
Les intellectuels postmodernistes ont prétendu, au moins pendant un 
WHPSV��TXH�O·KRPPH�OLEpUDO�VLJQLÀDLW�OD�ÀQ�GH�O·KRPPH��VRQ�DERXWLVVHPHQW�
HW��SDU�H[WHQVLRQ��OD�ÀQ�GH�O·KLVWRLUH (1). Nous nous devons, dans ce cas, de 
questionner à nouveau le principe de l’identité et rappeler, sans doute, que 
l’homme ne s’est pas dé-saisi du rapport de domination qu’il exerce selon 
les principes de compétition et de concurrence sur des bases, aujourd’hui 
considérées comme universelles, de productivité. Nous n’oserions pas qua-
OLÀHU�G·DQLPDO�FH�UDSSRUW�GH�GRPLQDWLRQ�WDQW�OHV�DQLPDX[�IXUHQW�SUREDEOH-
PHQW�GH�WRXW�WHPSV��HQ�GHKRUV�GH�O·KRPPH�OXL�PrPH�� LQFDSDEOHV�G·RUJD-
niser une aussi parfaite lutte de tous contre tous. Pourtant, ce principe de 
domination, en tant que principe de gouvernement, pourrait s’extraire de 
toute considération idéologique en étant considéré comme un rapport « na-
WXUHO�ª��/D�FLYLOLVDWLRQ�VHUDLW�GRQF�OH�SURGXLW�GH�O·pPDQFLSDWLRQ�G·XQ�KRPPH�
V·DUUDFKDQW�j�OD�GpSHQGDQFH�GH�OD�QDWXUH�TX·LO�GRPLQH�HQ�PrPH�WHPSV�TX·j�
MDPDLV� VRXPLV�j� VD�QDWXUH�TXL� VHUDLW�GH�GRPLQHU�DXWUXL�RX�G·rWUH�GRPLQp�
par autrui. Cela nous permet de mettre en exergue les contradictions in-
WHUQHV�GX�V\VWqPH�GpPRFUDWLTXH�FDU�FHWWH�GRPLQDWLRQ�HVW��DX�PRLQV�SRWHQ-
tiellement, le principe le plus antithétique de ce mode de gouvernement.
&RPPHQW��DORUV��UpVRXGUH� OH�SUREOqPH�GH� OD�GRPLQDWLRQ� OLEpUDOH�DX�F±XU�
G·XQH�GpPRFUDWLH� R�� OH� SULQFLSH�GH� OLEHUWp�SRXUUDLW� VLJQLÀHU� OD� OLPLWDWLRQ�
de la capacité de dominer, le renoncement à toute forme de domination 
UDGLFDOH� FRPPH�DX�GpVLU�GH� WRXWH�SXLVVDQFH� �GpVLU�G·DFFXPXODWLRQ� LQÀQLH�

 (1)  Voir sur ce sujet Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et Le Dernier homme, Paris, 
Flammarion, 1992.
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de domination) et, de fait, à toutes les formes d’obscurantisme, d’ignorance 
et d’irrationalité que cela implique ? Certains diront que la démocratie est 
d’invention bourgeoise et voudront, toujours plus royalistes que le roi, jeter 
le bébé avec l’eau du bain, mais elle est surtout le fruit d’un principe dont 
HOOH�HVW�j�OD�IRLV�OH�PR\HQ�HW�OD�ÀQ���OH�SULQFLSH�VHORQ�OHTXHO�OD�GRPLQDWLRQ�
PpULWH�G·rWUH�SHQVpH��HVW�SHQVDEOH��SDUFH�TXH�FH�VHUDLW�OH�SURSUH�GH�O·KRPPH�
G·rWUH�HQ�PHVXUH�GH�SHQVHU��2U��FH�TXL�UHQG�DYHXJOH�j�OD�GRPLQDWLRQ��F·HVW�
OD�FDSDFLWp�GH�FHWWH�GHUQLqUH�j�VH�UHQGUH�LPSHQVDEOH��(W�F·HVW�pJDOHPHQW�OH�
FDV�GX�FRQFHSW�GH�©�GpPRFUDWLH�ª�TXL��VRXV�FRXYHUW�GH�OLEHUWp��UHQG�SRVVLEOH�
la conceptualisation d’une domination parfaite et juste : à chacun ce qu’il 
mérite. Comme le note Régis Debray, « la Démocratie peut laisser proliférer 
OHV�SDUWLFXODULVPHV�ª (2) et s’inscrit comme point aveugle de cette liberté, la 
liberté d’entreprendre, qui est somme toute la liberté d’entreprendre une 
domination sous l’égide des particularismes, voire des singularités. C’est au 
sein de cette démocratie, qui subit l’unité des contradictions dialectiques, 
que la domination, LQ�ÀQH��QH�VH�SHQVH�SDV�SXLVTXH�O·HVSULW�Q·\�FRQQDvWUDLW��a 
priori, aucune soumission. L’opposition dialectique pensée (liberté)/domi-
nation se construit donc sur l’irréductibilité nécessaire de la pensée alors 
que la domination, qui refuse l’altérité qu’impose la pensée, ne réduit qu’à 
HOOH�PrPH��DX�SULQFLSH�G·LGHQWLWp��WRXW�FH�TX·HOOH�VRXPHW�

Nous montrerons maintenant, et c’est l’objet du présent texte, que 
le capitalisme, sous toutes ses formes, qu’il soit libéral ou qu’il soit d’État, 
qu’il soit déclaré démocratique ou autoritaire, fasciste ou communiste, est le 
lieu du développement du crime institutionnalisé. Si, inévitablement, c’est 
le crime institutionnalisé qui développe les dominations les mieux abouties, 
celles-ci reposent pourtant sur les principes fondamentaux du capitalisme 
que sont la lutte de tous contre tous dans la recherche névrotique de la 
productivité et de la soumission de l’autre par le développement d’une puis-
sance sans cesse accrue. De plus, dans une société économiquement mon-
dialisée, les formes de domination ne prennent pas seulement la forme d’un 
fascisme générique, elles peuvent également participer d’une lente évolution 
vers des formes totalitaires. Les questions posées par ce texte, qui ne peut y 
UpSRQGUH�TX·HQ�IRUPXODQW�TXHOTXHV�K\SRWKqVHV��VRQW�OHV�VXLYDQWHV���/H�FUL-
PH�LQVWLWXWLRQQDOLVp�SRVVqGH�W�LO�OHV�PrPHV�FDUDFWpULVWLTXHV�TXH�OHV�PDÀDV�"�
/HV�IRUPHV�FULPLQHOOHV�DXWRULWDLUHV�PRGHUQHV�QH�QRXV�PqQHQW�HOOHV�SDV�YHUV�
de nouvelles formes d’un totalitarisme qui serait le stade ultime d’un capita-
OLVPH�GpEULGp�²�XQ�SURMHW�SROLWLTXH�ÀQL�²��GRQW�O·RUJDQLVDWLRQ�VRFLpWDOH�GH�OD�
OXWWH�GH�WRXV�FRQWUH�WRXV�DXUDLW�SRXU�FRQVpTXHQFH�GH�UHQGUH�VXSHUÁXH�XQH�
partie conséquente de la population mondiale, donc humaine ?

Rappelons, pour commencer, que la dynamique sociétale s’inscrit 
GDQV�XQ�SURFHVVXV�DX�FRXUV�GXTXHO� OHV�GLWHV�©�RUJDQLVDWLRQV�FULPLQHOOHV�ª��

 (2)  Régis Debray, Éloge des idéaux perdus��3DULV��*DOOLPDUG��������S�����
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SRXU�GpÀQLHV�TX·HOOHV�VRLHQW��Q·HQ�VRQW�SDV�PRLQV�HQ�PXWDWLRQ�SHUSpWXHOOH��
'DQV�FHWWH�SHUVSHFWLYH��FRQVLGpUHU� OD�PDÀD�FRPPH�©� LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ�
GX�FULPH�ª��UHYLHQW�j�OXL�UHFRQQDvWUH�GHV�IRQFWLRQV��GHV�SUDWLTXHV��GHV�DOWp-
UDWLRQV��GHV�ÀQDOLWpV��GHV�LQWHUUHODWLRQV�TXL�GpSDVVHQW�O·XQLTXH�LQWHUYHQWLRQ�
FULPLQHOOH��$XWUHPHQW�GLW�� OH� FULPH� LQVWLWXWLRQQDOLVp� HVW� SOXV� TXH� OD�PDÀD�
traditionnelle (3), tout en incluant ce que représente celle-ci. Il ne s’agit 
SDV�G·LPSRVHU�XQ�WHUPH�JpQpULTXH�©�IRXUUH�WRXW�ª�PDLV��SOXW{W��GH�UHQGUH�
compte conceptuellement d’une criminalisation du monde, certes, portée 
SDU� OHV�PRGqOHV�PDÀHX[��PDLV�TXL� OHV�GpYHORSSH�HQ�PrPH� WHPSV�TX·HOOH�
les déborde. Si l’on pense, avec René Lourau, que les institutions sont tra-
vaillées par la négativité, il n’y a pas de raison d’imaginer que les institutions 
GX�FULPH�QH�OH�VRQW�SDV��&HOD�VLJQLÀH�TXH�OHXU�U{OH�Q·HVW�SDV�VHXOHPHQW�G·DV-
surer la richesse de ses membres par des actions illicites dans le cadre de la 
FRUUXSWLRQ�GHV�ORLV��PDLV�ELHQ�G·DVVXMHWWLU�DX[�LQWpUrWV�FULPLQHOV�OHV�DJHQWV�GH�
l’État et de tous les États, les institutions étatiques et les grandes institutions 
pFRQRPLTXHV� HW� SROLWLTXHV� DÀQ� GH� V·DVVXUHU� XQH� KpJpPRQLH� QDWLRQDOH� RX�
internationale, voire supranationale (4). Si une petite organisation criminelle 
SHXW�rWUH�GpSHQGDQWH�GHV�FRQWUDLQWHV�UpSUHVVLYHV�LPSRVpHV�SDU�OD�ORL�²�O·eWDW��
les appareils de répression dont il est doté –, l’institution criminelle, quant 
j�HOOH��FHOOH�TXH�O·RQ�QRPPH�WUDGLWLRQQHOOHPHQW�PDÀD�HW�TXL�YLVH�j�O·XQLYHU-
salité de sa pratique, c’est-à-dire à sa reconnaissance planétaire, aura une 
puissance égale ou supérieure à celle de l’État en s’appropriant les rouages 
GH�FH�GHUQLHU��HQ�GpWRXUQDQW�OHV�LQWpUrWV�GHV�SRSXODWLRQV����.

Partant de là, l’institution criminelle entretiendra des relations 
WDQW� DYHF� O·pFRQRPLH� OLFLWH� TX·LOOLFLWH�� DYHF� FH� TXH� QRXV� SRXUULRQV� GpÀQLU�
comme étant une criminalité de haute comme de basse intensité (6). Il s’agit 
ainsi, pour cette institution, d’intégrer, à différents niveaux d’engagement 
et d’implication, la totalité sociétale dans sa logique criminelle qui devient, 
GDQV�FHWWH�SURSRVLWLRQ��OH�PRGqOH�VRFLpWDO�GRPLQDQW��$ORUV��OD�©�PDÀD�ª�HVW�
SOXV�TXH�FH�TX·HOOH�VHPEOH�rWUH��HW�OD�QpJDWLYLWp�VH�WURXYH�LFL��SXLVTX·HQ�GpYH-
ORSSDQW�MXVTX·j�O·DEVXUGH�OD�UHFKHUFKH�GX�SURÀW�HW�GX�UHQGHPHQW�FDSLWDOLVWL-
ques, le crime institutionnalisé impose sa logique à l’ensemble des sociétés 
capitalistes au sein desquelles il entre en compétition dans une forme quasi 
aboutie du laisser-faire, de l’entreprise privée, de la croissance de réseaux 
G·LQWpUrWV��'DQV�FH�VFKpPD��OHV�GLIIpUHQWHV�LQWHQVLWpV�FULPLQHOOHV�GHYLHQQHQW�
indispensables au développement de la logique institutionnelle et la puis-

 (3)��1RXV�SHQVRQV�DX[�LQVWLWXWLRQV�PDÀHXVHV�LWDOLHQQHV�RX�LWDOR�DPpULFDLQHV�TXL�UHSUpVHQWHQW�
O·DUFKpW\SH�GH�FH�TXL�HVW�SUpVHQWp�FRPPH�pWDQW�XQH�RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�

 (4)  Voir René Lourau, L’Analyse institutionnelle, Paris, Les Éditions de Minuit, 1970.
����  Il est intéressant de ce point de vue de s’apercevoir combien la vente des cigarettes de 
contrebande, malgré une qualité défaillante, intéresse les populations car le prix, plus bas, 
GpWRXUQH�GHV�LQWpUrWV�FHQWUDX[���OD�VDQWp��OD�OLEHUWp��O·KRQQrWHWp��OD�GpPRFUDWLH��HWF�

 (6)��9RLU�-HDQ�GH�0DLOODUG��©�3HQVHU�OH�FULPH�DSUqV�'XUNKHLP���j�TXRL�VHUW�OD�FULPLQDOLWp�"�ª��
texte infra.
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sance développée dépendra de cette réussite macro-systémique qui vise à 
l’imposition d’une puissance par la généralisation, à toutes les échelles, lo-
cales, régionales, nationales et internationales, de rapports de compétition. 
/D�UpDOLWp�GH�FH�V\VWqPH�VH�GRLW�DLQVL�G·LUULJXHU�TXDVLPHQW�WRXWHV�OHV�IRUPHV�
sociales et sociétales. Et si les institutions du crime participent aussi bien 
aux économies licites qu’illicites, il importe de constater que les économies 
licites utilisent nécessairement et de plus en plus les logiques criminelles, car 
absorbées par la logique illicite du crime institutionnalisé (7).

De la destruction de la faculté de juger (penser) 
et du devenir criminel de nos sociétés
Penser renvoie inévitablement à l’idée de juger, on ne pense pas en 

GHKRUV�GH�VRL�PrPH��G·R��O·LPSRVVLELOLWp�GH�SHQVHU�OH�PRQGH�VDQV�VH�SHQVHU�
VRL�PrPH�²�FRPPH�IDLVDQW�SDUWLH�GX�PRQGH�²�HW��HQ�FRQVpTXHQFH��O·LPSRV-
sibilité de juger ou d’évaluer la réalité sans se saisir de sa propre subjectivité, 
GH�VD�SURSUH�UpDOLWp��3HQVHU�VLJQLÀH�GRXWHU�GH�WRXW�FH�TXL�HVW�SDU�XQ�UHWRXU�
SHUSpWXHO�GH�OD�SHQVpH�VXU�HOOH�PrPH��F·HVW�j�GLUH�FULWLTXHU�UDGLFDOHPHQW�FH�
TXL�HVW��FH�TXL�DSSDUDvW��GRQW�VD�SURSUH�H[LVWHQFH�IDLWH�REMHW��&·HVW�SRXUTXRL�
la radicalité de la critique ne saurait faire l’économie d’une autocritique tout 
DXVVL�UDGLFDOH��FULWLTXH�GH�VD�YLH��GH�VRQ�rWUH�Oj�DX�PRQGH��3HQVHU�HVW�GRQF�
un processus d’altération de toute identité donnée, l’action de refuser, la 
négation et la déconstruction systématiques de toute formulation objective 
UpLÀpH�� UHIXVDQW� OD� WHPSRUDOLWp�HW� OH�SULQFLSH�G·DOWpUDWLRQ�TX·HOOH� LPSOLTXH��
2U�� OD�UpLÀFDWLRQ�²� OH�IDLW�G·LGHQWLÀHU�HQ�GHKRUV�GH� O·KLVWRLUH��G·REMHFWLYHU��
de réduire (pour appliquer) – est le principe essentiel sur lequel repose la 
pérennisation de la domination. L’objectivisme du pouvoir et la réduction 
de l’Autre sont les données nécessaires à la domination. Penser est ce mou-
vement qui vient sans cesse contrarier les constructions identitaires du do-
PLQDQW�HW�GX�GRPLQp��SDU�OHVTXHOOHV�LOV�IRQGHQW�OHXU�UDSSRUW�j�HX[�PrPHV��j�
l’Autre et au monde (8)��KRPPHV��DQLPDX[��YpJpWDX[��DX[�©�pOpPHQWV�ª��/H�
rapport de domination est un rapport d’autorité, et ce qui fonde la puissance 
GX�GRPLQDQW��F·HVW�VD�FDSDFLWp�j�IDLUH�DXWRULWp��GRQF�j�rWUH�DXWRULVp�²�SDU�OH�
dominé. Alors, penser l’autorité, c’est déjà mettre en danger non seulement 

 (7)  Voir sur le sujet Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, Paris, 
CNRS Éditions, 2007.

 (8)  Au sujet des rapports dialectiques liant les dominants et les dominés, voir les différents 
travaux d’Albert Memmi dont, Portrait du colonisé, portrait du colonisateur, Paris, Gallimard, 2002. 
Les ouvrages sur l’Afrique du Sud du romancier John Maxwell Coetzee dont L’Âge de fer 
(Paris, Éditions du Seuil, 2002) et Disgrâce (Paris, Éditions du Seuil, 2001) ou ceux de Patrick 
Chamoiseau sur la Martinique, évoquent certes ce qu’il en est de la nature des rapports de 
domination dans les situations de forte discrimination et d’esclavage, mais surtout ce que 
UpYqOHQW�OHV�SKDVHV�GH�WUDQVIRUPDWLRQ�SROLWLTXH�HW�VRFLDOH�TXDQW�j�OD�PDQLqUH�GRQW�OHV�LGHQWLWpV�
individuelles et collectives sont marquées, ont été imprégnées par le rapport de domination.
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le dominant mais le rapport de domination, le rapport de production de la 
domination dans sa totalité, y compris l’identité du dominé.

C’est également la raison pour laquelle la lutte idéologique est 
DXVVL�IRQGDPHQWDOH�GqV�ORUV�TXH�O·RQ�SRVWXOH�TXH�O·LGpRORJLH�HVW�FH�TXL�SHU-
PHW�GH�QH�SDV�SHQVHU��FH�TXL�HPSrFKH�OH�UHWRXU�GH�OD�SHQVpH�VXU�HOOH�PrPH�
puisque sa fonction principale est de faire autorité sur la pensée, c’est-à-
dire d’autoriser ce qui est pensable et d’interdire, de sacraliser ce qui ne 
l’est pas, de limiter ainsi le territoire du pensable (9). Pierre Zima écrit que 
« le discours idéologique (en tant que fausse conscience) est un discours 
dualiste, monologique et “naturaliste” qui nie sa propre contingence et se 
présente implicitement ou explicitement comme identique au réel. Luis J. 
3ULHWR�GpÀQLW� OH�GLVFRXUV� LGpRORJLTXH�FRPPH�XQ�pQRQFp� LGHQWLÀFDWHXU� HW�
“naturaliste” incapable de concevoir la connaissance humaine comme un 
processus de construction : “Nous appellerons ‘idéologie’ tout discours se 
référant à une connaissance de la réalité matérielle qui vise à ‘naturaliser’ 
FHWWH�FRQQDLVVDQFH��F·HVW�j�GLUH�j�O·H[SOLTXHU�RX�j�OD�IDLUH�DSSDUDvWUH�FRPPH�
étant la conséquence nécessaire de ce qu’est son objet”. Ajoutons que le 
GLVFRXUV�´QDWXUDOLVWHµ�HW�LGHQWLÀFDWHXU�HVW�QpFHVVDLUHPHQW�PRQRORJLTXH�HW�
GXDOLVWH��FDU�LO�DIÀUPH�GH�PDQLqUH�LPSOLFLWH�RX�H[SOLFLWH�TX·LO�HVW�LGHQWLTXH�DX�
réel, qu’il détient donc la vérité et que toute opinion le contredisant (donc 
toute altérité) est ipso facto�IDXVVH�ª (10). Plus loin, Pierre Zima précise qu’« on 
SHXW�GpÀQLU�OH�GLVFRXUV�WKpRULTXH�HW�FULWLTXH�FRPPH�O·HQYHUV�LQpYLWDEOH�GH�
O·LGpRORJLH�ª (11). La pensée, en tant qu’élaboration à l’œuvre, est donc l’en-
YHUV��FRPPH�O·H[SOLTXH�FHW�DXWHXU��GX�SURFHVVXV�GH�VWUDWLÀFDWLRQ�LGpRORJLTXH�
et elle se trouve, ainsi, du côté du vivant, alors que l’idéologie, par nature, est 
PRUWLIqUH��/·XQH�GHV�ÀQDOLWpV�GH�O·LGpRORJLH�HW�GH�VHV�DSSDUHLOV�HVW�GH�PHQHU�
les différentes composantes de la société globale vers l’autocontrôle indivi-
GXHO��&·HVW�GH�FHWWH�PDQLqUH�TX·HOOH�GpYHORSSH� OH�FRQIRUPLVPH�QpFHVVDLUH�
aux différentes formes de domination.

Ainsi, l’idéologie, de par ses fonctions, détermine les formes de 
dominations et de servitudes et, pour le sujet, l’assujettissement ainsi que la 
résistance à l’assujettissement. « En d’autres termes, si l’évidence, la certi-
tude, le voile et l’aveuglement sont l’endroit de l’idéologie, le doute, l’inter-
URJDWLRQ��OD�FULWLTXH�HW�OD�VXEYHUVLRQ�HQ�VRQW�O·HQYHUV�ª (12). C’est au sein de 
O·LGpRORJLH�HW�GDQV�OD�UpVLVWDQFH�j�FHWWH�GHUQLqUH�TXH�VH�WURXYHQW�OH�VHQV�HW�OD�

 (9)��$X� VXMHW� GH� OD� SURGXFWLRQ� LGpRORJLTXH�� YRLU�.DUO�0DU[� HW�)ULHGULFK�(QJHOV��L’Idéologie 
allemande, Paris, Éditions sociales, 1977, p. 86.

 (10)  Pierre V. Zima, 7KpRULH� FULWLTXH�GX�GLVFRXUV��/D�GLVFXUVLYLWp�HQWUH�$GRUQR�HW� OH�SRVWPRGHUQLVPH, 
Paris, L’Harmattan, 2003, p. 118.

 (11)  Ibidem.
 (12)�� 1LFROH� /DXULQ�)UHQHWWH�� ©� &RQWUH� OHV� WKpRULHV� GH� O·LGpRORJLH� ª�� LQ� &ODXGH� 6DYDU\� HW�
Claude Panaccio, /·,GpRORJLH� HW� OHV� VWUDWpJLHV� GH� OD� UDLVRQ��$SSURFKHV� WKpRULTXHV�� pSLVWpPRORJLTXHV� HW�
DQWKURSRORJLTXHV��4XpEHF��eGLWLRQV�+XUWXELVH�+0+��������S�����



/HV�7RQWRQV�ÁLQJXHXUV�(Georges Lautner, 1963).
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VLJQLÀFDWLRQ�PrPH�GH�O·rWUH�HW�GH�OD�YLH�VRFLDOH��©�/H�GHKRUV�GH�O·LGpRORJLH�
Q·HVW�TXH� VLOHQFH�� YLGH� HW��SRXU� OD� FRQVFLHQFH�� DEVHQFH�G·HOOH�PrPH�HW�GX�
PRQGH�ª (13). Il n’y a donc pas de possibilité d’échapper à l’idéologie. Celle-
ci s’impose au corps social dans sa totalité mais elle est travaillée par les 
classes sociales, les groupes de pressions, les lobbies politiques et économi-
TXHV��GH�PDQLqUH�j�OXL�GRQQHU�VHQV�HW�j�RUJDQLVHU�OHV�IRUPHV�GH�GRPLQDWLRQ�
ou de résistance. 

Le rapport à la puissance idéologique est alors central puisque la 
fossilisation idéologique, permise par la non-altération de la pensée, pour-
rait faire courir les plus grands risques à nos sociétés dites démocratiques. 
C’est d’ailleurs dans cette perspective qu’il faut entendre ces éléments es-
VHQWLHOV��LGHQWLÀpV�SDU�7KHRGRU�:��$GRUQR (14), qui contribuent à façonner 
XQH� SHUVRQQDOLWp� SRWHQWLHOOHPHQW� DQWL�GpPRFUDWLTXH� TX·LO� TXDOLÀH� pJDOH-
ment de fasciste : l’adhésion rigide aux valeurs conventionnelles de la classe 
moyenne ; la soumission acritique envers les autorités morales idéalisées du 
groupe de référence ; la tendance à espionner et à condamner, à refuser et 
à punir les personnes qui violent les valeurs conventionnelles ; l’opposition 
à l’égard des individus subjectifs, imaginatifs, sensibles ; la croyance en des 
déterminants mystiques du destin de l’individu ; la préoccupation pour la 
GLPHQVLRQ�GH�GRPLQDWLRQ�VRXPLVVLRQ���O·DIÀUPDWLRQ�H[DJpUpH�GH�OD�IRUFH�HW�
de la dureté.

On croise, dans ces lignes, à la fois le plus grand mépris pour les 
FKRVHV�GH�O·HVSULW�²�OD�FXOWXUH�DX�VHQV�SKLORVRSKLTXH��GqV�ORUV�TX·HOOH�pSURX-
ve le rapport à l’Autre et suscite l’affect –, la fascination pour l’esthétique 
de la force, de la dureté, de la domination – pour la virilité donc – et, d’une 
PDQLqUH�JpQpUDOH��WRXV�OHV�pOpPHQWV�GH�OD�SV\FKRORJLH�GH�PDVVH�GX�IDVFLVPH�
telle que Wilhelm Reich����� l’avait déjà saisie au début des années trente. 
On ne s’étonnera donc pas, bien qu’il n’y fasse que maigre référence, que le 
travail de Theodor W. Adorno se conclue par l’idée que la famille demeure 
le creuset de la personnalité anti-démocratique. Tous ces éléments sont inti-
mement liés au refus systématique de penser l’altération des représentations 
GX�PRQGH� GX� VXMHW�� HW� GX� VXMHW� OXL�PrPH�� GDQV� OHV� GpWHUPLQDQWV� GH� VRQ�
identité – qui sont autant de certitudes réductrices d’angoisses, alimentant 
les éléments de la fausse conscience et contribuant à soustraire l’individu 
à la conscience de la temporalité, c’est-à-dire de l’altération perpétuelle de 
O·rWUH��$LQVL��FH�TXL�FDUDFWpULVH�OD�SHUVRQQDOLWp�pSULVH�GH�GRPLQDWLRQ��DXWRUL-
WDLUH��IDVFLVWH��DQWL�GpPRFUDWLTXH��F·HVW�VRQ�LQFDSDFLWp�j�SHQVHU�GqV�ORUV�TXH�
cet acte renvoie à l’angoisse de l’étrange, de l’étranger, à l’angoisse du vide 
DXVVL��F·HVW�j�GLUH�GH�O·LQÀQL��GH�O·LQVDLVLVVDELOLWp�IRQGDPHQWDOH�GH�O·H[LVWHQFH�

 (13)  Ibidem, p. 33.
 (14)  Theodor W. Adorno, Études sur la personnalité autoritaire, Paris, Éditions Allia, 2007, 
S�����
�����  Wilhelm Reich, La Psychologie de masse du fascisme, Paris, Payot, 1998.
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KXPDLQH�HW��HQ�GpÀQLWLYH��j�O·DQJRLVVH�GH�Q·rWUH�SOXV�un être mais un être tou-
jours en devenir.

Or, si la domination est le corollaire de l’annulation de la pensée 
et d’une réelle démocratie, elle est également un moment fondamental d’une 
forme de fascisme autoritaire qui ne s’est jamais incarnée dans un parti ainsi 
TXDOLÀp�GH�©�IDVFLVWH�ª��TXL�QH�V·HVW�PrPH�MDPDLV�FRQVWLWXpH�HQ�WDQW�TXH�SDUWL�
et, de fait, en tant que force politique explicite, mais qui existe malgré tout 
depuis la seconde moitié du XIXe�VLqFOH�HQ�,WDOLH�HW�TXH� O·RQ�DSSHOOH�PD-
ÀD��$ORUV��OH�V\VWqPH�PDÀHX[�FRQVWLWXH�SHXW�rWUH�XQH�PDWULFH�GX�FDSLWDOLVPH�RFFLGHQWDO�
FRQWHPSRUDLQ�HQ�WDQW�TX·LO�DSSDUDvW�FRPPH�FHWWH�H[DJpUDWLRQ (16)�HQ�PrPH�WHPSV�TXH�FH�
FDV�H[HPSODLUH�j�SDUWLU�GXTXHO�O·RQ�SHXW�FRPSUHQGUH�OD�UpDOLWp�HQ�GHYHQLU�GH�QRV�V\VWqPHV�
sociétaux. Ces considérations doivent naturellement nous amener à inter-
URJHU�FH�TX·LO�HQ�HVW�GH�OD�JpQpUDOLVDWLRQ�GX�FRPSRUWHPHQW�PDÀHX[��GH�VD�
EDQDOLVDWLRQ�DXVVL��FDU�VL�OHV�KLVWRULHQV�GH�OD�PDÀD�VRQW�WRWDOHPHQW�RSSRVpV�
j�O·LQWURGXFWLRQ�GH�FHWWH�DVVLPLODWLRQ�HQWUH�PDÀD�HW�FRPSRUWHPHQW�PDÀHX[�
(lequel concept venant diluer et rendre illisible, selon eux, le concept de ma-
ÀD���LO�QRXV�VHPEOH�TXH�OD�VRXPLVVLRQ�JpQpUDOLVpH�j�O·DXWRULWp�GH�O·LQVWLWXWLRQ�
FULPLQHOOH�QH�VDXUDLW�rWUH�G·XQH�WHOOH�HIÀFDFLWp�VDQV�TXH� OD�SRSXODWLRQ�VRLW�
HQFOLQH�j�SDUWLFLSHU�G·XQ�V\VWqPH�GRQW�QRPEUHX[�VRQW�FHX[�TXL�HVSqUHQW�HQ�
WLUHU�EpQpÀFHV�

/D�PDÀD�WUDGLWLRQQHOOH�HVW�ELHQ�DSSDUXH�j�XQ�PRPHQW�R��IDLVDLHQW�
défaut les structures institutionnelles nécessaires à l’élaboration démocrati-
que. Aujourd’hui, elle demeure ancrée dans les territoires qu’elle contrôle, 
participant du développement de la puissance criminelle mondiale par les 
LQWHUUHODWLRQV�TX·HOOH�GpYHORSSH�SDU�GHOj�©�VRQ�ª�WHUULWRLUH�WRXW�HQ�OXWWDQW��SDU�
le discrédit ou la violence, contre toute forme d’État de droit. Ainsi, et parce 
TXH� F·HVW� XQH� GHV�PLVVLRQV� IRQGDPHQWDOHV� GH� OD�PDÀD�� OD� VpFXULWp� SULYpH�
DSSDUDvW�HOOH�SOXV�HIÀFDFH�TXH�OD�VpFXULWp�SXEOLTXH��idem es pour la justice, et 
pourquoi pas en ce qui concerne l’humanitaire puisque c’est aussi, comme 
l’explique Jean Ziegler (17), un domaine dans lequel ont également beau-
FRXS�LQYHVWL�FHUWDLQHV�HQWUHSULVHV�PDÀHXVHV��'DQV�FHV�GRPDLQHV��O·eWDW�VH-
UDLW�LPSXLVVDQW�Oj�R��OD�PDÀD�VDXUDLW�DJLU�DYHF�EHDXFRXS�G·HIÀFDFLWp��4XDQW�
à bafouer le principe d’universalité de la loi, c’est précisément le cœur d’un 
SUREOqPH�TXL�Q·pPHXW�JXqUH�O·©�KRPPH�FRQYHQWLRQQHO�ª��DWWDFKp�j�VRQ�QRP�
�VD�IDPLOOH���VD�UXH��VRQ�TXDUWLHU��VD�UpJLRQ��VRQ�SD\V�HW�VHV�LQWpUrWV�SURSUHV��
,O�HVW��VRXV�OD�SXLVVDQFH�PDÀHXVH��SHX�VRXFLHX[�GH�YpULWp�HW�GH�MXVWLFH��PDLV�
en a-t-il les moyens ? Sans doute est-ce l’un des points fondamentaux de 

 (16)  Voir sur ce sujet Max Horkheimer et Theodor W. Adorno, /D�'LDOHFWLTXH�GH�OD�5DLVRQ��
)UDJPHQWV�SKLORVRSKLTXHV, Paris, Gallimard, 1974.

 (17)  Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, Paris, Éditions du 
seuil, 1998.
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l’enseignement proposé par Hannah Arendt (18)��UpDOLVp�j�SDUWLU�GX�SURFqV�
(LFKPDQQ��j�VDYRLU�TXH�OD�EDQDOLWp�GX�PDO�Q·D�SDV�EHVRLQ�GH�©�KpURV�ª��/HV�
agrégations produites par les formes criminelles, qu’elles soient fascistes, 
QD]LHV�RX�PDÀHXVHV��SRXU�SURGXLUH�OH�FULPH��SHX�LPSRUWH�VRQ�LQWHQVLWp��QH�
peuvent se passer de l’homme conventionnel. Nous savons désormais, et 
depuis les travaux d’Hannah Arendt, mais aussi de nombreux historiens et 
VRFLRORJXHV��TX·LO�Q·pWDLW�SDV�XWLOH�G·rWUH�IDURXFKHPHQW�QL�IRQGDPHQWDOHPHQW�
antisémite pour participer à la mise à mort, dans les conditions que l’on 
sait, de ces six millions de victimes juives du génocide nazi. Nous savons 
donc combien le principe de la soumission à l’autorité est aussi un principe 
R��O·LQGLYLGX�©�DXWRULVp�ª�DJLW�YRORQWDLUHPHQW�HQ�UHFKHUFKDQW�VRQ�DYDQWDJH�
immédiat ou en fuyant un potentiel désavantage, quitte à détruire l’Autre. Il 
VXIÀW�G·rWUH�DXWRULVp�SDU�XQH�LQVWDQFH�UHFRQQXH�FRPPH�VXSpULHXUH�SRXU�DJLU�
contre l’humanité. Il n’est pas nécessaire de subir des menaces pour « adhé-
UHU�ª�HW�OD�QRWLRQ�GH�VRXPLVVLRQ�UHQG�SHXW�rWUH�LQVXIÀVDPPHQW�FRPSWH�GH�
FHWWH�GLVSRVLWLRQ�WRXW�GH�PrPH�DVVH]�ODUJHPHQW�UpSDQGXH�j�V·HQ�UHPHWWUH�
volontairement à une instance supérieure pour ce qui est de sa capacité de 
MXJHU��GH�VD�UHVSRQVDELOLWp�j�rWUH�KXPDLQ�HW�j�FKHUFKHU��TXLWWH�j�HQ�PRXULU�²�
symboliquement, socialement, mais tout aussi bien réellement – ce que cela 
SHXW�ELHQ�VLJQLÀHU�

Le capitalisme produit donc, dans sa logique compétitive, les des-
WUXFWLRQV�GH�OD�SHQVpH�TXL�JpQqUHQW�GHV�VRFLpWpV�FULPLQRJqQHV�VXVFHSWLEOHV�
GH�IDLUH�GLVSDUDvWUH�O·KXPDQLWp�GH�O·KRPPH��WDQW�OH�SURFHVVXV�GH�SURGXFWLRQ�
parcellisé et l’organisation internationale du travail banalisent l’exagération 
que représente l’élimination de l’Autre ou sa domination absolue. Les ma-
ÀHX[��FHV�©�KRPPHV�G·KRQQHXU�ª��FRQQDLVVHQW�SDUIDLWHPHQW�FHOD��/RUVTXH�
Tomaso Buscetta (19), par exemple, a décidé de collaborer avec la justice 
DSUqV�TXH�VHV�HQIDQWV�DLHQW�pWp�VDXYDJHPHQW�DVVDVVLQpV�SDU�VHV�©�IUqUHV�G·DU-
PHV�ª�²�G·DXWUHV�©�KRPPHV�G·KRQQHXU�ª�²��LO�GpFLGDLW�SHXW�rWUH�G·pOLPLQHU�
ceux qui avaient éliminé ses enfants. Ainsi se poursuit la compétition, d’une 
DXWUH�PDQLqUH�

De l’identité des structures caractérielles 
GX�IDVFLVPH�HW�GH�OD�PDÀD

1RXV� HQWHQGURQV� LFL� OH� FRQFHSW� GH� IDVFLVPH� GDQV� VD� GpÀQL-
WLRQ�SHXW�rWUH�OD�SOXV�JpQpULTXH�TXL�VRLW��HPSUXQWpH�DX�WUDYDLO�GpMj�FLWp�GH�
Theodor W. Adorno et de Wilhelm Reich, et selon laquelle sont assimilés 

 (18)  Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, 
1997.

 (19)  Tommaso Buscetta et Pino Arlacchi, %XVFHWWD� �� OD�PDÀD� SDU� O·XQ� GHV� VLHQV, Paris, Le 
Félin, 1996.
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OHV�DGMHFWLIV�©�IDVFLVWH�ª�HW�©�DQWL�GpPRFUDWLTXH�ª��/H�FDUDFWqUH�DQWL�GpPRFUD-
tique est certainement le plus important dénominateur commun aux dif-
férents fascismes. Autrement dit, le fascisme tel que nous l’appréhendons 
n’est pas circonscrit au parti de Benito Mussolini, ni, plus généralement, à 
WRXV�FHV�SDUWLV�DSSDUXV�GDQV�OD�SUHPLqUH�PRLWLp�GX�;;e�VLqFOH�GRQW�5REHUW�
O. Paxton a pu faire l’inventaire un peu partout en Europe, en Asie et en 
Amérique (20). Malgré cela, et Robert O. Paxton – en tant qu’historien qui 
FKHUFKH�j�FRQFHSWXDOLVHU��j�IRUPDOLVHU�OH�IDVFLVPH�DÀQ�G·HQ�UHFRQQDvWUH�OHV�
FDWpJRULHV�FHQWUDOHV��OHV�DWWULEXWV�UpJXOLHUV��SHUPHWWDQW�GH�OH�UHFRQQDvWUH�Oj�
R��LO�DSSDUDvW�²�QH�V·RSSRVHUDLW�SUREDEOHPHQW�SDV�j�FHWWH�LGpH�PDvWUHVVH���OH�
fascisme est essentiellement anti-démocratique et vise avant tout à annihi-
ler les formes politiques démocratiques. Cette proposition semble plus en 
mesure de rendre compte des multiples dimensions du réel que celle qui 
SRVH�²�j�OD�PDQLqUH�GHV�KLVWRULHQV�UHSUpVHQWDQW�G·XQH�FHUWDLQH�RUWKRGR[LH�
marxiste – que le fascisme est, en situation de crise de reproduction du capi-
WDO��OD�PDQLqUH�WRXWH�WURXYpH�SDU�OD�ERXUJHRLVLH�GH�SRXUVXLYUH�HW�G·DFFHQWXHU�
l’exploitation des travailleurs. Certes, cela est vrai mais ne recouvre pas la to-
talité du fascisme. Car, qu’en est-il de ce que l’on nomme parfois le fascisme 
rouge ? On a beau essayer d’adapter le concept pour le faire correspondre 
à la réalité, ou d’adapter la réalité pour la faire correspondre au concept, les 
GHX[�FDV�GH�ÀJXUH�H[LVWHQW��LO�Q·HQ�GHPHXUH�SDV�PRLQV��FRPPH�OH�PRQWUHQW�
Zeev Zternhell (21) et Robert O. Paxton, que les adeptes de la Révolution 
nationale n’étaient pas nécessairement bourgeois ni capitalistes et que cela 
QH�OHV�HPSrFKD�SDV�GH�SDUWLFLSHU�j�G·DXWKHQWLTXHV�HQWUHSULVHV�IDVFLVWHV�

Les partis d’obédience fasciste partagent tous cette haine farou-
che pour ce que représente la véritable démocratie en tant que limitation 
du pouvoir et remise en cause des rapports de domination et, par prin-
FLSH��GHV�GURLWV�GHV�SHXSOHV�j�GLVSRVHU�G·HX[�PrPHV��&HOD�QH�OHV�D� MDPDLV�
HPSrFKpV�G·DJUpJHU�OHV�PDVVHV�DX�PR\HQ�GH�O·LGpRORJLH�HW��FH�TXL�SRXUUDLW�
sembler plus contradictoire, de se faire élire. L’histoire nous montre ce-
pendant qu’ils sont bien plus anti-démocrates qu’anti-capitalistes, malgré 
OH�PpSULV�TX·LOV�RQW�VL�VRXYHQW�DIÀFKp�SRXU�OH�FDSLWDO���V·LOV�ÀUHQW�WDQW�SRXU�
DQpDQWLU�OHV�SULQFLSHV�YLWDX[�GH�OD�GpPRFUDWLH�HW�GX�SDUOHPHQWDULVPH��PrPH�
OH�SOXV�GpÀFLHQW��LOV�ÀUHQW�ELHQ�SHX�SRXU�WUDQVIRUPHU�GHV�UDSSRUWV�GH�SUR-
GXFWLRQ��HW�OHV�GRPLQDQWV�IXUHQW�VRXYHQW�LPSDWLHQWV�GH�VHUYLU�OHXUV�LQWpUrWV��
Inversement, le capitalisme n’a jamais voulu faire la révolution sous quelque 
UpJLPH�IDVFLVWH�TXH�FHOD�VRLW��1RWUH�PDQLqUH�G·DSSUpKHQGHU�DLQVL�OH�IDVFLVPH�
ne vise pas à diluer un peu plus un concept déjà souvent galvaudé et de fait 
UHQGX�LQHIÀFLHQW��HOOH�YLVH�SOXV�V�UHPHQW�j�SUpFLVHU�FH�FRQFHSW�HW�j�OH�UHQGUH�
opératoire pour appréhender certaines réalités, y compris parmi les plus 

 (20)  Robert O. Paxton, Le Fascisme en action, Paris, Éditions du Seuil, 2004.
 (21)��=HHY�6WHUQKHOO��©�/D�GURLWH�UpYROXWLRQQDLUH�ª��LQ�Prétentaine, n° 9/10 (« Étranger, fascisme, 
DQWLVpPLWLVPH��UDFLVPH�ª���DYULO�������SS��������
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FRQWHPSRUDLQHV��DÀQ�GH�PRQWUHU�FRPELHQ��VL� OH�IDVFLVPH��GDQV�VHV�UHSUp-
sentations traditionnelles, n’est plus, les structures sous-tendant le fascisme 
Q·RQW�JXqUH�YLHLOOL��HW�UHPSOLVVHQW�WRXMRXUV�FHWWH�IRQFWLRQ�DQWL�GpPRFUDWLTXH��
Nous devons également prendre conscience qu’elles ont participé et partici-
SHQW�HQFRUH�ODUJHPHQW�GH�O·LQIUDVWUXFWXUH�GHV�RUJDQLVDWLRQV�PDÀHXVHV�GRQW�
le projet, comme l’écrit Clotilde Champeyrache, « vise à s’emparer de tout le 
champ des possibles car son projet est totalisant et vise assurément plus le 
pouvoir et le conditionnement des populations que la simple accumulation 
GH�ULFKHVVHV�ª (22).

La base familiale – Wilhelm Reich le premier, Theodor W. Adorno 
SDU�OD�VXLWH��RQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�LQVLVWp�VXU�O·LPSRUWDQFH�GH�OD�IDPLOOH�HW�GH�
l’attachement aveugle à la famille au cours de leurs différents travaux sur 
la structure caractérielle de la personnalité à potentiel fasciste. Ce n’est pas 
la famille en soi, qu’elle soit étendue ou nucléaire, comme celle que nous 
connaissons aujourd’hui dans les pays occidentaux, mais la famille en tant 
TXH� OLHX� G·DJUpJDWLRQ� G·LQWpUrWV�� G·LGHQWLÀFDWLRQ�� GH� IRUPDWLRQ� HW� GH� VRX-
PLVVLRQ�j�GHV� IRUPHV�G·DXWRULWp��GpERUGDQW� OH� OLHQ�GH�ÀOLDWLRQ�HW�GX�VDQJ�
HQ�JpQpUDO��SRXU�SDUWLFLSHU�HW�pWHQGUH��©�XQLYHUVDOLVHU�ª�� O·DOLpQDWLRQ�WRWDOH��
primaire, des populations. Sans entrer dans le détail de l’analyse reichienne, 
le point essentiel consiste à imaginer qu’au sein de la famille, la violence de 
O·HQIDQW��LQLWLDOHPHQW�WRXUQpH�FRQWUH�O·DXWRULWp��HVW�GpYLpH�YHUV�OD�ÀJXUH�©�XQL-
YHUVHOOH�ª�GH�O·pWUDQJHU�TXL�GHYLHQW�FHOXL�SDU�OHTXHO�OH�PDO�DUULYH�FDU�LO�DOWqUH�OH�
désir de tradition familiale. La soumission à l’autorité, c’est d’abord au sein 
de la famille qu’elle prend corps, c’est au sein de la famille que l’on apprend 
j�VH�VRXPHWWUH�DYDQW�GH�GHYHQLU�VRL�PrPH�XQ�SqUH�VRXPLV��FHWWH�IRLV�j�O·eWDW�
(par exemple), et autoritaire envers ses enfants. Ainsi, le désir d’un « Grand 
SqUH�ª�RX�G·XQ�©�*UDQG�&KHI �ª�GHYLHQW�LO�FHOXL�GH�VD�GHVFHQGDQFH��FHOOH�FL�
étant soumise à celui-là, et faisant sien le désir de l’autre. Dans un grand 
PRXYHPHQW�GH�UpDFWLRQ��OD�UpYROWH�FRQWUH�OH�SqUH��GDQV�OH�V\VWqPH�IDVFLVWH�
décrit par Wilhelm Reich, se mue en une violence réactionnaire qui vient 
SDUDGR[DOHPHQW�UHQIRUFHU�OH�SRXYRLU�GX�SqUH�RX�GX�FKHI��TX·LO�VRLW�GH�ID-
mille, de clan, de guerre, de section, de parti ou d’État ; cela vient également 
UHQIRUFHU�OD�WUDGLWLRQ�UpDFWLRQQDLUH��OD�GRPLQDWLRQ�UpLÀDQWH��O·DOLpQDWLRQ�Jp-
nérale au processus de production dominant.

Dans ce contexte, cette violence est orientée vers tout ce qui 
pourrait incarner un désir autre, une altérité et, par conséquent, l’altération 
GX�GpVLU�GX�SqUH�HQ� WDQW�TXH�ÀJXUH�G·DXWRULWp��&DU� LO� HVW� LPSRUWDQW��SRXU�
le maintien des rapports sociaux de production, des rapports de pouvoir, 
de domination, qu’au sein de la famille, le désir d’émancipation – sexuelle, 
culturelle, politique, économique – et d’altération, ne soit pas verbalisé, 
analysé, interprété, conceptualisé, mais demeure à l’état du non-dit, du re-

 (22)  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 192.
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IRXOp��GH�O·LQFRQVFLHQW�GH�PDQLqUH�j�FH�TX·LO�VRLW�GpYLp�GH�OD�ÀJXUH�G·DXWRULWp�
vers tout ce qui incarne l’altérité, le danger pour le pouvoir traditionnel. 
$ORUV��OD�ÀJXUH�GX�GRPLQDQW��OH�SqUH��FRQVHUYH�OHV�DUPHV�GX�SRXYRLU�HW�GH�
OD�GRPLQDWLRQ�VXU�©�VD�ª�VRFLpWp�HW�LO�GpWUXLW�DLQVL�WRXW�GpVLU�G·DOWpUDWLRQ�HW�
G·DOWpULWp�� ,O� HQ� UpVXOWH�TXH� OD� ©� IDPLOOH� ª��GH�SDU� O·DWWDFKHPHQW� DX�JURXSH�
référentiel qu’elle produit et demande, de par l’imprégnation des valeurs 
PRUDOHV�FRQYHQWLRQQHOOHV�TX·HOOH�HQJHQGUH��GHYLHQW�OH�PRGqOH�G·XQH�SDUIDLWH�
soumission à l’autorité. Cette soumission ne repose sur aucune raison mais 
VXU�OD�©�QpFHVVLWp�ª�G·DLPHU��GH�VRXWHQLU�HW�GH�UHSURGXLUH�VD�IDPLOOH��VHV�ELHQV��
ses valeurs et son nom.

À partir de ces quelques considérations rapides, l’organisation fa-
PLOLDOH�GH�OD�PDÀD�PpULWH�TXHOTXHV�FRPPHQWDLUHV��'·DERUG��UDSSHORQV�TXH�
ce type d’organisation n’est pas, a priori�� VSpFLÀTXH� j� OD�PDÀD�PDLV� TX·LO�
FRQFHUQH�ELHQ�G·DXWUHV�RUJDQLVDWLRQV�GRQW�OHV�SOXV�UHPDUTXDEOHV�SHXW�rWUH��
VRQW�OHV�RUJDQLVDWLRQV�GH�W\SH�VHFWDLUH��RX�FHUWDLQHV�VRFLpWpV�GLWHV�VHFUqWHV��
encore qu’une différenciation de ces institutions selon le type de rapport 
au chef  serait nécessaire (23)��$XWRULWp�GX�FKHI �GH�IDPLOOH��VHFUHW�HW�ÀGp-
lité sont probablement les éléments essentiels de la pérennité de l’organisa-
WLRQ�PDÀHXVH��/·RUJDQLVDWLRQ�©�IDPLOLDOH�ª��UHVSHFW�GHV�YDOHXUV�HW�GHV�ELHQV��
©�DPRXU�ª��VRXWLHQ�HW�UHSURGXFWLRQ��HVW�GpWHUPLQDQWH�SRXU�TXH�SHUGXUH�OD�
UHSURGXFWLYLWp�TXL�� FRPPH�FHOOH�GX�FDSLWDO�� GRLW��SRXU� H[LVWHU�� V·DFFURvWUH��
/HV�WpPRLJQDJHV�GHV�UHSHQWLV��HQ�SDUWLFXOLHU�ORUV�GHV�HQTXrWHV�PHQpHV�SDU�OH�
juge Giovanni Falcone, convergent pour souligner l’importance d’une struc-
WXUH�IDPLOLDOH�VHFUqWH�UHJURXSDQW�OHV�©�KRPPHV�G·KRQQHXU�ª��FHX[�TXL�RQW�
SUrWp�VHUPHQW�ORUV�GH�ULWXHOV�LQLWLDWLTXHV��3DU�FH�ULWXHO��OH�QRYLFH�HVW�DXWRULVp�
j�SpQpWUHU�GDQV�OH�FHUFOH�UHVWUHLQW�GH�©�FHX[�TXL�VDYHQW�ª�RX�TXL�VRQW�©�GHVWL-
QpV�j�rWUH�VDXYpV�ª�VHORQ�XQH�YLVLRQ�HVFKDWRORJLTXH�DSRFDO\SWLTXH�j�ODTXHOOH�
Q·pFKDSSH�SDV�O·RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�WUDGLWLRQQHOOH���F·HVW�pJDOHPHQW�HW�GLD-
lectiquement le moment où le novice parvenu au terme de son initiation est 
FRQVLGpUp�FRPPH�VXIÀVDPPHQW�©�P�U�ª�HW�©�V�U�ª�SRXU�GHYHQLU�WRWDOHPHQW�
aliéné à l’organisation et participer de l’aliénation de l’Autre par voie de 
soumission, d’acception, de violence, pouvant intégrer tant la torture, le viol 
que le meurtre. L’initiation n’est donc pas une autorisation dans le sens de 
l’autonomie de l’individu, mais une aliénation et une soumission totales de 
FH�GHUQLHU�DX[�LQWpUrWV�GX�FULPH�LQVWLWXWLRQQDOLVp��&RPPH�OH�PRQWUH�O·pWXGH�

 (23)�� $MRXWRQV� TX·LO� H[LVWH� XQ� W\SH� WUqV� WUDGLWLRQQHO� GH� PDQDJHPHQW� HW� GH� FRDFKLQJ� TXL��
pYLGHPPHQW��RQW�UHYrWX�GHV�KDELWV�QHXIV�GHSXLV�OH�;,;e�VLqFOH��KpULWpV�GX�SDWHUQDOLVPH��HW�TXL�
visent à faire en sorte que l’individu se sente à son travail comme en famille. On tend alors 
j�O·pWDEOLVVHPHQW�G·XQ�UDSSRUW�j�OD�IRLV�GH�FRQÀDQFH�HW�GH�ÀGpOLWp��PDLV�DXVVL�GH�UHVSHFW�GH�OD�
hiérarchie et du rapport de domination (mot banni, bien entendu, du langage des ressources 
KXPDLQHV���SXLVTXH�OH�SDWURQ��ÀJXUH�WXWpODLUH�GX�SqUH��GHYLHQW��SDU�XQH�WHUULEOH�RSpUDWLRQ�GH�
communication idéologique, celui qui nourrit, le bienfaiteur de l’ouvrier, de l’employé, celui 
qui risque son capital et propose l’exploitation de ses biens pour la production utile à tous. 
Ici, il n’est nullement question d’exploitation du salarié ou de la nature du salaire.
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GH�OD�©�VWUDWpJLH�PDÀHXVH�VLFLOLHQQH�G·HQIHUPHPHQW�GHV�LQGLYLGXV�GDQV�XQH�
VWUDWpJLH�FULPLQHOOH�GH�ORQJ�WHUPH���O·DIÀOLDWLRQ�HW�OD�PRQWpH�HQ�JUDGH�DX�VHLQ�
GH�O·RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�HVW�VXERUGRQQpH�j�OD�FRPPLVVLRQ�GH�FULPHV�HW�DX�
UHVSHFW�GX�GHYRLU�G·HQWUDLGH�HQYHUV�OHV�DXWUHV�PHPEUHV�ª (24).

6L� OH�PHXUWUH� IDLW� IRQFWLRQ�GH� ULWXHO� LQLWLDWLTXH�SDU� DIÀOLDWLRQ�� LO�
permet également le renforcement des liens communautaires, le sentiment 
G·XQH�DSSDUWHQDQFH�j�XQ�©�QRXV�ª�IDLW�GH�GRPLQDWLRQ�HW�GH�SXLVVDQFH��VXV-
ceptible de concurrencer le pouvoir d’État. Ainsi, les meurtres les plus si-
JQLÀFDWLIV�VRQW�SUREDEOHPHQW�FHX[�TXL�FRQVLVWHQW�j�pOLPLQHU�OHV�PHPEUHV�
de l’organisation qui auront trahi – la trahison consistant à vouloir devenir 
SOXV�SXLVVDQW�TXH�OH�©�FKHI �ª��HQ�V·DOOLDQW�j�GHV�HQQHPLV�²�RX�IDLW�SUHXYH�GH�
faiblesse. Le meurtre initiatique, au-delà des avantages possibles que l’on 
LPDJLQH��ÀQDQFLHUV�HQ�SDUWLFXOLHU��HVW�pJDOHPHQW�FHOXL�SDU� OHTXHO� O·RQ�SHXW�
GRQQHU�OD�PRUW�j�VRQ�©�IUqUH�ª�G·DUPHV�VDQV�HQ�GLVFXWHU�OD�UDLVRQ�SXLVTXH�
seul le chef  dispose de la capacité de juger. Tous les rituels d’entrée dans la 
IDPLOOH��PDUTXDJH��WDWRXDJH���EOHVVXUH��VDQJ���PHQDFH��DUPH�j�IHX���UHOqYHQW�
G·XQH�DIÀUPDWLRQ�GH�OD�YLULOLWp�TXL�VLJQLÀH�DXVVL�VHUYLOLWp��FDU�OD�YLULOLWp�HVW�OH�
signe de l’acceptation autant que du refus : acceptation de toute souffrance 
(donnée et reçue) jusqu’au mal absolu qui implique le refus aussi absolu de 
la pensée, de la subjectivité et de l’éthique. L’exacerbation de la virilité mar-
que ainsi la soumission absolue à une autorité supérieure tout autant qu’elle 

 (24)  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 338.

Les promesses de l’ombre (David Cronenberg, 2007).
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est le signe de la volonté de l’homme qui, débarrassé de toute subjectivité, 
entend dominer par ses seuls attributs virils.

/D�VWUXFWXUDWLRQ�©�IDPLOLDOH�ª�HVW�FHOOH�TXL�DVVXUH�OD�PHLOOHXUH�JDUDQ-
WLH�FRQWUH�OD�SRVVLEOH�WUDvWULVH��'·XQH�SDUW��RQ�QH�FKRLVLW�SDV�VD�IDPLOOH��F·HVW�
la famille qui choisit ses membres et le membre accepte, docilement. Car, 
©�RQ�QH�FKRLVLW�SDV�G·HQWUHU�GDQV�OD�PDÀD��SUpFLVH�&ORWLOGH�&KDPSH\UDFKH��
F·HVW�HOOH�TXL�YRXV�FKRLVLW�HW��DX�VHLQ�GH�OD�PDÀD��YRXV�DSSDUWHQH]�²�VDXI �WUqV�
UDUHV�H[FHSWLRQV�²�SRXU�WRXMRXUV�j�XQH�IDPLOOH�ª�����. D’autre part, on y est 
DOLpQp�j�YLH��F·HVW�j�GLUH�TX·LO�Q·HVW�SDV�SRVVLEOH�G·\�pFKDSSHU��/D�PDÀD�VWUXF-
WXUH�OD�YLH�GH�VHV�DIÀOLpV�HQ�OHXU�LPSRVDQW�GHV�FRGHV�HW�GHV�UqJOHV�TXL�©�VRQW�
valables jusqu’à la mort de ceux-ci. En d’autres termes, le lien associatif  ne 
SHXW�rWUH�FRXSp�SDU�OD�YRORQWp�GH�O·DVVRFLp���XQH�IRLV�OH�VHUPHQW�SUrWp�j�OD�
PDÀD��FH�QH�VRQW�SOXV�OHV�LQGLYLGXV�PHPEUHV�TXL�GpFLGHQW�GX�VRUW�GH�O·DVVR-
FLDWLRQ�PDLV�F·HVW�FHOOH�FL�TXL�SLORWH�O·H[LVWHQFH�GH�FHX[�Oj�ª (26). On ne peut 
GRQF�HQ�VRUWLU�TXH�©�OHV�SLHGV�GHYDQW�ª��G·DXWDQW�TXH�OD�PDÀD�QH�VH�FRQWHQWH�
SDV�G·pQRQFHU�TXHOTXHV�FRGHV�HW�UqJOHV��HW�TX·LO�H[LVWH�XQ�V\VWqPH�©�HIÀFDFH�
HW� UHGRXWp�GH� VDQFWLRQV�SRXU�GLVVXDGHU�RX�SXQLU� OHV� HUUHPHQWV�� >«@�(OOH�
GRLW� >OD�PDÀD@�pQRQFHU� O·H[LVWHQFH�GH�FHV�VDQFWLRQV��HW�SRXU� OD�SOXV�JUDYH�
G·HQWUH�HOOHV��OD�PRUW��HOOH�OH�IDLW�GqV�OH�ULWH�G·LQLWLDWLRQ��HW�OHV�UHQGUH�FUpGL-
EOH�HQ�OHV�DSSOLTXDQW�ª (27). On n’a pas deux familles et le novice qui sera 
intronisé ne doit pas avoir précédemment appartenu à une autre famille, à 
XQ�DXWUH�FODQ��QH�GRLW�V·rWUH�DJHQRXLOOp��DYRLU�IDLW�DOOpJHDQFH�GHYDQW�DXFXQH�
autre autorité (28)��/D�QRWLRQ�GH�SXUHWp�DSSDUDvW�LFL�HQ�FRUUpODWLRQ�DYHF�OD�
famille et les origines légendaires ou mythiques de celle-ci. Wilhelm Reich 
l’avait également introduite comme notion déterminante de la structure 
SV\FKLTXH�W\SLTXHPHQW�IDVFLVWH���rWUH�SXU��F·HVW�Q·rWUH�DWWDFKp�j�ULHQ�G·DXWUH�
qu’à la seule famille, c’est une condition nécessaire pour la pérennisation, la 
UHSURGXFWLRQ�GX�FODQ��'·R��OD�FRORUDWLRQ�VRXYHQW�HWKQLTXH�GHV�PDÀDV��-HDQ�
Ziegler (29)� FRQVLGqUH�FHOD� FRPPH� O·XQH�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV� LPSRUWDQWHV�
GHV�PDÀDV�

(QÀQ��QRWRQV�TXH�OHV�P\WKHV�IRQGDWHXUV�V·DSSXLHQW�VXU�XQH�GL-
PHQVLRQ� LGHQWLWDLUH� ORFDOH� RX� UpJLRQDOH� WUqV� IRUWH�� LQFDUQpH� SDU� TXHOTXHV�
KpURV�HW�TXHOTXHV�FODQV�GRQW�OHV�PDÀHX[�VH�GLVHQW�rWUH�OHV�GHVFHQGDQWV���OHV�
%HDWL�3DROL�SRXU�OD�PDÀD�VLFLOLHQQH��XQH�VHFWH�©�DX�VHUYLFH�GH�OD�MXVWLFH��SRXU�
la défense des faibles, contre toute violence et abus du gouvernement, des 
VHLJQHXUV��GHV�SUrWUHV�ª (30) ; les chevaliers Osso, Mastrosso et Carcagnosso, 
TXL� DWWHVWHQW�GX� FDUDFWqUH�QREOH�GHV� DQFrWUHV�GHV� WURLV�SULQFLSDOHV�PDÀDV�

�����  Ibidem, p. 84.
 (26)  Ibid., p. 82.
 (27)  Ibid., p. 89.
 (28)��'DQV�OH�ÀOP�GH�'DYLG�&URQHQEHUJ��Les promesses de l’ombre��YRLU�OD�VFqQH�GH�O·LQLWLDWLRQ�
 (29)  Jean Ziegler, /HV�6HLJQHXUV�GX�FULPH��/HV�QRXYHOOHV�PDÀDV�FRQWUH�OD�GpPRFUDWLH, op. cit.
 (30)  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 38.
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italiennes : sicilienne (Cosa Nostra), calabraise (‘ndrangheta nobles gheta) et 
napolitaine (Camorra), les Chevaliers présentés comme des survivants du 
massacre des Templiers ; les YRU\�Y�]DNRQH��HQ�5XVVLH��GRQW�OH�QRP�VLJQLÀH�
©�YROHXUV� D\DQW�XQH� ORL� ª�� DXWUHPHQW�GLW� UHVSHFWDQW�XQ�FRGH�GH� O·KRQQHXU�
et appartenant à un rang aristocratique ; les moines Shao Lin permettent 
l’inscription des Triades chinoises dans une dimension historique de révolte 
HW�G·LQVRXPLVVLRQ�j�FDUDFWqUH�HWKQLTXH�WUqV�SRVLWLYH�HW�©�j�IRUW�SRWHQWLHO�Op-
JLWLPDQW�ª (31)���HQÀQ��OHV�machi-yakko (Serviteurs de la cité) sont des héros 
qui auraient protégés les habitants des villes de la violence des samouraïs 
déchus au XVIIe�VLqFOH��SpULRGH�GHSXLV�ODTXHOOH�OHV�bakuto puis les \DNX]DV, se 
réclamant de leur descendance, n’ont cessé de « légitimer leur présence par 
un double mot d’ordre : l’exaltation d’une part, des valeurs traditionnelles 
MDSRQDLVHV�HW��G·DXWUH�SDUW��GH�O·XOWUD�QDWLRQDOLVPH�ª (32).

/·RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�DSSDUDvW�DLQVL�FRPPH�FHOOH�SDU�ODTXHOOH�OD�
communauté originelle est sauvée, d’où l’importance des liens du sang, en 
SOXV�G·rWUH�FHOOH�TXL�UHQG�MXVWLFH�HQ�GpIHQGDQW�OHV�IDLEOHV�HW�OHV�RSSULPpV���
il s’agit de ressorts idéologiques typiques des mythologies fascistes. Pour 
5DRXO�*LUDUGHW��TXL�pWXGLH�OHV�©�P\WKHV�HW�P\WKRORJLHV�SROLWLTXHV�ª (33), par-
mi les éléments qui permettent la création des mythes politiques, se trouve 
le mythe du sauveur, ce personnage sans lequel la communauté ne pourrait 
exister et prétendre à la défense de son identité. Plus qu’un homme ou une 
femme, le sauveur est prétendument le symbole des valeurs défendues. La 
communauté doit ensuite faire en sorte d’incarner celles-ci. Un autre de ces 
éléments relevés par l’auteur est le mythe de l’âge d’or. C’est au travers et en 
GpIHQVH�GH�FHW�kJH�P\WKLTXH��GH�FH�PRPHQW��©�OH�WHPSV�G·DYDQW�ª��©�OH�ERQ�
WHPSV�ª��TXDQG�WRXW�pWDLW�PLHX[��TXH�OHV�WHQDQWV�GX�P\WKH�LQVFULYHQW�OH�SUp-
sent et l’action présente. Il y est souvent question de patriarcat, de respect 
GX�FKHI �RX�GX�VDJH�HW�G·XQ�UHWRXU�j�O·kJH�RULJLQHO��(QÀQ��WURLVLqPH�pOpPHQW�
FDUDFWpULVWLTXH�� OD�UHFKHUFKH�G·XQLWp�GHUULqUH�©�XQH�YRORQWp�XQH�HW�UpJXOLq-
UH� ª (34). Les banquets révolutionnaires font, dans la littérature, souvent 
référence à une pulsion commune, à un désir collectif ����� plus ou moins 
IDQWDVPp��2U��F·HVW�DXVVL�GH�FHWWH�PDQLqUH��j�SDUWLU�G·XQH�P\VWLTXH�XQLWDLUH��
que se construisent les politiques fascistes ou les institutions criminelles.

Des valeurs conventionnelles – Lorsque Theodor W. Adorno évoque 
OH�FDUDFWqUH�FRQYHQWLRQQHO�GH�OD�SHUVRQQDOLWp�SRWHQWLHOOHPHQW�IDVFLVWH��LO�H[-
plique qu’il s’agit de l’adhésion aux valeurs conventionnelles de la classe 

 (31)  Ibidem��S������
 (32)  Ibid.��S������
 (33)  Raoul Girardet, 0\WKHV�HW�P\WKRORJLHV�SROLWLTXHV, Paris, Éditions du Seuil, 1986.
 (34)  Ibidem, p. 139.
�������9RLU�SDU�H[HPSOH�VXU�OH�VXMHW�-HDQ�-DXUqV��+LVWRLUH�VRFLDOLVWH�GH�OD�5pYROXWLRQ�IUDQoDLVH, tome II, 
3DULV��/D�/LEUDLULH�GH� O·+XPDQLWp������� ��(GJDU�4XLQHW��La Révolution, Paris, Belin, 1987 ; 
Adolphe Thiers, +LVWRLUH�GH�OD�5pYROXWLRQ�IUDQoDLVH, tome I, Paris, 1839.
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moyenne, expliquant que le fascisme – et l’historien Robert O. Paxton en 
IDLW� pJDOHPHQW� O·XQH�GHV� FDUDFWpULVWLTXHV� FHQWUDOHV� GX� IDVFLVPH�²� DSSDUDvW�
GDQV�OH�FRQWH[WH�GH�OD�PDVVLÀFDWLRQ�SROLWLTXH�HW�TX·LO�HVW�HIÀFDFH�HQ�WDQW�TX·LO�
HVW�XQ�YpULWDEOH�©�DWWUDSH�WRXW�ª��&H�TXL��VXU�OH�SODQ�LGpRORJLTXH��HVW�DVVH]�
FRQWUDGLFWRLUH�PDLV�UHQG�ELHQ�FRPSWH�GH�OD�UpDOLWp�HW�GH�O·HIÀFLHQFH�GX�SKp-
QRPqQH�GH�IDXVVH�FRQVFLHQFH���LO�\�D�GHV�SULQFLSHV�IDVFLVWHV�TXL�VHUDLHQW�SDU-
WDJpV�SDU�XQ�JUDQG�QRPEUH�G·LQGLYLGXV�DX[�LQWpUrWV�VRXYHQW�UDGLFDOHPHQW�
FRQWUDGLFWRLUHV��(W�SDUPL�FHV�SULQFLSHV�VH� WURXYH� O·LGpH�GX�FDUDFWqUH� WRWD-
lement décadent de la démocratie, l’idée d’une classe politique totalement 
FRUURPSXH�HW�OD�SURMHFWLRQ�GDQV�TXHOTXHV�ÀJXUHV�GH�O·pWUDQJHU�GHV�FDXVHV�
REMHFWLYHV�GH�FHWWH�GpJpQpUHVFHQFH��2U��VL�OD�PDÀD�SDUWDJH�FH�FRQYHQWLRQ-
nalisme, il est nécessaire de considérer plusieurs éléments. D’abord, notons 
TXH�7KHRGRU�:��$GRUQR��TXL�FKHUFKH�DYDQW�WRXW�XQ�OLHQ�VLJQLÀFDWLI �HQWUH�
FRQYHQWLRQQDOLVPH� HW� SUpMXJpV��ÀQLW� SDU� UpGXLUH� O·LPSRUWDQFH�GX� FRQYHQ-
tionnalisme à la soumission de l’individu à la détermination par la pression 
sociale externe qui pourrait le conduire en toute bonne conscience à « obéir 
aux ordres de l’agent externe, où qu’ils puissent le mener et, en outre, il 
VHUDLW�FDSDEOH�G·pFKDQJHU�FRPSOqWHPHQW�XQ�HQVHPEOH�GH�PRGqOHV�SRXU�XQ�
DXWUH�WUqV�GLIIpUHQW�²�FRPPH�GDQV�XQH�FRQYHUVLRQ�GX�&RPPXQLVPH�RIÀFLHO�
DX�&DWKROLFLVPH�ª (36)��'DQV�FH�FDV�� LO�HVW�ELHQ�GLIÀFLOH�G·LPDJLQHU�TXH� OD�
PDÀD��HQ�WDQW�TX·RUJDQLVDWLRQ�G·REpGLHQFH�IDVFLVWH��VRLW�VRXPLVH�j�TXHOTXH�
pression externe que ce soit. En revanche, les membres de l’« Honorable 
VRFLpWp�ª�VRQW�WRWDOHPHQW�VRXPLV�j�FHWWH�SUHVVLRQ�VRFLDOH��SXLVTXH�FRPPH�
nous l’avons vu précédemment, une fois intronisés, baptisés, ils n’existent 
SOXV�TX·j�WUDYHUV�O·RUJDQLVDWLRQ�GRQW�OHV�UqJOHV�HW�OHV�FRGHV�©�V·LPSRVHQW�>j�
HX[@�GDQV�>OHXUV@�DFWLYLWpV�FULPLQHOOHV�PDLV�DXVVL�GDQV�>OHXU@�YLH�TXRWLGLHQQH�
HW�GDQV�WRXWHV�>OHXUV@�DFWLYLWpV��\�FRPSULV�OpJDOHV�ª (37). Et il est vrai que, si 
l’organisation semble peu soumise à la détermination sociale externe, les 
individus le sont, cependant, totalement aux conventions de l’organisation . 
&H�VRQW�GRQF��GH�FH�SRLQW�GH�YXH��GHV�LQGLYLGXV�WUqV�FRQYHQWLRQQHOV��0DLV��
VL� O·RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�HVW� WUqV�DXWRQRPH�HW��a priori, imperméable aux 
LQÁXHQFHV�H[WHUQHV��G·R��VRQ�FDUDFWqUH�VHFUHW�HW�VD�ORQJpYLWp��HOOH�HVW�LGpROR-
JLTXHPHQW�WUqV�©�SODVWLTXH�ª��WUqV�PRGXODEOH�HW�OHV�VSpFLDOLVWHV�V·DFFRUGHQW�j�
dire qu’au-delà des mythes fondateurs qui cimentent le groupe et la rendent 
respectable extérieurement, ses postures idéologiques et politiques ne sont 
que pragmatiques et ne visent qu’à lui permettre d’asseoir sa domination : 
fasciste, combattue par les fascistes, séparatiste, libérale. Tout cela dépend 
du sens du vent.

$LQVL�� &ORWLOGH� &KDPSH\UDFKH� UDSSRUWH� TXH� OH� FKHI � PDÀHX[�
« Michele Navarra, indépendantiste en 1947 compte parmi les partisans du 
SDUWL�OLEpUDO�HQ������SXLV�GH�OD�'pPRFUDWLH�FKUpWLHQQH�HQ�������'H�PrPH�

 (36)  Theodor W. Adorno, Études sur la personnalité autoritaire, op. cit., p. 62.
 (37)  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 82.
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SRXU�*HQFR�5XVVR�>DXWUH�FKHI �PDÀHX[@���G·DERUG�VpSDUDWLVWH��LO�HVW�PRQDU-
FKLVWH�HQ�������SRXU�ÀQDOHPHQW�UDOOLHU�OD�'pPRFUDWLH�FKUpWLHQQH�ª (38). Plus 
important à nos yeux, du point de vue du conventionnalisme et de son rap-
SRUW�DX[�FLWR\HQV��OD�PDÀD�HVW�SDUIDLWHPHQW�LQWpJUpH�DX�WHUULWRLUH�TX·HOOH�GRLW�
FRQWU{OHU��HW�OHV�PDÀHX[�VRQW�SDUIDLWHPHQW�LQWpJUpV�VRFLDOHPHQW���LOV�QH�VRQW�
pas considérés comme des déviants au sens d’individus ou de bandes mar-
JLQDOHV�HW�PDUJLQDOLVpHV��/D�PDÀD�Q·HVW�QL�UpYROXWLRQQDLUH��QL�WHUURULVWH��HOOH�
est fondamentalement conservatrice et se sert de la puissance d’État tout 
en combattant ce dernier, à la fois pour renforcer son pouvoir local et pour 
OpJLWLPHU�VRFLDOHPHQW�VRQ�H[LVWHQFH�DXSUqV�GHV�SRSXODWLRQV��2U��VL�OHV�PD-
ÀHX[�VRQW�SDUIDLWHPHQW�LQWpJUpV��FHOD�VLJQLÀH�pJDOHPHQW�TX·LOV�VRQW�QRQ�VHX-
OHPHQW�WROpUpV��PDLV�SDUWLHOOHPHQW�UHFRQQXV�SRXU�FH�TX·LOV�SUpWHQGHQW�rWUH���
les hommes d’honneur d’une honorable société, des hommes de justice et 
GHV�KRPPHV�GH�SDL[��&HOD�SHUPHW�GH�FRPSUHQGUH�OH�SKpQRPqQH�GH�EDQD-
lisation (39)�GX�PDO�PDÀHX[�GRQW�OHV�VSpFLDOLVWHV�GX�VXMHW�VDYHQW�FRPELHQ�LO�
HVW�GpWHUPLQDQW�DLQVL�TXH�OH�IDLW�TXH�OH�PDÀHX[�VRLW�GHYHQX�XQ�PRGqOH (40). 
/D�SXLVVDQFH�GH�OD�PDÀD�UHSRVH�VXU�OD�GpPRQVWUDWLRQ�GH�O·LPSXLVVDQFH�GH�
l’État à rendre la justice, à répondre aux besoins économiques et sociaux, 
aux besoins de sécurité et sur la corruption de ce dernier par celle-ci. Le clan 
PDÀHX[�SURSRVH�GH�UpSRQGUH�j�FHV�PDQTXHV�SDU�GHV�UDSSRUWV�GH�SUR[LPLWp�
TXL�V·LQVFULYHQW�GDQV�OD�YLROHQFH��OD�GRPLQDWLRQ�HW�OHV�LQWpUrWV�LPPpGLDWV�GHV�
LQGLYLGXV��/HV�YLROHQFHV�IDVFLVWHV�HW�PDÀHXVHV�RQW�FHFL�HQ�FRPPXQ�TX·HOOHV�
participent l’une et l’autre de la dégénérescence du pouvoir du peuple et du 
parlementarisme le plus bourgeois pour permettre d’asseoir le pouvoir du 
fascisme ou de l’institution criminelle.

De la volonté de punir – /D�YRORQWp�GH�SXQLU�GRLW�rWUH�LPPpGLDWH-
ment mise en relation avec la soumission à l’autorité puisqu’elle constitue la 
composante sadique de la dimension sadomasochiste, destructive et auto-
destructive, de la personnalité fasciste. Comme l’a mentionné Theodor W. 
Adorno, à la suite notamment des travaux d’Erich Fromm (41), l’individu 
FRQWUDLQW�©�GH�YLYUH�GDQV�XQ�V\VWqPH�GH�UHVWULFWLRQV�ULJLGHV��HW�TXL�SDU�FRQVp-
TXHQW�VH�VHQW�VDFULÀp��D�GHV�FKDQFHV�QRQ�VHXOHPHQW�GH�UHFKHUFKHU�XQ�REMHW�
VXU� OHTXHO� ´VH� YHQJHUµ�PDLV� DXVVL� G·rWUH� SDUWLFXOLqUHPHQW� HQQX\p� j� O·LGpH�
TX·XQH�DXWUH�SHUVRQQH�´UHVWH�LPSXQLHµ��>«@�3DU�FRQVpTXHQW��RQ�SHXW�V·DW-
tendre à ce que le conventionnaliste qui ne parvient à exprimer aucune cri-
tique réelle de l’autorité acceptée ait le désir de condamner, rejeter et punir 
FHX[�TXL�YLROHQW�FHV�YDOHXUV�ª (42). Or, comme nous l’avons vu, contraint, le 

 (38)  Ibidem��S������
 (39)  Ibid.��SS��������
 (40)  Ibid.��S�����
 (41)  Erich Fromm, La Passion de détruire. Anatomie de la destructivité humaine, Paris, Robert 
Laffont, 2001.

 (42)  Theodor W. Adorno, Études sur la personnalité autoritaire, op. cit.��SS��������
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PDÀHX[�O·HVW��FDU�LO�QH�FKRLVLW�SDV��LO�HVW�FKRLVL��&HSHQGDQW��LO�HVW�QpFHVVDLUH�
de distinguer entre deux types de punition, d’une part celle qui vise à punir 
XQ�PHPEUH�GX�JURXSH��O·LQIkPH��TXL�GpVLJQH�HQ�ODQJDJH�PDÀHX[�FHOXL�TXL�
D�UpYpOp�©�GHV�FKRVHV�j�TXL�QH�GHYUDLW�SDV�OHV�VDYRLU�ª (43), d’autre part celle 
qui est dirigée contre un citoyen qui ne se soumettrait pas ou qui serait 
YLFWLPH�GH� OD� MXVWLFH�PDÀHXVH��G·XQ� UqJOHPHQW�GH� FRPSWH��/D�YRORQWp�GH�
punir ne repose nullement sur une recherche de justice, mais plutôt sur une 
volonté sadique de se soumettre ceux qui sont punis, individus ou sociétés. 
Dans les 120 journées de Sodome��GqV�O·LQWURGXFWLRQ�GH�O·RXYUDJH��6DGH�pFODLUH�
ce que représente cette nécessité de punition en faisant parler l’un des hé-
URV�OLEHUWLQV���©�(Q�XQ�PRW��MH�OD�YHX[�FRPPH�YRXV�YRXOH]�PD�ÀOOH��GLW�LO���
croyez-vous que j’ignore votre but et vos désirs ? Nous autres libertins, 
QRXV�SUHQRQV�GHV�IHPPHV�SRXU�rWUH�QRV�HVFODYHV� �� OHXU�TXDOLWp�G·pSRXVHV�
OHV�UHQG�SOXV�VRXPLVHV�TXH�GHV�PDvWUHVVHV��HW�YRXV�VDYH]�GH�TXHO�SUL[�HVW�
OH�GHVSRWLVPH�GDQV�OHV�SODLVLUV�TXH�QRXV�JR�WRQV�ª (44). Ce despotisme est 
total puisqu’il peut aller jusqu’à la mort des personnes soumises aux désirs 
libertins par punitions et perversités multiples. Ce pouvoir n’est pas celui 
de ceux qui désirent dominer des personnes pour en tirer avantage au sein 
d’une société vouée à la reproduction, mais celui de ceux qui désirent la 
GHVWUXFWLRQ�GH�FHX[�TXL��GRPLQpV��QH�UHSUpVHQWHQW�TXH�VXSHUÁXLWp�GDQV�OH�
V\VWqPH�VRFLDO�HW�TXL�SHXYHQW�rWUH�UHPSODFpV�FRPPH�WRXW�DXWUH�REMHW��/H�
château des 120 journées de Sodome représente ce territoire au sein duquel le 
©�FODQ�ª�LPSRVH�VHV�GpVLUV�j�O·HQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQ��3LHU�3DROR�3DVROLQL�
fera ce lien entre Sade et le fascisme totalitaire, nous y reviendrons, dans son 
ÀOP�Salo ou les 120 journées de Sodome�����.

Le désir sadique de punition participe d’un projet de domination 
totale. Si les violences et les dominations proposées par les hommes appar-
tenant au crime institutionnalisé sont sadiques, ce n’est pas qu’elles visent 
uniquement à la production de biens et services susceptibles de partici-
SHU�GH�O·HQULFKLVVHPHQW�GHV�rWUHV�HW�GHV�FODQV���HOOHV�SDUWLFLSHQW�VXUWRXW�GH�
l’élaboration d’une puissance irrationnelle, pulsionnelle, impensée et quasi 
inconsciente qui se désire totale parce que pathologique. Erich Fromm 
UHPDUTXH�TXH� ©� O·LQGLYLGX�j� FDUDFWqUH� VDGLTXH� VHUD� DEVROXPHQW� LQRIIHQVLI �
dans une société non sadique ; il sera considéré comme un malade. Il ne 
sera jamais populaire et n’aura que peu ou pas d’occasions d’accéder à des 
SRVWHV� R�� LO� SRXUUDLW� DYRLU� TXHOTXH� LQÁXHQFH� VRFLDOH� ª (46). L’émergence 
G·LQGLYLGXV�VDGLTXHV�GRQW�OD�©�SDVVLRQ�ª�HVW�GH�GpWUXLUH��FRPPH�OH�VRXOLJQH�

 (43)  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 92.
 (44)  Sade, Les 120 journées de Sodome ou l’école du libertinage, Paris, Union générale d’Éditions, 
������S�����
�������9RLU�3DWULFN�9DVVRUW��©�6DGH���SRXU�XQH�FULWLTXH�GH�O·HVSULW�GX�FDSLWDOLVPH�ª��LQ�&ROOHFWLI��
3HXW�RQ�FULWLTXHU�OH�FDSLWDOLVPH�", Paris, La Dispute, 2008 et Anselm Jappe, « Sade, prochain de 
TXL�"�ª��LQ�Illusio��Q�������©�/LELGR��6H[HV��JHQUHV�HW�GRPLQDWLRQV�ª���DXWRPQH������

 (46)  Erich Fromm, La Passion de détruire. Anatomie de la destructivité humaine, op. cit., p. 311.
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(ULFK�)URPP�� HVW� SRVVLEOH� GDQV� GHV� VRFLpWpV� HOOHV�PrPHV�SDWKRORJLTXHV��
&·HVW�� ÀQDOHPHQW�� FH� TXH�PRQWUH� OH� WUDYDLO� GH� FHUWDLQV� DXWHXUV� WHO�0DUWLQ�
Broszat par exemple, qui ne prend pas comme centre d’analyse du nazisme 
la personnalité d’Hitler mais plutôt le nazisme, comme structure politique 
et comme appareil de parti de l’État, dans un espace politique, l’Allemagne 
GH�O·DSUqV�3UHPLqUH�*XHUUH��GRQW�OHV�FRQGLWLRQV�SROLWLTXHV�HW�FRQVWLWXWLRQ-
nelles de vie étaient pathologiques (47). C’est également ce que nous ap-
prend Hannah Arendt (48) lorsqu’elle démontre que l’homme banal, sans 
rWUH�PRQVWUXHX[��SHXW�SDUWLFLSHU�GH�FH�TXH�QRXV�SRXUULRQV�QRPPHU�©�OHV�
VDGLVPHV�G·eWDW�ª��'H�FH�SRLQW�GH�YXH��OH�FULPH�LQVWLWXWLRQQDOLVp�UHSRVH�VXU�
GHV�G\QDPLTXHV�SDUHQWHV��(Q�HIIHW��GDQV�XQH�VRFLpWp�FULPLQRJqQH��WHOOH� OD�
société mondialisée (49)��ÀQDQFLDULVpH��OHV�GpVLUV�FULPLQHOV�GH�SXLVVDQFH�Gp-
SDVVHQW�OHV�VLPSOHV�PHPEUHV�RIÀFLHOV�GHV�PDÀDV�WUDGLWLRQQHOOHV�HW�OH�FULPH�
GH�EDVVH�RX�GH�KDXWH�LQWHQVLWp�SHXW��SRXU�SDUWLH��rWUH�OH�UpVXOWDW�G·XQ�GpVLU�GH�
SXQLWLRQ��6RQW�DLQVL�SXQLV�OHV�WUDvWUHV��OHV�SURVWLWXpHV��OHV�HQQHPLV�GH�FULPH��
l’État, la justice et leurs représentants, les immigrés, les femmes de ceux qui 
WUDKLVVHQW�DLQVL�TXH�OHXU�SqUH�HW�PqUH��OHXUV�IUqUHV�HW�V±XUV��OHV�HQIDQWV��HWF��
La punition est ce par quoi la société pathologique permet la prise de pou-
YRLU�G·XQ�IDVFLVPH�RX�G·XQ�V\VWqPH�FULPLQHO�

$IÀUPDWLRQ�GH� OD� IRUFH� HW�GH� OD�GXUHWp�� YLOLSHQGHU� OH� JHQUH�KXPDLQ�²�Un 
autre pOpPHQW�GH�UDSSURFKHPHQW�HQWUH�OH�IDVFLVWH�HW�OH�PDÀHX[��HW�SDV�GHV�
PRLQGUHV��HVW�OHXU�UHODWLRQ�WUqV�SRVLWLYH�j�OD�IRUFH��j�OD�GXUHWp�HW�DX�UHMHW�GX�
JHQUH�KXPDLQ�HQ�JpQpUDO��0DÀHX[�HW�IDVFLVWHV�QH�FRQoRLYHQW� OHV�UHODWLRQV�
sociales, malgré les apparences, qu’en termes de rapports de domination, 
de rapports dominants/dominés, meneurs/suiveurs, gagnants/perdants, 
PDvWUHV�HVFODYHV��VHLJQHXUV�YDVVDX[��HWF��,O�\�D�FHX[�TXL�VRQW�QpV�HVFODYHV��OD�
grande majorité, et les autres, les hommes d’honneur. Leur vision du monde 
VH�UpGXLW�DX�UDSSRUW�GH�IRUFH�HW�OHV�UHSHQWLV��TXL�QH�VH�FRQVLGqUHQW�SDV�WRX-
MRXUV�FRPPH�WHO��j� O·LPDJH�GX�FpOqEUH�7RPPDVR�%XVFHWWD�� LQVLVWHQW�VXU�OD�
OpJLWLPLWp�G·XQH�ERQQH�PDÀD�����, qu’ils auraient incarné, dénonçant, pour 
FRQYDLQFUH�� FHX[� TX·LOV� DFFXVHQW� G·rWUH� GHV� WUDvWUHV�� GHV� WULFKHXUV��2U�� GH�
FHWWH�PDQLqUH��FRPPH�OH�VRXOLJQH�DYHF�MXVWHVVH�O·KLVWRULHQ�6DOYDWRUH�/XSR��
LOV�SURMHWWHQW�VXU�OHV�PDÀHX[�TX·LOV�GpQRQFHQW�WRXWH�OD�GLPHQVLRQ�QpJDWLYH�
GH�OD�PDÀD��H[SOLTXDQW�FRPELHQ�OD�EDUEDULH�QH�VHUDLW�TXH�OH�IUXLW�GH�OD�GpJp-
nérescence de l’organisation alors qu’en réalité, ce sont eux qui trahissent la 
UqJOH�²�O·omertà�²��FH�TXL�QH�IDLW�TXH�FRQÀUPHU�O·K\SRFULVLH�TXH�VHUW�j�GLVVL-
muler la façade aristocratique de l’homme d’honneur.

 (47)  Martin Broszat, L’État hitlérien. L’origine et l’évolution des structures du IIIe Reich, Paris, Fayard, 
�����

 (48)  Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, op. cit.
 (49)  Voir Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU, Paris, Le Rocher, 2008.
�����  Tommaso Buscetta et Pino Arlacchi, %XVFHWWD���OD�PDÀD�SDU�O·XQ�GHV�VLHQV, op. cit.
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6L� OHV� GLWV� ©� UHSHQWLV� ª� UHVWHQW�SHX�QRPEUHX[�� OH� SULQFLSH�GH� OD�
GpQRQFLDWLRQ��SDU�GHV�PDÀHX[��G·XQ�DXWUH�JURXSH��DFFXVpV�G·DSSDUWHQLU�j�OD�
PDÀD��D�WRXMRXUV�pWp�XQH�PDQLqUH�GH�GpWRXUQHU�O·DWWHQWLRQ�HW�GH�VH�SURWpJHU��
6DOYDWRUH�/XSR�SUpFLVH�TXH�OHV�PDÀHX[�RQW�WRXMRXUV�DFFXVpV�OHXUV�HQQHPLV�
©�GH�QH�SDV�UHVSHFWHU�OHV�UqJOHV�GH�OD�vendetta, de frapper les femmes et les 
LQQRFHQWV��HQ�EUHI��GH�WHQGUH�YHUV�XQH�YLROHQFH�EHVWLDOH�HW�LQFRQWU{OpH�ª�����, 
SRXU�PLHX[�V·DEVRXGUH�HQ� IDLVDQW�FURLUH�j� O·H[LVWHQFH�G·XQH�ERQQH�PDÀD��
soucieuse de justice et d’éthique. Ainsi, Tommaso Buscetta déclare-t-il, 
alors qu’il collabore avec la justice : « Nombre de comportements et d’idées 
de Cosa Nostra�DX[TXHOV�M·DL�FUX�VRQW�HQFRUH�YDODEOHV��H[WUrPHPHQW�YDODEOHV��
&H�VRQW�OHV�DXWUHV�� OHV�&RUOpRQDLV��TXL�OHV�RQW�GpQDWXUpV�HW�GpWUXLWV�ª�����. 
Or, ces dénonciations ne sont en réalité que la continuation du rapport 
de production de puissance et de force, et ne sont pas nécessairement des 
repentances : « Pourquoi se repent-on ?, s’interroge Salvatore Lupo. Avant 
tout parce que l’on perd, parce que l’on entend poursuivre la bataille par 
d’autres moyens et que l’on songe à se venger. Buscetta dénonce les crimes 
de ses ennemis et cache ceux de ses amis, sans compter les siens et, en ce 
VHQV��LO�HVW�H[DFW�TX·LO�FRQVHUYH�´OD�VHQVLELOLWp�PDÀHXVHµ�HW�DXVVL�´OD�IDoRQ�
G·DJLU�PDÀHXVHµ�ª�������3RXU�O·KLVWRULHQ�GH�OD�PDÀD��FH�W\SH�GH�SROpPLTXH�
LQWHVWLQH��WHO�TX·LO�DSSDUDvW�GDQV�OHV�WpPRLJQDJHV�GHV�PDÀHX[�FROODERUDWHXUV�
GH�MXVWLFH��IDLW�©�SDUWLH�LQWpJUDQWH�GH�O·LGpRORJLH�PDÀHXVH��>LO@�HVW�O·H[SUHVVLRQ�

�����  Salvatore Lupo, +LVWRLUH�GH�OD�PDÀD�GHV�RULJLQHV�j�QRV�MRXUV, Paris, Flammarion, 2001, p. 217.
�����  Tommaso Buscetta et Pino Arlacchi, %XVFHWWD���OD�PDÀD�SDU�O·XQ�GHV�VLHQV, op. cit., p. 21.
�����  Salvatore Lupo, +LVWRLUH�GH�OD�PDÀD�GHV�RULJLQHV�j�QRV�MRXUV, op. cit., p. 309.

Lord of  war (Andrew Niccol, 2006).
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G·XQH�YLVLRQ�PpGLRFUH�HW�P\VWLÀDQWH�GX�PRQGH��GRQW�LO�IDXW�VRUWLU�SRXU�SRX-
YRLU�UHFRQQDvWUH�TXH�FH�V\VWqPH�GH�UpJOHPHQWDWLRQ�HVW��HQ�OXL�PrPH��LQHIÀ-
FDFH�SDUFH�TX·LO�HVW�LQMXVWH�HW�TX·LO�HQWUDvQH�WRXMRXUV�OHV�SLUHV�SHUYHUVLRQV��/D�
´JXHUUH�GH�WRXV�FRQWUH�WRXVµ�TXH�O·RQ�YRXODLW�pYLWHU�SqVH�WRXMRXUV�WUDJLTXH-
PHQW��VXU�FKDTXH�GpOLEpUDWLRQ�GHV�FRPPLVVLRQV�PDÀHXVHV��ELHQ�GDYDQWDJH�
TXH�VXU�OHV�YHUGLFWV�GHV�WULEXQDX[�GX�SRXYRLU�RIÀFLHO�RX�VXU�OHV�UpVROXWLRQV�
GHV�SDUOHPHQWV��YRLUH�GHV�RUJDQLVPHV�LQWHUQDWLRQDX[�ª�����.

$LQVL�� OD� MXVWLFH�HW� OD�YpULWp�UHFKHUFKpHV�SDU� OHV�PDÀHX[�QH�V·DF-
FRUGHQW�DEVROXPHQW�SDV�DYHF�OD�TXrWH�G·XQH�MXVWLFH�EDVpH�VXU�OH�SULQFLSH�GH�
l’universalité. Pour les institutions criminelles, seule la loi du plus fort peut 
déterminer ce qui est juste et ce qui est vrai. La régression primaire qui 
caractérise le darwinisme social avec cette idée que « seul survit le mieux 
DGDSWp� ª� HVW� DLQVL� FRQVLGpUpH� FRPPH� XQH� DWWLWXGH� QDWXUHOOH� GH� O·KRPPH�
jusque dans ses structures éducatives et, évidemment, économiques, donc 
saine et à encourager. Mieux, cette croyance en l’idée qu’il s’agit là d’un 
FDUDFWqUH�QDWXUHO�j�O·KRPPH�SHUPHW�j�FHOXL�TXL�VH�UHQG�FRXSDEOH�GH�FH�W\SH�
d’agression de se débarrasser de toute responsabilité individuelle puisqu’il 
DJLW�Oj�HQ�WDQW�TX·©�KRPPH�QDWXUHO�ª��$LQVL��©�O·KRVWLOLWp�VHUDLW�WHOOHPHQW�Jp-
néralisée, tellement libre de se diriger vers un objet particulier que l’individu 
Q·DXUDLW�SDV�EHVRLQ�GH�V·HQ�WHQLU�UHVSRQVDEOH��>«@�8QH�SHUVRQQH�HVW�FDSDEOH�
d’exprimer l’agressivité le plus librement lorsqu’elle croit que tout le monde 
IDLW� OD�PrPH�FKRVH�HW��SDU�FRQVpTXHQW�� VL� HOOH�YHXW�rWUH�DJUHVVLYH��HOOH�HVW�
disposée à croire que tout le monde l’est, par exemple qu’il fait partie de 
OD�´QDWXUH�KXPDLQHµ�G·H[SORLWHU�VHV�YRLVLQV�HW�GH�OHXU�IDLUH�OD�JXHUUH�ª�����. 
C’est cette quasi-sociobiologie, qui replace l’homme et son milieu culturel 
dans un contexte d’animalité concurrentielle������²�FHWWH�GHUQLqUH�GHYHQDQW�
l’Axis mundi������²��TXL�SDUWLFLSH�GH�OD�OpJLWLPDWLRQ�GHV�YLROHQFHV�HOOHV�Pr-
mes devenues concurrentielles. Nous retrouvons cette considération rela-
WLYH�j� O·DOWHUQDWLYH�SULPDLUH�PDLV�JpQpUDOLVpH� ©� F·HVW� OXL�RX�F·HVW�PRL� ª�TXL�
permet, ici sur un plan sociopolitique, de rationaliser l’inacceptable pulsion 
GH�O·XVDJH�GH�O·DJUHVVLRQ�HW� O·DIÀUPDWLRQ�GH�O·DJUHVVLYLWp�HW�GH� OD�GXUHWp��,O�
V·DJLW�HQ�UpDOLWp�G·XQH�PDQ±XYUH�©�LGpRORJLTXH�ª�TXL�SHUPHW�GH�UpGXLUH�HW�
d’aliéner toute forme d’altérité au seul désir de posséder, de dominer et 
G·DVVXMHWWLU��/·LQFDUQDWLRQ�GH�©�O·KRPPH�YpULWDEOH�ª��©�DXWKHQWLTXH�ª�VH�WURXYH�
LFL�²�HW� OD�ÀJXUH�GX�©�VDXYHXU�ª�Q·HVW�SDV�WUqV�ORLQ�GDQV�O·pORJH�post mortem 
GX�FKHI �PDÀHX[�)UDQFHVFR�GL�&KULVWLQD��SUpGLVSRVLWLRQ��²��TXDQG�FHX[�TXL�
Q·HQ�VRQW�SDV�QH�VRQW�TXH�GHV�©�GHPL�KRPPHV�ª��GHV�©�KRPLQRQFXOHV�ª��GHV�
©�SUHQG�OD�GDQV�OH�FXO�ª�RX�GHV�©�TXDTXDUDTXj�ª�VHORQ�OD�W\SRORJLH�GX�FKHI �
PDÀHX[�GRQ�0DULDQR�$UHQD� �SHUVRQQDJH�G·XQ� URPDQ�FpOqEUH�� UDSSRUWpH�

�����  Ibidem, p. 48.
�����  Theodor W. Adorno, Études sur la personnalité autoritaire, op. cit.��SS��������
�����  Voir Marshall Sahlins, &ULWLTXH�GH�OD�VRFLRELRORJLH��$VSHFWV�DQWKURSRORJLTXHV, Paris, Gallimard, 1976.
�����  Mircea Eliade, Le Sacré et le profane��3DULV��*DOOLPDUG��������S�����
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par Clotilde Champeyrache�����. Certes, ce cynisme n’est pas l’apanage de 
FHV�FULPLQHOV��1RXV�SRXUULRQV�PrPH�FURLUH�DXMRXUG·KXL�TXH�FHWWH�PDQLqUH�
de vilipender le genre humain est, comble de l’idéologie et de sa capacité à 
inverser le sens, l’apanage des plus positivistes et optimistes des individus 
rassurés de voir que le capitalisme, c’est-à-dire l’ordre de la compétition et 
GH�OD�FRQFXUUHQFH��PqQH�HW�RUGRQQH��HQÀQ��OH�PRQGH�GDQV�VD�JOREDOLWp�

Refus de la subjectivité – Par subjectivité, nous entendons cette di-
PHQVLRQ�TXH�7KHRGRU�:��$GRUQR�DSSHOOH�O·©�LQWUDFHSWLRQ�ª��,O�V·DJLW�HQ�UpD-
lité du refus de penser, de la négation systématique de l’esprit, de la négation 
GpWHUPLQpH�GH�FH�TXL�UHOqYH�GH�O·DIIHFW�HW�GH�OD�VHQVLELOLWp��$GRUQR�H[SOLTXH�
qu’il a choisi un terme introduit par Murray pour désigner « la dominance 
des sentiments, fantaisies, spéculations, aspirations – une conception humai-
QH�LPDJLQDWLYH�HW�VXEMHFWLYH�ª������HW�LO�pPHW�O·K\SRWKqVH�IRUWH�TXH�O·©�DQWL�
LQWUDFHSWLRQ�ª��TXL�FRUUHVSRQG�j�©�XQH�DWWLWXGH�G·LPSDWLHQFH�HW�G·RSSRVLWLRQ�
j�O·pJDUG�GHV�LQGLYLGXV�VXEMHFWLIV�HW�G·kPH�WHQGUH��SHXW�rWUH�XQ�VLJQH�GH�OD�
IDLEOHVVH�GX�PRL��/·LQGLYLGX�H[WUrPHPHQW�DQWL�LQWUDFHSWLI �D�SHXU�GH�SHQVHU�
DX�SKpQRPqQH�KXPDLQ�SDUFH�TX·LO�SRXUUDLW��SRXU�DLQVL�GLUH��DYRLU�GH�PDXYDL-
ses pensées ; il a peur des sentiments authentiques parce que ses émotions 
SRXUUDLHQW�pFKDSSHU�j�VRQ�FRQWU{OH�ª (60)��1RXV�UHOqYHURQV�GHX[�DVSHFWV�
remarquables sur ce point : d’abord la forte valence de virilité qu’implique 
cet élément et qu’il faut immédiatement rapporter à la haine déterminée 
SRXU�WRXW�FH�TXL�UHOqYH�GX�GpYRLOHPHQW��GH�OD�FRPSUpKHQVLRQ��GH�OD�UHFKHU-
FKH��GH�OD�VXUSULVH��GH�O·LPSUpYX�pFUDVpV�SDU�O·H[DJpUDWLRQ�GH�O·LQWpUrW�SRXU�
les occupations pratiques et, c’est essentiel, de divertissement, de ce qui dé-
WRXUQH�GX�©�FRQÁLW�LQWpULHXU�ª��,O�V·DJLW�GH�FHWWH�WKqVH�GpIHQGXH�SDU�6LHJIULHG�
.UDFDXHU�TXL�YHXW�TXH�FH�TX·LO�QRPPH�©�O·RUQHPHQW�GH�OD�PDVVH�ª (61) fasse 
GH�FHWWH�PDVVH��FHWWH�IRXOH�LQIRUPH��XQ�RUQHPHQW��VDQV�FRQÁLW��WDQW�LQWpULHXU�
que social. On soulignera que les penchants des individus pour les affaires, 
GH�PrPH�TXH�SRXU�OHV�VFLHQFHV�OHV�SOXV�REMHFWLYHV��SRVLWLYHV��FHOOHV�TXL�VRQW�
WRXMRXUV�WHQWpHV�SDU�OD�PLVH�HQ�ERvWH��HQ�QRPEUH��HQ�IRUPXOHV�PDWKpPDWL-
ques, sont de ces objets extérieurs et sujets divertissants qui détournent au 
PLHX[�O·LQGLYLGX�GH� OXL�PrPH��YHUV�XQ�V\VWqPH�GH�YDORULVDWLRQ�WRWDOHPHQW�
abstrait relativement à toute subjectivité radicale, à toute angoisse, à toute 
affection HW�j�WRXWH�UpDOLWp�FRQFUqWH�GH�OD�YLH�

'DQV� O·RUJDQLVDWLRQ�PDÀHXVH�� OH�GpQL�GH� OD�UpDOLWp�DIIHFWLYH�� WUqV�
ELHQ� VLJQLÀpH�SDU� O·K\SHU�YDORULVDWLRQ�GH� O·KRPPH�G·DFWLRQ�� VXLW�SULQFLSD-
lement les canaux de l’affairisme, de la virilité et de l’omertà, si ces deux 
GHUQLqUHV�QRWLRQV�QH�VH�UHFRXSHQW�SDV�WRWDOHPHQW��SXLVTXH�omertà, avant de 

�����  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 47.
�����  Theodor W. Adorno, Études sur la personnalité autoritaire, op. cit., p. 69.
 (60)  Ibidem, pp. 69-70.
 (61)�� 6LHJIULHG�.UDFDXHU��L’Ornement de la masse. Essais sur la modernité weimarienne, Paris, La 
Découverte, 2008.
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VLJQLÀHU�OD�UqJOH�GX�VLOHQFH��DXUDLW�VLJQLÀp�©�OH�IDLW�G·rWUH�KRPPH��>«@�O·DWWLWX-
GH�GH�O·KRPPH�YpULWDEOH�ª (62)��/·DIIHFW�SHXW�rWUH�j�WRXW�PRPHQW�FRQVLGpUp�
FRPPH�XQH�HQWUDYH�SRWHQWLHOOH�j�OD�ÀGpOLWp�j�VD�IDPLOOH�RX�j�VRQ�FODQ��'H�IDLW��
tout acte d’insoumission est réprimé, sans considération affective, puisque 
toute considération de la sorte est synonyme de faiblesse et met en cause 
O·DXWRULWp�GH�O·RUJDQLVDWLRQ��'H�FH�SRLQW�GH�YXH��O·RUJDQLVDWLRQ�SRVVqGH�OHV�
FDUDFWqUHV�SV\FKRORJLTXHV�GH�O·RUJDQLVDWLRQ�PLOLWDLUH���GUHVVpV�SRXU�REpLU��OHV�
membres du crime institutionnalisé, comme les militaires, sont des hommes 
d’action qui ne doivent pas avoir d’états d’âme. On ne peut éviter le rappro-
chement de ce culte de l’action avec celui de la virilité dont les attraits ont 
SRXU�ÀQDOLWp�GH�FRQVWLWXHU�XQH�EDUULqUH��XQH�FXLUDVVH�FRQWUH�O·DIIHFW�HW��SOXV�
JpQpUDOHPHQW��FRQWUH� OH� IDLW�GH�SHQVHU��G·R�� OD�KDLQH�GpWHUPLQpH�GH� O·rWUH�
©�YLULOLVp�ª�FRQWUH�FH�TXL�HVW�GH� O·RUGUH�GH� O·HVSULW�²�FHWWH�SDUW�GH�IpPLQLWp�
GRQW�LO�D�OH�VHQWLPHQW�TX·HOOH�O·DOLqQH�HW�FRQWUH�ODTXHOOH�LO�VH�GpIHQG�j�FRUSV�
SHUGX��/H�ÀOP�GH�'DYLG�&URQHQEHUJ��TXL�PHW�HQ�VFqQH�XQ�SqUH�FKHI �GH�
IDPLOOH�TXL�GpFRXYUH�SDU�O·LQWHUPpGLDLUH�G·XQ�©�SUpWHQGDQW�ª�TXH�VRQ�ÀOV�HW��
a priori�VXFFHVVHXU��HVW�KRPRVH[XHO��HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�LQWpUHVVDQW�SXLVTXH�
OD�YLULOLWp�GH� O·KRPPH�G·DFWLRQ�\� DSSDUDvW�GpFOLQpH� VRXV�SOXVLHXUV� IRUPHV��
Christophe Dejours ne dit pas autre chose lorsqu’il montre que la virilité est 
XQH�PDQLqUH�G·RSpUHU�XQ�UHQYHUVHPHQW�pWKLTXH�TXL�V·RSSRVH�DX�FRXUDJH���
courage de résister à l’autorité instituée, courage de s’indigner relativement 
j�FH�TXH�O·RQ�SHQVH�rWUH�VRL�PrPH�DFFHSWDEOH�RX�QRQ (63). Or, cette dimen-
VLRQ�GH�©�VRL�PrPH�ª�LPSOLTXH�FHOOH�GH�O·LQWUDFHSWLRQ�HW�FHOOH�GH�OD�SHQVpH�
individuelle contre laquelle est orienté l’attribut viril.

Le monde des affaires est un espace évidemment favorable à l’ex-
SUHVVLRQ�GH�FHV�FDUDFWqUHV�SXLVTX·LO�\�HVW�GpFRQVHLOOp�GH�SHQVHU�HQ�VRQ�©�IRUW�
LQWpULHXU�ª�HW�YLYHPHQW�HQFRXUDJp�G·rWUH�IRUW���OH�FDSLWDO��HQ�WDQW�TX·DEVWUDF-
WLRQ�GHV�YDOHXUV�SURGXLWHV��VH�VXEVWLWXH�j�WRXW�DXWUH�V\VWqPH�GH�YDORULVDWLRQ�
HW�GH�MXJHPHQW��FH�TXL�Q·HPSrFKH�SDV�OH�FDSLWDOLVWH��FRPPH�OH�PDÀHX[��GH�
UHFKHUFKHU��SDU�GHV�PR\HQV�SDUDOOqOHV��j�UHQIRUFHU�VRQ�SRXYRLU�V\PEROLTXH�
en participant à des entreprises charitables qui, parce que charitables ne 
GHYUDLHQW�SDV�QRQ�SOXV�rWUH�SHQVpHV��LQWHOOHFWXDOLVpHV��FRPSOH[LÀpHV��FRQWH[-
tualisées, critiquées, analysées, jugées. Et nous saisissons alors combien les 
©�ERQV�VHQWLPHQWV�ª�TXL�IRQFWLRQQHQW�VXU�OH�UHJLVWUH�GX�VSHFWDFXODLUH�HW�GH�
l’émotionnel, sont radicalement opposés à l’affect et à la reconnaissance de 
la subjectivité qu’il implique. En ce qui concerne l’omertà, elle permet de re-
IXVHU�WRXWH�IRUPH�G·LQGLJQDWLRQ�FROOHFWLYH�HW�DORUV��GH�FHWWH�PDQLqUH��OHV�GHX[�
sens de l’omertà se rejoignent : l’attitude virile consiste à accepter, en écra-
VDQW�OD�SRVVLELOLWp�G·rWUH�DIIHFWp��FH�TXL�HVW�LQDFFHSWDEOH��(W�SOXV�OH�FDUDFWqUH�
viril sera valorisé et accentué et plus l’inacceptable sera banalisé. Cela est 

 (62)  Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV�GX�FULPH��8Q�WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, op. cit., p. 91.
 (63)  Christophe Dejours, Souffrance en France. La banalisation de l’injustice sociale, Paris, Éditions 
du Seuil, 2006.
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remarquable dans le monde de la boxe, milieu souvent associé à « l’hono-
UDEOH�VRFLpWp�ª��R��OHV�FRPEDWV�OHV�SOXV�YLROHQWV�VXVFLWHQW�GHV�FRPPHQWDLUHV�
G·XQH�ErWLVH�OpQLÀDQWH��/D�YRORQWp�HW�OD�FDSDFLWp�GH�GpWUXLUH�\�VRQW�YDORULVpHV��
par principe et pour la beauté du geste (sportif). On notera sur ce point, cela 
HVW�VLJQLÀDQW��TXH�OHV�VDOOHV�GH�VSRUW�R��O·RQ�SUDWLTXH�GHV�VSRUWV�GH�FRPEDWV�
sont également fréquentées par les institutions criminelles qui y trouvent à 
recruter des hommes de mains (64).

/D�PDÀD�SDUWDJH�GRQF��FRPPH�QRXV�YHQRQV�GH�OH�UDSSHOHU��QRP-
EUH�GH� WUDLWV�GH�FDUDFWqUHV�DYHF� OH� IDVFLVPH��FHOD�HVW� LQGpQLDEOH��/HV� WUDLWV�
soulignés ici, soumission à l’autorité, structure familiale, clanique, exacerba-
WLRQ�GH�OD�YLULOLWp��JR�W�SDUWLFXOLHU�SRXU�OD�SXQLWLRQ��DIÀUPDWLRQ�GH�OD�IRUFH�
HW�GH�OD�GXUHWp��IRUWH�WHQGDQFH�j�YLOLSHQGHU�OH�JHQUH�KXPDLQ��QH�VXIÀVHQW�HW�
QH�YLVHQW�DEVROXPHQW�SDV�j�GpÀQLU�SUpFLVpPHQW�OD�PDÀD��SDV�SOXV�G·DLOOHXUV�
TXH�OH�IDVFLVPH�� O·REMHFWLI �Q·pWDQW�SDV�GH�FRQIRQGUH�FH�TXL�QH�VDXUDLW�rWUH�
FRQIRQGX��(Q�UHYDQFKH��LOV�FRQVWLWXHQW�XQ�HQVHPEOH�FRKpUHQW�GH�WUDLWV�GpÀ-
nissant une structure caractérielle déterminée par le désir de domination et 
SURSLFH�DX�UHMHW�GH�WRXW�V\VWqPH�RULHQWp�YHUV�XQ�pWDW�GH�GURLW��&HSHQGDQW��VL�
OD�PDÀD�SDUWDJH�QRPEUH�GH�WUDLWV�DYHF�OH�IDVFLVPH��HOOH�V·HQ�GLVWLQJXH�QRWDP-
ment par sa longévité. Si dans les démocraties occidentales, le fascisme sem-
ble appartenir à d’autres temps, les institutions criminelles semblent quant à 
HOOHV�SURVSpUHU��VH�UHQRXYHOHU��rWUH�LQWpJUpHV��rWUH�GDQV�O·DLU�GX�WHPSV��(OOHV�
WURXYHQW�GDQV�OH�V\VWqPH�FDSLWDOLVWH�OHV�pOpPHQWV�QpFHVVDLUHV�SRXU�VH�GpYH-
lopper, elles y rencontrent un terrain favorable au sein d’un monde globalisé 
où l’hégémonie des principes de compétition et de concurrence met à mal 
toute possibilité radicale d’émergence du pouvoir démocratique.

'X�WRWDOLWDULVPH�PDÀHX[
6L��FRPPH�QRXV�YHQRQV�GH�OH�YRLU��OHV�JURXSHV�PDÀHX[�WUDGLWLRQ-

QHOV�SHXYHQW�DYRLU�GHV�SRLQWV�FRPPXQV�DYHF�OH�IDVFLVPH��SHQVp�GH�PDQLqUH�
JpQpULTXH��LO�QRXV�VHPEOH�TXH�OH�SURFHVVXV�FLYLOLVDWLRQQHO�QH�SHXW�rWUH�ODLVVp�
HQ�PDUJH�G·XQH�UpÁH[LRQ�VXU�OH�FULPH�HW�GH�VHV�FRQVpTXHQFHV�VXU�OD�QDWXUH�
GH�QRV�VRFLpWpV�YpFXHV��1RWUH�SUHPLqUH�REVHUYDWLRQ�FRQVLVWH�j�SUHQGUH�HQ�
considération ce que nous nommons communément la mondialisation ou la 
globalisation et qui constitue, d’un point de vue économique, un affaiblisse-
PHQW�GHV�IURQWLqUHV�HW�GHV�IRUFHV�SROLWLTXHV�QDWLRQDOHV�²�GRQW�OHV�LQVWLWXWLRQV�
étatiques, bien entendu. Les études qui concernent le fascisme tentent de 
WURXYHU�OHV�SDUDPqWUHV�RX�OHV�FRQGLWLRQV�LQGLVFXWDEOHV�GH�VRQ�H[LVWHQFH�DX�
VHLQ�GH�ORJLTXHV�FODVVLÀFDWRLUHV�����. Dans cette perspective, le fascisme est 

 (64)  Voir sur ce sujet Clotilde Champeyrache, 6RFLpWpV� GX� FULPH��8Q� WRXU�GX�PRQGH�GHV�PDÀDV, 
op. cit.
�����  Voir sur ce sujet Michel Dobry (sous la direction de), /H�0\WKH� GH� O·DOOHUJLH� IUDQoDLVH�
au fascisme, Paris, Albin Michel, 2003. Cet ouvrage remarquable permet un travail de 
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WRXMRXUV�QDWLRQDO��3RXUWDQW��FHOD�HVW�UpGXFWHXU�GqV�ORUV�TX·LO�V·DJLW�GH�PHWWUH�
en avant un « faisceau limité de traits idéologiques que l’on suppose carac-
téristique du�IDVFLVPH�HQ�JpQpUDO�ª (66) qui vise, LQ�ÀQH��j�GpÀQLU�XQ�QRPEUH�
WUqV�UHVWUHLQW�GH�FH�TXH� O·RQ�SRXUUDLW�QRPPHU�GHV�©�IDVFLVPHV�SXUV�ª�HW�j�
pOLPLQHU�GX�PrPH�FRXS�FHUWDLQHV�H[SpULHQFHV�SROLWLTXHV�GRQW�OHV�UHVVHP-
EODQFHV�DYHF�FHV�IDVFLVPHV�QH�VRQW�SDV�PLQFHV��OHV�©�IDVFLVPHV�JpQpULTXHV�ª�
évoqués par Wilhelm Reich. Ce qui caractérise de telles démarches, c’est la 
PDQLqUH�GRQW�VH�ÀJHQW�OHV�H[SpULHQFHV�SROLWLTXHV�GDQV�GHV�HQMHX[�LGHQWLÀ-
FDWRLUHV�SXLVVDQWV��/D�FRPSOH[LWp�GHV�pYpQHPHQWV�\�GLVSDUDvW�HW�OH�IDVFLVPH�
V·\�UpGXLW�ÀQDOHPHQW�j�O·H[SUHVVLRQ�G·XQH�SpULRGH�SROLWLTXH��G·XQ�HVSDFH�HW�
d’une structure déterminés.

/·DSSURFKH�WKpRULTXH�GH�:LOKHOP�5HLFK�UHIRXOH�OHV�FODVVLÀFDWLRQV��
1RXV�SRXYRQV�FURLUH�TX·LO�HQ�YD�GH�PrPH�SRXU�OH�WRWDOLWDULVPH�GRQW�OD�GpÀ-
QLWLRQ�UpYqOH�TXHOTXH�UHIRXOHPHQW�RX�EORFDJH��/HV�IURQWLqUHV�FRQFHSWXHOOHV�
du totalitarisme dépendent en effet des efforts qui visent à n’accepter la 
QRWLRQ�PrPH�GH�WRWDOLWDULVPH�TX·DX�VHLQ�GH�OD�VRFLpWp�DFKHYpH�TXH�UHSUpVHQ-
teraient certains régimes politiques – nazi ou soviétique – ou certains camps 
de concentration – nazis ou soviétiques. Il ne fait pas de doute que le tota-
litarisme a atteint son sommet dans les camps nazis. Néanmoins, il ne faut 
pas sous-estimer les signaux qui apparaissent au sein des sociétés libérales 
contemporaines souvent assimilées à des démocraties.

Hannah Arendt, dans Les Origines du totalitarisme, démontre que 
OH�WRWDOLWDULVPH�HVW�XQ�pYpQHPHQW�FRPSOH[H�PRLQV�©�SDOSDEOH�ª�TX·XQH�GLF-
WDWXUH��SRVVpGDQW�PRLQV�GH�OLPLWHV��PRLQV�GH�IURQWLqUHV��$LQVL��HOOH�REVHUYH�
TXH�©�VHXOH�OD�UHVWDXUDWLRQ�RX�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�GURLWV�QDWLRQDX[�>«@�SHXW�
DVVXUHU�OD�UHVWDXUDWLRQ�GH�GURLWV�KXPDLQV�ª (67). Or, l’État-nation est com-
battu par le capitalisme qui a besoin de diminuer les prérogatives politi-
TXHV�GH�FHOXL�FL�SRXU�DFFURvWUH�OD�PDUFKDQGLVDWLRQ�GX�PRQGH�²�OH�IDPHX[�
©�PDUFKp�GpPRFUDWLTXH�ª��&HWWH�PDUFKDQGLVDWLRQ�SDUWLFLSH�G·XQ�SURFHVVXV�
d’accumulation qui « doit tôt ou tard détruire les limites territoriales existan-
WHV�ª (68), comme le fait également remarquer Hannah Arendt. De ce fait, 
OHV�IURQWLqUHV�QDWLRQDOHV�QH�GHYLHQQHQW�TX·XQH�UHSUpVHQWDWLRQ�IDQWDVPDWLTXH�
des États alors que le capital s’approprie l’espace. Les relations internatio-
QDOHV� UHSRVHQW� HVVHQWLHOOHPHQW� VXU� OHV� UqJOHV� GH� O·pFRQRPLH� FDSLWDOLVWH�� OH�
OLEUH�pFKDQJH��OH�PDUFKp��OD�FRQFXUUHQFH��OD�ÁH[LELOLWp��OD�GpUpJOHPHQWDWLRQ�

UH�FRQFHSWXDOLVDWLRQ� GX� SROLWLTXH� HQ� GpWUXLVDQW� O·DVSHFW� ÀJp� GHV� FRQFHSWV� IUDQoDLV� VXU 
le fascisme.

 (66)��0LFKHO�'REU\��©�/D�WKqVH�LPPXQLWDLUH�IDFH�DX[�IDVFLVPHV��3RXU�XQH�FULWLTXH�GH�OD�ORJLTXH�
FODVVLÀFDWRLUH�ª��LQ�0LFKHO�'REU\��VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH���/H�0\WKH�GH�O·DOOHUJLH�IUDQoDLVH�DX�IDVFLVPH��
op. cit.��SS��������

 (67)  Voir Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 
2002, p. 603.

 (68)  Ibidem, p. 399.
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et la précarité à l’échelle mondiale. Les formes politiques évoluent donc et 
ne peuvent se comprendre qu’au cœur et dans la construction de ces rela-
tions qui deviennent internationales, transnationales ou supranationales. Au 
sein de cette philosophie, la thématique de la réforme de l’État est devenue 
incontournable. Cette réforme consiste à soumettre celui-ci aux logiques de 
la gestion des entreprises privées qui reposent sur la compétition outran-
FLqUH��OD�FRQFXUUHQFH�HW�OD�SURGXFWLYLWp��&HOD�VH�WUDGXLW�SDU�XQ�DEDLVVHPHQW�
GX�FR�W�GX�WUDYDLO��GHV�GpSHQVHV�SXEOLTXHV��SDU�OD�©�OLEpUDOLVDWLRQ�ª�GHV�LQLWLD-
tives privées et des entreprises et la destruction des contrôles publics – ils 
DOWqUHUDLHQW�OD�OLEUH�FRQFXUUHQFH�²�VXU�O·pFRQRPLH��,O�V·DJLW�ELHQ�G·XQH�YLVLRQ�
où c’est le marché qui régule, naturellement (69).

Il nous semble donc que le capitalisme mondialisé, principale-
ment dans sa dimension libérale, participe de l’apparition, du développe-
ment et de l’accroissement des institutions criminelles. Par la libéralisation 
HW�OD�EDLVVH�GH�©�YLJLODQFH�ª�GHV�FRQWU{OHXUV�LQVWLWXWLRQQHOV��O·pFRQRPLH�FUL-
PLQHOOH�PRGLÀH� VD� QDWXUH� HW�� GpERUGDQW� OHV� UpVHDX[� LQWHUQDWLRQDX[� WUDGL-
WLRQQHOV�GHV�PDÀDV�UHFRQQXHV��HOOH�VH�FRQVWLWXH�GHV�WHUULWRLUHV�PRQGLDOLVpV��
Il serait aujourd’hui possible, comme le fait l’auteur américain H. Richard 
Friman (70), de douter de la place prise par le crime institutionnalisé sur 
le retrait des États. Pourtant, il ne fait pas de doute que la faiblesse de ces 
derniers contribue au développement de celui-ci et que le crime institution-
nalisé élabore ses logiques économiques tant au sein des réseaux illicites 
que licites de circulations des hommes, des capitaux et des marchandises 
qui affaiblissent les logiques étatiques nationales. Frédéric Faux raconte 
parfaitement comment les maras, ces bandes de jeunes, se sont constituées 
GDQV�GHV�SD\V�G·$PpULTXH�FHQWUDOH�R��O·LQÁXHQFH�GX�FDSLWDOLVPH�DPpULFDLQ�
SURGXLW�GHV�FRQVpTXHQFHV�H[WUrPHV�²�SDU�H[HPSOH��OH�VDFULÀFH�GHV�FXOWXUHV�
YLYULqUHV��3DXYUHWp��GpVFRODULVDWLRQ��FK{PDJH�LQWHQVH��YLOODJHV�GpODEUpV��Gp-
sintégration familiale (pour aller chercher du travail), sont les conditions à la 
structuration des maras qui deviennent le lieu de protection des plus jeunes, 
Oj�R��O·RQ�SRXUUD�JDJQHU�TXHOTXH�DUJHQW��PDLV�VXUWRXW�XQ�OLHX�G·LGHQWLÀFD-
tion et de raison de vivre dans la lutte qui oppose aux autres institutions 
criminelles (71).

�SURSRV�GH�FHV�SD\V�G·$PpULTXH�FHQWUDOH�HW�SDUWLFXOLqUHPHQW�GX�
Salvador, du Guatemala ou du Honduras, Frédéric Faux explique qu’il n’y a 
« pas un gouvernement qui n’ait ordonné à ses militaires de patrouiller les 

 (69)  Voir Matthieu Douérin, Libéralismes. La route de la servitude volontaire, Paris, Les Éditions 
de la Passion, 2002.

 (70)�� +�� 5LFKDUG� )ULPDQ�� ©� /H� SRXYRLU� pWDWLTXH� HW� OH� FULPH� RUJDQLVp� WUDQVQDWLRQDO� ª�� LQ�
/·pFRQRPLH�SROLWLTXH��Q������©�0DÀDV��EDQTXHV��SDUDGLV�ÀVFDX[���OD�PRQGLDOLVDWLRQ�GX�FULPH�ª���
juillet 2002.

 (71)  Frédéric Faux, /HV� 0DUDV�� JDQJV� G·HQIDQWV�� 9LROHQFHV� XUEDLQHV� HQ� $PpULTXH� FHQWUDOH�� Paris, 
Autrement, 2006.
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rues, si besoin en véhicule blindé, la police étant incapable de contenir seule 
cette violence. Pas une élection qui ne voie les candidats jurer d’écraser 
OD�ErWH�JUkFH�j�XQ�SODQ�´PDLQ�GH�IHUµ�RX�j�XQH�RSpUDWLRQ�´SRLQJ�G·DFLHUµ��
3DV�XQ�VRPPHW�GH�FKHIV�G·eWDW��HQÀQ��TXL�QH�VH�SHQFKH�VXU�FH�WURX�QRLU��
ce maelström, la mara, considérée comme une “menace de déstabilisation 
des sociétés centraméricaines, plus immédiate que de quelconques guerres 
FRQYHQWLRQQHOOHV� RX� JXpULOODVµ� ª (72)�� &HWWH� FULPLQDOLWp� SRVVqGH� GHV� OLHQV�
avec les cartels colombiens, de par la vente et la consommation de dro-
JXHV��GRQF�DYHF� OHV�PDÀDV� WUDGLWLRQQHOOHV��PDLV�pJDOHPHQW�DYHF� OHV� VWUXF-
tures dont l’activité s’organise autours des ventes clandestines d’armes qui 
datent de la guerre froide (73)��(QÀQ��HW�FRPPH�OH�QRWH�O·DXWHXU��OHV�maras, 
qui se sont d’abord organisées en Californie, se sont développées ensuite en 
$PpULTXH�FHQWUDOH�DYDQW��SHXW�rWUH��GH�V·H[SRUWHU�HQ�(XURSH�HW��SOXV�SDUWL-
FXOLqUHPHQW��HQ�(VSDJQH�� V·LQWHUQDWLRQDOLVDQW�� VH� VXSUDQDWLRQDOLVDQW��&HWWH�
possibilité d’affaissement de la puissance étatique par la mondialisation éco-
nomique, dont dépend l’institutionnalisation du crime dans sa dimension 
TXH�QRXV�GpÀQLVVRQV�FRPPH�pWDQW�VXSUDQDWLRQDOH��HVW�pJDOHPHQW�O·XQH�GHV�
WKqVHV�GpIHQGXHV�SDU�-HDQ�GH�0DLOODUG (74). Le rapport entre la compétition 
pour vivre ou survivre et la criminalisation de la société est également fait 
par Loïc Wacquant qui démontre fort bien comment le développement et 

 (72)  Ibidem��S����
 (73)  Ibid.��SS��������
 (74)�� 9RLU� -HDQ�)UDQoRLV� %D\DUW� HW� -HDQ� GH� 0DLOODUG� �GpEDW� HQWUH��� ©� eWDWV�� PDÀDV� HW�
PRQGLDOLVDWLRQ�ª��LQ�/·pFRQRPLH�SROLWLTXH��Q������op. cit.

Lord of  war (Andrew Niccol, 2006).



94 Illusio

O·DSSOLFDWLRQ�G·XQH�SROLWLTXH�GH�©�WROpUDQFH�]pUR�ª�GDQV�XQ�SD\V�GRQW�O·eWDW�
UpSUHVVLI �DJLW�HQ�RVPRVH�DYHF�XQ�FDSLWDOLVPH�OLEpUDO�GpTXDOLÀDQW�HW�GpUpJX-
lant le marché du travail, criminalise une population exposée aux risques 
d’une société de non-travail. Les prisons américaines sont ainsi pleines de 
FHWWH�SRSXODWLRQ�SUpFDULVpH��GH�FHWWH�FODVVH�RXYULqUH�FRQGDPQpH�SRXU�YROV��
WURXEOHV�j�O·RUGUH�SXEOLF��FDPEULRODJHV��SHWLWHV�DIIDLUHV�GH�VWXSpÀDQWV�����, 
ces délinquances qui ne peuvent que se développer lorsque la survie est 
en jeu dans un environnement urbain toujours concurrentiel, ou dans un 
milieu rural en pleine déprise agricole. Or, comme le montre Nancy Fraser, 
©�OD�GpPRFUDWLH�SROLWLTXH�H[LJH�XQH�pJDOLWp�VRFLDOH�VXEVWDQWLHOOH�ª (76) qui fait 
défaut au monde capitaliste.

/H�FULPH�LQVWLWXWLRQQDOLVp�SURÀWH�HW�V·HQUDFLQH�DLQVL��SDU�KRPROR-
JLH��DX�VHLQ�GHV�VRFLpWpV�FDSLWDOLVWHV��Oj�R��OD�©�FXOWXUH�ª�GH�OD�FRQFXUUHQFH��GH�
la compétition, est centrale et déterminante. C’est-à-dire qu’il se développe 
là où les richesses sont grandes, pour se les approprier ou, par opposition, là 
R��OD�SDXYUHWp��UpVXOWDW�G·©�pFKHFV�ª�SHUVRQQHOV�RX�FROOHFWLIV��IDYRULVH�OD�FUpD-
tion d’un clientélisme de petites criminalités de basses intensités ou d’un ré-
VHDX�GH�FRQVRPPDWHXUV��VXU�GHV�DFWLYLWpV�LOOLFLWHV��&HV�GHUQLqUHV�GHYLHQQHQW�
alors les cadres de socialisation que la mondialisation et les technosciences 
GpWUXLVHQW�VDYDPPHQW��DÀQ�G·DFFURvWUH�OD�SURGXFWLYLWp�GX�FDSLWDO��/D�ORJLTXH�
criminelle s’étend donc au travers des diverses activités illicites au sein d’une 
mondialisation galopante. Jacques de Saint Victor ne s’oppose pas à cette 
idée qui voudrait que la mondialisation, dans un contexte particulier qu’il 
QRPPH�©�OD�JOREDOLVDWLRQ�ÀQDQFLqUH�ª��VRLW�©�FULPLQRJqQH�ª (77). En ce qui 
concerne ces activités, les plus traditionnelles restent celles de la prostitu-
WLRQ��GH�O·H[SORLWDWLRQ�GHV�GURJXHV�HW�SURGXLWV�SV\FKRWURSHV��GHV�EDUV��ERvWHV�
GH�QXLW�HW�FDVLQRV�DLQVL�TXH�FHOOHV�GHV�WUDÀFV�G·DUPHV��GH�IDX[�SDSLHUV�HW�VDQV�
doute de fausse monnaie. D’autres activités, plus récentes et non moins en-
richissantes, émergent, conséquences de la mondialisation. Parmi celles-ci, 
les paris clandestins ou truqués prennent une importance croissante grâce 
aux performances informatiques. En ce qui concerne le sport, l’impor-
tance des paris est liée à la mondialisation des pratiques corporelles (78). 
Identiquement, sous la pression économique mondiale et les circonstances 
politiques régionales, l’organisation des migrations clandestines (avec tra-
ÀFV�GH�SDSLHUV�G·LGHQWLWp�HW�RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�DX�QRLU���TXL�V·DSSDUHQWH�

�����  Voir sur le sujet Loïc Wacquant, Les Prisons de la misère, Paris, Raison d’Agir, 1999.
 (76)  Nancy Fraser, « Repenser l’espace public : une contribution à la critique de la démocratie 
UpHOOHPHQW�H[LVWDQWH�ª��LQ�(PPDQXHO�5HQDXOW�HW�<YHV�6LQWRPHU��VRXV�OD�GLUHFWLRQ�GH���2��HQ�
HVW�OD�WKpRULH�FULWLTXH�", Paris, La Découverte, 2003, p. 117.

 (77)  Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU��RS��FLW���SS������HW�VXLYDQWHV�
 (78)  Voir Noël Pons, Cols blancs et mains sales. Économie criminelle, mode d’emploi, Paris, Odile 
Jacob, 2006.
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souvent à de nouvelles formes d’esclavagisme, est prise en charge par des 
réseaux hautement organisés du crime institutionnalisé (79).

Les activités licites sont également la cible des institutions crimi-
nelles. Comme le montre, par exemple, Clotilde Champeyrache qui a étudié 
©�O·LQÀOWUDWLRQ�PDÀHXVH�GDQV�O·pFRQRPLH�OpJDOH�ª��FHUWDLQHV�SULVHV�GH�SRVLWLRQ�
au sein des organismes bancaires permettent le blanchiment d’argent (80). 
C’est en acquérant des entreprises puis en ne respectant pas les codes de la 
profession que le crime institutionnalisé réussit à devenir dominant sur cer-
tains marchés. Il en va ainsi du marché des ordures de certaines villes du sud 
GH�O·,WDOLH�R��GHV�HQWUHSULVHV�HQ�FKDUJH�GX�UHWUDLWHPHQW�GHV�GpFKHWV�ÀQLVVHQW�
SDU�SHUGUH�FHV�GHUQLHUV�HQ�PHU�RX�OHV�UpSDQGUH�DX�VRO��DYHF�XQ�FR�W�ÀQDQFLHU�
H[WUrPHPHQW�EDV��FH�TXL�H[SOLTXH�OH�JDLQ�GH�FHV�PDUFKpV�SRXU�OHVTXHOOHV�OHV�
entreprises sérieuses ne peuvent rivaliser. Le coût social (pollution) d’une 
telle démarche n’intéresse nullement ces entreprises criminelles. Jacques de 
Saint Victor évoque, pour sa part, les manipulations en bourse qui permet-
WHQW�GH�IDLUH�ÁXFWXHU�OHV�YDOHXUV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�LQWpUrWV�FULPLQHOV (81).

&H�WLVVX�pFRQRPLTXH�FULPLQHO��OLFLWH�HW�LOOLFLWH��G·XQ�F{Wp��DFFpOqUH�
O·DFFXPXODWLRQ�GH�ULFKHVVHV��WDQGLV�TXH�GH�O·DXWUH��LO�DFFURvW�OD�SDXYUHWp��/D�
dépendance économique des populations aux institutions criminelles ne fait 
TX·DFFURvWUH�OHV�SHUWHV�G·DXWRQRPLH�SROLWLTXH��/j�R��DJLVVHQW�FHV�LQVWLWXWLRQV�
GH�PDQLqUH�GRPLQDQWH��O·LQVWUXPHQWDOLVDWLRQ�GHV�SRSXODWLRQV�GHYLHQW�TXDVL�
WRWDOH� SXLVTXH� FHV� GHUQLqUHV�� SHUGDQW� GURLW� HW� DXWRQRPLH�� SOXV� TX·DLOOHXUV�
encore, deviennent masse. Ces masses appauvries, certes prolétarisées mais 
en perte d’identité, car déracinées, contrairement à ce que voudrait faire 
FURLUH� OD�YXOJDWH�PDÀHXVH��VRQW�DXVVL� OH�UpVXOWDW�GH� OD�FULVH�GX�FDSLWDOLVPH�
HW��FRPPH�OH�VRXOLJQH�6LHJIULHG�.UDFDXHU�HQ�GpFHPEUH�������©�OHV�PDVVHV�
QpHV�GH�OD�FULVH�YLYHQW�LGpRORJLTXHPHQW�GDQV�OH�YLGH�ª�������4XHOTXHV�DQQpHV�
plus tard, Hannah Arendt remarque également cela lorsqu’elle écrit que « la 
chute des murs protecteurs des classes transforma les majorités qui som-
nolaient à l’abri de tous les partis en une seule grande masse inorganisée et 
GpVWUXFWXUpH�G·LQGLYLGXV�IXULHX[�ª�������2U��OD�FULPLQDOLWp�LQVWLWXWLRQQDOLVpH�
participe de la chute de ces murs protecteurs.

Nous pensons ainsi que, si le totalitarisme existe aujourd’hui, il ne 
SHXW�SRVVpGHU�OH�PrPH�YLVDJH�TX·DX�FRXUV�GX�;;e�VLqFOH��,O�QH�VH�FLUFRQVFULW�

 (79)  Voir sur le sujet Noël Pons, Cols blancs et mains sales. Économie criminelle, mode d’emploi, op. 
cit.��SS������HW�VXLYDQWHV�

 (80)  Clotilde Champeyrache, /·,QÀOWUDWLRQ�PDÀHXVH�GDQV�O·pFRQRPH�OpJDOH, Paris, L’Harmattan, 2004.
 (81)  Jacques de Saint Victor, 0DÀDV��/·LQGXVWULH�GH�OD�SHXU��RS��FLW���SS������HW�VXLYDQWHV�
 (82)��6LHJIULHG�.UDFDXHU��©�0DVVHV�HW�SURSDJDQGH���pWXGH�GH�OD�SURSDJDQGH�IDVFLVWH�ª��LQ�2OLYLHU�
Agard, /D�&ULWLTXH�GH�OD�PRGHUQLWp�GDQV�OHV�pFULWV�GH�6LHJIULHG�.UDFDXHU��7KqVH�GH�GRFWRUDW��8QLYHUVLWp�
de Paris IV-Sorbonne, 2000.

 (83)  Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, op. cit., p. 623.
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SDV��HQ�HIIHW��DX�VHLQ�GHV�HVSDFHV�QDWLRQDX[�PDLV�WUDYHUVH�OHV�IURQWLqUHV�DX�
rythme des accords et des relations politiques qui accroissent la marchandi-
VDWLRQ�GX�PRQGH��OD�UpLÀFDWLRQ�GHV�LQGLYLGXV�HW�OD�SUROpWDULVDWLRQ��OD�SDXSpUL-
sation de certaines classes, de certaines régions. C’est en ce sens qu’Hannah 
$UHQGW�pFULW�TXH�©�OH�WRWDOLWDULVPH�QH�WHQG�SDV�YHUV�XQ�UqJQH�GHVSRWLTXH�VXU�
OHV�KRPPHV��PDLV�YHUV�XQ�V\VWqPH�GDQV� OHTXHO� OHV�KRPPHV�VRQW� VXSHUÁXV. 
/H�SRXYRLU� WRWDO�QH�SHXW�rWUH�DFKHYp�HW�SUpVHUYp�TXH�GDQV�XQ�PRQGH�GH�
UpÁH[HV�FRQGLWLRQQpV��GH�PDULRQQHWWHV�ne présentant pas la moindre trace de spon-
tanéité�ª�������/·KRPPH�VXSHUÁX�HVW��DLQVL��FHOXL�GRQW�OD�VXEMHFWLYLWp�GLVSDUDvW��
HQWUH�DXWUHV��GHUULqUH�©� OH�UpDOLVPH�ª�pFRQRPLTXH�HW�VRFLDO�� OD�ÁH[LELOLWp�� OD�
précarité, la rigueur, la technique, la novation, les impératifs budgétaires, la 
prospective et les sciences prévisionnelles mais, également, sous les pres-
VLRQV�PXOWLSOHV�GHV�LQVWLWXWLRQV�FULPLQHOOHV�TXL�IRQW�ÁpFKLU�OHV�ORJLTXHV�pFR-
nomiques mondiales par leurs méthodes, leurs réseaux, leurs dominations. 
La grande majorité des victimes du crime institutionnalisé ne sont pas ceux 
qui subissent les violences physiques ou psychologiques – ceux-là sont par-
fois membres de ces institutions –, mais ceux qui, dans leur quotidienneté, 
perdent toute spontanéité, sous l’emprise des institutions, des pratiques, des 
différents pouvoirs criminels, réduisant la capacité d’analyse et diluant toute 
décision dans l’automatisation. Dans ce projet de société, la répression n’est 
SOXV�VHXOHPHQW�SROLFLqUH��PLOLWDLUH�RX�FULPLQHOOH��PDLV�GDQV�O·DFFHSWDWLRQ�VL-
OHQFLHXVH�GH�FHWWH�VRFLpWp�TXL�SHUPHW�O·DXWRUpSUHVVLRQ�GH�OD�PDVVH������YLV�j�
YLV�G·HOOH�PrPH��©�&·HVW�SUpFLVpPHQW�SDUFH�TXH��WDQW�GDQV�VHV�SUDWLTXHV�TXH�
VHV�LGpDX[��OD�PRGHUQLWp�SURGXLW�DLQVL�O·KRPPH�FRPPH�VXSHUÁX�TX·HOOH�HVW�
FRQGDPQDEOH�HW�TXH�OH�GDQJHU�VXUYLW�j�+LWOHU�RX�6WDOLQH�ª������

En conclusion, le marché économique mondialisé ne vise pas à 
l’émergence d’altérités et d’altérations, comme semble le dire la propagande 
politique libérale. Il s’agit au contraire de développer le conformisme le plus 
JpQpUDOLVp�TXL��VHXO��SHUPHW�G·DFFURvWUH�GH�PDQLqUH�VHQVLEOH� OD�SRWHQWLDOLWp�
des marchés sains ou pathologiques, donc la productivité du capital. Hannah 
Arendt note que partout où le totalitarisme « s’est hissé au pouvoir, il a en-
JHQGUp�GHV�LQVWLWXWLRQV�SROLWLTXHV�HQWLqUHPHQW�QRXYHOOHV��LO�D�GpWUXLW�WRXWHV�
OHV�WUDGLWLRQV�VRFLDOHV��MXULGLTXHV�HW�SROLWLTXHV�GX�SD\V�ª�������&RPPHQW�QH�
pas voir les traits communs entre cette proposition et la situation socio-
politique dans certaines régions d’Amérique latine, d’Asie ou d’Europe ? 
La question, alors, est de savoir si le totalitarisme ne peut s’imposer qu’au 
VHLQ�GHV�V\VWqPHV�LGHQWLÀpV�FRPPH�pWDQW�O·XQH�GHV�IRUPHV�GX�IDVFLVPH�RX�

 (84)  Ibidem, p. 808, souligné par nous.
�����  Voir ibid.
 (86)  Jean-Michel Chaumont, « La singularité de l’univers concentrationnaire selon Hannah 
$UHQGW� ª�� LQ� $QQH�0DULH� 5RYLHOOR� HW� 0DXULFH� :H\HPEHUJK� �FRRUGLQDWLRQ� VFLHQWLÀTXH���
Hannah Arendt et la modernité, Paris, Vrin, 1992, p. 100.

 (87)  Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, op. cit., p. 813.
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si le libéralisme peut cacher une ou des formes de totalitarisme. Répondre 
SRVLWLYHPHQW�j�FHWWH�TXHVWLRQ�FRQVLVWH�j�PRGLÀHU�OH�VHQV�HW�OD�QDWXUH�GH�OD�
modernité et du capitalisme tels qu’ils sont proposés par l’ensemble des 
historiens, des sociologues et des politistes du marxisme orthodoxe et bien 
plus encore des libéraux. C’est, forcément, nier l’existence de la postmoder-
nité, repositionner la critique de la modernité, reconsidérer toute analyse 
VXU�OD�YDOHXU��O·pYROXWLRQ�GH�OD�OXWWH�GHV�FODVVHV�HW�GHV�FODVVHV�HOOHV�PrPHV�HW�
F·HVW��HQÀQ��LPDJLQHU�DYHF�-HDQ�=LHJOHU�TXH�OH�FULPH�LQVWLWXWLRQQDOLVp�HVW�OH�
stade ultime du capitalisme.
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