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Libres de parler, obligés de se taire ?  
Corrections politiques & strates-egos 



Strates-‐egos	  ?	  

Althusser	  

•  1.	  Il	  n’y	  a	  d’idéologie	  que	  
par	  le	  sujet	  et	  pour	  des	  
sujets	  

•  2.	  Ce	  qui	  cons>tue	  un	  
individu	  un	  sujet	  est	  une	  
interpella/on	  dans	  
laquelle	  il	  se	  reconnaît	  

•  3.	  L’idéologie	  est	  
matérielle	  (actes,	  
pra>ques,	  rituels,	  
ins>tu>ons)	  

Foucault	  

•  Idéologie	  -‐>	  savoir/
pouvoir	  –>	  
gouvernement	  par	  la	  
vérité	  
•  Quelles	  sont	  les	  vérités	  
qui	  nous	  gouvernent	  

•  Quels	  sont	  les	  jeux	  de	  
vérité	  dans	  lesquels	  
nous	  nous	  cons>tuons	  
comme	  sujets	  ?	  

•  Ontologie	  historique	  de	  
nous-‐mêmes	  
•  savoir,	  rela>ons	  de	  
pouvoir	  (pra>ques	  
divisantes),	  éthique	  

Deleuze	  

•  Un	  pli	  dans	  le	  discours	  
•  Que	  le	  sujet	  referme	  sur	  
lui-‐même	  



	  	  	  S.	  P.	  Hun>ngton	  :	  la	  quête	  d’un	  ennemi	  

1993	  :	  The	  Clash	  of	  Civiliza/ons	  /	  Le	  choc	  des	  civilisa/ons	  
2004	  :	  Who	  Are	  We	  ?	  The	  Challenges	  to	  America’s	  Iden/ty	  

•	  «	  La	  quête	  d’un	  ennemi	  »	  (p.	  254)	  
	  
•	  «	  Au	  début	  des	  années	  1990,	  au	  cours	  des	  réunions	  de	  l’OTAN,	  on	  
entendait	  souvent	  les	  orateurs	  citer	  un	  poème	  de	  Constan/n	  Cavafis	  sur	  
l’ancienne	  Alexandrie	  :	  «	  (…)	  Et	  maintenant,	  qu’allons-‐nous	  devenir,	  sans	  
barbares.	  Ces	  gens-‐là,	  en	  un	  sens,	  apportaient	  une	  solu/on	  »	  (p.	  255).	  

•	  «	  Dictateurs	  de	  pe/te	  envergure	  »,	  «	  Etats	  voyous	  »,	  Chine	  ?	  (p.	  258)	  
•	  «	  Islam	  poli/que	  »	  (Irak,	  Iran,	  Soudan,	  Lybie,	  Afghanistan,	  autres	  Etats	  +	  Hamas,	  
Hezbollah,	  Jihad	  islamique,	  Al-‐Qaida	  »	  :	  	  

«	  Qualifica/ons	  de	  l’islam	  pour	  revê/r	  le	  /tre	  de	  l’ennemi	  »	  
	  
•	  Cohésion	  na/onale	  :	  -‐	  	  	  	  Divisions	  ethniques,	  divisions	  de	  classe	  :	  +	  (p.	  256)	  

	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  

	  	  
	  	  

	  	  



	  	  	  S.	  P.	  Hun>ngton	  :	  la	  ‘solu>on’	  terroriste	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
des	  réunions	  de	  l’OTAN,	  on	  entendait	  souvent	  les 	  	  

«	  Des	  afaques	  terroristes	  récurrentes	  sur	  les	  Etats-‐Unis	  n’exigeant	  pas	  de	  
mobilisa/on	  na/onale	  importante	  sont	  suscep/bles	  de	  maintenir	  la	  
saillance	  de	  l’iden/té	  na/onale	  et	  l’unité	  na/onale	  à	  des	  degrés	  
rela/vement	  élevés	  »	  
	  
	  
	  	  	  
	  

	  	  
	  	  

	  	  



	  	  	  G.	  Achcar	  :	  le	  choc	  des	  barbaries	  

2003	  :	  Le	  choc	  des	  barbaries.	  Terrorismes	  et	  désordre	  mondial	  
•	  «	  La	  quête	  d’un	  ennemi	  »	  (p.	  254)	  
•	  «	  Au	  début	  des	  années	  1990,	  au	  cours	  des	  réunions	  de	  l’OTAN,	  on	  
entendait	  souvent	  les	  orateurs	  citer	  un	  poème	  de	  Constan/n	  Cavafis	  sur	  
l’ancienne	  Alexandrie	  :	  «	  (…)	  Et	  maintenant,	  qu’allons-‐nous	  devenir,	  sans	  
barbares.	  Ces	  gens-‐là,	  en	  un	  sens,	  apportaient	  une	  solu/on	  »	  (p.	  255).	  
•	  Cohésion	  na/onale	  :	  -‐	  	  	  	  Divisions	  ethniques,	  divisions	  de	  classe	  :	  +	  (p.	  256)	  
•	  «	  Dictateurs	  de	  pe/te	  envergure	  »,	  «	  Etats	  voyous	  »,	  Chine	  ?	  (p.	  258)	  
•	  «	  Islam	  poli/que	  »	  (Irak,	  Iran,	  Soudan,	  Lybie,	  Afghanistan,	  autres	  Etats	  +	  
Hamas,	  Hezbollah,	  Jihad	  islamique,	  Al-‐Qaida	  »	  :	  	  
«	  Qualifica/ons	  de	  l’islam	  pour	  revê/r	  le	  /tre	  de	  l’ennemi	  »	  

	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  

	  	  
	  	  

	  	  



	  	  	  A.	  Joxe	  :	  empire	  global	  et	  barbarisa>on	  
moderne	  des	  guerres	  	  

	  	  
2004	  :	  Comment	  expliquer	  la	  barbarisa/on	  moderne	  de	  la	  guerre	  ?	  	  

•	  une	  ques/on	  de	  «	  style	  »,	  non	  de	  létalité	  
1.  	  Civilité	  –	  discipline	  –	  efficacité	  –	  tuer	  de	  loin	  
2.  Barbarie	  –	  fureur	  –	  héroïsme	  –	  tuer	  de	  près	  

•	  Etats	  et	  échelles	  de	  protec/on	  
	  
•	  Les	  condi/ons	  de	  la	  barbarisa/on	  :	  l’absence	  de	  protec/on	  d’Etat	  

1.  Guerres	  symétriques	  
2.  Guerres	  asymétrique	  :	  la	  guerre	  d’Empire,	  la	  guerre…	  en	  pire	  

	  
•	  Produc/on	  et	  reproduc/on	  des	  iden/tés	  prêtes	  au	  combat	  	  

1.  Iden/tés	  «	  expressives	  »,	  iden/tés	  «	  	  performa/ves	  »	  

2. 	   Mise	  en	  forme	  de	  la	  mémoire	  collec/ve	  
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Enfants	  d’Etat	  (A.	  Sayad)	  

Passion	  
na>onale	  	  

• L’immigra>on,	  “parce	  qu'elle	  est	  le	  fait	  de	  gens	  qui	  n'ont	  pas	  à	  être	  là	  (si	  l'ordre	  na>onal	  
avait	  été	  parfait,	  il	  ne	  comporterait	  pas	  ceee	  faille,	  ceee	  insuffisance),	  mais	  qui	  sont	  là	  (ils	  
sont	  là	  comme	  l'objec>va>on,	  comme	  la	  matérialisa>on	  de	  ceee	  faille,	  de	  ceee	  insuffisance,	  
de	  cet	  inaccomplissement	  de	  la	  na>on),	  [...]	  révèle	  au	  grand	  jour	  la	  vérité	  cachée,	  les	  
soubassements	  les	  plus	  profonds	  de	  l'ordre	  social	  et	  poli>que	  qu'on	  dit	  na>onal	  »	  

Passion	  
démocra>que	  

• La	  surreprésenta>on	  des	  étrangers	  dans	  la	  popula>on	  détenue,	  parce	  qu'elle	  est	  le	  fait	  
d’êtres	  humains	  qui	  n'ont	  pas	  à	  être	  discriminés	  (si	  l'ordre	  démocra>que	  avait	  été	  parfait,	  il	  
ne	  comporterait	  pas	  ceee	  faille,	  ceee	  insuffisance),	  mais	  qui	  sont	  discriminés	  (et	  la	  
discrimina>on	  est	  là	  comme	  l'objec>va>on,	  comme	  la	  matérialisa>on	  de	  ceee	  faille,	  de	  ceee	  
insuffisance,	  de	  cet	  inaccomplissement	  de	  la	  démocra>e),	  la	  sur-‐représenta>on	  des	  
étrangers	  dans	  la	  popula>on	  détenue	  révèle	  au	  grand	  jour	  la	  vérité	  cachée,	  les	  
soubassements	  les	  plus	  profonds	  de	  l'ordre	  social	  et	  poli>que	  qu'on	  dit	  démocra>que.	  	  



Enfants	  d’Etat	  
Pa
ss
io
n	  
na
>o

na
le
	   •	  veut	  que	  la	  loi	  exclue	  de	  la	  

distribu>on	  des	  biens	  matériels	  
et	  symboliques	  qu'elle	  réalise	  
ceux	  en	  qui	  elle	  ne	  reconnaît	  
pas	  des	  “enfants	  de	  Na>on”	  ;	  
•	  répugne	  à	  considérer	  que	  les	  
na>onaux	  et	  les	  non-‐na>onaux	  
(ou	  les	  “faux”	  na>onaux)	  ont	  
des	  >tres	  iden>ques	  à	  y	  prendre	  
part.	  Elle	  suppose	  a	  priori	  aux	  
“immigrés”	  et	  aux	  “illégaux”	  
non	  pas	  un	  “plus-‐de-‐jouir”,	  
mais	  un	  jouir-‐plus-‐que-‐leur-‐dû,	  
une	  jouissance	  indue	  –	  quelles	  
que	  soient	  les	  condi>ons	  
d'existence	  dont	  ils	  jouissent	  
effec>vement.	  

Pa
ss
io
n	  
dé

m
oc
ra
>q

ue
	  	   •	  voudrait	  pouvoir	  supposer	  

que	  la	  loi	  est	  égale	  et	  
impar>ale	  ;	  	  
	  
	  
•	  répugne	  à	  admeere	  que	  le	  
droit	  est	  l'instrument	  d'une	  
passion	  qui,	  paradoxalement,	  
fait	  retour	  dans	  la	  citoyenneté,	  
où	  sont	  dénoués	  le	  nœud	  de	  
l'homme	  et	  de	  son	  humanité.	  
	  
	  	  



Enfants	  d’Etat	  

•  Passion	  des	  lumières	  
—	  à	  première	  vue,	  exigences	  contradictoires	  p/	  passion	  de	  la	  na>on	  
—	  effets	  de	  leur	  conjugaison	  :	  
•	  Exemple	  1	  

•  Interdit	  :	  	  
•  Blâmable	  
•  Permis	  
•  Recommandé	  
•  Bon	  

•	  Exemple	  2	  
•  	   ce	  que	  veut	  la	  passion	  des	  Lumières	  
•  	   ce	  que	  veut	  la	  passion	  de	  la	  Na>on	  
•  	   quand	  la	  passion	  des	  Lumières	  sert	  à	  sa>sfaire	  à	  passion	  de	  la	  Na>on	  



	  	  	  La	  ressource	  musulmane	  

2	  remarques	  :	  
	  
1.  De	  la	  même	  façon	  que	  l’iden/té	  juive	  réfère	  désormais	  à	  la	  Shoah,	  

l’iden/té	  musulmane	  réfère	  à	  la	  colonisa/on	  et	  à	  l’immigra/on	  
a.  Colonisa/on	  :	  loi	  du	  groupe	  des	  «	  nouveaux	  arrivants	  »	  	  
b.  Immigra/on	  :	  loi	  du	  groupe	  des	  «	  anciens	  habitants	  »	  	  
⇒  Loi	  du	  plus	  fort	  	  

2.  Iden/fica/ons	  diverses	  :	  
a.  Tantôt	  plus	  religieuses	  (orthopraxie)	  
b.  Tantôt	  plus	  «	  poli/ques	  »	  (conscience	  de	  la	  discrimina/on)	  
⇒  Discrimina/on/Violence	  poli/que	  
	  
	  

	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  

	  	  
	  	  

	  	  



La	  ressource	  an>coloniale	  

•  Egalité	  et	  hiérarchisa>on	  
•  Laïcité	  et	  évolu>on	  
•  Libertés	  à	  géométrie	  variables	  

–  Expression	  /	  blasphème	  
–  Religion	  

•  Laïcité	  et	  «	  professions	  de	  foi	  »	  
–  ni	  dieu	  ni	  maître	  :	  devise	  anarchiste	  
–  ni	  dieu	  ni	  maître,	  sinon	  [Charlie]	  :	  profession	  de	  foi,	  quel	  que	  soit	  ce	  

dont	  Charlie	  est	  le	  nom	  	  
•  République	  
•  Empire	  (cf.	  «	  moment	  impérial	  »	  



Le	  discours	  du	  djihâd	  violent	  

•  Une	  lecture	  stratégique	  des	  sources	  
– Émigrer,	  sor>r	  :	  	  

Reformula>on	  du	  thème	  de	  l’immigra>on	  

– Tawhîd	  
Reformula>on	  du	  thème	  du	  fé>chisme	  de	  la	  marchandise	  

– Taqlîd	  
Reformula>on	  du	  thème	  de	  la	  loi,	  de	  l’évolu>on,	  du	  progrès	  

–  Jihâd	  
Reformula>on	  du	  thème	  de	  la	  luee	  armée	  	  
“Suicide	  héroïque”	  (sauver	  la	  face)	  



«	  Apologie	  du	  terrorisme	  »	  ?	  

•	  les	  jeunes	  djihadistes,	  les	  meilleurs	  alliés	  de	  leurs	  ennemis	  
	  
•	  correc>on	  poli>que	  et	  barbarie	  


