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Pour penser les crises locales et mondiales de cette fin 
du 20ème siècle s'impose de nouveau dans les· sociétés 
occidentales l'exigence d'un cautionnement éthique indiscuté, 
alors que le champ du politique souffre de délégitimation, et que 
les activités scientifiques et techniques font l'objet d'une 
méfiance égale au crédit qu'on leur accorda après la guerre de 
1939-45, aussi bien pour aider à la reconstruction 
d'infrastructures et d'habitats détruits, qu'au développement des 
pays du Tiers Monde. Par ailleurs, des intégrismes politico
religieux réfèrent l'usage de la violence terroriste, interne ou 
externe, à des revendications d'identité liées à une distinction 
abrupte en Bien et Mal. 

Les logiques de diabolisation fascinent en ce qu'elles 
systématisent la connivence de l'essentiel et de l'existentiel, en 
proposant une catégorisation polémique de l'univers humain. De 
ce fait, il importe d'offrir la possibilité d'un recul critique - ce 
qui est tout le contraire d'inviter à un relativisme indifférencié 
des valeurs - d'offrir par là, en tant que modes de 
compréhension et d'explication intelligibles et communicables 
partiels et non partiaux, des « défenses culturelles à l'usage du 
moi » ( J) en des temps troublés. Même si « la preuve purement 
spéculative n'a jamais pu avoir la moindre influence sur la 
raison commune des hommes étant donné que cette preuve 
repose sur une pointe de cheveu. » (E. Kant). 



Objet de spéculations philosophiques pour lesquelles il 
est non-être et puissance de néantisation, le mal est devenu 
problème moral, puis théologique, avec l'avènement des 
monothéismes. Concernant le christianisme en particulier, la 
réflexion sur le mal prit la fonne d'une interrogation sur le 
pêché, sur l'intériorisation de la culpabilité par un individu qui, 
en tant que personne, a en son principe même, la liberté et la 
responsabilité du choix du bien ou du mal. La perte, dans les 
sociétés occidentales, du sens d'un « cosmos unifié» (Weber) 
avec la révolution industrielle, avec le développement de l'Etat 
moderne, des connaissances scientifiques et techniques et de 
leur impact sur les mentalités et l'environnement, se traduit par 
l'autonomisation croissante des différents modes de prise de 
conscience. du réel en secteurs distincts d'activités, voire de 
compétences (religion, éthique, droit, idéologico-politique, art, 
science et technique). 

li s'ensuit qu'avec le triomphe de la modernité, 
l'articulation traditionnelle du Vrai, du Beau et du Bon, s'est 
rompue : ce que proclamèrent en France des écrivains et des 
poètes, ainsi Baudelaire, Flaubert, Rimbaud. En Allemagne, une 
pensée du soupçon, avec tout particulièrement Marx, Nietzsche, 
Freud, s'attaqua aux certitudes de la réflexion consciente, à sa 
capacité naïvement autoproclamée de mettre en évidence le réel 
en distinguant cause et valeur, vérité objective et sens, conscient 
et inconscient, explicite et implicite, alors que, parallèlement, 
s'était développée l'idée d'une indifférence du bien et du mal 
relativement au « fait » - qui est nature. Le seul Bien alors 
discernable consistait pour les sociétés humaines à coïncider 
avec les « lois naturelles ». 

Pour Max Weber qui fonda sa démarche théorique et 
méthodologique (2) sur le criticisme kantien (qui implique de ne 
pas confondre raison fonctionnelle et raison substantielle, 
jugement de fait et jugement de valeur) et la conception 
nietzschéenne de la transmutation des valeurs, les sciences 
sociales peuvent aider à travailler sur les dogmes donateurs 
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d'ordre et d'être, de sens existentiel, en dégageant selon des 
points de vue construits, limités, précis, c'est-à-dire en fonction 
d'une problématique dont les prémisses sont explicitées, des 
configurations structurées de significations historiques 
socioculturelles. Ainsi, des schémas interprétatifs totalisants, 
affinnant conjoindre proximité sans écart à l'absolu et validité 
empirique, peuvent pour une part être analysés comme des 
rationalisations surdétenninées, des intérêts pragmatiques 
considérés comme «vitaux» prenant l'allure intimidante d'un 
enchaînement logique. 

Les assignations univoques de négativité ou de positivité 
- qui, particulièrement au 20ème siècle, s'opèrent par réduction 
du religieux à l'éthique, du politique à l'idéologique -
définissent le différent, voire l'adversaire, comme l'ennemi 
radical et, de sorte, comme mal total à éradiquer (3 ). Elles 
accompagnent les impatiences d'identification à une 
communauté fantasmée comme lieu non du consensus, de 
l'union, mais de l'originaire et de l'unifonne, alors qu'une 
esthétique du tranché, du définitif, s'oppose avec véhémence à 
une pensée de l'universel, qui ne peut s'actualiser que dans une 
attention réflexive aux singularités concrètes. 

La détennination du Bien et du Mal, comme enjeu de 
prises de positions doctrinaires dont l'utilitarisme social est 
toujours l'aiguillon, met en cause les racines de tout pouvoir. Du 
point de vue fonnel, le mal compose avec le bien un couple 
notionnel lié, valant comme modèle de l'antithétique. de 
l'antagoniste, les représentations fonctionnant en écho inversé. 
La mise en ordre ostentatoire de l'univers, selon une logique 
binaire polarisant idéalement sans interstice, sans porosité, 
l'étendue des conduites humaines, induit la clôture du monde 
vécu, représenté, fantasmé. Le partage en pur et impur, qui 
s'ensuit souvent en temps de crise, mène à légitimer 
l'élimination de porteurs «choisis» de particularités dont 
1 'étrangeté, devenue radicale et perçue comme léthale, offre 
prise à une mise en fonne notionnelle et iconique diabolisante. 
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Leur expulsion est alors justifiée au nom d'un retour au temps 
mythique de l'originaire, fût-ce dans une vision historiciste du 
monde, au nom de la mystification atemporelle de l'hannonie 
communautaire antérieure postulée. Expulsion d'un monde qui, 
même «commun», n'est jamais univoque, mais toujours 
innervé de contradictions latentes, sources potentielles de 
conflits jusque dans les concepts. Les élaborations et usage 
culturels du mécanisme projectif - qui impliquent, entre autres, 
l'emploi de notions et de concepts au titre d'annes qui peuvent 
tuer (par omission, amalgame, généralisation indue, 
contrevérité, etc.) - proposent un prêt-à-porter directionnel, 
émotionnel et décisionnel à des populations que des 
bouleversements non seulement économiques et politiques, mais 
plus largement socioculturels, ont transfonnées en musses. 

Ces dispositifs projectifs, en place de la richesse perdue 
du symbolique, mais aussi de la capacité d'ouverture à l'univers 
qu'offre la connaissance scientifique, ou plutôt la démarche de 
recherche qu'elle nécessite - car l'emprunt, ou le vol de 
résultats, leur application technicienne, ne posent à aucun 
gouvernement jamais de problème, puisqu'ils ne peuvent 
qu'aider, au moins dans un premier temps, toute entreprise de 
maîtrise de ce monde - ont fortement soutenu, cimenté, les 
sociétés autocratiques et totalitaires de ce siècle. Dans des 
sociétés qui s'efforcent de convertir en éléments structurels des 
conjonctures d'urgence par risque de mort physique ou 
spirituelle, que la référence axiale soit religieuse ou athée, nulle 
place n'est laissée à la liberté de penser et d'agir : ce que 
manifeste toujours la réduction systématique des cercles de 
sociabilité auxquels il est licite d'appartenir. Ne sont des 
« individus » que le chef, le guide, le prophète, qui peuvent 
lancer la chasse sur un ennemi qui n'est plus un adversaire 
historique, mais un double inverse, essentiel. Il s'agit de dégager 
l'espace pur, simple, des certitudes retrouvées, la prévisibilité 
des conduites devant résulter de l'élimination des médiations et 
appartenances multiples. 
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Le caractère dédialectisant du partage du monde en Bien 
et Mal, Pur et Impur, Nous et les Autres, est manifeste dans les 
objets du processus projectif historiquement «favorisés» dans 
une société, qu'il s'agisse de catégories sociales supports 
d'ambivalence, de catégories diabolisées, de catégories 
constituées en bouc émissaire. En effet, considéré comme entité, 
le Mal est une force surnaturelle qui défie frontières et limites : 
il est à la fois contagieux et inassimilable. Pour s'en garder, il 
faut s'éloigner, ou bien plutôt éloigner et réduire, 
symboliquement ou physiquement, qui en est jugé le porteur 
occasionnel, temporaire ou essentiel. Ainsi dans les élaborations 
socioculturelles de l'ambivalence, on peut voir jouer de façon 
typique, du point de vue formel, des procédures de 
reconnaissance/dénégation par hyperdifférenciation et par 
dédifférenciation : 

- hyperdifférenciation d'un groupe identifié à un no;·,,bre 
réduit de traits caricaturaux (souvent symétriquement inverses 
des vertus que s'attribue le groupe dominant - ou bien engagé 
dans un parcours de prise du pouvoir - énonciateur d'identité); 

- dédifférenciation interne au groupe hyperdifférencié, 
dont les membres, désingularisés, valent au titre de supports 
standards de l'identification collective attribuée (4). 

La tendance à diaboliser la modernité sera manifeste en 
Allemagne tout au long du ! 9ème siècle et une partie du 20ème. 
L'ampleur de la thématique de l'identité, le caractère 
émotionnel de débats qui vont déborder le cercle des 
intellectuels et lettrés, sont des symptômes, pour les 
contemporains eux-mêmes, d'un « malaise dans la civilisation» 
(S. Freud). Il s'agit de remonter à la source de la transcendance 
évanouie ou, à défaut, de produire des structures hiérarchiques 
univoques dans un monde « désenchanté », voué au 
« polythéisme des valeurs» (M. Weber), et qui voit croitre, 
parallèlement à l'impact croissant de saisies purement 
esthétiques du monde, à l'indifférentisme en matière d'opinion 
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politique, religieuse ou morale, la recherche éperdue de 
certitudes. 

Ainsi, durant toute cette période, la « communauté », en 
tant que figure idéale inverse de la « société » stigmatisée 
comme artificielle, compliquée, pour finir absurde et 
désespérante, va exprimer la nostalgie de la spontanéité perdue 
du sens, invitant à rêver sur des formes de vie collectives, 
chaleureuses, quasi-organiques, des relations humaines dénuées 
d'ambiguïté. 

Lissée formellement par F. Tônnies, la dyade 
communauté-société fera partie de l'équipement conceptuel de 
base du Kulturpessimismus, courant de pensée à forte teneur 
nihiliste, et constituera l'un des prerequisits de la réflexion en 
langue allemande sur les problèmes de société. Max Weber fut 
l'un des rares penseurs à s'élever contre la tentation d'articuler 
un goût immodéré pour le métaphysique entendu comme 
argumentation ohscurum per ohscurius - qui méprise la 
recherche de ce qui est scientifiquement validable pour 
prétendre atteindre la vérité par intuition, dévoilement, 
révélation - à un goût non moins vif pour la «déduction» de 
normes positives à valoir sur tous les plans de la vie. Pour 
Weber, «communauté» et «société» sont des concepts 
« vides » quand ils répondent à une intention holiste 
d'étiquetage du réel, comme l'était devenu « la Raison», selon 
Kant, à la fin du ) 8ème siècle : des concepts dénués de 
fécondité dès que les généralités d'ordre anthropologique, qui 
concernent tous les cas en relevant, ont été énoncées. Weber 
enjoint ainsi à distinguer les statuts de cause et condition, de 
structure, forme et configuration - à propos de phénomènes qui 
eux-mêmes n'importent pour un chercheur en sciences sociales 
qu'en tant que phénomènes relationnels tissus de relations - de 
distinguer l'étude de l'émergence de formations concrètes de 
celle de leur reproduction (5). En ce qui concerne l'observation 
et l'interprétation des logiques présentées par des complexes de 
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représentation, Ricoeur lui reconnaîtra d'avoir construit la 
distinction sens-signification. 

Le mal, pour employer une expression forgée par Max 
Weber à propos de la notion de puissance, est 
« sociologiquement amorphe» (6). On peut cependant voir dans 
la diabolisation de l'Autre, un moment de reconnaissance, 
haineuse, du singulier, comme Grand Autre, fût-ce pour le 
qualifier d' Untermensch, car elle suppose, à travers un matériel 
réifié de représentations et figurations, une mise en forme, fut
elle a minima, d'un mal perçu/sollicité comme attaque massive 
de l'informe informulé. Désigner le Mal - référent de la 
négativité absolutisée dans un espace entièrement polémique -
c'est donner jeu à la tentation d'un accès sans médiation, sans 
articulations conceptuelles et imagées, à ce qui se présente avant 
mémoire comme agression sans bords. Le risque existe d'autant 
plus quand, pour des raisons sociales et culturelles aussi bien 
qu'idiosyncrasiques, ont faibli les capacités de restructuration 
permanentes du moi face aux menaces d'anéantissement dues 
au caractère massivement arbitraire ou répressif de 
l'environnement et à des modèles de comportements, 
popularisés par les médias, encourageant l'irruption immaîtrisée 
des pulsions. Alors n'existent plus que fragiles, fluctuantes, les 
distinctions dedans/dehors, rêve/fantasme/réel, désir/passage à 
l'acte, propres à la constitution d'une notion de personne 
dynamique ego-syntone. Ainsi, parallèlement aux pathologies 
psychosomatiques du «banal» (7) - donnant lieu à des 
syndrome de sumormalité, de suradaptation, où se manifeste, en 
place d'une exigence de penser, une urgence de conformité à un 
réel vécu unidimensionnel, réduit à l'efficacité rationnelle et 
technique - la tendance au protéiforme, au renouvellement 
accéléré des discours et des goûts, semble bien reposer sur un 
désarroi« banalement» nihiliste (8). 

L'ennui de la répétition expose à la recherche de 
perversions, à la valorisation de l'infantilisation, ou bien incite à 
prendre une option commode sur un absolu atteint vite. Absolu 
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de l'intensité de la sensation dans les expériences limites, les 
prises de risque extrême, la consommation de drogues. Désir de 
certitudes premières et définitives qui pousse vers l'occulte, le 
satanisme, les sectes, ou bien vers les versions 
néotraditionalistes - dites « intégristes » - en fait réactionnelles, 
instrumentales, des religions ; et ce d'autant plus que la voie de 
l'expression politique est fermée par la répression, ou en raison 
d'une incapacité à imaginer un projet impliquant un tiers proche 
ou lointain, à se représenter soi-même comme sujet (9). 

Ces comportements sont allés de pair avec la dissolution 
et la perte de sens, perçues comme violemment agressives parce 
que trop rapides, trop brusques, des cadres sociaux auxquels 
s'ancraient les projets individuels et collectifs. En effet, la 
disparition· de la distance entre sacré et profane et, dans les 
sociétés occidentales contemporaines, des hiérarchies de valeurs 
qui, avec la modernité, avaient tendu à la remplacer ( l 0), ne 
permettent plus sans de grands efforts et quelque chance, la 
construction d'une personnalité qui ne s'aliène pas à la 
poursuite narcissique d'une « originalité » à tout prix. On peut 
ainsi remarquer chez nombre d'adolescents et jeunes gens, cette 
fascination pour les effets de starisation, pour la normalisation 
esthétisée de« l'expérience vécue» comme style de vie que leur 
fournit l'univers médiatique en même temps qu'il leur livre 
l'asservissement à l'instant-roi. Désormais, l'enfance et 
l'adolescence tendent à se confondre et n'ont plus de fin. Dans 
le même temps, la notion de personne propre aux sociétés 
occidentales, partie constitutive de la démocratie - et non 
seulement support de« consumérisme» libéral - qui renvoie à la 
figure idéale d'un sujet autonome et solidaire, d'un citoyen 
libre, responsable, n'est plus aisément discernable pour une 
partie importante de la population. 

* * 
* 
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L'horreur et la terreur sont indicibles. L'horizon de la 
conscience est alors barré par la répression de l'imagination -
donc de la faculté de s'interroger, à rendre l'univers, au-delà des 
évidences de l'environnement familier, problématique et 
ouvert - le moi demeurant tétanisé dans l'attente autoprédictive 
de la répétition qui devient destin, inéluctable. Comme toute 
expérience existentielle, les souffrances infligées dans une 
intention de réduire et d'anéantir un être humain sont 
incommunicables, jamais totalement réductibles à des concepts, 
ni commensurables. Mais en tant que mode spécifique de prise 
de conscience du réel, la recherche scientifique - que l'on a pu 
accuser de manière récurrente de participer à une maîtrise 
réifiante du monde par les applications qui en étaient faites -
contribue aussi à une oeuvre de clarté constructive, donnant les 
moyens de porter témoignage du réel, de l'analyser et 
d'anticiper. En tant que démarche analytique et critique, elle 
permet d'échapper à l'idolâtrie des entités (ainsi le Mal versus 
le Bien et leurs supports inquestionnés ), des faits premiers ( 11 ), 
de tout ce qui, prédéterminé comme « contenu », ne donne lieu 
qu'à périphrases, illustrations, rationalisations pragmatiques. 
Jusqu'à se retourner dans la formule de Siéyès : « La mort, sans 
phrases». 

Dans la conférence sur la « vocation de savant» qu'il 
prononça à Munich après la guerre de 1914, Weber rappelait 
aux étudiants qui l'avaient invité, la sentence : « N'oublies-pas 
que le diable est vieux, deviens donc vieux aussi pour pouvoir le 
comprendre». Et poursuivait-il : « Ce qui ne veut pas dire qu'il 
soit nécessaire de prouver son âge en produisant un acte de 
naissance. Le sens de ces paroles est tout autre : si tu veux avoir 
raison de C-! genre de diable, il ne faut pas prendre la fuite ( ... ) 
mais il te faut d'abord examiner à fond ses voies pour connaitre 
sa puissance et ses limites. » ( 12). 
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NOTES 

( 1) Cf. Georges Devereux, Essuis d'ethnop.1ychiutrie généru!e, 
en particulier le chapitre premier, « Normal et anormal », 
Gallimard, 1970. 

(2) En opposition aux positivismes, qu'ils soient« naïfs» ou de 
filiation comtienne. Cf. « Essaif sur l'objectivité de la 5/ 
connaissance en sciences sociales», in Essais sur la théorie de 
lu science, Paris, Pion, 1965. 

(3) Cf. les analyses développées par J.P. Faye dans Lunguges 
totalituires, Hermann, 1980, et langage meurtrier, Hermann, 
1996. 

(4) Pour un exemple d'utilisation des concepts 
d'hyperdifférenciation et de dédifférenciation, cf. F. Michel
Jones, Retour aux Dogon, Paris, Le Sycomore, 1978 ; en 
particulier les pages 119-120 du chapitre 3 consacré à 
l'ambivalence de la femme en tant que génitrice et force de 
travail. 

(5) Pour tous ces points, voir par exemple, l 'Ethique 
protestante et l 'e.1prit du capitalisme, chapitre 1, Paris, Pion, 
1964, et« Essai sur l'objectivité de la connaissance», in 1:ssais 
sur lu théorie de lu science, Paris, Pion, 1965. 

(6) Cf. Economie et Société, Paris, Pion, 1971, chapitre 1, p. 56. 

(7) Cf. Sami-Ali, I.e Banal, Paris, Gallimard, 1980. Sami-Ali 
étudie les forces concourant à l'uniformisation de l'existence 
dans les sociétés contemporaines occidentales comme une 
forme renouvelée de « malaise dans la civilisation» (Freud) 
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sous-tendue par un rejet de l'imaginaire, une fascination pour 
l'identité. 

(8) Max Weber a mis en évidence la matrice de la contradiction 
psychologique qu'une société vouée à la massification 
industrialisée des phénomènes fournit typiquement à l'homme 
des foules : d'une part, la multiplication des médiations 
abstraites entre l'individu et son environnement les fait ressentir 
comme arbitraires, étrangères, d'autres part, le caractère indéfini 
de leur reproductibilité les banalise, leur donnant une 
superficielle familiarité. • 

(9) Référence est faite ici aux usages philosophiques et 
psychologiques d'un terme par ailleurs doté d'une grande 
polysémie. 

( 10) Ainsi par exemple, le culte laïque du progrès civilisateur 
articulant intimement progrès des sciences et des techniques et 
progrès éthique. 

(11) Il n'y a pas pour une étude objective des phénomènes, quels 
qu'ils soient, de faits premiers, ce qu'exprime aujourd'hui le 
concept de complexité du réel. On ne peut travailler avec une 
rigueur analytique et critique sur des «contenus», comme le 
montra Weber dans « Essai sur l'objectivité de la 
connaissance ... » (op. cit.), ce qui reviendrait à prétendre avoir 
atteint !'Etre. Pour un« point de vue cohérent de recherche», il 
ne peut y avoir de « synthèses globales et définitives », non plus 
que de commencement absolu. On ne peut ainsi transfigurer des 
phénomènes sociaux historiques en sumature, sauf à vouloir les 
faire servir à des entreprises de maîtrise forcée du monde, liant 
théorie et pratique, sauf à signaler le moment antécritique d'une 
démarche de connaissance. 

( 12) Cf Max Weber, !.e savant et le politique, Paris, Pion, 1959, 
p. l O 1. 
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