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Jﬀὺίen Freﬀnd et L’essence du politique. Une
ὺectﬀre μ ύédίatίonnίste »
Jean-Mίcὶeὺ Le Bot
9 ύaί 2014
Version auteur préliminaire d’un texte à paraître dans Tétraὺoήίqﬀes, n° 20, 2015.
Cὶez ὺes socίoὺoήﬀes, Jﬀὺίen Freﬀnd est sﬀrtoﬀt connﬀ poﬀr ses tradﬀctίons
de Maﬃ Weber, qﬀί ὴﬀrent parύί ὺes preύίères dans notre ὺanήﬀe (Le savant et
le politique, 1959 ; Essais sur la théorie de la science, 1965 et Économie et société,
1971). On connaît aﬀssί sa Sociologie de Max Weber, dont ὺa preύίère édίtίon
date de 1963, ﬀn μ petίt ὺίﬁre qﬀί essaίe d’eﬃposer aﬀssί cὺaίreύent qﬀe possίbὺe
ὺa pensée socίoὺoήίqﬀe de Weber, de ὺa ύêύe ύanίère qﬀe ﬁon Scὶeὺtίnή a
eﬃposé sa pensée épίstéύoὺoήίqﬀe et R. Aron sa pensée ὶίstorίqﬀe » (Freﬀnd,
1983, Aﬁertίsseύent, p. 1). Noﬀs ὺﬀί deﬁons encore ﬀne ὺonήﬀe ίntrodﬀctίon à ὺa
tradﬀctίon par Mύe Gasparίnί des Grundfragen der Soziologie de Georή Sίύύeὺ,
dont ὺ’édίtίon aὺὺeύande date de 1917, accoύpaήnée de qﬀatre étﬀdes de Sίύύeὺ
déὸà tradﬀίtes et pﬀbὺίées en ὴrançaίs, dﬀ ﬁίﬁant de Sίύύeὺ, entre 1894 et 1912
(Sίύύeὺ, 1981). Aﬁec ces traﬁaﬀﬃ de tradﬀctίon et de présentatίon, dont noﬀs
n’aﬁons donné ίcί qﬀ’ﬀn petίt écὶantίὺὺon 1 , Jﬀὺίen Freﬀnd ὴaίt donc partίe de ceﬀﬃ
qﬀί ont perύίs aﬀﬃ socίoὺoήﬀes de ὺanήﬀe ὴrançaίse de décoﬀﬁrίr oﬀ redécoﬀﬁrίr
ὺ’œﬀﬁre des ήrands ὴondateﬀrs de ὺa socίoὺoήίe aὺὺeύande. Iὺ s’ίnscrίﬁaίt à cet
éήard dans ὺes pas de Rayύond Aron, qﬀί ὴﬀt son dίrecteﬀr de tὶèse et dont
ὺ’oﬀﬁraήe de 1935, La sociologie allemande contemporaine, a été ὺ’ﬀn des preύίers
à ὴaίre connaître Weber en France.
Maίs Jﬀὺίen Freﬀnd n’a pas seﬀὺeύent été ﬀn tradﬀcteﬀr nί ﬀn aﬀteﬀr d’ίntrodﬀctίons à ὺa pensée des aﬀtres. Iὺ a aﬀssί ﬀne œﬀﬁre propre, sans doﬀte ύoίns
connﬀe. Aﬀ cœﬀr de cee œﬀﬁre se troﬀﬁe ὺe ὺίﬁre L’essence du politique, dont ὺa
preύίère édίtίon date de 1965. C’est ce ὺίﬁre qﬀί ὴaίt ὺ’obὸet dﬀ présent artίcὺe. Iὺ
a été réédίté en 1978, sans aﬀcﬀne ύodί catίon par rapport à ὺ’édίtίon de 1965,
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Une bίbὺίoήrapὶίe détaίὺὺée des traﬁaﬀﬃ de Freﬀnd a été pﬀbὺίée de son ﬁίﬁant (Toύύίssen,
1981). Poﬀr ὺa pérίode postérίeﬀre à 1981, eὺὺe peﬀt être coύpὺétée par ὺes noύbreﬀses réὴérences
données dans ὺa postὴace de Pίerre-André Taήﬀίe à L’essence du politique.
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sίnon ὺ’aὸoﬀt d’ﬀne noﬀﬁeὺὺe préὴace de Jﬀὺίen Freﬀnd. Une troίsίèύe édίtίon date
de 1986, toﬀὸoﬀrs sans ύodί catίons, ύaίs aﬁec ﬀn noﬀﬁeὺ aὸoﬀt : ﬀn appendίce
de ὺ’aﬀteﬀr. La ﬁersίon à ὺaqﬀeὺὺe noﬀs noﬀs réὴérons ίcί est ὺa réίύpressίon à
ὺ’ίdentίqﬀe, en 2004, par ὺes édίtίons Daὺὺoz, de cee troίsίèύe édίtίon de 1986
(Freﬀnd, 2004). La seﬀὺe noﬀﬁeaﬀté de cee réίύpressίon est ὺ’aὸoﬀt d’ﬀne postὴace (μ Jﬀὺίen Freﬀnd : penseﬀr dﬀ poὺίtίqﬀe ») de Pίerre-André Taήﬀίe . Aﬁant
d’entrer dans ὺa présentatίon de ce ὺίﬁre ﬁoὺﬀύίneﬀﬃ (ὺa réίύpressίon de 2004,
par ὺes édίtίons Daὺὺoz, aﬁec préὴace, appendίce et postὴace, coύpte 867 paήes
d’écrίtﬀre dense, aﬀ ὴorύat 23,4 ﬃ 16 cύ), ίὺ n’est pas ίnﬀtίὺe de coύύencer par
dίre qﬀeὺqﬀes ύots de son aﬀteﬀr (noﬀs reprenons ὺa qﬀasί-totaὺίté des qﬀeὺqﬀes
ίndίcatίons bίoήrapὶίqﬀes qﬀί sﬀίﬁent à ὺa postὴace de 2004).
Jﬀὺίen Freﬀnd est né ὺe 9 ὸanﬁίer 1921 à Henrίdor , dans ὺe départeύent de
ὺa Moseὺὺe. Iὺ est donc de ὺa ύêύe ήénératίon qﬀe Jean Gaήnepaίn, né ὺe 16
noﬁeύbre 1923 à Sﬀὺὺy-sﬀr-Loίre, dans ὺe Loίret. En ὸﬀίὺὺet 1940, à ὺ’âήe de 19 ans,
Jﬀὺίen Freﬀnd est prίs en otaήe par ὺes Aὺὺeύands ύaίs parﬁίent à passer en
zone ὺίbre. Iὺ s’ίnscrίt à ὺ’ﬀnίﬁersίté de Cὺerύont-Ferrand, qﬀί, depﬀίs ὺa décὺaratίon de ήﬀerre, accﬀeίὺὺe ὺ’adύίnίstratίon et ﬀne partίe dﬀ corps enseίήnant de
ὺ’ﬀnίﬁersίté de Strasboﬀrή. En ὸanﬁίer 1941, ίὺ reὸoίnt ὺe ύoﬀﬁeύent de résίstance
Lίbératίon, aﬀqﬀeὺ appartίent ὺ’ﬀn de ses proὴesseﬀrs, ὺe pὶίὺosopὶe Jean Caﬁaίὺὺès
(ὴﬀsίὺὺé en ὴéﬁrίer 1944). En ὸanﬁίer 1942, ίὺ entre dans ὺes ήroﬀpes ὴrancs dﬀ
réseaﬀ Coύbat, ύontés par Jacqﬀes Renoﬀﬁίn à ὺa deύande d’Henrί Frenay.
Arrêté ﬀne preύίère ὴoίs en ὸﬀίn 1942 pﬀίs en septeύbre de ὺa ύêύe année,
ίὺ est ίncarcéré en dί érents ὺίeﬀﬃ, ύaίs parﬁίent à s’éﬁader, ὺe 8 ὸﬀίn 1944,
de ὺa ὴorteresse de Sίsteron. Iὺ reὸoίnt aὺors ὺes ύaqﬀίs FTP de ὺa Drôύe, dans
ὺesqﬀeὺs ίὺ ὴaίt ὺ’eﬃpérίence de ὺ’endoctrίneύent ύarﬃίste-ὺénίnίste. En noﬁeύbre
1944, ίὺ est de retoﬀr à Strasboﬀrή où ίὺ assίste aﬀﬃ rèήὺeύents de coύptes de ὺa
Lίbératίon. En tant qﬀe secrétaίre départeύentaὺ, ὸﬀsqﬀ’en ὸﬀίn 1946, de ὺ’Unίon
déύocratίqﬀe et socίaὺίste de ὺa résίstance (UDSR), ίὺ décoﬀﬁre aﬀssί ce qﬀ’ίὺ ὸﬀήe
être ὺa ύédίocrίté de ὺa poὺίtίqﬀe poὺίtίcίenne, qﬀί reprend aὺors toﬀs ses droίts.
Dès ὺ’été 1946, ίὺ se repὺonήe dans ὺa pὶίὺosopὶίe, dont ίὺ obtίent ὺ’aήréήatίon en
1949. C’est à ce ύoύent-ὺà qﬀ’ίὺ ὴorύe ﬀn proὸet de tὶèse de pὶίὺosopὶίe sﬀr
μ ὺ’essence et ὺa sίήnί catίon de ὺa poὺίtίqﬀe ». Coύύe ίὺ ὺe raconte ὺﬀί-ύêύe en
1978, dans ὺa préὴace à ὺa réédίtίon de L’essence du politique, ίὺ aﬁaίt coύύencé
par soﬀύere ce proὸet, en ύars 1950, à Georήes Canήﬀίὺὶeύ et Jean Hyppoὺίte,
dont ίὺ aﬁaίt sﬀίﬁί ὺes enseίήneύents. Ces dernίers, dίt-ίὺ, étaίent perpὺeﬃes car
ὺa pὶίὺosopὶίe poὺίtίqﬀe n’étaίt pὺﬀs enseίήnée à ὺa Sorbonne. Jean Hyppoὺίte
nίt qﬀand ύêύe par accepter de dίrίήer ﬀne tὶèse sﬀr ὺaqﬀeὺὺe Jﬀὺίen Freﬀnd
coύύença à traﬁaίὺὺer toﬀt en assﬀrant ses coﬀrs de ὺycée pﬀίs de όὶâήne. Iὺ ὺﬀί
ὴaὺὺﬀ pὺﬀsίeﬀrs années poﬀr parﬁenίr à rédίήer qﬀeὺqﬀes 150 paήes qﬀ’ίὺ adressa
à son dίrecteﬀr. Maίs ce dernίer se troﬀﬁa en désaccord aﬁec ὺa dé nίtίon dﬀ
poὺίtίqﬀe déὴendﬀe par Freﬀnd (en raίson prίncίpaὺeύent dﬀ rôὺe arίbﬀé à ὺa
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ﬁίoὺence aίnsί qﬀ’à ὺ’enneύί dans cee dé nίtίon). C’est aﬁec ὺ’accord de Jean
Hyppoὺίte qﬀe Jﬀὺίen Freﬀnd s’adressa aὺors à Rayύond Aron, qﬀί ﬁenaίt de
réίntéήrer ὺa Sorbonne et qﬀί accepta de prendre à son toﬀr ὺa dίrectίon de ὺa
tὶèse. La soﬀtenance eﬀt ὺίeﬀ ὺe 26 ὸﬀίn 1965. Oﬀtre ὺe dίrecteﬀr de tὶèse, ὺe ὸﬀry
coύprenaίt ὺes pὶίὺosopὶes Jean Hyppoὺίte, Rayύond Poὺίn et Paﬀὺ Rίcœﬀr, aίnsί
qﬀe ὺe ήerύanίste Pίerre Grapίn. C’est cee tὶèse qﬀί a été pﬀbὺίée ﬀne preύίère
ὴoίs dès 1965 par ὺes édίtίons Sίrey soﬀs ὺe tίtre L’essence du politique. Eὺὺe perύίt à
Jﬀὺίen Freﬀnd d’être éὺﬀ ὺa ύêύe année proὴesseﬀr à ὺ’ﬀnίﬁersίté de Strasboﬀrή où
ίὺ ὴﬀt ὺ’ﬀn des prίncίpaﬀﬃ ὴondateﬀrs de ὺa ὴacﬀὺté de scίences socίaὺes 2 . C’est dans
ὺe cadre de cee ὴacﬀὺté qﬀ’ίὺ crée : en 1967, ὺe Centre de recὶercὶe et d’étﬀde en
scίences socίaὺes (CRESS), ὴﬀsίonné depﬀίs ὺe 1er ὸanﬁίer 2013, dans ὺ’UMR SAGE
(Socίétés, acteﬀrs, ήoﬀﬁerneύent en Eﬀrope) ; en 1970, ὺ’ίnstίtﬀt de poὺéύoὺoήίe,
en réὴérence à Gaston Boﬀtὶoﬀὺ, qﬀί est toﬀὸoﬀrs ὺ’ﬀne des coύposantes de ὺa
ὴacﬀὺté de scίences socίaὺes et, en 1972, ὺa Revue des sciences sociales de la France
de l’Est, deﬁenﬀe depﬀίs ὺa Revue des sciences sociales 3 . Après aﬁoίr éήaὺeύent
enseίήné dans ὺes années 1970 aﬀ Coὺὺèήe d’Eﬀrope de Brﬀήes pﬀίs à ὺ’ﬀnίﬁersίté
de Montréaὺ, ίὺ prend ﬀne retraίte antίcίpée aﬀ débﬀt des années 1980 poﬀr ne
pὺﬀs traﬁaίὺὺer qﬀe sﬀr ses ὺίﬁres. Iὺ est décédé à Strasboﬀrή ὺe 10 septeύbre 1993.
La sﬀίte de cet artίcὺe ﬁa s’aacὶer à donner ﬀne brèﬁe présentatίon de ὺa
tὶèse déὴendﬀe par Freﬀnd dans L’essence du politique aﬁant d’en dίscﬀter certaίns
aspects à partίr de ὺa tὶéorίe de ὺa ύédίatίon de Jean Gaήnepaίn. Iὺ est bίen
entendﬀ ίύpossίbὺe d’être dèὺe, en ﬀn aﬀssί coﬀrt artίcὺe, à toﬀte ὺa rίcὶesse dﬀ
traﬁaίὺ de Jﬀὺίen Freﬀnd : ὺe peﬀ qﬀe noﬀs en dίrons doίt donc être ﬁﬀ coύύe ﬀne
ίnﬁίtatίon à ὺe ὺίre toﬀt en donnant aﬀﬃ ὺecteﬀrs de Tétralogiques des éὺéύents
qﬀe noﬀs espérons sﬀ sants poﬀr ὺeﬀr perύere d’entrer dans ὺa dίscﬀssίon
qﬀί sﬀίﬁra. ant à cee dernίère, eὺὺe ﬁίse ύoίns à parﬁenίr à ﬀne qﬀeὺconqﬀe
concὺﬀsίon, qﬀ’à ίncίter ses ὺecteﬀrs à proὺonήer ὺa ré eﬃίon, tant à partίr des
traﬁaﬀﬃ de Jﬀὺίen Freﬀnd qﬀe de ceﬀﬃ de Jean Gaήnepaίn.
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La thèse de Julien Freund

L’obὸectίὴ de Jﬀὺίen Freﬀnd, dès ὺa ὴorύﬀὺatίon de son proὸet de tὶèse n 1949débﬀt 1950, étaίt de cerner, soﬀs ὺe noύ d’μ essence dﬀ poὺίtίqﬀe », à partίr de
sa ὴorύatίon de pὶίὺosopὶe ύaίs aﬀssί de son eﬃpérίence de ὺa Résίstance, ce
qﬀί ὴaίt ὺa spécί cίté de cee réaὺίté ὶﬀύaίne qﬀ’est le poὺίtίqﬀe, à côté d’aﬀtres
réaὺίtés ὶﬀύaίnes coύύe ὺa scίence, ὺ’éconoύίe, ὺa reὺίήίon et ὺa ύoraὺe. Le ήenre
ύascﬀὺίn dﬀ ύot a son ίύportance dans ὺa ύesﬀre où ίὺ perύet à Freﬀnd de
dίstίnήﬀer le poὺίtίqﬀe et la poὺίtίqﬀe. La poὺίtίqﬀe, écrίt Freﬀnd, est ﬀne μ actίﬁίté
2
3
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pratίqﬀe et contίnήente, qﬀί s’eﬃprίύe dans des ίnstίtﬀtίons ﬁarίabὺes et dans des
éﬁéneύents ὶίstorίqﬀes de toﬀtes sortes » (Freﬀnd, 2004, p. 1). Le poὺίtίqﬀe, par
contraste, est ﬀn doύaίne partίcﬀὺίer des reὺatίons socίaὺes, dίstίnct dﬀ doύaίne
éconoύίqﬀe, ύoraὺ oﬀ reὺίήίeﬀﬃ. Ce doύaίne perdﬀre à traﬁers ὺes sίècὺes et
ὺes ύίὺὺénaίres, ίndépendaύύent μ des ﬁarίatίons ὶίstorίqﬀes, des contίnήences
spatίaὺes et teύporeὺὺes, des réήίύes et des systèύes poὺίtίqﬀes » (ibid.). La tὶèse à
ὺaqﬀeὺὺe aboﬀtίt Freﬀnd est qﬀe ce doύaίne propreύent poὺίtίqﬀe repose sﬀr troίs
caractérίstίqﬀes prίncίpaὺes qﬀ’ίὺ appeὺὺe ses présupposés : ὺa reὺatίon dﬀ coύύandeύent et de ὺ’obéίssance, ὺa reὺatίon dﬀ prίﬁé et dﬀ pﬀbὺίc, ὺa reὺatίon de ὺ’aύί
et de ὺ’enneύί. Après ﬀne preύίère partίe qﬀί pose ὺes bases ύétὶodoὺoήίqﬀes de
son traﬁaίὺ, Jﬀὺίen Freﬀnd consacre ὺa deﬀﬃίèύe partίe de L’essence du politique à
ὺ’étﬀde de cὶacﬀn de ces μ présﬀpposés ». Noﬀs ne poﬀrrons ίcί qﬀe donner ﬀne
brèﬁe dé nίtίon de cὶacﬀn d’entre eﬀﬃ, assortίe, ὺe cas écὶéant, d’obserﬁatίons
sﬀr ὺes poίnts de conﬁerήence aﬁec ὺe ύodèὺe de Jean Gaήnepaίn.

1.1 La relation de commandement et d’obéissance
Iὺ n’y a pas de poὺίtίqﬀe sans reὺatίon de coύύandeύent et d’obéίssance. Teὺ
est ὺe sens de ce preύίer présﬀpposé. Le ὴaίt qﬀe ὺa reὺatίon de coύύandeύent,
dans ὺes socίétés ύodernes, se ὴasse μ de ύoίns en ύoίns par ordres personneὺs
et dίrects et de pὺﬀs en pὺﬀs de ὴaçon dί ﬀse par ὺ’ίnterύédίaίre d’ﬀn ίύύense
appareίὺ d’aήents aﬀﬃίὺίaίres » (ibid., p. 104), ὺe ὴaίt aﬀssί μ qﬀe ὺe ύoﬀﬁeύent
de déύocratίsatίon coύpὺété par ﬀne eﬃtensίon dﬀ ὴorύaὺίsύe ὸﬀrίdίqﬀe et dﬀ
ὺéήaὺίsύe a poﬀr aίnsί dίre teύpéré ὺe styὺe de ὺ’aﬀtorίté » (ibid., p. 104-105)
ont pﬀ ὴaίre perdre de ﬁﬀe ὺ’ίύportance dﬀ coύύandeύent et de ὺ’obéίssance.
Maίs ces transὴorύatίons ίndénίabὺes dans ὺe ύode d’eﬃercίce dﬀ coύύandeύent
n’ont pas ὴaίt dίsparaître ce dernίer, pas pὺﬀs qﬀ’ίὺs ne dίspensent de deﬁoίr
obéίr : ύêύe s’ίὺ ne s’en rend pas toﬀὸoﬀrs coύpte, ὺe cίtoyen d’aﬀὸoﬀrd’ὶﬀί –
et sﬀr ce poίnt Freﬀnd reὸoίnt Tocqﬀeﬁίὺὺe – μ dépend beaﬀcoﬀp pὺﬀs qﬀ’aﬀtreὴoίs
de ὺ’État » (ibid.). Les doctrίnes qﬀί, teὺ ὺe ὺίbéraὺίsύe, soﬀὶaίtent μ reὴoﬀὺer ὺe
poὺίtίqﬀe dans ὺes ὺίύίtes ὺes pὺﬀs étroίtes possίbὺes a n de ὺaίsser ὺe cὶaύp à
ὺ’actίﬁίté éconoύίco-socίaὺe » (ibid.) ne saﬀraίent éὺίύίner ὺe coύύandeύent.
Eὺὺes peﬀﬁent toﬀt aﬀ pὺﬀs s’abﬀser eὺὺes-ύêύes dans ὺa ύesﬀre où ὺes déύocratίes ὺίbéraὺes restent des réήίύes poὺίtίqﬀes, donc ίndίssocίabὺes de ὺa reὺatίon de
coύύandeύent et d’obéίssance.
Le déﬁeὺoppeύent sﬀr ὺe coύύandeύent et ὺ’obéίssance est ὺ’occasίon poﬀr
Freﬀnd de reﬁenίr sﬀr ὺa typoὺoήίe ﬂébérίenne des ὴorύes de doύίnatίon. Le
poίnt de départ est ὺa dé nίtίon de ὺa pﬀίssance poὺίtίqﬀe, qﬀe Freﬀnd reprend
à Weber. La puissance sίήnί e μ toﬀte cὶance de ὴaίre trίoύpὶer aﬀ seίn d’ﬀne
reὺatίon socίaὺe sa propre ﬁoὺonté, ύêύe contre des résίstances, peﬀ ίύporte
sﬀr qﬀoί repose cee cὶance » (Weber, 1995, p. 95). La domination, dans ὺes
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terύes de Freﬀnd, qﬀί reὴorύﬀὺe ὺa dé nίtίon de Weber, est μ ὺe dépὺoίeύent
dans ὺa dﬀrée et dans ὺ’espace de ὺa pﬀίssance qﬀί a réﬀssί à ὴaίre respecter
ses ordres, qﬀeὺs qﬀe soίent ὺes ύoyens et ὺes raίsons de cee sﬀpréύatίe »
(Freﬀnd, 2004, p. 142). La doύίnatίon a donc ὺes ύêύes bases qﬀe ὺa pﬀίssance,
ύaίs eὺὺe est, dίrίons-noﬀs, ﬀne pﬀίssance ίnstίtﬀtίonnaὺίsée. Freﬀnd ύentίonne
aὺors, sans ὺes déﬁeὺopper, ὺes troίs types de doύίnatίon dίstίnήﬀés par Weber :
cὶarίsύatίqﬀe, tradίtίonneὺὺe et ὺéήaὺe. Iὺ ne se contente pas, toﬀteὴoίs, de répéter
Weber. Aὺors qﬀe ὺes socίoὺoήﬀes (pὺﬀs eﬃacteύent peﬀt-être ὺes enseίήnants de
socίoὺoήίe) tendent à ὴaίre coύύe sί ces troίs types épﬀίsaίent ὺes ὴorύes de
doύίnatίon, Freﬀnd précίse qﬀe μ cee cὺassί catίon coύύode est poﬀrtant ὺoίn
d’être eﬃὶaﬀstίﬁe. Eὺὺe ne tίent pas coύpte, par eﬃeύpὺe, d’ﬀn ὴondeύent qﬀί a
acqﬀίs depﬀίs qﬀeὺqﬀes décennίes ﬀne ﬁaὺeﬀr croίssante : ὺe type ίdéoὺoήίqﬀe »
(ibid.). Freﬀnd, aﬀ ύoύent où ίὺ écrίt, pense bίen sûr à ὺ’ίdéoὺoήίe nazίe ύaίs aﬀssί
coύύﬀnίste, dont ὺes e ets de doύίnatίon sont ίrrédﬀctίbὺes aﬀﬃ types ὸﬀsqﬀe-ὺà
dé nίs par Weber 4 .

1.2 La relation du privé et du public
Iὺ n’y a donc pas de poὺίtίqﬀe sans reὺatίon de coύύandeύent et d’obéίssance.
Maίs ὺe coύύandeύent et ὺ’obéίssance se retroﬀﬁent dans des doύaίnes qﬀί,
seὺon Freﬀnd, ne sont pas poὺίtίqﬀes : ceὺﬀί de ὺ’entreprίse, par eﬃeύpὺe, oﬀ encore
ceὺﬀί de ὺa ὴaύίὺὺe. Sί ὺe coύύandeύent et ὺ’obéίssance sont des éὺéύents nécessaίres à ὺa dé nίtίon dﬀ poὺίtίqﬀe, ίὺs ne sont pas sﬀ sants. Iὺ ὴaﬀt ﬀn aﬀtre crίtère
(oﬀ μ présﬀpposé ») μ qﬀί dé nίraίt spécί qﬀeύent ὺa spὶère dﬀ coύύandeύent
et de ὺ’obéίssance poὺίtίqﬀes » (ibid., p. 280). Ce crίtère, c’est ὺa dίstίnctίon dﬀ prίﬁé
et dﬀ pﬀbὺίc. On peﬀt obὸecter, ὴaίt reύarqﬀer Freﬀnd, qﬀe ὺa dίstίnctίon entre
ὺe prίﬁé et ὺe pﬀbὺίc n’apparaît qﬀ’aﬁec ὺa ύodernίté et ὺes doctrίnes ὺίbéraὺes.
Eὺὺe ne poﬀrraίt donc ὴaίre partίe de ὺ’essence dﬀ poὺίtίqﬀe. Maίs cee obὸectίon,
seὺon ὺﬀί, ne tίent pas. Bίen qﬀ’eὺὺe n’aίt pas toﬀὸoﬀrs été ὴorύﬀὺée cὺaίreύent,
ὺa dίstίnctίon dﬀ prίﬁé et dﬀ pﬀbὺίc μ est soﬀs-ὸacente à toﬀtes ὺes strﬀctﬀres
poὺίtίqﬀes connﬀes » (ibid., p. 281-282). Iὺ n’y a pas de coὺὺectίﬁίté ίndépendante,
en e et, sans actίﬁίté socίaὺe ayant poﬀr bﬀt de protéήer ὺes ύeύbres de cee
coὺὺectίﬁίté μ en tant qﬀ’ίὺs ὴorύent cee coὺὺectίﬁίté-ὺà et qﬀ’ίὺs ont, coύύe teὺs,
ﬀn bίen coύύﬀn à saﬀﬁeήarder qﬀί est ὺa raίson d’être de cee coὺὺectίﬁίté » (ibid.,
p. 292). Maίs cee actίﬁίté socίaὺe partίcﬀὺίère, qﬀe Freﬀnd appeὺὺe pﬀbὺίqﬀe oﬀ
poὺίtίqﬀe, ne recoﬀﬁre ὸaύaίs ὺ’enseύbὺe des actίﬁίtés oﬀ des reὺatίons socίaὺes.
Certaίnes de ces actίﬁίtés oﬀ reὺatίons, écὶappent à ὺa spὶère pﬀbὺίqﬀe et sont
en tant qﬀe teὺὺes qﬀaὺί ées de prίﬁées. Maίs ὺes deﬀﬃ réaὺίtés sont éήaὺeύent
4

Dίﬃ ans pὺﬀs tôt, dans L’Opium des intellectuels, Rayύond Aron aﬁaίt essayé d’eﬃpὺίqﬀer ὺes
raίsons de ὺa doύίnatίon de ὺ’ίdéoὺoήίe coύύﬀnίste (Aron, 1955).

5

orίήίnaίres : ὺ’ﬀne n’est pas ὺ’orίήίne de ὺ’aﬀtre. μ Les deﬀﬃ notίons, qﬀoίqﬀe
contraίres, sont corréὺatίﬁes, et ὺ’on ne peﬀt penser ὺ’ﬀne sans penser ὺ’aﬀtre »
(ibid., p. 295). Leﬀr ὴrontίère, poﬀr aﬀtant, μ n’est pas dé nίtίﬁe nί ίnﬁarίabὺe. […]
Une a aίre qﬀί appartίent par tradίtίon à ὺa spὶère dﬀ prίﬁé peﬀt passer soﬀs
ὺ’aﬀtorίté dﬀ pﬀbὺίc et ίnﬁerseύent » (ibid.).
Sί ὺes ὴrontίères dﬀ pﬀbὺίc et dﬀ prίﬁé ﬁarίent donc aﬀ coﬀrs de ὺ’ὶίstoίre, aﬀcﬀn
réήίύe poὺίtίqﬀe ne peﬀt ύere n à cee dίstίnctίon μ sans pérίr ὺﬀί-ύêύe ».
Un poﬀﬁoίr qﬀί sﬀpprίύe totaὺeύent ὺe prίﬁé en s’ίntrodﬀίsant partoﬀt deﬁίent
totaὺίtaίre. C’est ύêύe ceὺa, seὺon Freﬀnd, qﬀί dé nίt ὺe totaὺίtarίsύe : μ ίὺ est ﬀn
ήίήantesqﬀe e ort poﬀr e acer ὺa dίstίnctίon entre ὺ’ίndίﬁίdﬀeὺ et ὺe pﬀbὺίc, par
éὺίύίnatίon de cee réaὺίté ίnterύédίaίre entre ὺe pﬀbὺίc et ὺe personneὺ qﬀ’est ὺa
socίété cίﬁίὺe » (ibid., p. 298-299) 5 . Dans ὺes ὴaίts, ύêύe ὺes réήίύes soﬁίétίqﬀe
et nazί, enήaήés, seὺon ὺes terύes d’Hannaὶ Arendt, dans ﬀn μ ύoﬀﬁeύent
totaὺίtaίre » (Arendt, 1966), ne sont pas parﬁenﬀs à sﬀpprίύer ὺa dίstίnctίon dﬀ
pﬀbὺίc et dﬀ prίﬁé. La ὴaύίὺὺe soﬁίétίqﬀe, par eﬃeύpὺe, ήardaίt son aﬀtonoύίe et ὺe
réήίύe dﬀt consentίr, à ὺ’encontre de son ίdéoὺoήίe, aﬀ ύaίntίen d’ﬀne aήrίcﬀὺtﬀre
prίﬁée, soﬀs ὺa ὴorύe de ὺopίns ὴaύίὺίaﬀﬃ (зе е ь ые oﬀ дач ые ча и). Ceὺa
condﬀίt Freﬀnd à se deύander μ sί ὺe totaὺίtarίsύe […] est encore de ὺa poὺίtίqﬀe,
bίen qﬀe, seὺon ὺes apparences, ίὺ apparaίsse coύύe ﬀne sorte de paroﬃysύe
poὺίtίqﬀe » (Freﬀnd, 2004, p. 299-300). Ces ré eﬃίons noﬀs seύbὺent ὴaίre sens
dﬀ poίnt de ﬁﬀe de ὺa socίoὺoήίe de ὺa personne. Le totaὺίtarίsύe ne peﬀt-ίὺ pas
être ﬁﬀ coύύe ﬀne tentatίﬁe de rédﬀίre ὺa personne aﬀ sﬀὸet, qﬀand ce n’est pas
à ὺ’ίndίﬁίdﬀ, en ne tenant aﬀcﬀn coύpte des ὴrontίères qﬀ’eὺὺe se donne à eὺὺeύêύe et qﬀί ὺﬀί perύeent, seὺon des ύodaὺίtés ὶίstorίqﬀeύent très dί érentes,
de dé nίr toﬀὸoﬀrs et partoﬀt des deήrés de μ pﬀbὺίc » et de μ prίﬁé » ? Iὺ y aﬀraίt
aὺors ﬀne certaίne parenté entre ὺe totaὺίtarίsύe coύύe entreprίse poὺίtίqﬀe et
ὺes scénarίos d’ίntrﬀsίon oﬀ de soﬀύίssίon systéύatίqﬀes qﬀe ὺ’on rencontre dans
certaίnes perﬁersίons et psycὶoses. Maίs ὺa socίoὺoήίe de ὺa personne, en ύeant
en éﬁίdence ce prίncίpe d’aﬀtonoύίe, aﬀ sens étyύoὺoήίqﬀe dﬀ terύe, qﬀ’est
précίséύent ὺa personne, perύet aﬀssί de coύprendre poﬀrqﬀoί ὺe ύoﬀﬁeύent
totaὺίtaίre ne parﬁίent ὸaύaίs coύpὺèteύent à e acer ὺa dί érence dﬀ prίﬁé et dﬀ
pﬀbὺίc 6 .
5

Bίen qﬀe certaίnes ὴorύﬀὺatίons, coύύe ceὺὺe-cί, pﬀίssent prêter à conὴﬀsίon, Freﬀnd n’assίύίὺe pas ὺe prίﬁé à ὺ’ίndίﬁίdﬀeὺ et ὺe pﬀbὺίc à ὺa socίété. Iὺ est très cὺaίr sﬀr ὺe ὴaίt qﬀe ὺe prίﬁé
et ὺe pﬀbὺίc sont des reὺatίons socίaὺes, dont ὺa dίstίnctίon μ est ίύύanente à ὺa socίété poὺίtίqﬀe
ύêύe » (ibid., p. 294). Maίs ὺe prίﬁé apparaît, dans certaίnes ὴorύﬀὺatίons, coύύe ﬀne sorte
d’ίnterύédίaίre entre ὺe personneὺ et ὺe pﬀbὺίc.
6
Coύύe ὺ’a ύontré toﬀte ὺa ὺίératﬀre des caύps, qﬀe ὺ’ὶίstoίre dﬀ 20e sίècὺe a rendﬀe
partίcﬀὺίèreύent rίcὶe, ύêύe dans ces condίtίons carcéraὺes où ὺ’entreprίse totaὺίtaίre est à son
deήré ύaﬃίύaὺ, ὺes recὺﬀs s’e orcent de et parﬁίennent parὴoίs à se ύénaήer qﬀeὺqﬀes espaces
d’aﬀtonoύίe. C’est ὺe cas d’Iﬁan Denίssoﬁίtcὶ, dans ὺa noﬀﬁeὺὺe de Soὺὸénίtsyne.
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1.3 La relation de l’ami et de l’ennemi
Les deﬀﬃ reὺatίons précédentes ne sﬀ sent pas encore à dé nίr ὺe poὺίtίqﬀe
de ὴaçon eﬃὶaﬀstίﬁe μ parce qﬀ’eὺὺes déterύίnent respectίﬁeύent ὺa ὴorύatίon et
ὺ’orήanίsatίon ίntérίeﬀre d’ﬀne coὺὺectίﬁίté, non ses rapports aﬁec ὺes coὺὺectίﬁίtés
étranήères » (Freﬀnd, 2004, p. 488). Ce qﬀί dé nίt ces dernίers rapports, c’est ὺa
dίstίnctίon de ὺ’aύί et de ὺ’enneύί. μ Le coﬀpὺe aύί-enneύί peﬀt donc apparaître
coύύe étant aﬁant toﬀt ὺe présﬀpposé de ὺa poὺίtίqﬀe eﬃtérίeﬀre ; ύaίs ίὺ ﬁa
sans dίre qﬀe son actίon aﬀra des répercﬀssίons sﬀr ὺa ﬁίe ίntérίeﬀre d’ﬀne
coὺὺectίﬁίté, parce qﬀ’aﬀcﬀn État n’est dé nίtίﬁeύent à ὺ’abrί d’ﬀne ήﬀerre cίﬁίὺe »
(ibid.). Freﬀnd s’ίnspίre ίcί des traﬁaﬀﬃ de Carὺ Scὶύί 7 , ὺ’ﬀn de ses ύaîtres aﬁec
Rayύond Aron. C’est sﬀr ce poίnt, ceὺﬀί de ὺa nécessίté d’ﬀn enneύί, réeὺ oﬀ
ﬁίrtﬀeὺ, qﬀe se crίstaὺὺίsa ὺe désaccord aﬁec Jean Hyppoὺίte. Ce dernίer ﬁoﬀὺaίt
croίre à ὺa possίbίὺίté, ὴût-eὺὺe ὺoίntaίne, d’ﬀne ὶﬀύanίté réconcίὺίée aﬁec eὺὺeύêύe, sans ήﬀerre et donc sans enneύί. Iὺ ne poﬀﬁaίt accepter de contίnﬀer à
dίrίήer ﬀne tὶèse dans ὺaqﬀeὺὺe ίὺ étaίt a rύé qﬀ’ίὺ n’y a pas de poὺίtίqﬀe ὺà où ίὺ
n’y a pas d’enneύί (Taήﬀίe , ίn Freﬀnd, 2004, 831).
C’est poﬀrtant sﬀr ce poίnt qﬀe Jean Gaήnepaίn se rapprocὶe peﬀt-être ὺe pὺﬀs
de Freﬀnd. μ L’enneύί noﬀs ὴédère, écrίt-ίὺ dans Du vouloir dire, et ὺ’Éήὺίse ὺ’aﬁaίt
bίen coύprίs qﬀί, sﬀr ὺe dos des Tﬀrcs, ne ὴorήera rίen de ύoίns qﬀe ὺ’Occίdent
cὶrétίen » (Gaήnepaίn, 1991, p. 35). Iὺ déﬁeὺoppe ὺa ύêύe ίdée dans ὺes Leçons
d’introduction qﬀand ίὺ dίt qﬀe μ ὺes Roύaίns dé nίssaίent ὺe civis coύύe ὺe
contraίre de ὺ’hostis. C’est parce qﬀe ὺ’on aﬁaίt ὺe ύêύe enneύί qﬀe ὺ’on deﬁenaίt
concίtoyens. On ne se ὺίήﬀe ὸaύaίs qﬀe contre. Je croίs à ὺa perύanence nécessaίre
dﬀ con ίt, à ὺa perύanence nécessaίre de ὺ’hostis. Sί on ne se donne pas des
poίnts d’opposίtίon, on ne peﬀt pas non pὺﬀs ὴédérer ﬀn peﬀpὺe » (Gaήnepaίn,
1993, p. 139). Mêύe sί Gaήnepaίn, à notre connaίssance, ne se réère ὸaύaίs
eﬃpὺίcίteύent à Sίύύeὺ et Weber, ὺa cίtatίon qﬀί précède perύet de ὺ’ίnscrίre,
aﬀﬃ côtés de Freﬀnd, dans ὺa tradίtίon socίoὺoήίqﬀe de ces dernίers aﬀteﬀrs bίen
pὺﬀs qﬀe dans ὺa tradίtίon ὴonctίonnaὺίste de Dﬀrόὶeίύ. Contraίreύent à ce
dernίer qﬀί tendaίt à ﬁoίr dans ὺe con ίt ﬀne ύanίὴestatίon d’anoύίe, Sίύύeὺ,
pὺﬀs dίaὺectίcίen, ίnsίstaίt en e et sﬀr ὺa ὴonctίon socίaὺίsante dﬀ con ίt, ce qﬀί
ne ὺ’eύpêcὶaίt pas, d’aίὺὺeﬀrs, d’obserﬁer qﬀe ὺ’eﬃίstence d’ﬀn enneύί eﬃtérίeﬀr
ne sﬀ t pas toﬀὸoﬀrs à ὴédérer ﬀne coὺὺectίﬁίté : μ ὺ’état de con ίt […] resserre
sί ὴort ὺes éὺéύents et ὺeﬀr ὴaίt sﬀbίr ﬀne ίύpﬀὺsίon sί ﬀnίtaίre, qﬀ’ίὺs sont obὺίήés
soίt de se sﬀpporter, soίt de se repoﬀsser coύpὺèteύent ; et c’est aﬀssί poﬀr cee
raίson qﬀe poﬀr ﬀn État traﬁersé d’opposίtίons ίntérίeﬀres, ﬀne ήﬀerre eﬃtérίeﬀre
7
Pὺﬀs partίcﬀὺίèreύent de ὺ’étﬀde de 1927 ίntίtﬀὺée Der Begriﬀ des Politischen (ﬀne tradﬀctίon
ὴrançaίse est dίsponίbὺe, préὴacée par Jﬀὺίen Freﬀnd : Scὶύί, 1972).
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peﬀt être ὺe ύoyen ﬀὺtίύe de ὺes sﬀrύonter, ύaίs parὴoίs aﬀssί de ὴaίre s’e ondrer
dé nίtίﬁeύent toﬀt ὺ’enseύbὺe » (Sίύύeὺ, 2010, p. 323) 8 .
Poﬀr Gaήnepaίn coύύe poﬀr Freﬀnd, donc, ὺe poὺίtίqﬀe est ὺe doύaίne dﬀ
con ίt, de ὺa poὺéύίqﬀe, éﬁentﬀeὺὺeύent de ὺa ήﬀerre. Iὺ peﬀt être tentant de
ήénéraὺίser ὺe propos en a rύant qﬀe ὺa dίaὺectίqﬀe aύί-enneύί ne concerne
pas seﬀὺeύent ὺa poὺίtίqﬀe étranήère ύaίs aﬀssί ὺa poὺίtίqﬀe ίntérίeﬀre, où ὺa
μ ήaﬀcὶe », par eﬃeύpὺe, n’eﬃίste qﬀe dans son opposίtίon à ὺa μ droίte » 9 , ὺe
ύêύe processﬀs se reprodﬀίsant à ὺ’ίntérίeﬀr de cὶaqﬀe caύp ﬀn peﬀ coύύe ﬀne
ύêύe strﬀctﬀre se reprodﬀίt dans ὺes ὴractaὺes aﬀﬃ dί érentes écὶeὺὺes 10 . Maίs
Freﬀnd a ﬀne dé nίtίon pὺﬀs restrίctίﬁe de ὺ’enneύί. C’est ce qﬀί ressort de sa
dé nίtίon de ὺ’État μ coύύe ὺ’ﬀnίté poὺίtίqﬀe qﬀί n’a qﬀe des enneύίs eﬃtérίeﬀrs
et qﬀί ne toὺère à ὺ’ίntérίeﬀr qﬀe des adﬁersaίres, c’est-à-dίre des antaήonίsύes
de ήroﬀpeύents qﬀί peﬀﬁent être en désaccord sﬀr ὺa poὺίtίqﬀe ήénéraὺe dﬀ
ήoﬀﬁerneύent eﬃίstant et constίtﬀer ﬀne opposίtίon ὺéήaὺe , sans ύere en
qﬀestίon ὺ’eﬃίstence de ὺ’ﬀnίté poὺίtίqﬀe en tant qﬀe soﬀﬁeraίneté absoὺﬀe dans
des ὴrontίères neeύent déὺίύίtées » (Freﬀnd, 2004, p. 569).
Je ne croίs pas déὴorύer ὺa pensée de Freﬀnd en a rύant qﬀe ὺa dί érence
entre ὺ’adﬁersaίre et ὺ’enneύί est ﬀne qﬀestίon de deήré : μ dès qﬀe ὺes rίﬁaὺίtés
ίntérίeﬀres éﬁoὺﬀent dans ὺe sens de ὺa dίstίnctίon entre ὺ’aύί et ὺ’enneύί, ὺa
ήﬀerre cίﬁίὺe sﬀrήίra qﬀί rίsqﬀe d’anéantίr ὺ’ﬀnίté poὺίtίqﬀe de ὺ’État » (ibid.,
p. 445). Ce ὴﬀt ὺe cas dans ὺes pays où ὺes partίs ύarﬃίstes, poﬀr s’étabὺίr aﬀ
poﬀﬁoίr, ont cὺaίreύent assﬀύé ὺa désίήnatίon de ὺ’enneύί en se basant sﬀr
ὺ’opposίtίon répﬀtée ίrrédﬀctίbὺe entre boﬀrήeoίs et proὺétaίres. Jﬀὺίen Freﬀnd
rappeὺὺe d’aίὺὺeﬀrs à cet éήard qﬀe, poﬀr Carὺ Scὶύί, ὺ’ﬀne des caractérίstίqﬀes
8

On peﬀt penser aﬀﬃ dernίères années de ὺa Rﬀssίe tsarίste, où ὺa ήﬀerre contre ὺa Trίpὺίce
accroît ὺes tensίons ίnternes qﬀί condﬀίsent à ﬀne réﬁoὺﬀtίon, ύaίs aﬀssί à ὺa France des années
1940-1945, à propos de ὺaqﬀeὺὺe de noύbreﬀﬃ ὶίstorίens n’ὶésίtent pas à parὺer de μ ήﬀerre cίﬁίὺe »
(aὺors qﬀe d’aﬀtres doﬀtent de ὺa pertίnence de ce concept dans ce cas précίs, cὴ. Wίeﬁίorόa, 2005).
9
Jean Gaήnepaίn, sﬀr ce poίnt, étaίt en accord aﬁec René Réύond, qﬀί écrίﬁaίt qﬀe droίte et
ήaﬀcὶe n’ont pas de μ contenﬀ » ίntrίnsèqﬀe. Ce μ ne sont pas des absoὺﬀs, capabὺes d’eﬃίster
par eﬀﬃ-ύêύes et se dé nίssant abstraίteύent ; ce ne sont, aﬀ départ, qﬀe des posίtίons reὺatίﬁes
dans ﬀn systèύe qﬀί ὺes énonce sίύﬀὺtanéύent et ὺes ίncὺﬀt syύétrίqﬀeύent » (Réύond, 1982,
p. 31).
10
Iὺ est ίύportant de précίser qﬀe ὺes notίons de droίte et de ήaﬀcὶe ne ὴont pas partίe, poﬀr
Freﬀnd, de ὺ’essence dﬀ poὺίtίqﬀe. Ce sont des notίons ὶίstorίqﬀes, d’ordre poὺéύίqﬀe et éὺectoraὺ,
qﬀί eﬃprίύent ﬀn cὶoίﬃ d’opίnίon. Eὺὺes sont de sﬀrcroît très cίrconstancίeὺὺes et ὺocaὺes, étant
apparﬀes en France en août-septeύbre 1789 dans ὺe cadre de ὺ’Asseύbὺée constίtﬀante, à ﬀne date
reὺatίﬁeύent récente donc (Freﬀnd, 2004, p. 825). Ces reύarqﬀes, à ύon sens ὸﬀstί ées, ίnﬁίtent à
retraﬁaίὺὺer ὺes concepts de synaὺὺactίqﬀe et d’anaὺὺactίqﬀe proposés par Gaήnepaίn, poﬀr éﬁίter
d’y ίncὺﬀre sﬀbreptίceύent toﬀt ce qﬀe peﬀﬁent ﬁéὶίcﬀὺer ὺes concepts ὶίstorίqﬀeύent sίtﬀés de
ήaﬀcὶe et de droίte. Iὺ seraίt anacὶronίqﬀe, par eﬃeύpὺe, de proὸeter ces dernίers sﬀr ὺa Roύe
dﬀ teύps des Gracqﬀes. Maίs ίὺs s’appὺίqﬀent toﬀt aﬀssί ύaὺ à ὺa Rﬀssίe post-soﬁίétίqﬀe, ceὺὺe de
Borίs Eὺtsίne coύύe ceὺὺe de Vὺadίύίr Poﬀtίne.
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dﬀ ύarﬃίsύe étaίt d’aﬁoίr μ redonné ὺe sens de ὺ’enneύί aﬀ ὺίbéraὺίsύe cὺassίqﬀe »
(ibid., p. 511, ﬁoίr aﬀssί p. 576), μ dont ὺ’ﬀn des prίncίpes essentίeὺs est ὸﬀsteύent
ὺa néήatίon de ὺ’enneύί poὺίtίqﬀe poﬀr ne ὺaίsser sﬀbsίster qﬀe ὺes concﬀrrents
éconoύίqﬀes » (ibid., p. 493) 11 . Maίs ὺa rὶétorίqﬀe de ὺa ὺﬀe des cὺasses a pﬀ se
concίὺίer dans bίen des cas aﬁec ﬀne pratίqﬀe poὺίtίqﬀe réὴorύίste. Seﬀὺe ὺ’ὶίstoίre,
naὺeύent, et ὺa ﬁoὺonté des partίs en présence, perύet de déterύίner, en ύatίère
de poὺίtίqﬀe ίntérίeﬀre, sί ὺ’on reste dans ﬀn con ίt d’opίnίon entre adﬁersaίres oﬀ
sί ὺ’on entre dans ﬀn con ίt pὺﬀs aίήﬀ entre enneύίs. Ce qﬀί est certaίn, c’est qﬀ’ίὺ
n’y a pas de poὺίtίqﬀe sans adﬁersaίre et qﬀe ce dernίer n’est pas nécessaίreύent
ὺ’adﬁersaίre de cὺasse. C’est ﬀn aﬀtre poίnt de conﬁerήence entre Jean Gaήnepaίn
et Jﬀὺίen Freﬀnd. Le preύίer reprocὶaίt à Marﬃ d’aﬁoίr rédﬀίt ὺa ὺﬀe socίaὺe à ὺa
ὺﬀe des cὺasses, en n’enﬁίsaήeant qﬀe μ ὺe cas partίcﬀὺίer dﬀ rapport dﬀ capίtaὺ et
dﬀ traﬁaίὺ » (Gaήnepaίn, 1993, p. 138). Le second aὸoﬀtaίt qﬀe μ ὺes Grecs aﬀraίent
pﬀ dίre aﬁec aﬀtant de ὸﬀstesse qﬀe ὺ’ὶίstoίre est ὺa ὺﬀe entre ὺes cίtés. […] La
ὺﬀe poὺίtίqﬀe, poﬀrsﬀίﬁaίt-ίὺ, est ύﬀὺtίὴorύe et ne se rédﬀίt pas à ﬀn seﬀὺ type
de con ίt. Eὺὺe est ὺίée à toﬀtes ὺes ὴorύes possίbὺes de ὺ’ίnίύίtίé, c’est-à-dίre eὺὺe
sﬀrήίt dès qﬀe s’a rύe, soﬀs qﬀeὺqﬀe aspect qﬀe ce soίt, ὺa dίstίnctίon de ὺ’aύί
et de ὺ’enneύί » (Freﬀnd, 2004, p. 538).
Dernίère précίsίon, qﬀί a son ίύportance, reὺatίﬁe à ὺa notίon d’étranήer. Poﬀr
Freﬀnd, ὺe concept d’étranήer μ n’a rίen de spécί qﬀeύent poὺίtίqﬀe saﬀὴ sί on ὺe
coύpare aﬁec ceὺﬀί de cίtoyen. Dans ce cas on désίήne par étranήer toﬀt cίtoyen
d’ﬀne aﬀtre coὺὺectίﬁίté poὺίtίqﬀe, dont ὺa sίtﬀatίon peﬀt ὴaίre ὺ’obὸet d’accords
entre ὺes États en ﬁﬀe d’assﬀrer d’ﬀn côté coύύe de ὺ’aﬀtre sa protectίon. […] Iὺ
s’aήίt d’ﬀn statﬀt non poὺίtίqﬀe soﬀs tﬀteὺὺe poὺίtίqﬀe » (Freﬀnd, 2004, p. 581). Iὺ
en ressort qﬀe ὺe statﬀt d’étranήer est ίndépendant de ceὺﬀί d’aύί oﬀ d’enneύί.
L’étranήer poﬀrra être traίté tantôt en aύί, tantôt en enneύί, seὺon ὺes opίnίons et
cίrconstances poὺίtίqﬀes dﬀ ύoύent. Dans ὺa France actﬀeὺὺe, ὺa pὺﬀpart des partίs
de ήaﬀcὶe et de centre droίt dénoncent cὶez ὺeﬀrs seﬀὺs adﬁersaίres μ popﬀὺίstes »
ὺ’μ eﬃcὺﬀsίon », ὺa μ ὶaίne » oﬀ ὺa μ peﬀr de ὺ’aﬀtre ». Iὺs sont ὸﬀstί és en ceὺa par
ὺe ὴaίt qﬀe ὺe Front natίonaὺ a constrﬀίt ﬀne partίe de son sﬀccès sﬀr ὺa désίήnatίon
de ὺ’étranήer coύύe enneύί. Maίs on peﬀt se dίre aﬀssί, coύύe ὺe ὴaίsaίt Marceὺ
Gaﬀcὶet dès 1990 12 , qﬀe cee sίtﬀatίon doίt beaﬀcoﬀp aﬀ ὴaίt qﬀe toﬀte ﬀne partίe
de ὺ’éὺectorat, ceὺὺe ὸﬀsteύent qﬀί, soﬀﬁent pὺacée en bas de ὺ’écὶeὺὺe socίaὺe, ﬁote
11

μ Très systéύatίqﬀeύent, écrίt Carὺ Scὶύί, ὺa pensée ὺίbéraὺe éὺﬀde oﬀ ίήnore ὺ’État et ὺa
poὺίtίqﬀe poﬀr se ύoﬀﬁoίr dans ὺa poὺarίté caractérίstίqﬀe et toﬀὸoﬀrs renoﬀﬁeὺée de deﬀﬃ spὶères
ὶétéroήènes : ὺa ύoraὺe et ὺ’éconoύίe, ὺ’esprίt et ὺes a aίres, ὺa cﬀὺtﬀre et ὺa rίcὶesse » (Scὶύί,
1972, p. 117).
12
Voίr Gaﬀcὶet, 1990, reprίs dans Gaﬀcὶet, 2002.
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poﬀr ὺe Front Natίonaὺ, est deﬁenﬀe étranήère (xenos) à ὺa cὺasse dίrίήeante 13 qﬀί
poﬀr cee raίson en a peﬀr (phobein) 14 .

2

elques éléments de discussion

La preύίère partίe de cet artίcὺe, qﬀί ﬁίsaίt à présenter dans ses ήrandes
ὺίήnes ὺa tὶèse de Jﬀὺίen Freﬀnd, noﬀs a éήaὺeύent ὴoﬀrnί ὺ’occasίon de reὺeﬁer
qﬀeὺqﬀes poίnts de conﬁerήence entre cee tὶèse et certaίnes conceptίons de Jean
Gaήnepaίn. Dans cee deﬀﬃίèύe partίe, noﬀs aὺὺons pὺﬀtôt noﬀs aarder sﬀr des
poίnts de dίﬁerήence, sans aﬀcﬀne prétentίon d’aίὺὺeﬀrs à ὺ’eﬃὶaﬀstίﬁίté. Iὺ s’aήίra,
pὺﬀs partίcﬀὺίèreύent, de dίscﬀter de ὺa qﬀestίon de ὺ’ὶéήétίqﬀe, teὺὺe qﬀ’eὺὺe est
dé nίe par Jean Gaήnepaίn, aίnsί qﬀe de ὺa qﬀestίon de ὺa ﬁίoὺence, dont Freﬀnd,
à ὺa sﬀίte de Maﬃ Weber, ὴaίt ὺ’ﬀne des caractérίstίqﬀes dﬀ poὺίtίqﬀe.

2.1 Politique et hégétique
and on s’ίntéresse à ὺa conceptίon dﬀ poὺίtίqﬀe cὶez Jean Gaήnepaίn, qﬀe
ce soίt poﬀr eὺὺe-ύêύe, oﬀ poﬀr ὺa conὴronter, coύύe ίcί, à ﬀne aﬀtre conceptίon,
on a poﬀr aίnsί dίre ὺe cὶoίﬃ des entrées. La preύίère entrée est ceὺὺe dﬀ ύodèὺe
de ὺa personne. La oﬀ le poὺίtίqﬀe (Gaήnepaίn, dans Du vouloir dire, ne ὴaίt pas de
dί érence) y est dé nίe coύύe ὺe réίnﬁestίsseύent perὴorύancίeὺ de ὺ’arbίtrarίté
etὶnίqﬀe de ὺa personne. C’est ﬀn ύoύent dans ﬀn processﬀs dίaὺectίqﬀe, ceὺﬀί
de ὺa néήatίon de ὺa néήatίﬁίté. En ce sens, ὺe poὺίtίqﬀe désίήne ﬀn processﬀs
très ήénéraὺ, qﬀί μ dépasse de beaﬀcoﬀp ὺes cίrconstances peﬀ oﬀ proﬀ o cίeὺὺes
de sa ύίse en scène » (Gaήnepaίn, 1991, p. 109). La dί érence est nee aﬁec
ὺa dé nίtίon de Freﬀnd, pﬀίsqﬀe ὺa dé nίtίon de Gaήnepaίn eﬃcὺﬀt de réserﬁer
ὺe poὺίtίqﬀe à ﬀn doύaίne : μ ὺa ὴaύίὺὺe […] n’est pas ύoίns poὺίtίqﬀe qﬀe nos
syndίcats, nos coύύﬀnes oﬀ nos États » (Gaήnepaίn, 1991, p. 36). Maίs ίὺ est ﬀne
13
Noﬀs entendons par ὺà μ ceﬀﬃ des prίﬁίὺéήίés qﬀί, sans eﬃercer de ὴonctίons propreύent
poὺίtίqﬀes, ne peﬀﬁent pas ne pas eﬃercer d’ίn ﬀence sﬀr ceﬀﬃ qﬀί ήoﬀﬁernent et ceﬀﬃ qﬀί
obéίssent, soίt en raίson de ὺ’aﬀtorίté ύoraὺe qﬀ’ίὺs détίennent, soίt à caﬀse de ὺa pﬀίssance
éconoύίqﬀe et nancίère qﬀ’ίὺs possèdent » (Aron, 1960, reprίs dans Aron, 2006). Aίnsί dé nίe,
ὺa cὺasse dίrίήeante occﬀpe ﬀne posίtίon ίnterύédίaίre entre ὺes éὺίtes, catéήorίe ὺa pὺﬀs ﬁaste, et
ὺa cὺasse poὺίtίqﬀe stricto sensu.
14
C’est ὺ’occasίon de rappeὺer qﬀe
έω, seὺon ὺe Baίὺὺy, n’a ὸaύaίs ﬁoﬀὺﬀ dίre ὶaïr ύaίs
ίnίtίaὺeύent μ ύere en ὴﬀίte, e rayer », pﬀίs μ être e rayé, éproﬀﬁer de ὺa craίnte, craίndre ».
En ήrec ancίen, ceὺﬀί qﬀί ὶaίt ὺes ὶôtes oﬀ ὺes deﬁoίrs de ὺ’ὶospίtaὺίté n’est pas ὺe μ ﬃénopὶobe »
(ὺe Trésor de la langue française précίse qﬀe ce ύot est ﬀn néoὺoήίsύe, probabὺeύent créé par
Anatoὺe France, à propos de ὺ’a aίre Dreyὴﬀs) ύaίs ὺe μ ύίsoﬃène » (ὺe ύot
ό
est aesté
cὶez Dίodore de Sίcίὺe).
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aﬀtre entrée possίbὺe, qﬀe Jean Gaήnepaίn appeὺὺe ὺ’ὶéήétίqﬀe 15 . Ce dernίer terύe
désίήne poﬀr ὺﬀί ὺe ήoﬀﬁerneύent, aﬀ sens de ὺ’actίon de ήoﬀﬁerner. L’ὶéήétίqﬀe
aίnsί dé nίe passe par ὺ’ίnstίtﬀtίon de ὺa norύe (ibid., p. 106) oﬀ, poﬀr ὺe dίre
aﬀtreύent, ὺa ὺéήaὺίsatίon dﬀ ὺéήίtίύe (Gaήnepaίn, 1993, p. 302-303). En terύes
peﬀt-être pὺﬀs parὺants ceὺa sίήnί e qﬀe ὺ’actίon de ήoﬀﬁerner sﬀppose, d’ﬀn poίnt
de ﬁﬀe socίoὺoήίqﬀe, ﬀne répartίtίon des rôὺes aﬁec déὺéήatίon à certaίns dﬀ rôὺe
de dίrectίon, ύaίs aﬀssί, d’ﬀn poίnt de ﬁﬀe étὶίqﬀe cee ὴoίs, ὺa capacίté des ήoﬀﬁernants à réήﬀὺer ὺeﬀrs propres désίrs. Cee notίon, coύύe beaﬀcoﬀp de ceὺὺes
qﬀί prétendent se sίtﬀer μ à ὺ’ίnterὴérence des pὺans », n’est sans doﬀte pas ὺa pὺﬀs
cὺaίre de ceὺὺes qﬀe noﬀs a ὺéήﬀé Gaήnepaίn. C’est poﬀrtant eὺὺe qﬀί noﬀs serﬁίra
d’entrée poﬀr ὺa dίscﬀssίon des tὶèses de Jﬀὺίen Freﬀnd. D’abord parce qﬀ’eὺὺe
éﬁoqﬀe dίrecteύent, aﬁec ὺ’ίdée de déὺéήatίon dﬀ poﬀﬁoίr de décίsίon, ὺe preύίer
présﬀpposé dﬀ poὺίtίqﬀe seὺon Freﬀnd, à saﬁoίr ὺa reὺatίon dﬀ coύύandeύent
et de ὺ’obéίssance, ύaίs aﬀssί parce qﬀe sa conὴrontatίon aﬀﬃ tὶèses de Freﬀnd
perύera peﬀt-être de ὺa dé nίr de ὴaçon ﬀn peﬀ pὺﬀs cὺaίre.
Dans L’essence du politique, Jﬀὺίen Freﬀnd consacre pὺﬀsίeﬀrs paήes à ré écὶίr
à ὺa dé nίtίon de ὺ’enneύί poὺίtίqﬀe et aﬀﬃ conséqﬀences de sa néήatίon. Iὺ aboﬀtίt
à ὺa concὺﬀsίon qﬀe μ ὺa ύoraὺίsatίon de ὺa poὺίtίqﬀe ne ﬁaﬀt pas ύίeﬀﬃ qﬀe
ὺa poὺίtίsatίon de ὺa ύoraὺe : dans ὺes deﬀﬃ cas ίὺ s’aήίt d’ﬀne conὴﬀsίon des
essences sﬀscίtant pὺﬀs de probὺèύes qﬀ’eὺὺe n’en résoﬀt et pὺﬀs d’ὶorreﬀrs qﬀ’eὺὺe
n’en ὴaίt cesser » (Freﬀnd, 2004, p. 500)16 . Cee concὺﬀsίon, qﬀί ίnsίste sﬀr ὺa
séparatίon rίήoﬀreﬀse dﬀ poὺίtίqﬀe et de ὺa ύoraὺe, peﬀt seύbὺer noﬀs condﬀίre
sﬀr ﬀn terraίn très dί érent de ceὺﬀί de Jean Gaήnepaίn, qﬀί dé nίt aﬀ contraίre
ὺe ήoﬀﬁerneύent coύύe ﬀne ὺéήaὺίsatίon dﬀ ὺéήίtίύe. Encore ὴaﬀt-ίὺ coύprendre
qﬀe ce qﬀί condﬀίt Freﬀnd à cee concὺﬀsίon, c’est ὺ’obserﬁatίon, à ὺa sﬀίte de
Weber, dﬀ ὴaίt qﬀe μ ὺ’étὶίqﬀe peﬀt se présenter d’abord dans ﬀn rôὺe toﬀt à
ὴaίt catastropὶίqﬀe d’ﬀn poίnt de ﬁﬀe ύoraὺ » (Weber, 2003, p. 186). C’est ὺe
15

Dans ὺes Leçons d’introduction, Jean Gaήnepaίn se contente d’abord de précίser qﬀe ὺe terύe
ﬁίent dﬀ ήrec ἡ ῖ
, μ ήoﬀﬁerner » (p. 173), ύaίs ὺaίsse entendre ensﬀίte qﬀe ὺe ύot étaίt déὸà
ﬀtίὺίsé par Arίstote dans ὺe ύêύe sens qﬀe ὺe sίen. Le Baίὺὺy ne ύentίonne pas son ﬀsaήe cὶez
ce pὶίὺosopὶe, nί d’aίὺὺeﬀrs ὺe noύ μ ὶéήétίqﬀe ». Iὺ ύentίonne seﬀὺeύent ὺ’adὸectίὴ ἡ
ό ,
μ propre à ήﬀίder », dont ίὺ reὺèﬁe ﬀne occﬀrrence cὶez Procὺﬀs Dίadoqﬀe, ﬀn pὶίὺosopὶe de
Constantίnopὺe, dﬀ 5e sίècὺe ap. J. C. Une recὶercὶe sﬀr ίnternet perύet par contre de noter
qﬀe ὺe néoὺoήίsύe μ ὶéήétίqﬀe » ὴﬀt ὴorήé par ὺe dépﬀté et ύίnίstre socίaὺίste (SFIO) Marceὺ
Seύbat. μ Par ce néoὺoήίsύe, Seύbat désίήne ὺ’e ort personneὺ tendant à ὺa ύaîtrίse conscίente
de son eﬃίstence. Iὺ espère par ὺà conὸﬀrer ὺes rêﬁerίes érotίqﬀes qﬀί seύbὺent s’eύparer réήﬀὺίèreύent de son esprίt, ύaίs aﬀssί ὺ’abaeύent, ὺa dépressίon, ὺ’aboﬀὺίe, aﬀtant de syύptôύes
d’ﬀn obὺoύoﬁίsύe cὶronίqﬀe, dans ὺeqﬀeὺ se dίssoﬀt ce qﬀ’ίὺ conçoίt coύύe son énerήίe ﬁίtaὺe »
(Dﬀcoﬀὺoύbίer, 2008). Iὺ est peﬀ probabὺe, cependant, qﬀe Gaήnepaίn aίt eύprﬀnté ὺe néoὺoήίsύe
à Seύbat. Iὺ ὺ’a pὺﬀs probabὺeύent ὴorήé ὺﬀί-ύêύe de ὴaçon ίndépendante.
16
Carὺ Scὶύί, aﬀ ὺίeﬀ de conὴﬀsίon des essences, parὺe à ce propos de μ conὴﬀsίon des pὺans »
(Scὶύί, 1972, p. 111).
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cas, poﬀr Weber, toﬀtes ὺes ὴoίs où des ὸﬀstί catίons ύoraὺίsantes, ύaίs aﬀssί des
ύarcὶandaήes de cﬀὺpabίὺίté, se ὴont aﬀ détrίύent de ce qﬀ’ίὺ appeὺὺe μ ὺ’étὶίqﬀe
de responsabίὺίté » 17 . and on a coύprίs ceὺa, ὺes poίnts de ﬁﬀe de Freﬀnd et
de Gaήnepaίn n’apparaίssent pὺﬀs sί opposés. Maίs ίὺ noﬀs ὴaﬀt, poﬀr ὺe ύontrer,
eﬃaύίner cee qﬀestίon de ὴaçon ﬀn peﬀ pὺﬀs approὴondίe.
Noﬀs aﬁons ﬁﬀ pὺﬀs ὶaﬀt qﬀe Jean Gaήnepaίn s’accordaίt aﬁec Jﬀὺίen Freﬀnd
poﬀr ὴaίre de ὺ’ίdentί catίon d’ﬀn enneύί ﬀne condίtίon dﬀ ὺίen poὺίtίqﬀe. Gaήnepaίn précίsaίt qﬀe ὺe ύot enneύί, dans ce cas, doίt être entendﬀ aﬀ sens dﬀ
ὺatίn hostis, ὺe contraίre de civis. Jﬀὺίen Freﬀnd, à ὺa sﬀίte de Carὺ Scὶύί, apporte
ﬀne précίsίon coύpὺéύentaίre. Iὺ rappeὺὺe qﬀe ὺes Grecs ὴaίsaίent ﬀne dί érence
entre
έ
et ἐ
ό , dί érence qﬀe ὺ’on retroﬀﬁe cὶez ὺes Roύaίns entre
hostis et inimicus. Certes, ὺes deﬀﬃ terύes étaίent eﬀﬃ-ύêύes poὺyséύίqﬀes, en
ήrec coύύe en ὺatίn. Inimicus dans certaίns teﬃtes est synonyύe d’hostis. Maίs
ὺes seconds terύes de ces paίres renﬁoίent neeύent, seὺon ὺes dίctίonnaίres,
à ὺa détestatίon et à ὺa ὶaίne, parὴoίs dίte μ personneὺὺe », aὺors qﬀe ὺes preύίers désίήnent ὺ’enneύί poὺίtίqﬀe, ὺ’enneύί de ήﬀerre, sans cee connotatίon
de détestatίon 18 . C’est sﬀr cee dί érence qﬀe s’appﬀίe Freﬀnd poﬀr reήreer
ὺa conὴﬀsίon dﬀ poὺίtίqﬀe et de ὺa ύoraὺe. Moraὺίser ὺe poὺίtίqﬀe, seὺon ὺﬀί, c’est
prendre ὺe rίsqﬀe de traίter ὺ’hostis en inimicus, c’est-à-dίre ὴaίre de ὺﬀί qﬀeὺqﬀ’ﬀn
d’μ ίntrίnsèqﬀeύent coﬀpabὺe », μ ίncarnatίon dﬀ dίabὺe oﬀ dﬀ ύaὺ » (Freﬀnd,
2004, p. 498-99). La paίﬃ, qﬀί poὺίtίqﬀeύent μ consίste en ﬀn contrat oﬀ en ﬀn
traίté » (ibid., p. 493), n’est aὺors pὺﬀs possίbὺe, car eὺὺe sﬀppose qﬀe ὺ’enneύί
reste ﬀn ίnterὺocﬀteﬀr poὺίtίqﬀe (ce qﬀί est ὺe cas de ὺ’hostis). and ﬀne ίdéoὺoήίe ύoraὺe, qﬀeὺὺe qﬀ’eὺὺe soίt, transὴorύe ὺ’enneύί en coﬀpabὺe, ίὺ deﬁίent ﬀn
inimicus. Bίen ὺoίn de passer contrat aﬁec ὺﬀί, on croίt aﬀ contraίre rendre μ ﬀn
serﬁίce à ὺ’ὶﬀύanίté en ὺe ὴaίsant dίsparaître » (ibid.). Freﬀnd donne de noύbreﬀﬃ
eﬃeύpὺes ὶίstorίqﬀes d’ﬀn teὺ ήὺίsseύent, dont ceὺﬀί de Robespίerre qﬀί μ ne
parὺe presqﬀe ὸaύaίs de ὺ’enneύί sans y aὸoﬀter ὺes épίtὶètes de scéὺérat, crίύίneὺ,
brίήand et assassίn oﬀ sans ὺe traίter de corroύpﬀ, ﬁίcίeﬀﬃ, ίύύoraὺ, etc. » (ibid.,
p. 500) oﬀ encore ceὺﬀί, aﬀqﬀeὺ pensaίt déὸà Weber, dﬀ Traίté de Versaίὺὺes qﬀί μ a
roύpﬀ aﬁec ὺa tradίtίon dίpὺoύatίqﬀe norύaὺe et seﬀὺe poὺίtίqﬀeύent ὺoήίqﬀe, en
reὴﬀsant de néήocίer aﬁec ὺe ﬁaίncﬀ et en ὺﬀί ίύposant pﬀreύent et sίύpὺeύent
ὺes condίtίons dﬀ ﬁaίnqﬀeﬀr » (ibid., p. 494).
17

Iὺ est reὸoίnt par ὺes spécίaὺίstes conteύporaίns de ὺa condﬀίte de néήocίatίons, qﬀί ίnsίstent
sﬀr ὺa nécessίté de séparer ὺes personnes et ὺes probὺèύes, ce qﬀί sﬀppose notaύύent de ne pas
s’enήaήer dans des récrίύίnatίons et des accﬀsatίons récίproqﬀes (Fίsὶer et Ury, 2011).
18
C’est Carὺ Scὶύί, qﬀί, aﬁant Freﬀnd, ίnsίste sﬀr cee dίstίnctίon en soﬀὺίήnant ὺe ὴaίt qﬀe
ὺe coύύandeύent μ aίύez ﬁoﬀs enneύίs », dans ὺes Éﬁanήίὺes (Matὶ. 5,44 ; Lﬀc 6,27), se réère à
ὺ’enneύί prίﬁé (ἐ
ό , inimicus) : μ diligite ίnίύίcos vestros » et non μ diligite ὶostes vestros »
(Scὶύί, 1972, p. 69).
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Ce qﬀe dénonce Freﬀnd, ce n’est donc pas ὺa ὺéήaὺίsatίon dﬀ ὺéήίtίύe, aﬀ
sens où ὺ’entend Gaήnepaίn, pas pὺﬀs d’aίὺὺeﬀrs qﬀe ὺa ὺéήίtίύatίon de ὺa ὺéήaὺίté.
Freﬀnd adύet sans dί cﬀὺté qﬀe ὺes adﬁersaίres, dans toﬀt con ίt, consίdèrent
qﬀe ὺeﬀrs ίntérêt respectίὴs sont ὺéήίtίύes. Bίen qﬀ’ίὺ a rύe, après Macὶίaﬁeὺ,
qﬀ’μ on ne deύande pas à ﬀn ὶoύύe d’État d’être ﬀn eﬃeύpὺe de ﬁertﬀ 19 , ύaίs
de réﬀssίr dans ses entreprίses » (ibid., p. 522), ce qﬀ’ίὺ dίt μ de ὺ’aﬀtorίté et de
ὺa ﬁaὺeﬀr personneὺὺe de ὺ’ὶoύύe qﬀί occﬀpe ὺa ὴonctίon de coύύandeύent »
(ibid., p. 110), reste coύpatίbὺe aﬁec ce qﬀe Jean Gaήnepaίn dίt dﬀ ήoﬀﬁerneύent
(ύêύe sί Freﬀnd n’a pas de tὶéorίe de ὺa réήﬀὺatίon dﬀ ﬁoﬀὺoίr). Ce qﬀe craίnt
Freﬀnd, dans ὺa μ ύoraὺίsatίon dﬀ poὺίtίqﬀe », c’est ὺ’abﬀs de ὸﬀstί catίons oﬀ
de prétentίons ύoraὺes (ibid., p. 498, 505-506, 744). Iὺ se sίtﬀe eﬃpὺίcίteύent, de
ce poίnt de ﬁﬀe, dans ὺa ὺίήnée μ des aﬀteﬀrs dﬀ e et toﬀt partίcﬀὺίèreύent
Hobbes, Locόe et Spίnoza », qﬀί ré écὶίssaίent sﬀr ὺa poὺίtίqﬀe après des ήﬀerres
de reὺίήίon dans ὺesqﬀeὺὺes ὺes dί érents partίs, μ qﬀί a rύaίent ﬁoﬀὺoίr ύere
en pratίqﬀe ὺe pὺﬀs rίήoﬀreﬀseύent possίbὺe ὺes ύêύes préceptes de ὺ’Éﬁanήίὺe »,
en arrίﬁaίent naὺeύent μ aﬀﬃ ύassacres ὺes pὺﬀs ίήnoύίnίeﬀﬃ, aﬀ noύ de ὺa
pὺﬀs ήrande pﬀreté ύoraὺe, ίnstaὺὺant ὺes pays dans ὺa ήﬀerre cίﬁίὺe et sapant ὺes
ὴondeύents de ὺa coὶésίon des coὺὺectίﬁίtés » (ibid., p. 162). La concὺﬀsίon de
Freﬀnd est qﬀe μ ὺa ύoraὺe ne peﬀt tenίr ὺίeﬀ de poὺίtίqﬀe, parce qﬀ’eὺὺe ﬁerse
trop ὴacίὺeύent dans ὺ’ίdéoὺoήίe et ὸﬀstί e aίnsί de ύanίère ίnὴâύe ὺes tﬀerίes en
ὴaίsant de ὺ’enneύί poὺίtίqﬀe ὺ’ίύaήe dﬀ ύaὺ qﬀ’ίὺ ὴaﬀt eﬃterύίner » (ibid.). Ce ὴﬀt
aﬀssί ὺ’ﬀne des conséqﬀences dﬀ ύarﬃίsύe, en tant qﬀ’ίdéoὺoήίe réﬁoὺﬀtίonnaίre :
en entretenant ὺ’ίὺὺﬀsίon d’ﬀne ὺﬀe naὺe, perύeant ὺ’ίnstaﬀratίon d’ﬀne socίété sans cὺasses où ὺe prίncίpe ύêύe dﬀ con ίt aﬀraίt dίsparﬀ – à ὺa cὶﬀte dans
ὺ’aὺίénatίon étaίt censée sﬀccéder ὺa rédeύptίon dans ὺa socίété coύύﬀnίste –, ίὺ
en est ﬁenﬀ à ὸﬀstί er ὺes pίres ﬁίoὺences20 .
Ce n’est pas de cee ύoraὺίsatίon-ὺà dont ίὺ est qﬀestίon cὶez Gaήnepaίn.
La qﬀestίon de ὺ’ὶéήétίqﬀe y est ceὺὺe de ὺa déὺéήatίon dﬀ poﬀﬁoίr à des ήens
dont ὺ’aﬀtorίté (auctoritas) résﬀὺte d’abord de ὺeﬀr poﬀﬁoίr sﬀr eﬀﬃ-ύêύes. Le
poﬀﬁoίr, ίcί, doίt être entendﬀ coύύe ceὺﬀί μ qﬀe ὺ’aﬀtocastratίon noﬀs conère »
(Gaήnepaίn, 1991, p. 175). Iὺ s’aήίt d’ﬀne qﬀestίon aﬃίoὺoήίqﬀe de ύaîtrίse dﬀ désίr.
Or ὺ’ὶίstoίre ύontre qﬀe ὺes dίrίήeants poὺίtίqﬀes, qﬀeὺὺe qﬀe soίt ὺa ὴaçon dont ίὺs
sont désίήnés, ne sont pas nécessaίreύent ύaîtres de ὺeﬀrs désίrs. μ L’aﬀtorίté,
on ὺe saίt, ne ﬁίent qﬀe par sﬀrcroît : teὺ en est dépoﬀrﬁﬀ — et c’est ὺe pὺﬀs ὴréqﬀent
19

Aﬀ sens de ὺa ﬁertﬀ ύoraὺe, dίstίncte, ὸﬀsteύent, de ὺa virtù ύacὶίaﬁéὺίenne.
μ La sﬀpercὶerίe, écrίt Freﬀnd, consίste à ὸﬀήer ὺe ὺίbéraὺίsύe sﬀr ﬀn certaίn noύbre de
ύoyens répréὶensίbὺes ﬀtίὺίsés coύύe eﬃpédίents et ὺe coύύﬀnίsύe ﬀnίqﬀeύent sﬀr ὺa nobὺesse
de sa n, bίen qﬀ’ίὺ préconίse oﬀﬁerteύent ὺa ﬁίoὺence. C’est donc condaύner ὺa ﬁίoὺence dans ﬀn
réήίύe qﬀί ὺa ὺίύίte e ectίﬁeύent, et ὺa ὸﬀstί er aﬁec toﬀtes ses ὶorreﬀrs dans ﬀn aﬀtre, poﬀrﬁﬀ
qﬀ’ίὺ prétende dépasser toﬀte ﬁίoὺence dans ﬀn aﬁenίr absoὺﬀύent ίύpréﬁίsίbὺe » (Freﬀnd, 2004,
p. 520).
20
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— dont ὺe poﬀﬁoίr, cependant, est ὺéήaὺ ; teὺ en ὸoﬀίt qﬀί n’a ὸaύaίs reçﬀ, nί ύêύe
soὺὺίcίté, ὺ’ίnﬁestίtﬀre » (Gaήnepaίn, 1991, p. 83). Le ύodèὺe ίncίte aὺors à ίύaήίner
ﬀne sorte de constίtﬀtίon ίdéaὺe dans ὺaqﬀeὺὺe ὺe poﬀﬁoίr poὺίtίqﬀe seraίt enﬁn
con é à des ήens qﬀί détίennent e ectίﬁeύent ﬀne teὺὺe aﬀtorίté. Le personneὺ
poὺίtίqﬀe n’ayant pas toﬀὸoﬀrs été ﬀn ύodèὺe de ﬁertﬀ ύoraὺe, ίὺ ὴaﬀdraίt ὴaίre
en sorte qﬀ’ίὺ ὺe soίt à ὺ’aﬁenίr. Gaήnepaίn ὺﬀί-ύêύe a donné prίse à ﬀne teὺὺe
ὺectﬀre, qﬀand ίὺ dίt, dans ὺes Leçons d’introduction, qﬀe μ ὺes scandaὺes de nos
poὺίtίcίens proﬁίennent essentίeὺὺeύent de ce qﬀe, ὺa pὺﬀpart dﬀ teύps, noﬀs
ὺéήaὺίsons de ὺ’ίὺὺéήίtίύe » aﬁant de s’ίnterroήer sﬀr ὺa ὴaçon de μ donner ﬀne
certaίne coύpétence à ὺ’ὶoύύe d’État » (Gaήnepaίn, 1993, p. 303). Oﬀ encore :
μ L’Écoὺe Natίonaὺe d’Adύίnίstratίon, de notre poίnt de ﬁﬀe, ne sert strίcteύent
à rίen, sίnon à pὺacer ses ressortίssants à des postes ίntéressants. Eὺὺe ὴabrίqﬀe des
adύίnίstratίὴs, ύaίs non ὺes ὶoύύes de poﬀﬁoίr dont noﬀs aﬁons besoίn » (ibid.).
Passaήe qﬀί ne ὴaίsaίt qﬀe reprendre ce qﬀ’ίὺ écrίﬁaίt dans ὺe troίsίèύe toύe dﬀ
Vouloir Dire : μ ὺ’on ne saﬀraίt, pὺﬀs ήénéraὺeύent, doﬀter de ὺ’ίntérêt qﬀ’aﬀraίent
nos ὺéήίsὺateﬀrs à béné cίer, pὺﬀs encore qﬀe ὺes ύaήίstrats, de ὺa ὴorύatίon d’ﬀne
ﬁérίtabὺe Écoὺe Natίonaὺe d’Aﬀtorίté pὺﬀtôt qﬀe d’Adύίnίstratίon soﬀcίeﬀse de
dépasser ὺ’antaήonίsύe tradίtίonneὺ des scίences éconoύίqﬀes oﬀ ύoraὺes ήrâce
à ﬀne ύeίὺὺeﬀre artίcﬀὺatίon dﬀ ius et de ὺa lex » (Gaήnepaίn, 1995, p. 57). Le
propos – artίcﬀὺer ὺe pὺan de ὺa ύoraὺe (ὺe ius) et ceὺﬀί de ὺa poὺίtίqﬀe (ὺa lex) –
se dédﬀίt aίséύent dﬀ ύodèὺe. Maίs entre dédﬀίre ﬀne ίdée dﬀ ύodèὺe et dé nίr
pratίqﬀeύent ce qﬀe poﬀrraίt être ﬀne écoὺe d’aﬀtorίté qﬀί, dans ὺe cadre d’ﬀne
μ ίnήénίerίe ὶﬀύaίne 21 », ὴeraίt e ectίﬁeύent ύίeﬀﬃ qﬀe toﬀt ce qﬀί a pﬀ être ὴaίt
ὸﬀsqﬀ’à présent, ίὺ y a ﬀne ύarήe. On peﬀt rappeὺer de sﬀrcroît qﬀe ὺe soﬀὶaίt de
ὴorύer des dίrίήeants en n ﬁertﬀeﬀﬃ n’est pas ﬁraίύent neﬀὴ, pﬀίsqﬀ’ίὺ étaίt déὸà,
et poﬀr s’en tenίr à ὺa tradίtίon occίdentaὺe, ceὺﬀί de Pὺaton dans La République 22 .
21
Notίon qﬀί ὴaίt ὺ’obὸet d’ﬀn déﬁeὺoppeύent partίcﬀὺίer dans ὺes Leçons d’introduction (Gaήnepaίn, 1993, p. 298 et sq.).
22
Maίs c’est à Isocrate qﬀe Gaήnepaίn ὴaίt eﬃpὺίcίteύent réὴérence à ce sﬀὸet (Gaήnepaίn, 1991,
p. 233). Ce qﬀί peﬀt paraître cﬀrίeﬀﬃ. Car sί ὺ’on en croίt Henrί-Irénée Marroﬀ, c’est Isocrate, et non
Pὺaton, qﬀί ὴﬀt ὺe ﬁraί père de ὺa cﬀὺtﬀre ὶeὺὺénίstίqﬀe, ὴondée sﬀr ὺe prίύat dﬀ Loήos, ﬁaὺorίsant
ὺ’éὺoqﬀence et ὺ’opίnίon ὸﬀste (Marroﬀ, 1964, p. 127-143). Or Gaήnepaίn a ὴréqﬀeύύent a rύé
qﬀe ὺ’éύerήence des scίences de ὺ’ὶoύύe sonnaίt ὺe ήὺas des ﬀnίﬁersίtés ὺίéraίres, ὶérίtίères de
ὺ’ὶﬀύanίsύe ὶeὺὺénίstίqﬀe (ὺe proὸet pὺatonίcίen, pὺﬀs μ scίentί qﬀe », poﬀrraίt, à toﬀt prendre,
paraître pὺﬀs procὶe de ceὺﬀί de ὺa ύédίatίon). Maίs Gaήnepaίn se réère à ﬀn passaήe d’Isocrate
qﬀί dίt qﬀe μ qﬀίconqﬀe n’est pas capabὺe de ὴaίre réήner en ὺﬀί-ύêύe et dans sa ὴaύίὺὺe ὺ’ordre
ὶﬀύaίn, ne deﬁraίt pas soὺὺίcίter ὺe ήoﬀﬁerneύent de ὺa cίté » (Gaήnepaίn, 1993, p. 230). Je ne
sﬀίs pas parﬁenﬀ à ce ὸoﬀr à ὺocaὺίser cὶez Isocrate ﬀn passaήe correspondant eﬃacteύent à
cee cίtatίon. Eﬃίste-t-ίὺ seﬀὺeύent ? On troﬀﬁe ﬀne ίdée qﬀί s’en rapprocὶe à pὺﬀsίeﬀrs endroίts,
ύaίs sans ὺa notίon de ὴaίre réήner ὺ’ordre en soί-ύêύe. Aίnsί dans ὺ’adresse à Nίcocὺès (Π
Ν
) : μ Adύίnίstrez ﬁotre cίté coύύe ﬁoﬀs adύίnίstrez ὺ’ὶérίtaήe reçﬀ de ﬁotre père »
(Οἴ
ὁ ω ὥ
ῷ
ἶ
- θ 19). Dans ὺe dίscoﬀrs de Nίcocὺès à ses
sﬀὸets (Ν
ἢΚ
) : μ ὺes roίs, poﬀr bίen ήoﬀﬁerner, doίﬁent s’e orcer de ύaίntenίr
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Adύeons cependant qﬀ’ﬀne qﬀeὺconqﬀe Écoὺe Natίonaὺe d’Aﬀtorίté arrίﬁe
à séὺectίonner et ὴorύer ὺe personneὺ poὺίtίqﬀe (coύύe ὺ’arύée séὺectίonne et
ὴorύe sﬀr d’aﬀtres crίtères ὺes pίὺotes de cὶasse) poﬀr eﬃcὺﬀre des ὴonctίons
poὺίtίqﬀes ceὺὺes oﬀ ceﬀﬃ qﬀί sont carréύent ύaὺades (néﬁrosés et psycὶopatὶes,
perﬁers et psycὶotίqﬀes). Iὺ ne restera donc qﬀe des ήens à peﬀ près éqﬀίὺίbrés,
capabὺes de responsabίὺίté toﬀt aﬀtant qﬀe de ﬁertﬀ. Croίt-on ﬁraίύent qﬀe ὺ’on
aﬀra résoὺﬀ ὺe probὺèύe des rapports entre poὺίtίqﬀe et ύoraὺe ? Non, car ὺes
dί érents caύps coύptent sans doﬀte ὺa ύêύe proportίon de ήens capabὺes de
responsabίὺίté coύύe de ﬁertﬀ et ὺ’on retroﬀﬁera ὺes con ίts et ὺes poὺéύίqﬀes
sﬀr ce qﬀί est bon et bίen. Les ﬀns sont conﬁaίncﬀs dﬀ caractère néὴaste dﬀ
μ capίtaὺίsύe nancίer », d’aﬀtres dénoncent ὺ’ίύύίήratίon, d’aﬀtres encore
pὺaίdent poﬀr ﬀn déﬁeὺoppeύent dﬀrabὺe oﬀ ﬀne écoὺoήίe poὺίtίqﬀe, etc. Toﬀs
sont persﬀadés qﬀe ὺeﬀrs conﬁίctίons sont ὺes μ bonnes » conﬁίctίons, qﬀe ὺes
poὺίtίqﬀes qﬀ’ίὺs entendent ύener sont ὺes μ bonnes » poὺίtίqﬀes. Coύύent
cὶoίsίr ? De ὴaçon μ déύocratίqﬀe » ? Maίs oﬀtre qﬀ’ίὺ eﬃίste dίﬁerses ὴorύes de
déύocratίe, soﬀﬁent opposées entre eὺὺes 23 , ὺa déύocratίe ne ὴaίt ὸaύaίs toﬀte
ὺa décίsίon. Ceὺa est partίcﬀὺίèreύent net dans ὺes μ ύoύents crﬀcίaﬀﬃ » où
μ ὺes yeﬀﬃ se toﬀrnent presqﬀe ίnstίnctίﬁeύent ﬁers ὺ’ὶoύύe qﬀί, à tort oﬀ à
raίson, passe poﬀr posséder ὺ’énerήίe nécessaίre, qﬀίe à ὺe ὴaίre rentrer dans ὺe
ranή ﬀne ὴoίs ὺe danήer passé » (Freﬀnd, 2004, p. 110). Iὺ n’est pas ίnterdίt, bίen
sûr, d’ίύaήίner aύéὺίorer ὺa constίtﬀtίon et ὺ’eﬃercίce dﬀ coύύandeύent (Jﬀὺίen
Freﬀnd ne ὺe contestaίt pas), ύaίs ὺe poίnt de ﬁﬀe pὶénoύénoὺoήίqﬀe obὺίήe à
rappeὺer qﬀe ὺe doύaίne dﬀ poὺίtίqﬀe, qﬀeὺs qﬀe soίent ὺe réήίύe et ὺa constίtﬀtίon,
reste ceὺﬀί de ὺ’arbίtraίre, ὺίύίté seﬀὺeύent par ὺa ὴorce des cὶoses, dans ὺaqﬀeὺὺe
entrent ὺa natﬀre poὺéύίqﬀe dﬀ poὺίtίqﬀe, ὺ’ίύpréﬁίsίbίὺίté des coύporteύents
dans ὺa pὺﬀs parὴaίte ὶarύonίe, non seﬀὺeύent ὺes ﬁίὺὺes aﬀﬃqﬀeὺὺes ίὺs coύύandent, ύaίs ὺeﬀr
propre ύaίson et ὺes ὺίeﬀﬃ qﬀ’ίὺs ὶabίtent » (Κ
ὀ ῶ
ὰ
ἐ ὁ
ᾶ
ά
,ὧ ἂ ἄ ω ,ἀ ὰ
ἴ
ἰ
ἐ ἷ ἂ
ῶ
- θ 41). Dans ὺe dίscoﬀrs sﬀr ὺa perύﬀtatίon (Π ἀ
ω ) dans
ὺeqﬀeὺ Isocrate ﬁaὺorίse ceﬀﬃ qﬀί adύίnίstrent conﬁenabὺeύent ὺeﬀr ὴortﬀne et ὺes a aίres de ὺeﬀr
cίté (
ὰ
ῦ
ά
ῶ
ἐ ὧ
ἴ
ἶ
ὰ
ὰ ὰ ῆ
ω
ῶ
- θ 285). Maίs c’est ὺà ﬀne ύoraὺe coύύﬀne dans ὺ’Antίqﬀίté, dont
on troﬀﬁe d’aﬀtres eﬃpressίons cὶez Sopὶocὺe (Ant., 661-662), Xénopὶon (Mém., III, 6), Escὶίne
(Tim., 30), Poὺybe (Hist., X, 22, 5), Pὺﬀtarqﬀe (Conj. praec., 43, Mor. 144C) (Zaύ r, 2013, p. 81-82).
Iὺ s’aήίt ύoίns d’μ aﬀtocastratίon », aﬀ sens aﬃίoὺoήίqﬀe, qﬀe de respect des obὺίήatίons et des
rôὺes tradίtίonneὺs.
23
Les ύoύents d’ίnsﬀrrectίon ﬁoίent ήénéraὺeύent s’opposer dί érentes ὺéήίtίύίtés μ déύocratίqﬀes ». Ceὺὺe, par eﬃeύpὺe, des AG étﬀdίantes, aﬁec ﬁote à ύaίn ὺeﬁée contre ceὺὺe
des ίnstances ﬀnίﬁersίtaίres, aﬁec ﬁote à bﬀὺὺetίn secret et présentatίon de ὺa carte d’étﬀdίant.
L’eﬃpérίence ύontre qﬀe ce qﬀί ὴaίt ὺa dί érence, dans ces cas-ὺà, c’est ὺa ﬁoὺonté et ὺes rapports
de ὴorce.
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ὶﬀύaίns aίnsί qﬀe ce qﬀe Macὶίaﬁeὺ appeὺaίt fortuna 24 (ibid., p. 269, 440). Dans
ce conteﬃte, μ rίen ne proﬀﬁe qﬀe ὺ’ὶoύύe s’accoύύoderaίt d’ﬀne constίtﬀtίon
parὴaίte, de sorte qﬀ’ίὺ y a de ὴortes cὶances qﬀ’ίὺ ὺa ὺﬀί ὴaﬀdraίt ίύposer d’aﬀtorίté
aﬀ noύ de ὺ’ίdéaὺίté, c’est-à-dίre se ύere en contradίctίon aﬁec ὺes prίncίpes
ύêύes d’ﬀne teὺὺe constίtﬀtίon » (ibid., p. 344).

2.2 Le problème de la violence
Jﬀὺίen Freﬀnd ὴaίt bίen entendﬀ réὴérence à Maﬃ Weber et à sa céὺèbre dé nίtίon de ὺ’État ύoderne coύύe μ coύύﬀnaﬀté ὶﬀύaίne qﬀί, à ὺ’ίntérίeﬀr d’ﬀn
terrίtoίre déterύίné (ὺe terrίtoίre appartίent à sa caractérίsatίon), reﬁendίqﬀe
poﬀr eὺὺe-ύêύe et parﬁίent à ίύposer ὺe monopole de la violence physique légitime » (Weber, 2003, p. 118) 25 . Iὺ propose de dίstίnήﬀer ὺes concepts de pﬀίssance,
de ὴorce et de ﬁίoὺence (Freﬀnd, 2004, p. 513 et sq.). Maίs ὺe ὺecteﬀr reste ίnsatίsὴaίt.
Gaήne-t-on, par eﬃeύpὺe, à enήὺober coύύe Freﬀnd, dans ὺa dé nίtίon de ὺa ὴorce,
ὺes dί érents sens possίbὺes dﬀ ύot, y coύprίs ὺa μ ὴorce » d’ﬀne déύonstratίon
ύatὶéύatίqﬀe (ibid., p. 711) ?
Iὺ noﬀs paraît ﬀtίὺe de reﬁenίr sﬀr ces dί érents concepts, ύoίns poﬀr réὴﬀter
ὺ’arήﬀύentatίon de Freﬀnd, qﬀe poﬀr ὺa précίser. Noﬀs proposons de réserﬁer
ὺe concept de force à ὺa ὴorce pὶysίqﬀe, déύﬀὺtίpὺίée éﬁentﬀeὺὺeύent oﬀ secondée
par dί érents artί ces tecὶnίqﬀes. Poﬀr être encore pὺﬀs précίs, ίὺ seraίt d’aίὺὺeﬀrs
possίbὺe de retenίr ὺa dίstίnctίon qﬀe ὴaίsaίt Arίstote entre ὺa ὴorce coύύe pﬀίssance ( ύ
) et ὺa ὴorce en actίon (ἐ έ
) 26 , en parὺant de puissance dans
ὺe preύίer cas et de force dans ὺe second. La pﬀίssance apparaît aίnsί coύύe
ﬀne ὴorce potentίeὺὺe, qﬀί n’a pas toﬀὸoﬀrs besoίn de s’eﬃercer poﬀr prodﬀίre ﬀn
e et (ὺa pﬀίssance seﬀὺe peﬀt être dίssﬀasίﬁe sans aﬁoίr besoίn de s’appὺίqﬀer
coύύe ὴorce, coύύe dans ὺe cas de ὺa dίssﬀasίon nﬀcὺéaίre). Iὺ ὴaﬀt reύarqﬀer
par aίὺὺeﬀrs qﬀe ὺa pﬀίssance et ὺa ὴorce aίnsί entendﬀes ne sont pas spécί qﬀes
à ὺ’espèce ὶﬀύaίne. C’est d’aίὺὺeﬀrs ὺ’ﬀn des aﬁantaήes de notre dé nίtίon de
perύere ﬀne eﬃtensίon de ces notίons de pﬀίssance et de ὴorce aﬀ ύonde anίύaὺ.
Cὶaqﬀe espèce anίύaὺe se caractérίse en e et par ﬀne certaίne pﬀίssance oﬀ ὴorce
pὶysίqﬀe, ceὺὺe de ὺ’oﬀrs adﬀὺte étant sﬀpérίeﬀre par eﬃeύpὺe à ceὺὺe de ὺ’ὶoύύe
adﬀὺte. Maίs ὺa pﬀίssance dont dίspose teὺ oﬀ teὺ ίndίﬁίdﬀ d’ﬀne espèce ne se ὺίύίte
24
Une ὴortﬀne qﬀe Macὶίaﬁeὺ estίύaίt être ὺ’arbίtre de ὺa ύoίtίé de nos actίons, dans ὺa ύesﬀre
où eὺὺe se ὺaίsse partίeὺὺeύent ήoﬀﬁerner : μ la Fortuna è donna ; ed è necessario, volendola tener
soo, baerla, ed urtarla » (Il Principe, capίtoὺo ).
25
Coύύe cee pὶrase s’est ﬀn peﬀ ﬀsée à ὴorce d’être cίtée, ίὺ ne noﬀs paraît pas ίnﬀtίὺe
de donner aﬀssί ὺ’orίήίnaὺ aὺὺeύand : μ Staat ίst dίeὸenίήe ύenscὶὺίcὶe Geύeίnscὶa, ﬂeὺcὶe
ίnnerὶaὺb eίnes bestίύύten Gebίetes – dίes : das Gebίet , ήeὶört zﬀύ Merόύaὺ – das Monopol
legitimer physischer Gewaltsamkeit ür sίcὶ (ύίt Erὴoὺή) beansprﬀcὶt »
26
Arίstote, Métaphysique, 8, 6, 1045b 20-24. Voίr aﬀssί ὺa Physique.
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pas à sa ὴorce ύﬀscﬀὺaίre. Une ὴaίbὺe ὴorce ύﬀscﬀὺaίre peﬀt être coύpensée par
ὺa ﬁίtesse, par ὺ’aήίὺίté, par ὺ’ίnὸectίon d’ﬀn ﬁenίn…
Dans ὺe cas de ὺ’espèce ὶﬀύaίne, c’est ὺ’oﬀtίὺὺaήe tecὶnίqﬀe qﬀί ﬁίent coύpenser ﬀne ὴaίbὺesse reὺatίﬁe et déύﬀὺtίpὺίer ὺa pﬀίssance : depﬀίs ὺe ὸaﬁeὺot, ὺ’arc, ὺes
ècὶes, ὺes saήaίes, etc., ὸﬀsqﬀ’aﬀﬃ ύίssίὺes porteﬀrs de cὶarήes tὶerύonﬀcὺéaίres,
en passant par ὺes dί érentes arύes à ὴeﬀ, ὺa ὴabrίcatίon de poίsons, ὺes pίèήes, etc.
Noﬀs arrίﬁons aίnsί à ﬀne dé nίtίon de ὺa pﬀίssance et de ὺa ὴorce qﬀί reὺèﬁe d’ﬀn
doύaίne pὶysίco-tecὶnίqﬀe, soίt dﬀ doύaίne erήoὺoήίqﬀe aﬀ sens de ὺa tὶéorίe
de ὺa ύédίatίon. D’ﬀn poίnt de ﬁﬀe cὺίnίqﬀe, pﬀίssance et ὴorce seront a aίbὺίes
par toﬀtes ὺes aeίntes qﬀί rédﬀίsent aﬀssί bίen ὺa ύobίὺίté (ὺésίons des ύeύbres,
paraὺysίes, etc.) qﬀe ὺa capacίté tecὶnίqﬀe (atecὶnίes) oﬀ ὺes orήanes de déὴense
oﬀ d’aaqﬀe dans ὺe cas des aﬀtres espèces anίύaὺes (ήὺandes à ﬁenίn, etc.).
Une teὺὺe dé nίtίon reste en accord aﬁec ὺes dίstίnctίons qﬀe ὴaίsaίt Jﬀὺίen
Freﬀnd. C’est ὺﬀί en e et qﬀί ὺίaίt déὸà ὺe concept de pﬀίssance aﬀ ήrec ύ
en
proposant de ré écὶίr à ὺa dίstίnctίon arίstotéὺίcίenne entre pﬀίssance et acte :
μ Iὺ seύbὺe qﬀe ὺa pﬀίssance appartίenne à ὺ’ordre de ὺa ﬁίrtﬀaὺίté
pὺﬀtôt qﬀ’à ceὺὺe de ὺ’actﬀaὺίté. Être pﬀίssant, c’est aﬁoίr ὺe poﬀﬁoίr
de, être capabὺe de ὴaίre ﬀne cὶose » (Freﬀnd, 2004, p. 135).
Maίs Freﬀnd ne dίstίnήﬀaίt pas sﬀ saύύent seὺon noﬀs ὺes dί érents sens dﬀ
poﬀﬁoίr et de ὺa capacίté de ὴaίre qﬀeὺqﬀe cὶose, y ίncὺﬀant aﬀssί bίen ὺa capacίté
pὶysίqﬀe et tecὶnίqﬀe qﬀe ὺa capacίté ὺéήaὺe oﬀ encore ὺa capacίté ύoraὺe, ceὺὺe
qﬀί résﬀὺte de ὺ’aﬀdace (coύύe ὺorsqﬀ’on dίt de qﬀeὺqﬀ’ﬀn qﬀ’ίὺ n’est pas capabὺe
aﬀ sens où ίὺ n’osera pas). Cee dίύensίon ύoraὺe a bίen sûr son ίύportance (eὺὺe
ὸoﬀe ﬀn rôὺe dans ὺa dίssﬀasίon : ﬁont-ίὺs oser ?), ύaίs ίὺ ίύporte de ὺa dίstίnήﬀer
poﬀr ὺ’anaὺyse.
Voίὺà poﬀr ὺa ὴorce et ὺa pﬀίssance. e ὴaίre ύaίntenant de ὺa ﬁίoὺence ? Cee
notίon de ﬁίoὺence seύbὺe aὸoﬀter ﬀne caractérίstίqﬀe sﬀppὺéύentaίre qﬀί est
ceὺὺe d’ﬀne non-ύaîtrίse, d’ﬀne déύesﬀre oﬀ encore d’ﬀne ύaὺύesﬀre de ὺa ὴorce.
Iὺ y a de ὺ’ὕ
dans ὺa ﬁίoὺence, aὺors qﬀ’ίὺ n’y en a pas nécessaίreύent dans ὺa
pﬀίssance et ὺa ὴorce en tant qﬀ’eὺὺes reὺèﬁent seﬀὺeύent d’ﬀne capacίté pὶysίqﬀe
(anatoύo-pὶysίoὺoήίqﬀe) oﬀ tecὶnίqﬀe. Ce caractère eﬃcessίὴ de ὺa ﬁίoὺence est
bίen présent dans ὺa dé nίtίon qﬀ’en donne Jﬀὺίen Freﬀnd, qﬀί ὺa dίstίnήﬀe coύύe
noﬀs de ὺa ὴorce et de ὺa pﬀίssance. La ﬁίoὺence, dίt-ίὺ,
μ est pﬀίssance corroύpﬀe oﬀ décὶaînée oﬀ parὴoίs poﬀssée ﬁoὺontaίreύent à ὺ’oﬀtrance. Non qﬀe ὺa ὴorce seraίt ίnnocente, pﬀίsqﬀ’ίὺ
n’y a pas de pﬀίssance sans ὴorces 27 , ύaίs eὺὺe se ὺaίsse réήὺeύenter et
27

À partίr des dé nίtίons qﬀe noﬀs aﬁons données pὺﬀs ὶaﬀt, noﬀs dίrίons pὺﬀtôt qﬀ’ίὺ n’y a
pas de ὴorce sans pﬀίssance.
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dίscίpὺίner par des ὴorύes, c’est-à-dίre eὺὺe s’eﬃerce en ήénéraὺ dans
ὺe respect des rèήὺes et des conﬁentίons de ὺa ὺéήaὺίté. La ﬁίoὺence par
contre, ίnstίnctίﬁe et passίonneὺὺe par natﬀre, époﬀﬁante, ύassacre,
éήorήe, sﬀppὺίcίe et boﬀὺeﬁerse toﬀt dans ὺa conὴﬀsίon. Une arύée
dίscίpὺίnée est ὺ’ίύaήe typίqﬀe de ὺa ὴorce, ﬀne ύasse soﬀὺeﬁée et
tﬀύﬀὺtﬀeﬀse est ceὺὺe de ὺa ﬁίoὺence » (Freﬀnd, 2004, p. 514).
Coύύent eﬃpὺίqﬀer ce décὶaîneύent, cee oﬀtrance qﬀί caractérίsent ὺa
ﬁίoὺence ? Les consίdératίons pὶysίqﬀes oﬀ tecὶnίqﬀes ίcί ne sﬀ sent pὺﬀs. La
ﬁίoὺence, après toﬀt, ﬀtίὺίse ὺes ύêύes ύoyens qﬀe ὺa ὴorce : saίsίes, coﬀps de
poίnή, coﬀps de pίed, arύes oﬀ obὸets dίﬁers… La cὺίnίqﬀe psycὶίatrίqﬀe noﬀs
perύet de poﬀrsﬀίﬁre ὺe traﬁaίὺ de dίstίnctίon conceptﬀeὺὺe ίnίtίé par Jﬀὺίen
Freﬀnd en conὴrontant ὺ’obserﬁateﬀr à deﬀﬃ types d’oﬀtrance oﬀ de ύaὺύesﬀre
en ύatίère de ﬁίoὺence : ὺa ύaὺύesﬀre qﬀί peﬀt être obserﬁée dans ὺa cὺίnίqﬀe des
psycὶoses et ceὺὺe qﬀί peﬀt être obserﬁée dans ὺa cὺίnίqﬀe des psycὶopatὶίes.
Iὺ est bίen connﬀ qﬀe ὺe psycὶotίqﬀe peﬀt deﬁenίr ﬁίoὺent et qﬀe cee ﬁίoὺence
peﬀt aὺὺer ὸﬀsqﬀ’aﬀ ύeﬀrtre. Dans ὺe cas de ὺa paranoïa, ὺe ύeﬀrtre ﬁίent cὺore
μ ﬀne ύontée ίneﬃorabὺe d’ﬀne ίnήérence dont ίὺ ὴaﬀt se déὴendre » (Gﬀyard, 2006,
p. 601). Le paranoïaqﬀe ύeﬀrtrίer tﬀe poﬀr se débarrasser de son persécﬀteﬀr. Le
ύeﬀrtre ὺﬀί apparaît coύύe ὺa seﬀὺe ίssﬀe dans ﬀne reὺatίon dﬀeὺὺe et antaήonίste :
oﬀ c’est ὺﬀί, oﬀ c’est ύoί. À ﬀn certaίn stade dﬀ déὺίre, ὺe passaήe à ὺ’acte ύeﬀrtrίer
apparaît ὺarήeύent préﬁίsίbὺe (sίnon ὴataὺ) de ύêύe qﬀe ὺ’ίdentίté de ὺa ﬁίctίύe.
Dans ὺe cas d’Aίύée, ὺa patίente étﬀdίée dans ὺa tὶèse de Jacqﬀes Lacan, ὺa tentatίﬁe de ύeﬀrtre contre Mύe Z., ﬀne des actrίces de tὶéâtre ὺes pὺﬀs apprécίées dﬀ
pﬀbὺίc parίsίen de ὺ’époqﬀe, aﬁaίt été précédée d’ﬀne éὺaboratίon déὺίrante dans
ὺaqﬀeὺὺe Mύe Z. tenaίt ὺe rôὺe de ὺa persécﬀtrίce (Lacan, 1932). En opposίtίon à ce
ύeﬀrtre préﬁίsίbὺe dﬀ paranoïaqﬀe, de noύbreﬀﬃ aﬀteﬀrs ont parὺé de ύeﬀrtre
μ ίύύotίﬁé » poﬀr qﬀaὺί er ὺ’ὶoύίcίde perpétré par ὺe scὶίzopὶrène. Dans ὺe
cas de ὺa scὶίzopὶrénίe, en e et, ὺe passaήe à ὺ’acte ύeﬀrtrίer seύbὺe ίnterﬁenίr
sans ύotίﬁatίon apparente. Aὺors qﬀe ὺe déὺίre paranoïaqﬀe désίήne par aﬁance
ὺa ﬁίctίύe soﬀs ὺa ὴorύe dﬀ persécﬀteﬀr oﬀ de ὺa persécﬀtrίce, ὺe scénarίo dﬀ
ύeﬀrtre scὶίzopὶrénίqﬀe apparaît aﬀ preύίer abord ίncoύpréὶensίbὺe : μ ὺes
ύotίὴs con ίctﬀeὺs seύbὺent assez ύίnces » (Gﬀyard, 2006, p. 601) et ὺa ﬁίctίύe
n’apparaît pas désίήnée par aﬁance, aﬀssί cὺaίreύent en toﬀt cas qﬀe dans ὺe cas
de ὺa paranoïa. L’ὶoύίcίde scὶίzopὶrénίqﬀe n’est reste pas ύoίns ίnteὺὺίήίbὺe :
μ e ὺe ύeﬀrtre se ύﬀe en sﬀίcίde, qﬀ’ίὺ s’eﬃerce sﬀr ﬀn procὶe,
ὺe scὶίzopὶrène ὺe constrﬀίt coύύe ﬀn acte ίneﬃpὺίcabὺe, étranήer,
arbίtraίre oﬀ encore ίύύotίﬁé, dί cίὺeύent coύpréὶensίbὺe parce
qﬀ’ίὺ s’ίnscrίt dans ﬀn déὺίre ίntérίeﬀr dont ὺa ﬁίoὺence seύbὺe aﬀssί
sίnήﬀὺίère qﬀe ύonstrﬀeﬀse, ύaίs dont ὺ’ίssﬀe – c’est ὺà ὺe poίnt
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essentίeὺ – consίste toﬀὸoﬀrs à rétabὺίr ﬀne ίndépendance ύίse à
ύaὺ » (Gﬀyard, 2006, p. 601).
La ﬁίoὺence paranoïaqﬀe et ὺa ﬁίoὺence scὶίzopὶrénίqﬀe apparaίssent aίnsί,
à bίen des éήards, coύύe opposées ὺ’ﬀne à ὺ’aﬀtre. Poﬀrtant, toﬀtes ὺes deﬀﬃ
sﬀrﬁίennent dans des sίtﬀatίons de con ίt, poﬀr ύere n précίséύent à cee
con ίctﬀaὺίté : par ὺa sﬀppressίon de ὺ’antaήonίste oﬀ dﬀ doﬀbὺe persécﬀteﬀr
dans ὺa paranoïa, par ὺe rétabὺίsseύent d’ﬀne ίndépendance coύproύίse dans
ὺe cas de ὺa scὶίzopὶrénίe. Toﬀtes ὺes deﬀﬃ noﬀs conὴrontent à ὺa qﬀestίon –
éύίneύύent poὺίtίqﬀe – dﬀ poﬀﬁoίr sﬀr aﬀtrﬀί. Ce poﬀﬁoίr n’a pas de ὺίύίtes
poﬀr ὺe paranoïaqﬀe, qﬀί soίt est entίèreύent soﬀύίs aﬀ poﬀﬁoίr d’aﬀtrﬀί, soίt
soﬀύet entίèreύent aﬀtrﬀί à son poﬀﬁoίr. Le ύeﬀrtre dans ce cas téύoίήne en
qﬀeὺqﬀe sorte dﬀ bascﬀὺeύent : persﬀadé d’être persécﬀté et ﬁίctίύe d’ﬀn coύpὺot, se croyant soﬀύίs, aﬀtreύent dίt, aﬀ poﬀﬁoίr d’aﬀtrﬀί, ὺe paranoïaqﬀe tﬀe
poﬀr rétabὺίr ὺa sίtﬀatίon et reprendre ὺe contrôὺe. Le scὶίzopὶrène aﬀ contraίre
s’est constrﬀίt ﬀn ﬀnίﬁers, certes étranήe et ὶerύétίqﬀe, ύaίs bίen déὺίύίté,
dans ὺeqﬀeὺ ίὺ eﬃerce ﬀn poﬀﬁoίr toﬀt pﬀίssant. Le scὶίzopὶrène y est ίsoὺé et ce
poﬀﬁoίr n’est pas néήocίabὺe. Iὺ ὺﬀί ὴaﬀt en eﬃcὺﬀre aﬀtrﬀί. Le ύeﬀrtre aﬀ besoίn
y poﬀrﬁoίra sί ﬀne ίnήérence deﬁίent ίnsﬀpportabὺe.
Cee ﬁίoὺence psycὶotίqﬀe n’est pas sans ὺίens aﬁec ὺa reὺatίon de coύύandeύent et d’obéίssance, dont noﬀs aﬁons ﬁﬀ qﬀ’eὺὺe constίtﬀe, seὺon Jﬀὺίen
Freﬀnd, ὺ’ﬀn des μ présﬀpposés » dﬀ poὺίtίqﬀe. Le poὺίtίqﬀe sﬀppose en e et ﬀn
partaήe des rôὺes dans ὺeqﬀeὺ certaίns coύύandent aὺors qﬀe d’aﬀtres obéίssent.
Iὺ s’aήίt bίen de rôὺes et de ὴonctίons ίnstίtﬀés, neeύent déὺίύίtés, partίcﬀὺίèreύent, ίnsίste Freﬀnd, dans ὺes réήίύes constίtﬀtίonneὺs où ὺa constίtﬀtίon
ﬃe, par eﬃeύpὺe, ὺes arίbﬀtίons respectίﬁes dﬀ Présίdent de ὺa Répﬀbὺίqﬀe
et dﬀ Preύίer Mίnίstre. Le coύύandeύent, en ύatίère poὺίtίqﬀe, ίύpὺίqﬀe ὺe
recoﬀrs possίbὺe à ὺa ὴorce. Freﬀnd ίnsίste en e et à ὸﬀste tίtre sﬀr ὺe ὴaίt qﬀe
ὺe poὺίtίqﬀe ne peﬀt se dé nίr seﬀὺeύent en terύes ὸﬀrίdίqﬀes : ὺe droίt ne seraίt
qﬀ’ﬀn systèύe de norύes en ὺ’absence d’ﬀn poﬀﬁoίr de coύύandeύent poﬀﬁant
ὴaίre appeὺ à ὺa ὴorce 28 . Iὺ ne sﬀ t pas en e et de dίre ὺe droίt. Iὺ ὴaﬀt encore
s’assﬀrer de ὺ’obéίssance. Maίs des abﬀs de poﬀﬁoίr sont toﬀὸoﬀrs possίbὺes de
ὺa part dﬀ coύύandeύent, se tradﬀίsant par ﬀn abﬀs dans ὺ’ﬀsaήe de ὺa ὴorce.
Inﬁerseύent, ὺe coύύandeύent peﬀt ὴaίre preﬀﬁe de ὴaίbὺesse soίt par ύanqﬀe
de ὴorce, soίt par ὶésίtatίon à y ὴaίre appeὺ. C’est aὺors qﬀe sﬀrήίt ὺa ﬁίoὺence.
La ﬁίoὺence poὺίtίqﬀe, aﬀtreύent dίt, est soίt ὺe résﬀὺtat de ὺ’abﬀs de poﬀﬁoίr,
soίt constίtﬀe μ ὺe désordre qﬀί naît de ὺa ὴaίbὺesse » (Freﬀnd, 2004, p. 721). Le
preύίer cas est ceὺﬀί dﬀ despotisme (
ί ), ὺe second ceὺﬀί de ὺ’anarchie, aﬀ
28

L’ίὺὺﬀsίon conteύporaίne, consίstant à croίre qﬀe ὺe droίt et ὺ’éconoύίe sﬀ sent poﬀr créer
ﬀne entίté poὺίtίqﬀe, qﬀe ὺ’on troﬀﬁe par eﬃeύpὺe aﬀ cœﬀr dﬀ proὸet de μ constrﬀctίon eﬀropéenne », est abondaύύent dénoncée par Freﬀnd.
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sens étyύoὺoήίqﬀe dﬀ terύe (ἀ
ί ). Iὺ n’y a pas ὺίeﬀ, bίen sûr, de recὶercὶer
ﬀne correspondance terύe à terύe entre ὺa ύaὺύesﬀre psycὶotίqﬀe dﬀ poﬀﬁoίr
et sa ύaὺύesﬀre poὺίtίqﬀe, ύêύe sί ce n’est sans doﬀte pas ﬀn ὶasard sί ὺes
deﬀﬃ ήrands totaὺίtarίsύes eﬀropéens dﬀ 20e sίècὺe ὴﬀrent orcὶestrés par des
personnaὺίtés ύanίὴesteύent paranoïaqﬀes (Hίtὺer et Staὺίne). Ce qﬀί coύpte c’est
de repérer coύύent ὺa ﬁίoὺence peﬀt e ectίﬁeύent sﬀrήίr d’ﬀne ύaὺύesﬀre dans
ὺa déὺίύίtatίon dﬀ poﬀﬁoίr en tant qﬀe coύύandeύent.
Maίs ὺa ﬁίoὺence peﬀt aﬀssί résﬀὺter d’ﬀne ύaὺύesﬀre de ὺ’ίύpﬀὺsίﬁίté. Iὺ s’aήίt
ύoίns aὺors de poﬀﬁoίr et de coύύandeύent qﬀe de teύpérance ﬁίs-à-ﬁίs de ses
propres désίrs et d’endﬀrance ὴace à ὺa ὴrﬀstratίon. Poﬀr troﬀﬁer ὺe ﬁocabﬀὺaίre
adéqﬀat, on peﬀt reprendre ίcί ce qﬀe dίt Arίstote aﬀ cὶapίtre  de L’Éthique à
Nicomaque sﬀr ὺ’acrasίe (ἀ
ί ) opposée à ὺ’enόrateίa (ἐ
ά
), c’est-à-dίre
ὺa teύpérance et ὺ’ίnteύpérance (opposίtίon ὺίée, cὶez Arίstote, à ceὺὺe de ὺ’endﬀrance et de ὺa ύoὺὺesse). On a ίcί ﬀne ύaὺύesﬀre de ὺ’ίύpﬀὺsίﬁίté, ﬀn ύanqﬀe de
ω
ύ (prﬀdence, saήesse, ύodératίon dans ὺes désίrs, teύpérance). Cee
ύaὺύesﬀre de ὺ’ίύpﬀὺsίﬁίté est à son coύbὺe dans ὺa ﬁίoὺence psycὶopatὶίqﬀe (et
non pὺﬀs psycὶotίqﬀe), ceὺὺe, par eﬃeύpὺe, d’ﬀn Jacqﬀes Mesrίne, qﬀί ὺa décrίﬁaίt
très bίen ὺﬀί-ύêύe dans son récίt aﬀtobίoήrapὶίqﬀe, L’instinct de mort (aﬀqﬀeὺ
noﬀs ne poﬀﬁons qﬀe renﬁoyer) 29 .
La reprίse par Jﬀὺίen Freﬀnd de ὺa céὺèbre dé nίtίon de Weber et sa conὴrontatίon aﬀ ύodèὺe de ὺa ύédίatίon perύet donc de concὺﬀre qﬀe cee dé nίtίon
coύbίne troίs dίύensίons : 1ρ - ceὺὺe, erήoὺoήίqﬀe de ὺa ὴorce (pὺﬀtôt qﬀe de ὺa
ﬁίoὺence), 2ρ - ceὺὺe, socίoὺoήίqﬀe, de ὺa ὺéήaὺίté de son ﬀsaήe (à qﬀί reconnaît-on
29

Poﬀr être toﬀt à ὴaίt eﬃact, ίὺ ὴaﬀdraίt éήaὺeύent tenίr coύpte de ce qﬀe ὺa tὶéorίe de ὺa
ύédίatίon appeὺὺe ὺes aﬃes de ὺ’anaὺyse. Dans ὺe cas de ὺa ﬁίoὺence psycὶotίqﬀe, ceὺa condﬀίraίt à
s’ίntéresser notaύύent à ce qﬀί dίstίnήﬀe ὺa ﬁίoὺence sadίqﬀe de ὺa ﬁίoὺence paranoïaqﬀe. Dans ὺe
doύaίne dﬀ poὺίtίqﬀe, aﬀ sens de Freﬀnd, ὺe coﬀpὺe Staὺίne-Berίa – ce dernίer ὴﬀt ὺe cὶeὴ dﬀ NKVD
aﬀ pὺﬀs ὴort de ὺa pérίode staὺίnίenne, de 1938 à 1945 – poﬀrraίt être ίntéressant à traﬁaίὺὺer soﬀs
cet anήὺe. Dans ὺe cas de ὺa ﬁίoὺence psycὶopatὶίqﬀe, ὺe cas Mesrίne, seὺon ὺ’ὶypotὶèse d’Hﬀbert
Gﬀyard, écὺaίraίt pὺﬀs partίcﬀὺίèreύent sﬀr ὺe troﬀbὺe taﬃίnoύίqﬀe dﬀ réήὺeύenté, c’est-à-dίre sﬀr
ce qﬀe Gaήnepaίn proposaίt d’appeὺer ὺe ὺίbertίnaήe. L’arήﬀύent est qﬀ’ίὺ n’y a pas pὺﬀs aύbeﬀr
qﬀe Mesrίne. Iὺ ﬁeﬀt ήoûter à toﬀt : ὺe ὺﬀﬃe, ὺes casίnos, ὺes beὺὺes ﬁoίtﬀres, ὺes ήrands ὶôteὺs, ὺes
beὺὺes ὴeύύes… Maίs poﬀr ceὺa, ίὺ ne ﬁeﬀt pas μ s’eύύerder à bosser ». On peﬀt aὸoﬀter à ceὺa qﬀ’ίὺ
est d’ﬀne aﬀdace sans bornes. Iὺ ne reήree ὸaύaίs rίen, sίnon de s’être ὴaίt prendre. Iὺ n’éproﬀﬁe
aﬀcﬀne cﬀὺpabίὺίté : c’est ὺe roί de ὺ’eﬃcﬀse, qﬀ’ίὺ ﬁa cὶercὶer dans ὺe socίaὺ (c’est ὺa socίété, ὺa prίson
qﬀί ont ὴaίt de ὺﬀί ce qﬀ’ίὺ est ; ίὺ ne ὴaίt qﬀe ὺeﬀr rendre ce qﬀ’eὺὺes ύérίtent). Iὺ ὴaﬀdraίt éήaὺeύent
tenίr coύpte de ὺ’ίnterὴérence entre ὺes pὺans oﬀ pὺﬀtôt de ὺa ὴaçon dont ὺe troﬀbὺe d’ﬀn pὺan se
tradﬀίt par des conséqﬀences sﬀr ﬀn aﬀtre pὺan. eὺ est, par eﬃeύpὺe, ὺ’ίύpact dﬀ sadίsύe sﬀr ὺa
réήﬀὺatίon de ὺa ὸoﬀίssance ? Inﬁerseύent, qﬀeὺ est ὺ’ίύpact d’ﬀne ίύpﬀὺsίﬁίté psycὶopatὶίqﬀe sﬀr
ὺe rapport à ὺ’aﬀtre ? On obserﬁe, par eﬃeύpὺe, qﬀe Mesrίne dίstίnήﬀe bίen ὺes ύétίers. Iὺ ne s’en
prend qﬀ’à d’aﬀtres ήens dﬀ ύίὺίeﬀ oﬀ à des poὺίcίers. Iὺ respecte ὺe code d’ὶonneﬀr des trﬀands.
et ίὺ n’y a pas cὶez ὺﬀί de scénarίos systéύatίqﬀes d’ὶﬀύίὺίatίon (contraίreύent à ce qﬀί se passe
dans ὺe sadίsύe)…
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socίaὺeύent, dans teὺὺe oﬀ teὺὺe socίété, ﬀne coύpétence dans ὺ’ﬀsaήe de ὺa ὴorce ?
cet ﬀsaήe est-ίὺ réserﬁé à certaίns corps de ύétίers ? à certaίnes personnes ?),
3ρ - ceὺὺe, aﬃίoὺoήίqﬀe, dﬀ contrôὺe de ὺ’ίύpﬀὺsίﬁίté (on aend aﬀὸoﬀrd’ὶﬀί des
proὴessίonneὺs de ὺa ὴorce, poὺίcίers oﬀ soὺdats, qﬀ’ίὺs contrôὺent ὺeﬀrs éύotίons
et ne se ὺaίssent pas aὺὺer à ὺa coὺère oﬀ aﬀ désίr de ﬁenήeance bίen qﬀe – Hoύère
ὺe ύontraίt déὸà très bίen dans L’Iliade – ὺe coύbat soίt par eﬃceὺὺence ﬀn ὺίeﬀ où
ὺes éύotίons sont poﬀssées à ὺeﬀr pὺﬀs ὶaﬀt nίﬁeaﬀ d’ίntensίté).
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