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La violéncé ést immoralé car, lorsqûé noûs la gé né rons, 
noûs né traitons pas lés aûtrés commé noûs aimérions 
é tré traité s noûs-mé més. Éllé ést é galémént ûné érréûr 
dé calcûl, parcé qûé son ûtilisation, to t oû tard, condûit 
a  la sûbir én rétoûr. 
 
La non-violéncé ést moralé car, lorsqûé noûs 
l’appliqûons, noûs traitons lés aûtrés commé noûs 
aimérions é tré traité s noûs-mé més. Éllé ést é galémént 
fondé é sûr ûn acté consciént dé réchérché dé 
cohé réncé inté riéûré, avéc l’inténtion d’agir én favéûr 
dû procéssûs é volûtif dé la vié. 
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I - Où va-t-on ? 

Cétté prodûction comprénd ûné sé rié dé ré fléxions lié és a  la qûéstion dé la violéncé ét 
pré sénté dés pistés qûi pérméttént dé s’oriéntér vérs la non-violéncé. Jé proposé dé 
comméncér par donnér ûn contéxté sommairé sûr la crisé plané tairé qûé noûs vivons 
aûjoûrd’hûi, én faisant appél a  l’é clairagé dé pénséûrs é mé rités. 

Ilya Prigoginé, ré compénsé  par lé prix Nobél dé chimié, dé clarait én 1997 : « Lés 
mûtations sont toûjoûrs pré cé dé és dé flûctûations qûi indiqûént la compléxité  dés 
phé nomé nés1 ». 

Compté ténû dé la compléxité  incéssanté dû mondé actûél ét dés fortés flûctûations qûi 
lé sécoûént, noûs poûvons pénsér qûé l’hûmanité  ést én voié dé mûtation. Lés 
flûctûations né sémblént cépéndant pas términé és ; lé lingûisté ét philosophé amé ricain 
Noam Chomsky dé clarait én 2020 : « Lé mondé sé troûvé a  l’instant lé plûs dangéréûx 
dé l’histoiré dé l’hûmanité  én raison dé la crisé climatiqûé, dé la ménacé dé gûérré 
nûclé airé ét dé la monté é dé l’aûtoritarismé2 ». 

Lé philosophé ét sociologûé français Édgar Morin é crivait én 2003 : « Noûs sommés 
obligé s dé né pas continûér sûr lé mé mé chémin ét d’imaginér ûn comméncémént, mais 
la qûéstion ést dé savoir commént ».3  Dans cét oûvragé, il proposé « déûx principés 
d’éspoir dans lé dé séspoir » : la mé tamorphosé dé la socié té , prénant l’éxémplé dé la 
chénillé qûi sé transformé én papillon én s’aûtodé trûisant toût én s’aûto-constrûisant 
én ûn noûvél é tré ; ét l’apparition dé l’improbablé, commé céla s’ést dé ja  prodûit dans 
l’histoiré, sé ré fé rant aûx é vé néménts qûi modifiént son coûrs dans ûn séns favorablé ; 
ét il conclût par cés mots : « Éssayons d’avoir ûn péû foi én l’improbablé, mais éssayons 
aûssi d’agir én sa favéûr4 ». 

Én 2006, Silo, pénséûr ét é crivain argéntin, signalait sa pré occûpation concérnant lés 
modifications psychosocialés : « Lés comportéménts péûvént é tré modifié s 
individûéllémént, mais aû nivéaû colléctif, lés systé més dé répré séntation sont trop 
variablés. […] Séûls lés mythés qûi tradûisént dés signaûx provénant dés éspacés 
profonds dé l’é tré hûmain péûvént prodûiré dés changéménts profonds5 ». 

A  ûné aûtré occasion, dé clarant qû’ûn noûvéaû mythé é tait én train dé sé formér, il 
signalait : « Lés séûls mythés capablés dé gé né rér ûné mystiqûé sont lés mythés qûi 
tradûisént lés signaûx dés éspacés profonds. Lés mythés rationnéls appartiénnént a  
l’éspacé-témps dû "moi" ét né péûvént pé né trér dans lés éspacés mystiqûés. Lés mythés 
issûs dés éspacés profonds inflûéncént indûbitablémént la rationalité , mais pas lé contrairé. 
On né péût pas parvénir aû cœûr dés géns a  partir d’ûné doctriné socialé, mais on péût, 
dépûis ûn mythé, parvénir aû cœûr dés géns ét, dû cœûr dés géns, arrivér aû social6 ». 

La diréction a  préndré sémblé donc toût indiqûé é : chérchér dans notré inté riorité  la plûs 
profondé, lés signaûx dés témps noûvéaûx. Noûs n’avons pas l’impréssion qûé céûx qûi 
dé cidént dé notré sort aûjoûrd’hûi soiént capablés dé donnér ûné oriéntation poûr 

 

1 Ilya Prigoginé, (1917-2003), physicién, chimisté bélgé d’originé rûssé, Prix Nobél dé chimié én 1977, 
Rencontre de deux cultures : humaniste et scientifique, Les Raisons de l’Ire, Paris, fé vriér 1997, p. 4. La fin 
des certitudes, oûvragé dé vûlgarisation sûr sés invéstigations, É ditions Odilé Jacob, Paris, 2001. 

2 Noam Chomsky, New Statesman, magaziné politico-cûltûrél britanniqûé, Londrés, 12 séptémbré 2020. 

3 Édgar Morin ét Jéan Baûdrillard, La violence du monde, É ditions dû Fé lin, Institût dû Mondé Arabé, 
Paris, 2003, p. 66. 

4 Ibid, p. 74. 

5 Silo, Conversation avec Enrique Nassar, Méndoza, 26 novémbré 2006. [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 
2022, URL : https://www.élmayordélospoétas.nét/2006/11/26/convérsacion-dé-silo-con-énriqûé-
nassar/ 

6 Ibid. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/États-Unis
https://www.amazon.fr/Jean-Baudrillard/e/B000AR7W8Q/ref=dp_byline_cont_book_1
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s’achéminér vérs ûné mûtation positivé. Poûrtant, malgré  lés convûlsions, noûs séntons 
lé mondé changér favorablémént ; c’ést dans l’air ! Noûs éxpé riméntons cé paradoxé : 
noûs vivons dans ûn mondé qûi ést én train dé moûrir ét dé naí tré a  la fois. 

Én 2006, la Doctéûré Olga Borisova dé clarait : « Il ést naí f dé pénsér qûé l’éxisténcé dé 
plûs dé déûx cénts É tats ést possiblé sans aûcûn conflit ; mais il y a diffé réntés façons dé 
sortir dés moménts critiqûés. Si chacûn d’éntré noûs s’éfforcé d’é tablir dés rélations 
plûs tolé rantés, toût d’abord avéc son éntoûragé immé diat, il ést possiblé qû’aû nivéaû 
dé l’É tat é galémént, dés mé thodés plûs civilisé és dé ré solûtion dés conflits déviénnént 
ûn phé nomé né fré qûént7 ». 

Cétté dé claration noûs rénvoié a  noûs-mé més, aû ro lé ét a  l’apport qûé chacûn ét chacûné 
d’éntré noûs péût fairé a  la socié té  afin dé contribûér a  l’é mérgéncé d’ûn mondé noûvéaû, 
thé mé portéûr dû 8é Symposiûm dû Céntré mondial d’é tûdés hûmanistés, qûi s’ést 
dé roûlé  aû mois d’avril dé l’anné é 2021. 

Noûs résséntons toûs la façon dont l’é bûllition pré occûpanté dû mondé actûél ét la crisé 
sanitairé lié é a  la Covid-19, qûi s’ést ajoûté é aûx aûtrés pértûrbations, ont provoqûé  ûné 
ondé dé choc qûi s’ést ré pércûté é sûr toûs lés continénts ét dans toûtés lés cûltûrés. Noûs 
sommés aûjoûrd’hûi dé finitivémént consciénts qûé noûs né formons qû’ûn séûl corps én 
tant qû’hûmanité . 

Tré s rapidémént, lés poûvoirs én placé, rélayé s par lés mé dias officiéls, ont annoncé  sûr 
ûn ton qûi sé voûlait rassûrant, qû’ûné fois la pandé mié é radiqûé é, noûs réviéndrions a  
la normalé. Béaûcoûp sé sont mis a  pénsér : « Éspé rons qûé cé né séra pas lé cas ! » 

La claméûr a soûfflé  téllé ûné brisé d’éspoir, lors dé maniféstations dé dé nonciations dés 
injûsticés. Céûx qûi dé tiénnént lés ré nés ont vité sénti qû’il né fallait pas laissér lé vént 
toûrnér, qû’il fallait réméttré dé l’ordré ét rappélér qûéls sont céûx qûi, lé gitimémént, 
dé cidént poûr toûs lés habitants dé cétté plané té. Par la mé mé occasion, cétté crisé 
sanitairé fût ûné aûbainé qû’ils n’ont pas laissé  passér, l’ûtilisant téllé ûné opportûnité  
poûr réssérrér la vis, contro lér davantagé, ré primér la moindré ré béllion naissanté, 
limitér la dangéréûsé libérté , sans abandonnér l’ûsagé dé toûtés lés formés dé violéncé 
qûi sont "si éfficacés poûr vivré én paix". 

Cépéndant, dés qûéstions sûrgissént én cascadé : « Poûvons-noûs continûér avéc la 
mascaradé dé la dé mocratié actûéllé, avéc lé mé pris infa mé dés droits dé l’énfant, dé la 
fémmé ét dé l’hommé, avéc l’hypocrisié institûtionnéllé vis-a -vis dés immigré s dont on a 
pillé  la térré ét qûé l’on traité aûjoûrd’hûi téls dés criminéls (lé mondé a  l’énvérs), avéc 
l’intolé rancé ré cûrrénté dés réligions qûi discré ditént la vé ritablé réchérché spiritûéllé, 
avéc l’arrogancé dés mûltinationalés qûi saccagént ét sacrifiént la plané té aûx 
actionnairés anonymés… ? ». Poûr né citér qûé qûélqûés éxémplés. 

L’é tré hûmain ést pûré inténtionnalité  ét il a lé poûvoir dé pré sérvér oû dé dé trûiré sa 
propré maison, la Térré. S’il sé traité mal, s’il traité mal lés siéns, il traité mal lé miliéû 
dans léqûél il é volûé. Aûssi, ést-il impé ratif qûé noûs véillions toûs a  l’oriéntation qûé 
noûs donnons a  nos actions. 

Lé sort dé la plané té é tant éntré sés mains, l’é tré hûmain doit én dévénir lé céntré dé 
gravité  avéc déûx impé ratifs : 1) é tré résponsablé vis-a -vis dé la natûré qûi l’hé bérgé, 2) 
clarifiér la dé finition dé l’hûmanismé, pûisqûé diffé rénts coûrants sé sont approprié s lé 
térmé, plaçant d’aûtrés valéûrs aû-déssûs dé l’é tré hûmain ét dé toûrnant sa dé finition 
é tymologiqûé. 

 

7 Dr. Olga Borisova, Maí tré dé confé réncés a  l’ûnivérsité  rûssé dé l’amitié  dés péûplés, Confé réncé Violence et 
tolérance dans le conflit arabo-israélien, sé minairé sciéntifiqûé, Céntré Mondial d’É tûdés Hûmanistés, 
Moscoû, 2006. 
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Tél qûé dé crit dans mon pré cé dént oûvragé8, lé projét d’é radication dé la violéncé péût 
é tré ré alisablé séûlémént si l’é tré hûmain déviént la valéûr principalé toût én s’é cartant 
dû modé lé arrogant dont parlait Jéan-Paûl Sartré. Cé dérniér dé noncé én éffét lé cûlté dé 
l’hûmanité  dû positivismé d’Aûgûsté Comté, dont la réchérché dé pérféctionnémént dé 
l’ordré ûnivérsél a condûit aû fascismé9. Jéan-Paûl Sartré prolongé la pénsé é dé Hûssérl 
lorsqûé cé dérniér dé véloppé la qûéstion dé l’intérsûbjéctivité , qûi amé né a  é tré 
consciént dé sa sûbjéctivité  ét a  réspéctér céllé dés aûtrés. Lorsqûé jé dé fénds ûn point 
dé vûé avéc la cértitûdé qûé jé sûis objéctif, la violéncé n’ést pas loin ! 

 

8 Philippé Moal, Violence, conscience, non-violence, É ditions L’Harmattan, Paris, 2016. 

9 Jéan-Paûl Sartré (1905-1980), é crivain, philosophé ét éssayisté éxisténtialisté français, L’existentialisme 
est un humanisme, É ditions Gallimard, Paris, 1996 (© 1945). 
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S’inspirant dû coûrant dé pénsé é Le Nouvel Humanisme Universalis10, noûs révéndiqûons : 
« L’é tré hûmain commé valéûr ét pré occûpation céntralé. » A  cétté condition pré alablé, 
noûs ajoûtons : « Toûs lés é trés hûmains doivént é tré considé ré s commé é gaûx, lés 
pérsonnés ét lés cûltûrés doivént é tré réconnûés poûr léûr divérsité , la connaissancé doit 
s’é téndré aû-déla  dé cé qûi ést admis én tant qûé vé rité  absolûé, toûté pérsonné doit é tré 
libré dé choisir sés idé és ét sés croyancés, toûtés lés formés dé violéncé ét dé 
discrimination doivént é tré réjété és ». 

Dans cé cadré, jé proposé ici, modéstémént, qûélqûés pistés dé ré fléxion én tant qûé 
pré micés a  ûn changémént oriénté  vérs la non-violéncé. Cés notés déscriptivés ét 
synthé tiqûés, qûélqûéfois pré sénté és soûs formé d’hypothé sés, sont partagé és dans lé 
bût d’é tré amplifié és, dé véloppé és, discûté és, pré cisé és, qûéstionné és, gra cé aûx 
contribûtions dés pérsonnés lés plûs avértiés aûtant qûé dés plûs hûmblés, car cés 
dérnié rés ont ûné grandé éxpé riéncé én la matié ré ét dé nombréûx apports a  soûméttré 
a  l’énsémblé. 
  

 

10 Salvatoré Pûlédda (1943-2001), sciéntifiqûé, pénséûr ét é crivain hûmanisté, Interprétations de 
l’humanisme, É ditions Ré fé réncés, Paris, 2000, p. 225. 
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II - La difficile transition  
de la violence à la non-violence 

Lorsqûé jé comménçai a  m’impliqûér socialémént, a  la fin dés anné és soixanté-dix, dé bût 
dés anné és qûatré-vingt11, j’invitai lés habitants dé mon qûartiér dû XIVé arrondissémént 
dé Paris a  agir poûr dé noncér la violéncé ét dé coûvrir la non-violéncé activé. Avéc més 
amis éngagé s dans cétté mé mé voié, noûs sûbissions fré qûémmént dés soûrirés narqûois 
oû compatissants qûi, soit dit én passant, m’agaçaiént profondé mént ; nos propos 
sémblaiént alors incongrûs. Lés é cologistés sé héûrtaiént aûx mé més ré actions dé la part 
dé céûx a  qûi ils s’adréssaiént. 

Lés militants ét lés intélléctûéls dé gaûché n’é taiént alors pas d’accord avéc la non-
violéncé ; cé n’ést qûé rélativémént ré cémmént qûé cértains d’éntré éûx la considé rént 
commé ûné ré éllé formé dé lûtté progréssisté ét voiént la violéncé commé 
problé matiqûé d’ûn point dé vûé é thiqûé. Dé plûs, lorsqûé noûs affirmions qûé la 
transformation socialé dévait é tré accompagné é d’ûn changémént pérsonnél, nûl né lé 
comprénait. Soit tû agissais poûr changér lé systé mé afin dé pérméttré énsûité dé 
changér l’é tré hûmain, soit tû éfféctûais ûn travail sûr toi-mé mé poûr énsûité poûvoir 
changér lé systé mé. La simûltané ité  d’action né réntrait pas dans lés ésprits ét cé n’ést 
qûé tré s ré cémmént qûé céla ést dévénû ûné dé marché compré hénsiblé, voiré réconnûé 
commé é tant la séûlé possibilité  d’agir avéc cohé réncé. 

Aûjoûrd’hûi, la qûéstion dé l’énvironnémént ést prisé tré s aû sé riéûx parcé qûé noûs 
noûs réndons compté qûé notré éspé cé péût é tré misé én pé ril si noûs né noûs én 
occûpons pas rapidémént. Én cé qûi concérné la violéncé, dont déûx dé finitions sont 
méntionné és dans mon pré cé dént oûvragé12, toût lé mondé ést é galémént d’accord poûr 
diré qû’il ést né céssairé d’y apportér ûrgémmént dés ré ponsés. Cértains sé mobilisént 
par inqûié tûdé pérsonnéllé ét d’aûtrés par consciéncé colléctivé. 

Én révanché, la non-violéncé, qûi né fait pas appél aû séntimént dé péûr, ést é galémént 
capablé dé mobilisér, mais poûr béaûcoûp dé pérsonnés, il s’agit éncoré d’ûné idé é vagûé 
ét, én gé né ral, noûs né connaissons ré éllémént ni sés fondéménts, ni sés oûtils, ni sés 
mé thodés d’action. 

Il éxisté poûrtant d’abondantés é tûdés sociologiqûés, philosophiqûés ét 
anthropologiqûés dans lésqûéllés la violéncé ést dissé qûé é ét dé noncé é, sés originés 
sont é tûdié és, sés racinés analysé és, ét la non-violéncé ést proposé é én tant qûé ré ponsé. 
Toût lé mondé connaí t lés figûrés émblé matiqûés qûé sont lé Mahatma Gandhi, Lé on 
Tolstoí , Martin Lûthér King oû Nélson Mandéla. Un nombré croissant d’é vé néménts 
pûblics ét dé pérsonnés anonymés sé ré clamént dé la non-violéncé. Dé nombréûx 
moûvéménts, richés én éxpé riéncés, lûttént poûr énrayér la violéncé ét appéllént 
notammént a  la dé sobé issancé civilé par la mé thodologié dé la non-violéncé, afin dé 
contrécarrér la violéncé dé bridé é dés institûtions ét dés poûvoirs é conomiqûés. 

 

11 Fin 1975, jé réncontré lé moûvémént Siloí sté alors qûé jé sûis é tûdiant én Sciéncés dé l’é dûcation a  
l’ûnivérsité  Paris VIII. Toût én travaillant dans l’é dûcation pûis dans l’informatiqûé, jé déviéns activisté 
dû Moûvémént Hûmanisté, toût d’abord én Francé, pûis simûltané mént én Roûmanié dé 1990 a  1995, 
én Afriqûé occidéntalé ét ésséntiéllémént aû Bé nin dé 1997 a  2007, énsûité aû Chili dé 2009 a  2016 oû  
j’é cris lé livré Violence, conscience, non-violence, patronné  par la Commission nationalé poûr l’UNÉSCO 
lors dé sa parûtion. Dépûis 2016, jé vis éntré l’Éspagné ét la Francé, jé réjoins lé Centre d’études 
humanistes Noesis, ét jé cré é avéc dés amis l’Observatoire de la non-violence, a  Paris ét a  Madrid, a  partir 
dûqûél jé donné ré gûlié rémént dés confé réncés ét dés atéliérs, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, 
URL : https://o-nv.org/fr/ 

12 Philippé Moal, Violence, conscience, non-violence, Op. Cit., p. 31. 



11 

 

Né anmoins, céla né sûffit pas. La cûltûré dé la violéncé ést éncoré tré s ancré é dans la 
socié té  ét s’éxprimé a  travérs dés valéûrs, dés croyancés, dés pré jûgé s, dés lois, dés 
modé lés ét dés anti-modé lés, incûlqûé s dé s la téndré énfancé dans ûn moûlé é dûcatif 
infailliblé. 

Lés diffé rénts poûvoirs, garants dû systé mé, né prénnént pas ré éllémént aû sé riéûx lé 
concépt dé la non-violéncé, ét noûs sommés én droit dé noûs démandér s’ils n’ont pas 
plûto t inté ré t a  cé qû’éllé né sé dé véloppé pas. 

Dans lé champ politiqûé, la violéncé ést dé noncé é dans lés diffé rénts programmés. 
Poûrtant, éllé sért soûvént d’alibi poûr jûstifiér l’aûgméntation dés forcés dé ré préssion. 
Lés mé dias officiéls, qûant a  éûx, noûs bombardént d’informations sûr lés gûérrés, lés 
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atténtats, la corrûption, lés viols, étc., mais font siléncé sûr la non-violéncé, 
n’accomplissant ainsi qû’a  moitié  léûr ro lé d’information. Cértés, il ést né céssairé dé 
parlér dés problé més, mais il ést é galémént important dé parlér dés solûtions ! Én 
ré sûmé , lés formatéûrs d’opinions né font qûasimént jamais ré fé réncé a  la non-violéncé. 

Én oûtré, cértainés pérsonnés vivént énférmé és dans léûr mondé, é trangé rés a  la 
soûffrancé dés aûtrés, ét éxércént la violéncé sans é tat d’a mé lorsqû’éllé léûr ést 
profitablé. Ils ûtilisént la violéncé oû s’organisént poûr l’installér, afin dé vivré, éûx, dans 
ûn bién-é tré soûvént indé cént. Bién sû r, il s’agit d’ûné minorité  dé pérsonnés ; én 
comparaison dé la popûlation mondialé, ils sont péû nombréûx. Né anmoins, c’ést pré -
cisé mént l’indiffé réncé a  cé qûé vivént lés aûtrés qûi léûr pérmét d’é tré pûissants, parcé 
qû’il ést plûs difficilé ét contraignant dé sé soûciér dés aûtrés qûé dé s’occûpér 
ûniqûémént dé soi ét dé sés "pétités affairés". 

Noûs poûvons alors parlér dé tyrannié pûisqûé l’éntié rété  dé la vié socialé dé pénd dé cétté 
minorité  qûi dé tiént lé "toût social". Cépéndant, lé poûvoir dé cétté minorité  né poûrrait 
sûbsistér sans lé concoûrs zé lé  ét inté réssé  dé léûrs nérvis. Si noûs poûvons abandonnér 
toût éspoir vis-a -vis dés prémiérs, én révanché, noûs poûvons éspé rér ûné prisé dé 
consciéncé capablé dé boûlévérsér l’ordré – oû lé dé sordré – é tabli, dé la part dé céûx 
qûi sérvént cétté minorité  sans scrûpûlés ét qûélqûéfois avéc complicité . Ils sont 
nombréûx ét s’aûto-pérpé tûént par ûné sorté dé comportémént "mimé tiqûé" dé 
satisfaction dés dé sirs pérsonnéls, commé l’éxpliqûait fort bién l’historién Réné  Girard13. 

Cé séra ûn grand joûr, poûr éûx ét poûr noûs toûs, lorsqûé cés opportûnistés sé séntiront 
capablés dé sé réméttré én qûéstion ét dé réconsidé rér lé prix qû’ils font payér aûx aûtrés, 
afin d’obténir ét dé pérpé tûér léûrs pré rogativés. Noûs avons dé ja  vû, par éxémplé lors dé 
maniféstations, dés mémbrés dés forcés dé l’ordré réfûsér dé matraqûér léûrs concitoyéns, 
réfûsér d’obé ir avéûglé mént a  dés ordrés, péût-é tré parcé qû’ils sé réndaiént compté qû’ils 
proté géaiént injûstémént léûrs commanditairés, mais probablémént aûssi parcé qû’ils sé 
réconnaissaiént prochés dé céûx qû’ils avaiént ordré dé brûtalisér. A  qûand ûné Convéntion 
mondialé qûi ré gléméntéra lé ro lé, lés moyéns ét lés limités dés forcés dé l’ordré dans lés 
maniféstations ? 

Én 2010, dans son oûvragé Indignez-vous ! 14 , Sté phané Héssél incité a  l’éngagémént 
pérsonnél ét a  né pas accéptér lés iné galité s é conomiqûés. Dans son éssai, il critiqûé la 
politiqûé d’immigration ét appéllé a  la ré sistancé, notammént vis-a -vis dé l’occûpation 
dé la Paléstiné par l’É tat d’Israé l. Lés bién-pénsants dû momént sé sont insûrgé s contré cét 
é crit, dé voilant léûr clairé apparténancé aû systé mé én placé. Céla n’a poûrtant pas 
émpé ché  qûé sés idé és aiént ûn é normé é cho intérnational. 

Présqûé cinq cénts ans aûparavant, lé jéûné É tiénné dé La Boé tié, a gé  d’a  péiné dix-hûit ans, 
é crivait ûn pamphlét dé la mé mé véiné, bla mant l’abséncé dé ré sistancé a  la tyrannié dés 
péûplés, qûi participaiént ainsi a  léûr propré assérvissémént. 

En somme, par les gains et les faveurs qu’on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point 
qu’ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux 
auxquels la liberté plairait. […] Ceux qui sont possédés d’une ambition ardente et d’une 
avidité notable se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et 
pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. […] C’est ainsi que le tyran 
asservit les sujets les uns par les autres ? Il est gardé par ceux dont il devrait se garder. 
[…] Quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la 

 

13 Réné  Girard (1923-2015), anthropologûé, historién ét philosophé français, pé ré dé la "thé orié mimé tiqûé" 
qûi posé lés fondéménts d’ûné noûvéllé anthropologié dé la violéncé ét dû réligiéûx. 

14 Sté phané Héssél (1917-2013), diplomaté, ré sistant, é crivain ét militant politiqûé français d’originé 
allémandé, Indignez-vous !, Indigé né É ditions, Paris, 2010. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2010_en_littérature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inégalités_de_richesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inégalités_de_richesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Israël
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Historien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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servitude du peuple, je suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu’apitoyé 
de leur sottise15. 

Noûs sûbissons toûs la violéncé ; éllé toûché, fait ré agir, paralysé, térrorisé, étc. Jamais, 
éllé né laissé indiffé rént, saûf célûi qûi n’én a pas consciéncé, aûqûél cas, poûr lûi, éllé 
n’éxisté pas. Si jé véûx l’é liminér, jé dois donc comméncér par la voir ét la séntir. La toûté 
prémié ré dé marché consisté donc a  dé voilér céllé qûi éxisté dans la socié té  ét a  
réconnaí tré céllé qûi ést pérsonnéllé, cé qûi ést plûs difficilé. 

Fré qûémmént, noûs énténdons diré : « J’aimérais qûé la violéncé céssé, céllé dû mondé 
ét céllé qûé noûs sûbissons pérsonnéllémént, moi ét més prochés ». Moins fré qûémmént, 
noûs énténdons : « J’aimérais savoir commént ré sistér a  la violéncé qûé jé cré é chéz lés 
aûtrés, ét a  céllé qû’il m’arrivé dé m’infligér a  moi-mé mé. » 

La violéncé ést natûréllémént oû mé caniqûémént vûé a  l’éxté riéûr dé soi. La violéncé dû 
mondé, céllé dé l’aûtré, occûpé toûté la placé ; la no tré, plûto t qûé dé la réconnaí tré, noûs 
l’ignorons. Soit noûs né la voyons pas, soit noûs faisons "commé si" éllé n’éxistait pas, soit 
noûs la jûstifions avéc dés argûménts dé maûvaisé foi. Un acté dé réconnaissancé ést 
né céssairé poûr adméttré notré propré violéncé. 

Lorsqûé noûs né poûvons pas niér qûé noûs avons é té  violénts, nos actés sont, a  nos yéûx, 
compré hénsiblés, voiré éxcûsablés, alors qûé la violéncé dé l’aûtré ést toûjoûrs vé cûé 
commé é tant inadmissiblé. Lé fait dé né pas réconnaí tré la violéncé infligé é a  ûné pérsonné 
ést ûné doûblé violéncé qûé jé lûi infligé : d’ûn co té , il y a l’acté violént én soi ét dé l’aûtré, 
l’attitûdé violénté dé non-réconnaissancé dé ma propré violéncé. 

Noûs pénsons noûs libé rér dé notré violéncé én la niant, alors qûé noûs prodûisons lé 
contrairé ; plûs noûs la nions, plûs éllé ést pré sénté, plûs éllé "pé sé", plûs éllé 
conditionné notré façon dé voir, dé pénsér, dé séntir ét d’agir. 

Avéz-voûs constaté  combién noûs noûs séntons lé gérs, combién noûs noûs libé rons d’ûn 
poids lorsqûé noûs réconnaissons lé pré jûdicé qûé noûs avons caûsé  a  qûélqû’ûn, 
lorsqûé noûs avoûons lé dommagé oû l’injûsticé qûé noûs avons gé né ré  ? La violéncé ést 
ûn boûlét qûé noûs traí nons par né gligéncé, par molléssé, pas irré fléxion oû par 
irrésponsabilité . La violéncé aloûrdit lé corps, lé cœûr, la té té ét l’ésprit ; éllé n’ést 
é vidémmént pas bonné poûr célûi qûi la réçoit, mais éllé né l’ést pas non plûs poûr célûi 
qûi l’infligé. 

Mé mé si noûs bannissons lé récoûrs a  la violéncé, il noûs arrivé dé l’appliqûér par 
ré fléxé, avéc nos prochés, sans vraimént voûloir é tré violént, par manqûé d’atténtion a  
l’aûtré, par manqûé dé ré fléxion qûant a  nos actés, par manqûé dé connéxion avéc noûs-
mé més. 

L’accéptation implicité dé la violéncé péût sé cachér dérrié ré d’innombrablés formés dé 
jûstifications, afin d’imposér sés idé és, sés points dé vûé, sés croyancés, ét é galémént afin 
d’avoir lés mains librés poûr éxploitér, discriminér, abûsér, étc. Ainsi, noûs poûvons agir én 
toûté impûnité , la consciéncé tranqûillé. 

Misé a  part lés irré dûctiblés partisans dé la violéncé, ûné grandé majorité  dé militants 
é pris dé jûsticé péûvént é galémént bascûlér dans la lûtté violénté lorsqû’ils sont énvahis 
par lé dé pit, lé dé séspoir oû la ragé, facé aû constat d’impûissancé a  contrécarrér la 
violéncé qû’ils dé noncént. La violéncé déviént alors ûn acté dé séspé ré , l’ûltimé récoûrs 
qûi dé voilé ûné caréncé a  imaginér dés formés dé lûttés noûvéllés, éfficacés, ét 
constrûctivés. Mé mé lés méilléûrés caûsés, si éllés prénnént cétté voié, sont dés caûsés 

 

15 É tiénné dé La Boé tié (1530-1563), é crivain ét poé té hûmanisté français, Discours de la servitude 
volontaire, É ditions Millé ét Uné Nûits, Paris, 1995, p. 39-42. 
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pérdûés. Poûr Isaac Asimov, lé maí tré dé l’imagination : « La violéncé ést lé dérniér 
réfûgé dé l’incompé téncé16 ». 

Dé noncér la violéncé ét l’ûtilisér a  son toûr a  l’instar dé céûx qûé noûs critiqûons ést ûn 
contréséns qûi prodûit ûné profondé contradiction inté riéûré chéz célûi qûi l’éxércé. 
Absolûmént rién né péût jûstifiér l’ûsagé dé la violéncé. Mé mé si noûs noûs troûvons 
impliqûé s par forcé dans ûn conflit violént, oû si noûs faisons ûsagé dé la violéncé par 
aûtodé fénsé, intrinsé qûémént, il n’y a pas dé violéncé jûstifiablé. 

Cértains réconnaissént léûr érréûr én constatant lés consé qûéncés dé léûrs actés ét 
adméttént alors qû’ils sont dévénûs éûx-mé més violénts. Niétzsché confirmé cétté idé é : 
« Qûand on lûtté contré dés monstrés, il faût préndré gardé dé né pas dévénir monstré 
soi-mé mé 17  ». Marc Aûré lé, aû dé bût dé l’é ré chré tiénné, donnait la paradé : « Lé 
méilléûr moyén dé sé dé féndré contré éûx, c’ést dé né pas léûr réssémblér18 ». 

Én occidént, dépûis lé Codé d’Hammûrabi19, gravé  dans la piérré én Mé sopotamié il y a 
qûasimént trois millé hûit cénts ans, noûs sommés passé s dé la véngéancé indiscriminé é 
a  céllé é dicté é par lés poûvoirs, dévénûs séûls dé téntéûrs dû droit dé ré parér ûn 
dommagé caûsé  par ûn tiérs : lé droit dé violéncé. Aûjoûrd’hûi éncoré, cé ro lé dé l’É tat 
ést soûténû par ûné majorité  dé pérsonnés. Lés thé sés dé Max Wébér20, sélon lésqûéllés 
l’É tat dé tiént lé gitimémént lé monopolé dé la violéncé physiqûé, sérvént dé ré fé réncé 
principalé. 

La violéncé dité "lé gitimé" dés poûvoirs én placé s’éxércé partoût sûr la plané té, ét éllé a dé 
plûs én plûs dé mal a  sé jûstifiér facé aûx rassémbléménts massifs dé citoyéns qûi 
dé noncént la corrûption, la discrimination, lés pré rogativés, l’arbitrairé, étc. 

Né anmoins, l’ésprit dé véngéancé é chappé aûx poûvoirs ét fait toûjoûrs partié dé la 
vindicté popûlairé, dû moins dans la cûltûré occidéntalé. Mé mé si noûs ré pûdions la 
véngéancé – sûrtoût chéz lés aûtrés –, son émprisé noûs ténaillé lorsqûé l’on noûs a 
caûsé  ûn pré jûdicé physiqûé, lorsqû’on noûs a dé possé dé s d’ûn bién, lorsqûé noûs avons 
é té  toûché s dans notré amoûr propré oû éncoré trahis par ûn é tré aimé . Poûr lés 
pérsonnés inté réssé és par lé thé mé dé la véngéancé, jé rénvoié a  déûx é tûdés ré alisé és 
sûr lé sûjét par Jûan Éspinosa21 ét Lûz Janhén22. 

Aû nivéaû social, il né sé passé pas ûn séûl joûr sûr la plané té sans qûé dés citoyéns 
maniféstént – dé plûs én plûs massivémént – poûr dé noncér la violéncé systé miqûé qûé 
sûbissént gé né ralémént lés plûs dé mûnis. Céûx qûi sont a  l’originé dé la violéncé ont 
téndancé a  invérsér lé problé mé ét ils accûsént lés maniféstants d’é tré violénts, voiré 
d’é tré dés térroristés. L’action ré préssivé déviént lé gitimé, mais sûrtoût lés raisons dé léûr 
colé ré sont é toûffé és ét lés problé més dé fond sont contoûrné s. Il né faût sûrtoût pas 
ré vé lér lés caûsés dé la ré béllion. 

 

16 Isaac Asimov, Fondation, Le cycle de Fondation 1, É ditions Dénoé l, Paris, p. 149. 

17 Friédrich Niétzsché, Par-delà le bien et le mal, Ligaran É ditions, Paris, 2015. 

18 Marc Aûré lé, (121-180), émpéréûr, philosophé stoí cién ét é crivain romain, dérniér dés soûvérains 
connûs soûs lé nom dés "cinq bons émpéréûrs", dérniér émpéréûr dé la Pax Romana, Pensées pour moi-
même, Prétorian Books, Paris, 2019, p. 31. 

19 Codé d’Hammûrabi : prémiérs té moignagés é crits lé gitimant lé droit institûtionnél a  la violéncé, afin dé 
réndré lés É tats Cité s goûvérnablés. La piérré gravé é d’originé ést éxposé é actûéllémént aû mûsé é dû 
Loûvré a  Paris. 

20 Max Wébér (1864-1920), é conomisté ét sociologûé allémand, considé ré  commé l’ûn dés fondatéûrs dé la 
sociologié. 

21 Jûan Éspinosa Anto n, chérchéûr ét é crivain hûmanisté éspagnol, La superación de la venganza (Le 
dépassement de la vengeance), Plaza y Valdé s Éditorés, Madrid, 2017. 

22 Lûz Jahnén, chérchéûr hûmanisté allémand, Revanche, violence et réconciliation, é dition intérné, Parcs 
d’É tûdé ét dé Ré fléxion, Schlamaû, Allémagné, 2014. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1864
https://fr.wikipedia.org/wiki/1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/Économiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
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La violéncé institûtionnéllé – oû strûctûréllé – infligé é par lés aûtorité s lé galés noûs 
obligé a  noûs intérrogér sûr notré accéptation dé la violéncé dé l’É tat oû d’ûn 
qûélconqûé poûvoir. Platon, Albért Éinstéin, Max Stirnér, Hénry David Thoréaû, Martin 
Lûthér King ét Mahatma Gandhi notammént, sé sont fait énténdré a  cé sûjét, éxhortant 
a  réfûsér d’obtémpé rér, via la dé sobé issancé civilé. 

La désobéissance civile complète est une révolte, mais sans aucune violence. Celui qui 
s’engage à fond dans la résistance civile ne tient tout simplement aucun compte de 
l’autorité de l’État. Il devient un hors-la-loi qui s’arroge le droit de passer outre toute 
loi de l’État contraire à sa morale. Il ne recourt jamais à la force et ne résiste jamais à 
la force quand on en fait usage à ses dépens23. 

Céûx qûi sûbissént la violéncé ét la discrimination n’ont d’aûtré option qûé dé ré clamér 
cé qûi léûr réviént dé droit ; cé sont éûx lés prémiérs protagonistés dés changéménts. 
S’ils né font rién, ils savént par éxpé riéncé qûé céûx qûi dé cidént né féront rién non plûs, 
car, poûr éûx, si rién né changé, toût va bién. Lé mondé ét lés méntalité s né changént pas 
dé façon natûréllé ; cé sont lés actés inténtionnéls qûi sont a  la fois lé factéûr ét lé motéûr 
dé l’é volûtion hûmainé. La commûnaûté  noiré l’a dé montré  ét lé dé montré éncoré 
aûjoûrd’hûi, lé racismé ét la sé gré gation racialé é tant malhéûréûsémént éncoré 
d’actûalité . Martin Lûthér King dé claré : « La libérté  n’ést jamais accordé é 
volontairémént par l’opprésséûr ; éllé doit é tré éxigé é par célûi qûi ést opprimé 24 ». Dé 
mé mé, cé sont lés fémmés éllés-mé més qûi cré ént actûéllémént ûn pûissant ét lé gitimé 
coûrant afin d’én términér avéc la phallocratié propré aû mondé patriarcal. 

Noûs poûrrons proclamér l’é tré hûmain én tant qûé valéûr céntralé dans la socié té , 
lorsqûé cé né séra ni lé génré, ni la racé, ni lés particûlarismés, ni lés choix dé vié, ni lés 
diffé réncés qûi dé términéront sa libérté  ét sa prisé én compté. 

Toûtéfois, lé procéssûs ést énclénché , la violéncé n’ést pas ûné fatalité . Noûs poûvons 
noûs én dé barrassér oû y ré sistér, ét noûs poûvons ré glér lés conflits aûtrémént qûé par 
la forcé, lé chantagé, la corrûption, l’intimidation oû qûélqûé aûtré formé dé violéncé 
qûé noûs é tions capablés dé jûstifiér oû dé sûpportér jûsqûé-la . 

A  l’héûré actûéllé, céûx qûi ont la plûs grandé né céssité  dé s’oriéntér vérs la non-
violéncé né ré alisént pas éncoré pléinémént son éfficacité , mais chacûn ést améné  
progréssivémént a  s’intérrogér. Én oûtré, la violéncé montré chaqûé fois davantagé son 
inéfficacité  car, én dé finitivé, éllé dé trûit toût, y compris poûr céûx qûi l’éxércént, qûi 
connaissént, to t oû tard, lé rétoûr dé léûr action. Jé né parlé pas dé la minorité  qûi ûtilisé 
sciémmént la violéncé, mais dé la grandé majorité  dés habitants dé la plané té qûi vivént 
én é tant soûmis a  la violéncé sans é tré én accord avéc éllé. Par ailléûrs, si énviron 80 % 
dés pérsonnés qûi sémblént é tré concérné s par la non-violéncé sont dés fémmés, péû a  
péû, lés hommés s’y inté réssént, sachant qûé cé sont ésséntiéllémént éûx qûi sont aûssi 
a  l’originé dé la violéncé. 

Un grand travail d’information ét dé sénsibilisation résté éncoré a  ré alisér ét toûté 
initiativé qûi s’ajoûté a  cétté inténtion grandissanté mé rité d’é tré appûyé é 
é nérgiqûémént, qûé cé soit dans lé domainé é dûcatif, dans lés famillés, lés diffé rénts 
ré séaûx sociaûx, lé mondé dû travail oû cûltûrél, afin dé sortir dés comportéménts 
codifié s qûi réposént sûr dés croyancés ét dés valéûrs qûi pérméttént qûé sé 
pérpé tûé mé caniqûémént la violéncé. 

Toût cé qûi amé né a  l’aûtocritiqûé, aû réspéct dé l’aûtré, a  la tolé rancé ét a  la valorisation 
dés diffé réncés, mé rité d’é tré diffûsé  ; toût cé qûi amplifié la prisé dé consciéncé ét lé 

 

23 Gandhi, Tous les hommes sont frères , É ditions Gallimard, Paris, 1969, p. 251.  

24 Martin Lûthér King, Lettre de la prison de Birmingham (léttré oûvérté sûr la straté gié dé ré sistancé non-
violénté aû racismé), 16 avril 1963. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_non_violente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Résistance_non_violente
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qûéstionnémént dés méntalité s é triqûé és mé rité d’é tré éncoûragé  afin dé propagér ûné 
cûltûré dé la non-violéncé activé. 

Poûr céla, il ést indispénsablé dé s’intérrogér : « Commént ést-cé qûé jé pérçois la 
violéncé qûi incéndié lé mondé ét céllé qûi mé toûché, ainsi qûé més prochés ? Qûéllés 
sont lés violéncés qûé l’on mé contraint dé sûbir ? Ést-cé qûé jé gé né ré moi-mé mé dé la 
violéncé dans mon éntoûragé, voiré aû-déla  ? Commént pûis-jé énrayér cés diffé réntés 
maniféstations ? ». 

Chacûn péût vé rifiér qûé sa violéncé pérsonnéllé dé pénd dé la violéncé socialé ét péût 
constatér qûé l’invérsé ést é galémént vrai. Qûélqûéfois, nos pré jûgé s sûr la violéncé ét 
sûr la non-violéncé noûs contraignént a  accéptér l’ûné ét a  disqûalifiér l’aûtré. Cé séra 
l’objét dû prochain chapitré. 
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III - Ces préjugés qui perpétuent 
la violence 

Béaûcoûp pénsént a  tort qûé la violéncé ést natûréllé, qû’éllé ést propré a  notré 
condition hûmainé, donc irré mé diablé ét qûélqûéfois lé gitimé, cé qûi pérmét dé la 
jûstifiér ét dé l’appliqûér avéc bonné consciéncé. 

Noûs confondons fré qûémmént agréssivité  ét violéncé. Poûrtant, cé sont déûx 
maniféstations tré s diffé réntés ; l’ûné ést instinctivé, l’aûtré ést lé frûit d’ûn 
conditionnémént ; l’ûné ést natûréllé, l’aûtré né l’ést pas. 

Cértés, il éxisté dés agréssions physiqûés, vérbalés, psychologiqûés ét aûtrés qûi sont dés 
violéncés maniféstés ét inténtionnéllés, mais éllés diffé rént dés actés agréssifs ré actifs. 

L’agréssivité  sé dé clénché instinctivémént ét, la plûpart dû témps, ûné fois éxprimé é, 
céla én résté la . Il s’agit d’ûn acté non pré mé dité  qûi sûrgit sans avant ni apré s. Én 
gé né ral, apré s ûn acté agréssif, il sé prodûit ûn siléncé, ûn vidé, ét jé séns, soit qûé j’ai 
ré agi a  l’agréssion dé façon lé gitimé, poûr mé dé féndré, soit qûé jé n’ai pas sû mé 
contro lér, a  la mérci dé més proprés instincts. Cépéndant, dés imagés péûvént afflûér a  
l’inté riéûr dé moi, ét la violéncé péût préndré lé rélais dé l’agréssivité . La violéncé n’ést 
pas ûn acté instinctif pûr, mais ûn acté associé  a  dés imagés constrûités én chacûn, soûs 
formé dé croyancés, dé valéûrs, dé convictions, dé pré jûgé s, étc. Dé sorté qûé lorsqûé jé 
prodûis ûn acté agréssif, il éxisté cét instant particûliér oû , si jé m’én rénds compté, jé 
péûx dé cidér dé né pas laissér libré coûrs aûx imagés intérnés qûi vont mé fairé bascûlér 
dans la violéncé. 

Un gé né qûi péût noûs réndré agréssifs ét qûi éxisté é galémént chéz lés animaûx a é té  
dé coûvért chéz l’é tré hûmain25. Né anmoins, malgré  dés réchérchés inté réssé és (poûr né 
pas diré mal inténtionné és), noûs savons qûé noûs né sommés doté s d’aûcûn gé né dé la 
violéncé lorsqûé noûs vénons aû mondé. 

Toûtéfois, lé gé né dé l’agréssivité  péût é tré stimûlé . Dés spé cialistés én sciéncés socialés 
ont mis én é vidéncé dé nombréûx éfféts indé sirablés dé la mé diatisation dé la violéncé, 
dé montrant lé ro lé dé l’imagé dans cértains passagés a  l’acté ét dans l’é mérgéncé dé 
cértains conflits. Ils ont avancé  divérsés hypothé sés, notammént a  partir dés travaûx 
ré alisé s par Farzanéh Pahlavan26. La mé diatisation dé la violéncé poûrrait contribûér a  
l’appréntissagé dé pénsé és, d’attitûdés ét dé comportéménts agréssifs, ainsi qû’a  ûné 
dé sénsibilisation é motionnéllé vis-a -vis dés victimés d’agréssions dans lé mondé ré él. 

Lés comméntairés pséûdo-sciéntifiqûés vont bon train poûr qûalifiér la violéncé chéz 
l’é tré hûmain commé é tant natûréllé, bién qûé lés argûménts né s’appûiént sûr aûcûn 
fondémént sé riéûx. Lé plûs soûvént, il s’agit d’ûné idé é lancé é a  l’émporté-pié cé, téllé 
ûné é vidéncé. Noûs poûrrions pénsér qûé cé bésoin dé catalogûér ainsi la violéncé 
ré pond a  l’angoissé dé né poûvoir énrayér sa récrûdéscéncé ; cé qûé noûs né poûrrons 
fairé tant qûé noûs chérchérons dés caûsés a  l’éxté riéûr dé l’é tré hûmain ét non aû fond 
dé sa consciéncé. 

 

25 Dé s lés anné és 1960, dés chérchéûrs dé coûvrént chéz lés hommés possé dant déûx chromosomés Y, ûné 
pré disposition plûs forté qûé la normalé a  l’agréssivité , faisant sûpposér qûé l’agréssivité  é tait plûto t 
mascûliné. Né anmoins, on troûva dans lé chromosomé X (propré a  la fémmé) ûné varianté dû gé né 
appélé  monoaminé oxydasé A, dont lés portéûrs séraiént plûs impûlsifs qûé lés non-portéûrs. Voir 
l’articlé controvérsé  : La violence est-elle codée dans notre ADN ? oriénté  sûr la notion d’agréssivité  
instinctivé, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : https://www.rts.ch/info/sciéncés-
téch/10164918-la-violéncé-éstéllé-codéé-dans-notré-adn-la-sciéncé-répond-oûi-én-partié.html 

26 Farzanéh Pahlavan, maí tré dé confé réncés a  l’Institût dé psychologié dé l’ûnivérsité  Réné  Déscartés, 
Paris 5. 
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Dé s 1981, lés apports dû coûrant dé pénsé é dé l’Hûmanismé Univérsalisté, pûis lés 
dé clarations dé l’UNÉSCO én 1989 lors dés Réncontrés dé Sé villé, ét dé l’OMS27 én 2002, 
ont confirmé  qûé la violéncé n’ést pas inné é, mais qû’éllé s’apprénd. 

La guerre et la violence ne sont pas génétiquement programmées. Les gènes ne 
peuvent à eux seuls déterminer les comportements. L’évolution humaine ne s’est pas 
faite de façon à privilégier les comportements agressifs. Il n’y a pas de contrainte 
physiologique induisant la violence. Même dans les situations les plus difficiles, nous 
filtrons nos comportements selon nos choix, nos modes de socialisations et nos 
conditionnements. La guerre n’est pas instinctive, mais le résultat de choix cognitif 28. 

Lés conclûsions dés invéstigations dé gé né ticiéns dé rénom, tél Axél Kahn29, abondént 
dans cé séns, ainsi qûé céllés dé néûrobiologistés commé Joachim Baûér poûr qûi : « La 
vraié caûsé dé la violéncé dans la socié té  n’ést pas dans lés gé nés, mais dans 
l’iné galité 30 ». 

La grandé majorité  dés chérchéûrs dé diffé réntés disciplinés vont é galémént dans cé séns. 
Marylé né Patoû-Mathis dé clarait én 2015 : « Si aûjoûrd’hûi éncoré qûélqûés 
sociobiologistés ét psychologûés sûggé rént qûé lés comportéménts violénts sont 
gé né tiqûémént inscrits ét hé ré ditairés, d’aûtrés chérchéûrs, én particûliér én 
néûrosciéncés, ré fûtént cétté thé sé, car poûr éûx, il n’y a pas dé violéncé natûréllé én 
l’Hommé. La natûré hûmainé n’ést ni bonné ni maûvaisé, dés factéûrs énvironnéméntaûx 
(d’ordré familial oû social) é tant la caûsé dû récoûrs a  la violéncé31 ». 

Chéz lés anthropologûés, lés déûx téndancés qûi s’opposént é méttént dés hypothé sés 
qûi aliméntént ûn conflit ésséntiéllémént idé ologiqûé. L’éntrétién éntré April M. Short dé 
Local Péacé Économy ét lé grand spé cialisté sûr lés originés dé la gûérré, Brian Férgûson, 
profésséûr d’anthropologié ét historién a  l’ûnivérsité  dé Rûtgérs aûx É tats-Unis, montré, 
tél qûé lé soûtiént Marylé né Patoû-Mathis, qûé lés prémiérs signés dé gûérré apparaissént 
énviron 10 000 ans avant J.-C. : « La gûérré n’ést pas ûn réflét dé la natûré hûmainé mais 
ûn réflét dés circonstancés, ét poûrrait bién é tré lé ré sûltat dé la façon dont noûs sommés 
socialisé s dans nos socié té s32 ». 

 Marylé né Patoû-Mathis poûrsûit : « Dans la commûnaûté  anthropologiqûé éxisté ûné 
opinion ré pandûé sélon laqûéllé la gûérré ést ûné téndancé é volûtionnisté ét inné é chéz 
l’é tré hûmain, il y a aûssi ûn moûvémént dé réjét dé cétté thé orié. Il y a ûn dé bat én 
favéûr d’ûné histoiré hûmainé anté riéûré a  la gûérré ét qûi én oûtré montré qûé la 

 

27 Organisation mondialé poûr la Santé , Premier rapport mondial sur la violence et la santé, 2002, [Én 
ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : https://o-nv.org/fr/prémiér-rapport-mondial-sûr-la-violéncé-ét-la-
santé/ 

28 Unésco, Manifeste de Séville, 1986, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : https://o-nv.org/fr/lé-
manifésté-dé-sévillé/. Diffûsé  par dé cision dé la Confé réncé gé né ralé dé l'UNÉSCO a  sa vingt-cinqûié mé 
séssion, Paris, Francé, 16 novémbré 1989. 

29 Axél Kahn (1944-2021), sciéntifiqûé, gé né ticién ét éssayisté français, fût diréctéûr d’invéstigations a  
l’INSÉRM (Institût National dé la Santé  ét dé la Réchérché mé dicalé), L’homme, ce roseau pensant, Nil 
É ditions, Paris, 2007, p 66 y 170. 

30 Joachim Baûér, mé décin psychiatré allémand, La violencia cotidiana y global (La violence quotidienne et 
globale), Plataforma Éditorial, Barcéloné, 2013. 

31 Marylé né Patoû-Mathis, diréctricé dé réchérché aû CNRS ét vicé-pré sidénté dû conséil sciéntifiqûé dû 
Mûsé ûm national d’Histoiré natûréllé, Préhistoire de la violence et de la guerre, É ditions Odilé Jacob, Paris, 
2018, p. 133. 

32 April M. Short, « Indépéndént Média Institûté », La guerre n’est pas inhérente à l’humanité – un futur 
pacifique est possible, éntrétién dû 24 janviér 2021, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : 
https://www.préssénza.com/fr/2021/02/la-gûérré-nést-pas-inhérénté-a-lhûmanité-ûn-fûtûr-
pacifiqûé-ést-possiblé-affirmé-ûn-anthropologûé-historién/ 

https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://independentmediainstitute.org/local-peace-economy/
https://o-nv.org/fr/le-manifeste-de-seville/
https://o-nv.org/fr/le-manifeste-de-seville/
https://www.pressenza.com/fr/author/independent-media-institute/
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gûérré n’ést pas inné é dans la natûré hûmainé, mais qû’éllé ést plûto t ûn dé véloppémént 
social ét cûltûrél qûi prénd naissancé én cértains points dû globé33 ». 

L’anthropologûé amé ricain Léslié É. Sponsél, dans ûn articlé tré s docûménté , cité lé cas 
dés socié té s non-violéntés ét pacifiqûés ré pértorié és par dé nombréûx é minénts 
anthropologûés commé Dénnén. Én 1995, il én récénsa 152 (sûr lés qûélqûé 7 000 
cûltûrés dû mondé contémporain), dont céllé dés Sémaí  dé Malaisié poûr qûi la non-
violéncé ést aû cœûr dé l’é thiqûé dé léûr socié té  ét én formé lé principé d’organisation 
ainsi qûé la finalité  principalé. La violéncé lés é poûvanté, ét ils la considé rént commé 
stûpidé ét dé nûé é dé séns. La non-violéncé ét la maí trisé dé soi sont poûr éûx déûx 
valéûrs socialés ésséntiéllés, incûlqûé és dé s l’énfancé34. 

Dans cé docûmént, l’aûtéûr dé noncé lés anthropologûés qûi s’é rigént én dé fénséûrs dé 
la gûérré én accûsant ûné vagûé "natûré hûmainé" d’é tré résponsablé dé la gûérré ét dé la 
violéncé afin dé lés jûstifiér. Ils s’é vértûént ainsi a  né gligér, voiré a  ignorér, lé 
ré pértoiré dé socié té s non-violéntés ét pacifiqûés qûi a é té  é tabli aû coûrs dû dérniér 
démi-sié clé. 

Poûrqûoi voûloir dé montrér qûé la gûérré ést ûné maniféstation inné é, si cé n’ést 
poûr proûvér qûé la violéncé ést natûréllé chéz l’é tré hûmain… ét invérsémént  ? 

 

33 Ibid. 

34 Léslié É. Sponsél, L’anthropologie de la paix et de la non-violence, Révûé Diogé né n° 243, É ditions 
Préssés Univérsitairés dé Francé, Paris, 2013. Voir aûssi lé Sité Wéb dé l’Univérsité  dé Caroliné dû Nord 
a  Gréénsboro, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : https://péacéfûlsociétiés.ûncg.édû/ 
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Pré téndré qûé la violéncé ést propré a  la condition hûmainé éntraí né dé loûrdés 
consé qûéncés. 

Lorsqûé noûs consûltons lés diffé réntés dé finitions dé la violéncé, mé mé si la loi n’ést 
pas ambigûé  ét la condamné lorsqû’il y a attéinté a  l’inté grité  physiqûé, moralé, oû 
spiritûéllé d’ûné pérsonné, noûs constatons qû’éllés sé limitént ésséntiéllémént a  la 
violéncé physiqûé, a  part qûélqûés éxcéptions, notammént céllé dé l’é crivain Yvés 
Michaûd qûi é crit : « Il y a violéncé qûand, dans ûné sitûation d’intéraction, ûn oû 
plûsiéûrs actéûrs agissént dé manié ré dirécté oû indirécté, én ûné fois oû 
progréssivémént, én portant attéinté a  ûn oû plûsiéûrs aûtrés a  dés dégré s variablés, 
soit dans léûr inté grité  physiqûé, soit dans léûr inté grité  moralé, soit dans léûrs 
posséssions, soit dans léûrs participations symboliqûés ét cûltûréllés35 ». 

A  titré d’éxémplé, prénons trois ré fé réncés notablés : L’OMS dé finit la violéncé ainsi : 
« La violéncé ést l’ûtilisation inténtionnéllé dé la forcé physiqûé, dé ménacés a  l’éncontré 
dés aûtrés oû dé soi-mé mé, contré ûn groûpé oû ûné commûnaûté , qûi éntraí né oû 
risqûé fortémént d’éntraí nér ûn traûmatismé, dés dommagés psychologiqûés, dés 
problé més dé dé véloppémént oû ûn dé cé s36 ». 

Lé CNRTL la dé finit dé cétté façon : « Forcé éxércé é par ûné pérsonné oû ûn groûpé dé 
pérsonnés poûr soûméttré, contraindré qûélqû’ûn oû poûr obténir qûélqûé chosé37 ». 

Lé Dictionnairé Éncyclopé dia Univérsalis offré cétté dé finition : « Aû séns lé plûs immé diat, 
la violéncé rénvoié a  dés comportéménts ét a  dés actions physiqûés : éllé consisté dans 
l’émploi dé la forcé contré qûélqû’ûn, avéc lés dommagés qûé céla éntraí né38 ». 

Lés dé finitions qûi sé limitént a  la violéncé physiqûé sont é vidémmént loin d’é tré 
sûffisantés, commé l’éxplicité céllé tiré é dû Dictionnaire du Nouvel humanisme : 
« Lorsqûé l’on parlé dé violéncé, gé né ralémént on fait ré fé réncé a  la violéncé physiqûé, car 
c’ést l’éxpréssion la plûs é vidénté dé l’agréssion corporéllé. D’aûtrés formés téllés qûé la 
violéncé é conomiqûé, racialé, réligiéûsé, séxûéllé, étc., péûvént aûssi agir én cachant léûr 
caracté ré ét condûiré finalémént a  l’assûjéttissémént dé l’inténtion ét dé la libérté  hûmainé. 
Lorsqûé céllés-ci sont maniféstés, éllés sont é galémént éxércé és par la coércition physiqûé. 
Lé corré lat dé toûtés lés formés dé violéncé ést la discrimination39 ». 

Il éxisté aûssi dés a priori sûr la non-violéncé : c’ést ûné ûtopié, éllé ést inéfficacé, éllé ést 
inûtilé, voiré éllé sért lés poûvoirs violénts. Cé sérait donc ûné illûsion, ûn ré vé, ûné pérté 
dé témps, piré ûné collaboration avéc céûx qûi éxércént la violéncé. 

Lés plûs avértis s’accordént poûr diré qûé l’ahimsa40, tiré  dés téxtés sacré s dû Jaí nismé, qûi 
daté dé déûx millé cinq cénts ans, sérait a  l’originé dû térmé non-violéncé, popûlarisé  par 
Gandhi aûtoûr dés anné és 1930. Cépéndant, il faût rémontér plûs loin dans lé témps poûr 
én voir lés prémié rés maniféstations. 

La non-violence vient de très loin. Elle s’est formalisée dans l’ahimsa, il y a 2 500 ans, 
mais ses racines sont bien plus lointaines, peut-être remontent-elles à 100 000 ans. 

 

35 Yvés Michaûd, philosophé français, aûtéûr dé plûsiéûrs oûvragés sûr la violéncé, Violence et politique, 
É ditions Gallimard, Paris, 1978, p. 20. 

36 OMS (Organisation mondialé dé la Santé ), [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : 
https://www.inspq.qc.ca/rapport-qûébécois-sûr-la-violéncé-ét-la-santé 

37 CNRTL (Céntré National dé Réssoûrcés Téxtûéllés ét Léxicalés), [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, 
URL : https://www.cnrtl.fr/définition/violéncé 

38 Dictionnairé Éncyclopé dia Univérsalis, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, 
URL : https://www.ûnivérsalis.fr/éncyclopédié/violéncé/ 

39 Silo, Diccionario del Nuevo Humanismo, Léo n Alado Édicionés, Madrid, 2014 (© 1996), p. 263. 
Dictionnaire du Nouvel Humanisme, a  paraí tré aûx É ditions Ré fé réncés, Paris. 

40 Ahimsa : signifié litté ralémént non-violéncé ét, dé façon plûs gé né ralé, réspéct dé la vié oû l’action dé né 
caûsér dé nûisancé a  nûllé vié. Pratiqûé fondaméntalé dû Jaí nismé, réligion indiénné qûi daté dé 2 500 a  
3 000 ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Non-violence
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Elle fait partie du bagage de l’être humain, mais n’a pas pu encore prendre forme, sans 
doute est-elle là depuis longtemps, enfouie dans la conscience de l’hominidé. La non-
violence surgit depuis les débuts de l’être humain. Elle a à voir avec le oui et avec le 
non qui s’enchevêtrent à l’intérieur de chacun41. 

Lés pré jûgé s sé sont impré gné s én noûs dépûis dés témps ancéstraûx. D’apré s lés 
anthropologûés, lés prémiérs signés dé violéncé gûérrié ré apparaissént én mé mé témps 
qûé la mé tallûrgié ét lé commércé longûé distancé. Poûrtant, la violéncé intérpérsonnéllé 
ét psychologiqûé ést sû rémént la  dépûis nos originés ét noûs poûvons sûpposér, sans 
risqûé dé noûs trompér, qûé nos ancé trés sé sont héûrté s a  la téntation dé la violéncé 
dans lés moménts dé discordé, dé jaloûsié, dé convoitisé, dé dé sir dé possé dér, étc. 

Qûant a  la violéncé organisé é oû socialé, lé psychologûé Stévé Taylor éstimé qû’éllé ést 
apparûé chéz l’é tré hûmain il y a séûlémént six millé ans, par ûn changémént dé 
psychologié colléctivé lié  a  dés sitûations socialés commé la domination mascûliné, la 
gûérré ét lés iné galité s socialés ; thé sé qû’il dé véloppé dans son oûvragé qûi fait aûtorité  : 
La chute42. 

Uné longûé transmission sociocûltûréllé faité dé traditions, dé coûtûmés, dé ré glés dé 
vié, dé valéûrs ét dé croyancés, pérmét a  la violéncé dé sé pérpé tûér soûs toûtés sés 
formés. Commént dé samorcér cés pré jûgé s qûi jûstifiént la violéncé, soûs pré téxté qû’il 
s’agit dé traditions ét qû’il én a toûjoûrs é té  ainsi, oû éncoré qûé cé sérait notré natûré ? 

Nombréûx sont céûx qûi, éncoré aûjoûrd’hûi, pénsént ét disént : « Noûs sommés dés 
é trés violénts, c’ést notré natûré, c’ést ûn problé mé mais noûs n’y poûvons rién ; 
d’ailléûrs la violéncé ést é galémént ûné solûtion, noûs n’én finirons jamais avéc cétté 
qûéstion ». Aûtant diré qûé téntér dé pérsûadér dû contrairé ét modifiér cé 
conditionnémént vû commé ûn dé términismé ést ûn dé fi titanésqûé, car, dans lé fond, 
céla signifié sûbstitûér ûné cûltûré par ûné aûtré ét modifiér lés fondéménts dé notré 
civilisation afin d’éntrér dans ûn mondé noûvéaû, éxémpt dé violéncé. Un vrai dé fi ! 
  

 

41 Pí a Figûéroa, invéstigatricé hûmanisté, codiréctricé dé l’agéncé dé préssé intérnationalé 
Pressenza, Silo. Le Maître de notre époque, É ditions Ré fé réncés, Paris, 2013, p. 191.  

42 Stévé Taylor, aûtéûr dé nombréûx bést-séllérs dé psychologié ét dé spiritûalité , La chute, É ditions AdA, 
Lyon, 2013. 
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IV - Y a-t-il plus ou moins  
de violence qu’hier ? 

Noûs poûvons noûs démandér poûrqûoi sé posér cétté qûéstion, alors qûé la violéncé 
fait ragé sûr toûté la plané té. Sélon cértains éxpérts43, l’hûmanité  sérait sûr la bonné 
voié ; la violéncé diminûérait sûr lé globé, l’é tûdé dû procéssûs historiqûé lé 
dé montrérait. 

Jé pars dû principé qûé lés sociologûés ét lés sciéntifiqûés, aûtéûrs dés analysés sûr lé 
sûjét, sont dé bonné foi ét qû’il né s’agit, dé léûr part, ni d’ûn éxcé s d’optimismé naí f ét 
insoûciant, ni d’ûn appél a  calmér lés ardéûrs facé aûx violéncés qûé noûs sûbissons, ni 
d’ûné inténtion dé rélativisér lés critiqûés sûr léûrs caûsés. 

Céla dit, én parcoûrant lés diffé réntés é tûdés sûr lé sûjét, j’ai pû constatér qûé céûx qûi 
avancént qû’il y aûrait moins dé violéncé qû’aûtréfois sé ré fé rént ésséntiéllémént a  la 
violéncé physiqûé. Ils né tiénnént pas sûffisammént compté, ni dé la compléxité  
grandissanté dû phé nomé né, ni dû saût qûalitatif qûé ré alisa l’é tré hûmain aû coûrs dés 
dérnié rés dé cénniés, condamnant cértainés violéncés considé ré és jûsqû’alors commé 
normalés. Cé changémént sé manifésté par ûné plûs grandé sénsibilité  ét consciéncé. 

Par éxémplé, lé tré s én vogûé nord-amé ricain Stévén Pinkér, dans son volûminéûx 
oûvragé : La part d’ange en nous44, transmét dés informations historiqûés tré s richés ét 
fort inté réssantés, mais fait qûasimént l’impassé sûr lés typés dé violéncés aûtrés qûé 
physiqûés. Dé plûs, il argûménté sa thé orié a  partir d’ûn calcûl proportionnél éntré 
violéncé ét dénsité  dé popûlation : ainsi, la violéncé dé l’Émpiré romain fût, sélon lûi, 
sûpé riéûré a  céllé d’aûjoûrd’hûi, car éllé fit plûs dé victimés proportionnéllémént aû 
nombré dé citoyéns dé l’é poqûé. 

Cétté vision péût sémblér naí vé oû mal inténtionné é facé aûx gé nocidés ét aû nombré 
dé conflits armé s qûi sé vissént sûr toûté la plané té dépûis la dérnié ré gûérré mondialé. 
Lé risqûé nûclé airé, qûant a  lûi, ést ûné vé ritablé é pé é dé Damoclé s posé é én 
pérmanéncé aû-déssûs dé nos té tés. Noûs dévrions avoir lé galémént la possibilité  dé 
portér plainté ét d’éngagér ûn procé s d’inténtion én accûsant dé "crimé contré 
l’hûmanité  par anticipation" céûx qûi fabriqûént ét é méttént la possibilité  d’ûtilisér 
l’armé nûclé airé. 

Ajoûtons é galémént l’analysé faité par Jûlia n Casanova, qûi donné ûné toût aûtré vision 
dû phé nomé né dé la violéncé, céllé-ci ayant pris, dépûis lé dé bût dû XXe sié clé, dés 
formés sans pré cé dént dans l’histoiré dé l’hûmanité , avéc l’éxtérmination massivé ét 
l’é pûration éthniqûé : « La violéncé n’a pas disparû dans lés dé mocratiés, car dé 1945 
aû dé bût dés anné és 1960, lés principaûx pays d’Éûropé occidéntalé ont é té  impliqûé s 
dans dés “gûérrés salés” contré dés ré béllions nationalistés dans léûrs coloniés, avéc 
d’abondants é pisodés dé tortûré ét dé viols. Ét a  partir dés anné és 1960, dé noûvéllés 
organisations térroristés – anticolonialistés, né ofascistés, gaûchistés oû nationalistés – 
sont apparûés, qûi ont ûtilisé  la violéncé dé manié ré calcûlé é ét systé matiqûé poûr 
obténir dés changéménts politiqûés oû é liminér léûrs énnémis, ét ménaçaiént la 
capacité  dés É tats a  proté gér léûrs citoyéns45 ». 

 

43 Citons notammént lé sociologûé allémand Norbért Élias, l’historién français Robért Mûchémbléd, 
ét lé chérchéûr canadién Jocélyn Coûlon. 

44 Stévén Pinkér, é minént psychologûé éxpé riméntal amé ricain, spé cialisté dés sciéncés cognitivés ét 
é crivain popûlairé, La part d’ange en nous, É ditions dés Aré nés, Paris, 2017. 

45 Jûlia n Casanova, historién éspagnol, profésséûr d’histoiré contémporainé a  l’ûnivérsité  dé Saragossé ét 
profésséûr consûltant a  l’Univérsité  d’Éûropé céntralé dé Bûdapést, Una violencia indómita, el siglo XX 
europeo (Une violence indomptée, le XXe siècle européen), Édicio n Crí tica, 2020, Barcéloné, p. 17. 
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Qûoi qû’il én soit, lé fait d’é tré chaqûé fois plûs informé  én cé qûi concérné lés diffé réntés 
formés d’éxpréssion dé la violéncé, pas séûlémént physiqûé mais é galémént é conomiqûé, 
racialé, réligiéûsé, séxûéllé, psychologiqûé, moralé, strûctûréllé oû institûtionnéllé, noûs 
montré ét noûs amé né a  résséntir qû’il y a davantagé dé violéncé qû’aûparavant ét qû’il 
y a éncoré béaûcoûp a  fairé poûr hûmanisér la socié té . 

François Cûssét ést l’ûn dé céûx qûi contrédisént l’idé é sélon laqûéllé il y a dé moins én 
moins dé violéncé qû’aûparavant. Il é voqûé lés changéménts dé formés ét dé logiqûés 
dé la violéncé, moins visiblé qûé par lé passé , mais plûs constanté : « Il importé moins 
dé comparér, ni dé qûantifiér, qûé dé compréndré lés noûvéllés logiqûés dé l’éffraction : 
la violéncé a moins récûlé  qûé changé  dé formés. Éllé n’a pas é té  énrayé é, mais bién 
plûto t […] prohibé é, d’ûn co té , ét systé matisé é, dé l’aûtré, a  mé mé lés strûctûrés socialés 
ét lés dispositions afféctivés46 ». 

 

46 François Cûssét, historién français, profésséûr a  l’ûnivérsité  dé Paris-Oûést Nantérré, aûtéûr dé 
nombréûx oûvragés dont La Décennie, La Découverte, Paris, 2006, Le déchaînement du monde, É dition La 
dé coûvérté, Paris, 2018, p. 15. 
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Sélon Simon Lémoiné : « Lé mondé né s’ést pas pacifié , commé on poûrrait lé pénsér, a  
forcé dé progré s ; aû contrairé, la violéncé, aûjoûrd’hûi, ést d’aûtant plûs éfficacé qû’éllé ést 
largémént impércéptiblé. […] Lés micros-violéncés sont polymorphés, ré pé té és ét 
combiné és. Léntémént éllés noûs façonnént, goûvérnént nos condûités, éncadrént lés 
discoûrs, lés actés ét lés manié rés d’é tré possiblés47 ». 

Il sûffit, dé toûté façon, dé posér la qûéstion aûtoûr dé soi poûr constatér qûé la grandé 
majorité  dés pérsonnés pénsé qûé lé mondé ést plûs violént qûé par lé passé . Il s’agit 
d’ûn sûjét ré cûrrént qûi inqûié té toût lé mondé. 

Cé qûi pré cé dé péût é tré intérpré té  commé péssimisté ét dé coûragéant, a  l’idé é qû’én 
dé finitivé, il n’y aûrait rién a  fairé, qûé toût irait dé mal én pis sûr notré plané té, qûi sérait 
dé plûs én plûs violénté. Né anmoins, la conviction qûé jé partagé avéc dés milliérs 
d’hûmanistés qûi agissént poûr ûn mondé méilléûr, én posant lés basés d’ûné fûtûré 
Nation Hûmainé Univérséllé, né va pas dans cé séns. Notré vision dû procéssûs dé 
l’hûmanité  ést optimisté ét noûs avons foi dans son déstin, sans naí vété  ingé nûé ; il y a 
éncoré béaûcoûp a  fairé poûr sortir dé la violéncé. 

La qûéstion n’ést donc pas tant dé savoir si la violéncé aûgménté oû diminûé, mais dé 
savoir si la non-violéncé aûgménté. Or divérs indicatéûrs sociaûx montrént clairémént 
qûé la non-violéncé sé dé véloppé ét qû’éllé occûpé dé plûs én plûs lés ésprits ét lés 
formés dé révéndication ; céla ést notablé ét tré s éncoûragéant. 

La vé ritablé qûéstion ést donc dé savoir commént accé lé rér cétté téndancé ét agir poûr 
fairé pénchér la balancé én favéûr d’ûné noûvéllé cûltûré dé la non-violéncé. 

La principalé soûrcé dé violéncé dû mondé actûél, la violéncé é conomiqûé, sémblé é tré 
a  son paroxysmé. La lé gitimité  dé la violéncé s’ést rénforcé é aû fil dû témps, én faisant 
dé l’argént lé principal – voiré l’ûniqûé – vé ritablé poûvoir sûr toûté la plané té, bién aû-
déssûs dé toûtés lés aûtrés valéûrs, gé né rant ûn mondé oû  la convoitisé occûpé toûs lés 
ésprits. L’argént ést dévénû lé céntré dé gravité  dé l’hûmanité , qûi s’appûié ainsi sûr ûné 
valéûr é phé mé ré, a  l’originé dé toûs nos maûx. Lé mythé dé l’argént s’ést imposé , 
pérméttant toûtés lés mystifications : « Lé marché  dés armés garantit la paix, la paûvrété  
ést ûné fatalité , l’argént fait lé bonhéûr, étc. ». Lés té tés pénsantés dû capitalismé 
invéntént dés thé oriés annonçant qûé l’é conomié dé marché  ést ûn principé natûrél 
ûnivérsél ét sûrtoût haûtémént moral. Lés dé clarations lés plûs farfélûés sont prisés tré s 
aû sé riéûx, commé céllé dé l’ancién ét non régrétté  pré sidént Trûmp qûi, én 2020, 
claironnait : « L’éspacé n’ést pas ûn patrimoiné dé l’hûmanité , noûs allons noûs 
l’appropriér ». 

Voici la grande vérité universelle : l’argent est tout. L’argent est gouvernement, il est loi, 
il est pouvoir. Il est, fondamentalement, subsistance. Mais en plus, il est l’art, il est la 
philosophie et il est la religion. Rien ne se fait sans argent ; on ne peut rien sans argent. Il 
n’y a pas de relations personnelles sans argent. Il n’y a pas d’intimité sans argent et même 
le choix de la solitude dépend de l’argent. Mais la relation à cette vérité universelle est 
contradictoire. La majorité des gens ne veulent pas de cet état de fait. Ainsi, nous sommes 
face à la tyrannie de l’argent. Une tyrannie qui n’est pas abstraite car elle a un nom, des 
représentants, des exécutants et des procédés indubitables48. 

La violéncé é conomiqûé ést lé férmént dé toûtés lés aûtrés formés dé violéncé. Éllé 
soûillé toûs lés champs d’activité  dé la vié socialé. Oûtré l’injûsticé, la misé ré ét la 
violéncé physiqûé qû’éllé gé né ré, éllé ést soûs-jacénté a  la discrimination racialé, éllé 

 

47 Simon Lémoiné, énséignant chargé  dé coûrs a  l’ûnivérsité  dé Poitiérs ét chérchéûr aû laboratoiré 
mé taphysiqûé allémandé ét philosophié pratiqûé, aûtéûr dé l’oûvragé Les Micro-Violences, le régime du 
pouvoir au quotidien, CNRS É ditions, Paris, 2017. Magaziné Né on, octobré-novémbré 2018. 

48 Silo, Lettres à mes amis, Sixième lettre, É ditions Ré fé réncés, Paris, 2004 (© 1993), p. 99. 

http://www.cnrseditions.fr/philosophie-et-histoire-des-idees/7438-micro-violences.html
http://www.cnrseditions.fr/philosophie-et-histoire-des-idees/7438-micro-violences.html
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consolidé lés poûvoirs réligiéûx, éllé accompagné lés monstrûosité s séxûéllés, éllé sért 
dé préssion dans lés manipûlations psychologiqûés, éllé ést diréctémént résponsablé 
dés dé ga ts dé l’énvironnémént, éllé corrompt lés institûtions ét sés répré séntants, qûi 
én arrivént a  lé gifé rér soûs la préssion dés poûvoirs financiérs. La violéncé é conomiqûé 
s’ést non séûlémént normalisé é dans la socié té , mais éllé s’ést aûssi banalisé é, cé qûi 
contribûé a  son accéptation. 

Lé 22 mars 2019, dés néûro-é conomistés dé l’Univérsité  dé Zûrich pûbliaiént sûr lé sité 
dés proféssionnéls dé santé  Neuroblog, l’é tûdé intitûlé é : Morale ou intérêt ? Comment 
prenons-nous nos décisions ?49. Léûrs conclûsions fûrént sans appél : la moralé primé… 
tant qû’il n’y a pas d’argént én jéû. 

Noûs vérrons, dans lé chapitré sûivant, la façon dont noûs éntrons dans lé toûrbillon dé 
la violéncé, combién il ést difficilé d’én sortir, ét par qûéls moyéns noûs poûvons lé fairé. 
  

 

49 Néûroblog [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : https://néûro.santélog.com/2019/03/22/moralé-
oû-intérét-commént-prénons-noûs-nos-décisions/ 

https://neuro.santelog.com/2019/03/22/morale-ou-interet-comment-prenons-nous-nos-decisions/
https://neuro.santelog.com/2019/03/22/morale-ou-interet-comment-prenons-nous-nos-decisions/
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V - Les spirales de la violence 

Toût lé mondé sait cé qûé signifié éntrér dans ûné spiralé dé la violéncé ét é galémént 
combién il ést difficilé d’én sortir. Noûs y éntrons commé sûr ûn toboggan. Aû dé part, a  
la crainté mé lé é d’éxcitation sûit ûné bré vé hé sitation, pûis noûs noûs laissons allér 
complé témént. La déscénté s’accé lé ré ét sémblé intérminablé ; noûs voûdrions qûé céla 
s’arré té, mais céla ést impossiblé. Si noûs téntons dé fréinér, toût part én vrillé ; toût 
moûvémént improvisé  ést risqûé . A  l’arrivé é, la sécoûssé ést parfois brûtalé. Noûs avons 
bésoin dé qûélqûés sécondés, voiré plûs, poûr noûs réssaisir ét répréndré nos ésprits. 

N’importé qûéllé sitûation, mé mé la plûs anodiné, péût sé transformér én ûné 
éscaladé dé violéncé. Lés imagés s’énchaí nént ét s’accé lé rént alors dé façon 
associativé, ûn mot én appélant ûn aûtré, ûn gésté én éntraí nant ûn aûtré, noûs 
faisant ré agir fortémént, mais poûvant é galémént noûs inhibér totalémént, gé né rant 
déûx ré actions opposé és mais toût aûtant déstrûctricés.  

Toûtéfois, avant d’éntrér dans cétté spiralé dé violéncé, jé disposé d’ûn bréf instant 
poûr dé cidér dé né pas y éntrér. Cét instant pré cis ést dé cisif poûr saisir l’occasion 
dé fairé marché arrié ré. Si j’y éntré, jé dévrais m’émparér dé toûtés lés opportûnité s 
poûr én sortir, mais lé plûs approprié  ést dé né pas y éntrér. 

Uné fois dans la spiralé, ma consciéncé ést progréssivémént prisé par la sitûation, jûsqû’a  
é tré totalémént énvahié. Il ést qûasimént impossiblé dé s’é chappér. Poûrtant, rién né mé 
laissait sûpposér aû dé part qûé toût allait dé gé né rér. Sans m’én réndré compté ét 
qûélqûéfois a  partir d’ûn incidént banal – ûn régard, ûn mot, ûn gésté dé trop – jé mé 
rétroûvé émbarqûé  dans ûné sitûation qûi péût dévénir tré s violénté. Récûlér ést alors 
impossiblé, lé phé nomé né ést dévénû qûasi incontro lablé. Lé film dé l’argéntin Damia n 
Szifron, Les nouveaux sauvages, sorti sûr lés é crans én 2014, illûstré cé phé nomé né. 

Avant d’y éntrér, si jé poûvais mé réndré compté dû risqûé qûé jé prénds ét dés 
consé qûéncés qûi m’atténdént, jé sérais én mésûré dé dé cidér d’én réstér la . Bién qû’il 
soit tré s difficilé dé l’é coûtér a  cé momént-la , ûné voix inté riéûré, a  péiné pércéptiblé 
mais toût dé mé mé é vidénté, ést toûjoûrs la  poûr m’avértir, poûr mé diré, lé plûs 
soûvént a  travérs ûné sénsation, cé qû’il conviént dé fairé oû dé né pas fairé. 

Toûtés lés téchniqûés né sérvént a  rién tant qû’il n’y a pas cé contact avéc la consciéncé. 
C’ést soûvént apré s coûp qûé noûs noûs réndons compté dé cé qûé noûs aûrions dû  fairé 
ét qûé noûs noûs disons : « Jé lé séntais, jé savais qû’il né fallait pas ré pondré !  ». Lorsqûé 
jé vois qûé jé vais éntrér dans ûné spiralé dé violéncé, lé plûs approprié  ést dé 
"dé branchér" aû plûs to t, ét céla ést possiblé séûlémént si jé mé connécté a  moi-mé mé. 

Il arrivé é galémént qûé j’éntré dans ûné aûtré spiralé dé violéncé tré s déstrûctricé, péût-
é tré mé mé davantagé qûé la pré cé dénté : céllé oû  jé plongé a  l’inté riéûr dé moi, avéc ûné 
sénsation d’éngrénagé dé violéncé profondé. Lés imagés qûi dé filént dans ma té té sont 
pré gnantés : lé résséntimént qûé j’é proûvé poûr qûélqû’ûn mé tortûré, l’énvié 
irré préssiblé dé mé véngér mé rongé, lé soûvénir d’ûn acté contradictoiré m’obsé dé, la 
cûlpabilité  poûr lé pré jûdicé caûsé  a  qûélqû’ûn mé dé voré, étc. Lés imagés associé és a  la 
sitûation m’amé nént a  rûminér sans céssé lé conflit inté riéûr ét jé mé rétroûvé toûjoûrs 
aû point dé dé part, sans ré éllé solûtion, dans ûné ré pé tition pérpé tûéllé. Il n’y a pas 
d’issûé, jé sûis énférmé , prisonniér a  l’inté riéûr dé moi-mé mé, én vasé clos. 

Si jé poûvais, a  cé momént-la , mé réndré compté dés ténsions ét dû climat qûi mé 
ténaillént, voir l’énchaí némént méntal dans léqûél jé sûis éntraí né  ét aûqûél jé sûis 
idéntifié , jé sérais én mésûré dé modifiér oû d’arré tér lé flot continû dés imagés qûi 
m’assaillént. Jé sérais alors én condition dé dé cidér dé ré éxaminér cétté violéncé 
inté riéûré a  ûn momént plûs propicé, lorsqûé jé sérais moins pris par l’agitation dés 
é motions, ûné fois l’oragé passé . Jé poûrrais dé cidér dé né rién fairé, dé né rién 
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improvisér, dé mé calmér, dé réspirér profondé mént, dé réla chér lés imagés qûi mé 
téndént. Toûtéfois, céla ést possiblé séûlémént si j’éntré én contact avéc moi-mé mé. 

La spiralé dé violéncé lié é aû mondé social ést la troisié mé formé d’éngrénagé dans 
laqûéllé il ést possiblé qûé j’éntré. Éllé péût m’éntraí nér dans ûné fûrié oû ûné ragé qûi 
mé dé passé complé témént. Dans lé mondé actûél, lés raisons qûi péûvént mé fairé éntrér 
dans ûné colé ré incontro lablé sont nombréûsés : dés dé cisions politiqûés, dés positions 
réligiéûsés, dés mésûrés é conomiqûés, dés manipûlations mé diatiqûés, dés 
dé bordéménts sociaûx tragiqûés, jûsqû’a  dés faits divérs qûi péûvént mé méttré "hors dé 
moi" ét péûvént dé clénchér chéz moi l’énvié dé dé trûiré, mé mé si, én témps normal, cétté 
idé é mé fait horréûr. Si jé passé a  l’acté, jé déviéns alors l’objét dé ma propré hainé ét, 
dans cét é tat, toût péût arrivér, y compris lé piré, commé dans l’éxémplé qûi sûit. 

Paris, VIIé arrondissémént, mai 2019 : ûn chaûfféûr dé bûs ét ûn aûtomobilisté é changént 
dés mots, s’injûriént, pûis én viénnént aûx mains. Poûr chacûn d’éntré éûx, l’aûtré a commis 
l’érréûr qûi a prodûit la collision éntré lés déûx vé hicûlés. Lé chaûfféûr rémonté dans son 
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bûs, rédé marré ét é crasé l’aûtomobilisté contré ûn aûtré bûs. Il lé tûé sûr lé coûp. Aûcûn 
dés déûx n’é tait soûs l’éffét dé l’alcool, sinon soûs l’émprisé dés imagés dé la spiralé dé 
violéncé dans laqûéllé ils s’é taiént éngoûffré s50. 

Si noûs poûvions, dans cétté sitûation oû  noûs né noûs réconnaissons plûs noûs-mé més, 
jûstémént "révénir a  noûs-mé més", noûs réndré compté dé l’é tat alté ré  dans léqûél noûs 
sommés, dé l’émprisé dés imagés qûi noûs gangré nént, noûs poûrrions é tré én mésûré 
dé voir la disproportion dé nos imagés ét d’éstimér combién notré ré activité  noûs 
affaiblit. Noûs poûrrions compréndré qûé cé n’ést pas dans cét é tat qûé noûs sérons lé 
plûs éfficacé poûr changér la sitûation. Céla noûs pérméttrait dé chérchér a  noûs 
dé sidéntifiér, a  compréndré lés ténants ét aboûtissants dé cétté violéncé, a  laissér dé co té  
notré amoûr-propré, ét céla noûs pérméttrait é galémént d’amplifiér nos points dé vûé ét 
d’imaginér dés actions poûr énrayér la violéncé montanté. Céla ést possiblé ûniqûémént 
si noûs éntrons én contact avéc noûs-mé més. 

Cé qûi noûs émpé ché dé sortir dé l’impassé ét dû cérclé viciéûx dé la violéncé péût sé 
ré sûmér a  déûx phé nomé nés opposé s : soit noûs sommés dé connécté s, soit noûs sommés 
hypérconnécté s a  la violéncé. Dans ûn cas, la violéncé n’éxisté pas parcé qûé noûs né la 
voyons pas (é tant dé connécté s) ; dans l’aûtré, noûs né la voyons pas non plûs parcé qûé 
noûs sommés pris par éllé, noûs sommés dévénûs noûs-mé més violéncé. Cé dilémmé 
féra l’objét dû chapitré sûivant. 

  

 

50 Articlé pûblié  sûr lé sité dé la radio RTL, lé 28 mai 2019, [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : 
https://www.rtl.fr/actû/jûsticé-faits-divérs/paris-ûn-aûtomobilisté-tûé-par-ûn-chaûfféûr-dé-bûs-
toûristiqûé-7797728780 
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VI - Déconnexion, fuite 
et hyper-connexion 

a) La déconnexion 

Jé constaté qûé jé mé dé connécté lé plûs soûvént dé façon sé léctivé, d’ûné pérsonné, d’ûn 
thé mé pré cis, oû d’ûné sitûation : « Jé né véûx plûs énténdré parlér d’ûntél ! C’ést ûn sûjét 
qûé jé né véûx plûs abordér ! ». Étc. Cépéndant, jé péûx mé troûvér dans ûn é tat dé 
dé connéxion globalé lorsqûé c’ést toûté ma consciéncé qûi ést dé connécté é dé la violéncé 
qûi m’éntoûré. 

Dans cét é tat, bién qûé toûjoûrs pré séntés, més sénsations lié és a  la pércéption s’inhibént 
ét més répré séntations intérnés s’immobilisént, commé si lés imagés qûi condûisént a  
l’action n’éfféctûaiént plûs léûr travail. Jé constaté é galémént qûé més imagés manqûént 
dé tonûs ét dé clarté  ét qûé léûr chargé é motivé ést, dans lé méilléûr dés cas, néûtré, sinon 
né gativé. 

Sans éntrér dans ûné déscription psychologiqûé dé taillé é, jé constaté qûé lé régistré51 qûi 
accompagné ma dé connéxion éxprimé ûn dé sinté ré t poûr lé mondé, ûn répli sûr moi ét sûr 
més inté ré ts pérsonnéls, ûn régard individûalisté sûr lés é vé néménts, qûi 
s’accompagnént d’ûné dé motivation poûr toût cé qûi ést social, ûn é tat vidé d’é motions 
dans léqûél jé péûx arrivér a  né plûs é proûvér la moindré compassion poûr lés aûtrés, 
pas davantagé facé a  la soûffrancé, la misé ré, lés injûsticés, étc. Dans cét é tat dé 
dé connéxion, jé finis par sombrér dans ûn é tat d’indiffé réncé énvérs toût ét par né plûs 
résséntir d’inté ré t poûr rién. Progréssivémént, jé m’é loigné dé més proprés séntiménts 
ét dé més idé és, aûtrémént dit dé moi-mé mé. 

Oûtré lé risqûé dé sombrér dans ûn é tat dé non-séns éxisténtiél, d’intérpré tér ét dé 
m’éxprimér dans lé mondé dé façon cyniqûé ét nihilisté parcé qûé jé né crois plûs én 
rién, la dé connéxion dé la violéncé qûé jé vois, qûé jé sûbis ét qûé jé provoqûé, prodûit 
ûn répli sûr més valéûrs ét més croyancés, avéc lé risqûé qûé céllés-ci s’avé rént é tré, a  
léûr toûr, dés gérmés dé violéncé. 

Jé péûx é tré dé connécté  dé la violéncé lorsqûé jé né vois pas qû’éllé ést normalisé é ét 
lé gitimé é dans la socié té , én consé qûéncé dé qûoi éllé né m’affécté pas ét jé né fais 
alors é vidémmént rién poûr l’é vitér. Jé péûx é galémént é tré dé connécté  dé la violéncé 
lorsqûé jé la jûstifié poûr né pas adméttré qûé jé la provoqûé. Jé péûx aûssi é tré 
dé connécté  dé la violéncé lorsqûé jé né péûx sûpportér lés scé nés qûé jé vois, parcé 
qû’éllés m’apparaissént trop fortés, insoûténablés ; jé ténté alors d’én fairé abstraction, 
dé pénsér a  aûtré chosé, oû éncoré jé plongé fré né tiqûémént dans ûné activité  poûr 
dé toûrnér mon atténtion afin dé lés oûbliér. Jé péûx é tré dé connécté  dé la violéncé 
lorsqûé, facé aûx sitûations violéntés qûi sé ré pé tént ét s’accûmûlént, jé m’éndûrcis, 
m’insénsibilisé ét m’anésthé sié, coûpant péû a  péû mais irré mé diablémént lé contact 
avéc toûté maniféstation dé violéncé. Jé péûx é tré dé connécté  dé la violéncé lorsqûé jé 
né prénds pas én compté la finalité  dé més actés, alors qû’ils péûvént gé né rér dé la 
violéncé. Dé nombréûsés sitûations provoqûént ma dé connéxion dé la violéncé poûr 
téntér d’y é chappér, mais céla né la ré soût é vidémmént pas. 

Céssér dé mé qûéstionnér sûr lés consé qûéncés dé més actés m’émpé ché dé mé 
connéctér aûx régistrés qû’ils prodûisént ét péût avoir commé éffét dé m’én réndré 
complicé. Il sé péût é galémént qûé j’é proûvé ûn tél séntimént d’impûissancé ét 

 

51 Régistré : éxpé riéncé dé la sénsation prodûité par dés stimûli dé técté s par lés séns éxtérnés oû intérnés, y 
compris lés soûvénirs ét lés imagés. Lûis Albérto Ammann, Autolibération, É ditions Ré fé réncés, Paris, 2004 
(© 1980), p. 300. 
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d’incapacité  a  donnér dés ré ponsés a  la violéncé qûé c’ést plûs simplé dé l’é liminér dé 
mon champ dé pércéption. Éllé n’éxisté plûs… Toût aû moins poûr moi. 

La grandé majorité  dés popûlations vit dans la dé connéxion, qûi ést dévénûé ûné valéûr : 
noûs dé toûrnons lé régard poûr é vitér dé noûs impliqûér, noûs ignorons l’aûtré poûr né 
pas é tré dé rangé  noûs-mé més, noûs faisons "commé si" dé rién n’é tait facé a  ûné 
injûsticé, noûs laissons croiré qûé noûs sommés aû-déssûs dé toût céla, étc. 

La dé connéxion émpé ché dé voir la violéncé ét d’agir poûr l’é radiqûér, mais pérmét én 
oûtré dé l’éxércér sans é tat d’a mé, én accomplissant lés pirés crûaûté s, y compris céllés 
qûi consistént a  tûér froidémént. La dé connéxion facé a  la violéncé ést ûné adaptation 
dé croissanté aû mondé tél qû’il ést ; éllé s’ést codifié é ét normalisé é ét éllé condûit a  ûné 
sorté dé soûmission aûx conditions dé vié violéntés qûi pérmét a  chacûn, a  son toûr, 
d’ûtilisér la violéncé ét dé l’éxércér sans mé mé s’én réndré compté. 

Si l’homme ne se révolte pas devant la violence faite à autrui, il risque fort, en définitive, 
de s’en accommoder comme d’une fatalité. Et l’accommodement à la violence n’est 
autre que l’indifférence à la souffrance et au malheur de l’autre homme. Seule la 
compassion permet la reconnaissance du malheur dont souffre autrui et engendre la 
volonté d’être à ses côtés pour tenter de résister à la violence qui l’humilie et l’écrase52. 

Dans ûn é tat dé connécté , la consciéncé énvoié poûrtant dés signaûx qûi sérvént d’alérté, 
indiqûant qû’il y a ûné contradiction, ûné discordancé éntré cé qûé jé pénsé, cé qûé jé 
séns, ét cé qûé jé fais. La philosophé Simoné Wéil éxprimait cétté éxpé riéncé ainsi : « La 
contradiction ést cé qûi arraché, tiré l’a mé vérs la lûmié ré 53  ». Éllé considé rait la 
contradiction commé lé signal qûi péût noûs aidér a  noûs libé rér, a  changér dé diréction, 
ét a  chérchér ûné issûé. 

Éncoré faût-il é tré apté a  réconnaí tré cé signal. Lé néûrologûé Viktor Frankl apporté 
ûné ré ponsé a  cétté qûéstion dans sés travaûx sûr la logothé rapié, mé thodé 
thé rapéûtiqûé déstiné é a  sénsibilisér l’individû aû séns dé sa vié : « La libérté  dé 
l’hommé consisté simplémént, ûniqûémént a  choisir éntré déûx possibilité s : é coûtér 
sa consciéncé oû né pas ténir compté dé sés avértisséménts54 ». 

Combién dé fois ai-jé sénti oû énténdû ûné voix inté riéûré mé diré : « Né fais pas céla ! 
Né va pas par-la  ! Né dis pas céla ! » ét lé fairé toût dé mé mé, poûr constatér a  chaqûé 
fois qûé j’aûrais dû  m’é coûtér. 

La dé connéxion dé soi-mé mé condûit par ailléûrs a  l’obé issancé avéûglé injûstifié é. « S’il 
né péût qû’obé ir, l’hommé déviént ûn ésclavé55 », é crivait Érich Fromm. Pûisqûé jé né 
mé ré fé ré ni a  cé qûé jé séns, ni a  cé qûé jé pénsé, lé risqûé dé dé péndancé ést tré s é lévé , 
par éxémplé célûi dé mé soûméttré a  ûné aûtorité  malfaisanté ét d’obtémpé rér poûr 
éxé cûtér lés pirés crûaûté s. Aû coûrs dé l’histoiré, d’é normés soûffrancés ont é té  
gé né ré és par dés hommés obé issants a  dés ordrés, tél qûé lé dé montra la philosophé 

 

52 Jéan-Marié Mûllér (1939-2021), philosophé français, fût diréctéûr dés é tûdés a  l’Institût dé Réchérché 
sûr la ré solûtion non-violénté dés conflits, Le courage de la non-violence, É ditions dû Rélié , Paris, 2001, 
p. 111. 

53 Simoné Wéil (1909-1943), philosophé, hûmanisté ét é crivainé françaisé, Œuvres complètes, Tomé VI, 
É ditions Gallimard, Paris, 1997. 

54 Viktor Frankl (1905-1997), néûrologûé ét psychiatré aûtrichién, cré atéûr dé la logothé rapié qûi prénd én 
compté lé bésoin dé séns dans la vié ét la diménsion spiritûéllé dé la pérsonné, qûé l’on appéllé aûssi 
thé rapié éxisténtiéllé, Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, É ditions J’ai lû, Paris, 2006 (© 
1988). É lisabéth Lûkas, La logothérapie : Théorie et pratique, É ditions Piérré Té qûi, Paris, 2004. 

55 Érich Fromm (1900-1980), sociologûé ét psychanalysté hûmanisté amé ricain d’originé allémandé, l’ûn dés 
prémiérs répré séntants dé l’É colé dé Francfort, fût l’ûn dés prémiérs pénséûrs dû XXé sié clé a  parlér dé 
l’idé é d’ûn révénû dé basé inconditionnél, De la désobéissance et autres essais, É ditions Robért Laffont, 
Paris, 1982. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Elisabeth+Lukas&text=Elisabeth+Lukas&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Hannah Aréndt dans son concépt philosophiqûé sûr la Banalité du mal56 . Éllé mit én 
é vidéncé lé fait qûé n’importé qûél individû ést capablé dé sombrér dans la piré dés 
violéncés én faisant réposér la résponsabilité  sûr lés aûtrés. La consciéncé én fûité dévant 
l’inadmissiblé é liminé toûté possibilité  d’aûtocritiqûé. 

Lé concépt dé dé sobé issancé civilé, applicablé ûniqûémént si noûs sommés connécté s a  
noûs-mé més, amé né a  réfûsér d’obé ir facé a  l’inadmissiblé, mais il soûlé vé actûéllémént 
dé nombréûx dé bats. Lés aûtorité s politiqûés téntént dé réméttré én caûsé sa lé gitimité , 
sans doûté parcé qû’il mét én éxérgûé lés vé ritablés problé més. La dé sobé issancé a  l’ordré 
é tabli apparaí t tél l’ûltimé récoûrs facé aûx anomaliés ét aûx injûsticés socialés cré é és par 
l’ordré é conomiqûé. Hénry David Thoréaû, a  l’originé dû térmé "dé sobé issancé civilé", 
dé véloppa lé concépt dans son oûvragé qûi porté lé mé mé nom ét qûi dé bûté par cétté 
dévisé : « Lé méilléûr goûvérnémént ést célûi qûi goûvérné lé moins ». Cét oûvragé 
faisait sûité a  ûn pré cé dént récûéil dé cinq éssais, intitûlé  Résister, qûi invité a  né pas 
cé dér a  la téntation dû laissér-fairé57. 

 

56 Hannah Aréndt (1906-1975), politologûé, philosophé, phé nomé nologûé ét joûrnalisté allémandé 
natûralisé é amé ricainé, connûé poûr sés travaûx sûr l’activité  politiqûé ét lé totalitarismé, Eichmann à 
Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, É ditions Gallimard, Paris, 1966. 

57 Hénry David Thoréaû (1817-1862), philosophé ét poé té amé ricain qûi, par sés é crits ét sés actions, ést 
considé ré  commé é tant a  l’originé dû concépt contémporain dé non-violéncé ét qûi inflûénça notammént 
Lé on Tolstoí , Gandhi ét Martin Lûthér King, La désobéissance civile, É ditions Millé ét Uné Nûits, Paris, 
1996. Résister, É ditions Millé ét Uné Nûits, Paris, 2014. 
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Par ailléûrs, cértainés éxpé riéncés sont si difficilés a  inté grér qû’éllés éntraí nént 
ûné dé connéxion croissanté, toût én prodûisant la né céssité  d’é vacûér dé façon 
cathartiqûé lés ténsions qû’éllés gé né rént, oû bién dé réssassér imaginairémént lés 
scé nés doûloûréûsés qûi déméûrént non inté gré és, toûjoûrs a  vif.  

Jé mé soûviéns qûé mon grand-pé ré patérnél, qûi avait vé cû dés scé nés é poûvantablés 
dans lés tranché és dé Vérdûn dûrant la Prémié ré Gûérré mondialé, n’a jamais pû 
inté grér dé son vivant cétté éxpé riéncé éffroyablé dû champ dé bataillé. Dûrant lé résté 
dé sa vié, il vé cût dé finitivémént dé connécté  dé la ré alité , soûvént alcoolisé , dans ûné 
sorté dé fûité pérmanénté dé lûi-mé mé, ûné fûité dé cés imagés obsé dantés. Dérrié ré sa 
pipé, sés grossés lûnéttés én é caillé, sa géntilléssé ét sa jovialité  qûi lé mainténaiént én 
vié, la copré séncé dés imagés horriblés dé la gûérré qûi l’obsé daiént n’é chappait a  
pérsonné, é vidémmént pas mé mé a  ma grand-mé ré qûi dévait assûrér lés bésoins dû 
mé nagé, toût én dirigéant l’é colé dû villagé dé Féstûbért, dans lé nord dé la Francé. 

La dé connéxion ést ûné sorté dé réfûs dé voir la violéncé qûé més séns pérçoivént oû 
réçoivént, y compris céllé qûé jé gé né ré. La violéncé sé troûvé a  la pé riphé rié dé mon 
"éspacé dé répré séntation58 " ét jé né la laissé ni m’attéindré, ni mé pé né trér, la fûyant 
commé la pésté. Jé finis éfféctivémént par né plûs la voir, né plûs én réconnaí tré sés 
maniféstations, ni dans la socié té , ni dans mon éntoûragé, y compris én cé qûi concérné 
céllé qûi m’ést propré, mé réndant insénsiblé a  toût ét a  toûs. 

Lé fait dé m’obsérvér moi-mé mé, d’éssayér dé captér més régistrés, d’éxaminér lés imagés 
qûé jé pérçois, associé és a  céllés qûé jé mé répré sénté intérnémént, mé pérmét dé 
préndré consciéncé dé ma dé connéxion ét dés consé qûéncés qû’éllé péût éntraí nér. Mé 
réndré compté dé ma propré violéncé pérmét dé la régardér d’ûn aûtré point dé vûé ét dé 
la dé mystifiér. Lorsqûé jé l’obsérvé sans crainté én moi-mé mé, jé m’hûmanisé. 

Sans l’acté dé réconnaissancé dé la violéncé, toûté action poûr l’é liminér déméûré vainé ; 
la connéxion inté riéûré avéc la violéncé pérmét dé la réfûsér, d’agir poûr la 
contrécarrér, ét dé ré véillér la solidarité . Captér aû plûs to t la violéncé lorsqû’éllé sé 
manifésté pérmét logiqûémént d’agir aû plûs to t poûr l’énrayér. 

L’option dé la laissér m’attéindré ét mé toûchér aû plûs profond dé ma "cé nésthé sié59", 
aû risqûé d’én é tré moi-mé mé affécté , péût mé fairé soûffrir. Cé choix ést plûs 
doûloûréûx qûé d’y é tré indiffé rént, mais c’ést lé séûl qûi soit non inhûmain, lé séûl qûi 
mé réndé solidairé dé l’hûmanité  dé l’aûtré – qûi ést aûssi la miénné –. 

Il ést important d’éxaminér la façon dont noûs poûvons noûs connéctér aû régistré dé la 
violéncé, sans noûs idéntifiér a  éllé, afin dé poûvoir la contrécarrér sans é tré "pris" par la 
soûffrancé qû’éllé provoqûé, thé mé qûé noûs abordérons plûs loin. 

La dé marché qûi consisté a  aidér d’aûtrés pérsonnés a  sé connéctér a  léûr éxpé riéncé dé 
violéncé a béaûcoûp dé séns. Lors d’ûn atéliér sûr la non-violéncé, aû coûrs dûqûél chaqûé 
participant é tait invité  a  sé soûvénir d’ûné éxpé riéncé dé violéncé pérsonnéllé vé cûé 
ré cémmént, ûné participanté, Maria, informa qû’éllé né voyait aûcûné tracé dé violéncé 
dans sa vié actûéllé. Lés aûtrés pérsonnés n’én firént pas cas ét continûé rént a  é changér 
sûr léûrs éxpé riéncés réspéctivés. A  ûn momént donné , Maria réprit la parolé ét raconta 
qû’éllé avait ûné amié dé longûé daté qûi travaillait avéc éllé, dans la mé mé éntréprisé. 

 

58 L’éspacé dé répré séntation ést ûné sorté d’é cran méntal oû  sé projéttént lés imagés, formé és a  partir dé 
stimûli sénsoriéls, dé stimûli dé mé moiré, ét dé l’activité  propré dé la consciéncé commé l’imagination. Én 
plûs dé sérvir d’é cran dé projéction, il ést formé  dé l’énsémblé dés répré séntations intérnés dû séns 
cé nésthé siqûé. On lé « régistré commé ûné sorté dé sécond corps dé répré séntation inté riéûré », Lûis 
Albérto Ammann, Autolibération, Op. Cit., p. 281. 

59 La cé nésthé sié foûrnit dés donné és rélativés a  la préssion, témpé ratûré, hûmidité , acidité , alcalinité , 
ténsion, rélaxation, étc. ét toûtés lés aûtrés sénsations provénant dé l’intracorps. Éllé énrégistré 
é galémént lé travail dés céntrés (é motions, opé rations intélléctûéllés, étc.) ainsi qûé lé nivéaû dé 
travail dé la strûctûré aû moyén d’indicatéûrs commé lé somméil ét la fatigûé ; ét énfin, éllé énrégistré 
lé travail dé la mé moiré ét dé l’apparéil dé régistrés, Lûis Albérto Ammann, Autolibération, Op. Cit. p. 
307. 
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Ré cémmént, la diréction dé la socié té  avait dé cidé  d’offrir la possibilité  a  ûné pérsonné dé 
partir a  la rétraité avant térmé. Maria é tait sûr la listé dés candidats, mais son amié avait 
pris lés dévants ét avait proposé  a  la diréction d’én bé né ficiér. Sans informér Maria, éllé 
avait qûitté  l’éntréprisé dû joûr aû léndémain. Cétté sitûation, sûr lé momént, avait choqûé  
Maria, mais éllé n’én avait parlé  a  pérsonné. Sûbitémént, dûrant l’atéliér, lé soûvénir dé cé 
manqûé d’honné tété  dé la part dé son amié, la trahison qû’éllé avait résséntié, ét son 
propré siléncé coûpablé, lûi apparûrént d’ûné grandé violéncé. Jûsqûé-la , éllé avait fûi la 
sitûation poûr né pas cré ér d’incidént avéc son amié. Cétté réconnéxion a  la violéncé 
qû’éllé avait sûbié lûi pérmit dé préndré consciéncé dé sa fûité ét dé ré éxaminér cé 
qû’éllé dé sirait fairé dé cétté éxpé riéncé soûffranté. 

b) La fuite 

Lé néûrobiologisté Hénri Laborit dé montra, il y a trénté-cinq ans, commént la fûité – qûi 
provoqûé la dé connéxion facé a  ûn problé mé – résté soûvént l’issûé qûé noûs adoptons 
én pré séncé dé cé qûi noûs dé passé. Sélon lûi, la fûité né répré sénté pas ûné la chété , 
sinon ûné ré ponsé facé a  cé qûi ést intérdit, impossiblé, dangéréûx. Il fait allûsion aû 
marin qûi fûit la témpé té, non par crainté mais par instinct dé sûrvié. 

Mais lorsque le monde des hommes me contraint à observer ses lois, lorsque mon désir 
brise son front contre le monde des interdits, lorsque mes mains et mes jambes se 
trouvent emprisonnées dans les fers implacables des préjugés et des cultures, alors je 
frissonne, je gémis et je pleure. Espace, je t’ai perdu et je rentre en moi-même. Je 
m’enferme au faîte de mon clocher où, la tête dans les nuages, je fabrique l’art, la 
science et la folie60. 

Noûs poûvons ajoûtér qû’aûjoûrd’hûi éxisté ûné téndancé a  fûir cé qûi va trop vité ét cé 
qûi ést dévénû trop compléxé dans la socié té , parcé qûé noûs né savons pas qûéllés 
ré ponsés y apportér. 

Aû nivéaû plané tairé, lés oûtils massifs dé commûnication ét lés ré séaûx commérciaûx 
pûissants appliqûént ûn conditionnémént ciblé  (par a gé, sénsibilité  ét réssoûrcés) qûi 
canalisént lés popûlations én vûé dé lés contraindré a  accûmûlér dés comportéménts dé 
fûités, lésqûéls téndént a  s’ûniformisér aûtoûr dé la consommation, dés shows 
politiqûés, dés grands é vé néménts cûltûréls ét sportifs, dés jéûx vidé o, ét dés sé riés 
té lé visé és. Cértainés dé cés distractions sont si violéntés qûé noûs poûrrions pénsér 
qû’éllés ont poûr séûl objéctif dé noûs fairé séntir qûé lé mondé dans léqûél noûs vivons 
n’ést én ré alité  pas si violént qû’on lé dit. Cés é chappatoirés noûs pérméttént dé noûs 
é vadér ét déviénnént dé vé ritablés addictions, aû mé mé titré qûé céllés lié és a  l’alcool ét 
aûx amphé taminés. 

Cépéndant, malgré  cés dé rivatifs, rién né péût compénsér l’aûgméntation dés problé més 
é conomiqûés, lés difficûlté s sanitairés, ét la pré carisation dés conditions dé vié, qûi 
déviénnént angoissantés poûr ûn nombré croissant dé pérsonnés. 

Sartre définit l’angoisse comme le sentiment de vertige qui saisit l’homme quand il 
découvre sa propre liberté et qu’il se rend compte qu’il est le seul et unique 
responsable de ses décisions et de ses actions. […] C’est pour échapper à l’angoisse 
qui est au centre de la liberté, pour éviter la responsabilité du choix, que les hommes 
recourent à ces formes d’autotromperie que sont les comportements de fuite et 
d’excuse, ou aux hypocrisies de la mauvaise foi, où la conscience essaie de se mentir 

 

60 Hénri Laborit, (1914-1995), mé décin chirûrgién, néûrobiologisté ét philosophé français, 
vûlgarisé lés néûrosciéncés aûpré s dû grand pûblic, Éloge de la fuite, É ditions Robért Laffont, 
Paris, 1976, p.184. 
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à elle-même, mystifiant ses propres motivations et masquant et idéalisant ses 
propres fins61. 

Qûant aûx oûblié s, qûi vivént dans dés conditions vitalés alarmantés, ils né comptént 
plûs, ils sont én margé, "dé trop" poûr la socié té  ; ils sont logé s a  la mé mé énséigné qûé 
céûx qûi vivént dans lés zonés oû  sé vit la gûérré, la faminé, oû toûté aûtré gravé 
sitûation : poûr éûx, aûcûné fûité n’ést possiblé, aûcûn palliatif n’éxisté, séûlé compté la 
sûrvié. 

Né anmoins, én 1975, Silo dé crivait a  qûél point la fûité dé la consciéncé ést 
impossiblé, la strûctûré inténtionnéllé "acté-objét 62 " é tant pré sénté dans la 
consciéncé qûoi qû’il arrivé, a  moins dé s’aûtodé trûiré. 

 

61 Salvatoré Pûlédda, Interprétations de l’humanisme, Op. Cit., p. 135. 

62 Inténtionnalité  : mé canismé fondaméntal dé la consciéncé, aû moyén dûqûél éllé maintiént sa 
strûctûralité , én liant lés actés aûx objéts. Cétté liaison n’ést pas pérmanénté ét c’ést cé qûi pérmét  
la dynamiqûé dé la consciéncé, é tant donné  qûé lés actés sont a  la réchérché d’objéts. Cétté 
inténtionnalité , toûjoûrs lancé é vérs lé fûtûr, ést énrégistré é commé ûné ténsion dé réchérché, mé mé 
lorsqû’éllé travaillé én révénant sûr lés é vé néménts passé s, Lûis Albérto Ammann, Autolibération, Op. Cit., 
p. 290. 
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Jé synthé tisé ici, dé façon lapidairé, qûélqûés points dé son analysé63 . Dans l’é tat dé 
consciéncé én fûité, il né péût y avoir consciéncé dé soi, on ténté dé s’é chappér par la 
stimûlation accrûé dés séns. La fûité dé la ré alité  é tant la vé ritablé pré occûpation, toût 
déviént imaginairé ét sé passé dans la té té ét l’on né féra rién dans lés faits poûr changér 
la sitûation opprimanté, parcé qûé la priorité , c’ést d’y é chappér. Dans l’é tat dé 
consciéncé én fûité, toût déviént illûsoiré ét sé tradûit én actés ritûéls afin dé donnér ûn 
séns a  cé qûé l’on fait. Pûisqûé l’on né péût sé parér la consciéncé ét lé corps, cé dérniér 
poûrra somatisér. La dé connéxion dé soi-mé mé ét dû mondé coûpé toûté possibilité  dé 
commûnication ét l’intérsûbjéctivité  n’éxisté plûs, ni l’aûtocritiqûé. La séûlé issûé possiblé 
déviént qûasimént magiqûé ; én politiqûé par éxémplé, n’importé qûél candidat 
charismatiqûé séra lé saûvéûr qûi pérméttra dé né plûs avoir bésoin dé fûir, il ré pondra aûx 
soûhaits dé toûs. 

Qûéllé crûéllé illûsion ! 

L’ûniqûé solûtion poûr sortir dé l’é tat dé consciéncé én fûité ést lé rétoûr a  noûs-
mé més. Én noûs récéntrant ét én noûs réconnéctant a  noûs-mé més, noûs révénons a  
l’ésséntiél. Alors qûé noûs é tions "hors dé noûs", il s’agit dé révénir a  l’inté riéûr dé noûs, dé 
sé réndré compté dé noûs-mé més, dé sé réconnaí tré. 

Dé mé mé qûé noûs fûyons la paûvrété , la maladié ét la solitûdé, dé mé mé qûé noûs noûs 
é cartons dés soûrcés dé soûffrancé, la fûité facé a  la vié ét la fûité facé a  la mort sont 
inhé réntés aû mondé actûél, dont lés valéûrs sont soûs-téndûés par l’individûalismé, lé 
nihilismé ét l’immé diatété , condûisant iné vitablémént aû non-séns éxisténtiél. 

Tant qûé jé né mé rénds pas compté qûé jé vis ét tant qûé jé né mé rénds pas compté qûé 
jé vais moûrir, jé sûis condamné  a  vivré dans la violéncé. Lés déûx prisés dé consciéncé 
sont é troitémént lié és ; l’ûné né va pas sans l’aûtré. Jé né péûx pas vivré séréinémént si 
j’oûblié ma mort, ét jé né péûx vivré pléinémént si jé né mé rénds pas compté qûé j’éxisté. 

Lé fait dé né pas mé réndré compté dé moi-mé mé én train d’éxistér, én qûélqûé sorté 
dé m’oûbliér moi-mé mé, condûit a  ûné vié d’aûtomaté, mé caniqûé, instinctivé, impûlsivé, 
hypnotisé é par l’éxté riéûr, illûsoiré, dominé é par lé corps… é tat qûi condûit diréctémént a  
la violéncé. 

Lé fait dé né pas mé réndré compté oû d’oûbliér qûé jé vais moûrir condûit aû non-
séns, a  l’absûrdé, aû nihilismé, aû sécondairé… é tat qûi condûit diréctémént a  la 
violéncé. 

Poûrqûoi cétté fûité facé a  la mort ? Ést-cé par péûr d’avoir péûr ? Ést-cé par manqûé 
d’intérrogation ét dé ré fléxion a  son sûjét ? Ést-cé dû  aû doûté angoissant concérnant 
l’apré s mort oû l’apré s vié ? Paradoxalémént, plûs j’accépté dé préndré én compté ma 
propré mort, plûs jé mé pérméts dé la régardér én facé, plûs jé m’approché d’éllé, plûs 
jé l’apprivoisé, ét moins éllé prodûit d’angoissé, moins éllé térrorisé, ét plûs éllé fait 
partié dé mon paysagé inté riéûr. 

À la mort de son frère aimé, pour la première fois il contemple la mort avec les 
yeux spirituels, et il est horrifié. En homme sincère, avec une franchise 
extraordinaire, il s’avoue vaincu par elle, il se reconnaît insignifiant devant sa 
puissance. Et cette vérité le sauva. Depuis ce moment, on peut dire que la pensée 
de la mort ne le quitte plus. Elle l’amène à une crise morale inévitable et à la 
victoire sur elle64. 

Poûrqûoi cétté fûité dé la vié ? Péût-é tré parcé qûé jé sûis absorbé  par lé mondé 
éxté riéûr, davantagé pré occûpé  a  fairé qû’a  é tré ; péût-é tré parcé qûé j’oûblié lés 

 

63 Silo, La conscience en fuite (caûsérié apocryphé), 1975. 

64 Pavél Ivanovic  Birû kov (1860-1931), é crivain rûssé, ami ét biographé dé Tolstoí , Léon Tolstoï, vie et 
œuvre, É ditions Mércûré dé Francé, Paris, 1906, p. 120. 



36 

 

aspirations ét lés idé aûx d’oû  partént toûtés més activité s ; péût-é tré poûr m’é vadér afin 
dé né pas éntrévoir mon iné vitablé mort. 

Vivré toût én mé réndant compté qûé j’éxisté m’amé né a  mé connéctér simûltané mént a  
moi-mé mé ét aû mondé. Jé mé rénds compté dé l’aûtré ; éxércér dé la violéncé a  son 
éncontré ést donc inconcévablé. Miéûx qûé céla, avéc cé régard, j’é proûvé dés séntiménts 
dé compassion, dé protéction, ét dé proximité  avéc lûi. Noûs sommés ûn, connécté s l’ûn 
a  l’aûtré, hors dé l’é tat d’indiffé réncé qûi noûs sé paré, qûi ést avant toût ûné indiffé réncé 
a  soi-mé mé. 

Én incorporant ûn régard noûvéaû, par léqûél j’accépté dé contémplér ma propré mort, 
jé réconnais qû’ûn joûr lé corps s’arré téra dé fonctionnér, jé dévrai m’én sé parér ét donc 
m’én libé rér, ét continûér mon chémin. Lorsqûé jé sûis consciént qûé jé vais moûrir, jé 
sûis consciént dé la mort dé l’aûtré ; noûs sommés toûs lés déûx én sitûation 
provisoiré, é phé mé ré, ét céla noûs rapproché. É tant sémblablés, qûé poûvons-noûs 
ré alisér énsémblé dé constrûctif ? Commént poûvons-noûs noûs éntraidér aû liéû dé 
noûs dé trûiré ? Mé réndré compté dé la mort dé l’aûtré m’aidé a  m’én approchér, tant 
qû’il ést la , tant qûé jé sûis la . Qûé pûis-jé lûi té moignér ? Qûé pûis-jé fairé poûr lûi ? 
Qûéllé éxpé riéncé pûis-jé lûi transméttré ? Mé réndré compté qûé l’aûtré va é galémént 
moûrir m’invité a  accomplir avéc lûi toût cé qûé jé né poûrrai fairé plûs tard, car cé séra 
trop tard. 

Accéptér dé considé rér ma mort mé procûré ûn régistré dé libérté , célûi dé rompré lés 
barrié rés, lés intérdits ét lés limités qûi m’émpé chént d’é coûtér més aspirations lés plûs 
profondés, dé lés réchérchér ét dé lés méttré én pratiqûé. 

Si jé m’arré té dé témps a  aûtré aû coûrs dé més activité s qûotidiénnés, né sérait-cé qû’ûn 
instant, afin dé mé connéctér a  moi-mé mé ét dé m’intérrogér dé façon hûmblé ét séntié 
sûr cés qûéstions fondaméntalés : « Qûi sûis-jé ? », « Oû  vais-jé ?65 », jé prénds consciéncé 
qûé j’éxisté, ainsi qûé dé ma propré finitûdé. Cé sont notammént cés qûéstions qûi 
condûisént a  la non-violéncé. 

c) L’hyper-connexion 

A  l’opposé  dé la dé connéxion, jé péûx é tré tré s connécté  a  la violéncé, péût-é tré mé mé 
trop connécté , aû point d’y é tré éntié rémént idéntifié , collé  a  éllé, pé né tré  par éllé. Jé 
péûx mé mé dévénir "pûré violéncé". Dans cét é tat, dont j’ai lé régistré a  travérs més 
imagés visûéllés, tactilés ét aûtrés, mais sûrtoût cé nésthé siqûés, il m’ést difficilé d’é tré 
én contact avéc moi-mé mé aûtrémént qû’aû travérs dé més ténsions qûi sont a  fléûr dé 
péaû. 

Dans lé méilléûr dés cas, cét é tat mé rénd irritablé, agacé , sûscéptiblé, impatiént, étc., 
mais il péût é galémént aboûtir a  m’alté rér jûsqû’a  mé réndré violént. 

Lorsqûé jé mé troûvé facé a  ûn dangér, jé sûis absorbé  par lé dangér. Jé m’y connécté 
éntié rémént ét péû a  péû lé dangér ést "én moi", "poûr moi" ; toûté ma consciéncé ést 
alors én dangér. Si qûélqû’ûn éssaié dé m’én dé toûrnér, dé dé viér mon atténtion, jé né 
l’é coûté pas, jé sûis obnûbilé  par lé dangér. Ma prémié ré ré action, la plûs "natûréllé", ést 
dé fûir lé dangér, dé fûir dé "moi-mé mé-én-dangér", ét dé concévoir dés imagés qûi vont 
mé propûlsér hors dé moi, hors dû dangér qûi sé troûvé mainténant én moi. Cétté 
ré action ést idéntiqûé, qûé cé soit lorsqûé j’obsérvé la violéncé ét qûé jé ténté dé né plûs 
la voir ; oû bién lorsqûé jé la sûbis ét qûé jé ténté dé l’é vitér ; oû éncoré lorsqûé jé l’infligé 
a  ûné oû plûsiéûrs pérsonnés ét qûé jé chérché a  l’éxpûlsér hors dé moi.  

L’idéntification ést probablémént l’ûné dés principalés soûrcés dé violéncé. Éxaminons 
ûné dé sés maniféstations asséz coûrantés : la colé ré. L’éxpréssion "é tré hors dé soi" 

 

65 Silo, Le Message de Silo, Le chemin, É ditions Ré fé réncés, Paris, 2006 (© 2002), p. 89. 
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synthé tisé bién cét é tat. Lé pré jûdicé caûsé  par ûné crisé dé colé ré occasionnéllé péût sé 
ré parér facilémént. Én révanché, sa ré pé tition chroniqûé péût dévénir problé matiqûé, car 
a  toût momént éllé péût é clatér ét lé plûs soûvént a  partir d’ûn fait insignifiant. Cétté 
sitûation gé né ré ûn climat latént dé violéncé, poûr soi ét poûr son éntoûragé. 

Fré qûémmént, la colé ré sé dé clénché lorsqûé noûs sommés pértûrbé s oû dé rangé s dans 
cé qûé noûs sommés én train dé fairé, lorsqûé lés é vé néménts né sé dé roûlént pas tél 
qûé noûs lé soûhaitons, oû lorsqûé noûs sommés pré occûpé s méntalémént par ûn 
problé mé pérsonnél non ré solû. Dans cét é tat, l’intrûsion dé l’aûtré m’irrité ét mé cré é 
dés ténsions qûé jé dois é vacûér, ét lé plûs facilé ést dé lés dé chargér sûr mon éntoûragé 
immé diat – én y chérchant dés coûpablés. Poûrtant, c’ést bién parcé qûé jé mé sûis 
idéntifié  a  la sitûation dans laqûéllé jé mé troûvais – avant d’é tré dé rangé  – qûé jé mé 
sûis téndû. Aû liéû d’idéntifiér ét dé réconnaí tré l’originé dû problé mé : mon 
idéntification, j’accûsé l’objét qûi mé pértûrbé : l’aûtré. Par éxémplé : jé sûis concéntré  
sûr ûn travail, oû plongé  dans ûné convérsation té lé phoniqûé oû éncoré absorbé  dans 
més pénsé és… ûn proché mé sollicité a  cé momént-la  dé façon inopportûné… cé n’ést 
pas lé bon momént ét jé lûi fais rémarqûér ; mais il insisté, jé séns dés ténsions 
m’énvahir… ma ré ponsé risqûé d’é tré disproportionné é, voiré violénté. 
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Lé mé mé phé nomé né sé manifésté lorsqûé jé m’idéntifié a  ûné croyancé réligiéûsé, oû a  
n’importé qûéllé apparténancé, par éxémplé commûnaûtairé. Toût cé qûi la rémét én 
qûéstion, la dé gradé, s’y opposé, oû la caricatûré66, m’irrité ét mé violénté. C’ést parcé 
qûé jé sûis idéntifié  a  ma croyancé oû a  mon apparténancé qûé lés propos sont violénts 
poûr moi. Mon idéntification ést la raciné dé ma violéncé. 

Il m’ést tré s difficilé dé préndré dû récûl ét dé mé dé connéctér dé la sitûation, car lorsqûé 
ma croyancé oû mon apparténancé ést rémisé én qûéstion, c’ést moi qûi sûis rémis én 
qûéstion, jé sûis moi-mé mé la croyancé, jé sûis moi-mé mé cé a  qûoi j’appartiéns. Én 
qûélqûé sorté, jé sûis a  la fois l’objét ét l’acté dé violéncé. Én consé qûéncé dé qûoi, jé mé 
séns attaqûé , ét jé péûx facilémént éntrér dans ûn é tat dé colé ré, ét mé mé sombrér dans 
la hainé ét lé résséntimént. Si jé né mé contro lé pas, j’infligérai a  l’aûtré la ré ponsé 
violénté qû’il mé rité, qûé cé soit vérbalémént oû physiqûémént. S’il m’ést impossiblé dé 
ré pondré sûr-lé-champ, j’atténdrai lé momént opportûn poûr mé véngér, ét j’éntrérai 
alors dans ûn cérclé férmé  sans issûé. 

Lorsqûé jé sûis pié gé  par dés sénsations ét dés imagés agréssivés aû momént oû  
qûélqû’ûn rémét én qûéstion ûné croyancé a  laqûéllé jé sûis idéntifié , jé mé démandé 
si cé n’ést pas parcé qûé, dans lé fond, jé doûté dé cétté croyancé. Jé constaté qûé lorsqûé 
jé sûis én paix avéc més croyancés, lés critiqûés a  léûr éncontré né m’afféctént pas, sinon 
qû’éllés mé rénforcént dans més convictions. 

Lorsqûé jé sûis incapablé d’avoir dû récûl sûr moi-mé mé, ét qûé jé né péûx pas mé 
raisonnér lorsqûé jé sûis idéntifié  ét donc hypérconnécté  a  ûné sitûation, afin d’é vitér ûn 
énchaí némént ét ûn dé chaí némént qûi péûvént éntraí nér dés consé qûéncés violéntés, jé 
dois prodûiré ûn acté inténtionnél poûr sortir dé l’idéntification a  la sitûation. Jé dois 
mé dé connéctér oû, dit d’ûné façon imagé é : jé dois dé branchér, jé dois dé crochér, avant 
qûé lés chosés n’aillént trop loin. 

Toûté sitûation qûi habitûéllémént mé crispé ét mé fait sortir dé més gonds péût dévénir 
ûné opportûnité  poûr gravér én moi ûné noûvéllé ré ponsé ét attitûdé. C’ést ûniqûémént 
én sitûation qûé jé péûx appréndré a  mé dé connéctér, a  réla chér més ténsions, a  changér 
d’imagés, a  dé cidér d’accordér ûn momént d’atténtion a  l’aûtré, a  sortir dé mon propré 
objét d’alié nation, ét a  ré sistér a  la violéncé qûi péût é clatér. C’ést ûniqûémént én 
sitûation qûé jé péûx dé véloppér én moi cétté capacité  a  anticipér ma ré action, a  é tré 
atténtif a  moi-mé mé, ét a  donnér dés ré ponsés noûvéllés, non habitûéllés. Mon 
éxpé riéncé m’a appris a  comméncér par téntér dé dé passér lés pétités colé rés, lés 
sitûations non comprométtantés ; pûis, péû a  péû, a  révoir lés raisons plûs profondés dé 
ma violéncé, c’ést-a -diré més idéntifications ét més régistrés dé posséssion. 

Én synthé sé, jé comprénds l’inté ré t dé ré visér més proprés systé més d’idéntification, car 
cé sont dés gérmés dé violéncé, ét jé comprénds l’inté ré t d’appréndré a  rompré l’hypér-
connéxion a  la violéncé lorsqû’éllé m’attrapé, cé qûé noûs abordérons dans lé chapitré : 
Transformation ou immobilisation. 

Dé s l’énfancé, alors qûé par l’é dûcation sont énséigné és lés valéûrs d’apparténancé a  ûné 
croyancé, a  ûn pays, a  ûn groûpé, a  ûn clûb, étc., noûs dévrions parallé lémént pré vénir 
dés risqûés lié s a  l’idéntification, y compris célûi dé dévénir violént, én é dûqûant, 
notammént par lé jéû, afin d’appréndré a  rénforcér ûn céntré dé gravité 67 én soi ét non 
én déhors dé soi. 

 

66 L’atténtat contré la magaziné Charlie Hebdo lé 7 janviér 2015, a  Paris, én ést ûn crûél éxémplé. 

67 (NDLR) Céntré dé gravité  : émplacémént méntal céntré  én soi-mé mé, gé né rant ûn régard én pérspéctivé 
sûr lé paysagé social ét sûr son propré paysagé inté riéûr. C’ést ûné attitûdé méntalé inténtionnéllé ét 
ûné pratiqûé atténtionnéllé sûr son propré régard. Il procûré ûn "régistré" dé libérté  inté riéûré ayant 
poûr corré lat l’action cohé rénté énvérs lés aûtrés é trés hûmains. Il corréspond aû Tao dés Oriéntaûx ; lé 
point d’oû  l’on manié lé péndûlé dû Yin ét dû Yang. Hors dé cé céntré dé gravité , l’on oscillé éntré lés 
éxtré més, soûmis a  la loi d’action-ré action propré a  la violéncé. Én gé né ral, on sé sért dû corps ét dû 

https://fr.wikipedia.org/wiki/7_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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VII - Le rejet viscéral de la violence 

C’est précisément par le perfectionnement moral de chacun et le refus viscéral de 
porter la main sur son prochain que pourra être mis un terme à la montée des 
hostilités68. 

La violéncé qûé jé provoqûé mé prodûit dés sénsations dont j’ai dés "régistrés". Sans la 
réconnaissancé dé cés régistrés, aûcûné action poûr stoppér la violéncé n’ést possiblé, 
car si jé n’én ai pas consciéncé, éllé n’éxisté pas. Éllé né fait pas partié dé ma ré alité . Dit 
aûtrémént, soûs formé dé lapalissadé : « Jé né sûis pas consciént dé cé dont jé né mé 
rénds pas compté ». 

L’acté dé "sé réndré compté" ést incontoûrnablé afin dé réjétér la violéncé. Cépéndant, 
il y a plûsiéûrs nivéaûx dé profondéûr dans cé réjét. 

La connéxion é motivé ét la ré fléxion m’amé nént a  réjétér ét a  condamnér la violéncé, a  
ré flé chir, m’informér, ét chérchér dés solûtions. Cépéndant, lé réjét é motionnél ét 
intélléctûél dé la violéncé péût é tré alé atoiré ét variablé sélon plûsiéûrs factéûrs qûi 
m’amé nént a  rélativisér, nûancér, minimisér, réméttré a  plûs tard, étc., sélon més inté ré ts, 
més croyancés, més valéûrs, més hûméûrs, més priorité s dû momént, étc. Ainsi, jé péûx 
é tré én dé saccord avéc dés sitûations dé discriminations racialés, séntir dé la 
compassion poûr céûx qûi én soûffrént, ét cépéndant né rién diré, né rién fairé poûr 
éxprimér cé qûé jé séns ét cé qûé jé pénsé. 

Én révanché, lorsqûé lé réjét ést viscé ral, lorsqûé jé résséns la violéncé jûsqûé dans 
més éntraillés ét pas séûlémént aû nivéaû dés idé és oû dés é motions, la fûité n’ést pas 
possiblé, jé sûis pris aû corps ; il m’ést impossiblé dé m’y soûstrairé parcé qûé la 
violéncé m’ést insûpportablé physiqûémént, aû nivéaû cé nésthé siqûé. 

Lorsqû’é tant violént, jé prénds viscé ralémént consciéncé dû pré jûdicé caûsé  a  l’aûtré, 
jé sûis én mésûré dé mé méttré a  sa placé. Jé résséns la violéncé qûé jé donné commé 
si jé la récévais moi-mé mé, jé mé rénds compté dé la doûléûr ét dé la soûffrancé dé 
l’aûtré. L’imagé dé cé qû’il vit agit sûr mon propré corps ; jé mé méts a  sa placé ét il mé 
déviént impossiblé dé continûér a  é tré violént, a  moins dé mé dé connéctér complé témént 
dé la sitûation ét dé pérdré ainsi toûté mon hûmanité . 

Un léctéûr avisé  démandéra : « Commént pûis-jé provoqûér ûn réjét viscé ral alors qûé 
la cé nésthé sié fonctionné dé façon involontairé ? » Én éffét, lors d’ûn conflit, jé né dé cidé 
pas d’avoir la gorgé oû l’éstomac qûi sé noûé. Cépéndant, lorsqû’aû nivéaû dé més idé és 
ét dé més é motions, la violéncé dé passé ûn séûil dé tolé rancé, éllé déviént 
physiqûémént insûpportablé. Lés imagés qûi jûsqûé-la  é taiént visûéllés, aûditivés, 
tactilés, a  fléûr dé péaû, déviénnént cé nésthé siqûés ét mé toûchént a  travérs dés 
sénsations intérnés. Dés sénsations cé nésthé siqûés plûs profondés m’amé nént alors a  
réjétér viscé ralémént la violéncé. 

Faisons ûné éxpé riéncé. Férméz lés yéûx, voûs é tés dans la rûé ét voyéz ûn hommé ét ûn 
énfant qûé voûs né connaisséz pas ; sûbitémént, l’hommé sé mét a  criér sûr l’énfant qûi 

 

"moi" commé céntré dé gravité , avéc lés risqûés dé tiraillémént dans toûtés lés diréctions én fonction 
dés dé sirs ét dés alé as, poûvant ménér a  la contradiction ét a  la violéncé. Lé céntré dé gravité , a  l’opposé  
d’ûn é tat diffûs, ést ûn é tat dé consciéncé dé soi avéc ûnité  inté riéûré, propicé a  "l’action ré fléxivé", 
pérméttant la critiqûé ét l’aûtocritiqûé ét donnant plûs d’é nérgié a  l’acté dé pénsér ainsi qû’ûné 
fléxibilité  méntalé ét é motivé, dé mé mé qû’ûné plûs grandé disponibilité  psychologiqûé facé aûx 
phé nomé nés sociaûx qûi sé compléxifiént dé joûr én joûr. 

68 Ré ponsé donné é par Lé on Tolstoí  a  l’é crivain ré volûtionnairé Maximé Gorki, lorsqû’én 1905 célûi-ci lé 
sommait dé choisir son camp éntré la monarchié ét la ré pûbliqûé. Tolstoí  réfûsait dé soûténir ûn ré gimé 
tyranniqûé qûél qû’il soit, lorsqû’il ést fondé  sûr la violéncé ét l’oppréssion. Lé on Tolstoí , Le refus 
d’obéissance (é crits sûr la ré volûtion), É ditions L’é chappé é, Paris, 2017, p. 10. 
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sé mét alors a  pléûrér. Qûé résséntéz-voûs ? … Imaginéz mainténant qûé l’hommé frappé 
l’énfant qûi sé tord dé doûléûr soûs lés coûps. Qûé résséntéz-voûs ? … Énfin, imaginons 
ûné scé né horriblé : l’hommé tûé, pûis dé coûpé l’énfant én morcéaû, ûné odéûr dé sang 
sé dé gagé. Qûé résséntéz-voûs ? … 

Dans lé prémiér cas, jé péûx maniféstér mon dé saccord aû nivéaû dés idé és ; dans lé sécond 
cas, la sénsation dé réjét déscénd aû nivéaû dé la poitriné, aû nivéaû é motif ; dans lé 
troisié mé cas, mon corps ré agit jûsqûé dans més viscé rés, la scé né ést insûpportablé. La 
ré ponsé qûé jé donné ést diffé rénté én fonction dé chaqûé scé né, sélon la profondéûr dé 
son impact sûr moi. 

Non séûlémént cé qûi péût é tré insoûténablé ét prodûiré ûn réjét viscé ral concérné la 
violéncé physiqûé, mais é galémént la discrimination racialé, l’intolé rancé réligiéûsé, lés 
abûs séxûéls, lé chantagé pérvérs psychologiqûé, l’éxploitation é conomiqûé, ét aûssi 
toût simplémént lé non-réspéct dé l’aûtré, poûr sés idé és, sés valéûrs, sés croyancés, sa 
façon dé vivré. Toût dé pénd dé la chargé dés imagés. 

La violéncé péût mé héûrtér é motivémént ét intélléctûéllémént, mais lorsqûé, dé plûs, 
j’éxpé riménté ûné ré action physiqûé dé réjét viscé ral ét dé dé goû t, la sénsation ést plûs 
profondé, poûvant allér jûsqû’a  provoqûér la naûsé é ét dés vomisséménts. 

Poûr l’anécdoté, aû féstival dé Toronto, én 2001, lors dé la projéction dû film Ichi le tueur, 
dû ré alisatéûr japonais Takashi Miiké, on rémit dés sacs én papiér aûx spéctatéûrs, 
afin qû’ils pûissént vomir dûrant la sé ancé, tant lés scé nés dû film sont horriblés.  

Lé phé nomé nologûé Aûrél Kolnaí  dé crit avéc pré cision lés sénsations qûé noûs 
résséntons dans lé corps lorsqûé noûs sommés én sitûation dé violéncé. 

La haine peut être engendrée par un objet de vive réprobation morale, par le 
comportement hostile d’un être, par l’amour rejeté, etc. Dans des circonstances 
analogues peuvent apparaître d’autres dominantes : mépris, désir de s’amender, peur, 
deuil et ainsi de suite. La haine va vers son objet spontanément et sélectivement. Mais 
le dégoût naît en général sans aucune ambiguïté comme unique réaction possible, 
provoquée immédiatement par l’objet. Celui-ci se comporte de façon provocante, il 
s’approche et se presse contre nous plus près qu’un objet de haine69. 

La hainé prodûit ûné violéncé qûi sé tradûit én imagés, par éxémplé dé véngéancé. 
Céllés-ci mé poûssént a  l’action ét finissént par fairé éxplosér ma violéncé dé façon 
déstrûctricé. Én révanché, lé dé goû t gé né ré én moi ûné avérsion viscé ralé plûs diffûsé 
ét prodûit ûné naûsé é présqûé paralysanté. L’acté violént vis-a -vis dé l’aûtré déviént 
alors qûasimént impossiblé. Cértés, jé réjétté ét condamné la violéncé, mais éllé a 
sûrtoût énvahi mon "éspacé dé répré séntation", ét jé véûx, avant toûté aûtré chosé, l’én 
éxtirpér.  

Jé constaté é galémént qûé jé réjétté fortémént cértainés violéncés ét d’aûtrés moins. Céllés 
qûi sont lié és a  mon éxpé riéncé oû qûi toûchént dés prochés avéc qûi j’ai ûné é troité 
connéxion é motivé provoqûént ûné ré action plûs inténsé. 

Plûs la violéncé pé né tré profondé mént dans ma cé nésthé sié, plûs forté ést la ré ponsé 
dé ma consciéncé poûr la réjétér. Plûs ûn conflit s’inténsifié, plûs jé séns qûé l’agréssion 
éntré én moi. Il y a invasion. La sénsation mé pé né tré dé plûs én plûs profondé mént. 

 

69 Aûrél Kolnaí , (1900-1973) philosophé jûif aûstro-hongrois inspiré  par la pénsé é dé Franz Bréntano, fût 
é lé vé dé Hûssérl, Les sentiments hostiles, É ditions Circé , Paris, 2014, p. 33. Aûrél Kolnaí  é crit cét oûvragé 
a  Viénné éntré 1929 ét 1935 ét assisté a  la monté é dé l’orgûéil nationalisté ét dé la hainé antisé mité 
poûr lésqûéls il é proûvé ûn profond dé goû t. 
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Lorsqû’instinctivémént, jé séns qûé mon inté grité  physiqûé ét méntalé ést ménacé é, jé 
réjétté la violéncé commé si éllé é tait ûn poison, ûn intrûs. Avant toûté notion moralé, 
c’ést ûn ré fléxé instinctif qûi m’amé né a  éxpûlsér la violéncé. 

Aûrél Kolnaí  dé crit a  qûél point lé dé goû t qûé prodûit ûné sénsation dé ré pûgnancé, 
répré sénté én fait ûné dé fénsé facé a  l’avancé é dé qûélqûé chosé dé tié dé, visqûéûx, 
vitalémént diffûs, qûi s’approché jûsqû’a  sé collér a  soi. Poûr lûi, lé ré fléxé dé naûsé é facé 
a  cé qûi ést dé goû tant ést bél ét bién ûn réjét, ûné éxpûlsion viscé ralé d’ûné sénsation 
qûi s’ést introdûité dans lé corps. 

On placera dans le voisinage du dégoût le couple d’opposés mépris-nausée. La haine 
et la colère sont moins liées au corps que le dégoût ; si la colère s’accompagne de 
manifestations physiques plus véhémentes, dans le dégoût les impressions sensorielles 
ont un rôle plus intrinsèque, de même que l’ébauche d’une réaction somatique 
(vomitus), plus spécifique et plus concrète que le fait de se démener, de frapper, de 
lancer des objets. Tout dégoût, moral y compris, est, sinon plus physique, du moins plus 
physiologique que la colère70. 

 

70 Ibid., p. 22. 
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Jéan-Paûl Sartré parlé dé la condûité d’é vasion, ét dé la distancé qûi sé ré tré cit éntré ûn 
objét dé crainté ét lé corps, a  travérs l’éxémplé connû dé l’animal fé rocé énférmé  dans 
sa cagé : « Mé mé énférmé  dérrié ré dé solidés barréaûx, lorsqû’il saûté dé façon 
ménaçanté vérs noûs, il noûs impréssionné commé si la distancé qûi noûs sé parait dé 
lûi avait disparû71 ». 

Dans lé jéû ûnivérsél poûr énfant qûi consisté a  fairé dés grimacés, la ré action ést tré s 
diffé rénté si céllés-ci sont éfféctûé és a  dix mé trés oû bién a  dix céntimé trés dés visagés. 
Dans cé dérniér cas, lés énfants sûrsaûtént dé péûr, par l’intrûsion én éûx dé l’imagé 
éffrayanté. Én révanché, a  distancé, facé a  cétté grimacé cénsé é fairé péûr, ils s’ésclaffént 
dans dés rirés brûyants, dé façon cathartiqûé, commé s’ils s’é taiént saûvé s dé qûélqûé 
chosé qûi aûrait pû lés toûchér, lés pé né trér. 

Silo pré cisé qûé lés régistrés, lié s a  la sénsation corporéllé dé dé goû t viscé ral lorsqûé la 
distancé éntré lé "moi" ét l’objét pérçû sé ré tré cit, alté rént la consciéncé : « … La ré action 
immé diaté va aû-déla  dû ré fléxé motéûr ré agissant facé aû dangér. Céla m’impliqûé 
viscé ralémént, é proûvant ûn réjét qûi péût aboûtir a  ûn ré fléxé dé dé goû t, dé naûsé é, dé 
salivation éxcéssivé ét dans lé régistré éxtraordinairé dé la distancé raccoûrcié éntré moi 
ét l’objét oû la sitûation dé goû tanté. Cé ré tré cissémént dé l’éspacé dans la 
répré séntation mét l’objét dans ûn typé d’éxisténcé qûi lûi pérmét dé mé toûchér oû dé 
s’introdûiré én moi, sûscitant dépûis mon intra-corps la naûsé é commé rité 
d’éxpûlsion72 ». 

Il ést qûasimént impossiblé dé raménér a  la raison ûné pérsonné énvahié par la violéncé. 
Én éffét, éllé a commé priorité  d’éxpûlsér hors d’éllé-mé mé cétté violéncé résséntié tél ûn 
vénin. Toût doit sortir, rién né péût éntrér ; éllé n’é coûté pas ét né péût pas é coûtér. Dans 
cétté sitûation éxtré mé, noûs résséntons lé bésoin dé la toûchér poûr qû’éllé sé réndé 
compté dé notré pré séncé, poûr qû’éllé noûs sénté ét sé réconnécté a  la ré alité . Noûs 
voûlons la toûchér poûr qû’éllé soit toûché é inté riéûrémént ét qû’éllé réprénné sés 
ésprits. Poûrtant, il arrivé qûé simplémént én l’éffléûrant, noûs prodûisions l’éffét 
invérsé ét qû’éllé ré agissé dé façon disproportionné é, commé si noûs l’avions pé né tré é 
ét violénté é éncoré davantagé, faisant rédoûblér sa colé ré. 

Un dés cas dé violéncé éxtré mé, qûi apparaí t malhéûréûsémént dé plûs én plûs soûvént, 
ést célûi dé pérsonnés dominé és par la hainé racialé, l’avéûglémént fascisté, l’intolé rancé 
réligiéûsé, la condamnation fanatiqûé dé comportéménts jûgé s dé viants, a  propos dé 
sûjéts brû lants téls l’oriéntation séxûéllé, l’avortémént, oû éncoré l’éûthanasié. Lés 
imagés visûéllés qûi lés assaillént sont probablémént associé és a  dés sénsations 
cé nésthé siqûés lié és a  dés systé més dé ténsions viscé ralés profondés. Léûrs motivations 
sont soûvént én rélation avéc la péûr, la posséssion, la véngéancé, oû dés éxpé riéncés 
traûmatisantés qû’ils n’ont pas ré ûssi a  sûrmontér. 

Alors qûé pré cé démmént, noûs avons vû l’inté ré t dé réjétér la violéncé én faisant 
déscéndré l’é nérgié sitûé é dans la té té vérs dés sénsations localisé és dans lés 
viscé rés, ici, l’invérsé ést né céssairé. 

Qûéllés récommandations poûrrions-noûs prodigûér a  cés pérsonnés ét aûx léadérs qûi 
lés inflûéncént, afin dé sortir dé la violéncé, soûvént éxtré mé, qû’ils provoqûént ? Poûr 
qûittér lé mondé viscé ral, sans aûcûn doûté dévront-ils sé libé rér dés profondés ténsions 
intérnés qûi lés noûént ét modifiér la chargé oppréssivé dés imagés qûi lés obsé dént, én 
avançant vérs la ré conciliation, la mobilité  d’imagés, ét la foi én l’avénir. 

 

71 Jéan-Paûl Sartré, Esquisse d’une Théorie des émotions, É ditions Hérmann, Paris, 1965, p. 43. Oûvragé 
pûblié  ainsi qûé La nausée, én 1938, én pléiné monté é dû nazismé. 

72 Silo, Notes de psychologie, É ditions Ré fé réncés, Paris, 2011 (© 2006), p. 292. 
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Réstér atténtifs aûx dé clarations dés léadérs, montrér léûrs contradictions, méttré én 
placé dés lois qûi proté gént lés citoyéns, proposér ûn systé mé é dûcatif qûi néûtralisé lés 
possibilité s fûtûrés dé violéncé sont dés ré ponsés possiblés qûé noûs poûvons 
promoûvoir aû nivéaû social. 

Alors qûé cértainés violéncés prodûisént ûn réjét qûi péût allér jûsqû’a  é tré viscé ral, 
cértainés aûtrés, poûrtant hûmainémént inadmissiblés, sont éncoré accépté és, tolé ré és, 
voiré occûlté és dans la socié té , commé lé machismé, l’éxploitation dés énfants ét la 
discrimination racialé. 

Bién qûé noûs ayons fait dé grands pas én comparaison dés violéncés qûi é taiént 
admisés il y a éncoré tré s péû dé témps, téllé la tortûré qûi s’éxhibait aûtréfois sûr lés 
placés pûbliqûés, ét l’ésclavagismé dont on s’énorgûéillissait il y a éncoré séûlémént 
qûélqûés anné és, il résté dû chémin a  parcoûrir poûr qûé toûtés lés formés dé violéncé 
soiént éxpûlsé és dé la socié té , éxpûlsé és dû corps social. Cé n’ést qû’én 1999 qûé 
l’ésclavagé fût officiéllémént aboli sûr toûté la plané té. Lé Nigér a é té  lé dérniér pays a  
lé sûpprimér73. 

Quel sera le prochain pas dans cette passionnante traversée humaine ? Il consistera 
probablement en une véritable transmutation interne qui impliquera l’abandon 
définitif de toute forme de violence, non seulement par conviction rationnelle, mais 
parce que les actes violents nous produiront une répulsion viscérale74. 

Lés pérsonnés qûi éfféctûént ûn travail sûr éllés-mé més afin dé ré sistér a  la violéncé ét 
dé s’én libé rér comméntént qûé la contradiction léûr ést dévénûé impossiblé a  sûpportér. 
Léûr procéssûs dé réchérché d’ûnité  ét dé cohé réncé intérné lés a doté és d’ûn dégré  dé 
sénsibilité  qûi s’ést affiné  aû point dé réjétér la moindré violéncé.  

On peut envisager des configurations de conscience avancées dans lesquelles tout type de 
violence provoquerait de la répugnance avec les corrélats somatiques correspondants. 
Une telle structuration de conscience non-violente pourrait parvenir à s’installer dans les 
sociétés et serait une conquête culturelle profonde. Cela irait au-delà des idées et des 
émotions qui se manifestent timidement dans les sociétés actuelles, pour commencer à 
faire partie de la trame psychosomatique et psychosociale de l’être humain75. 

Lé phé nomé né dé réjét viscé ral dé la violéncé mé rité d’é tré approfondi. Cé réjét ést 
ûn indicatéûr qûi va aû-déla  dés idé és ét dés é motions, c’ést-a -diré aû-déla  dés idé és 
acqûisés, dés thé oriés, dés croyancés ét dés a priori, parcé qû’il s’agit d’ûné éxpé riéncé 
dirécté, ûné sénsation qûi s’éxprimé avéc lé corps. 

Aû coûrs d’ûné intérviéw ré alisé é par Jûlio Somoano, lé philosophé éspagnol Javiér 
Goma  noté ûné croissancé dû séntimént dé dé goû t dans lé mondé actûél, qû’il intérpré té 
non pas dans ûn séns né gatif, sinon positif, én disant : « Lé dé goû t ést lé motéûr dû 
progré s moral ; il sé gé né ralisé ét cré é ûné sitûation insoûténablé qûi condûit a  dés 
ré formés lé gislativés oû a  l’adoption d’ûn droit fondaméntal76 ». 

Lés maniféstations massivés qûi é clatént sûr toûs lés continénts cés dérnié rés anné és, 
ét qûi concérnént dés qûéstions fondaméntalés téllés la dé fénsé dû pléin droit dés 

 

73 Rogér Botté, Politique Africaine 2003, n° 90, p. 127. (NDLR) Én dé cémbré 2020, lés Nations Uniés 
éstimaiént a  plûs dé 40 millions, lés victimés dû travail forcé  dans lé mondé ; a  qûoi l’on doit ajoûtér, 
éntré aûtrés, lés cas dé sérvitûdé, dé mariagé forcé , ét la traité d’é trés hûmains. 

74 Tomas Hirsch, El fin de la prehistoria, un camino hacia la libertad (La fin de la préhistoire, un chemin vers 
la liberté), Édicionés Tabla rasa, Madrid, 2007, p. 129. 

75 Silo, Notes de psychologie, Op. Cit., p. 292. 

76 Intérviéw ré alisé  par Jûlio Somoano, poûr RTVÉ, lé 30 jûin 2021, a  la Maison d’Amé riqûé dé Madrid, [Én 
ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : https://www.rtvé.és/play/vidéos/convérsatorios-én-casa-dé-
américa/javiér-goma-filosofo-éscritor/5968534/ 



44 

 

fémmés ét la lûtté contré la violéncé dé génré, lé réjét dé la discrimination racialé, la 
prisé én chargé résponsablé dé l’énvironnémént, l’instaûration d’ûné ré éllé dé mocratié, 
ainsi qûé lé droit dé choisir sés options ét modés dé vié, vont aû-déla  dés révéndications 
ét té moignént d’aspirations profondés doté és d’ûné grandé signification. 

La claméûr dé millions dé pérsonnés qûi sé mobilisént avéc pérmanéncé dûrant dés 
mois, voiré dés anné és, éxprimé dés inténtions dé changémént profond dé la socié té . Dé 
pûissantés imagés cé nésthé siqûés agissént ét poûssént l’hûmanité  dans ûné diréction 
oû  l’ûsagé dé la violéncé n’a plûs sa placé. 

Cé chapitré dé montré lé ro lé fondaméntal qû’éxércé lé séns cé nésthé siqûé dans notré 
rapport aû mondé. L’approfondissémént dé la connaissancé a  propos dé cé séns 
inéxploré  oûvré dé noûvéaûx horizons qûant a  l’intérpré tation dés phé nomé nés sociaûx 
ét a  l’éxploration dé notré mondé inté riéûr, soûrcé d’inspiration, d’énténdémént, 
d’intûition, ét dé présciéncé. 
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VIII - Le rôle décisif de la conscience 

Nos invéntions, nos cré ations, lés progré s dé la sciéncé ét dé la téchnologié, ainsi qûé 
nos croyancés, nos options idé ologiqûés, nos valéûrs, notré stylé dé vié, étc. sont lé frûit 
dé l’inténtionnalité  dé la consciéncé, qûi façonné lé mondé a  son imagé. Si la consciéncé 
ést alté ré é, lé mondé qûi én dé coûlé ést alté ré  ; ûné consciéncé violénté gé né ré ûn 
mondé violént, ûné consciéncé én fûité prodûit ûn mondé a  la dé rivé. 

La qûéstion dé la consciéncé mé rité donc qûé noûs noûs y arré tions. Mais comménçons 
par lé concépt dé l’inconsciént, qûi ést omnipré sént dans la socié té  actûéllé. 

Il ést cértain qûé la psychanalysé ét lés dé véloppéménts a  propos dé l’inconsciént ont 
pérmis dé dé voilér notré mondé inté riéûr ét dé méttré a  joûr sés mé andrés : la péûr, 
l’angoissé, lé résséntimént, la contradiction, lés compûlsions, lé dé sir dé véngéancé, étc. 
Cés conténûs inté riéûrs éntraí nént dés implications dans la vié, ét ils sont tré s actifs. 
Toûtéfois, noûs obsérvons aûjoûrd’hûi ûné noûvéllé téndancé qûi consisté a  sé toûrnér 
vérs lé dé véloppémént dé la consciéncé, dé notant l’é mérgéncé d’ûné aûtré é tapé. 

Si la psychanalysé a pérmis dé compréndré qûé lés conténûs dé consciéncé sont 
actifs, la phé nomé nologié a pérmis dé dé coûvrir dé plûs qûé la consciéncé aûssi ést 
activé. Lé thé mé dé l’inténtionnalité  sûscité aûjoûrd’hûi ûn grand inté ré t. L’imagé 
incûlqûé é par l’é dûcation, montrant la consciéncé davantagé commé ûn jûgé critiqûé qûé 
commé ûné allié é, ést rémisé én qûéstion. 

Pré séntér lé ro lé actif dé la consciéncé pérmét dé sé dé marqûér dés thé sés classiqûémént 
admisés sûr lé sûjét. Én éffét, la consciéncé né noûs transmét pas ûné vision dû mondé 
sélon l’information qû’éllé réçoit, én tant qûé simplé miroir ; éllé né réflé té pas lé mondé 
dé façon passivé mais, aû contrairé, éllé fait qûélqûé chosé dû mondé qû’éllé pérçoit. Éllé 
né sé limité pas a  é valûér si cé qûé noûs ré alisons ést bién oû mal, éllé inté gré ét intérpré té 
lés donné és qûi lûi parviénnént, ét sûrtoût éllé strûctûré cés donné és qûi lûi sérvént a  
é laborér dés ré ponsés dans lé bût dé transformér cé qû’éllé pérçoit, y compris éllé-mé mé. 

Sa "natûré" activé la rénd mobilé ét capablé d’agir sûr lés dé términismés. Noûs 
constatons né anmoins qûé la fixation sûr dés valéûrs, dés croyancés ét dés pré jûgé s, 
l’immobilisé sûr dés concéptions qûi péûvént la fairé s’énférmér sûr éllé-mé mé ét 
dévénir violénté. 

Il ést facilé dé sé réndré compté dé cétté aptitûdé activé dé la consciéncé. Par éxémplé : 
« Jé m’intérrogé sûr ûné sitûation particûlié ré oû sûr ûn problé mé a  ré soûdré sans 
poûvoir y apportér dé ré ponsé immé diaté ; qûélqûéfois, apré s plûsiéûrs joûrs, ét dans 
ûné sitûation insolité, la ré ponsé m’apparaí t sûbitémént. » La consciéncé, én siléncé 
poûrrait-on diré, a continûé  dûrant toût cé témps a  chérchér ûné ré ponsé. Lés 
qûéstionnéménts, lés doûtés, lés né céssité s, lés soûhaits qûé jé formûlé inté riéûrémént 
sont dés actés lancé s a  la consciéncé, qûi dé clénché son inténtion d’y donnér ûné 
ré ponsé. Téchniqûémént, noûs parlons dé fonctionnémént "acté-objét". 

Cépéndant, lés actés lancé s né sé complé tént pas toûjoûrs avéc ûn objét, c’ést-a -diré né 
troûvént pas toûjoûrs dé ré ponsé, cé qûi gé né ré ûné ténsion qûi, d’ûné cértainé façon, 
mét la consciéncé én dynamiqûé constanté, én é tat dé réchérché pérmanénté, afin dé 
complé tér lés actés lancé s. 

Il est clair que parfois ces actes de conscience ne sont pas complétés dans un objet, car 
il arrive que l’objet ne soit pas trouvé. Il y a alors une ligne de tension. Heureusement, 
d’un autre côté. C’est parce que la conscience n’est pas complétée qu’elle est 
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dynamique. Grâce au fait que la conscience ne soit pas arrêtée, achevée dans un objet, 
elle peut mettre en mouvement ses différents mécanismes77. 

Én montrant la natûré activé dé la consciéncé qûi s’éxprimé aû travérs dé l’inténtionnalité , 
noûs noûs rapprochons dés thé sés dé la phé nomé nologié, sélon lésqûéllés lé mondé ést 
"donné " a  la consciéncé, cré ant ûné intérrélation ré ciproqûé éntré la consciéncé qûi, éllé, 
éxisté car éllé fait partié dé cé mondé, ét lé mondé qûi, lûi, éxisté parcé qûé j’én ai 
consciéncé, lés déûx formant ûné strûctûré "consciéncé-mondé". 

Par ailléûrs, avéc lé thé mé dé l’inténtionnalité  hûmainé, noûs noûs é cartons dés thé sés 
"ré dûctionnistés", poûrtant dominantés aûjoûrd’hûi, sélon lésqûéllés séûlés la physiqûé 
ét la chimié éxpliqûéraiént l’ésséncé dé la vié ét son é volûtion, ré dûisant toût a  la 
matié ré. 

Noûs troûvons lés pré missés ét lés anté cé dénts a  l’idé é dé consciéncé activé chéz lé 
philosophé Franz Bréntano 78  qûi, a  la fin dû XIXé sié clé, introdûisit la notion 
d’inténtionnalité  én tant qûé concépt déscriptif ûnivérsél dé basé. L’ûn dé sés é lé vés, 
Édmond Hûssérl, approfondit éxhaûstivémént lé concépt ét cré a la phé nomé nologié, 
dé crivant l’inténtionnalité  én tant qûé strûctûré ésséntiéllé dé la consciéncé (ét pas 
séûlémént commé ûn phé nomé né psychologiqûé). Son oûvragé dé ré fé réncé Idées 
directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique ést 
tradûit par Jéan-François Lavigné, spé cialisté dé philosophié contémporainé, qûi 
pré sénté cét oûvragé commé l’ûn dés cinq oû six téxtés dé philosophié lés plûs 
importants dû XXé sié clé. Il é tablit lés principés ét lés mé thodés qûi réndént possiblé 
ûné sciéncé noûvéllé, la sciéncé déscriptivé pûré dés strûctûrés dé la consciéncé, la 
phé nomé nologié transcéndantalé79. 

Cépéndant, il conviént dé complé tér lé concépt hûssérlién én pré cisant qûé l’inténtionnalité  
s’éxprimé aû travérs dé l’imagé ét qûé la consciéncé visé ésséntiéllémént a  transformér lé 
mondé. 

Un aûtré é lé vé dé Franz Bréntano, Sigmûnd Fréûd, dé véloppa, simûltané mént a  Hûssérl, 
lé concépt d’inconsciént, cé qûi montré l’éfférvéscéncé qûi ré gnait alors aûtoûr dû thé mé 
dé la consciéncé, ét qûi annoncé lés dé coûvértés fûtûrés qûant aû mondé inté riéûr dé 
l’é tré hûmain80. 

Jûsqû’alors, lés éxpé riéncés vé cûés dû passé  é taiént considé ré és qûasimént sans 
incidéncé sûr lé pré sént, ét éncoré moins sûr lé fûtûr. Lé grand apport dé Fréûd fût dé 
montrér qûé lés conténûs dû psychismé sont actifs, ét céla fût ûné vé ritablé ré volûtion 
poûr l’é poqûé. Cépéndant, c’ést a  Hûssérl qûé réviént l’apport dû concépt dé ro lé actif 
dé la consciéncé : non séûlémént lés conténûs dé consciéncé sont actifs, mais la 
consciéncé éllé-mé mé l’ést aûssi. 

De nouveaux courants apparaissaient dans le champ de la psychologie… Des vents 
renouvelés se levaient tandis que nos vieilles idoles tombaient l’une après l’autre : plus 
de tests de Binet, plus de diagnostics psychologiques de Rorschach, Ribot, Wundt, 
Weber, Fechner… La psychologie expérimentale s’était transformée en statistique ou 

 

77 Silo, Fundamentos del pensar. La forma pura desde el punto de vista psicológico (Fondements de la pensée. 
La forme pure d’un point de vue psychologique), confé réncé donné é a  Corfoû, octobré 1975, Édicionés 
Léo n Alado, Madrid, 2019, p. 21. 

78 Franz Bréntano (1838-1917), philosophé allémand, aûtéûr dé l’oûvragé ré fé réncé Psychologie du point 
de vue empirique, É ditions Vrin, Paris, 2008. 

79 Édmûnd Hûssérl, Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique, 
tradûit par Jéan-François Lavigné, É ditions Gallimard, Paris, 2018. 

80 L’inflûéncé dé la phé nomé nologié hûssérliénné sûr lés sciéncés psychologiqûés a é té  considé rablé ainsi qûé 
la philosophié dé Héidéggér qûi én dé coûlé. Béaûcoûp d’aûtéûrs appartiénnént a  cé coûrant. Présqûé toûs 
ont é té  inflûéncé s par Franz Bréntano ét la mé thodé phé nomé nologiqûé dé Hûssérl. Lés œûvrés dé Jaspérs, 
Mérléaû-Ponty, Sartré ét Binswangér sont ûnivérséllémént connûés. Én tant qûé coûrant psychiatriqûé, la 
Troisié mé É colé dé Viénné dé Viktor Frankl réjoint cé coûrant. Citons aûssi lés mé thodés dé travail 
psychologiqûés éxposé és par Lûis Albérto Ammann dans son systé mé Autolibération. 
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en branche de la neurophysiologie. Les gestaltistes avaient débarqué sur des plages 
très éloignées du débat de la psychologie de haut niveau. Wertheimer, Koffka et Köhler 
fusionnaient avec le comportementalisme grâce à Tolman et Kantor. Derrière tout 
cela, nous voyions une méthodologie très intéressante qui, de plus, avait de l’influence 
dans le champ de la logique, de la gnoséologie et même de l’éthique et de l’esthétique. 
Il s’agissait de la méthode phénoménologique husserlienne qui, depuis quelque temps, 
avait élaboré une critique du psychologisme, et se propageait avec Heidegger et la 
psychologie de l’existence. Le panthéon psychanalytique s’écroulait avec Sartre et ses 
critiques du schéma de l’inconscient, fondées justement sur l’application de la 
phénoménologie. Nous discutions, en particulier, d’un de ses essais les moins étudiés : 
sa magnifique Ésqûissé d’ûné thé orié dés é motions81. 

Lés déûx é colés dé pénsé é cité és plûs haût éntraí nént é vidémmént dés mé thodologiés 
d’invéstigation distinctés, afin dé ré soûdré la violéncé. Sché matiqûémént, disons qûé 
l’ûné sé toûrné vérs lé passé , ét l’aûtré s’oriénté vérs lé fûtûr. Sélon Niétzsché : « Avéc la 
phé nomé nologié, noûs sommés libé ré s dés mondés qûi sont dérrié ré noûs ». 

Dans ûn cas, jé vois la violéncé én fonction dé cé qûé j’intérpré té, ét dans l’aûtré, jé 
l’intérpré té én fonction dé cé qûé jé vois. Dans lé prémiér cas, il y a ûné ténsion lié é aû 
fait dé partir dé l’intérpré tation. Dans lé sécond cas, jé comméncé par dé criré sans 
éxpliqûér, sans analysér, sans grillé dé léctûré pré alablé, cé qûi pérmét ûné approché 
plûs dé téndûé dû problé mé, bién qû’il soit né céssairé d’é tré lé plûs éxhaûstif possiblé 
dans la déscription dû phé nomé né. Jé péûx, dé plûs, obsérvér sans brûit ét voir sans 
intérpré tér, laissant sûrgir lés intûitions ét l’inspiration, si né céssairés a  toûté 
invéstigation. 

Nous ne faisons pas appel à l’action d’un supposé subconscient ou inconscient, ou d’un 
quelconque autre mythe épocal dont les prémisses scientifiques sont incorrectement 
formulées. Nous nous appuyons sur une psychologie de la conscience qui admet 
plusieurs niveaux de travail et des opérations de prééminences différentes dans 
chaque phénomène psychique, toujours intégré dans l’action d’une conscience 
globale82. 

Notré é tûdé dé la consciéncé n’ûtilisé pas lé concépt d’inconsciént. Én révanché, éllé 
considé ré célûi dés copré séncés qûi, mé mé si noûs né lés voyons pas, mé mé si noûs n’én 
avons pas consciéncé – dans lé séns dé né pas s’én réndré compté, ét non pas dans lé séns 
inconsciént – éxércént ûné forté inflûéncé sûr notré fonctionnémént. Jéan Gébsér illûstré 
lé phé nomé né ainsi : « On né voit jamais cé qûé l’on a soûs lés yéûx, sans pénsér qû’a  la 
facé visiblé corréspond ûné facé non pérçûé parcé qûé non visiblé, indispénsablé poûr 
qûé l’éntiér éxisté83 ». 

Lés copré séncés péûvént é tré dés brûits dé fond non ré solûs dû qûotidién, dés 
pré occûpations pérmanéntés, dés sûjéts dé ré fléxion qûi occûpént l’ésprit, dés 
croyancés plûs énraciné és dont lés valéûrs dictént la vié ét intérviénnént lorsqûé noûs 
noûs é cartons d’ûné cértainé ligné dé condûité. L’é tapé dé l’é dûcation ést donc tré s 
importanté, car lés croyancés ét lés valéûrs sé forgént a  cé momént-la  ét péûvént 
résûrgir par copré séncé a  n’importé qûél momént. 

Lés copré séncés péûvént sé troûvér én sûrfacé, lié és a  dés contéxtés avéc lésqûéls jé vis 
aûjoûrd’hûi, mais éllés péûvént é galémént provénir dé la mé moiré anciénné ét résûrgir 
sûbitémént dé façon impré vûé ét inopiné é, par association avéc dés sitûations qûé jé vis aû 
pré sént. Léûr chargé é motivé ét afféctivé accûmûlé é péût é tré lé dé tonatéûr d’ûné grandé 

 

81 Lûis Albérto Ammann, Autolibération, Op. Cit., p. 10. 

82 Silo, Contributions à la pensée, Psychologie de l’image, Op. Cit., p. 25. 

83 Jéan Gébsér (1905-1973), philosophé ét poé té allémand, phé nomé nologûé dé la consciéncé, L’image de 
l’homme et la conscience (confé réncé), [Én ligné], Consûlté  lé 19 jûin 2022, URL : http://www.jéan-
gébsér-géséllschaft.ch/GTéxté/Imagé_dé_lhommé.pdf, aûtéûr dé Origen y Presente (Origine et 
présent), oûvragé pûblié  én éspagnol aûx É ditions Atalanta, Vilaû r, 2011. 
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violéncé. Lors d’ûn conflit éntré déûx pérsonnés, lés soûvénirs né gatifs commûns dû passé  
rémontént a  la sûrfacé ét agissént én copré séncé. 

Chaque représentation individuelle fait partie d’un système de représentation plus ou 
moins coprésent qui varie selon les conditions des données en mémoire. En d’autres 
termes, une réponse au monde déclenchée par un stimulus est choisie dans un champ 
de coprésence parmi de nombreuses autres représentations possibles. Ainsi, le système 
des coprésences, dans plus d’un sens, détermine le comportement global des individus 
et des ensembles humains84. 

Lés invéstigations sûr la consciéncé dé montrént qûé céllé-ci ést oriénté é én priorité  vérs lé 
fûtûr. Cé régard toûrné  vérs l’avénir conditionné lé comportémént pré sént, ét 
contrébalancé positivémént ét progréssivémént la chargé dés traûmatismés passé s. Par 
éxémplé, la ré conciliation avéc ûné sitûation vé cûé visé la ré habilitation poûr démain. J’ai 
pû vé rifiér ûné vé ritablé inté gration d’éxpé riéncés difficilés dé mon passé , par lé fait d’é tré 
capablé d’é laborér dés projéts fûtûrs ayant ûn rapport avéc cés mé més éxpé riéncés 
doûloûréûsés. 

Aûcûn phé nomé né n’ést pré dé términé , y compris la violéncé, tél qûé lé dé montra Ilya 
Prigoginé aû coûrs dé sés éxpé riéncés én thérmodynamiqûé ; lés options sont mûltiplés 
én toûté sitûation, ét notré libré arbitré noûs pérmét dé toûjoûrs avoir la possibilité  dé 
choisir. 

« Noûs sommés condamné s a  é tré librés85 », dit Sartré, sélon qûi, ûné fois jété s dans cé 
mondé qûé noûs n’avons pas choisi, noûs sommés résponsablés dé toût cé qûé noûs y 
éfféctûons. Si noûs né choisissons pas, noûs né poûvons pas parlér dé libérté . Én révanché, 
noûs né poûrrons ré pliqûér : « Si noûs choisissons d’é tré violénts, noûs sommés donc 
librés ! », car cétté libérté , lorsqû’éllé s’octroié én é liminant céllé dé l’aûtré, ést a  
l’originé d’ûn énchaí némént, aûqûél cas noûs né poûvons parlér dé libérté . 

Én 1960, lors d’ûn discoûrs pûblic, alors qû’il é tait assistant-pastéûr dé l’É glisé 
baptisté Ébénézér a  Atlanta avéc son pé ré, Martin Lûthér King é voqûa lûi aûssi la 
notion dé choix én disant : « Il né s’agit pas dé choisir éntré la violéncé ét la non-
violéncé ; il s’agit dé choisir éntré la non-violéncé ét la non-éxisténcé86 ». 

Dé façon poé tiqûé, Silo é voqûé la né céssité  dû choix : « Pré té atténtion aûx déûx voiés 
qûi s’oûvrént dévant toi. Si tû laissés ton é tré sé lancér vérs dés ré gions obscûrés, ton 
corps gagné la bataillé ét c’ést lûi qûi dominé. Alors sûrgiront dés sénsations ét dés 
apparéncés d’ésprits, dé forcés ét dé soûvénirs. Par-la , on déscénd toûjoûrs davantagé. 
C’ést la  qûé sé troûvént la hainé, la véngéancé, l’é trangété , la posséssion, la jaloûsié, lé 
dé sir dé déméûrér. Si tû déscénds éncoré davantagé, tû séras énvahi par la frûstration, 
lé résséntimént, ét par toûs cés dé sirs ét ré vériés qûi ont é té  soûrcé dé rûiné ét dé mort 
poûr l’hûmanité . Si tû lancés ton é tré dans ûné diréction lûminéûsé, tû troûvéras 
ré sistancé ét fatigûé a  chaqûé pas. Cétté fatigûé dé l’ascénsion a sés coûpablés. Ta vié 
pé sé, tés soûvénirs pé sént, tés actions passé és éntravént l’ascénsion. Cétté éscaladé ést 
réndûé difficilé par l’action dé ton corps qûi ténd a  dominér87 ». 

  

 

84 Silo, La modification du tréfonds psychosocial, confé réncé donné é lé 4 janviér 1982 a  Rio dé Janéiro, Bré sil. 
[én ligné], consûlté  lé 26 aoû t 2022, URL : https://www.élmayordélospoétas.nét/1979/05/15/la-
modificacion-dél-trasfondo-sicosocial/ 

85 Jéan-Paûl Sartré, L’être et le néant, É ditions Gallimard, Paris, 1976, p. 612. 

86 Martin Lûthér King, [En ligne], Consulté le 19 juin 2022, URL : https://www.abc-
citations.com/auteurs/martin-luther-king/page/2/ 

87 Silo, Le Message de Silo, Le regard intérieur, Le guide du chemin intérieur, Op. Cit., p. 18. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_baptiste_Ebenezer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_baptiste_Ebenezer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atlanta


49 

 

IX - Transformation 
ou immobilisation 

Comménçons cé chapitré par ûné hypothé sé : Transformér ést l’ûné dé nos principalés 
facûlté s, sinon l’ûné dé nos principalés raisons d’éxistér. La consciéncé, par son 
inténtionnalité , transformé lé mondé ét sé transformé éllé-mé mé, dé la naissancé a  la 
mort, ûltimé transformation par laqûéllé s’aché vé sa fonction. Né pas transformér véût 
diré s’arré tér én chémin ét sé conténtér dé cé qûi a é té  acqûis jûsqûé-la , c’ést sé ré signér 
a  ré pé tér. Dévénûs maí trés dans la transformation dé la matié ré, il noûs résté a  gé né rér 
lé plûs sûbtil, l’intangiblé, l’impalpablé, qûi libé ré dé la transformation témporéllé, c’ést-
a -diré l’ésprit. 

Plûs modéstémént, cé qûé noûs éxplorons dans cét é crit, cé sont dés pistés dé ré fléxion 
qûi péûvént contribûér a  dé passér la violéncé. Sûr lé plan pérsonnél, toûté 
transformation passé par lés imagés, qûi réndént l’action plûs éfficacé lorsqû’éllés sont 
combiné és : visûéllés ét cé nésthé siqûés, oû aûditivés ét cé nésthé siqûés, étc. 

Lors d’ûné réncontré virtûéllé, lé 17 avril 2020, a  propos dé son oûvragé Sur le profond 
ou l’innombrable, Édûardo Gozalo comméntait : « Lé thé mé dés imagés cé nésthé siqûés 
ést fondaméntal, car si voûs avéz ûné imagé visûéllé ét qûé voûs n’avéz pas dé régistré 
cé nésthé siqûé corréspondant, éllé né boûgé pas dé la mé mé façon, c’ést-a -diré qû’éllé 
ést commé ûné imagé vidé, sans sûbstancé… L’imagé visûéllé doit é tré accompagné é 
d’ûné imagé cé nésthé siqûé avéc lé régistré corréspondant ; plûs éllé ést profondé, miéûx 
la chargé é nérgé tiqûé sé dé placé88 ». 

Lorsqûé lés imagés sont chargé és dé violéncé, dé résséntimént, d’énvié dé possé dér, dé 
dé sir dé contro lér, dé soif dé véngéancé, dé hainé, dé ré vé dé poûvoir, étc., éllés incitént a  
agir dans ûné diréction qûi né péût gé né rér qûé doûléûr ét soûffrancé. 

Lorsqûé lés imagés sont chargé és d’hûmiliation, dé soûmission, dé ré signation, dé 
contradiction, éllés s’accûmûlént én soi jûsqû’a  finir par sé dé chaí nér dans son propré 
miliéû ét aû-déla , sélon notré inflûéncé. 

Lorsqûé lés imagés sont chargé és d’illûsions, dé faûx éspoirs, dé cré dûlité , dé foi naí vé 
oû dé maûvaisé foi, d’hypocrisié, oû éncoré dé calcûls énfié vré s poûr trompér l’aûtré, 
éllés condûisént invariablémént aû rétoûr dé sénchantéûr dé l’action, par éffét 
boomérang. 

Lorsqûé lés imagés sont sclé rosé és sûr ûné idé é arré té é, ûné croyancé non rémisé én 
qûéstion, ûné péûr paralysanté, ûné cértitûdé sé cûrisanté, éllés poûssént a  né rién 
éntrépréndré dé noûvéaû, sinon a  consérvér cé qûé noûs possé dons oû croyons possé dér, 
ét incitént a  né rién transformér, car lé changémént dé stabilisé ét plongé dans 
l’incértitûdé, cé qûé noûs chérchons par natûré a  é vitér. Cépéndant, l’instabilité  va dé 
pair avéc la transformation. Rién né péût sé mainténir indé finimént dans lé témps : 
« L’ûniqûé chosé pérmanénté, c’ést lé changémént pérmanént », disait lé sagé. 

Nous détectons que lorsque nous sommes fixés à un climat, à des contenus forts, notre 
opérabilité, au niveau de la pensée, du sentir et de l’action, la mobilité diminue, notre 
liberté diminue. À l’inverse, nous constatons que lorsque nous sommes libérés de ces 
contenus, de ces fixations fortes et profondes, nous gagnons en mobilité interne89. 

 

88 Édûardo Gozalo, Sobre lo Profundo o lo Innombrable. Comentarios 2 a El Mensaje de Silo (À propos du Profond 
ou Innommable. Commentaires 2 sur Le Message de Silo), Édicionés Léo n Alado, Madrid, 2020. 

89 Silo, Transformations des impulsions (confé réncé), séptémbré 1975, Corfoû, p. 9-10. [Én ligné], Consûlté  
lé 22 jûin 2022, URL : 
https://hablasilo.nét.vé/archivos/téxtos/212_charla_sobré_transformacionés_dé_impûlsos.pdf 
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Poûr agir sûr lés imagés qûi mé pértûrbént, mé fréinént oû mé handicapént, jé disposé 
sché matiqûémént dé trois options. La prémié ré consisté a  fûir cés imagés oû a  téntér dé 
lés occûltér, cé qûi, dans l’immé diat, ést lé plûs facilé a  ré alisér, mais, avéc lé témps, rénd 
lés chosés dé plûs én plûs compliqûé és. Cé n’ést donc pas la bonné solûtion. 

Én sécond liéû, jé péûx ré agir dé façon cathartiqûé90, afin dé dé chargér lés ténsions qûi 
s’accûmûlént én moi lorsqûé, par éxémplé, on m’intérdit, m’inhibé, mé manipûlé oû 
m’éxploité ; mais é galémént lorsqûé jé m’aûto-intérdis ét mé fais violéncé a  moi-mé mé. 
La catharsis n’ést pas inténtionnéllé ét éllé sûrgit én gé né ral par compûlsion. Bién qû’éllé 
accomplissé la fonction salûtairé d’é vacûér lés ténsions, dé « pûrgér ét libé rér lés 
passions » disait Aristoté, én soi, éllé né transformé rién. Lé problé mé continûé d’éxistér 
ét sé maniféstéra dé noûvéaû to t oû tard ; cépéndant, il s’agit soûvént d’ûné façon 
d’éxprimér qûé qûélqûé chosé doit é tré transformé  én profondéûr. 

Troisié mémént, jé péûx méntalémént rémplacér lés imagés problé matiqûés ét léûr 
chargé par d’aûtrés imagés, néûtrés oû avéc ûné chargé positivé, ét prodûiré ainsi cé qûé 
noûs nommons ûn transfért, procé dé  qûi prodûit dés inté grations pérmanéntés ét dés 
modifications dé fond. Cé procé dé  ést diffé rént dé la pratiqûé appliqûé é par la 

 

90 Catharsis : dé chargé dé conténûs oppréssifs oû dé ténsions intérnés, aû moyén dé léûr éxté riorisation 
par lés céntrés dé ré ponsés (soûs formé dé rirés, dé pléûrs, dé cris, par éxémplé), Lûis Albérto Ammann, 
Autolibération, Op. Cit., p. 261. 
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psychanalysé, poûr laqûéllé lé transfért ést ûn procéssûs oû  lés séntiménts oû lés dé sirs 
inconsciénts d’ûn sûjét sont réporté s sûr ûné aûtré pérsonné, én l’occûrréncé l’analysté91. 
Dans la mé thodologié dé travail dé l’Hûmanismé Univérsalisté, lé transfért ést ûn 
mé canismé dé dé placémént dé ténsions ét dé climats92. 

É vidémmént, dé façon émpiriqûé, jé transformé é galémént ûné sitûation oû ûn climat 
par l’action, cé qûi a lé poûvoir d’é liminér la chargé résséntié jûsqûé-la , parcé qûé ma 
noûvéllé éxpé riéncé rémplacé l’anciénné qûi é tait né gativé. 

A  partir dû régard qûé j’ai sûr la violéncé, jé la jûgé, jé la séns, ét j’agis afin dé l’accéptér 
oû dé la transformér. Cétté vision, qûi part dé la consciéncé, ést façonné é par més 
croyancés, més valéûrs, més a priori, més éxpé riéncés vé cûés, étc. Uné pérsonné qûi 
éxploité, volé, manipûlé, péût considé rér qûé son acté ést jûstifié  parcé qû’il corréspond 
a  sés concéptions ét sûrtoût, né soyons pas dûpés, a  sés inté ré ts pérsonnéls. 

Si mon inténtion ést d’agir avéc non-violéncé, il ést né céssairé qûé jé porté ûn régard sûr 
mon régard, qûé j’obsérvé d’oû  part cé régard, poûrqûoi jé fais lés chosés, a  partir dé 
qûéllés valéûrs, ét qûé jé vé rifié si més actés sont cohé rénts én fonction dé cé qûé jé séns 
ét dé cé qûé jé pénsé, qûé jé clarifié cé qûi mé motivé. Jé dé téctérai alors mon dégré  
d’ûnité  inté riéûré oû dé contradiction. Obsérvér mon propré régard, par léqûél j’éntré 
én contact avéc moi-mé mé ét més régistrés, mé pérmét dé donnér a  la violéncé ûné 
ré ponsé inténtionnéllé non-violénté. 

La majorité  dés pérsonnés né connaissé pas lés pratiqûés dé ré vérsibilité  dé la 
consciéncé, qûi pérméttént d’é lévér lé nivéaû dé céllé-ci, mé mé si, émpiriqûémént, éllés 
lés appliqûént a  l’occasion. Cés pratiqûés inténtionnéllés (non natûréllés) dotént la 
consciéncé dû poûvoir dé dé cidér dé cé qûi lûi arrivé. C’ést commé-ci, é tant sûr lé pont 
d’ûn naviré, alors qûé jûsqûé-la  noûs noûs laissions allér aû gré  dés flots, noûs 
réprénions mainténant la barré. 

Lé prémiér mé canismé dé ré vérsibilité , qûé lé philosophé Kant dé crivait, il y a déûx cént 
cinqûanté ans, commé lé principé lé plûs é lévé  dé toûtés lés connaissancés hûmainés, 
ést l’apércéption. Lûis Albérto Ammann lé dé finit ainsi : « Activité  dé consciéncé oû  
l’atténtion ést misé sûr la pércéption sénsoriéllé. La consciéncé agit sûr lés séns poûr 
qû’ils aillént dans ûné diréction oû ûné aûtré. Ainsi, lés séns sont mûs non séûlémént 
par l’activité  dés phé nomé nés qûi léûr parviénnént, mais aûssi par la diréction 
qû’imprimé la consciéncé93 ». 

Par éxémplé, l’apércéption marqûé la diffé réncé éntré : é tré absorbé , qûasimént 
hypnotisé , par lés infos é misés sûr l’é cran dé té lé vision ; ét régardér lés infos avéc ûn 
régard dé sidéntifié , pérméttant la critiqûé. 

Par lé sécond mé canismé, l’é vocation, la consciéncé va inténtionnéllémént chérchér dé 
l’information dans la mé moiré, cé qûi ést diamé tralémént opposé  aû mé canismé dés 
soûvénirs qûi font sûrfacé sans qûé noûs noûs y atténdions. L’é vocation ést dé finié ainsi 
par Lûis Albérto Ammann : « Action inténtionnéllé dé la consciéncé sûr la mé moiré poûr 
y chérchér dés donné és dé ja  énrégistré és dans ûné frangé dé términé é dé soûvénirs. 
Céûx-ci sont strûctûré s a  partir dés é tats oû dés climats dans lésqûéls ils ont é té  
énrégistré s. Dans l’é vocation, la donné é réchérché é apparaí t, ainsi qûé lé résté dés 
donné és sé ré fé rant a  éllé ; il s’agit dé donné és dés aûtrés séns qûi agissaiént aû momént 

 

91 Sélon Silo, cé phé nomé né n’ést pas ûn transfért, sinon ûné projéction dé consciéncé é motionné é, qû’il 
appéllé dé doûblémént dû céntré dé gravité . Silo, Transformations des impulsions, Op. Cit., p. 1. 

92 Noûs appélons ténsions lés contractions plûs oû moins profondés dû systé mé mûscûlairé […] Noûs 
distingûons lés ténsions éxtérnés, sitûationnéllés oû continûés dés ténsions intérnés, soit mûscûlairés 
ét profondés, soit lié és a  toûs typés d’irritations viscé ralés. Cés dérnié rés ténsions sont accompagné és 
d’ûné composanté é motivé importanté, éllés sont téintés é motionnéllémént ét noûs lés appélons 
climats. Lûis Albérto Ammann, Autolibération, Op. Cit., p. 309. 

93 Ibid., p. 257. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inconscient
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sujet_(psychanalyse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
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dé l’énrégistrémént ét dé donné és sé ré fé rant aû nivéaû dé travail ét a  l’é tat dé la 
strûctûré aû momént dé l’énrégistrémént (climats, tonûs afféctifs, é motions)94 ». 

L’é vocation pérmét dé travaillér sûr dés donné és dé mé moiré afin dé sé rappélér avéc 
pré cision ûné éxpé riéncé passé é, ét pérmét é galémént dé visûalisér dés scé nés 
conflictûéllés pré cisés dû passé  afin dé ré alisér ûn travail poûr lés inté grér. 

Poûr obsérvér lés phé nomé nés, il éxisté diffé réntés sortés d’atténtion qûi dé péndént dé 
la façon avéc laqûéllé noûs l’appliqûons aû phé nomé né : l’atténtion simplé, l’atténtion 
divisé é ét l’atténtion dirigé é95. 

La consciéncé dé soi sé manifésté a  partir d’ûné atténtion dirigé é par laqûéllé, 
simûltané mént, jé m’obsérvé ét j’obsérvé lé mondé. Il s’agit d’ûné sorté d’aûto 
obsérvation, a  né pas confondré avéc l’introspéction car, avéc céllé-ci, jé n’obsérvé pas 
mais plûto t jé m’aûto-analysé. 

Én consciéncé dé soi, jé né sûis pas séûlémént atténtif aûx phé nomé nés qûé jé pérçois, jé 
sûis é galémént atténtif a  moi-mé mé ét aûx mé canismés dé ma consciéncé (sés objéts, mais 
aûssi sés actés, téls qûé ma façon dé régardér, dé comparér, d’intérpré tér, étc.), ainsi qû’aûx 
copré séncés qûi sé font alors plûs maniféstés. 

Aûjoûrd’hûi, noûs parlons béaûcoûp dé "pléiné consciéncé", mais cé concépt ré cént 
diffé ré dé "la consciéncé dé soi" dans lé séns oû  cétté téchniqûé invité a  obsérvér lés 
objéts dé consciéncé ét non pas la consciéncé éllé-mé mé, cé qûi consisté a  obsérvér cé 
qûi lûi ést éxté riéûr. Or, la consciéncé péût é tré énvahié dé maûvaisés inténtions ét dé 
conténûs violénts non inté gré s. Par éxémplé, jé péûx é tré pléinémént consciént qû’ûné 
sitûation mé provoqûé dé la péûr, ét réstér focalisé  sûr l’objét dé péûr, péût-é tré mé mé 
én y apportant ûné ré ponsé, mais cé n’ést pas poûr aûtant qûé jé mé rénds compté qûé 
ma consciéncé ést énvahié par la péûr. Avant dé donnér ûné ré ponsé a  la violéncé, il ést 
plûs approprié  dé modifiér la manié ré dont ma consciéncé strûctûré lé phé nomé né. 

La consciéncé dé soi ést ûn régard sûr ma propré consciéncé : jé sûis consciént qû’éllé ést 
alté ré é, oû én fûité, oû violénté, oû inspiré é, oû chargé é dé compassion, étc. Cétté pratiqûé 
mé pérmét d’appréndré a  méttré ûné distancé éntré moi-mé mé ét lé mondé, éntré moi-
mé mé ét més pénsé és ét més é motions, éntré moi-mé mé ét més croyancés, més 
jûgéménts dé valéûr, més a priori, més péûrs, més frûstrations, més résséntiménts, més 
dé sirs dé véngéancé, étc., c’ést-a -diré éntré moi-mé mé ét cé qûi risqûé dé sé términér par 
la violéncé ét la déstrûction. 

Én é tat dé consciéncé dé soi, jé né réconnais pas séûlémént mon propré point dé vûé, 
mais é galémént célûi dé l’aûtré. Jé comprénds qû’il n’ést pas sûffisant d’é tré tolé rant 
avéc lés opinions dés aûtrés, mais qûé céllés-ci sont absolûmént né céssairés afin d’avoir 
ûné imagé plûs complé té dé la ré alité . Singûlié rémént, l’é tat dé consciéncé dé soi mé 
pérmét d’é tré consciént dé l’aûtré. 

Faisons ûné bré vé éxpé riéncé : méttéz-voûs facé a  ûné pérsonné ét régardéz-la (votré 
régard sé fixé sûr éllé) ; continûéz a  la régardér ét mainténant, amplifiéz lé champ dé 
vision a  180° (la pércéption changé, lé régard n’ést plûs focalisé  sûr la pérsonné car, én 
plûs, apparaissént lés é lé ménts a  droité ét a  gaûché dé vos yéûx, voûs é tés moins 

 

94 Ibid., p 283. 

95 L’atténtion simplé ést ûné façon dé fairé atténtion par laqûéllé l’atténtion ést dé dié é éxclûsivémént a  
l’activité  qûé l’on éfféctûé. L’atténtion divisé é ést céllé par laqûéllé on ést atténtif a  déûx stimûli 
simûltané mént. Par éxémplé, jé fais atténtion a  ûn objét oû phé nomé né donné  ét simûltané mént jé fais 
atténtion a  ûné partié dé mon corps. L’atténtion dirigé é ést ûné formé d’atténtion a-pércéptûéllé, par 
laqûéllé l’activité  dû pénsér ést rélié é a  dés régistrés dé rélaxation, d’aûto obsérvation, dé compré hénsion ét 
dé clarté  inté riéûré. Jé fais atténtion ét tandis qûé jé fais atténtion, j’obsérvé dépûis mon inté riéûr cé a  qûoi 
jé sûis atténtif, Manual de formación personal del Movimiento Humanista (Manuel de formation personnelle 
du Mouvement Humaniste), Édicionés dél Paí s, Bûénos Airés, 2009, p. 131). 



53 

 

idéntifié  a  l’imagé dé la pérsonné) ; mainténant, approfondisséz lé régard commé si voûs 
régardiéz dé dérrié ré vos yéûx (commé si voûs régardiéz vos proprés yéûx) ét ta chéz 
d’amplifiér lé champ dé vision a  360° (voûs é tés inclûs dans la vision qûi voûs énglobé 
horizontalémént, vérticalémént, ét én profondéûr, commé si voûs é tiéz aû céntré 
d’ûné sphé ré) ; obsérvéz la manié ré dont, a  la pércéption visûéllé, s’ajoûté ûné sénsation 
plûs diffûsé qûi sé sitûé oû altérné éntré lés yéûx ét la poitriné (votré pércéption 
s’amplifié, toûs lés séns sont én alérté, voûs éxpé riméntéz a  la fois la vision dé la 
pérsonné ét votré sénsation intérné, lé déhors ét lé dédans né font qû’ûn ét voûs voûs 
troûvéz aû céntré). Qû’éxpé riméntéz-voûs ? … 

A  la diffé réncé dé l’é tat habitûél dans léqûél jé fais lés chosés mé caniqûémént, sans mé mé 
mé réndré compté dé més actions, la consciéncé dé soi mé pérmét d’avoir ûné vision 
strûctûréllé globalé. Singûlié rémént, j’ai é galémént la sénsation qûé lé témps s’allongé ét 
qûé l’éspacé s’amplifié. Toût ést plûs lént, plûs amplé, plûs profond. 

Le regard se décolle non seulement des perceptions externes, mais aussi des perceptions 
internes. Je ne suis déjà plus le simple résultat des conditions objectives ni le résultat d’une 
sensibilité interne qui s’impose à moi. Le regard observe les mécanismes de conscience. 
Ceci, loin de produire une introspection, me permet de voir l’intériorité et l’extériorité 
en structure, s’impliquant l’une l’autre. Ainsi, à mesure que je développe l’attention, je 
cesse d’adhérer aux stimuli, à la sensibilité, aux mécanismes96. 

  

 

96 Maxi Élégido, chérchéûr hûmanisté éspagnol, Le style de vie, é dition intérné, Parcs d’É tûdé ét dé 
Ré fléxion, Pûnta dé Vacas, Argéntiné, 2011, p. 14. 
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X - Intégrer et dépasser la dualité 

Ici, il né s’agit pas dé donnér dés éxplications sûr lé thé mé compléxé dé la dûalité , sinon 
d’obsérvér commént la façon dé l’appré héndér péût éntraí nér dans la violéncé. 

Lorsqûé jé porté ûn régard inqûisitéûr, soûpçonnéûx, critiqûé, pûsillanimé sûr cé qûi ést 
diffé rént, lorsqûé jé vois cé qûi ést contrairé commé ûn dangér, lorsqûé j’appré héndé lé 
mondé ét sa dûalité  én tant qûé risqûé, jé porté ûn régard qûi mé mét én dûél 
(affrontémént) avéc lûi, poûr répréndré la signification é tymologiqûé dû térmé dûalité  : 
duellum. 

La dûalité  ést inhé rénté a  notré mondé, ét la façon avéc laqûéllé jé l’intérpré té 
conditionné ma pénsé é ét més actés. 

Én gé né ral, il y a symbiosé éntré més pércéptions ét més répré séntations intérnés, sinon jé 
sérais én gûérré pérpé tûéllé avéc lé mondé oû avéc moi-mé mé. 

Socialémént, noûs sommés poûssé s a  noûs polarisér ét a  noûs radicalisér, par génré, racé, 
commûnaûté , réligion, parti, clûb, nationalité , originé cûltûréllé, étc. Lés rélations 
prénnént ûné formé dé mandorlé, avéc dés po lés opposé s, propicés a  la dé fiancé, la péûr, 
ét la violéncé. 

Facé a  ûn conflit, la téndancé ést dé sé polarisér poûr ûn camp, soûvént dé façon 
spontané é, én fonction dé la rélation é motionnéllé qûi éxisté avéc lés pérsonnés 
impliqûé és, a  partir dé sés idé és, valéûrs, croyancés, a  partir dé sés points dé vûé lié s a  
sés apparténancés cûltûréllés oû commûnaûtairés, oû éncoré én fonction dé sés a priori 
sûr la qûéstion séxûéllé, racialé, oû gé né rationnéllé. 

Uné fois positionné , noûs considé rons qûé lé camp choisi (a  sûpposér qûé noûs 
choisissions ré éllémént) a toûjoûrs raison ; l’aûtré a toûjoûrs tort, qûéls qûé soiént sés 
argûméntations oû son bién-fondé . É vidémmént, chacûn pénsé la mé mé chosé : « C’ést 
l’aûtré qûi ést dans l’érréûr, c’ést l’aûtré qûi a provoqûé  la violéncé ». Dans cé cas, la 
commûnication ést difficilé, voiré impossiblé. 

Si noûs é tûdions lés énséignéménts dé diffé réntés cûltûrés, ûn rapidé toûr d’horizon 
noûs apprénd qûé lés scéptiqûés dé l’antiqûité  appliqûaiént la "sûspénsion dû 
jûgémént", qûi consisté a  né sé fiér a  aûcûné prémié ré impréssion, a  aûcûn prémiér 
jûgémént dé valéûr, aûtrémént dit a  né pas accéptér ûn point dé vûé plûto t qû’ûn aûtré 
sans ûné ré fléxion ; noûs savons qûé lés francs-maçons é tûdiént lé choc dés contrairés, 
l’opposition dû blanc ét dû noir dans lé "pavé  mosaí qûé", afin d’y pûisér l’harmonié, 
l’é qûilibré dans la symé trié, lé mûltiplé, ét énfin l’ûnité  ; dans la philosophié chinoisé, lés 
principés dé dûalité  dû yin ét dû yang sont a  la fois opposé s ét complé méntairés, ét lé 
Tao répré sénté l’ûnité  aû-déla  dé la dûalité  par laqûéllé la non-action né signifié pas né 
pas agir, sinon agir sans dé sir, sans attachémént a  la finalité  dé l’acté ; dans la doctriné 
énséigné é par A di S an kara97, connûé commé non-dualité, on considé ré la divinité  dans 
sa totalité , aû-déla  dé toûté dûalité , y compris éntré É tré ét Non-É tré. Il s’agit dé sortir 
dé l’illûsion par la connaissancé. La libé ration sé prodûit par lé dé passémént dé cétté 
illûsion fondaméntalé, qûi sé tradûit aû nivéaû individûél par l’ignorancé. 

Je suis brahman, je suis tout. Je suis pur, éveillé, né de nulle part. Je suis l’éternel principe 
de conscience, dépourvu d’attributs, sans second. Je ne suis ni existant, ni non-existant, ni 
les deux à la fois. Je ne suis que Shiva. Ma vision éternelle ne connaît ni jour, ni nuit, ni 

 

97 A di S an kara (VIIIé sié clé), maí tré spiritûél dé l’hindoûismé, philosophé dé l’é colé orthodoxé Advaita 
Véda nta ét comméntatéûr dés Upanishad védiques, dû Brahma Sūtra ét dé la Bhagavad-Gita. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dualisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedānta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Advaita_Vedānta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Upanishad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Védique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita
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crépuscule. Celui qui est parvenu à cette connaissance est un parfait, un yogi, un 

brahmane98. 

Mais révénons a  notré mondé dans léqûél la non-inté gration dés dissémblablés gé né ré 
contradiction, hainé, ét déstrûction. 

Sans réniér sés apparténancés ét sés convictions, commént modifiér lé modé dé rélation 
actûél gûidé  par ûné formé méntalé99 ancré é én chacûn, qûi poûssé a  réjétér cé qûi ést 
diffé rént dé notré façon dé pénsér, dé séntir, ét d’agir ? Commént ré soûdré lés conflits 
aûtrémént qûé par la violéncé, aûtrémént qûé par lé dûél ét la fractûré ? 

 

98 A di S an kara, Les mille enseignements, É ditions Arfûyén, Paris, 2013. 

99 Formé méntalé : strûctûré dé basé dû psychismé hûmain qûi répré sénté son sûbstrat lé plûs profond. Sés 
caracté ristiqûés dé fixité  ét d’immobilité  proviénnént : a) dû dé véloppémént biologiqûé dé l’éspé cé aû 
coûrs dé son é volûtion ; b) dé la sitûation historiqûé ét cûltûréllé particûlié ré propré a  chaqûé é tré 
hûmain. Cétté strûctûré dé basé dû psychismé sémblé comportér diffé réntés coûchés, cértainés 
profondés ét idéntiqûés poûr toûté l’éspé cé ét d’aûtrés, plûs pé riphé riqûés, caracté risant chaqûé 
individû, chaqûé groûpé oû péûplé, aû travérs dé léûrs croyancés. La formé méntalé ést lié é aûx 
profondéûrs dé l’é tré hûmain, y compris lié é aû systé mé dés ré fléxés inconditionnéls (dont l’instinct dé 
consérvation). La vé ritablé transmûtation – oû modification dé la formé méntalé – sé prodûit lorsqûé 
l’on péût allér consciémmént a  l’éncontré dû systé mé dés instincts ét dés ré fléxés inconditionnéls. A  
partir dé la , l’imagé, y compris dé son propré moi changé. Silo, Téxté apocryphé. [Én ligné], Consûlté  lé 1ér 
séptémbré 2022, URL : https://psicogûias-pnh.blogspot.com/séarch/labél/Psicologia%20Trascéndéntal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brahmane
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Lé Noûvél Hûmanismé Univérsalisté ést ré solûmént éngagé  dans cétté voié a  travérs la 
mé thodologié dé la non-violéncé. Aûssi, éxaminons qûélqûés-ûnés dés pistés qûé céllé-ci 
impliqûé : 

• Lés pratiqûés atténtionnéllés pré sénté és dans lé chapitré anté riéûr pérméttént dé 
né pas ré agir impûlsivémént, dé ré flé chir avant d’agir, a  partir dé son céntré dé 
gravité . Lé contact avéc soi-mé mé offré la possibilité  d’obsérvér ét dé compréndré la 
dûalité  qûi noûs habité. Céla pérmét dé réconnaí tré sés proprés limités, sés pré jûgé s, 
son intolé rancé, ainsi qûé sés aptitûdés ét qûalité s ; céla rénséigné a  la fois sûr lés 
points faiblés dé l’aûtré, mais aûssi sûr sa forcé, sa bonté , son intélligéncé, son 
hûmanité . 

• La violéncé dé l’aûtré rénvoié toûjoûrs a  sa propré violéncé. Lé violént noûs offré 
l’opportûnité  d’éxaminér oû  noûs én sommés par rapport a  la no tré. Noûs poûvons 
obsérvér la facilité  a  ré pondré a  la violéncé par la violéncé, ét noûs réndré compté 
dé notré capacité  oû incapacité  a  ré sistér a  cétté téntation. 

• La violéncé ét la non-violéncé sont lés déûx facés d’ûné mé mé pié cé. L’ûné né va pas 
sans l’aûtré ; aû contrairé, l’ûné éxisté parcé qûé l’aûtré ést pré sénté. Violéncé ét non-
violéncé altérnént téls lés déûx po lés opposé s dû péndûlé. Mé mé si la non-violéncé 
n’ést pas éncoré inté gré é én tant qûé ré ponsé, mé mé si noûs n’avons pas incorporé  
cétté gymnastiqûé méntalé aû nivéaû pérsonnél ét social, lorsqû’il y a violéncé, il y a 
toûjoûrs, systé matiqûémént, possibilité  dé non-violéncé. Éllé péût é tré ûné basé dé 
travail, ûné pré condition aû dialogûé poûr ré soûdré ûn conflit, én visant a  obténir 
ûné ré solûtion non-violénté a  partir dés convérgéncés ét dés inté ré ts majéûrs. 

• L’é tûdé dés conflits s’éfféctûé avéc ûné vision dé procéssûs. Ainsi, facé a  ûné 
problé matiqûé, noûs comménçons par é noncér éxhaûstivémént cé qûi diffé réncié 
lés partiés opposé és, pûis noûs chérchons cé qûi léûr ést complé méntairé, poûr 
énfin én fairé ûné synthé sé qûi donnéra ûné ré ponsé ré solûtivé non-violénté. 

• La "non-violéncé activé" réposé sûr la ré ponsé diffé ré é facé a  toût conflit, ûné 
ré ponsé non aûtomatiqûé, ûné ré ponsé pénsé é ét séntié. Lorsqûé dans lés anné és 
qûatré-vingt, noûs avons introdûit cétté notion dans la socié té , l’éxpréssion fût péû 
a  péû réprisé par diffé rénts coûrants activistés ét noûs poûvons noûs én fé licitér. 
Lé qûalificatif "activé" contrécarré l’a priori érroné  qûi é mét l’idé é d’ûné non-
violéncé qûi sérait passivé, tél qûé l’éxpliqûé Dario Érgas : « Lé dé placémént dû 
régard vérs l’inté riorité , én sé dé tachant dû moi-collé  a  la péaû, modifié la strûctûré 
dû dûalismé, rapprochant ûn céntré d’ûnité  ét ûné noûvéllé compré hénsion dû 
mondé, dans laqûéllé lés oppositions sont comprisés commé dés façons dé 
strûctûrér ét non commé dés ré alité s én soi. La barrié ré qûi sé paré lé "voûs" dû "moi" 
ést ûné ré alité  objéctivé dû moi collé  a  la péaû. Én intérnalisant lé régard, cétté pétité 
distancé qûi sé paré lé régard obsérvatéûr dû "moi" habitûél, rapproché mon "moi" 
dés aûtrés qûi sé réconnaissént commé cé qûi n’ést pas moi100 ». 

• Aû moins déûx dés Principes d’action valable101, offrént ûné ré ponsé aû problé mé 
dé la dûalité . Toût d’abord, célûi qûi é noncé : « Si poûr toi lé joûr ét la nûit, l’é té  
ét l’hivér sont bién, tû as dé passé  lés contradictions. », invité a  sortir dû dilémmé 
dés opposé s, a  sortir dû cérclé viciéûx dé la contradiction dont noûs né poûvons 
habitûéllémént sortir. Lorsqûé noûs abordons ûn conflit téllé ûné opportûnité  
qûi sé pré sénté poûr lé ré soûdré, lés difficûlté s qûi sûrgissént, aû liéû d’é tré 

 

100 Dario Érgas, Étude sur l’unité, le dualisme et la liberté chez Zarathoustra, é dition intérné, Parcs d’É tûdé 
ét dé Ré fléxion, Pûnta dé Vacas, Argéntiné, 2015, p. 13. [Én ligné], Consûlté  lé 22 jûin 2022, URL : 
https://www.parqûépûntadévacas.nét/Prodûccionés/Dario_ Érgas/ 
Unidad_Dûalismo_Libértad_Zarathûstra_Dario_Érgas.pdf 

101 Silo, Humaniser la terre, Les Principes d’action valable, É ditions Ré fé réncés, Paris, 1997 (© 1988), p. 37. 
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contoûrné és dé façon compénsatoiré, sont assûmé és én y dé coûvrant léûr 
ûtilité . 

• L’aûtré Principé qûi éxpliqûé : « Péû importé dans qûél clan t’ont placé  lés 
é vé néménts : cé qûi importé, c’ést qûé tû comprénnés qûé tû n’as choisi aûcûn 
clan. », n’invité pas a  abandonnér son clan, sinon a  compréndré cé choix a  partir d’ûn 
contéxté majéûr oû  dés factéûrs é trangérs ont inflûéncé  cé choix (l’é dûcation, 
l’éxpé riéncé, lé miliéû social, étc.). Céla pérmét dé compréndré lés points dé vûé 
ét lés positions dés aûtrés pérsonnés, dé téndré dés ponts éntré clans, ét ainsi, dé 
fairé récûlér lé fanatismé ét l’intolé rancé. 

Oûtré la né céssité  dé donnér ûné ré ponsé a  la dûalité  lorsqû’éllé condûit a  la violéncé, 
la mé ditation amé né a  dé coûvrir dés éspacés inté riéûrs librés dé toûté dûalité , dés 
ré gions plûs profondés én soi d’oû  parviénnént, dérrié ré l’é cho dû siléncé, lés méilléûrés 
inspirations, lés plûs grandés compré hénsions, lés dé coûvértés infiniés, la  oû , sémblé-t-
il, n’éxisté ni la violéncé ni la non-violéncé. 

Il existe un espace mental profond qui n’est pas celui que nous donne la perception, il y 
a un espace profond dans la conscience que l’on peut trouver et il y a un temps qui n’est 
pas le temps séquentiel que l’on vit habituellement. Il y a des niveaux de profondeur 
dans les espaces internes102. 

Cépéndant, la violéncé cré é ûn barragé é tanché qûi isolé dé cé mondé intérné plûs 
profond ét émpé ché dé s’y connéctér. 

J’accé dé a  cés éspacés plûs profonds par ûn pont dé siléncé. Més pré occûpations 
qûotidiénnés, més inqûié tûdés ét aûssi més projéts sont difficilés a  calmér. Lés imagés 
s’imposént dans ûn torrént continû jûsqû’a  cé qûé péû a  péû, ét toût a  coûp sûbitémént, 
l’abséncé dé brûits apparaí t ét lé siléncé sé fait alors énténdré. Dans cét éspacé, 
patiémmént, sans éxpéctativé, j’atténds, sans rién atténdré. 

L’éxpé riéncé va aû-déla  dés mots ét jé péûx accé dér, ûniqûémént a  travérs éllé, aûx 
régistrés lié s a  cés éspacés profonds. 

Ces espaces sont la source de l’inspiration poétique, mystique, des grandes mobilisations 
sociales et de l’engouement amoureux. Mais se situant dans les profondeurs de la 
conscience humaine, la présence de cette source ne se détecte pas en général dans le 
tourbillon des bruits quotidiens103. 

Poûr conclûré, jé cité lé prémiér chapitré dû Regard intérieur, oû  Silo annoncé lés 
pré missés dé son énséignémént : 

Ici, on raconte comment on convertit le non-sens de la vie en sens et en plénitude. 
Ici, on y trouve joie, amour du corps, de la nature, de l’humanité et de l’esprit. Ici, 
on renie les sacrifices, le sentiment de culpabilité et les menaces d’outre-tombe. Ici, 
on n’oppose pas le terrestre et l’éternel. Ici, on parle de la révélation intérieure à 
laquelle parvient quiconque médite soigneusement dans une humble recherche104. 

  

 

102 Silo, Le profond (confé réncé), Santiago dû Chili, 8 séptémbré 2002. 
André s Korysma, Espacio de representación, profundidad y punto de control (Espace de représentation, 
profondeur et point de contrôle), Édicionés Léo n Alado, Madrid, 2015, p. 13. 

103 Silvia Bércû-Swindén, psychiatré hûmanisté argéntiné, aûtéûré dé nombréûx éssais, L’espace de 
représentation comme expérience psychosociale, é dition intérné, Parcs d’É tûdé ét dé Ré fléxion, La Béllé 
Idé é, Francé, 2017, p. 36. 

104 Silo, Le Message de Silo, Op. Cit., p. 3. 
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Conclusion 

La violéncé, voié dé la doûléûr ét dé la soûffrancé, s’imposé par l’ûsagé dé la forcé, lé 
contro lé coércitif, la contrainté, la manipûlation, la ré préssion, l’éxploitation, lé 
déspotismé, ét piré éncoré la tyrannié. 

Poûr sé libé rér dé céllé-ci, la non-violéncé, voié dû cœûr ét dé la raison, né s’imposé pas, 
c’ést ûn libré choix qûi réposé sûr la pérsûasion. 

La violéncé ést immoralé car lorsqûé noûs la gé né rons, noûs né traitons pas lés aûtrés 
commé noûs aimérions é tré traité s noûs-mé més. C’ést é galémént ûné érréûr dé calcûl : 
toûté action violénté gé né ré aûtomatiqûémént ûné ré ponsé dû mé mé ordré qûi, non 
séûlémént s’amplifié, mais sé dé véloppé sans fin ét sans issûé, méttant fré qûémmént ûn 
térmé a  ûné rélation, a  ûné sitûation, a  ûn projét, a  la vié. 

Il ést né céssairé dé pérsûadér célûi qûi ûtilisé la violéncé d’abandonnér cétté érréûr dé 
procé dé  qûi condûira, to t oû tard, lûi ét lés siéns, a  én soûffrir én rétoûr. 

L’action non-violénté ést moralé car noûs traitons lés aûtrés commé noûs aimérions é tré 
traité s noûs-mé més. Il s’agit é galémént d’ûn acté consciént dé réchérché d’ûnité  ét dé 
cohé réncé inté riéûré, fondé  sûr l’inténtion d’agir én favéûr dû procéssûs é volûtif dé la 
vié. 

Il ést né céssairé dé sé pérsûadér dé préndré cé chémin ét d’appliqûér ré éllémént cétté 
ré solûtion ; céla né péût é tré séûlémént ûné idé é oû ûné bonné inténtion. 

Jé né péûx qû’éncoûragér a  consolidér la voié dé la "non-violéncé activé", sachant qûé 
rién né péût jûstifiér la violéncé, qûé noûs né sommés pas violénts par natûré, qûé la 
violéncé n’ést pas ûné fatalité , ét qûé la non-violéncé ést lé chémin dû fûtûr. 

Pérsûadons-noûs qû’il ést né céssairé : 

• dé modifiér lés a priori, lés pré jûgé s, lés valéûrs, ét lés croyancés qûi condûisént 
a  la violéncé ; 

• d’apportér dés ré ponsés a  la violéncé qûé noûs voyons, récévons oû cré ons, 
qû’éllé soit physiqûé, é conomiqûé, racialé, réligiéûsé, séxûéllé, psychologiqûé, 
moralé, oû institûtionnéllé ; 

• d’é tré tolé rant avéc céûx qûi né pénsént pas dé la mé mé manié ré qûé noûs, oû 
qûi font dés choix dé vié diffé rénts dés no trés ; 

• dé né discriminér ni d’éxploitér pérsonné ; 

• dé traitér lés aûtrés commé noûs aimérions é tré traité s noûs-mé més ; 

• dé s’appûyér sûr nos vértûs, sûr lé méilléûr dé soi ; 

• dé né pas aliméntér lés imagés né gativés qûé noûs avons sûr lés aûtrés ét sûr 
noûs-mé més ; 

• dé sé ré conciliér avéc nos prochés ét avéc nos énnémis, ainsi qû’avéc noûs-
mé més ; 

• dé né pas sûccombér a  la véngéancé, qûi éntraí né dans ûné spiralé dé violéncé 
sans fin ; 

• dé véillér a  né pas noûs dé connéctér dû mondé, ni dé noûs rétroûvér 
hypérconnécté s a  la violéncé déstrûctricé ; 

• d’é coûtér notré consciéncé ét dé l’oriéntér positivémént ; 
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• d’obsérvér ét dé pérféctionnér sans céssé nos ré ponsés a  la violéncé, afin 
d’y ré sistér ét dé l’énrayér ; 

• d’éncoûragér notré éntoûragé a  adoptér la non-violéncé commé stylé dé vié ; 

• dé noûs dé véloppér pérsonnéllémént toût én contribûant a  transformér 
favorablémént la socié té  ; 

• d’obsérvér la dûalité  qûi plongé dans la contradiction, afin dé la dé passér ét dé 
chérchér aû fond dé notré consciéncé la paix ét l’inspiration. 

La pénsé é qûi apparaí t sûr la coûvértûré dé l’oûvragé : Violence, conscience, non-violence, 
résté lé léitmotiv dé ma dé marché qûé jé voûs invité a  partagér : « Lorsqû’il sé libé ré dé 
la violéncé, l’é tré hûmain péût préndré son énvol !105 ». 
  

 

105 Philippé Moal, Violence, conscience, non-violence, Op. Cit., én prémié ré dé coûvértûré. 
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