sont connues, seul l'engagement politique fait défaut. 

Renforcer la gouvernance de l'environnement, c'est aussi renforcer le poids du régime international 
de lutte contre la désertification. La Communauté internationale doit, en s'appuyant sur la 
communauté scientifique, se doter d'une série d'indicateurs permettant de concrétiser les enjeux aux 
yeux de tous. Il est tout aussi indispensable d'avoir enfin des objectifs précis et chiffrés. Nous 
proposons de graver dans le marbre le principe de "taux net 'zero' de dégradation des terres", pour 
prendre enfin l'engagement de réhabiliter les sols érodés, dégradés ou abîmés. 

Ce n'est qu'à ces conditions que nous parviendrons enfin à nous situer à la hauteur des enjeux. Tous 
les discours sur la fin de la pauvreté dans le monde, sur la sécurité alimentaire ou l'accès à l'eau et à 
l'énergie seront vains si nous ne choisissons pas de préserver le seul élément au cœur de ces trois 
enjeux planétaires : les terres. 

 

Patrice Burger, directeur du Centre d'actions et de réalisations internationales (CARI) ; 

Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la 
désertification ; 
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Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. 

/// 
 
ECONOMIE 
 

Pourquoi le protectionnisme progresse dans le monde 
Le Monde.fr | 16.03.2012  

Par Anna Villechenon 

Un ouvrier porte un sac de blé à Sanand, dans l'état du Gujarat, en Inde. En mars, le pays a décrété 
un embargo sur ses exportations de coton, avant de revenir sur sa décision en raison de l'envolée des 
cours. | Amit Dave / REUTERS 

Alors que le protectionnisme revient au cœur des discours politiques en France depuis l'entrée en 
campagne des candidats à la présidentielle, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'est 
inquiétée, lors de sa dernière conférence interministérielle à la mi-décembre, de la montée des 
barrières douanières depuis le début de la crise financière en 2008. Selon l'OMC, le nombre de 
mesures protectionnistes initiées en 2011 s'élève à 340, contre 220 en 2010. 

De son côté, l'organisme suisse Global trade alert (GTA) - qui recense l'ensemble des mesures 
commerciales dans le monde - avertissait, dans un rapport publié en novembre 2011, que trois 
mesures protectionnistes sont prises pour une mesure libéralisante depuis juillet 2011, et que les 
tensions commerciales ont atteint leur plus haut niveau depuis le "pic" de 2009. 

UNE PERTE POTENTIELLE DE 800 MILLIARDS DE DOLLARS 

Il n'en fallait pas plus pour que le directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, appelle les membres de 
l'organisation à "restaurer un climat de confiance", qui est selon lui "une partie de la solution à la 
crise actuelle". Reprenant l'inusable métaphore de la tempête protectionniste, il prévenait que si 
d'"importantes mesures protectionnistes" étaient mises en place, elles pourraient coûter 800 
milliards de dollars à l'économie mondiale. 

Il s'agit pour l'OMC d'éviter une redite de la Grande Dépression des années 1930, qui avait vu le 
commerce mondial se contracter dangereusement sous l'effet des barrières douanières, jusqu'à 
dissoudre les liens économiques entre des pays repliés sur eux-mêmes. Or cette dissolution n'est pas 
étrangère à l'entrée en guerre de 1939. 

D'où l'idée, en 1947, de négocier un accord international sur les tarifs douaniers et le commerce 
(General agreement on tariffs and trade, GATT), qui a abouti en 1995 à la création de l'OMC, dont 
le rôle est d'arbitrer les relations commerciales tout en limitant le protectionnisme. Mais la 
libéralisation des échanges est loin d'être un processus linéaire, et quand un pays se trouve en 
difficulté économique, les acquis sont la plupart du temps remis en cause.  

L'ARGENTINE, GRANDE CHAMPIONNE  
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Les pays émergents sont, de loin, les plus friands de dispositifs protectionnistes. L'Argentine se 
taille la part du lion, avec 192 mesures, selon GTA. Si celles-ci ont fleuri après la crise qu'a traversé 
le pays en 2002, elles se font plus nombreuses encore depuis le début de la crise financière de 2008. 

Dans le viseur de la présidente, Cristina Kirchner : le contrôle des importations. Sa dernière victime 
? Le Royaume-Uni, qui a vu, à l'occasion du 30e anniversaire du conflit des Malouines, en février, 
ses exportations limitées. 

Critiquées par les autres pays du Mercosur (Paraguay, Brésil et Uruguay) - qui représentent 25 % 
des exportations et 31 % des importations argentines -, ces mesures s'inscrivent pourtant dans un 
mouvement initié fin 2011 par l'alliance sud-américaine elle-même, qui a décidé en décembre 
d'augmenter temporairement ses taxes d'importation pour les produits provenant de l'extérieur du 
bloc. De son côté, le Brésil - qui compte 81 mesures protectionnistes - a augmenté sa taxation sur 
les véhicules importés, surtout ceux qui viennent de pays extérieurs au Mercosur. 

Au nom de l'intérêt national, les autres pays émergents cherchent également à se protéger : la Russie 
(172 mesures recensées) se concentre elle aussi sur son industrie automobile, puisqu'un tiers des 
véhicules devront être équipés d'un moteur ou d'une transmission fabriqués localement jusqu'en 
2020. 

La Chine (95 mesures recensées) annonçait quant à elle en décembre la mise en place, pour deux 
ans, de nouvelles taxes douanières sur certains véhicules américains. D'ailleurs, l'OMC dénonçait en 
décembre la prolifération des aides "régionales" en faveur de l'automobile, qui atteignent désormais 
48 milliards de dollars en cumulé, soit 37 milliards d'euros. 

L'Inde (101 mesures recensées) n'est pas en reste puisque, sous la pression populaire, elle a pour le 
moment renoncé à ouvrir le secteur de la distribution. Début mars, elle a décrété un embargo sur ses 
exportations de coton (lien "Abonnés"), avant de revenir sur sa décision en raison de l'envolée des 
cours. 

DE LA NÉGOCIATION AU CHANTAGE 

Si le protectionnisme reprend de la vigueur avec la crise, les différends commerciaux ont de leur 
côté diminué... depuis 2008, et ce, contrairement aux précédentes périodes de ralentissement 
économique. Pascal Lamy indiquait fin février que le nombre d'enquêtes sur les cas de dumping 
s'est établi à 153 en 2011, contre 213 en 2008. 

Tout un symbole, après plus de vingt ans, la "guerre des hormones" entre les Etats-Unis et l'Union 
européenne vient de prendre fin. Une autre s'apprête toutefois à prendre le relais autour des "terres 
rares", métaux précieux sur lesquels la Chine a le quasi-monopole, puisqu'elle possède un tiers des 
réserves accessibles, et plus de 95 % du marché. Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont 
d'ores et déjà porté plainte auprès de l'OMC. 

Moins nombreux donc, les contentieux n'en sont pas moins durs, et ils frôlent parfois le chantage, 
comme quand la Chine décide de conditionner son aide à l'Union européenne à l'abandon de deux 
enquêtes anti-dumping et anti-subventions lancées par cette dernière. Ou prend d'importantes 
mesures de rétorsion en gelant la commande de 45 Airbus en riposte à la taxe carbone, mise en 
place par l'Union européenne - et ce, même si celle-ci est bien conforme aux règles édictées par 
l'OMC. 

LES ÉMERGENTS EN LIGNE DE MIRE 
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Pour autant, malgré la pression nouvelle que les pays émergents mettent sur les pays développés, 
"le problème du protectionnisme n'est pas uniquement lié à ces pays. C'est particulièrement vrai 
dans le cas de l'Europe, puisque l'essentiel des échanges commerciaux des pays membres se font au 
sein de l'Union européenne", explique Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. 

"Avec la division internationale du travail, nous ne produisons pratiquement plus dans les secteurs 
à faible valeur ajoutée, comme le textile, qui demande beaucoup de main-d'œuvre à bas coûts. Nous 
n'avons donc pas intérêt à prendre des mesures protectionnistes contre la Chine dans le secteur 
textile, puisque tout ce qu'on y gagnerait, c'est l'augmentation des prix des produits importés que 
nous n'avons pas intérêt à produire", argumente-t-il. 

Avant de relativiser la menace du géant asiatique. "La Chine ne représente que 8 % des 
importations françaises. De fait, les principaux concurrents et partenaires de la France, ce sont les 
autres pays de l'UE, qui représentent environ 60 % de nos échanges commerciaux - Allemagne en 
tête, avec 17 %." 

C'est pourquoi, pour M. Plane, "plutôt que d'envisager des barrières douanières aux frontières de 
l'UE" - comme propose de la faire notamment Nicolas Sarkozy avec un "Buy European Act" calqué 
sur le modèle américain -, "il serait préférable d'éviter les comportements non-coopératifs existant 
au sein de l'UE, comme la mise en place de la TVA sociale en France ou la compression des coûts 
salariaux en Allemagne, mesures qui ont pour objectif de gagner des parts de marché au détriment 
de ses voisins européens". 

Anna Villechenon 

/// 
 

De l'autorité - Marc Levy 
Marc Lévy, psychanalyste, membre ECF  

" ...Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, 
Lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, 

Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, 
Lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux 

l’autorité de rien ni de personne, 
Alors c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie..." 

Platon, La République, VIII. 
La question de l’autorité est aujourd’hui au centre d’une polémique qui traverse toutes les sphères 
de la vie familiale, sociale, éducative, politique, économique. Il y aurait une crise de l’autorité*…  
Mais qu’est-ce que l’autorité ?Est-ce d’avoir le pouvoir – reconnu ou non – d’exiger de l’autre 
l’obéissance et le respect des règles au nom d’une position, fut-elle celle du père, de l’enseignant, 
du législateur, d’une institution, de l’état et de ses représentants, d’une idéologie politique…? Est-ce 
de contraindre ou soumettre l’autre par la force, sous la menace, tel le dictateur ou le tyran qui fait fi 
de la règle commune et des lois qui régissent le corps social ? Est-ce de faire valoir un ordre juste se 
fondant sur l’égalité et le partage censés évacuer le bon vouloir de ceux qui détiendraient le pouvoir 
? Sans parler de la nostalgie d’un ordre ancien – religieux ou moral – qu’il faudrait remettre au goût 
du jour de l’avis de certains.  
Étymologiquement, autorité vient de auctoritas, qui dérive de auctor qui désigne l’auteur, soit 
celui qui accroît (augere), mais aussi celui qui fonde, qui est à l’origine, au principe (de quelque 
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chose). En tant que tel, l’auteur est celui qui, soucieux d’une éthique des conséquences, en assume 
les risques et les dépens.  
Ce qui s’en déduit, c’est que l’autorité ne relève ni de l’être ni de l’avoir, elle n’est affaire ni de 
savoir ni de pouvoir. L’autorité relève de l’auteur d’une parole, elle est l’effet du dire de quelqu’un 
dont le désir est mobilisateur pour qui le reçoit.  
Ainsi, faire autorité procède de ce “plus” qui, décerné à quelqu’un, produit un effet de résonance, 
d’attrait, et provoque un écho qui sollicite et éveille le désir. L’autorité ne se décrète pas, elle est 
toujours décernée, attribuée, accordée à celle ou celui qui se situe dans un rapport à l’impossible à 
nul autre pareil. Sa parole agit comme une parole Autre, qui peut enseigner, orienter et transmettre.  
Cette parole Autre institue la figure inaugurale d’une série où prendront place tous ceux que le sujet 
va investir, (parents, professeurs, amis, leader…) Pour autant, celui à qui l’on confère une autorité 
n’est ni le Saint des Chrétiens, ni le Juste des Juifs, ni le Parfait des Cathares, mais celui qui se tient 
dans la docte ignorance à l’instar du Maître antique, ou de la figure symbolique du père qui indique 
une voie, celle du désir et de la Loi.  
En 1968, le mot d’ordre était : « Il est interdit d’interdire », quand Lacan déclarait aux étudiants de 
Vincennes : « Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c’est à un maître. Vous l’aurez ! » 
Ces deux énoncés font valoir que l’absence de loi porte atteinte au désir. Jouir sans entrave dérègle 
le sujet.  
Pour Lacan, « Le père n’est pas une question, c’est une réponse », qui met en tension la Loi et le 
désir. Il est un « dire que non », à partir de quoi un « dire que oui » est possible, d’où s’énonce le 
désir de chacun. Désir et Loi sont noués en faisant limite au toujours plus de satisfaction, en barrant 
la jouissance mortifère.  
Hors ce champ du désir et de la Loi – et force est de constater que nous y sommes – la main 
invisible des totalitarismes, ne peut qu’engendrer ce que La Boétie appelle « la servitude volontaire 
». Servitude qui implique toujours de renoncer à son propre désir, au profit d’un tyran.C’est ce 
renoncement qui produit la figure du Tyran, parce que dit-il, les hommes lui cèdent leur liberté, 
qu’ils « n’ont même pas la force de la désirer » et ceci « uniquement parce que, s’ils la désiraient, 
ils l’auraient. » La liberté n’est pas licence. Elle est sœur de la nécessité.  
Fut-elle légitimée par le suffrage, l’autorité est aujourd’hui, insupportée. La voici subvertie par le 
mépris des différences, par le rejet ou le refus de toute hiérarchie, au pâle motif d’une équivalence 
consensuelle et d’un égalitarisme illusoire. Là sont réunis les germes d’une tyrannie et d’un 
totalitarisme à l’évidence déjà à l’œuvre…  
L’autorité, quant à elle, séjourne dans la proximité du réel en ce qu’elle dénonce les fictions et 
ébranle les semblants.  
Nous tenons d’Aristote que la Rhétorique – qui dans l’Antiquité a contribué au développement de la 
démocratie – est un art essentiel en ceci qu’elle articule la Politique et l'Éthique. Cet art décline 
depuis la fin du XIXe siècle pour être remplacé de nos jours par des séances de coaching, censé 
offrir les recettes d'un discours efficace!  
Dès lors, comment redonner voix à l'auctoritas?  
//// 
 

Les racines de la violence : réflexion sur les mécanismes de la 
barbarie 
LE MONDE | 24.03.2012  

Par Jan Philipp Reemtsma, philosophe et sociologue allemand 
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Comment est-il possible que des hommes "ordinaires" voire "des pères de famille ordinaires", 
commettent des atrocités inimaginables, participent à des massacres, tuent non seulement d'autres 
hommes, mais aussi des femmes et des enfants, humilient, martyrisent, torturent à mort des êtres 
humains au nom de la science. Cette question nous préoccupe. Nonobstant, c'est une question 
inepte. 

Inepte parce que la réponse tombe sous le sens : qui d'autre, sinon des "hommes ordinaires", peut 
commettre ces forfaits ? Il suffit de se rappeler les exactions de l'armée française en Vendée, de 
penser aux atrocités commises par les conquistadors espagnols, de se remémorer les massacres des 
soldats romains en Gaule. Tout cela aurait été impossible s'il avait fallu engager des sadiques 
pathologiques, si un grand nombre d'hommes prêts à user de violence n'avait été disponible - et 
celui-ci l'est toujours. Il s'agit là d'une leçon anthropologique si fondamentale que l'on ne devrait 
pas, en voyant s'étaler dans les journaux les photos de tortionnaires, le sourire aux lèvres dans un 
centre de torture en Irak, ou en découvrant les récits sanglants de massacres perpétrés par telles ou 
telles milices au Soudan ou ailleurs, recommencer à s'étonner pour oublier la leçon l'instant d'après. 

La vraie question est la suivante : pourquoi nous posons-nous avec une telle opiniâtreté une 
question si inepte ? L'évolution culturelle que nous qualifions de "moderne", à savoir la culture 
occidentale née des crises des XVIe et XVIIe siècles, se distingue d'autres cultures par le fait qu'elle 
a conditionné l'emploi de la force à une légitimation nécessaire. Elle n'en a pas moins été, au moins 
par moments, d'une violence extrême. 

La question sur les "pères de famille ordinaires" est l'expression du problème que pose à notre 
culture l'abîme qui sépare la norme de la réalité. Une autre facette de ce problème tient à ce que 
nous cherchons toujours à savoir comment il a été "tout simplement possible" qu'un pays qui a 
produit le classicisme allemand ait pu, à peine deux siècles plus tard, commettre des actes d'une 
barbarie inouïe alors que, même si nous ne sommes pas prêts à l'admettre, les historiens ont depuis 
bien longtemps fourni la réponse. 

Que le XXe siècle ait produit les excès de violence que nous connaissons, voilà qui n'a donc rien 
pour nous surprendre ; ce qui devrait au contraire nous étonner, c'est pourquoi nous n'en sommes 
pas restés à ce stade ; pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la violence n'a pas eu le dernier mot dans 
l'histoire. Rappelons que Theodor Adorno ou Thomas Mann par exemple - au cours des années 
1944-1945 - ont cru qu'il y aurait d'autre avenir que la poursuite de la barbarie. 

En règle générale, la confiance sociale existe, c'est la raison pour laquelle les sociétés sont possibles 
et pourquoi la vie continue, en définitive. La totale disparition de la confiance est chose rare. On a 
retrouvé les traces d'une crise de ce genre à l'époque byzantine, sous le règne de Justinien. Elle fut 
déclenchée parce que l'apocalypse prévue pour l'an 500 n'était pas advenue. Les Byzantins se 
préparaient jusque-là à la fin du monde en construisant plus d'églises encore, en faisant moult dons 
aux monastères, etc. ; mais, lorsque à la date fixée rien ne se produisit, les phénomènes jusqu'alors 
interprétés comme des signes avant-coureurs de l'événement fatidique - guerres, épidémies et autres 
famines - se vidèrent subitement de leur sens et il s'en suivit un état de folie collective. 

Aucune culture n'est violente ou non violente. Partout l'on retrouve une classification assez simple. 
La violence est prohibée, imposée ou autorisée. Une bagarre dans un bar suffit pour appeler la 
police, mais tel n'était pas le cas au XIXe siècle où quiconque aurait procédé de la sorte se serait 
exposé à des moqueries. Il y a peu, les parents avaient encore le droit de frapper leurs enfants, et les 
maris, celui de violer leur femme. 

Lorsque entrent en relation des cultures, dont la représentation du type de violence diffère, les 
conséquences sont dramatiques. Quand les Espagnols et les Aztèques se retrouvèrent face à face, ils 
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virent alternativement dans l'autre camp une bande de barbares dont la cruauté dépassait toute 
imagination. Les uns capturaient des prisonniers dans le but de leur arracher le coeur, de 
confectionner un ragoût avec leurs corps dont ils se restauraient ensuite ; les autres tuaient pour tuer 
et laissaient les cadavres se putréfier en plein milieu du champ de bataille. 

Naguère, la peine de mort allait de soi. Aujourd'hui, ses partisans affirment qu'on ne peut 
"malheureusement" ou "malheureusement pas encore" y renoncer. De nos jours, si l'on punit, c'est à 
titre préventif, pour empêcher la violence. Autrefois, les guerres étaient de l'ordre de l'évidence - 
aujourd'hui, on fait la guerre pour prévenir (d'autres) guerres plus graves. Tout cela montre bien que 
l'époque moderne a rendu nécessaires ces légitimations. Dans aucune autre culture on ne trouvera, à 
mon avis, une autoconstruction imaginaire de ce type. A l'ère moderne, la violence n'est plus 
simplement "là", elle devient un problème ; elle est criminelle. 

Puis, "le toit s'effondra" ! Un génocide, une guerre totale, sans précédent, des armes capables 
d'anéantir sans difficulté des populations entières, des massacres de masse et des tortures au nom 
d'un avenir radieux ! Comment cela a-t-il pu se produire ? Voilà qui n'est pas mystérieux. Au cours 
de l'histoire, des sociétés avaient déjà du reste fait fi de ce en quoi elles semblaient croire. 
Thucydide décrit ainsi la transformation d'une société, Athènes, relativement civilisée en une horde 
de paranoïaques et d'hystériques... 

Si l'on cherche à élaborer une phénoménologie de la violence, celle-ci se déploie en trois différentes 
formes de rapport au corps. On peut vouloir supprimer le corps de quelqu'un parce qu'il obstrue la 
route (quel que soit le lieu que l'on souhaite rejoindre - la cache d'un coffre-fort, la capitale d'un 
pays ennemi, etc.). La violence que l'on emploie alors n'est pas dirigée contre ce corps en 
particulier, elle sert à atteindre un but. Puisque cette violence se réfère au lieu même où se trouve ce 
corps, je la qualifie de violence localisante. 

On peut également vouloir le corps d'un autre pour en faire un usage quelconque. Cette violence-là, 
je la nomme raptive ; en général, elle est sous-tendue par des motivations d'ordre sexuel. La 
violence localisante veut se débarrasser du corps, la violence raptive veut au contraire le posséder. 
Mais, il existe une violence qui n'a pour autre fin que la destruction du corps, et ce non comme 
résultat ou dommage collatéral d'une autre forme de violence, mais comme intention première 
dirigée contre ce corps. J'appelle cette dernière forme violence autotélique (elle est elle-même sa 
propre fin). 

Notre littérature occidentale est d'ailleurs née de la description d'une culmination de violence 
autotélique : Achille ne se contente pas de tuer Hector. Il veut ravager son corps. Lorsqu'on lit ce 
que des médecins allemands ont fait subir aux êtres humains qui leur avaient été confiés à des fins 
expérimentales, on finit par se rendre compte que la plupart de ces expériences n'avaient aucun sens 
que l'on pourrait qualifier de "scientifiquement intelligible" ; l'objectif ne visait que l'anéantissement 
du corps qu'on détruisait parce qu'on en avait le pouvoir. 

L'époque moderne a proscrit et perdu la perception de l'existence de ce lien entre pouvoir et 
violence. La violence autotélique se voit, à la rigueur, considérée comme une forme spécifique de la 
folie (la figure du "tueur en série" représente dans les films le mot-clé). Nous avons du mal à 
comprendre les moments où la violence autotélique détermine une politique. Les massacres des 
populations juives en Europe doivent pourtant bien avoir un sens, sommes-nous alors tentés de dire 
! 

Voulait-on ainsi vider des logements, pratiquer une politique économique ou démographique ou 
n'importe quoi d'autre ? Lorsque d'horribles tortures sont perpétrées dans une prison argentine, nous 
trouvons cela atroce ; nous savons ce que les tortionnaires veulent : des informations pour traquer 
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les opposants. Mais qu'en est-il lorsque des personnes sont torturées des semaines, des mois durant, 
sans qu'on prenne même la peine de leur poser la moindre question ? 

Il ne sert à rien de faire comme si la violence autotélique n'existait pas. Encore moins faut-il nier 
qu'elle fait partie des potentialités humaines et qu'une majorité de gens en use, dès qu'elle le peut. 
Ce qui devrait prendre la relève des illusions n'est donc pas l'espoir en un avenir radieux mais un 
mélange de peur et de conscience de soi. Je parle de la peur au sens sartrien : celle de savoir qu'on a 
déjà failli et que ce qui s'est produit peut se reproduire d'autant plus facilement. 

Pour ce qui est de la conscience de soi, il s'agit de se rendre compte que la restriction de la violence 
par l'interaction, par le contrôle des institutions et la limitation des moyens dont dispose le 
monopole d'Etat sur la violence a probablement représenté le plus grand progrès de l'histoire de 
l'humanité en termes de civilisation. Nous devons nous y tenir. 

A ce composé de peur et de conscience de soi s'ajoute la compréhension des mécanismes 
susceptibles de plonger en un tour de main une société moderne dans un état de barbarie extrême, 
ainsi qu'une sensibilité aux conséquences que peuvent entraîner certains débats comme ceux qui 
prétendent relégitimer la torture. 

Traduit de l'allemand par Diane Gilly 

 

Né en 1952, héritier d'une dynastie d'industriels de la cigarette, Jan Philipp Reemstsma fonde 
l'Institut hambourgeois de recherche sociale en 1984, qui va développer une réflexion collective sur 
le phénomène de la violence moderne. Jan Philipp Reemtsma a été victime d'un enlèvement contre 
rançon en 1996, relaté dans La Cave (Pauvert, 2000). Son dernier ouvrage s'intitule Confiance et 
violence (Gallimard, 2011). 

Jan Philipp Reemtsma, philosophe et sociologue allemand 

/// 

Merah, "un monstre issu de la maladie de l'islam" 
LE MONDE | 23.03.2012 à  

Par Abdennour Bidar, professeur de philosophie à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) 

Depuis que le tueur de Toulouse et Montauban a été identifié comme "salafiste djihadiste", c'est-à-
dire comme fondamentaliste islamiste, le discours des dignitaires de l'islam de France a été de 
prévenir tout "amalgame" entre cette radicalité d'un individu et la "communauté" pacifique des 
musulmans de France. Cet appel au jugement différencié est nécessaire lors d'un événement comme 
celui-ci, parce qu'il suscite une vague d'émotion et d'indignation si puissante qu'elle risque d'abolir, 
dans un certain nombre d'esprits fragiles, toute capacité rationnelle à distinguer entre islam et 
islamisme, islam et violence, etc. Les dignitaires qui se sont exprimés ont donc assumé là une 
responsabilité indispensable pour la paix sociale, et nous pouvons espérer que leur parole contribue 
à éviter une aggravation de la défiance et des stigmatisations dont les musulmans de France restent 
souvent victimes. 
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Mais tout le mérite de cette réaction immédiate, responsable et nécessaire, ne suffit pas à éluder une 
question plus grave. La religion islam dans son ensemble peut-elle être dédouanée de ce type 
d'action radicale ? Autrement dit, quelle que soit la distance considérable et infranchissable qui 
sépare ce tueur fou de la masse des musulmans, pacifiques et tolérants, n'y a-t-il pas tout de même 
dans ce geste l'expression extrême d'une maladie de l'islam lui-même ? 

Depuis des années, j'analyse dans mes travaux ce que j'ai désigné à plusieurs reprises comme une 
dégénérescence multiforme de cette religion : ritualisme, formalisme, dogmatisme, sexisme, 
antisémitisme, intolérance, inculture ou "sous-culture" religieuse sont des maux qui la gangrènent. 
Cette médiocrité profonde dans laquelle sombre l'islam s'observe certes à des degrés très divers 
selon les individus, de telle sorte qu'il se trouve toujours des musulmans moralement, socialement, 
spirituellement éclairés par leur foi, et de sorte aussi qu'on ne peut pas dire que "l'islam est par 
essence intolérant" ni que "les musulmans sont antisémites". Ce sont là des essentialisations et des 
généralités fausses, dont certains usent pour propager l'islamophobie. Néanmoins, tous ces maux 
que je viens d'énumérer altèrent la santé de la culture islamique, en France et ailleurs. 

Il s'agirait par conséquent, pour l'islam, d'avoir dans des circonstances pareilles un courage tout à 
fait particulier : celui de reconnaître que ce type de geste, tout en étant étranger à sa spiritualité et à 
sa culture, est pourtant le symptôme le plus grave, le plus exceptionnel, de la profonde crise que 
celles-ci traversent. Mais qui aura ce courage ? Qui en prendra le risque ? Comme je l'ai souligné 
aussi à de très nombreuses reprises, la culture islamique est depuis plusieurs siècles enfermée dans 
ses certitudes, enfermée dans la conviction mortifère de sa "vérité". Elle est incapable 
d'autocritique. Elle considère de façon paranoïaque que toute remise en cause de ses dogmes est un 
sacrilège. Coran, Prophète, ramadan, halal, etc. : même chez des individus éduqués, cultivés, par 
ailleurs prêts au dialogue sur tout le reste, la moindre tentative de remise en cause sur ces totems de 
l'islam se heurte à une fin de non-recevoir. La plupart des consciences musulmanes se refusent et 
refusent encore à quiconque le droit de discuter ce qu'une tradition figée dans un sacré intouchable a 
institué depuis des millénaires : des rites, des principes, des moeurs qui pourtant ne correspondent 
plus du tout aux besoins spirituels du temps présent... et dont les musulmans ne se rendent pas 
compte eux-mêmes, le plus souvent, à quel point leur revendication a changé de nature parce qu'elle 
se fait au nom de valeurs tout à fait profanes (droit à la différence, tolérance, liberté de conscience). 

Comment s'étonner que dans ce climat général de civilisation, figé et schizophrène, quelques esprits 
malades transforment et radicalisent cette fermeture collective en fanatisme meurtrier ? On dit d'un 
tel fanatisme de quelques-uns que "c'est l'arbre qui cache la forêt d'un islam pacifique". Mais quel 
est l'état réel de la forêt dans laquelle un tel arbre peut prendre racine ? Une culture saine et une 
véritable éducation spirituelle auraient-elles pu accoucher d'un tel monstre ? Certains musulmans 
ont l'intuition que ce type de question a été trop longtemps ajourné. La conscience commence à se 
faire jour chez eux qu'il deviendra toujours plus difficile de vouloir déresponsabiliser l'islam de ses 
fanatiques, et de faire comme s'il suffisait d'en appeler à distinguer islam et islamisme radical. Mais 
il doit devenir évident pour beaucoup plus de musulmans encore que désormais les racines de 
l'arbre du mal sont trop enfoncées et trop nombreuses dans cette culture religieuse pour que celle-ci 
persiste à croire qu'elle peut se contenter de dénoncer ses brebis galeuses. 

L'islam doit accepter le principe de sa complète refondation, ou sans doute même de son intégration 
à un humanisme plus vaste qui le conduise à dépasser enfin ses propres frontières et son propre 
horizon. Mais acceptera-t-il de mourir ainsi pour que renaisse de son héritage une nouvelle forme de 
vie spirituelle ? Et où chercher l'inspiration de ce dépassement ? En tant que spécialiste des pensées 
les plus profondes de l'islam, ces pensées philosophiques et mystiques d'Averroès (1126-1198) et 
d'Ibn Arabi (1165-1241), je vois à quel point leur sagesse a été perdue - la plupart des musulmans 
ne connaissent même pas leurs noms. Il ne s'agit pourtant pas de les ressusciter, ni de les répéter. Il 
est bien trop tard pour cela. Il s'agit de trouver leur équivalent pour notre temps. A cet égard, il ne 
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suffit donc même pas d'être prêt à admettre enfin qu'il y a une "maladie générale de l'islam", et qu'il 
faudrait revenir à ces sagesses du passé. 

Le défi est beaucoup plus important. Il faut que l'islam arrive à cette lucidité tout à fait nouvelle de 
comprendre qu'il doit se réinventer une culture spirituelle sur les décombres du matériau mort de ses 
traditions. Mais, autre difficulté redoutable, il ne pourra pas le faire seul et pour lui seul : rien ne 
servirait aujourd'hui de vouloir instituer un "humanisme islamique" à côté d'un "humanisme 
occidental" ou d'un "humanisme bouddhiste". Si demain le XXIe siècle est spirituel, ce ne sera pas 
de façon séparée entre les différentes religions et visions du monde, mais sur la base d'une foi 
commune en l'homme. A trouver ensemble. 

Abdennour Bidar, professeur de philosophie à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) 
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