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EDITORIAL 

La première livraison de Cité, en tant qu'«ambassadeur intellectuel 
et carnet de bord» de l'IFCCE, est consacrée au débat géopolitique. 

Outre que la parution se fait sur fond de guerre des Balkans, c'est une 
façon claire de marquer notre territoire intellectuel. Après tant de billeve
sées sur la dissolution des lieux et des liens dans la nouvelle dimension 
virtuelle, voir s'écraser des bombes sur des gens ramène brutalement à la 
réalité terrestre ... 

La discipline géopolitique, Christian Pihet le rappelle, a franchi 
l'épreuve idéologique pour devenir, grâce à Lacoste et ses disciples, une 
démarche «croisant enjeux territoriaux, empreintes historiques et mythes 
élaborés par les réseaux sociaux». La description qu'il donne ensuite de la 
forme laïque de l'Islam en Albanie interdit à jamais les jugements témé
raires sur les «guerres de religion». 

L'examen de notre politique étrangère par Dominique Decherf la 
montre errant dans les ruines de la stratégie d'équilibre gaullienne. Tout 
se joue plus que jamais dans notre relation aux U. S.A : si critique pour le 
Général, elle l'est davantage encore dans une Europe qui croit si peu et si 
mal à son rôle de puissance régionale. 

On peut aussi reprendre la question par la genèse de la souveraineté. 
La terre est le premier champ du politique, c'est son premier labour et son 
premier labeur: Romulus commence par tracer un sillon. Bertrand Re
nouvin retourne aux Grecs pour renouer les fils de cette géométrie fonda
trice. Et il dégage l'antinoDÙe qui fait d'un peuple nomade inspiré - les 
Hébreux fuyant Pharaon - pour inventer au désert la liberté politique ; à 
partir de là s'analyse mieux le choc et la tension perenne entre empires et 
nations qui nous ramène aux grandes hégémonies du XXe siècle. 

Face aux séquelles de l'impérialisme à l'Est, Martin Hybler s'inter
roge sur les «amoindrissements» patockiens de l'histoire européenne. et 
de ses formes mythico-politiques. Avec l'effondrement du communisme, 
vient, selon lui, la fin du paradigme économique et l'émergence de guer
res, non plus entre blocs continentaux, mais de bloc à bloc ... d'immeu
bles. Une guerre de voisinage faute de lien politique. Les Balkans sont à 
notre porte. 

Etrangement, c'est aussi le thème des «points de vue» qui suivent: 
sur les impostures et faillites de la politique de la ville par Guillaume 
Kopp; sur les dérives du PACS au regard de l'anthropologie: «la pire des 
DÙsères, conclut Philippe Lauria, est dans cette incapacité à se représen
ter l'homme autrement qu'un pur produit sociologique». 

Quant au «magazine», il ajoute à «l'Islam en Albanie» sus-mentionné 
la préface d'un recueil d'extraits de la République du grand Jean Bodin 
fraîchement paru. C'est l'une des sources vives de notre Cité. 

Luc de Goustine 
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Christian Pihet est géographe. 

Il a fait cet exposé liminaire à la 
session de Politique appliquée de 
l'IFCCE à Angers le 10 octobre 
1998. 

Qu'est-ce que la géopolitique? 

En introduction 

Il paraît opportun de s'efforcer de dégager une définition préalable. 

Le tenne de" géopolitique" apparaît en 1924 dans la langue allemande, 

dans la revue" Zeitschrift fur Geopolitik ", adapté du suédois du géographe 
Rudolf Kjell qui est le premier à utiliser ce mot. 

Cependant, comme toujours, la réalité est bien plus ancienne. La" Géo
graphie" de Strabon, l'œuvre d'Ibn Khaldoun, "L' Anthropogéographie" 
de Friedrich Ratzel comportent déjà des raisonnements et des fonnulations 

de nature géopolitique. 

Au début du siècle, la géopolitique traitait des rapports entre la politi
que de l'Etat et les données de la géographie (superficie, configuration, 
frontières et ressources des territoires). 

Avec les travaux d'Yves Lacoste, la notion s'élargit car elle devient" la 
prise en compte des rivalités de pouvoir sur des territoires " - d'ailleurs, 
toutes sortes de pouvoirs, ceux des Etats mais aussi les forces politiques à 

l'intérieur des Etats. Quelques années après, Yves Lacoste ajoute que" ces 
rivalités de pouvoirs font l'objet de débats entre citoyens et au plan interna
tional ". 

En fait, la géopolitique est aussi l'objet de débats où les idées et les 
représentations tiennent un rôle important. 

Désonnais, on distingue la géopolitique interne, à l'intérieur des Etats, 

de celle externe, des relations internationales, bien que les deux soient for
cément sécantes. 

Bref aperçu historique 

L'affinnation de la géopolitique à partir de la fin du XIXe siècle est 
naturellement en lien avec les mouvements des nationalités et la structure 
des impérialismes. 
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QU"EST-CE QUE LI GÉOPOLiTIQUE '! 

A cet égard, les travail;\( du britannique Halford Mackinder, " Le pi

vot géographique de l'histoire" sont fondamentalLx. Ils s'efforcent d'ex
pliquer les fondements géographiques de la puissance militaire et produi
sent des concepts encore utilisés dans les milielLx militaires, tels l'affron
tement entre les puissances continentales - heartlands - et maritimes -
rimlands - pour la maîtrise de la world island. 

En Allemagne, les idées ratzeliennes du sol et du sang sont reprises 
et déformées dans l'optique revancharde post-versaillaise. La revue déjà 
citée du général Haushofer, mcntor de Hess, en est l'organe principal. 
Elle conduit à la notion criminelle" d'espace vital pour les différentes 
races". Fortement combattue par la géopolitique française - Jacques Ancel, 
notamment, dont les travalLX sur les Balkans démentent cette falsification 
racialiste - elle entraînera la géopolitique dans l'aventure nazie et discré
ditera le concept pour longtemps. 

Il réapparaît pourtant à la fin des années 1970 et triomphe à partir de 
la dissolution du bloc soviétique 1 

Cependant des travaux universitaires en France, ceux d'Yves Lacoste 
et de Michel Foucher, précisent l'emploi du terme et dégagent progressi
vement une méthode géopolitique ne se limitant pas à la transcription des 
conflits mais prenant en compte dialectiquement l'espace et la politique. 

Eléments méthodologiques pour l'analyse géopolitique 

Il faut d'abord convenir qu'il n'y a pas de" science géopolitique" et 
surtout celle qui s'inscrirait dans l'idée que les Etats font la politique de 
leur géographie, leur destin se lisant dans leur configuration. 

En revanche, il est clair qu'il existe une dimension géographique des 
faits politiques exprimée par leur distribution spatiale ainsi qu'une di
mension politique des faits géographiques transcrite par l'analyse des 
systèmes d'acteurs et celle des processus de décision. 

A cet égard, la dialectique centre/périphérie semble fructueuse puis
qu'elle débouche sur des territoires centraux et dominants la "Triade" 
ainsi que sur les différentes formes de périphéries, du " chaos borné" 
somalien ou afghan alLX relais de la puissance aIl!éricaine, britannique ou 
allemande. Elle amène aussi à distinguer les types de centres - global, 
économique, culturel, financier, etc .. 

Les méthodes d'analyse préconisées par Yves Lacoste se caractéri
sent par un refus du modèle explicatif de type Mackinder. Il faut cons-
truire avec rigueur une démarche empirique. • (1) cf. La diffusion dans les médias 

et le" Que sais-je?" d'Eric Coste!. 
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Bibliographie sommaire: 

- Eric COST EL, Géopolitique 
contemporaine, Que sais-je? 
1 998. 

- Michel FOUCH ER, Fronts et 
frontières, un tour du monde géo
politique, Fayard 1 991. 

QU'EST-CE QUE LA GÉDPOLITJQUE ? 

- Les changements d'échelle jouent un rôle essentiel. 

En effet, à chaque échelle, on perçoit divers phénomènes, mais il y en a 
d'autres qu'on ne voit pas . .. Par conséquent, il faut changer de niveau et les 

articuler entre elL", ce qui n'est pas forcément commode. 

- Les entrecroisements des ensembles spatiau;x selon les échelles repré

sentent dès lors la base essentielle de la démarche de Lacoste et de ses 
disciples. 

Elle se rapproche de la démarche braudelienne des temps - long, court 
- mais appliquée à l'espace et à ses acteurs politiques: espaces à grande, 

moyenne et petite échelle. 

- Dès lors, il faut faire intervenir les facteurs explicatifs, les hiérarchi
ser en fonction des nivealL" d'analyse spatiale retenus. 

Par exemple, les facteurs" naturels" sont importants, mais beaucoup 
plus en terme de tactique qu'en termes stratégiques. Les facteurs histori
ques, les représentations que les peuples se font de leur passé sont aussi à 
intégrer dans l'analyse. 

Le retour des guerres balkaniques et son explication procèdent ainsi de 

cette démarche croisant enjelL" territorialL", empreintes historiques et my

thes élaborés par les résealL" sociaux. 

Il en résulte la mise en lumière des systèmes d'acteurs et des réseaux 

qui les unissent. 

Ceux-ci sont à la fois directement politiques, et liés alL" sphères politico
militaires, mais les firmes et les entreprises transnationales" font" égale

ment de la géopolitique à l'instar de " United Fruit" jadis en Amérique 

centrale, ou Elf en Afrique. 

De fait, il n'y a pas, selon Lacoste et Foucher, à choisir entre divers 
pôles explicatifs mais à voir comment les uns et les autres interagissent en 

un lieu et un moment donné et de façon complémentaire. 

_ Henry KISSINGER, Diplomatie, Il y a donc intérêt à multiplier les échelles, à lire les cartes et non la 
1 995. carte et à ne pas se contenter d'une vision olympienne forcément réduc-

- Yves LACOST E, Dictionnaire trice. 
de Géopolitique, Fayard 1 996. 

- Rev ues Hérodote, Politique 
étrangère. 

- Cf Aussi r excellente émission 
" Le dessous des cartes" sur Arte, 
le samedi soir de 20h05 à 20h20, 
produite par LEPAC et Jean-Chris
tophe VICTOR. 

Christian Pihet 

5 



Les cycles de politique appliquée de 

l'IFCCE 

Session des 10 & 11 octobre 1998 : «Comprendre et 

hiérarchiser les espaces géopolitiques» 

Depuis plusieurs décennies, la décentralisation, la construction de 
l'Europe, la mondialisation comme phénomènes, ambitions ou projets, 
affectent la vie et les moeurs politiques, modifient en profondeur nos éco
nomies, bouleversent nos modes de vie, transforment notre conception du 
droit et remettent en cause notre culture et nos repères. 

Plutôt que d'entrer dans les querelles simplistes pour ou contre la 
mondialisation, l'Europe ou la décentralisation, il paraît important, au 
moment où tout semble échapper à la raison, de nous interroger sur la 
réalité de ces espaces géopolitiques en convoquant la géographie, l'his
toire et l'économie politique, la diplomatie et la pensée philosophique. 

Que savons-nous du local, du national, du continental et du mondial? 
Dans quelle relation sont-ils entre eux? Sur quel mode résolvent-ils leurs 
différends ou peuvent-ils organiser leurs coopérations? 

Session des 24 & 25 avril 1999 : «Les enjeux politiques 
des luttes sociales» 

Vingt années de batailles perdues démontrent qu'on ne peut pas se 
satisfaire de protestations locales et de luttes catégorielles. Pour relever 
les défis, affronter les événements contraires, il faut pouvoir se poser les 
bonnes questions: «Comment concevoir la stratégie? Comment agir sur 
le plan tactique? Est-il possible de remporter des victoires ?» Pour répon
dre, on s'interrogera sur les putations du capitalisme, la condition ouvrière 
aujourd'hui, et sur les moyens de réhabiliter le droit du travail. Il s'agit de 
renforcer la résistance à l'ultra-libéralisme et à forger l'esprit de recon
quête pour le progrès social. 

Nicolas Lucas 

Le prochain numéro de Cité publiera l'essentiel de ce débat. 

Pour faire son métier de citoyen 

Militer. ç'est assumer ses responsabi
lités de citoyen et accepter d'avance 
les risques et orn.1acles . affronter les 
situations exigeantes, éprouvantes qui 
en découlent. Cela ne s'improvise pas. 
Une formation apporte la crédibilik 
à long tenne de toute action. 

Le cycle de politique appliquée d'An
gers vise à doter d'une formation gé
nérale (sciences politiques, droit, phi
losophie, hi�10ire, économie) ceux 
qui, dans le champ social, s)<ndical ou 
politique. refusent d'ètre balottés au 
gré des événements et veulent pouvoir 
tenir un cap. 

Les sessions sont aussi une redécou
verte du collectif comme cadre de l'ac
tion des citoyens. Car l'époque, pro
pice aux ruptures historiques, exige 
et exigera de plus en plus des hom
mes conscients de leurs responsabili
tés et porteurs de proj ets qui redonne 
sens à la vie commune. En de telles 
périodes, de petits groupes de citoyens 
peuvent jouer un rôle utile dés lors 
qu'ils ont une pens';e rigoureuse et 
s'organisent. 



Donùnique Decherf est diplo
mate. 

Il a fait cet exposé à la session de 
Politique appliquée de l'IFCCE à 
Angers le 10 octobre 1998. 

Diplomatie et géopolitique 

Si «la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre» (Yves Lacoste), la 

diplomatie, ça sert d'abord à faire la paix. 

Même si l'on n'épouse pas le déterminisme d'une certaine vision géo
politique, fondée sur des réalités physiques, les ressources économiques ou 
hwnaines, le diplomate préférera chercher ses références dans l'histoire et 

le droit. «Non que vous êtes égaux, mais ici vous faîtes égaux» (paul VI à 
l'ONU, 1965). On l'a vu dans le cas du Koweit. La légitimité internationale 
ne se divise pas. Nous ne sommes pas égaux à la somme de nos composan

tes: 1 % de la population mondiale, acculé dans un petit cap de l'Eurasie, 4e 
exportateur mondial. La diplomatie transcende ces données. D'où son art 

de faire semblant, de créer l'illusion. La géopolitique s'adresse aux fonda

mentalLx, la diplomatie aux instruments. La géopolitique traite des causes 

premières, la diplomatie des causes secondes. Qu'est-ce qui fait que toutes 
les conditions étant ce qu'elles sont, un événement -la guerre? - survient à 
un moment donné et pas à un autre ou pas du tout ? Elle s'attache aux 
«phénomènes», alLX «représentations», non aux choses en soi, alLX «nou- . 

mènes». Elle est accordée à l'ère du virtuel plus qu'à l'ère du fait. 

La géopolitique est apparue au début du XXe siècle et a prospéré sur les 

ruines de l'histoire diplomatique du XIXe siècle parce qu'un siècle de con
flits a succédé à un siècle globalement pacifique. La période actuelle faite à 
la fois de mondialisation et de conflits limités interpelle tant la géopolitique 
que la diplomatie. 

1. Mondialisation 

La vision géopolitique connaît une déclin dans les pays développés. 

Les données traditionnelles de l'action diplomatique sont remises en cause. 

1-1-1 La France à la veille de la Révolution déclarait n'ambitionner 
aucune acquisition territoriale (Vergennes). La Révolution et Napoléon vont 
tout basculer. La question du Rhin puis celle d'Alsace-Lorraine vont domi-
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D1PLO!vfATlE ET GÉOPOLITIQUF. 

ner le XIXe siècle. Ce n'est que depuis la fin des derniers soubresauts de 
la décolonisation que la question territoriale n'est plus posée en France; 
en Europe occidentale, depuis l'acceptation officielle par l' Allemagne 
unie de l'ensemble de ses frontières (1991). 

1-1-2 Seconde étape de cette «déterritorialisation» de la politique: 
l'improbabilité d'un conflit armé à nos frontières. Phénomène nouveau 
pour un pays qui a connu trois invasions en 70 ans, puis qui a vécu dans 
le contexte de la guerre froide pendant 45 ans. Le risque nucléaire a jus
tifié notre politique allemande jusqu'à la querelle des euro-missiles (1983). 

1-1-3 Troisième étape encore plus audacieuse, et encore discutée, 
l'abandon d'une politique d'équilibre. Déjà au programme du président 
Wilson en 1919, cette idée aurait triomphé avec la disparition de l'Union 
soviétique. Il n'y a plus de politique d'équilibre pour la simple raison 
qu'il n'y a plus qu'une seule «hyperpuissance» et une «communauté in
ternationale» . 

1-1-4 Aboutissement de cette évolution. la «déconstruction des coor
données cartésiennes de la souveraineté» (Rob Walker) ou en d'autres 
termes «l'épuisement du modèle historique de l'EtaD> issu du «système 
westphalien» (R.Mansbach et Frank Wilmer) dont on vient de reter le 
350e anniversaire (24 Octobre). Dès lors, la distinction entre la politique 
intérieure et la politique extérieure, fondement de la paix de Westphalie 
mettant fin aux guerres religieuses selon le principe «cujus regio ejus 
religio», tombe. Il n'y a plus qu'une seule politique globale pour le vil
lage mondial. 

1-2- La conséquence pour la diplomatie française est limpide: les élé
ments de statut, de puissance ou de prestige que nous avons hérités de 
notre histoire, ancienne ou récente, sont banalisés ou relativisés depuis 
1989" (Hubert Védrine à «politique internationale» février 1998): plus 
d'Empire, plus de bombe, plus de rang, plus de valeurs historiques, y 
compris révolutionnaires, plus de modèle d'Etat centralisé. Plus rien de 
ce qui était français dans le monde ne vaut. Nous avons perdu les con
cepts opérateurs de notre diplomatie traditionnelle. Nos attributs interna
tionaux ont été démonétisés les uns après les autres. Comment rebondir? 
Les questions qui se posent à notre diplomatie sont les suivantes: 

1-2-1 La première n'est pas signalée par Hubert Védrine dans la 
mesure où il reste dans sa fonction de ministre des Affaires étrangères. TI 

voit néanmoins qu'une coordination de plus en plus forte s'impose avec 
d'autres départements ministériels, au premier plan desquels les Finan
ces mais aussi l'Intérieur, à la limite de la dépossession, en tout cas de la 
spécificité. Les Finances pour une politique économique convergente avec 

8 



DIPLOMATIE ET GÉOPOLITIQUE 

celle de nos partcnaires. L'Intérieur parce que rien ne fait plus obstacle à 
l'intériorisation de la notion d'ennemi. La thèse de Samuel Huntington sur 
le «choc des civilisations» fonctionne sur les mêmes bases schmittiennes 
(du juriste allemand pro-nazi Carl Schmitt) du politique qu'auparavant la 

géopolitique de Ratzel: l'ennemi crée l'identité et la différence, les frontiè
res entre eILx et nous (Didier Bigo in «les nouvelles relations internationa
les» par M-C Smouts. Presses de Sciences Po. 1998). Il Y aura donc confu

sion devant l'opinion publique entre attitudes intérieures et comportements 
extérieurs. 

1 -2-2 Question: «Comment doit s'exercer notre influence dans ce monde 
global ?» Nous passons d'une diplomatie de puissance à une diplomatie 
d'influence. Avec 185 Etats dans le monde, le second réseau diplomatique 
après celui des E-U, ou avec certains, ou en priorité au sein des instances 

multilatérales où tous sont présents? «Dans un monde globalisé où il n'y a 
à la fois une puissance américaine et l'obligation multilatérale de se con
certer avec 185 pays, le problème numéro un de la politique étrangère fran
çaise n'est pas de régler tel ou tel problème, de l'Algérie à l'Afrique des 
grands lacs, mais comment faire en sorte de maintenir en bloc nos intérêts, 
notre vision du monde, nos parts de marché, notre conception des Droits de 

l'Homme, nos valeurs ... » (H. Védrine à l'Institut des relations internationa
les et stratégiques (IRIS) 13 mai 1998). 

1-2-3 Seconde question: «De quelle façon poursuivre la construction de 

l'Europe de manière qu'elle soit pour nous un multiplicateur et non un 
réducteur d'influence? « L'Europe à la française, des Robert Schuman, 
Monnet, De Gaulle et Delors, car il ne faut pas oublier De Gaulle dans cette 
construction de l'Europe, est mal en point. Les Anglais, à l'abri de Margaret 
Thatcher et contre elle, sont entrés dans les administrations de Bruxelles et 
se retrouvent mieux placés et à tous les nivealL'( que nous avec nos préten

tions pour quelques hauts postes ou que les Allemands qui n'ont envoyé 

que des fonctionnaires de 2e rang. Or tout se joue désormais à coup de 
procédures internes, de droit (pas toujours d'origine française), de majori
tés, de consensus où nous ne sommes pas les meilleurs. 

1-2-4 Troisième question:» Quelle est la bonne politique à l'égard d'une 

superpuissance amie, mais animée de tentations hégémoniques, les Etats
Unis?» En d'autres tennes gagnerions-nous plus à nous joindre à la cam
pagne américaine pour la démocratie universelle, le combat pour les va
leurs dans lequel nous nous sommes laissés intellectuellement dépasser ? 
Les idéaux de la révolution française dépassés en 1917 par ceux de la révo
lution russe l'ont encore été en 1989 par la chute du mur de Berlin. Que 
gagnerions-nous à ne pas nous y joindre? C'est la vraie question. Y a-t-il 
une autre politique étrangère ? 
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DIPLOA,L4TIE ET GÉOPOLITIQUE 

II. A la recherche d'idées de manœuvre: entre hier et 
demain. 

II- 1 Yves Lacoste date la réapparition du terme de géopolitique du 
conflit entre le Vietnam et le Cambodge de 1978-9. c'est-à-dire des con
flits limités. La guerre d'Afghanistan suit de près. Dans le même regis
tre, on se souviendra de la conférence de presse de janvier 1964 du géné

ral de Gaulle sur la reconnaissance de la Chine populaire, sous-tendue 
par une grande fresque à laquelle on ne peut dénier le caractère «géopoli
tique» avant la lettre. Dans les delLx cas, la diplomatie a-t-elle suivi? 

II-l-l La guerre froide. Le général de Gaulle, dès 1944, avait aperçu 
la possibilité d'un jeu de la France entre les delLx blocs. Tout en bénéfi
ciant du parapluie américain, faire jouer la peur de l'URSS qui assure 

l'engagement américain en Europe et le maintien de l'Allemagne dans le 
rang, pour se poser en interlocuteur privilégié de Moscou. Là où De Gaulle 
se trompait, c'était de croire que les Américains apprécierait le facteur 
de dissuasion supplémentaire que constituait la bombe française ou 

l'audience acquise dans les pays du tiers-monde dits non-engagés. Ce 
que De Gaulle avait espéré d'Eisenhower n'aura pas le temps d'être 
réamorcé en 1969 avec Nixon. En même temps, ce jeu, dès lors qu'il 
aurait été joué par d'autres Européens, allait à l'encontre du but recher
ché et déséquilibrerait l'Alliance. Dès que les Allemands le joueraient à 
leur tour, le danger de «neutralisation» ou de «finlandisation» ferait monter 
trop haut les enchères. 

II - 1-2 Dès le schisme russo-chinois( 1963), le général avait tout de 
suite voulu en tirer le parti «géopolitique». La Chine ne pouvait parler 
directement avec Washington, elle le pouvait en revanche avec Paris. Là 
encore, le calcul échoua. La Chine se marginalise aussitôt avec sa «révo
lution culturelle». Moscou et Washington engagent leur rapprochement, 
ce qui permet à Moscou et à Bonn de se parler directement, «en dehors de 
nous», ce dont De Gaulle s'offusquera le plus. Il faudrait attendre 1972 
pour que Nixon et Kissinger utilisent la carte chinoise pour régler le con
flit vietnamien et tourner Moscou entré dans la phase de glaciation 
brejnévienne avec ses conséquences en Indochine et en Afghanistan. On 
en arrive ainsi au «retour de la géopolitique» par Lacoste. 

II-1-3 La géopolitique revient à la faveur de la dissolution du Bloc 
communiste, comme en 1920 des Empires centraux: nouveaux Etats, nou
velles frontières, nouveaux conflits territoriaux, mais de «faible inten
sité», puisque déconnectés d'enjeux mondialLx. Chaque cas est considéré 
en lui-même, donc apprécié selon ses caractéristiques propres, de nature 
«géopolitique». Plus aucune puissance n'a de raison d'intervenir en son 
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nom propre, car il n'y a aucun enjeu stratégique qui dépasse la zone tou
chée. Les critères seront donc historiques (anciennes colonies ou zones d'in
fluence), le plus souvent par médiation et non intervention directe, et si 
possible dans un cadre multilatéral. Des enjeux économiques peuvent aussi 
susciter des démarches politiques, ouvertes ou couvertes. Encore la 
multilatéralisation des opérations financières limitent-elles l'initiative in
dividuelle (FMI, Banque mondiale, OCDE, Union européenne). 

II -1-4 La France, agissant en son nom propre, se replie ainsi sur l' Afri
que et en son sein la zone franc, la francophonie et le Maghreb. Elle tente 
un «retoUJ') en Indochine, en Amérique latine, dans certains pays d'Europe 
centrale et orientale selon les affinités réelles ou supposées (Roumanie). 
Elle essaie de maintenir sous oxygène une «politique arabe» qui remonte au 
choix de de Gaulle dans la guerre des six jours en 1967 et à l'engagement 
pro-irakien ultérieur. Diversité de points d'applications sans grande unité, 
sans réelle stratégie, ni idée de manœuvre. Le manque de moyens conduit 
à raréfier les actions «payantes» et à accentuer le caractère purement décla
matoire. 

II-2 Deux idées de manœuvre qui ne se recoupent pas: Conseil de 
Sécurité et Union européenne. 

II-2-1 La France demeure l'un des cinq membres permanents du Con
seil de Sécurité de l'ONU. Nous sommes favorables à l'entrée de l'Allema
gne et du Japon, ainsi qu'à trois puissances du sud dont l'Inde. Cela signifie 
que la France a des responsabilités mondiales. Le monde multipolaire, dont 
on nous rebat les oreilles, date de Kissinger qui néanmoins ne le voyait que 
de six ou sept puissances «régionales», les EU demeurant la seule puis
sance mondiale. L'Allemagne et le Japon se satisfont d'être au G 7 et 
n'auraient pas de rôle moteur à New York. L'Inde a perdu son rôle de leader 
des non-alignés. La Grande-Bretagne n'a plus d'ambition internationale. 
Restent la France et la Chine. Washington ne reconnaît de rôle à Pékin 
qu'en Asie. Pékin considère qu'il n'y a que deux puissances mondiales: les 
Etats-Unis et la Chine. Dans cette différence d'approche, régional-mon
dial, et dans le choix de la stratégie américaine - engagement ou endigue
ment -, il y aurait matière pour un jeu français à la fois en Asie et vis-à-vis 
des Etats-Unis. Cette fois, à condition d'entraîner l'Europe. Or, l'Europe, 
une fois affirmée sur le plan international, demandera que soient européa
nisés les deux sièges permanents français et britannique. A terme, les deux 
idées sont donc antinomiques. 

II-2-2 L'Europe est, à tous points de vue, le deuxième pôle mondial. 
Elle pourrait le devenir au plan politique: «une Europe plus vaste que la 
somme de ses parties». Or, de l'aveu du ministre français des Affaires étran-
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gères, «aucun de nos partenaires ne partage tout à fait notre projet d'Eu
rope-puissance». Celle-ci, qui suppose une forte politique étrangère et de 
sécurité commune (pESC), peut s'envisager à trois points de vue: 

Le premier est celui évoqué précédemment de s'insérer dans le jeu 
diplomatique mondial, en constituant la troisième pointe d'un triangle 
dont les Etats-Unis et la Chine constitueraient les deu.\: autres pointes. Le 
triangle peut être plus ou moins équilatéral. L'Europe peut pratiquer un 
jeu de balance comme la France l'imaginait hier entre l'Amérique et la 
Russie ou un jeu d'appoint ou tout autre variable. Cela suppose un inves
tissement direct dans toute l'Asie. 

II-2-3 Sans jouer ce rôle mondial, au moins dans un premier temps, 
l'Union européenne pourrait être la puissance dominante sur le continent 
européen, donc exercer à plein son rôle de puissance régionale. A cela 
correspond le slogan du ministre français: «européaniser les Balkans». 
Sans commentaire. Mais c'est aussi inclure dans l'Union les pays d'Eu
rope centrale. L'ancien conseiller du président Carter, Zbigniew 
Brzezinski, a récemment repris le raisonnement tenu par le géopoliticien 
britannique Halford Mackinder, en 1904, appliqué à Versailles en 1919 

puis en 1943 en vue du partage de l'Europe après-guerre, à savoir que 
«qui gouverne l'Europe centrale domine le continent; qui gouverne le 
continent domine l'ne mondiale; qui domine l'ne mondiale domine le 
monde». Dans son «grand échiquien>, Brzezinski en conclut que «l'Eurasie 
est le seul théâtre sur lequel un rival potentiel de l'Amérique pourrait 
éventuellement apparaître». D'où l'on peut comprendre la hâte mise par 
Washington à élargir l'OTAN à ces pays AVANT qu'ils n'adhèrent éven
tuellement à l'Union européenne, le retard étant dû aux nombreux pro
blèmes économiques en suspens, parce qu'à Bruxelles on fait dépendre le 
politique de l'économique! Mais ce faisant les Américains renouent avec 
la vieille politique de la Barrière de l'Est face à la Russie avec les mêmes 
risques de fragilisation de ces pays et d'affrontement. 

11-2-4 Ces choix ne sont pas gratuits: l'Allemagne a toujours été con
sidérée par les Etats-Unis comme «la clé de voûte» de l'Alliance atlanti
que. Elle est parfois choisie par eux comme leur «partenaire privilégié» 
en Europe (Bush à Kohl). En revanche, son échec dans les lauder de l'Est 
fait douter de l'influence de l'Allemagne dans l'élargissement de l'Union 
à l'Europe centrale, dissipant les craintes de Mitteleuropa. L a  France 
peut y retrouver un rôle. 

L'un des calculs peut aussi être de se valoriser ainsi par rapport alLX 
Etats-Unis comme le seul interlocuteur «sérielL'O> face à une Allemagne 
plus imprévisible: la France partenaire privilégié des Etats-Unis en Eu-
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rope à la place de l'Alleniagne ou de [' Angleterre? C'est une autre option 
qui peut nous conforter intemationalement mais risquerait de nous placer 

en porte-à-faux en Europe, sauf à entraîner l'Europe sur ce point. La con

tradiction entre les deu.'I:: approches se retrouve à ce niveau. 

En conclusion, le débat a montré que la politique américaine n'est pas 
une, qu'elle est décentraljsée, le faü de nombreux acteurs, parfois contra
dictoires, et qu'elle doit être distinguée de la civilisation américaine sous 
toutes ses manifestations, y compris la mondialisation. Un jeu à multiples 
entrées est donc possible pour une politique française vis-à-vis de cet Em

pire, certes, mais qui l'est devenu sans l'avoir voulu et en refuse souvent les 
obligations, et de cette Nation avec laquelle nous sommes les seuls dans 
l'hlstoire à ne s'être jamais battus, alliés, sj le mot a encore un sens, mais 
indépendants, alliés parce qu'indépendants, indépendants parce qu'alliés. 
Notre relation à l'Amérique devrait dorruner encore les prochaines années. 

Dominique Decherf 
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Bertrand RENOUVIN, ancien 
membre du Cons<!il économique et 
social, est le directeur politique de 
«Royaliste». 

II a tàit cet exposé à la session de 
Politique appliquée de l'IFCCE à 
Angers le 10 octobre 1 998. 

-Cl) Sourate IV, verset 100 : Qui

conque émigre, dans le chemin 
d 'Allah, trouve sur terre de nom
breux espaces et possibilités. 

Géopolitique et souveraineté 

Toute souveraineté politique s'exerce sur un territoire précisément dé
limité, celui de la polis au sens large du terme, pour le bénéfice d'une popu

lation soigneusement dénombrée. 

Ce lien entre la géographie et la souveraineté est inscrit au cœur de 

notre tradition européenne depuis le commencement de l'histoire. Au cœur, 

et non à l'origine. L'installation d'un peuple sur son territoire n'est pas une 
donnée naturelle mais la réalisation d'une espérance, l'aboutissement d'un 
projet qui reste soumis aux aléas de l'histoire: les remparts qui délimitent 

la cité peuvent être abattus, les maisons et les temples ruinés, le peuple 

rassemblé risque d'être anéanti ou dispersé. 

En dépit du verbiage identitaire, rien n'est moins traditionnel dans notre 
civilisation que l'image de l'homme enraciné sur sa terre. Abraham est un 
homme en chemin, les fils d'Israël sont étrangers sur le domaine de Pha
raon, leur fuite est le moment de délivrance que nous appelons Liberté et, 
sous la conduite de Moïse, les Hébreux (les hommes du passage) entrepren

nent un long voyage vers la Terre Promise; le Christ chemine de ville en 
ville et enjoint à ses disciples de tout quitter; Mahomet est ce chamelier qui 
fuit La Mecque pour s'exiler à Yathrib (Médine) : cette émigration (hidjra : 
hégire) est à la fois une rupture sociale, une ouverture sur le monde1 et le 
début d'une nouvelle ère temporelle et spirituelle pour la cOlmnunauté des 

croyants. 

Telle est la mémoire vivante des peuples du Livre. Et nous avons reçu 

de la Grèce le récit de l'Odyssée, errance métaphysique d'un souverain qui 
retrouve son royaume. Mais il s'agit d'une île : territoire situé au milieu 
d'espaces presque infinis, havre de paix mais invitation constante au dé

part ... Belle métaphore de la destinée humaine - celle d'un être exposé 
à l'angoisse de l'exil, aspirant atL'{ justes mesures de la vie réglée en son 
propre domaine, et toujours tenté par l'aventure. Comment les cités humai

nes pourraient-elles échapper au jeu du clos et de l'ouvert, de la limite et de 

l'illimité? 
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Il La constitution de la Cité 

La Cité n'est jamais une création spontanée de la nature. Il faut la 
construire. après en avoir tracé les contours, la trouver ou la retrouver. 
Telle est la leçon que nous avons reçue de la Bible et des Grecs. 

La sortie d'Egypte n'est pas une fuite "éperdue " mais un mouve
ment spirituel 2 et une montée 3 vers une terre où régnera la justice entre 
des hommes libres par la grâce de Dieu et égalL'< devant leur créateur. Tel 
est, dit Yahvé, le pays que j 'ai promis par semlen! à Abraham, Isaac et 
Jacob . . .  La terre selon la B ible est don de Dieu, fruit de l 'Alliance, habi
tation des hommes soucielLx de justice. Le pouvoir politique n'est pas 
évoqué (celui qui a conduit le peuple dans sa traversée du désert est en
core vivant) mais, lorsque Moïse gravit le mont Nebo, Dieu lui donne à 
voir un territoire précisément délimité : " le Gallaad jusqu'à Dan, tout 
Nephtali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à 
la Mer occidentale, le Négeb, le district de la vallée de Jéricho, ville de 
palmiers, jusqu'à Coar "4 . Désormais habité par le peuple hébreu, cet 
ensemble de pays et de villes deviendra un royaume dont la symbolique 
inspirera les royautés chrétiennes médiévales qui, en cherchant à s'éten
dre, gardèrent le sens des limites à atteindre et à ne pas dépasser. 

Nous retrouvons ce sens de la limite en Grèce ancienne, dans une 
pensée philosophique et politique qui n'est jamais séparée de la géomé
trie et de l 'arithmétique. Pour le comprendre, il faut oublier la vision 
esthétisante de la cité grecque et la conception éthérée que l'on se fait de 
la philosophie :. ses grands hommes politiques sont aussi bons légistes 
que géomètres, et ses philosophes ont longuement réfléchi sur la quan
tité, le nombre et la mesure. Ainsi Clisthène et Platon. 

Clisthène est le fondateur de la démocratie grecqueS , celui qui orga
nise le territoire de la cité en cent dèmes et trente !rittyes, sur lesquels 
vivent dix tribus - dont cinq cents membres forment l 'assemblée délibé
rative (Boulè). Ses réformes constituent une véritable révolution puisque 
la règle fondamentale est celle de l'isonomie : les membres de la cité sont 
des citoyens égaux (isos, égal), les habitants des dèmes constituent un 
peuple qui exerce le pouvoir (kratos) directement, selon la même loi 
(nom os) au sein d'une assemblée où tous sont pareillement représentés. 
La délimitation du territoire (celui de l'Attique, incluant la campagne et 
la ville), et ses subdivisions administratives impliquent des opérations 
rationnelles de mesure et de dénombrement, et une décision abstraite qui 
consiste à dire que les habitants de la cité sont tous des égaux, tous des 
citoyens à égale distance de la loi. 
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• (2) yetsia : mouvement qui SI! ca

ractérise par une modification quali
tative. cf R. Draï,La Sortie d 'Egypte. 
p. 250 . 

• (3) àlia : processus créatif, selon 

une visée concrète. La àlia est " un 
projet qui s'incarne dans une terre où 
les rapports sociaux se di�1ingueraient 
par l'intégration structurante de l' en
fant et par le perpétuel souci de jus
tice afin que son contraire, l'iniquité, 
ne disqualifie pas le peuple qui l 'ha
bitera en âlia perpétuelle ". Raphaël 
Draï, op. cil. p. 250. 

• (4) Deutéronome, 34, 1. Te),.'te de 

la Bible de Jérusalem. 

• (5) cf Pierre Lévêque, Pierre Vi
dal-Naquet, Clisthène l 'Athénien, 
Sur la représentation de l 'espace et 
du temps en Grèce de lafin du VI è 
siècle à la mort de Platon, Editions 
Macula, 1 992. 



• (6) cf. les pages de J�an-Pierre 
Vernant sur " Espace et organisa
tion politique en Grèce ancienne " 
in Mythe et pensée chez /es Gœcs. 
La Découverte, 1990. 

• (7) Philébe. 16 cid/de 

• (8) cf. Platon, Le Politique, 

284 b :  

L'ETRANGER - Abolir la politi
que, ne serait-ce pas fermer toute 
issue à notre enquête sur la science 
royale ? 

SOCRATE LE JEUNE - Assuré
ment. 

L'ETR At'iGER - Allons-nous 
donc faire comme dans la question 
du Sophiste, où nous avons con
traint le non-être à être parce que 
cette existence était l'unique refuge 
à notre raisolU1ement, et contrain
drons-nous celle fois le plus et le 
moins à devenir commensurables 
l'un à l'autre, mais aussi à la juste 
mesure qu'il faut produire ? Car il 
est certainement impossible de 
mettre hors de toute contestation 
l'existence du politique ou de toute 
autre compétence en matière d' ac
tion, si l'on ne s'accorde pas sur ce 
point. 

GÉOPOLITIQUE ET SOUVERAINETÉ 

La cité est l'œuvre de la raison, la cité démocratique est le résultat 

d'une juste mesure des quantités - mais la bonne pondération n'aurait pas 

été trouvée si les limites de la cité n'avaient pas été tracées sur le sol. Bien 

entendu, l'attention portée alLX quantités est étrangère au "matérialisme " : 
le choix des nombres n'est pas étranger à la mystique pythagoricienne, l' or
ganisation politique de la cité placée sous l 'égide d' Athéna est liée à la 

cosmologie des prerrùers philosophes grecs, et plus particulièrement à Anaxi

mandre6 . 

Nous retrouvons dans la pensée platonicienne cet accord entre la philo

sophie et la politique, dans le souci de la juste mesure. Faute de pouvoir 
reprendre ici la méditation sur la lirrùte (péras) et l ' illirrùté (apeiron) qui se 
déploie dans le Philèbe7 , retenons que la mesure et le nombre placent la 

lirrùte dans l ' illimité, et pennettent d'établir un rapport de proportion, une 
mise à égalité, ou en d'autres tennes une identité entre les êtres. Cette re

cherche des quantités commensurables n'est pas en simple enregistrement 
comptable : il s'agit de trouver la quantité nécessaire aux belles et bonnes 
productions, la juste mesure (ta métrian) qui pennet l 'existence des arts et 
qui préside au gouvernement de la cité8 . 

La cité est raison, parce que la raison est ce qui la mesure et, ce faisant, 
lui pennet d'exister selon le souci de justice et de développer en elle les 
belles et bonnes proportions. Tel est l ' idéal grec de l 'unité. 

Nous retrouvons le même lien entre la souveraineté politique et les 

limites spatiales dans la mythologie et dans l 'histoire de la Rome antique. 

Selon le mythe, Romulus commence par tracer un sillon qui délirrùte le 
territoire sur lequel la ville va être édifiée. Notons au passage que l 'acte 
politique prerrùer est aussi un acte religielL'{ tel que le conçoit la sacralité 

paIenne qui est toujours sacri-ficielle : Romulus tue Remus qui ne cesse de 
sauter par-dessus le fossé et qui par conséquent transgresse l 'autorité à pro

prement parler royale de son frère. 

Qu'est-ce qu'un roi, en effet ? Le Rex latin est l 'homme du regerefines, 
opération qui consiste pour le prêtre à " tracer les lirrùtes " du territoire 
consacré à l 'édification d'un temple ou d'une \'ille, selon la trajectoire des 
oiseaux dans le ciel car la cité, dans son dessin terrestre, est toujours reliée 

aux dieux protecteurs. Etre roi, c'est tracer les lignes droites sur le sol à 
l 'aide de son bâton : tracé en rectitude qui indique déjà que le roi est celui 
qui érige les règles de droit pour un monde profane. 

Ce monde d'en-bas n'est jamais séparé du divin puisque le successeur 
de Romulus, Numa Pompilius, est ce roi " père des lois " qui donne aux 
Romains delLx divinités protectrices : Fides (le foi, la confiance) et TerrnÎ-
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nus (le terme, la borne). Les rapports entre la souveraineté et son do
maine d'exercice étant ainsi fixées dans l 'espace sous l 'égide des dieux, 
il devenait possible de définir le statut des habitants de la ville. Telle est 
la tâche du mythique Servius : ce roi légendaire. le premier élu par le 

peuple, est celui qui organise le cens par lequel les richesses sont évaluées 
mais aussi, et par ce biais, la capacité des habitants de Rome à être recen
sés comme citoyens vivant sur un domaine particulier9 . Comme les Ro
mains sont étrangers à la conception judéo-chrétienne de l 'égalité de tous 

les hommes devant Dieu, donc à la pensée de l 'homme en tant que tel, la 
reconnaissance par les censeurs de la qualité de membre de la cité est la 
condition même de l 'existence non servile. 

La suite de l 'histoire est connue. Rome devient la capitale d'un em

pire, sans cependant perdre le sens du limes, et cet empire païen se chris
tianise, tout en romanisant la part occidentale de la chrétienté. Naissance 
de la dialectique entre l 'universel chrétien et le monde latinisé, entre 
l 'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, entre le Pape et l 'Empereur 

romain-germanique, entre les nations (la France, puis l ' Angleterre) et la 
Rome papale, entre les nations et les empires. 

ID Dialectique des nations et des empires 

L'histoire de l 'Europe peut être interprétée selon la dialectique des 
nations et des empires, qui donne à notre continent une dynamique faite 
de confrontations qui portent sur l 'essentiel. Ces confrontations ne sont 
jamais dépassées : elles se nouent et se dénouent au gré de volontés plus 
ou moins affirmées, mais elles demeurent exposées aux aléas de l ' his
toire. Il n 'y a pas de dépassement obligé des contradictions, qui se mani
festent aussi à l ' intérieur des collectivités politiques envisagées ici : les 
nations peuvent être emportées par la logique impériale, les empires peu
vent aussi tenter de devenir des nations. DelL"\( logiques antagonistes ca
ractérisent cependant la nation et l 'empire. Elles s'inscrivent dans une 
problématique de la limite et de l ' i llimité et se manifestent selon les di
verses modalités du Politique : 

La matrice de cette dialectique historique, c'est le royaume biblique 
(le peuple des hommes l ibres, le roi et la Loi) tel qu'il  s 'affirme sur la 
terre de Canaan, qui sera subjugée par l ' imperium romanum. Le Temple 
est détruit, les Fils d'Israël sont dispersés mais le royaume biblique de
vient le modèle des royaumes chrétiens qui naissent à la suite du démem
brement de l 'empire romain . . .  

Sans entrer dans le récit historique, i l  est possible de tracer un pre

mier schéma de cette opposition : 
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.(9) cr kan Andreau : "  Cens, éva

luation et monnaie dans l 'Antiquité 
romaine " ,  in Michd Agliena et An
ciré Orléan, La },,[onnaie souveraine. 
Editions Odile Jacob, 1 998. 
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Selon la transcendance 

L'Empire veut incarner l 'universel, donc saisir l 'univers dans sa tota
lité spirituelle et temporelle. C'est pourquoi l ' empire tend vers la théocra
tie, et vers la divinisation de l 'empereur : tel est le cas du Saint-Empire 
romain-germanique. Cette tendance finit toujours par être mise en échec : 
l 'universalité ne peut être saisie par une puissance temporelle, le théocratisme 
est contredit par le pouvoir religielLx. Sous sa forme moderne, l 'Empire 

n'échappe pas à cette logique : apothéose païenne de l 'hitlérisme, idolâtrie 
stalinienne. Le rêve médiéval de totalité se transforme en délire totalitaire. 

La Nation affirme sa singularité, à la fois contre la puissance tempo
relle de la papauté, et contre le faux universalisme impérial. La couronne 
royale se ferme, mais le roi qui la porte se tient sous le magistère divin et 
reste soumis dans le monde occidental médiéval à la puissance spirituelle 
papale. La pensée du royaume est une pensée limitée à son ordre ; le do
maine royal n'est qu'une partie du monde et un " accident " dans l ' histoire 
universelle, le roi est dans la main de la Providence et soumis à la loi trans
cendante - avec le risque de l 'excommunication. Il n'est pas surprenant 
que la distinction entre le religieux et le politique se développe dans les 
royaumes traditionnels et dans les nations modernes puisque tous et toutes 
placent leur action dans le temporel. 

Dans l 'espace 

La Nation se constitue dans un espace délimité et s 'efforce d'organiser 
son territoire. L' Etat qui préside aux destinées de la nation se fixe pour 
tâche de rassembler des terres et de protéger un ensemble humain. Il s'agit 
de constituer et de défendre une collectivité publique de plus en plus préci
sément située (du flou des marches au tracé des frontières, de la politique 
des places fortes à la défense de la ligne inscrite sur la carte et parfois sur le 
sol). Dans son projet géographique, la nation se veut unitaire et se sait 
diverse, et elle hésite entre le trop et le trop peu, à la recherche de la bonne 
mesure dans le jeu entre l 'unité et la diversité. La guerre est faite en we de 
la paix à l'intérieur de frontières sûres. 

L'Empire s'imagine dans un espace illimité. Les terres possédées va
lent moins que celles qui restent à conquérir. Tout entier tourné vers l' exté
rieur, l'empereur laisse en l 'état les organisations locales : cités marchan
des, domaines seigneuriaux. La fmalité n' est pas de bien gouverner, 
mais de tout conquérir. L'enjeu est vital : la guerre est le premier moteur de 
la dynamique impériale. La défaite de l 'empereur entraîne d'ordinaire la 
disparition de l 'empire (Alexandre le Grand, Napoléon) .  Alors que la Na
tion trouve son identité dans le jeu relativement paisible de l 'unité et de la 
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diversité. l 'Empire est exposé au;" menaces contraires, mais toujours vio
lentes, de la totalité et du démembrement. 

Selon le temps 

Pour la Nation, le temps est limité, comme l 'espace. Les nations comp
tent en siècles, et même quand elles dépassent les mille ans d'existence, 
elles n'oublient pas qu'elles sont mortelles. Dans les périodes de crise, 
cette pensée de la décadence mortelle ou de la disparition brutale hante 
les esprits. Elle provoque les réflexes identitaires et réveille les passions 
nationalistes fasse à des dangers plus ou moins imaginaires. Lorsque, 
effectivement, la patrie est en danger, la nation entre en résistance - se
crètement ou de manière ouverte. 

Pour l'Empire, le temps est illimité. Il se proclame édifié pour les 
siècles des siècles. Alors que la nation peut se dire achevée (la France au 
XVIIIè siècle), l 'Empire vit dans l ' inachèvement et rêve d'éternité. L'em
pereur veut maitnser le temps, le fixer au bel instant où son œuvre attein
dra sa plénitude, car il sait que les événements, aussi infimes soient-ils 
(quelques poignées de résistants, quelques littérateurs) peuvent entrainer 

l 'effondrement. L'Empire peut rassembler de la violence pour conquérir, 
mais n'a jamais assez de force pour résister : lorsque la maitrise illusoire 
du temps se révèle, tout est perdu à jamais. 

Selon le projet historique 

L'Empire vise la domination du monde, sa philosophie est la pure 
volonté de puissance, par le moyen de la conquête guerrière. L'élan vital 
à la conquête de l 'espace vital porte en lui un principe de mort. L'Empire 
qui se constitue par la violence succombe à la violence : la défaite n'est 
pas un effet des circonstances, qui peuvent se retourner grâce aux volon
tés mobilisées, mais un choc qui provoque un ébranlement général, rapi
dement destructeur. L'empire n'a pas de visée historique mais il a l' ambi
tion d'accomplir l 'histoire - et de l 'abolir. 

La Nation oppose à la visée de puissance infinie un projet d'équilibre 
des forces. Au chaos de la guerre, elle préfère le concert des nations. La 
Nation n'est pas pacifiste, mais son idéal est celui de la paix. Elle se 
prépare à la guerre pour maintenir la paix. Elle déclare la guerre selon les 
principes du droit (plus ou plus justement sollicité) et en vue d'un traité 
de paix. La Nation est tournée vers elle-même : par la guerre ou dans la 
paix, elle cherche à préserver la singularité de l 'aventure historique d'une 
collectivité d'hommes libres. 
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Selon le mode d'existence politique 

La Nation, et plus particulièrement la nation française, affinne en elle 
et pour elle la Liberté. En elle, c'est-à-dire pour ses habitants (" l 'air de 
France rend libre ") et pour elle (affmnation de l ' indépendance). Elle déve
loppe la logique de l 'égalité, selon la tradition biblique et par référence au 
principe d' isonomie. L'esprit de liberté inspire son aventure historique, la 
logique de l 'égalité lui donne son identité juridique et définit plus large
ment sa manière d'exister. La Nation est une collectivité, constituée de 
citoyens qui peut affinner leur liberté individuelle. Le lien entre la liberté 
individuelle et la collectivité politique est fortement ressenti. La logique 
égalitaire menace la liberté individuelle, ce qui suppose une médiation éta
tique forte, qui a chance d'être efficace puisqu' elle s'exerce sur un territoire 

peu étendu. L'échec de la médiation et le fait que le pouvoir politique soit à 
proxinùté des citoyens facilitent les révolutions. 

L'Empire laisse exister des libertés, vécues au sein de groupe ou dans le 
cadre de statuts particuliers : libertés corporatives, privilèges aristocrati

ques, cultures régionales, groupes ethno-linguistiques. L'Empire est un agré
gat de communautés disposant d'une large autonomie. Le sentiment com
munautaire est plus fort que le sentiment d'appartenance impériale. Les 
libertés communautaires sont étrangères à la logique égalitaire. Elles favo
risent d'autant plus les asservissements locaux que le pouvoir central est 
lointain, et tourné vers le monde extérieur. La révolte (esclaves, paysans 
pauvres) est le mode d'expression politique ordinaire des populations et des 
peuples vivant sous la domination impériale. Faciles à réprimer, elles cons

tituent cependant un facteur pennanent de dislocation, qui révèle sa force 
lorsque le pouvoir impérial s'affaiblit. 

m / Enjeux du mondial et du global 

La pensée de la limite et de l ' illimité nous pennet d'envisager autre

ment que selon les schémas à la mode les relations entre la géopolitique et 
la souveraineté. Contre les souverainetés nationales, proclamées inopéran
tes, l 'idéologie dominante vantait une " mondialisation " qu'elle préfère 
appeler " globalisation ". Ce changement terminologique est justifié : 

Le mundus se définit comme un ensemble organisé : comme son nom 
l ' indique, l 'Organisation des Nations Unies est une inter-nationale d'Etats 
souverains. 

Le global est au contraire un concept politique flou, sans référence phi
losophique (alors que le monde organisé est conçu selon des principes uni
versels) mais qui recèle des conceptions négatives et des logiques réductri-
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ces. Le global s'analyse sur le mode du fllLX incontrôlable et de la décom
position : délocalisation, dématérialisation, déterritorialisation ; il se 
caractèrise par la réduction de l'universel à l 'élargissement (illusoire) du 
" marché ". et à la réduction des échanges marchands et au déplacement 
erratique des fonds spéculatifs. 

Cette globalisation est une apparence et un leurre. Elle masque le jeu 
des nations et des empires ; elle nous empêche de voir l 'hégémonie amé
ricaine. Mais l ' idéologie du global engendre sa contradiction sous la forme 
des replis identitaires, tandis que le discours sur la communication plané
taire est recouvert par le babillage des radios et des télévisions qui, privi
légiant le fait divers, fonctionnent à la manière de gazettes locales. Autant 
de manière de nous distraire de la tâche imposée voilà dix ans par la 
chute du Mur de Berlin : faire une nouvelle théorie des ensembles politi
ques, culturels, géographiques, sans jamais perdre de vue la dialectique 
de la limite et de l ' illimité, qui permet alLX collectivités politiques de 
garder le sens grec de la mesure et celui, judéo-chrétien, de l 'ouverture. 

Lorsque Yahvé montre à Moïse la Terre promise, c'est pour lui signi
fier aussitôt qu'il n'y entrera pas. Moïse meurt en dehors de la limite, afin 
qu'elle ne devienne pas une séparation. Comme récrit Raphaël Draï 10 , 

" Si Moïse n'est pas entré en terre de Canaan, c'est que son ultime mis- • ( J O) Raphaël Draï,La Traversée 

sion reste de veiller sur son ouverture, ouverture géographique et ouver- du désert, op. cil. p. 343. 

ture spirituelle " .  

Bertrand Renouvin 
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Vers une guerre locale 

Nous envisageons ici de développer quelques variations libres à partir 
du concept patockien de l'Europe. l  La finalité d'une telle entreprise con
siste à esquisser certaines possibilités d' intelligibilité de l ' histoire euro

péenne en rapport, évidemment, avec les questions posées par l 'effondre
ment du communisme. Il s'agit de possibilités qui ne nous semblent pas 
suffisamment prises en compte dans les conceptions telles que la doctrine 
de la " fin de l"histoire " de Fukuyama2 ou encore dans le retour à Toynbee 
et à sa notion de conflit des civilisations) . 

* 

Ce qui définit l 'Europe chez Patocka, c'est le motif platonicien du "  soin 
de l"âme "4 . L'Europe est le lieu du soin de l 'âme. L'âme est à comprendre 
comme le rapport direct de l 'homme à la totalité présente du monde, à cet 

horizon qui n'est pas la somme des choses, qui n'est pas en étant, qui n'" est " 
pas, mais transcende radicalement et " est " justement ce à partir de quoi 
les choses apparaissent et sont5 • La naissance de la philosophie, c'est-à-dire 
l 'entrée dans le présent des choses telles qu'elles sont, s 'accomplit en Grèce 
antique par un dégagement radical du mythe : ainsi surgit l 'espace de la 
pensée en tant que pensée, ce qui signifie en même temps la création d'un 
espace public où les hommes libres délibèrent du destin de leur cité. Le 
mythe ne connaissait rien de tel, le présent surgissant était par avance et 
pour toujours englouti dans la répétition infinie d'un passé mythique et la 
société toute entière vivait sans espace public, en " privé ", sur le mode 

d'une grande " maisonnée ", n'étant qu'une hypostase du cosmos et se con
fondant avec lui6 . Dans cet univers, il n'y avait aucune place pour une 
question, ou plutôt toute question trouvait déjà sa réponse avant même d'être 
posée. L'apparition présente des choses dans leur être s ' intégrait dans le 
cadre du mythe, comme un domaine interdit repoussé dans l'au-delà et 
réservé aux dieux' . 

La naissance de la philosophie signifie donc pour Patocka en même 
temps la naissance de la politique (qui n'a aucun sens si la question de la 
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liberté ne peut être posée) et de l 'histoire (seuls les hommes libres peu
vent avoir une histoire véritable). La civilisation européenne est la seule 
connue au monde qui se déploie à partir de ce noyau. Cest la seule civi
lisation politique et historique à proprement parler parce qu'elle est vir
tuellement capable de se mettre à tout moment radicalement en question 
et. coupant court avec ses propres traditions, d'examiner les choses libre
ment à partir du présent dans lequel elles apparaissent. La tradition euro
péenne est au fond négative : elle nous offre la possibilité de décider li
brement de ne pas avoir de tradition qui nous lierait d'avance ou d'en 
choisir et construire une à partir de l'examen réfléchi des choses présen
tes en leur être9 . 

* 

Comment Patocka déploie-t-il ce concept éminemment philosophi
que de l 'Europe ? A défaut d'un développement systématique, on retrouve 
là-dessus plusieurs indications dans des textes provenant de différentes 
périodes de sa vielo . Si nous résumons en simplifiant, il semble qu'il ait 
pensé le .. soin de l"âme " comme une trame implicite souvent cachée, 
voire oubliée, et variant dans ses formes d'élaboration et d'expression 
politico-historique tout au long de l'histoire européenne. Si son articula
tion principale a été dans le domaine spirituel la pensée métaphysique, il 
a pu néanmoins prendre à partir de celle-ci des développements contras
tés, alternant les accents juridiques (dans le concept d'Etat de droit univer
sel apparu avec l'empire romain), théologiques (dans la société chrétienne 
du Moyen Age et dans la notion du sacrum imperium et de civilas dei) ou 
encore technico-bureaucratiques dans les Etats laïques de la modernité I l  . 
Longtemps véhiculé par la métaphysique - sa réalisation mais aussi sa 
déformation la plus importante - le soin de l'âme sombre enfin dans l'oubli 
à l 'époque moderne sous influence de la science, cette " forme tardive de 
la métaphysique ", réduisant l'être à la pure mécanique des étants mis 
ainsi à la disposition arbitraire de l ' homme. Nous voyons bien qu'ici 
Patocka rejoint la problématique husserlienne12 et la pensée heideggerienne 
de la technique Il 

. 

En ce sens, Patocka comprend le XXe siècle comme le siècle de la 
chute définitive d'une Europe qui a sombré dans la guerre : l'aboutisse
ment fatal d'une compréhension scientifique de l'étant en tant que stock 
des énergies disponibles. E n  effet, c'est la guerre qui est le moyen le plus 
efficace de leur mobilisation14 • 

Quant à la dynamique propre du déroulement de 1 'histoire européenne, 
donc à la nature du lien entre les événements qui la caractérisent, Patocka 
reste très discret : il ne s'agit ni d'une dialectique procédant par néga-
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tions et synthèses, ni d'une évolution linéaire (d'un " progrès " ) : Aristote 
est impensable sans Platon, pourtant on ne peut le considérer ni comme son 

continuateur ni comme sa négationl5 . Quelle est donc la nature du lien 
entre elL'{ ? Nous pouvons vaguement deviner qu'il s'agit d'une sorte de 

reprise de l 'héritage mais toujours originelle, c 'est-à-dire revenant à l 'ori
gine et se définissant librement dans son rapport original à l 'être. Cepen

dant cette reprise de l 'héritage est fatalement aussi une forme de son oubli 
et de sa perte ; son cœur est par ailleurs toujours négatif en tant que 

problématisation radicale des évidences. 

* 

Nous tenterons donc de développer le concept patockien de l' histoire 
européenne dans une perspective qu'on pourrait appeler privative ou néga

tive : la brèche ouverte dans le mythe par la naissance de la philosophie, 
que Patocka considère comme le plus grand événement historique parce 

que le seul historiogène, peut à notre avis être entrevue comme une perte 
essentielle, irrémédiable, qui ne peut aboutir qu'à quelque chose de moin
dre que la plénitude mythique. Le présent toujours problématique et incom
plet sera nécessairement plus petit que le passé mythique, tout englobant, 

immensel6 . 

Nous reconnaissons volontiers que nous nous éloignons en ce moment 
de Patocka qui, malgré toute sa négativité (la naissance de la philosophie 
signifiant pour lui le surgissement du caractère radicalement problémati
que de notre vie, son déracinement), fait entendre une certaine grandeur de 
cet événement, grâce à l 'ouverture libératrice de la dimension de l'appari

tion dans le présent pour l'humanitél7 . En revanche nous approchons de la 

perspective de Vico et de sa doctrine des âges divin, héroïque et humainl8 . 

L'important pour nous sera l'impuissance des tentatives européennes à 
combler la brèche une fois ouverte, le caractère insuffisant, misérable et 
toujours imparfait des formes mythico-politiques que l ' Europe essayera 
d'échafauder. L'histoire européenne nous apparait comme une succession 
d'échecs et de déceptions - rien ne marche vraiment, même les tentatives 
les plus brillantes se heurtent à l ' impossibilité de se donner une institution 
symbolique stablel9 , valable une fois pour toutes. Ça sera une histoire des 
retours impossibles vers un mythe qui ne peut jamais être atteint. 

Depuis la naissance de la philosophie et la découverte du soin de l 'âme, 
l 'Europe se meut dans une contradiction fondamentale : d'une part l'exi
gence d'une fondation libre et vraie, se rapportant à une vérité explicite et 
expliquée, présente dans la clarté et excluant tout recours au mythique, 
toute reprise aveugle d'une tradition sacrée. D'autre part, chaque " institu
tion symbolique " qui paraît ainsi issue " en amont " d'un rapport libre et 
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explicite à l 'horizon de l 'être et le représenter au rnielLx, se révèle (parce 
qu'elle aussi peut être et nécessairement est en son temps, c'est-à-dire 
" en aval ", mise en doute) une construction arbitraire, quasi-mythique, 
artificielle, et comme une répétition mal réussie et, amoindrie, d'un my
the originel à jamais perdu. C 'est cette succession de pertes fatales et de 
rechutes dans l ' il lusion qui donnerait à l' histoire européenne son temps 

ainsi que sa dynamique particulière, inconnue ailleurs. L'idée nous sem
ble corroborée par la grande pauvreté des formes mythico-politiques que 

l ' Europe s 'est données, notamment par comparaison avec la richesse et 
la plénitude des grandes civilisations cosmologiques : les temples euro
péens sont petits et vides, les tentatives de faire quelque chose de gran
diose ou de monumental s'y retournent le plus souvent en dérision et 
sonnent falLx (par ex. Versailles). Ce caractère rudimentaire et schémati
que des formes, toujours vides de substance, favorise en revanche une 
grande souplesse dans leur utilisation, leur adaptabilité à des conditions 
et des lielLx différents. 

L'histoire européenne nous paraît donc essentiellement misérable, 
c'est une histoire des misères : en tentant colmater le brèche ouverte dans 
le mythe par les constructions politiques pseudo-mythiques, on s'enchaîne 
dans une succession d'échecs qui ne font en réalité que répéter le geste 

initial de mise en doute radicale, la découverte du caractère problémati
que de notre destin, l 'ouverture de la brèche dans ce qui est simplement 

donné. Or nous avons compris cette ouverture initiale comme une priva
tion, un amoindrissement du mythe, d'où nous supposons le caractère 
d 'enchaînement diminutifqui caractériserait le lien entre les échecs suc

cessifs de l ' histoire européenne. 

Dès lors nous pourrions construire dans 1 ' histoire européenne diffé
rentes séries amoindrissantes, dans des domaines et selon des critères 
librement choisis. Nous pourrions citer en exemple la suite des formes 
politiques, de la cité grecque (où l 'action humaine se rapporte directe
ment à l 'être) amoindrie en empire romain (dont la référence est juridi
que et le rapport à l 'être est garanti seulement par la personnalité sacrée 
de l 'empereur), au royaume chrétien du Moyen Age (qui sépare l'aspect 
communautaire et hiérarchique et sauve la transcendance, toutefois au 
prix de la déloger dans un au-delà divin définitivement inaccessible pour 
le siècle), et enfin à l 'état moderne (renonçant à la transcendance et se 
satisfaisant de l ' immanence du fonctionnement bureaucratique). 

Dans le domaine de la pensée notre procédé pourrait donner la série 
suivante : le mythe (plénitude cosmique se répétant) s'amoindrit en phi
losophie (émergence du présent incomplet nécessitant la pensée de l 'être 

pour le colmater), en sophistique (réduit la pensée à sa dimension " hu-
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maine "), en droit (la pensée humaine réduite alL"\ conventions et rapports 
définis entre les hommes), en religion (les conventions renoncent à la réa
lité humaine et terrestre et sont délogées dans un espace transcendantal 
purement spéculatif ), enfin en science (la pensée renonce à l 'être aussi bien 
humain, terrestre que céleste et se satisfait en pensant exclusivement les 
rapports mathématiques entre des choses désormais inexistantes). 

Dans l 'esprit de ce " comtisme à l''envers ", il serait évidemment possi
ble de construire bon nombre de telles séries selon les domaines choisis et 
d'arriver ainsi à des lectures parfois inattendues de notre histoire. 

* 

Nous avons dit que les fondations européennes apparaissent après coup 
comme des tentatives pseudo-mythiques forcément provisoires, suscepti
bles d'être mises en question à leur tour et donc jamais complètement réus
sies, pour combler la brèche ouverte dans le mythe. D'où leur caractère 
inachevé, incomplet, décevant. Les révolutions européennes sont toujours 
impuissantes : animées par des idées se voulant universalistes, prétendant 
incarner la présence de l 'être, elles n'aboutissent qu'à des réalisations rela
tives, partielles. C'est pourquoi l ' Europe manque depuis toujours d'unité, 
aucune forme mythico-politique ne réussissant jamais à s'y imposer sans 
rencontrer au moins le résidu de quelque chose d'autre qu'elle n'est pas 
arrivée à extirper. Il y a donc très souvent scission entre au moins deux 
camps, l 'un représentant pour l 'autre l 'altérité pratique, sa mise en doute 
radicale. 

On peut rappeler les oppositions entre l 'Europe hellénistique et les bar
bares, entre la République romaine et Carthage, entre l 'Empire romain et 
les Germains, la rupture de l 'Empire entre l 'Occident et l 'Orient suivie du 
grand schisme de l 'Église, l 'opposition de l ' Europe catholique et protes
tante, de l 'Europe théocratique et libérale, de l 'Europe démocratique et com
muniste. Et nous pourrions trouver à différentes époques d'autres lignes de 
fracture, plus ou moins subtiles : l 'opposition du principe impérial et du 
principe royal ou étatique ; l 'opposition entre monarchie et république ; 
l 'opposition entre le principe maritime et le principe continental, etc. 

Les scissions européennes ne concernent pas seulement l 'ensemble géo
graphique mais parcourent aussi l ' intérieur de la société, ou plutôt des so
ciétés qui s'y sont constituées. On y voit régulièrement coexister en paral
lèle différents principes organisateurs qui se veulent en leur temps univer
sels et exclusifs, mais sont parfaitement incompatibles. Cela crée de cu
rieux mélanges ou amalgames qui expliquent la grande diversité des socié
tés européennes. Elles démentent ainsi en elles-mêmes leur prétendue ra
tionalité. L'exemple français où, dans un mélange géographique et démo-
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graphique entre populations d'origines et d' histoires variées, coexistent 
des principes organisateurs radicalement contradictoires (catholicisme, 
protestantisme, doctrine des légistes de l'Ancien Régime, humanisme uni
versaliste des Lumières, libéralisme et socialisme du 19° siècle) est à cet 
égard très éloquent. Nous retrouverions des mélanges semblables, quoi
que localement très différents et plus ou moins explosifs, dans pratique
ment tous les pays européens. 

Cependant nous nous refusons à y voir un " système " quasi écologi
que comme le proposent certains (par ex. Edgar Morin20 ). Il n'y a pas 
d'harmonie, d'unité fonctionnelle assurant la collaboration de ces élé
ments et leurs rapports interactifs, ce qui caractérise un système dans sa 
compréhension habituelle, mais une simple coexistence parallèle, une 
tolérance de fait, comme un déchirement devenu permanent, une trêve 
toujours provisoire entre principes hostiles, basée sur la résignation mo
mentanée des protagonistes qui cessent de se combattre en attendant qu'un 
rapport de forces plus avantageux pour les uns ou les autres apporte l 'éner
gie suffisante pour reprendre la lutte. Cela étant dit, rien n'empêche que 
cette trêve ne dure dans certains cas depuis des siècles. 

* 

Essayons maintenant d'observer comment nos principes d 'amoin
drissement progressif des formes mythico-politiques provisoires dans 1 'his
toire européenne et de leur scission extra- et intrinsèque sont applicables 
à la situation actuelle du monde postcommuniste ; ils devraient nous aider 
à formuler un certain nombre des questions et d' hypothèses. 

Au premier abord, il faudrait se demander si J 'effondrement du bloc 
communiste, vu dans la perspective de la série amoindrissante des échecs 
ponctuant l 'histoire européenne, n'aboutit pas du même coup à la désta
bilisation et à l 'affaiblissement du bloc libéral, démocratique. Celui-ci 
s 'est constitué après 1945 " en négatif ", dans une dépendance secrète à 
son adversaire. Pour Harmah Arendt, l 'opposition des blocs n'est qu'une 
formulation moderne d'un très vieiL'\: dilemme européen, à savoir celui de 
la liberté et de la tyrannie21 • L'existence du bloc communiste rendait d'une 
certaine façon possible, en les légitimant a contrario, les démocraties 
occidentales comme les pays où il n 'y a pas de tyrannie. Elle influait 
aussi, dans une mesure non négligeable sur leur évolution interne : la 
législation sociale, la sécurité sociale, la gestion concertée des partenai-
res sociaux, la décentralisation, etc. auraient été impensables sans la né- • (20) Edgar Morin, Penser l 'Eu

cessité d'un consensus social massif face à la menace de l 'Est. La politi- rope, Gallimard, Paris 1 974. 

que étrangère des pays démocratiques avait aussi des marges étroites et • (2 1 )  Cf Halmah Arendt, Essai 
bien définies, elle était en principe délimitée par la nécessité impérieuse sur la revolufion, Gallimard, Paris 
d'une alliance face au bloc soviétique. 1967. 
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L'écroulement de ce dernier ébranle toutes ces certitudes. A quoi bon 
encore un tel consensus social ? A quoi bon ces alliances, désormais sans 

ennemi ? L'époque postcommuniste peut aussi signifier en même temps 
l'époque postcapitaliste ou postlibérale. Jusqu' ici l'Occident démocratique 
était condamné à être prospère face au bloc soviétique, économiquement 
depuis toujours défaillant. Or cette nécessité elle-même disparaît. La situa
tion fait penser au conflit de l 'Europe protestante et catholique qui s'est 
résorbé, après des guerres très sanglantes, dans la sécularisation progres
sive des états des deux camps. 

Nous pouvons nous demander si cet effondrement ne signifie pas au 
fond la fin du paradigme économique. L' articulation moderne du problème 
ancien de la liberté et de la tyrannie avait ceci de particulier que les deux 
pôles de son expression partageaient la conviction qu'il y avait des forces 
économiques anonymes (forces de production, marché, etc. )  qui en dernière 
instance régissaient l'évolution de la société et son histoire. De l 'utilisation 
de ces forces, on espérait aussi bien la libération de soi-même que la possi
bilité de subjuguer autrui ; c'est pourquoi on y investissait énormément. 

La petitesse de cette conception, pour revenir à notre notion d'amoin
drissement, consiste en ce qu'elle permet - par comparaison avec des con
cepts chrétiens de l 'époque précédente - d'établir à moindre frais les liaisons 
minimales entre un très grand nombre d'hommes. Ces relations (entre pro
ducteurs, consommateurs, collaborateurs, etc.) ont le grand avantage d'être 
anonymes, " objectives ", exprimées matériellement (en argent, en biens), 
donc faciles à manipuler, et de dépasser le cadre du temps et de l 'espace 
incarnés dans la vie individuelle (on peut vendre ou acheter un produit 
fabriqué il y a des siècles et à un autre bout du monde). 

Actuellement, il serait prématuré de juger si nous nous acheminons 
seulement vers une autre version de ce paradigme ou si les derniers événe
ments signifient déjà son échec final. Dans cette dernière hypothèse, il pour
rait s'agir d'un retour du politique, original et difficile à spécifier. En sup
posant qu'il s'agissent de quelque chose d'encore plus " petit " que la forme 
précédente (l'économie), nous pouvons imaginer une version du politique 
préverbale (comme l 'était déjà l 'économie) où, sur la base d'un mouvement 
social indéterminé de pures contingences et réminiscences (analogue au 
mouvement brownien en physique moléculaire), se dégageraient, dans l'es
pace désormais planétaire, les tendances élémentaires à la concorde et à la 

discorde autour de noyaux multiples, sans discernements géopolitiques, 
raciaux et culturels, économiques, spirituels, etc .. La verbalisation d'un tel 
politique ne serait que " secondaire " et en grande partie aussi contingente : 
elle se développerait par association libre, autour de mots, slogans, affichet
tes éphémères, surgis plus ou moins par hasard, tels que la " nature ", la 
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" culture ", la " communication ", le " marché ", la " nation ", etc. capa
bles de lier provisoirement l'énergie affective flottante dans le sens de 
l'amour ou de la haine communes. 

Pourrait-<>n prévoir ainsi en Europe la constitution de deux camps 
postcommunistes, celui où prévaut la concorde (Scandinavie et Commu
nauté européenne) et celui de la d isco rde (Balkans et pay s 
ex-communistes) ? Rien n'est moins sÛT. Cependant il nous semble dé
sormais possible d'observer les logiques de discorde et de concorde à 
l' œuvre, évidemment plutôt aux marches de l 'Europe que dans son cœur. 
La tragédie yougoslave en présenterait un exemple tragique. Dans un 
autre confins de l'Europe, l 'hésitation interminable caractérisant les ten
tatives pour régler le conflit israélo-palestinien en serait une autre illus
tration. Observons que, dans les deux camps, les forces de la concorde et 
de la discorde sont renvoyées à leurs propres responsabilités et ne repré
sentent plus comme à l 'époque des blocs des pions interposés sur l 'échi
quier des superpuissances. 

Nous voyons bien que la nouvelle donne est très exigeante par rap
port à la responsabilité de tous et surtout celle des hommes politiques. 
Agir dans le sens de la concorde n'est pas facile et demande une capacité 
énorme de résistance à une séduction dogmatique redevenue d'une éton
nante facilité. Comme si tout pouvait soudain devenir crédible, comme 
si, pour un homme politique soucieux uniquement de sa carrière, i l  pou
vait suffire d'émettre des slogans tous azimuts et d'attendre lequel va 

" prendre " . La tragédie consiste en ce que ce genre de politique est tou
jours doté d'un impact destructeur virtuellement très important et qu'une 
fois la logique de discorde déchaînée, il est impossible de la changer et 
d'inverser le courant. 

• 

L'autre ensemble de questions touche les conséquences internes pour 
les sociétés concernées. L'écroulement de la structure moderne des blocs 
pourrait entraîner une importante déstabilisation des équilibres dans les 
" trêves " existantes à l ' intérieur des Etats européens. 

A l'Est, il s'agit d'un processus très rapide : lx>uleversement de fond 
en comble d'une société jusqu' ici abrasée par le communisme et fondée 
sur la polarisation élémentaire entre les communistes et les autres. Nous 
assistons à l 'émergence carnavalesque de couches entières de la société 
nouvelle, formes caricaturales et éphémères - nouveaux riches et nou
veaux pauvres, nombreuses polices privées aux uniformes d'opérette ou 
de western, banquiers, mafiosi postcommunistes, etc. - dans une ambiance 
irréelle et avec un discours confus. Les personnages de Zola côtoient ceux 
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de Dreyser ou de Fitzgerald dans les capitales de l'Est, non sans une cer
taine ressemblance avec les villes d'Amérique Latine à ceci près que les 

grands ensembles staliniens remplacent lesfavel/as. 

Submergés par les réminiscences envahissantes des différentes époques 
de leur histoire, jusqu'ici arbitrairement mises à l 'écart, (années 30, delL'{ 
" après-guerre " de 1 9 1 8  et de 1945, début du siècle, capitalisme sauvage 
du XIXe, etc.), les peuples est-européens et balkaniques perdent facilement 
leurs repères dans cet espace miroitant à l ' infIni et sont enclins à s'accro
cher à n'importe quelle étiquette quitte à se réconforter d'un peu de puis
sance illusoire, de sécurité ou d'identification. D 'où l'oscillation à première 
vue rocambolesque, entre un " libéralisme " et un " nationalisme " où le 
national-communisme s'avère souvent gagnant. 

A une restructuration sociale orageuse à l'Est correspond à l "Ouest un 
changement plus lent, érosif, mais aussi radical, des structures politiques. 

La scission en blocs démocratique et communiste s'y traduisait à l ' intérieur 
des Etats, par des courants politiques stables, modérés, et clairement struc
turés entre la gauche réformiste et la droite libérale et conservatrice qui en 
tirèrent, chacune à sa façon, leur légitimité : les uns servaient de rempart 

contre le communisme et défendaient la liberté individuelle, les autres, dans 
un climat de consensus social, étaient capables de mettre en œuvre certai
nes idées socialistes mieux que les communistes eux-mêmes et sans dé
truire la société. Or cette légitimité s'est effondrée pour les deux pôles, et 
les partis qui en bénéficièrent se retrouvent maintenant dans une crise plus 
ou moins profonde. Les soubresauts de l 'évolution italienne sont en ce sens 
très éloquents : déjà les élections municipales de 1 994 témoignèrent d'un 
échec cinglant des formations parlementaires traditionnelles et firent appa
raître dans le camp des vainqueurs une polarité analogue à certains pays 
postcommunistes tels que la Slovaquie, la Roumanie, la Serbie, etc. avec 

leur dispositif politique oscillant entre le fascisme et le postcommunisme 
" réformateur " .  Cette structuration nouvelle de la vie politique en Italie 
s'est confirmée depuis à travers des renversements complexes de situation. 

Jusqu'où peut aller cet effondrement ? Sous quelle forme autre que l' imi
tation du post<ümmunisme aura lieu une éventuelle restructuration ? Nous 
ne pouvons la prévoir que très difficilement, en l'absence de tout discours 
politique clair et crédible et qui irait dans le sens de la concorde. Les logi
ques de discorde opèrent avec des slogans faciles et an-historiques (la Na
ture, la Nation, la Communication . . . .  ). Vont-elles donc s'imposer avec leur 
impact de violence au détriment de tous ? Ou réussira-t-on à organiser la 
défense de la liberté et du lien social ? Les deux moitiés de l 'Europe se 
trouvent désormais confrontées à ces mêmes questions . 

• 
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Dans l'un de ses derniers textes, Patockal2 essaie de comprendre le 
XXe siè<:le européen en tant que guerre. Cette guerre a commencé selon 
Patocka en 19 14  et jusqu'à nos jours ne s'est pas vraiment terminée. Le 
régime soviétique, d'un côté, n'est pas pour lui seulement une tentative 
de réalisation des utopies socialistes radicales du XIXe siè<:le, mais avant 
tout la perpétuation, la continuation de la guerre devenue ainsi chroni
que. Ce qui veut dire que ce régime, issu de la guerre, ne s'orientait plus, 
malgré ses déclarations destinées surtout à tromper l 'ennemi, selon les 
" valeurs du jour ", pour la continuation et l 'épanouissement de la vie, 
mais sombrait au contraire dans la nuit, la mort et la folie ; sa raison 
d'être était une mobilisation totale en vue de la libération maximale de la 
force au nom de la Force elle-même. Du côté occidental, on peut en re
vanche englober dans cette logique de guerre la " société de consomma
tion " ou la " civilisation du désir " comme une sorte de bordel militaire 
généralisé permettant, moyennant quelques satisfactions éphémères, de 
maintenir le moral, la mobilisation des troupes et leur discipline au tra
vail. 

Il semble évident que cette guerre ne s'est pas terminée avec la chute 
de communisme : elle a seulement changé de champ de bataille et paraît 
au contraire entrer dans une phase plus ouverte, plus dynamique et plus 
dangereuse parce que moins structurée. Le front a perdu son caractère 
objectif, géographique, et passe désormais, si nous prenons l'exemple de 
la Yougoslavie, au milieu de village. De notre village, faut-il ajouter. La 
guerre devient ainsi localel3 , elle n'évolue plus sur le terrain idéologique 
comme c'était jusqu'ici la coutume en Europe, mais devient l'expression 
simple de l'implosion du lien social et du cadre représentatif et historique 
de la société. Le retour au point zéro hobbesien semble atteint ; il apparaît 
seulement que la " lutte de tous contre tous " se réalise toujours comme 
l 'extermination mutuelle de voisins qui se connaissent bien dans un même 
village. 

Cela nous concerne directement : il y a l' exemple des émeutes de Los 
Angeles en 1 993, et il semble qu'une sorte d' intifada dans les banlieues 
des métropoles européens devienne du registre du possible. 

Cette guerre locale, phénomène déjà vécu en Europe - rappelons les 
luttes de la féodalité de Haut Moyen Age, certaines phases des guerres de 
religion, etc. - apparaît comme l'opposition radicale à toute possibilité 
d'une histoire européenne. Le soin de l 'âme y est non seulement oublié 
comme dans la science et la technique mais directement livré à la des
truction. 

• (22) Cf EH, pp. 129- 147. 

• (23) Je préfere ce vocable à celui, 

plus habituel, de guerre CIvile, parce 
qu'il veut décrire la situation où la ci
toyenneté n'existe justement plus et 
où c'est le lieu concret de notre vie 

Il faudrait donc compléter notre schéma de l 'histoire européenne qui qui s'embmse en guerre - apparaît en 

conjugue les principes de / 'amoindrissement et de la scission en ajoutant tant que guerre. 
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que c'est une histoire lacunaire : qu'il y a dans son déroulement des " trous ", 
de la non-histoire faite de guerre hors-temps, de guerre de voisinage. 

Il est bien possible que nous soyons au bord d'une telle période. 

Martin Hybler 

Limoges, mars 1999 
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Guillaume Kopp, né en 1 970 à 
Rouen, a fait Sciences-politiques et 
étudié la politique de la ville; il a 
dirigé le réseau national «Droit de 
Cité» ; délégué général de «Inser
tion 44», il préside à Nantes l'as
sociation «Bien joué» . TI a écrit sur 
la Corse dans Esprit et sur l'Alba
nie dans les Etudes. 

POINT DE VUE 

Et maintenant, passons aux barbares 

1 983 1 998. Ci-gît la politique de la ville. Vile politique. Née au mo
ment du tournant libéral, elle fut utilisée pour panser ses plaies et ne put 

tenir sa promesse initiale : résorber les inégalités, renouveler la citoyen
neté, aiguillonner les pouvoirs. 

I. Un empire intérieur 

Chef de projet en mission, journaliste en reportage à sensations, cher
cheur en cours d'auscultation, C.RS. en pleine pacification du barbare sou

vent berbère . . .  Tous prêts à la conquête des zones de non-droit, chargés d'y 
réaliser le développement social wbain, d'y pratiquer le peuplement en HLM, 
d'y impliquer l 'habitant. Plan Marshall ? Plan Challe ? Le vocabulaire de 
la politique de la ville est colonial. il définit un empire intérieur, menaçant, 
fascinant, à maîtriser d'urgence. 

Cet empire est constitué de protectorats plus ou moins évolués, qu'ils 
soient zones franches urbaines ou zones en contrat de ville. Les protectorats 

. 

banlieues sont constitués, comme de coutume, d'un territoire, d'nn indigénat 
et d'nn colonat. 

Un territoire. La nouvelle jungle est urbaine. Certains partent la soi
gner (rénovation des immeubles, déplacement des parkings, ronds-points, 

dos d'ânes, espaces verts), d'autres l 'éradiquent (destruction de tours et 
barres). Panser sans vraie pensée, qui considère souvent les quartiers comme 

de simples " clapiers ". Ceux -d, à l 'instar des confins anciens, sont coupés 
de la métropole par des frontières nommées géographie prioritaire. Celle-ci 
sépare arbitrairement un côté de la rue d'un autre, institué en tiers monde 
officiel. 

Un indigénat. il n'y a pas de citoyens en banlieue, il n'y a que des 
" habitants ".  Leurs caractéristiques sont détaillées par des statistiques non 

plus anthropomorphiques, mais sociales (niveau de diplôme, base fiscale, 
chômage, délinquance, origine), toujours négatives. Leurs comportements . 
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sont classés en catégories non plus anthropologiques mais sociologiques, 
qui font l'éloge nécessaire de la différence dans une société d'indiffé
rents. N'oublions pas que les petits-enfants des " indigènes " de l'Outre
mer vivent le plus souvent en banlieue, comme " immigrés ", subalternes 
sommés de " s'intégrer ". Mais s'intégrer à quoi, aujuste ? 

Un colonat. Le Ministère de la Ville est en charge de la France 
d' ûutremaire. Martine Aubry, Tonkinoise du social, songe bien tard à 
réformer l'empire. Exploiter ses ressources en " valorisant les initiati
ves " (vie associative, services de proximité, insertion par l'économique) 
et y porter les Lumières de la Métropole (alphabétisation, services pu
blics . . .  ) en sont toujours les axes majeurs. Des gouverneurs sont en poste 
dans les grandes agglomérations, les sous-préfets-Ville, chargés de solli
citer les services de l'État au titre des contrats de ville. Leurs agents mis
sionnaires coordonnent les efforts (éducation, culture, santé sécurité, lo
gement, UIbanisme, environnement) pendant que, sur " le terrain " les 
chefs de projet-Ville mettent en œuvre le développement social urbain. 

Le but de l'empire intérieur est de faire de ses banlieues des villes. 
L'inverse est arrivé : l 'empire éclate entre quartiers, les uns aisés, les 
autres chaque jour plus pauvres. Les périphéries ne sont pour rien dans sa 
ruine. Cell�i vient de son centre, d'un Etat épuisé, démantelé, déboussolé 
par des hommes politiques malades du sommeil libéral. 

ll. Les confettis d'empire 

Depuis quinze ans, aucun mouvement politique d'ampleur ne s'est 
forgé en banlieue, hormis la lamentable parenthèse de SOS Racisme. Le 
défaut de promotions et de relèves politiques alimente le rejet généralisé 
des dirigeants, quels qu'ils soient. " Les quartiers sont la pauvreté faite 
ville " dit fort bien Jean-Marie Delarue, pauvreté superbement ignorée 
par notre lointaine, hautaine élite républicaine. 

La métaphore coloniale montre notre incapacité à penser le présent 
ensemble, entre égaux frappés des mêmes maux, à envisager l'avenir fra
ternellement, entre égaux mus par les mêmes espoirs. Ecouter les " atten
tes et les besoins " par sondage interposé tient désonnais lieu de politi
que, au national comme au local. " La Ville " en est le laboratoire, c'est 
une question de " proximité " . .  , 

La banlieue reste un repoussoir, alors qu'elle est notre miroir collec
tif. Notre regard sur les quartiers doit se lever sur les tendances commu
nautaires, sectaires ou régionalistes qui, faute de projet politique natio
nal, mènent à l 'affrontement. Considérer ce qui distingue et non ce qui 
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unit semble aujourd'hui le grand salut identitaire, auquel répond le rallie· 
ment aux extrémistes. Territoires ou communautés, les " nouvelles " fron
tières s'érigent sur l 'effacement superficiel des précédentes, qui divisaient 
les classes sociales et les Etats nations. 

Derrière la promotion de la politique de la ville, neuf gouvernements 
successifs ont en effet lâché la proie pour l 'ombre : l 'égalité pour l'équité. 
La date de naissance officielle de cette politique coïncide avec le tournant 
libéral de 1983, dont nous savons le résultat sur l 'emploi et la prospérité 
nationale. La discrimination positive en faveur des seuls quartiers en diffi
culté masque l 'abandon de la solidarité nationale. Un abandon étendu par 
la suite aux droits sociaux, au droit du travail, à l 'investissement public et à 
l 'aménagement du territoire, qui frappe la société dans son ensemble . . .  

Autre choix avec lequel coïncide le lancement de la politique de la 
ville : la décentralisation de 1 982-83 . L'abandon d'une volonté politique 
nationale s'accompagne volontiers de la reconnaissance d'affaires locales. 
Affaire locale par excellence, la politique de la ville est l 'apprentissage de 
la décentralisation. 

Cependant, personne ne s'accorde sur une définition de la politique de 
la ville. 

1 .  Certains la considèrent sous un angle programmatique: c'est une 
modernisation de l'État (décentralisation, services au public) + une re-qua
lification urbaine (rénovation, équipement) + un rattrapage social (vie as
sociative, participation des habitants, insertion sociale et économique). 

2. D'autres la considèrent sous un angle procédural : c'est une appro
che globale (santé, éducation, logement, culture, sécurité) + partenariale 
(Préfectures, municipalités, départements, régions, organismes HLM, Cham· 
bres de commerce . . .  ) + pluriannuelle (contrats entre ces partenaires sur une 
durée de 5 ans) + fondée sur projets (avec un chef de projets, pour les mener 
à bien) . . .  

Dans les deux cas, la politique est réduite à une démarche technique, 
empirique et locale. Et la ville réduite à un zonage, une série de fonctions 

. Le Corbusiennes : habiter, circuler, travailler, se divertir. 

Douloureux paradoxe de parler des " cités " sans jamais les considérer 
comme parties de " la Cité " .  Les premières sont la concentration bien con
nue d' habitants, de béton et de violence - bref du Mal et du Laid - antinomi
ques de la seconde, lieu du pouvoir partagé entre les citoyens, espace public 
de justice et de paix - bref, du Bien et du Beau. 
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UI. L"Outremaire au pouvoir 

La ville n'est pas une politique. Dommage. Les pères fondateurs de 
la politique de la ville {de hauts fonctionnaires, tels René Lenoir, Robert 
Lion, Claude Alphandéry ou Laurent Schwartz ; des élus locaux, tels Hu
bert Dubedout à Grenoble ou Gilbert Bonnemaison à Epinay) souhaitent 
dès les années 70 une véritable refonte de l 'action publique et nourrissent 
une ambition émancipatrice pour la société. Trois lignes directrices, so
ciale, civique et partenariale émanent de leur action et de leur réflexion : 

- ligne sociale. Ces hommes refusent que certains, dans notre société 
d'Egalité, soient plus égaux que d'autres et cherchent à y remédier. Ces 
idées figurent dès 1 974 dans le livre de René Lenoir intitulé Les Exclus. 
L'auteur préconise une série de mesures provisoires, dérogatoires du droit 
commun, visant à venir en aide aux gens de peu (filles-mères, repris de 
justices, drogués, c1ocbards, jeunes sans formation . . .  ). Vingt-cinq ans plus 
tard, nous ajouterions les chômeurs et précaires à ce catalogue. il s'agit 
bel et bien de tirer ces " exclus " vers la nonne commune, par un remède 
social de cheval. Cependant, les " exclus " allaient devenir non seule
ment les victimes, mais aussi le principe régulateur du libéralisme. 

- ligne civique. Ces responsables croient au;x vertus de la démocratie 
locale et de l 'initiative des citoyens, vécues dans les G AM (groupes d' ac
tion municipale), prélude à la victoire de la gauche en 1 98 1 .  Les quartiers 
populaires sont encore structurés par les classes laborieuses moyennes, 
populaires et leurs chapelles idéologiques. Vie associative dense et forte 
conscience politique placent encore les cités au cœur de la Cité. 

- ligne partenariale. La politique de la ville est, à leurs yeux, l'avant
garde d'une relation nouvelle entre institutions et population. L'action 
publique sectorielle et centralisée doit ménager une place à la négocia
tion de l'État avec les élus locaux, plus au fait des questions quotidien
nes. Certes, des précédents avaient eu lieu, du type " contrat de villes 
moyennes " pour l'équipement des villes nouvelles en 1 975, ou encore du 
type " habitat et vie sociale ", pour la rénovation échelonnée des immeu
bles HLM, en 1 977. Dans ces deux cas, comme par la suite, priorité est 
donnée aux ministères de l'équipement et du logement dans les investis
sements croisés avec les municipalités. Les bases de la politique de la 
ville et de la décentralisation sont donc jetées dès le septennat de Giscard 
d'Estaing. Leur formalisation est réalisée par son successeur. 

Juillet 1 98 1 .  En plein état de grâce, le président Mitterrand est alerté 
par les émeutes de Vaulx-en-Velin. C'est la réaction au lent pourrisse
ment de la situation dans les quartiers d'habitat social . . .  Beaucoup s'y 
attendaient. Une politique spécifique de "  remise à niveau " est alors mise 
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en place : le développement social des quartiers (DSQ). Les principes énon
cés par Dubedout dans son rapport de 1 983, " Ensemble, refaire la ville ", 
s'inspirent de ses expériences grenobloises. Ils font école. 

1 .  Au plan national, une structure légère est créée, dominée par des 
élus, assistés par des fonctionnaires de l'Equipement. C'est le Conseil Na
tional du DSQ (CNDSQ). Il coordonne les actions locales et sollicite les 
services de plusieurs ministères. De leur côté, Laurent Schwartz remet son 
rapport sur la formation des jeunes en difficulté scolaire ou professionnelle, 
prélude à la Délégation à l 'insertion des jeunes, et Gilbert Bonnemaison 
promeut la création du Comité national de prévention de la délinquance. 
Ces structures légères d'orientation, de sollicitation et d'évaluation sont 
complétées en 1 986 par " Banlieues 89 ", une association fondée par Ro
land Castro et Michel Cantal-Dupart. Ces architectes engagés sont sou
cieux de changer la vie des HLM en jouant avec leur bâti . 

2. Au plan local, sur treize premiers sites prioritaires, maires et préfets 
arrêtent des priorités communes dans différents domaines (santé, logement, 
aides spécifiques, vie associative) et cofinancent une équipe de mise en 
œuvre sur 5 ans dans le cadre du lXe Plan ( 1 984-88). Le ministère de 
l 'Education nationale crée dans ces sites des Zones d'éducation prioritaires 
(ZEP) qui ouvrent l 'école sur les cités (relations avec les parents, les assis
tantes sociales, les associations). 

Au total, la politique de la ville est marquée par un fonnidable bouillon
nement d' initiatives et de projets, menée par des hommes de talents, con
vaincus pour la plupart de bouleverser les pouvoirs . . .  Ce sera bientôt, comme 
le dit avec poésie Christian Bachmann, " un cimetière de bonnes volon
tés " .  

Au plan politique, en effet, la relance fait place à la rigueur, huit mois 
après les présidentielles de 198 1 .  Chômage, nouvelle pauvreté et premiers 
petits boulots pérennisent les mesures dérogatoires provisoires de la politi
que de la ville. L'exception devient le droit commun des quartiers. La poli
tique de la ville est alors totalement dénaturée : elle gère la précarité au lieu 
d'y mettre un terme. Adieu Egalité : la promotion de " l'équité " sanctionne 
ton abandon de fait. 

3 .  Selon cette tendance, les sites prioritaires passent de 30 à 1 20, puis 
à 400 en 1 988 et 1200 en 1992. Les financements, au départ ciblés et éche
lonnés sur cinq ans, sont saupoudrés sur des actions orientées vers la réno
vation des logements. CNDSQ, Banlieues 89 et CNPD fusionnent dans une 
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV) en 1989, dont la direction est 
confiée à l'inénarrable Yves Dauge. Au départ conçue pour être la " Datar
Ville ", la DIV routinise la politique de la ville, qui devient purement 
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procédurale. Un ministère de la Ville est créé en 1 99 1 ,  à la suite des 
nouvelles émeutes de Vaulx-en,Vèlin, sans budget propre, mais capable 
en théorie de faire appel au,'{ services de dix-sept autres ministères inté
ressés par le DSU (Développement social urbain, intercommunal). Le 
portefeuille passe de Michel Dclebarre à Bernard Tapie, ce qui montre 
l '  estime portée à cette politique . .  , Puis les ministères, en abondant le Fonds 
d'intervention à la Ville (FlY), se défaussent sur la Délégation lntenni
nistérielle à la Ville et renoncent à une action en propre dans ce domaine. 
De modestes " plans de relance "  Balladur et " pactes de relance " Juppé 
ajoutent à la complexité de cette politique - création des Zones urbaines 
sensibles (ZUS), des Zones de rcdynamisation urbaines (ZRU), des Zones 
franches, des Grands projets urbains (GPU) et autres gadgets qui mas
quent le renoncement général. 

5. Du côté des maires, 90% des crédits politique de la Vûle sont dé
concentrés, soit 8 milliards de Francs annuels dans les belles années. Au 
plan local, faute de stratégie étatique, les élus récupèrent totalement la 
procédure. Lors de la signature des 2 14 contrats de Vûle en 1 994, la 
majorité des maires considèrent l 'Etat comme un guichet de financement 
supplémentaire, qui permet ici de baisser les impôts locaux, là de finan
cer des opérations sans aucun rapport avec les quartiers en difficulté. 
Ceux-ci ne votant pas, ils n'ont pas d'importance politique. La question 
est donc, aux yeux de certains élus, purement sécuritaire. 

Par ailleurs, le plus grand arbitraire règne sur les attnbutions de lo
gements sociaux, les maires étant souvent présidents d'offices publics 
HLM et les préfets renonçant au contrôle de leurs propres contingents de 
logements. Les communes les plus pauvres se voient ainsi contraintes 
d'accueillir, du fait de leur parc d'habitat social, des familles démunies 
refusées ailleurs, ce qui les appauvrit plus encore. Cette absence de soli
darité entre les communes, très préoccupante à terme, n'est pas même 
limitée par les grandes lois de la politique de la Ville : Loi sur la solida
rité financière entre les communes et Loi d'orientation pour la construc
tion de logements sociaux dans les communes riches (LOY, 199 1) .  Des 
lois restées lettres mortes, faute de décrets d'application, de volonté de les 
exécuter, ou du fait d'amendements traduisant les égoïsmes locaux. 

6. Du côté des " acteurs ", sur le terrain, les " partenaires " du contrat 
de Vûle s'enlisent dans une réunionite interminable, de groupes de tra
vail en comités de pilotages. Conseil général, conseil régional, municipa
lité, directions départementales de l'État, organismes HLM se renvoient 
la responsabilité des projets et leur cofinancement. Ces institutions tra
vaillent en vase clos sur des programmations complexes en matière so

ciale, d'urbanisme ou de logement, sans relation forte avec les citoyens 
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intéressés. Elles ne savent plus qui doit faire quoi et perdent parfois le sens 
de leurs responsabilités premières : construire, loger, instruire, rénover . . .  

Les chefs de projets DSU, chargés de la mise en œuvre du contrat de 
ville, sont « municipalisés " et perdent leur crédit de neutralité aux yeux 
des partenaires. Dépourvus de pouvoir sur les services municipaux et de 
budgets propres, ceux-ci en sont réduits à faire " participer les habitants " 
via des associations vite sclérosées qui ne représentent plus qu'elles-mê
mes. Ces associations sont, dans le meilleurs des cas, consultées par les 
maires, au sein de comités d' habitants, sous prétexte de démocratie locale 
et " d'écoute des attentes ".  Ils ne peuvent qu'user de leur force de convic
tion, voire, parfois, de l 'appui d'un élu de secteur, pour faire bouger le 
service municipal des sports, de la jeunesse ou de la vie associative, ce qui 
est aussi frustrant qu'épuisant. Le citoyen qui souhaite s'intéresser à autre 
chose qu'à l 'emplacement du dos�'âne ou le jeune qui désire créer une 
association qui aille au delà du sport ou de la musique est le plus souvent 
écarté comme suspect, voire subversif. 

Epuisés et frustrés sont également les rares représentants de l 'État, îlo
tiers, enseignants, facteurs abandonnés par leur hiérarchie, sans moyens, 
parachutés là par sanction ou mise à l'épreuve. Comme le rappelle Chris
tian Bachmann, " l'ensemble du front des fonctionnaires de base s'est ef
fondré dans les cités ", dépassé par l 'ampleur des difficultés que vivent des 
citoyens plus agressifs à mesure qu'ils sont angoissés. Les événements de 
Seine Saint-Denis, l'an passé, laissent pantois sur l 'état de l'État. De leur 
côté, le démarcheur qui vend à crédit, le zélateur d'n-trémismes salvateurs 
font commerce de cet échec collectif. Ce sont les rares à faire encore le pas, 
à franchir cette frontière symbolique entre Cité et cités. Violence contre 
autrui, contre soi aussi, sans compter tous ceux qu'on ne rencontre pas, qui 
ne sortent plus, qui disparaissent de la vie ou la perdent. . .  Sans compter non 
plus, ceux qui, faute de moyens, se livrent aux trafics en tous genres au péril 
de leur liberté. 

IV. Contre l'empire, la Nation 

Les cités, la France en général, méritent mietLx. Nombre d'étudiants en 
sont issus et fonnent one relève potentielle. Bien des talents s'expriment, 
en particulier par le rap, le graph, les danses urbaines. Ces formes nouvel
les de la culture mbaine ont largement dépassé la frontière des cités et don
nent le ton à nombretLx jeunes. Sans oublier l'intelligence tactique, dissi
mulatrice, tchatcheuse ou tout simplement débrouillarde des jeunes des 
quartiers. Formés à l 'école de la me, ils n'ont que mépris pour l 'école de la 
République, dont les principes sont démentis tous les jours et la pratique 
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réservée trop souvent à l'élite. La culture des cités oscille entre violence 
et solidarité. La survie, l 'ennui et le fatalisme priment sur la réYolte. 
L'exploitation des petits par les caïds, le seul rapport d'intérêt immédiat 
avec autrui et le profit maximal dans toute transaction prennent modèle 
sur le libéralisme ultra, pas sur la réYolte contre les injustiœs qu' ils su� 
bissent et font subir. La culture urbaine, dure, rageuse, implacable, s' ins� 
pire de ce contexte. Le rap le traduit volontiers et donne à ses ouailles une 
leçon de morale qui disculpe les puissants. De trop rares textes pointent 
les vrais responsables et tentent la prise de conscience. 

Préparer la révolte suppose, en effet, d'accomplir un intense travail 
de formation à la conscience civique, politique et à la lutte sociale, travail 
vain tant que perdurent les situations de survie. Que puis·je savoir ? Que 
puis�je faire ? Que puis-je espérer ? Comment m'orienter dans la pensée? 

Nombreuses sont les solidarités, toutes origines confondues, qui font 
des quartiers des " ghettos impossibles ", comme le dit Hervé Vieillard
Baron. Faut-il s'en émerveiller ? On ne compte plus les études de cher
cheurs, Vùlermés du XXe siècle, sur les " stratégies des acteurs " . 

- Les unes soulignent l'ingéniosité des " habitants ", leurs combines 
et leurs trouvailles. La Caisse des Dépôts envoie même ses responsables 
du P.D.S (Programme Développement Solidarité) visiter les bidonvilles 
du Brésil. Leurs ressortissants font l'admiration de nos fonctionnaires, 
qui s'empressent de citer en exemple leur prise en charge collective. Or, 
là bas, le " régulateur "  n'est pas le citoyen. C 'est le crime. 

- Les autres désespèrent de " l'anomie " et de l 'apathie des habitants. 
Ont-ils écouté un rap ? Ont-ils lu le beau livre d'Azouz Begag et Chris
tian Delonne Quartiers sensibles ? Il n'est pas rare, en effet, d'entendre 
ou de lire : " le principal mécanisme de régulation semble être l'habitant, 
le citadin lui-même. Reste à savoir comment lui donner la parole. " (D.A. U. 
1994 - Crise urbaine, constats, enjeux). En premier lieu, l'habitant n'est 
pas un mécanisme de régulation, pas plus que la société dont il ressortit. 
Il n'est pas un pion dans un engrenage bloqué et ce verbiage est désas
treux. En second lieu, le citoyen prendra la parole sans qu'on le lui de
mande. Son silence actuel est éloquent sur les difficultés qu'il vit. De
main, faute d'action volontariste, il passera à l'acte am( dépens de celL'( 
qui raisonnent dans ces catégories technocratiques. 

Certes, entre une minorité délinquante et une minorité triomphante, 
la grande majorité des citoyens des quartiers populaires est en souffrance 
sociale. Sa relégation durera tant que ceux censés nous diriger ne pren
dront pas la mesure de la catastrophe libérale. Catastrophe qui déborde 
largement les quartiers et frappe les classes moyennes, les cadres, les 
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pâysans, les pëtSOIiIies âgées, UIi bon tiers de la population française. Quant 
aux deux autres tiers, rares sont ceux qlÙ ne sont pas angoissés pour leur 
propre avenir Ou cellÙ de leurs enfants. La question sociale est nationale, ce 
n'est pas nouveau. C'est là qu'il faut agir pour que ressuscite, pëut être, UIie 
véritable politique de la ville. 

v. Demain, la ville (?) 

Tel est le titré du rapport Sueur, rêrtÛs le 14 février 1 998 au ministre de 
l'Emploi et de la Solidarité, Martine Aubry. Censé faire le bilan de la poli
tique de la ville des origines à nosjoUl'S, le rapport du maire d'Orléans taille 
dàIis le vif :  moyens insuffisants, SàllpÙudmge des Crédits, complexité des 
procédures, évaluation difficile, défaut de solidarité mtêtcoIiiIiiUIiale, dé
pàrteIhênts Sôuvent absents, intetministérialité détaillante, flou des Con
tnUs de ville, Zônages urbains infondés . . .  Le texte souligne aussi les acqlÙs 
de la politique de la ville en Iiiàtière de rénovation de logements Ou de 
coordinatioli elitre institutions lOéàles. Tout cela est vrai et condlÙt M. Sueur 
à dérouler cinquante propositions visant à rectifier le tir. Reste à ne poiIit se 
trompër de cible . . .  

M .  Sueur estime que la diSériIiliIiation positive a vécu : " ' "  tOut d'abord, 
quant aux services publics, la notion de diSëriIiÛrtàtion positive n'a de sens 
que var rapport à UIie nonne ( . . .  ). Or UIie telle norme n'existe pas. UIi 
même serviCe public a, très bàIiâIement, des COûts différents selon lès usa
gers ". Très bàIiàlement libéraI, en effet, èât M. Sueur ne fixe aUéUne ambi
tion en termes d'universalité, de qualité du service public, et se limite aux 
séuls COûts. La nonne dOrtt il s'agit est tout simplement l'Egalité. TI est très 
Curieux que le rapport substitue à la discrimination positive, qlÙ se conçoit 
dès lors qu'elle tend à l 'Egalité par des mesures provisoires précises, le 
" rééquilibrage ". Le rééquilibrage vise en fait à inscrire dans une loi de 
prognutiIiIâtion décennale la pratique de l'équité, qlÙ sé satis:tàit très bien 
dèS injustices en en limitant ses manifestations les plus flagrarités. Au fond, 
le rapport Sueur révèle en crelLX tout l'écheC de la politique de la ville et, 
faCe aux nombreuses " discriminations négatives ", ne prévoit que dés bri
colages teChniques. Cèla est dû, une fois enCOre, au défaut de vision " poli
tique " de la ville. 

En effet, un postulat ouvré lè rapport Sueur : " la ville du futur sera 
multipolaire ". Ce regard sur la ville est celui de l ' ingénieur, pas du politi
que. n tradIDt une visiOn d' àrtlénageur, de régulateur, soucieux dé "  réseaux ", 
d'intercomiexions, de déplacements eIitré des pôles censés coexister dans 
un éqlÙlibre cosIiiique. Toute cité s'organise et se dévèloppë en fonction 
d'un centre, qu'il soit Temple ou Agora. Ce centré comprend et dépasse par 
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son intervention (symbolique) les tendances centrifuges. La réflexion à 
mener d'urgence porte sur la défense et l 'illustration de l ' Agora. Com
ment, du fond de leurs pôles homogènes, les citoyens vont-ils exercer 
leurs droits civiques, civils et sociaux, leurs droits politiques ? Comment, 
entre deux interconnexions spontanées, ceux-ci vont-ils revendiquer, chan
ger leur quotidien, préparer l 'avenir du pays ? Or, le rapport ne men
tionne pratiquement pas le mot " citoyen " dans ses cinquante proposi
tions . . .  

D e  Nation, de toutes les façons, i l  n'est plus question. La France, 
comme la Ville, deviendrait alors multipolaire. Car le rapport substitue 
une vision d'agglomération à une vision intercommunale de la ville. Des 
agglomérations élues ne sont pas en soi une mauvaise idée, car elles dé
passent la dispersion communale et traite les questions économiques et 
sociales à une grande échelle. Mais cela suppose, d'une part, la dispari
tion des départements et, d'autre part, la mise sur pied d'un échelon pré
fectoral ad hoc. Faute de quoi, les petits seigneurs de l 'actuelle décentra
lisation seront bientôt de grands féodaux face auxquels l 'État pliera -
l 'État, protecteur et émancipateur de la Nation, garant de la solidarité et 
de l 'unité au nom de l'intérêt général. 

Au plan institutionnel, la politique de la Ville retrouve son ministère, 
avec cette fois des moyens propres importants (35 milliards de Francs 
annuels) versés au FlY (Fonds Interministériel à la Ville) et déconcentrés 
sous l 'autorité de la DIV (Délégation Interministérielle à la Ville) pour la 
mise en œuvre sur dix ans de contrats d'agglomération. Il s'agit du re
tour, en plus grand, au système prévalant en 199 1 .  Système qui, à l'épo
que, avait contribué au désengagement des autres ministères concourant 
à la politique de la Ville. 

Ce système, qui persiste à envisager la Ville comme objet d'une poli
tique spécifique, n'a pas de sens, car la Ville est l ' inverse du spécifique : 
elle concentre toutes les problématiques sociales. On a ainsi de fortes 
chances de retomber dans le travers d'un ministère-béquille encombrant 
et, pour tout dire, inutile si l 'on renonce à la discrimination positive par 
zonage. Que chacun fasse plutôt son travail .  

Par ailleurs, la filière professionnelle des " métiers de la Ville " n'est 
pas reconnue, ce qui est normal tant que l 'on raisonne " Ville " .  Ces mé
tiers se limitent à de la gestion partenariale, chargés de créer ou d'étendre 
des dispositifs déjà existants (ZEP, Maisons de Justice . . .  ). Dans cette op
tique, les 22 nouvelles catégories d'emplois de service décrits par Ma
dame Aubry relèvent non des emplois-jeunes, mais de la fonction publi
que de plein exercice. Une fonction publique qui pourrait s'inspirer de la 
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mesure pour modifier ses méthodes et sortir du " guichet " pour aller au 
devant des citoyens en déshérence. Par ailleurs, les chefs de projets et leurs 
équipes sont censés relever des agglomérations. Ils perdent ainsi tout lien 
avec l'État, qui ne vient plus qu'en soutien des initiatives des futurs élus 
d'agglomération. 

Le citoyen aspire à autre chose qu'à un simple traitement. A son inten
tion sont créés des Conseils de quartiers. Purement consultatifs, ils sont. 
nous le savons par expérience, le pendant d'un pouvoir local qui se sclérose 
et se centralise. Non dotés de budget, leur avis n'est que de pure forme et ne 
touche qu'aiL" questions de parkings ou de bas d'immeubles. Quant am( 
associations, nous savons tous leur fragilité. Mais celle-ci est préférable à la 
mise sous convention avec un interlocuteur unique, qui oriente et contrôle. 
Mieux vaut multiplier les partenaires et renouveler les projets, grandir ainsi, 
ou même mourir, que de devenir la cinquième roue du carrosse municipal. 
Cette mise à la norme est étouffante. Nous la retrouvons dans le principe 
des " chaînes de santé ", des " chaînes scolaires " ou des " parcours d'inser
tion ", qui balisent institutionnellement la vie de chacun. 

Il est vital de sortir de cette logique de contrôle social et sécuritaire. 
Contrôles qui ne masquent pas longtemps, sous nos latitudes, la carence du 
politique. Faute de mieme, des contre-pouvoirs s'organisent. Souvent caté
goriels, ils reflètent une société sans références communes dans le travail, 
le chômage et la vie quotidienne. Mais, dès qu'elles aboutissent, ces reven
dication font tache d'huile. Des exclus, ame chômeurs, des chômeurs aiL" 
précaires et - il faut y parvenir - des précaires aux salariés pressurés. Etre 
responsable, c'est retourner la culpabilité d'être pauvre contre ceux qui di
rigent, dans le public, le privé, le politique. Les nouveame mouvements, 
spontanés ou récupérés, doivent se souvenir des luttes sociales, syndicales. 
Fors l ' idéologie, restent les idéame. Ceux-ci ont le formidable avantage de 
rassembler par delà les clivages. Ils ont le grand inconvénient de n'indiquer 
ni la méthode, ni les étapes nécessaires à leur accomplissement. Dès main
tenant, travaillons, préparons la relève. 

Pour commencer, je citerais volontiers un passage de la lettre écrite par 
Frédéric Ozanam à son ami Foisset, le 22 décembre 1 848 : " C'est dans le 
peuple que je vois assez de restes de foi et de moralité pour sauver une 
société dont les hautes classes sont perdues " .  Deme jours après, il passait 
ame barbares . . .  

Guillaume KOPP 
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Philippe Lauria .:st économiste ct 
philosophe. 

POINT DE VUE 

Le pacs, un pas vers 

l' irres po nsa b ilité 

En accordant un droit d'union civil aux homosexuels, nous n'émettons 
pas seulement une opinion sur le terrain des droits sociaux, apparemment 

éloignés des questions au sujet de la nature humaine. En réalité, nous nous 
prononçons, consciemment ou pas, en faveur d'une certaine idée de l'homme. 
Croyant poser une mesure innocente de solidarité envers une minorité, nous 
faisons entrer dans le droit une conception métaphysique qui touche au 
fondement des principes et droits qui nous rassemblent, malgré la diversité 
de nos convictions, dans le cercle démocratique. En ce sens, Guy Coq a 

raison de considérer que le pacs est une question qui relève du référendum. 
Sur des questions qui touchent la base tacite de droit naturel qui fait vivre 
ensemble les amis de la tolérance, il ne suffit pas de dire que le politique ne 
se prononce pas dans le domaine moral privé, il est indispensable aussi 

d'envisager au futur les conséquences sociales et morales d'un droit qui 
partage profondément les opinions. 

Les homosexuels ne sont pas une minorité ethnique 

Peu oseraient soutenir que l'homosexualité est une simple disposition 
génétique. Pourtant, admettons un instant que tel soit le cas : cela donne
rait-il un droit particulier aux homosexuels? Le nombre de couples homo
sexuels est paraît-il de 30 000; ce serait une minorité brimée. Si, dans la 
population, il y a 30 000 rou.x qui seraient, par hasard, une minorité brimée, 

accepterait-on de voter des lois pour que change notre regard sur eux. Les 
roux. ont droit à la reconnaissance humaine, pas en tant qu'il sont roux, 
mais en tant qu'ils sont des hommes et en dépit de la bêtise ou de l'injustice 
qui les déconsidèrent? A supposer que l' homosexualité comporte un élé
ment de détermination physique, une disposition naturelle, dont on ne sait 
rien, cela ne suffit pas à créer une législation afin que nos concitoyens ap
prennent à reconnaître et aimer un peu plus les homosexuels. On ne légi
fère pas pour susciter de bons sentiments. 
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Il se trouve que les homosexuels ne sont pas plus une minorité «etlmo
psychologique» que ne le sont les fumeurs de haschisch. La psychologie 
nous parle de la bisexualité originaire ; toutefois, sans convoquer toute la 
psychologie, il faut peu d'observation pour dire - avec à peine de provoca
tion - que nous sommes tous des homosexuels, au sens ou nous le sommes 
tous en puissance, soit dans l 'enfance, soit plus tard en certaines circons
tances (la prison par exemple). Pour le psychanalyste, l-P. Wmter (Les 
errants de la chair), les hétérose>mels ont fait le choix non sans violence 
psychique de renoncer à l ' homosexualité, limitation volontaire toujours 
aléatoire ; les homosexuels sont â la fois enviés, témoins de cette époque 
révolue qu'est l 'enfance avant le choix, et haïs comme assassins de la vie. 
L'homosexualité est donc une possibilité psychologique affective, ce qui, 
en tant que telle, ne lui donne aucun droit, explique Tony Anatreilal Le 
droit se définit relativement à un noyau fondamental de principes qu'une 
société ou une civilisation retient comme conditions essentielles de sa 
subsistance dans le temps. Lorsqu'une possibilité attachée à la liberté des 
actes humains se traduit à plus ou moins long terme comme une menace 
pour l 'ensemble de la collectivité, alors c'est ce noyau de droits qui se 
trouve atteint. On ne fait pas du droit sur mesure, à volonté, comme on 
fabrique des costumes suivants les goûts des individus. Or, il ne suffit pas 
de regarder le présent, et d'une manière superficielle, pour conclure que 
le pacs n'est pas un danger pour la société. C 'est à une méditation philo
sophique sérieuse sur l 'identité humaine homme-femme qu'il faut se li
vrer pour discerner en quoi il y a transgression d'un ordre de la nature. 
L'introduction d'une rupture, admise au principe, entre amour et filia
tion, altérera les rapports sociaux, et à terme signifie une défiguration de 
1 'humanité qui porte en elle physiquement cet ordre sacré. 

Myopie philosophique ou lâcheté générale? 

Comment les élus politiques peuvent-ils être aussi inconséquents dans 
leurs raisonnements. Le mariage est un idéal aux yeux de Mme le minis
tre Elisabeth Guigou; la meilleure façon d'élever les enfants, d'après Mme 
Tasca, néanmoins, il faut être solidaires de la population homosexuelle 
souffrante, tout en lui barrant l'adoption et la Procréation médicale assis
tée (PMA). Les ministres peuvent-il engager sur cet interdit les élus ct les 
générations suivantes, alors qu'aucun autre principe que celui de la soli
darité n'est invoquée? Il ne suffit pas de proclamer : liberté, solidarité, il 
faut aussi mesurer la quantité de souffrance future, en examinant tous les 
effets possibles inscrits au fondement d'une règle de droit. Nous sommes 
au centre de notre crise sociale : nos dirigeants raisonnent comme des 
parents irresponsables ; leur myopie ct leur faiblcsse leur font croire qu'en 1 .  Une précipitation anxieuse, Le 
répondant à toutes les demandes ils obtiendront paix el recollllaissance, Monde du 9 octobre 1 998. 
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alors qu'ils n'auront rien que de nouvelles revendications et des guerres, de 

même que les violences des plus jeunes dans les villes n'ont d'autre raison 
que la lâcheté générale de la société. Car la demande sociale réelle, celle de 

la jeunesse en particulier, cache sous des revendications de plus de liberté et 
de plus de bonheur, un désir profond et inconscient d'ascèse et d'interdits. 

Nous n'avons plus le courage de l'affirmer et préférons nous gargariser des 
mots liberté, solidarité, pendant qu'une partie de la jeunesse semblent at
tendre de la violence un baume sur son mal de vivre, et qu'une autre aspire 
à la régression psychique. Aucun enfant ni personne ne voudra jamais d'un 
amour lâche, mais attend des parents qu'ils sachent lui opposer la force de 

l ' interdit, force qu'il intégrera et par laquelle il trouvera sa dignité par iden
tification à celLX d'où ils viennent. 

Le mariage est un idéal, rappelle-t-on. Pourtant, nos élus ne s'embar

rassent pas de contradictions de principes : le pacs serait la solidarité, une 
façon de soulager la peine d'une minorité sans être un mariage-bis . . .  En 
dépit de cette bonne volonté, personne ne s'y trompe, car souhaiter que soit 
reconnu par la société l 'amour homosexuel (<<Changer son regard sur les 
homosexllels, ils doivent avoir droit de cité», dit Mme Tasca) c'est admettre 
l 'égalité de droit de ces deux façons d'aimer. Si tel est le droit, tel est le 
principe : l'amour sexuel de deux personnes du même sexe est-il morale
ment équivalent ou non à l 'amour sexuel de deux personnes de sexes diffé
rents? Là, et là seulement, est la question. En votant le pacs, la réponse est 
claire : c'est strictement équivalent. Mais alors pourquoi interdirait-on le 
mariage en mairie? Et pourquoi faudrait-il interdire l 'adoption, la PMA? 
Ou cette distinction entre pacs et mariage couvre une arrière pensée (celle 
d'aller plus loin dès que l'opinion y sera préparée), ou bien il faut expliquer 
comment ces deux mariages peuvent être à la fois égaux et différents. Mais 
il faut craindre une irréflexion consternante. La gauche a-t-elle si peu d'ima
gination qu'elle conduise son combat politique sur ce terrain, alors qu'il y a 
en France plus de chômeurs et d'exclus que d' homosexuels? 

Ceux qui voient dans le pacs un sous-contrat commercial et une large 

concession à la tradition sont plus cohérents; ils l 'affirment net1ement : les 
homosexuels ont droit au mariage. C'est donc davantage cette thèse nette 
qui mérite d'être discutée, et avec force, car cette cohérence conduit aussi 
sûrement, sinon vers le chaos social, du moins à terme vers une société 
déshumanisée. Il est vrai qu'il n 'y a pas de raison juridique de refuser le 

mariage entre deux personnes, «il n'y a que des raisons idéologiques», af
firme D. Eorillo. Pour être idéologiques, ces raisons n'en sont pas moins 
capitales. Sortons donc du faux pragmatisme et allons vers les vraies ques
tions : quelle conception de l ' homme avons-nous? Quelle idée de la nature 
humaine? La sexualité est-elle de l'ordre de l ' instinct ou de la culture? 

* 
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Un professeur de sociologie à l 'école normale supérieur, M. Eric 

Fassin, peut dire, par exemple, que l ' illusion anthropologique est dange
reuse, elle n'est ni scientifique, ni démocratique. Il serait dangereu;'( de 

substituer des prétendus lois de la société à la délibération politique. L'an
thropologue Anne Cadoret, du CNRS, cite l 'exemple des Nuers du Sou

dan : une femme riche et stérile peut se marier avec une femme qui va 
faire un enfant pour elle et payer une compensation matrimoniale. On 
connaît en Afrique des exemples de filiation homosexuelle, cela est-il 
impensable pour nous? François Dagognet, philosophe, ne voit pas que la 

triangulation père-mère enfant constitue un problème puisqu'une femme 
peut se comporter en homme et réciproquement. Une psychanalyste, Sa
bine Prokhoris, refuse le susbstantialisme qui se cache derrière l'appel au 
symbolique : «On parle de la Loi, du Symbolique, des Références, avec 

des majuscules, comme s'il y avait des entités des réalités existant en 
dehors des relations. C'est fondé sur une croyance en l 'identité en parti
culier l 'identité sexuelle. Or, l ' identité, ce n'est pas un concept psychana
lytique. En analyse, on parlera d'identifications, des processus qui se for
gent dans la complexité des relations. Le «masculin» et le <<féminin» se 
distribuent dans les deux sexes. Le «symbolique» ne tombe pas du ciel, il 
est l 'effet de configuration relationnelles2• 

La résistance à cela ne serait qu'esprit de culpabilité et de frustration 
réunis, esprit rétrograde, reste d'une éducation qui a fait son temps et va 
bientôt voler en éclat. En effet, cette résistance s'appuierait sur le prin
cipe d'une dualité essentielle de l 'humanité en homme et femme. De tel
les conceptions refuseraient d'admettre l 'historicité des normes. C'est 
«comme si on faisait fonctionner la grammaire comme une référence sa
crée, explique Mme Prokhoris, alors qu'elle est un dispositif pour parler 
qui peut se transformeD>. Si on résume, à partir de ces références, les trois 
erreurs supposées halluciner les opposants aux pacs, il y aurait : une illu
sion scientifique : pas de prétendues lois de la société ; une erreur démo
cratique : atteinte à la liberté des moeurs privées ; un mythe de la dualité 
originaire homme-femme en vertu d'un arbitraire des symboles. 

Concernant l ' illusion scientifique 

A la vérité, si l 'on admet que l 'homme contribue par sa liberté à 
construire la société dans laquelle il vit, il faut reconnaître que les formes 
les plus variées de société sont imaginables. Dire que la famille bour
geoise constituerait, dans l 'histoire, un type éternel serait en effet une 

belle illusion. Mais, le problème ne se place pas seulement sur le terrain 
socio-anthropologique et positif, mais surtout sur le plan moral et méta

physique. La véritable opposition n'est pas nature-cuIture, mais tendance 
vers des formes supérieures de vie ou vers des formes inférieures et alié-
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nées. Pour être plus précis il convient toujours de garder à l 'esprit la «topo
logie» suivante qui organise nos inclinations superficielles et profondes : 
l ' instinct doit être mis à l 'opposé de la culture selon un axe horizontal, et il 
est préférable d'appeler nature l'ensemble que constituent animalité et cul
ture, pour le différencier, plus que pour l 'opposer, à la surnature, cons

cience transcendante qui n'en est pas moins affective et tend vers son es
sence foncière. Nature et surnature s'ordonne sur un axe vertical. Nous 
devons reconnaître avec c.G. Jung que notre époque a perdu le sens de 
l 'orientation verticale de la conscience, et que depuis quatre siècles il y a 
une disposition incoercible «à puiser de préférence les principes explicatifs 
dans l 'ordre physique à l 'extension horizontale de la conscience»3. Ainsi, 
quand on pense aux lois de la société, il faut surtout avoir à l 'esprit l ' idée 
d'une nature humaine comme sumature, ou dynamique spirituelle d'un sujet 
humain possesseur d'un corps. Dans cette perspective, le mariage apparaît 
comme une forme élaborée de la civilisation, une étape vers un progrès 
spirituel et une liberté supérieure. A l'opposé, le pacs nous reconduit vers 
des formes archaïques d'existence en raison de sa soumission à une forme, 
sinon pervertie, du moins détournée et diminuée de la vie sexuelle\ et à 
cause de ses conséquences sur les modes de vie en collectivité. 

Concernant l 'erreur démocratique 

Engels s'inspirant de Darwin, définissait trois étapes dans l'évolution 
de la famille : Le communisme sexuel de la horde primitive, la famille 
bourgeoise, la société communiste qui prend en charge les enfants et privi
légie les sentiments des conjoints. Empiriquement, il serait impossible de 

prouver la priorité chronologique de la famille, néanmoins il n'y aurait pas 
de communisme sexuel dans l 'histoire, sinon aujourd'hui comme tendance 
des sociétés libérales modernes s 'orientant vers de nouvelles formes de co
habitation. Le pacs concerne «des personnes qui ne peuvent ou ne veulent 
se marier mais qui, quel que soit leur sexe, ont un projet de vie commune»5. 
D'ailleurs, d'après le ministre Mme Guigou, le souci du pacs est la protec
tion des enfants et des personnes seules, démunies lors du décès d'un des 
conjoints. Il faut envisager la contrepartie de cette générosité de nature pu

blique : le pacs revient à admettre que les sentiments des conjoints priment 
sur le destin des enfants à naître, en ce sens que l 'Etat s'en porte garant par 
anticipation. L'Etat tend de plus en plus à nous dédouaner de la responsabi
lité des enfants que nous décidons de faire. Car le pacs n'est pas un engage
ment pour la vie, et la naissance d'un enfant, pendant la durée déterminée 
du contrat, est clairement envisagée comme une possibilité à laquelle l 'Etat 
devra répondre. Cette dissociation possible de la rencontre de deux person
nes et du milieu ou sera accueilli et éduqué l 'enfant est encore plus radicale 
dans le cas des couples homosexuels, qui devront recourir à un tiers (per-
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sonne ou institution) pour mettre au monde un être dont ils rêvent qu'il 
scellera leur union. La fécondation, qui ne manquera pas d'être revendi
quée par principe, nous l 'avons dit, abolit le couple pour instaurer d'abord 
des triades : Homme-homme et femme / institution anonyme ou, femme

femme et homme / institution anonyme. Mais chacun des membres de ces 

triades pouvant désirer des enfants de plusieurs hommes ou de plusieurs 
femmes, cela multiplie et divise les responsabilités, rendant très instables 
les conditions d'éducation. 

Le pacs est en effet un contrat qui n'implique aucune fidélité, il nor
malise en droit une situation qui n'est qu'accidentelle dans le mariage : 

la possibilité d'engendrer des enfants qui seront un jour privés d'un de 

leur parent, en favorisant ou établissant des institutions pour garantir les 

ressources économiques de ses pupilles. De plus, l 'enfant apparaît quasi
ment comme le concurrent potentiel de ses parents dans le champ des 

droits sociaux, lorsque la revendication auprès de l 'Etat prend l 'allure 
d'un appel a\L'{ «mauvais parents» de qui l 'on exige des compensations 

financières. Pour 1 'heure, peu de personnes sont encore concernées, mais 
demain, après que la loi aura donner sa force symbolique au principe de 

l 'union homosexuelle, ce sont les milieux les plus vulnérables de la so
ciété en termes d'éducation et de culture, qui, dans l'incapacité d'inté

grer certaines normes, seront devant des situations économiquement, ju
ridiquement, affectivement terribles. Légitimer la séparation de la ren
contre de deux êtres d'avec la procréation, aura pour conséquence une 
progressive dé-responsabilisation sociale; en deux mots, l 'Etat devra pal

lier les ratés de la vie en couple, et promulguer des droits afin qu'homo
sexuels et enfants puissent échapper à la misère. Est-ce une erreur démo

cratique de mettre en garde contre l 'omniprésence réclamée de l'Etat, «le 
plus froid des monstres froids», disait F. Nietzsche. 

On nous joue la rengaine de la «misère du monde», mais la pire des 
misères est l'ncapacité à se représenter l ' homme autrement qu'en pur 

produit sociologique. A nouveau, dire qu'il n'est pas question d'adoption 
ou de fécondation artificielle, est inutile, puisque absolument rien dans le 

principe ne pourra s'y opposer dès lors que l 'union homosexuelle est ad
mise à l'égal du mariage homme-femme. La tendance apparaît donc clai

rement : une orientation choisie vers un communisme sexuel, où l 'Etat 
est chargé de répondre aux situations difficiles par la mise en place de 
droits nouveaux - garantie de logement, retraite, couverture sociale, etc. -
profitable à qui passerait, par exemple, du statut de gigolo à celui de 

«veuve» ; possibilités douteuses de contourner la fiscalité. Abus moins 
importants, à vrai dire, que la régression psychologique de la vie sociale 

et de l 'éducation de nos enfants. 
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Concernant l 'ordre sexuel symbolique 

C'est à un véritable angélisme psychique que nous convie le bio-cultu

ralisme sous-jacent des défenseurs du pacs, qui pourrait se résumer par la 
formule : il n'y a pas d'adéquation entre le sexe physique et le sexe psycho

logique, voire il n'y a pas de sexe du tout, mais seulement de l'amour. 
Curieux, lorsque l 'on sait pertinemment que l 'acceptation de l 'homosexua

lité couvre une philosophie naturaliste, sinon un biologisme, qui fait de 
l 'homme un produit de l 'univers matériel et de la société, et pour cela, le 
maître de son destin, sinon le seul démiurge. Cette position, notons-le, tend 
bien plus à idolâtrer la nature que ne le font ceu;'( qui parlent de loi natu
relle. Toutefois, ce naturalisme se couvre toujours d'un mot commode : 
culture. Darwin, Marx et Freud, sont convoqués : biologie, socio-anthropo

logie, psychologie, tout cela trempé dans la belle aventure qu'est l 'histoire. 
Voilà 1 'homme : un produit de l 'histoire qui se produit lui-même à la faveur 

d'un accident survenu dans l 'histoire : la conscience. Cet accident nous 
embarrasse un peu tout de même car, quoique purement fortuit, il ne cesse 
d'avoir des prétentions abusives et réclame des droits à la transhistoricité. 

Mais, cet épiphénomène s'abuse et nous abuse, les normes sont d'abord une 
production sociale. Foin de la phénoménologie !  Féminité, masculinité, tout 
cela est de l 'accident naturel-culturel. La phénoménologie, dont la monda

nité philosophique nous rebat les oreilles, passe soudain à la corbeille sur la 
question ; on nous dit, comme madame Prokhoris à propos de la dualité des 
sexes et du refus de l ' historicité des normes : «Illusion, d'un «même mythi
que qui se perpétuerait» . La nature, la société produisent des choses com
pliquées, mais tout évolue et le seul problème serait, finalement, qu'il y a 
des progressistes et des conservateurs. 

L' immanentisme - pour ne pas dire le biologisme - de nos philosophes 
contemporains, supprime au nom de la culture et de la liberté, l 'archaïsme 
supposé d'une adéquation du sexe effectif au sexe psychologique désiré. La 
nature, et l 'histoire des relations, produisent des âmes féminines dans des 
corps masculins, des âmes masculines dans des corps féminins, et des mé
langes en diverses proportions : qu'importe! Tel est l 'enchaînement dialec

tique complexe de la nature à la culture: liberté et droit ! La distribution 
hasardeuse des sexes psychologiques serait donc sans conséquence morale? 
L' identification à l'un ou l 'autre sexe le fruit d'aléas affectifs sans consé
quences sérieuses? Féminin et masculin, réalités des plus concrètes, pour
raient donc être séparés de leur intégration psychologique et symbolique. 
C'est affirmer que le sexe concret lui-même importe peu. En effet, la non
identification sexuelle, la rupture dans l 'adéquation, sont renforcées par le 
fait que la procréation peut être artificiellement détachée de la polarité 
homme-femme. Mais cela n'abolit pas la dualité homme-femme, pas plus 
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qu'on n'abolit les données phénoménologiques immédiates du sujet : i l  y 
a un haut et un bas. 

Au contraire, le problème de 1 'homosexualité, doit être envisagée 
dans une conception philosophique plus globale de la sexualité, et sans 
ignorer l 'orientation verticale de la conscience. S ' il est fondamental de 
ne pas dissocier la filiation du couple qui en est l 'auteur, c'est parce que 
nous sommes foncièrement unis les uns am: autres par une dynamique 
qui nous constitue à partir de la sexualité et par le prolongement de l'amour 
gratuit dont l 'absence nous flétrit : l ' unité d'amour, dont le mariage est le 
meilleur tuteur. U l 'est non seulement pour des raisons angéliques (Sot
tise d'en appeler, comme l ' a  fait Jack Lang, à l 'amour de deux êtres pour 
légitimer le pacs ! ), mais parce que, êtres de chair, nous avons un destin 
sexué dans lequel nous puisons le ressort de notre développement spiri
tuel. Dans l'au-delà, peut-être serons nous comme des anges (Jésus à la 
question des disciples : une femme a eu sept maris ici bas, lequel d'entre 
eux le sera au ciel? Jésus répond que dans le royaume des cielLx, il n'y a ni 
femmes, ni maris). Pour 1 'heure nous devons assumer ces conditions d' exis
tence qui attachent l 'homme et la femme par la gestation, la sexualité, 
enfin la parole. Que certaines personnes se vivent comme des femmes 
alors que, sexuellement, elles sont au masculin, ou l ' inverse . . .  Ont-elles 
pour cela un droit? Vers qui se tourner pour adresser des réclamations? 
Vers la nature? Elle n'a aucun devoir envers nous et ne viole aucun droit 
lorsqu'elle ne nous donne pas ce que nous aurions désiré ; il n'y a pas 
d'injustice, rien ne nous était dû. Marcel Conche6 énonce deux principes: 
1) On a pas droit à ce dont on est incapable : «Pourquoi ne pas dire que 
les bébés ont le droit de fonder une famille?». 2) Tous les hommes sont 
égaux de droit ce qui n 'entraîne pas l 'égalité de droits pour tous. 

Les homosexuels se revendiquent comme différents, et comme sem
blables lorsqu'ils jugent qu'ils peuvent avoir des enfants. Ils comptenC 
sur l 'enfant pour tenter de trouver une solution à l ' impossible identité 
entre le même et le différent : <<une frange d'homme veut être fourni par 

la société en enfant -fétiches, enfants qui sont présents pour dire de leur 
regard : je sais bien que vous ne pouvez avoir d'enfant. . .  Mais quand 
même vous en avez un que vous me demandez d'incameD>. Le psycha
nalyste rappelle cette phrase de Proust : «Au fond de tout homosexuel i l  
y a un anti-homosexuel . . . »  (La race maudite). 

A présent, on peut nous faire remarquer qu'il ne s'agit pas de chan
ger de sexe, mais d'aimer comme on l 'entend. Très bien! Mais il faut 
opter pour l 'une des deux positions contradictoires suivantes : réclamer 
le pacs à l ' égal du mariage et voir alors en face que c'est demander un 
droit que la nature n'a pas donné : faire des enfants. forcer ce droit - la 
science y est prête - c'est abandonner une éthique de la peur pour jouer les 
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Faust dans le laboratoire social et rêver dangereusement de l ' homme en 
démiurge. Ne pas vouloir d'enfants, c'est alors reconnaître dans le pacs ce 
qu'il est : une revendication auprès de l 'Etat pour qu'il prenne en charge un 

désir privé. 

Femme et Homme font ( 'humanité digne 

Femme et  Homme font l 'humanité, car i ls  ont dans leur capacité natu

rel de l'engenqrer. Cette aptitude, ainsi que cette polarité qui lient la ten
sion amoureuse de l'un à l'autre, est véritablement la structure ontologique 

constitutive de l ' humanité. La plus haute expression de l 'altérité, pour re
prendre un mot de R. Abellio. il ne faut pas s'y tromper, l 'examen philoso

phique de ce qui justifie de s'opposer au pacs nous conduit sur le terrain 
métaphysique. Il est de bon aloi aujourd'hui de ne pas parler métaphysique: 
c'est un peu incongru. Nous ne sommes pas là pour faire la morale, répètent 
à l 'envie les politiques. Mais cette position est philosophiquement absurde; 

il n'est pas de société qui ne se construit sur une idée de l 'humanité au nom 
de valeurs morales auxquelles elle donne précisément force de droit; et l 'af

firmer n'est en rien plaider pour un retour à une théocratie. La République 
autorise à vouloir convaincre de la valeur d'une doctrine. Ainsi, la question 
du mariage homosexuel nous interroge fondamentalement sur la nature de 

notre humanité, et sur le sens que l'on donne alLX divers ordres et lois natu
relles qui se sont constituées au cours du temps dans le sein de l 'univers. 

La vérité, c'est que nos sociétés sont arrivées devant des choix fonda

mentaux : retour au paganisme ou renaissance spirituelle? Osons dire qu'en 
l 'absence d'une transcendance, les raisons de refuser le mariage aux homo

sexuels sont purement sociales et contingentes. La contingence une fois 
posée, ne reste plus qu'une conception utilitariste de la société : apprendre 

à maximiser et à optimiser nos capacités de jouissances sans provoquer de 
débordements interindividuels et socialLx; contrôler nos modes de vie en 
société sans aboutir à des désordres qui nous priveraient de droits et de 

dignité. Dignité? Mais quel importance peut avoir le sentiment de dignité 
du moment, de l 'époque, puisqu' il ne peut manquer d'être aussi une norme 

historique? Que nos philosophes et nos politiques eX1>liquent pourquoi ils 

attachent tant d'importance à ce mot de dignité puisqu'ils nous rappellent, 
ayant toujours les mots progrès et histoire à la bouche, que les valeurs sont 

éminemment relatives et contingentes. La dignité ferait-elle exception? Mais 
pourquoi donc, si la conscience elle-même est contingente? Si la conscience 

est un produit historique, les divers sentiments qui lui sont associés le sont 
autant, et notamment la dignité, produit que nous avons, par on ne sait 
quelle lubie, érigé en principe fondamental. Mais affirmer cela sans autre 

est philosophiquement nul. Frédéric Nietzsche, authentique philosophe qui 
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annonçait l'ère de la médiocratie, avait au moins le courage d'affirmer 
son biologisme : les valeurs peuvent être transvaluées et la volonté de 
puissance faire son oeuvre. Mais qu'importe que la dignité disparaisse, 
puisque c'est une forme du goût? 

L'esprit rétrograde veut garder l 'humanité homme et femme comme 
deux êtres différents et complémentaires. Vous souriez, et dites: ne voient
ils pas combien tout cela est accidentel et culturel? Vous pouvez aller 
encore plus loin et, même ce sentiment de dignité que l'on se garde bien 
de méditer dans sa profondeur, vous pouvez le transformer à votre gré. Si 
vous n'allez pas jusque là, c'est qu'obscurément vous n'avez pas le cou
rage d'assumer votre pensée. Vous dites cependant: Laissons aller le dé
sir et les libertés subjectives! N'oublions pas ceci : quand le désir et la 
subjectivité l'emportent sans conditions, c'est la force qui l 'emporte. Vous 
instaurez innocemment le règne prochain de la violence. Car, outre les 
carences affectives et relationnelles creusées par la valorisation du senti
ment, voire de l 'instinct (pensons à la pornographie ambiante), aLLX dé
pens de l'amour d'abnégation et du lien familial, ce pas vers l'irresponsa
bilité opposera entre elles deux communautés : l 'une suspectée de ne pas 
avouer ces tentations et d'être moraliste, l'autre chargée d'immoralisme 
et d' un sentiment inavoué de sa malédiction. 
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Quelques observations 

sur les dimensions géopolitiq ues 

de l'Islam en Albanie 

L' Albanie offre une double particularité, en Europe. celle d'une part 
d'un pays souverain dont les citoyens sont majoritairement musulmans et 
d'autre part celle d'un pluralisme religielLx vécu sans heurt majeur depuis 
la séparation d'avec l 'Empire Ottoman en 1 9 1 2 .  

E n  effet, dem: autres religions, les Orthodoxes et les Catholiques, coexis
tent avec les Musulmans dans le même espace national. Cette dernière ori
ginalité est d'autant plus intéressante qu'elle se situe dans un contexte géo
politique, celui des Balkans, où les diverses appartenances religieuses sont 
encore fréquemment utilisées à des fins identitaires nationales et se mani
festent comme dans l'ancienne Yougoslavie par des revendications territo
riales comme par exemple le Kosovo pour les Serbes. 

En effet, l 'acceptation générale et non conflictuelle du pluralisme reli
gielLx organisé autour des Musulmans, des Orthodoxes et des Catholiques 
en Albanie fait exception dans cette région et mérite approfondissement. 

A cet égard, la conversion majoritaire des populations locales et de 
leurs élites à l ' Islam, leur rôle dans le fonctionnement de l'Empire Otto
man puis dans la fonnation de l 'État albanais semblent constituer des élé
ments eXl'licatifs majeurs. 

TI semble donc pour mielLx saisir cette spécificité albanaise partir d'une 
description des équilibres religielLx en Albanie, centrée sur l ' Islam afin d' es
sayer de présenter les modalités spatiales et historiques de son implantation 
et de ses dynamismes. Puis nous présenterons le renouveau religieux en 
cours, notamment pour l ' Islam, afin d'amorcer une réflexion sur le rôle du 
fait musulman dans le contex1e actuel de réeuropéisation de l 'espace alba
nais. 
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Approche numérique et spatiale du fait musulman en 

Albanie 

Depuis le XVIIe siècle au moins, les populations albanophones se 
sont dans leur majorité converties à l ' Islam. 

Dans le cœur historique du pays constitué par la République d' Alba
nie, la proportion de musulmans est difficilement évaluable en raison 
d'une politique extrêmement vigoureuse d'athéisme d'État poursuivie 
de 1 967 à 1 99 1 .  Elle serait d'environ 70 %. soit deILx millions et demi de 
personnes sur les trois nùllions et demi d' habitants. Les proportions sont 
encore plus élevées pour les minorités albanaises du Kosovo, de Macé
doine et du Monténégro, aux alentours de 90 %. 

La diaspora albanaise d'Europe Occidentale présente naturellement 
les mêmes caractéristiques, surtout pour les Kosovars, dont beaucoup ont 
émigrés depuis les années 1 960 principalement en Allemagne, en Suisse 
et en Autriche. 

Si, en Albanie, l ' Islam est dominant, il ne l'est cependant pas de 
façon exclusive. Les Orthodoxes représenteraient environ 20 % des habi
tants et les Catholiques aILx alentours de 10 %. 

Ces évaluations résultent d'un recensement religieux effectué par les 
autorités d'occupation italienne en 1 94 1 .  Il s'agit d'ailleurs de la seule 
source disponible. Les observations empiriques sous forme d'enquêtes 
ponctuelles conduites depuis la fin du communisme (Th. Beremês et alii, 
1 995, pour les Orthodoxes) indiquent que ces proportions globales n'ont 
guère évoluées. 

Cependant le tripartisme religieux ne débouche pas sur une géogra
phie rigide des confessions. Il n'y a pas de région exclusivement musul
mane ou chrétienne. Musulmans et Chrétiens sont partout présents. en
chevêtrés dans l 'espace géographique, social et culturel selon des propor
tions naturellement variables comme c'était d'ailleurs le cas jadis en 
Bosnie. 

Ainsi les villages sont rarement monoconfessionnels, sauf dans quel
ques bassins et vallées montagnardes (Nord et Est ) où cette exclusivité 
résulte de choix spécifiques et unanimes de ces communautés effectués 
pendant la période ottomane. 

Il existe naturellement des variations de ces répartitions avec des do
llÙnantes spatiales ainsi que l'exprime la carte ci-contre établie à partir 
des évaluations de 1 942 et d' informations fournies par des collègues al
banais. Les Musulmans sont ainsi plus largement majoritaires dans l ' Al
banie centrale - dans les plaines littorales dont la plus fertile, celle de la 
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Myziqe - dans les montagnes du Nord-Est ainsi que dans la plupart des 

villes, sauf dans le Sud à dominante orthodoxe et dans le Nord-Ouest et 
dans la Mirditie où s'exerce l 'influence catholique. 

A propos de ces variations géographiques, les auteurs occidentalLx évo
quent assez souvent le clivage intra-albanais entre les Guègues au Nord et 

les Tosques au Sud. Or, ce clivage paraît avant tout linguistique. peut-être 
culturel mais certainement pas religielLX. Si l 'on respecte cette " grille de 
lecture " .  les Guègues comportent une minorité Catholique alors que les 
Tosques réputés Orthodoxes comprennent au moins 40 % de musulmans. 
De fait, cette distinction n'explique rien pour la question qui nous occupe. 

Les logiques propres aux structures familiales et à leurs choix histori

ques - l 'Albanie est une région de famille élargie exogame - et les divisions 
sociales de la population eX'Pliquent probablement plus les distributions 

confessionnelles. Ainsi cette explication semble fonctionnelle pour rendre 
compte de la présence d'un catholicisme dominant dans le plateau Mirdite 
où les structures claniques - fiss - étaient la norme. De même, la bourgeoisie 
urbaine a largement opté pour l 'adhésion à l ' Islam ce qui facilitait son in

sertion dans des circuits politiques et économiques organisés autour de l 'Asie 
Mineure. 

Cependant, actuellement ces logiques héritées sont brouillées par les 
effets de la période communiste et des brassages en ayant résultés et sur 
lesquels les informations sont encore lacunaires. 

En effet, le régime Hoxha a largement mélangé à grande échelle les 
groupes sociaux et probablement confessionnels à la faveur des construc
tions de logements et de quartiers nouveaux rendues nécessaires par l 'ex
pansion démographique. Toutefois il ne s'agit pas de déplacement de popu
lation mais d'une mixité réalisée sur place ou à proximité, dans le cadre de 
l 'habitat collectif en ville, par exemple. Les familles ont été mélangées en 
ville sur des critères purement alphabétiques ou d'appartenance sociale. 

Dans la plupart des villages aussi. la dispersion confessionnelle est fré
quente. accentuée par les regroupements pratiqués lors de la collectivisa
tion et qui devaient casser les dynamiques des familles élargies. 

En définitive dans l 'Albanie actuelle, l 'observation empirique ne per
met pas de conclure à l 'existence à cette échelle de quartiers et de fractions 
de villages ségrégués de façon religieuse. 

Le libéralisme actuel semble d'ailleurs produire des ségrégations plutôt 
fondées sur l 'argent avec la formation de quartiers de " biznessmen " par 
exemple à Tirana et aussi de bidonvilles, où l 'on trouve sans clivage absolu, 

des adhérents des trois confessions. 
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Dans sa structure traditionnelle, l ' Islam pratiqué en Albanie com
prend dem( versants, le Sunnisme et le Bektachisme. 

Les Sunnites sont maj oritaires, cependant les disciples du 
Bektachisme exercèrent une influence allant au-delà de leur nombre, en 
particulier chez les négociants et les intellectuels. Le Bektachisme est 
l 'une des voies du Soufisme, originaire d' Anatolie, implantée au XVIIe 
siècle par les derviches mendiants qui en forment l 'ossature. Pour des 
raisons trop longues à évoquer ici, les Bektachis ont souvent été les alliés 
- objectifs - du Chiisme, et par conséquent opposés au pouvoir sunnite des 
Sultans-Califes ottomans. Ils ont également largement participé pendant 
la seconde guerre mondiale à la résistance antifasciste. 

En définitive, l 'imprégnation soufie, notamment dans la bourgeoisie 
urbaine et marchande, a également favorisé l 'ouverture aux autres cultes, 
notamment chrétiens. 

Le courant Bektachi s'est reconstitué mais demeure très minoritaire, 
en deçà de son rayonnement de jadis. TI ne représente une part significa
tive de la population qu'autour de Permet, dans l ' Albanie méridionale. 
Cette influence spatiale est liée au rayonnement des " tékés " - monastè
res bektachis, particulièrement denses et anciens dans cette région. Les 
centres extérieurs du Bektachisme, notamment ceux de Chicago organi
sés à partir de la diaspora, s'efforcent de susciter un " réveil bektachi " 
mais la confession semble néanmoins devoir demeurer minoritaire 
(M. Vickers, J Pettifer, 1 997) même si les pèlerinages traditionnels comme 
l 'ascension du Tomor ou ceux à la grotte de Sari Salltik près de Krujë ont 
repris et sont fréquentés également par des jeunes ( N Clayer, 1 996). 

En dépit de cette prépondérance numérique des Musulmans et peut
être à cause d'elle, l 'État albanais est strictement lalc. A la différence du 
Liban, de la Grèce ou de la Russie, aucune clause constitutionnelle ne 
favorise une religion. Aucune mesure ne quantifie la part de telle ou telle 
confession dans l'appareil d'État, la fonction publique ou les entreprises. 
L'État respecte les trois confessions, sans les rémunérer, et se contente de 
respecter par des jours fériés, les grandes fêtes de l 'Islam et de la Chré
tienté. 

Cette lalcité existe depuis l 'indépendance - 1 9 1 2  - et n'a jamais été 
remise en cause. Elle ne peut être l 'objet de débat, car comme nous l 'ex
pliquait un ami albanais, elle " va de soi " .  

Pour l a  comprendre, il faut sans doute revenir sur l e  passé géopoliti
que de cette région. 

60 



lvlA GAZINE L "ISL4M EN ALBANIE 

Pluralité religieuse et formation de la conscience nationale 

albanaise 

L'Albanie se trouve depuis le XIe siècle au moins dans l 'espace de 
confrontation entre les Chrétientés occidentales et orientales, d'où le cli
vage Nord-Sud entre les Catholiques et les Orthodoxes. A partir du XVe 
siècle, l 'expansion ottomane induit un troisième élément, l ' Islam. 

li demeure extérieur à la sphère quotidienne des Albanais jusqu'au XVIIe 
siècle, demeurant alors la foi des conquérants et de leurs administrations. 

Les conversions deviennent massives et spontanées à partir du moment 
où l 'espace albanophone s'intègre dans les circuits économiques et admi
nistratifs de J 'Empire Ottoman. En effet, la conversion implique des avan
tages économiques - une large défiscalisation - ainsi que la possibilité de 
faire carrière dans un empire extrêmement étendu. D 'ailleurs, les autorités 
ottomanes n'ont jamais réellement favorisé ces conversions, contrairement 
à la légende noire répandue au XIXe siècle, car elles y ont beaucoup perdu 
de matière fiscale. 

Cette conversion à J 'Islam se déroule dans une ambiance de fluidité. 
Dans les familles, les filles demeuraient assez souvent chrétiennes alors 
que les garçons devenus musulmans pouvaient entrer dans l 'administration 
ou l'armée. De nombreu.x mariages mixtes ont continué de se produire. De 
fait, les Albanais fournissent de nombreux cadres à l'Empire. Citons les 
vizirs Koprollu ou le père de l ' Indépendance, Ismaîl Qemal, ancien minis
tre des Affaires Étrangères du Sultan. 

L'appartenance au monde ottoman s'avère une véritable chance pour 
de nombreu.x Albanais d'autant plus qu'il leur permet d'échapper aux hori
zons fermés des Balkans. Il faut imaginer l'extrême souplesse des structu
res administratives et politiques de cet Empire ainsi que son rayonnement 
sur J 'ensemble du monde méditerranéen et oriental . Il y a des fonctionnai
res albanais partout et les occasions de négoce sont nombreuses à une échelle 
rarement retrouvée depuis. 

Dans ce contexte, le mouvement de " Renaissance culturelle ", Rilindja, 
qui se manifeste en Albanie dans la seconde moitié du XIXe siècle, ne 
s'oppose pas au maintien dans l 'Empire. Ses fondateurs, les frères Frasheri 
par exemple, musulmans, bektachis, il est vrai comme beaucoup de partici
pants, expriment beaucoup plus d ' inquiétude à propos des ambitions serbes 
et grecques sur les régions albanophones que sur les effets de " l 'occupation 
ottomane ".  

D 'ailleurs leurs objectifs concernent exclusivement la langue et l 'école. 
L'ennemi n'est pas le Sultan, qui garantit depuis toujours les libertés con-
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fessionnelles et linguistiques - les communautés chrétiennes se maintien
nent tout au long de l 'histoire ottomane avec la reconnaissance des insti

tutions ecclésiastiques par l ' Empire - mais les ambitions étroitement eth

niques des voisins dissimulées sous le manteau de l 'Orthodoxie. 

De fait. le nationalisme albanais ne sera pas anti-ottoman, en dépit 
de ce qu'écrit 1. Kadare dans ses derniers textes mais anti-serbe et grec. 

n ne faut pas également omettre que l'Empire Ottoman de cette épo

que entame sa rénovation - le mouvement du Tanzimat date de 1839 - et 

que la création à la fin du siècle d'un Parlement élu marque une étape 

importante dans la structuration d'un espace politique pluriculturel ori

ginal. L'Empire semble évoluer progressivement vers une participation 

politique de tous les " millets " - nations confessionnelles - à la gestion 
des affaires publiques. Le mouvement " Jeune-Turc " ralentira cette ten

dance et la " turquisation " affichée paraît d'ailleurs constituer l'une des 

composantes majeures de la crise terminale du pouvoir ottoman. 

Pour en revenir à l 'Albanie et à son mouvement de Renaissance, l' Is

lam agit aussi comme l 'un des ciments au service de l 'albanité, de la 

langue et de la culture. En fait, être albanais c'est sans doute d'abord 
parler la langue commune et ainsi partager le mythe fondateur de 
l 'Illyrianité. La nature de la foi pratiquée semble secondaire. Elle n'est 

jamais évoquée dans les écrits des participants. 

Dans cette perspective, 1 1slam est autant constitutif de cette albanité 
que la foi chrétienne. 

Cette démarche de cohésion des trois religions autour de l'expression 
" nationale " est à l'origine de ce pacte fondateur albanais et par consé
quent d'une neutralité religieuse débouchant progressivement sur la laï

cité. 

D 'ailleurs, le poète Pashko Vasa relativisera le poids des religions 
dans cette e:o..l'ression célèbre en Albanie, " notre religion c'est l' albanité " .  

Ainsi c e  n'est que lors de l a  crise terminale de l'Empire Ottoman, 
très tardivement et avec des regrets, que l 'Albanie se sépare du Sultan, en 

1 9 1 2/ 1 3 .  Il semble bien que le motif principal de cette indépendance ait 
été d'éviter la partition des régions albanophones entre la Serbie, la Grèce 

et le Monténégro. C'est d'ailleurs dans les régions au contact de l 'expan
sion serbe, que la foi musulmane demeure la plus vive - Kosovo par exem

ple ou Macédoine -. 

Cette neutralité demeure tout au long de ce siècle, l 'un des traits 
fondamentaux de l 'expression albanaise. C'est d'ailleurs au sein des grou-
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pes musulmans que l ' idéal laïque se développera et se maintiendra, sous 
l ' impulsion des Bektachis en particulier. 

Ahmet Zogu, malgré son appartenance à une lignée ottomane, prend le 
titre de roi des Albanais et non pas de " Commandeur des Croyants " et 
Enver Hoxha en 1 945 rêve brièvement du Bektachisme comme d'une reli
gion " nationale " .  

Or. qu'en est-il actuellement de cet équilibre religieux alors que l ' Al
banie subit de plein fouet les effets amers de la sortie d'un communisme 
particulièrement autarcique ? Quelles sont les dynamiques affectant les com
mU11autés musulmanes ? L'européisation de l ' Albanie implique-t-elle for
cément une remise en cause de la laïcité, voire un déclin de l ' Islam ? 

L' Islam, l'Albanie, l' Europe 

La réintroduction des activités religieuses constitue l 'un des éléments 
marquants de la fin du communisme albanais, puisque toutes les formes de 
pratiques et de cultes avaient été abolies en 1 967. 

Comme les autres religions, la foi musulmane enregistre alors un re
nouveau et une curiosité populaire d'autant plus forte qu'elle avait été for
tement stignlatisée par l 'ancien régime comme particulièrement liée à l' étran
ger - l 'E mpire Ottoman - et rétrograde. 

A l ' instar des cultes chrétiens, dans ces années 1 990, l ' Islam est con
fronté à trois difficultés majeures. 

- L'encadrement religieux et théologique n'existe plus. Les imams libé
rés des prisons sont âgés et très peu nombrelL'( ( Miranda et Vickers, 1 996 ). 

- Les lielL'( de culte ont été détruits ou désaffectés pendant la période de 
la " Révolutionnarisation de la vie quotidienne " .  L' Albanie d'avant -guerre 
comptait 1 200 mosquées. Il en restait à peine une centaine, transformées en 
musées pour les plus " patrimoniales " ou pour la plupart en gymnases. 
granges, maisons de retraite, etc. 

- La transmission de la tradition religieuse avait été interrompue. L'en
seignement du Coran n'était plus qu' un souvenir pour les plus âgés et la 
signification des rites était perdue. li y avait donc un intérêt populaire pour 
la foi mais beaucoup d' Albanais n 'étaient pas en mesure de se relier aux 
fondations de leurs appartenances religieuses. 

Dans cette confusion il a d' abord résulté un bref essor des sectes nord
américaines, Évangélistes, Scientologues et autres Témoins de Jéhovah. Ces 
sectes doublaient leur prosélytisme de nombreux cadeaux, notamment en 
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zone rurale. Les gens acceptaient les cadeau" mais retournaient à la Mos
quée ou à l ' Église . . . 

Dès [ors, [es musulmans comme [es chrétiens se sont tournés vers 
leurs centres religieux traditionnels se trouvant à [' étranger pour structu
rer ce réveil religieux. 

Ainsi [es popes albanais ont été formés en Grèce. les curés à Rome et 
[es imams dans différents pays de la Sunna. A cet égard, [' Arabie Saou
dite, le Koweït et l ' Iran offrirent des aides significatives rapidement ac
ceptées par [a communauté musulmane [ocale présidée par l 'un des rares 
imams survivants, Hafiz Sabri Koçi. 

A titre d'exemple, l 'Arabie finança la reconstruction de nombreuses 
mosquées, des écoles coraniques ainsi que la formation de maîtres et 
d' imams. La Banque de Développement Islamique proposa des crédits et 
des prêts, dans le même temps où les investisseurs occidentaux, allemands, 
français et même américains, déclinaient les propositions albanaises . 

. En 1 993, l ' Albanie réintégra [a communauté musulmane en adhé
rant à l 'Organisation de [a Conférence Islamique. 

Ces différents épisodes aboutirent à l 'ouverture d'un débat quelque 
peu polémique sur le rôle de l ' Islam dans le pays et sur ses liens avec 
l 'étranger. Cet étranger n'est pas la Turquie, qui s'est gardée de toute 
intervention autre qu'économique mais bien plus le monde arabe, en fait 
[a version wahabite et aussi [ ' Iran. 

L'appartenance à l ' Islam était présentée en opposition au rapproche
ment avec l 'Europe. 

Ainsi Ismaïl Kadare, dans le Figaro du 3 mars 1 992, rendait à part 
égale l 'Islam et le Communisme responsable du sous-développement al
banais. D'autres intervenants insistaient sur le fait que le renouveau mu
sulman en Albanie rendrait encore plus difficile le rapprochement avec 
l ' Union Européenne. 

Quelques temps après cette polémique, d'ailleurs restée volontaire
ment sans réponse de la part de [a communauté musulmane, à part celle 
des Bektachis albano-américains qui rappelèrent brutalement à Kadare 
son passé de stalinien actif et son éloignement des réalités albanaises, que 
peut-on dire présentement des effets du renouveau religiew(, notamment 
musulman, sur l 'évolution du pays ? 

- L'ensemble des autorités religieuses, musulmanes comme chrétien
nes, est fermement en faveur du maintien de [a laïcité traditionnelle. L'exis
tence de partis confessionnels, comme le Refah turc ou les Démocrates 
chrétiens est hors de question. 
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- La restructuration et le renouveau authentique de la foi nécessitent 
inévitablement le recours à l 'aide extérieure. Cette aide ne durera sans doute 
guère car le tissu religielLx local se reconstitue rapidement. 

- En effet, l ' Islam semble assez vite retrouver ses zones d'influence, 
sans avoir conduit des campagnes de prosélytisme. Le nombre de pèlerins à 
La Mecque augmente régulièrement : environ plus de L OOO par an actuelle
ment. Les premiers imams ont été formés. L'assistance à la prière du ven
dredi est considérable à Tirana et dans les principales villes. Le Ramadan 
est à nouveau respecté, même d'ailleurs dans des milielLx très laïcs. L' héri
tage musulman se reconstitue sur ses bases traditionnelles. 

La question du " fondamentalisme " ne paraît guère posée en Albanie 
même. Il en va un peu différemment au Kosovo et en Macédoine où la 
pression slavo-orthodoxe est manifeste et incite à la contraction confession
nelle. 

En effet, revendiquer une islamisation organisée de la vie albanaise 
conduit inéluctablement à l 'amputation des autres composantes de l 'héri
tage national. Or, comme nous l ' avons indiqué, l 'identité albanaise s'est 
développée à partir de ce tripartisme religieux qui lui donne sens face aux 
revendications externes. Par ailleurs, l ' Albanie n'est pas une " petite Tur
quie " et l 'existence de liens denses avec les pays chrétiens de l 'Europe est 
une réalité irréversible. 

En revanche, l 'organisation locale de l 'U mma semble une nécessité. 
Mais il en va de même à notre avis avec autant d'urgence pour les Orthodo
xes et les Catholiques. Dans le contexte actuel, sans réactiver des fantasmes 
de prosélytisme nés ailleurs et dont les perspectives mineraient l ' identité 
nationale, il semble que la concorde religieuse du début de ce siècle repré
sente un socle solide pour le développement de la démocratie albanaise. 
Elle ne paraît pas menacée. 

* 

En définitive, ces considérations sommaires permettent néanmoins 
d'avancer quelques remarques. 

- Les responsables de l 'Union Européenne jettent souvent un regard 
méfiant sur le fait islamique. Son implantation en Europe est souvent con
sidérée comme artificielle ou temporaire. Or, de façon indiscutable, l 'Islam 
est aussi un fait européen ancré dans son histoire et sa géographie comme le 
souligne, au-delà de l ' Albanie, la variété de l 'ensemble balkanique. 

- Il n'y a pas de contradiction de principe entre la foi musulmane, la 
laïcité et l 'attachement à l'État-nation. L'e:\:périence albanaise indique éga
lement qu'à partir d'une même conscience des valeurs identitaires, il peut y 
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avoir cohabitation non conflictuelle de trois grandes religions. Elle forme 
contraste avec le corsetage confessionnel de la politique au Liban. S 'il y a 
confiance entre les croyants, conscience de partager le même destin, la 
présence d'un appareil institutionnel fixant les rôles de chaque confes
sion est superflu. 

- En dernier lieu, l 'appartenance confessionnelle en Albanie pour les 
Musulmans comme pour les Chrétiens résulte de l'enchevêtrement d' évé
nements historiques et familiaux dans un espace convoité et dominé suc
cessivement par les influences des Empires voisins. Elle n'a donc rien à 
voir avec l 'ethnicité. En revanche, l 'analyse multiscalaire des différen
ciations régionales et de leur contexte social semble constituer une voie 
plus prometteuse pour la compréhension des caractéristiques géopoliti
ques du fait religieux. 

Christian PillET 

66 

Bibliographie utilisée : 

- Jacques Ance!, Peuples et nations 
des Balkans, Paris, 1930, reédition 
par le CTHS, 1992. 

- Th. 8eremês et alii, L' hellénisme en 
Albanie, (en grec) Athènes, 1995. 

- Nathalie Clayer, " Les hauts lieux 
du bektachisme albanais ", dans 
Lieux d 'Islam, Éditions Autrement, 
Paris, 1 996, pp. 168- 1 83. 

- HT Noms, Islam in the Balkans, 
Hurst, London, 1994. 

- Pierre et Bruno Cabanes, Passions 
albanaises: de Berisha au Kosovo, 
Odile Jacob, Paris, 1999. 

- Miranda Vickers, James Pettifer, 
Albania, [rom anarchy to a Balkan 
identity, Hurst, London, 1 997. 



Luc de Goustine . .!crivain, anci�n 
membre de s�\..'tion au conseil eco
nomique et social. a donné c�tte 
préfa,,� et choisi les �xtraits des six 
livres � La Republique de J�an 
Bodin publiés récenunent dans la 
collection «Les Voix de la Cité» 
aux éditions de la Conilueuce à 
Bordeaux. 

( 1 )  Denis CROUZET, La sagesse 
et le malheur, Michel de l 'Hospi
tal. chancelier de France, Champ 
Val lon PUF 1 998 et M ichael 
SCREECH. Rabelais, traduit de 
l 'anglais par Marii)-AlIDe de Kisch, 
Gallimard 1 992. 

(2) Quart Livre, chap. XVlll
"A...""'\.V 

NfA GA ZINE 

Le navire de la République 

selon Jean Bodin 

Jean Bodin ( 1 530-1 596) 

Né en 1 530 d' une famille bourgeoise d' Angers Jean Bodin se fit 
Carme, étudia le droit et l'enseigna à Toulouse avant de revenir à Paris 
en 1 56 1 .  Avocat, puis procureur du Roi au siège présidial de Laon, il 
fut délégué par le tiers état du Vermandois alLX Etats généralL'( de Blois 
en 1 566. Auteur de traités de pédagogie, de jurisprudence, d'une " Mé
thode pour la connaissance de l 'histoire " ( 1 566) où il préconise la ré
forme de l 'étude du droit par celle de l ' histoire, d'un ouvrage d'écono
mie politique, " Réponses am:: paradoxes de M. de Malestroict tou
chant le fait des monnaies et l' enchérissement de toutes choses " ( 1 568) 
et d'une " Relation de ce qui s'est passé en l ' Assemblée du Tiers Etat 
de France en 1 576 ", son œuvre clé, les six livres de " La République ", 
a été publiée à Paris, suivie de " La Démonomanie des sorciers " et, en 
1596, l 'année de sa mort à Laon, de l ''' Amphitheatrum naturae " .  Re
connu aujourd'hui comme l 'un des plus grands philosophes politiques 
de tous les temps, Bodin a forgé au service de la royauté française les 
critères théoriques de la souveraineté sans laquelle il n'y a pas de Répu
blique. 

L'épître à " Monseigneur du Faur, Seigneur de Pibrac, Conseiller du 
Roy en son privé Conseil " qui ouvre le premier livre de " La République " 
développe cette image marine : 

. . .  Car pendant que le navire de nostre Republique avait en poupe 
le vent agreable, on ne pensait  qu 'à jouir d 'un repos ferme et asseuré, 
avec toutes les farces, mommeries, et mascarades que peuvent imagi
ner les hommes fondus en toutes sortes de plaisirs. Niais depuis que 
l 'orage impétueux a tourmenté le vaisseau de nostre Republique avec 
telle violence, que le Patron mesmes et les Pilotes sont comme las et 
recreus d 'un trm'ail continuel, il faut bien que les passagers y pres/ent 
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la main, qui aux voiles, qui aux cordages, qui à l 'ancre, et ceux à qui 
la force manquera, qu 'ils donnent quelque bon advertissement ou 
qu 'ils présentent leurs vœux et prières à celuy qui peut commander 
aux vents et appaiser la tempeste, puisque tous ensemble courent un 
mesme danger .. ce qu 'il ne faut pas attendre des ennemis qui sont en 
terre ferme, prenans un singulier plaisir au naufrage de nostre 
Republique . .  

La métaphore convient a u  XVIe siècle à qui. e n  effet, les caravelles 
de Christophe Colomb ont, en 1 -1-92, apporté en cadeau la moitié man
quante de la planète. Elle triomphe aussi, sur le mode satirique, au Car
naval de 1494 à Strasbourg, où Sébastien Brant lance sa " Nef des fous " .  
Depuis lors , entre m i l l e ,  E rasme en u se dans s o n  al légorie d u  
" Naufragium ", et l e  grand Michel de l 'Hospital dit l 'avoir éprouvée dans 
sa chair quand, chancelier de France, il essuya une trombe sur le PÔ en 
septembre 1 547 alors qu'il rejoignait le concile de Trente à Bologne . . .  
Tempête évangélique, prophétique du destin de l 'Eglise, que Denis 
Crouzet, puisant dans Michael Screech,l compare à l 'épisode " Com
ment Pantagruel evada une forte tempête en mer ? "2 Bodin l ' Angevin, 
petit frère de Rabelais, ne l 'aurait sûrement pas récusé. 

Le tableau évoque un ex-voto de marin - un navire sur des flots dé
chaînés, et tous les passagers sur le pont pour faire face au péril commun 
- et résume l 'expérience de Bodin, passé de l 'insouciance des " farces, 
mommeries et mascarades " à un état d'urgence qui mobilise les bras et 
les esprits ; action, réflexion et prière, les moyens de l 'engagement ci
toyen sont posés, tandis que, par réfraction" la parabole englobe le bateau 
de pèche du lac de Génésareth, la nef ecclésiale, la découverte des Iles 
occidentales, les grimaces des fous sur le char carnavalesque, les tempê
tes politiques essuyés par les responsables des nations, et jusqu'à l'odys
sée initiatique de Pantagruel . . .  Mais " La Thalamège " de Jean Bodin 
s'appelle " La République ".  

Il faut se figurer l 'urgence spirituelle qui poussa ces enfants du monde 
renaissant, ivres et " fondus en toutes sortes de plaisirs ", quand ils virent 
" le Patron mesmes et les Pilotes . . .  comme las et recreus d'un travail 
continuel ", à vouloir conjurer le naufrage. Qui laisserait noyer l 'espoir et 
l 'espérance ensemble à quelques encablures du continent nouveau ? 

Les souvenirs de Bodin remontent au fastueux banquet de la Renais
sance dont François 1er présidait en géant les agapes. HeurelLx temps où 
l 'on " avait en poupe le vent agreable ", et fleurissaient " les arts, les 
armes et les lois " .  Ce règne avait eu le génie de butiner partout, d'Italie 
aux Indes occidentales, de l 'antiquité païenne à l ' hébraïque, de la Rome 
papale jusque dans les nids de frelons de la Réforme, de quoi enrichir la 
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France et l'omer de grâces comme un jardin. L'image idyllique d'un royaume 
protégé du fanatisme religieu:x et de la démesure impériale se retrouve dans 

les écrits du temps, ceux des diplomates comme celL'( des poètes de la Pléiade. 
Or voici le cauchemar. Après tant de bon vin, des vendanges de sang. 

Jean Bodin a trente delLx ans en 1 562 ; jusqu'à sa mort en 96, il ne 
verra la France qu'en guerre contre elle-même. Rivalité de clans et clientè

les Lorraine-Montmorency, Europe protestante contre Europe romaine, ger
maine contre latine, chocs d'utopies politico-mystiques, crise d'une monar

chie parvenue à son apogée lùstorique, tous les schémas se conjuguent pour 
dire la profondeur de la plaie que le royaume des lys a beau suturer et pan
ser : chacun de ses mouvements l 'aggrave. Une brutale division d'esprits et 
d'intérêts succède à un épanouissement politique, artistique et savant sans 
précédent. Or, certains le devinent, ce qui rend l 'épreuve déchirante est 
aussi ce qui l'enriclùt : à la crise, des actes et des idées de même ampleur 
doivent répondre. Elles le font. 

Juriste, Jean Bodin est porté par une vague puissante : l 'Ecole de Bour
ges, sous les auspices de la duchesse Marguerite de France et du chancelier 
de 1 'Hospital, procède au réexamen fondamental de notre code - " Mos 
Gallica " - travail activement poursuivi sous Henri III, " roi de la Baso
che ". Ces romanistes reprennent au droit romain ce qui donna puissance 
aux prérogatives impériales afin d'en conforter la majesté gallicane. Savoir 
enfin pourquoi le Roi est " empereur en son royaume " .  Ce qui les amène, 
entre autres, à achever la rédaction des coutumiers provinciaux ; Bodin sera 
sévère pour cette inflation de lois écrites, préte:\:tes à mille clùcanes d'inter
prétations) . Mais l 'étude du droit romain produit aussi delLx avancées intel
lectuelles dont Bodin fut et reste le champion. 

Rendre à l ' lùstoire son rôle en politique comme il le propose dans la 
" Méthode pour la connaissance de l 'Histoire " revient à dépasser à la fois 
les idéalismes antiques et l 'empirisme des légistes, pour élargir la réflexion 

à l'ex"Périence de toutes les sociétés humaines. Méthode " géograplùstorique " 
que Bodin pratique de manière éblouissante dans sa République, ouvrant 
sur chaque sujet une enquête universelle où l 'accumulation d'exemples, 
loin de relativiser la vérité, enriclùt son approche. Il s'en dégage une diffé
rence de fond avec le pyrrhonisme d'un Montaigne, dont les compilations 
corrosives sèment le doute et ramènent au repli complaisant sur soi-même ; 
ou avec la " douce poison coulée en son livre du Prince " par Maclùavel que 

(3) Cf. Livre Sixième, chap 6. Bodin blâme pour " les ruses tyranniques, qu'il a recerchées par tous les 
( 4 )  Blandine BARRET- coings d'Italie ", mettant " pour deux fondements des Républiques, l ' im
KmEGEL La défaite de f 'érudi- piété et l'injustice " .  
tlon. p. 1 23.  

(5) ainsi abrégeait-on le nom de La seconde avancée de Bodin est théorique, quoiqu'elle entre au mo-
la Religion Prétendu Réformée. 
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ment le plus militant sur la scène intellectuelle et politique. c'est l 'épa
nouissement du concept de souveraineté unitaire. Après avoir. dit -on, frôlé 
le bûcher parisien pour intégrisme papiste, puis genevois. Bodin a atta
qué le sujet sous l'angle populaire étant en 1 566 député au;x états d'Or
léans. en convainquant le tiers " de résister atLx magistrats, hommes de 
justice et de finances, hommes du roi, qui prêchaient pour la continuation 
de la guerre "4 . Dira-t-on que l 'an 1 576 le trouve changé ? 

Il Y aurait de bonnes raisons. Dix années de tensions et de massacres, 
de la " Michelade " anticatholiquc de Nîmes en 1 567 à la Saint-Barthélémy 
des Réformés le 24 août 1 572 ; mais aussi de labeur de la reine mère 
Catherine aboutissant au mariage politique de Margot, sœur du Roi, avec 
Henri de Navarre, puis à l 'édit de Boulogne en juillet 1 573 qui suspend 
les combats contre la " république protestante " ; enfin, à la mort de Charles 
lX, Henri III quitte de nuit sa Pologne par un long périple italien, et 
gagne en septembre son royaume de France où l'attend une triple alliance 
infernale : " Malcontents " catholiques menés par son frère d'Alençon, 
" Politiques " languedociens insurgés derrière Montmorency-Damville, 
et confédération R.P.R. S • Au moment où Bodin met la dernière virgule à 
" La République ", le Roi humilié dans Paris par son frère signe l 'édit de 
Beaulieu, tandis que se préparent à Blois des Etats généraux qu'il im
porte de ramener à la raison du bien commun. 

Car, sur les fronts tendus de la Ligue naissante et de l 'Union protes
tante, se joue un duel tragique entre le roi Henri et le prince de Navarre, 
son droit successeur. La lutte partisane pour le pouvoir risque de faire 
oublier ce qu'est la souveraineté, garante du bon ordonnancement de la 
République : qu'elle a ses lois naturelles, ses règles historiques, et que 
tout cela résulte d'une conquête d'au moins huit siècles. Les catholiques 
en feraient litière pour un Ave en espagnol, et la furie protestante s'ap
puie sur deux brûlots : le " Contr'un " d'Etienne de La Boétie avec son 
" Discours sur la servitude volontaire ", et la " Franco Gallia " du juriste 
de Bourges François Hotrnan. Droit à la rébellion et au régicide, vœu 
d'une monarchie constitutionnelle élective, recours à l 'étranger comme 
aide, arbitre ou gouvernant, défaitisme politique, haine du pouvoir et fin 
de l'État. Contre ce nihilisme théorique et pratique, Jean Bodin érige ce 
qui reste aujourd'hui l 'assise la plus ferme de notre philosophie de la cité. 
On en trouvera ici des traits assez saillants pour mettre en appétit. 

Tout d'abord, en définissant l 'état de droit et sa différence avec un 
règne de brigands, on apprendra que la finalité du " droit gouvernement 
selon les lois de nature " est de permettre à l 'honune de bien " de s 'exer
cer en la contemplation des choses naturelles, humaines, et divines " tra
çant ainsi le cadre où évoluera librement le citoyen . Pour trancher avec 
les utopies - y compris celle, estimée, de Thomas More - Bodin énumère 
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les conditions géographiques, climatiques, économiques, militaires. cultu
relles, tempéramentales, au milieu desquels se livre l ' aventure politique. 
Enfin, citant la " Genèse " qui dit que Dieu a agi six jours sur ces données 
objectives de la Création. et consacré le septième à la contemplation, Bodin 
confirme qu'il se situe dans la perspective d'une " économie sabbatique ", 
au cœur de la Promesse juive comme de la Parousie chrétienne. 

A partir de ce réalisme providentiel, sa démarche toujours tissée d'ob
servations va cerner la naissance du concept clé, la République. Car si l' or
dre politique est bâti de formes sociales comme la famille ou les corps et 
collèges. et si la puissance domestique a précédé la puissance publique, une 
" res publica " n'a pu surgir qu'en unissant ces divers corps sous une auto
rité différente. La naissance de la République suppose l ' invention d'une 
souveraineté qui opère le passage du social au politique, du privé à l 'État, 
des biens particuliers au bien commun. Ce concept générique permet à Bo
din de nous offrir une grille pour évaluer les sociétés, voire les nations, 
demeurées ou retombées en deçà de l 'état de droit, ou, parmi celles qui 
entrent dans la norme " res-publicaine ", la variété des modes de gouverne
ment qui les spécifient selon leur pôle monarchique, aristocratique ou po
pulaire, selon que prime le prince, l ' élite ou le peuple. Grille si intelligente 
qu'elle permet aujourd'hui de décrire la France comme un état démocrati
que à gouvernement monarchique, et d'établir les distinctions utiles entre 
les formes nationales, à l 'heure où des pressions impérial(ist)es poussent au 
dépérissement des Républiques. 

La réflexion de Bodin atteint un sommet quand il examine la l icité de 
l 'esclavage dans " la République bien ordonnée " . Parcourant 1 'histoire des 
coutumes et les effets de la servitude instituée, des sociétés antiques ou 
exotiques au."- contemporaines, il fait ressortir, non pas seulement l'irruno
ralisme, mais l 'antinomie fondamentale de l 'esclavage avec l 'état de droit. 
Et il l ' i llustre par le vieil adage qui veut que " mesmes l 'esclave d'un 
estranger est franc et libre, si tost qu'i l  a mis le pied en France ". Le fait que 
le royaume observe ce principe, exemplaire et minoritaire parmi les na
tions, justifie que l 'on veuille " absolue " la souveraineté du Prince : elle ne 
peut être liée ni par les édits de ses prédécesseurs, ni par les siens propres. 
ni par le droit des gens quand il est inique, mais seulement par les traités 
conclus avec d'autres républiques et par " la loy de Dieu. Car si la justice 
est lafin de la loy, la loy œuvre du Prince, le Prince image de Dieu, ilfaut 
par mesme suite de raison que la loy du Prince soit faite au modelle de la 
loy de Dieu. " 

Ce qu'a d'absolu la " Monarchie Royale " selon Bodin est donc à com
prendre à rebours de " l 'absolutisme " qui sombra sous les coups du 
" républicanisme " en 89. C 'est la dimension de son indépendance à l 'égard 

7 1  



LA RÉPUBUQUE DE JEAN BODIN Arr / CAZlNE 

de tous les pouvoirs, de son détachement de toutes les propriétés et  de sa 
soumission à la loi transcendante qui fait du Prince, contrairement au 
seigneur féodal et au " Monarque Tyrannique ", l 'arbitre serviteur chris
tique de la République. Le philosophe n'hésite pas à désigner le modèle 
des rois hébrelLl(. David et Salomon, oints du Seigneur, dont la monar
chie franque a dés son origine hérité la mystique. Au plus vif de l 'actua

lité de son temps. le roi légitime Henri lU et l 'héritier Henri de Navarre 
sont mis au défi d' infuser un supplément de " royauté " dans la " monar
chie " pour sauver la République en sang. 

Leçon que la puissance publique peut entendre aujourd'hui, et qui 
suffit pour inciter à fréquenter Jean Bodin. L'exposé sur la " justice har

manique " qui clôt l'ouvrage laisse entrevoir dans quelle forêt a été cul
tivé son arbre politique. Les univers mêlés de Platon, Pythagore et des 
traditions hébraïques ont fait  parler avec dédain de syncrétisme. Mais 
est -il nécessaire de supposer à ce philosophe des " origines juives " pour 
expliquer chez lui la présence d'un terreau commun à presque tous les 

lettrés du XVIe siècle ? Lucien Febvre6 distingue en Bodin " le prototype 
laïque ", à côté de Guillaume Postel, des " quêteurs de l 'universel " qui 
aspirent au dépassement des religions. François Secree le décrit plus 
justement comme un " kaballiste chrétien", amateur de Pic de la Miran
dole et de Reuchlin, et rejetant lucidement le mage Agrippa . . .  

Ces arrière-plans d'une doctrine si positive paraissent ésotériques ? 
Ils le sont peut-être moins que les consensus mous et les censures qui 
paralysent ou nivellent la pensée politique contemporaine. Approfondir 
la connaissance de Bodin incite à rejeter pour de bon les fascinations 
tyranniques ou mercantiles, et à s'ouvrir comme lui - c'est-à-dire d'une 
manière fervente et critique - aux sources de la philosoplùe éternelle. 

Luc de GOUSTINE 
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Les Six Livres de la République pa· 
rurent en 1 576 à Paris chez Jacques 
du PUYS, libraire juré, à la Samari
taine. Ont suivi jusqu'en 1629, qua
tcne éditions .:fi langue française dont 
une clandestine à Genève ( 1 577), et 
neuf éditions latines de 1 586 à 164 \ .  
Le présent choix se: fonde: sur les six 
volumes - édités par Christiane: 
Frémont, Marie-Dominique Couzinet 
et Henri Rochais dans le " Corpus des 
œuvres de philosophie en langue fran
çaise n, Fayard 1 986 - de la dixième 
édition, parue à Lyon en 1 593 chez 
Gabriel Cartier, dont l "exemplaire 
source est à la Bibliothèque royale de 
Copenhague (Cote : SvfI, 359-8°). A 
part les notes I:t références bibliogra
phiques latines, nous avons intégra
lement repris les quelques adaptations 
typographiques effectuées par l 'édi
teur. Autres éditions françaises de La 
République : 

. Réimpression en fac-similé de l'édi
tion de 1 583 par Scientia Verlag 
Aalen, Dannstadt, 1977. 

. Edition abrégée, présentée par Gé
rard Mairet, de l 'édition de 1 583, Li
vre de Poche 1 993, recommandée 
pour une deuxième approche de 
l'œuvTe. 
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IFCCE 

Institut de formation civiq ue et 

de coopération européenne 

PRESENTATION GENERALE 

Association loi 1 90 1  créée en mai 1 998, l ' Institut rassemble des expé
riences. des activités et des projets jusqu' ici séparés. Leur commun dénomi
nateur est le souci d'une citoyenneté vivante. L'initiative est née d'un dou
ble constat : 

celui de la méconnaissance qu'ont les Français de leurs institu
tions et des lois qui les régissent 

celui de leur faible implication dans la réflexion et la décision po
litique du pays. 

Ces carences, qui peuvent mettre en danger la pérennité de la démocra
tü:, pèsent aussi sur nos capacités de comprendre pour d 'entreprendre, en 
France comme dans le monde. 

L'IFCCE propose alLX citoyens, quel que soit leur âge et leur niveau de 
formation : 

d'acquérir ou compléter une formation personnelle, théorique et 
pratique, dans tous les domaines utiles au citoyen, notamment en histoire, 
droit et économie ; 

de se préparer à l 'exercice des responsabilités civiques ; 

d'approfondir leur réflexion quant aux grandes composantes de 
l ' identité européenne et d'en faciliter la prise de conscience sur tout le ter
ritoire de l 'Europe. 

de développer les échanges culturels au sens le plus large entre les 
différents pays européens pour favoriser le développement des institutions 
démocratiques et contribuer à l 'effort de paix ; 

d'impulser et encourager les projets concrets de coopération entre 
la France et divers pays européens, et entre ces pays elLx-mêmes. 

Les promoteurs de l ' IFCCE rassemblent les relations et l 'expérience 
qu'ils ont acquises, ensemble ou séparément, pour proposer quatre types de 
parcours visant à une formation générale solide et de haut niveau. 
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Les Formations 

Interventions civiques (1) 

L'IFCCE a conçu des cycles de formation pour un public sans forma
tion ni expérience (Formation civique de base) désireux de s'engager 
dans la vie civique ou d'y prendre des responsabilités (Formation de po
litique appliquée), voire d'y exercer des responsabilités dirigeantes ou 
d'élus (Séminaires théoriques). 

Dans les entreprises (2) 

Les formations proposées par l'IFCCE aux dirigeants et cadres d' en
treprises ont pour principal objet de leur apporter la culture générale de 
base indispensable pour mener une stratégie d'entreprise pertinente et 
pérenne. 

Ressources intellectuelles et débat démocratique (3) 

L'IFCCE a l 'ambition d'apporter une contribution au débat démo
cratique français et européen en mettant particulièrement en valeur l 'in
térêt des débats qui ont lieu en France, dans les milieux de la recherche 
historique, philosophique, économique et sociale. 

La revue CITE en sera le support. Outre la conservation et le suivi 
des diverses activités de l 'Institut, elle assurera la publication des actes 
des colloques ainsi que le texte des conférences organisés à son initiative. 
Elle donnera à cette communication une dimension européenne. 

Pour rendre confiance aux citoyens face à la puissance des médias, à 

l 'autorité des experts, à la domination des sondages, l 'IFCCE a inventé 
les assemblées de " La Boussole ", ateliers de discussion démocratique. 

Coopération européenne (4) 

Les A teliers civiques européens ont pour objet de favoriser les échan
ges entre la France, les pays de l 'Union européenne et les différents pays 
d'Europe centrale et orientale. Ils ont pour objectif de tisser des liens 
solides entre ces nations. 
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LES INTERVENTIONS CIVIQUES 

Conscients des risques découlant du manque du culture politique ou de 

l 'absence de réflexion dans le domaine des droits, devoirs et missions du 
citoyen, les responsables de l 'IFCCE accordent à la formation civique une 

priorité absolue. 

Pour former des citoyens aptes à l 'exercice de responsabilités pleines et 
entières, tant dans la vie sociale ou économique que politique, l 'IFCCE 
offre des formations qui mettent l'accent sur l 'acquisition de connaissances 
générales (philosophie, histoire, géographie, droit, science politique), le 
développement des capacités d'analyse, l 'aptitude à la décision et au sens 
des responsabilités en toute situation. 

interpréter les événements et à les relier entre eux est affaiblie. Dès lors 
la pertinence et la cohérence de leurs décisions sont compromises. 

La réponse 

Un cycle annuel de trois sessions de deux jours autour d'un thème assez 
vaste pour embrasser et croiser une série d'autres problèmes. Chaque ses
sion comprend systématiquement quatre approches : les concepts en jeu, le 
tableau d'ensemble avec sa dimension historique, juridique et politique, les 

thèses en présence, le débat. L'ambition est de permettre aux participants 
de préciser leur pensée, de vérifier leur arguments, se s'interroger - pour le 
fortifier - sur leur engagement. Un personnalité - ancien ministre, haut 
fonctionnaire, dirigeant syndicale, diplomate - apporte son expérience, ses 
interrogations et ses propositions. En trois ans un ensemble de thème ( la 
ville, la justice, la citoyenneté, la fonction publique, l 'Europe, la géopoliti
que, la question sociale, le plan, . . .  ) ont fourni la matière à la publication 
des «cahiers de la forrnatioID> dont la première livraison est prévue pour 
mars 99. 

Le public 

Les formations de politique appliquée s'adresse à toute personne, mais 
plus particulièrement aux cadres civiques, désireuse d'acquérir une solide 
et libre réflexion générale sur la société, la vie sociale et politique de la 
nation 

Situation du projet: les formations de politique appliquée ont été créées 
en 1 996 par la revue Cité. Ses invités ont été des personnalités aussi diver
ses que : Philippe Arrondel, André Gauron, Henri Guaino, Yves Lacoste, 
Anicet le Pors, Bertrand Renouvin . . .  
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Les formations de politique theorique 

La problématique 

Une nation à besoin de renouveler ses cadres et surtout d'en diversi
fier le recrutement. Etre cadres dirigeants de la vie associative, syndica

les ou politique, avoir des responsabilités nationales ou internationale qui 
engagent le vie des peuples, impose plus qu'une bonne formation, une 

capacité à relier constamment les programmes, les projets, les action mis 
en œuvre , aux valeurs, principes, textes constitutionnels ou législatifs 
qui fondent et encadrent la vie publique. 

L'ambition 

Former des cadres pour la nation issus de la vie économique, sociale 
et civique du pays. 

La réponse 

Un cycle annuel composé de cours et conférences ayant une cohé
rence forte ( Exemple : la société - la nation - la république - la démocra
tie ; le pouvoir - la politique ; le droit - la loi - le législateur . . .  ). 

La revue " Cité " 

Reprise par 1 'lFCCE après une première vie d'une quarantaine 
de numéros, la revue Cité est l 'organe périodique de l'lFCCE. 

A la fois son ambassadeur intellectuel et son carnet de bord, 
Cité publie les diverses contributions (exposés, conférences, entre
tiens, actes des colloques) données dans le cadre des activités de 
formation, de débat et de coopération de l 'lFCCE, ainsi que toute 
autre contribution aux réflexions ou actions en cours. 

La revue est également au service des assemblées de «La Bous
sole» qui veulent approfondir leur débat de citoyens. 

Cité est une forum où les opinions ne doivent rien aux sonda

ges, où les convictions déclarées restent critiques, et les experts mo
destes. 
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