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une «  neutralité   » (épochè) nécessaire à 
toute recherche ? Y est-elle encore même 
concevable  ? Sans oublier ces articles 
dont la parution se trouve bien en amont 
«  payée  » par le «  laboratoire  » (lui-même 
en lien avec tel «  pôle  » d’accréditation…) 
comment l’indépendance d’esprit, 
nécessaire à toute recherche, est-elle alors 
encore souhaitable ? On oublierait presque 
que Descartes, Locke… Strauss, Einstein, 
Soljenitsyne…durent s’exiler…  

Et pourtant ces revues se prétendent 
«   scientifiques   » parce qu’elles agitent 
toujours formellement quelques références 
circulaires et statistiques modélisées alors 
qu’elles sont formatées de plus en plus sur 
le même moule et rejettent tout ce qui 
ne correspond pas à leur grille de lecture 
(et peu importe dans ce cas l’anonymat 
demandé). Elles font de «  la Science  » un 
mot valise parmi d’autres, porte drapeau de 
toutes les légitimations, espérant peut-être 
que dans quelques siècles l’Histoire aura 
fait le tri entre le bon grain et l’ivraie…

Il semble bien cependant qu’à la vitesse 
où cela va «   l’effacement   » multiforme 
en cours (du contenu comme de sa 
validation) donnera du fil à retordre aux 
futurs «  archéologues du Savoir  » tant les 
Oubliettes et autres «  Puits sans Fond  » font 
aujourd’hui autant merveille qu’autrefois 

Il reste fort possible voire louable 
de toujours jouer les conventions du 
cloisonnement gnoséologique tels ces 
théologiens de Byzance pérorant paraît-il 
sur le sexe des anges, alors qu’ils auraient 
été assiégés, ou encore ces intellectuels qui 
à la différence de Charles Péguy Robert 
Desnos ou Jean Callaivès préféraient 
plutôt «   mourir   » autrement   oscillant 
entre «  l’être et le néant  » tout en attendant 
(Godot) à l’ombre des jeunes gens en pleurs 
dans les tranchées totalitaires du Sens.

Aujourd’hui la Roue «   destinale   » à 
démembrer en âme et conscience avance 
à nouveau de ses dents «  déconstruites  » 
se riant de tout  (sauf d’elle-même); mais 
les tours d’ivoire indiquées plus haut, 
et qui pourraient la contrer, continuent 
plutôt à faire Léviathan permettent ainsi 
de la faire fonctionner de fait malgré les 
acquis objectifs accumulés stipulant que le 
Pouvoir corrompt sans même le savoir s’il 
n’y a pas de réels Contre-pouvoirs. 

Exit donc ces revues de «  débat  » ayant 
«  oublié  » ce point d’équilibre, y compris 
celles supposées à «  comité de lecture  » ; 
comment par exemple, après le LancetGate 
-et bien avant cela dans nombre de revues 
chapeautées par des «   commissions   » 
accréditant des «  postes  » et des «  budgets 
de recherche  » comment y concevoir encore 

SONDE 
L’HÉCATOMBE «  THÉORIQUE  »                                                   

Dr.  Lucien Samir Oulahbib Dr. Isabelle Saillot



9Dogma

sur certaines questions épineuses de 
l’heure (néo-absolutisme, climatisme, 
affairisme, hygiénisme) sans oublier ces 
réflexions en continu à élaborer sur la 
complexité de certaines pensées qui sont 
si indispensables pour la maîtrise de nos 
destinées.

la guillotine Place de la Concorde. Mais 
cette mise à l’écart de façonne en «  mode 
doux  » : souriez vous êtes effacé… Le ciel 
ne vous tombera pas sur la tête, celle-ci 
ayant aussi disparu…

Ce numéro de Printemps tentera de 
contrecarrer à nouveau ce manque de 
débats réels en revenant plus profondément 
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Entretien avec Pierre-André Taguieff, à 
propos de son livre Liaisons dangereuses : 
islamo-nazisme, islamo-gauchisme, Paris, 
Éditions Hermann, 2021. 

1° Comment en êtes-vous arrivé, il y 
a une vingtaine d’années, à introduire le 
terme «  islamo-gauchisme  » ? Comment 
avez-vous défini cette notion ? 

PAT. J’ai forgé l’expression «   islamo-
gauchisme   » au tout début des années 
2000 pour désigner une alliance militante 
de fait entre des milieux islamistes et des 
milieux d’extrême gauche (que j’ai qualifiés 
de «   gauchistes   » pour faire court), au 
nom de la cause palestinienne, érigée en 
nouvelle grande cause révolutionnaire. Il 
s’agit donc d’un terme descriptif, référant 
à un phénomène idéologico-politique 
observable, notamment sous la forme 
de manifestations «   antisionistes   » 
rassemblant des représentants de groupes 
islamistes (Hamas, Jihad islamique, 
Hezbollah) et des militants d’extrême 
gauche, principalement trotskistes. J’avais 
publié sous ma direction, en 1999, un gros 
livre intitulé L’Antisémitisme de plume 
1940-1944 (Berg International), et mes 
intérêts de chercheur se portaient alors sur 
les nouvelles formes d’antisémitisme ou de 
ce que j’avais appelé, vers la fin des années 
1980, la «  nouvelle judéophobie   ». Mais 

je m’interrogeais parallèlement, en citoyen 
français, sur le devenir de la gauche et 
plus particulièrement de l’extrême gauche, 
que je connaissais de l’intérieur depuis 
longtemps. 

Telle que je l’ai observée et analysée 
en 2000-2002, cette alliance stratégique 
contre un ennemi commun, Israël ou 
«  le sionisme  », se fondait sur une image 
victimaire du Palestinien, qui commençait 
alors, dans les mouvances d’extrême gauche, 
à être transférée sur le Musulman, en se 
fondant sur  l’axiome  selon lequel l’islam 
est la religion des pauvres, des opprimés 
et des victimes, tant du colonialisme et 
de l’impérialisme que du racisme. Dès 
lors, le péché majeur est l’islamophobie. 
Être propalestinien, dans la perspective 
gauchiste, c’est être à la fois antisioniste, 
anti-impérialiste et islamophile. 

Il y a là une rupture de tradition de 
grande importance. Alors que dans la 
culture politique de l’extrême gauche, la 
religion était «   l’opium du peuple » qu’il 
fallait dénoncer, la nouvelle alliance isla-
mo-gauchiste rompt avec cet athéisme 
militant, mais au seul profit de l’islam poli-
tique, perçu comme une force révolution-
naire, voire comme la seule nouvelle force 
révolutionnaire. Le premier moment de 
l’alliance islamo-gauchiste  est contempo-
rain de la seconde Intifada et du mouve-

DE L’ISLAMO-GAUCHISME À L’ISLAMO-
DÉCOLONIALISME : LES MÉTAMORPHOSES DU 

GAUCHISME CULTUREL
Par Pierre-André Taguieff (CNRS)
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des gauches radicales, anticapitalistes, 
anti-impérialistes et antisionistes, qui, 
après la chute de l’empire soviétique, s’ef-
forçaient de réinventer l’utopie révolution-
naire à travers l’altermondialisme, qu’on 
pouvait analyser comme une forme de 
néo-communisme, où se rencontraient 
tiers-mondistes, trotskistes et commu-
nistes orthodoxes désorientés. L’ennemi 
était le même pour les islamistes et pour 
les nouveaux gauchistes, mais il ne por-
tait pas le même nom : les premiers dési-
gnaient «  les Juifs  », les seconds «  les sio-
nistes  ». Tous se disaient anticapitalistes et 
anti-impérialistes. Il y avait là une esquisse 
de ce que j’allais baptiser «   islamo-gau-
chisme » en 2001-2002.  

2° Comment se sont manifestées ces 
convergences ? 

PAT. On a assisté à la formation d’une 
configuration islamo-altermondialiste 
au cours des années 1990 et au début 
des années 2000. Dès la fin des années 
1990, le Frère musulman d’honneur 
Tariq Ramadan, qui sera invité à tous les 
Forums sociaux européens, avait compris 
qu’il pouvait exploiter l’anticapitalisme 
supposé partagé par les islamistes et les 
altermondialistes marxisants. Dans sa 
contribution à l’ouvrage collectif intitulé 
Les Musulmans face à la mondialisation 
libérale  : quelles résistances pour une 
justice globale  ? (2003), par exemple, 
Ramadan esquisse un programme islamo-
altermondialiste : 

«   Les enseignements islamiques sont 
intrinsèquement en opposition avec les 
fondements et la logique du système 
capitaliste néo-libéral et les musulmans 
qui vivent dans la tête du système ont la 
responsabilité supérieure de proposer, avec 
tous ceux qui travaillent dans le même sens, 
des solutions pour en sortir et permettre 
une économie plus juste et un commerce 
plus équitable.  » 

ment altermondialiste  : les antisionistes 
et les militants altermondialistes voyaient 
dans les milieux islamistes des alliés pos-
sibles, voire nécessaires.   

J’ai en effet forgé le terme et défini le 
concept d’islamo-gauchisme alors que 
commençait la seconde Intifada qui, lancée 
le 29 septembre 2000, a suscité la grande 
vague antijuive à motif antisioniste qui est 
encore aujourd’hui observable, comme je 
le montre notamment dans mon livre paru 
en 2018, Judéophobie, la dernière vague 
(Fayard). C’est donc au croisement de mes 
interrogations sur l’évolution islamophile 
des extrêmes gauches et de mes recherches 
sur la nouvelle judéophobie que j’ai 
découvert le phénomène islamo-gauchiste 
entre l’automne 2000 et l’automne 2001. 
J’ai aussitôt pris pour objet d’étude et de 
réflexion ce phénomène à la fois politique 
et culturel aux dimensions mondiales.

 Le contexte international était marqué 
d’abord par la catastrophique conférence 
de Durban contre le racisme, la discrimina-
tion raciale, la xénophobie et l’intolérance 
(tenue du 2 au 9 septembre 2001), qui fut 
un festival de haine antijuive centrée sur la 
diabolisation du «  sionisme  » par des cen-
taines d’ONG propalestiniennes, ensuite 
par les attentats du 11-Septembre commis 
par une organisation jihadiste, Al-Qaida, 
dont l’objectif déclaré était de combattre la 
«  coalition judéo-croisée  » ou l’«  alliance 
sioniste-croisée  ». La fameuse déclaration 
fondatrice, publiée le 23 février 1998, du 
«  Front islamique mondial pour le jihad 
contre les Juifs et les Croisés  » avait mar-
qué l’entrée dans une nouvelle phase de 
l’islamisme radical, caractérisée notam-
ment par la désignation des Juifs comme 
incarnant l’ennemi absolu. En outre, les 
thèmes du «  complot sioniste mondial » 
et de l’«  axe américano-sioniste  » se dif-
fusaient en dehors des diverses mouvances 
islamistes, pour imprégner la rhétorique 
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En 2004, le Frère musulman 
altermondialiste Ramadan expose à un 
journaliste sa position résolument non 
modérée sur le conflit israélo-palestinien : 
«   J’ai assez répété que j’étais un homme 
de dialogue, contre toute violence, sauf en 
Palestine  », manière d’assumer les actions 
terroristes contre les Israéliens. Comme 
les marxistes antisionistes en quête de 
substituts de la cause prolétarienne 
(Palestiniens, migrants, musulmans), 
Ramadan se félicite, le 21 mai 2004, de voir 
que «  la cause palestinienne est un combat 
qui devient universel  ».  

Ce qui m’a convaincu de l’émergence 
du phénomène islamo-gauchiste, ou 
plus précisément de son importance 
inédite et de sa nouvelle signification 
(car il avait une préhistoire idéologique), 
ce sont les puissantes mobilisations 
internationales contre Israël dès les 
premiers mois de la seconde Intifada. 
En France, je me suis efforcé d’enquêter 
sur les grandes manifestations anti-
israéliennes et propalestiniennes qui 
ont commencé début octobre 2000, où 
l’on  pouvait observer   une alliance entre 
des  organisations  islamistes – comme le 
Hezbollah, le Jihad islamique et le Hamas – 
et des groupes d’extrême gauche – surtout  
des trotskistes (de la LCR, devenue en 
2009 le NPA) –, mais aussi des anarchistes  
et d’autres groupuscules  révolutionnaires  
», soudés par la diabolisation d’un 
ennemi commun, «   le sionisme  ». Cette 
mouvance hybride trouvait alors sa raison 
d’être dans des convergences idéologiques 
et  des  alliances  stratégiques autour de ce 
que j’ai appelé l’«  antisionisme radical  » ou 
«  absolu  », dont l’objectif est la destruction 
d’Israël. 

Au cours de ces mobilisations, les 
«   Allahou akbar   »   qui fusaient ne 
gênaient  nullement les militants gau-
chistes présents, pas plus que les appels à la 

destruction d’Israël sur l’air de «  sionistes 
= nazis  » ou «  sionisme = racisme  ». Le 
7 octobre 2000, au cours d’une manifes-
tation propalestinienne organisée à Paris, 
le cri «  Mort aux Juifs  » fut lancé, tandis 
qu’une femme voilée arborait une pancarte 
où on lisait, autour d’un dessin représen-
tant une étoile de David et une croix gam-
mée liées par un signe d’égalité  : «   Stop 
au terrorisme juif hitlérien ! 1 Palestinien 
mort = 1000 inhumains (Juifs) morts  ». La 
dimension antijuive de ces manifestations 
était  frappante, ainsi que l’importance 
prise par la nazification des «   sionistes   
» et plus largement des Juifs, destinée à 
faire entendre ce message résumant l’in-
version victimaire en cours : les Juifs-sio-
nistes sont les nouveaux nazis, tandis que 
les Palestiniens sont les nouveaux Juifs. 
L’instrumentalisation et le dévoiement de 
l’antiracisme consistaient alors à lui don-
ner le visage de l’antisionisme, fondé sur 
l’image du Palestinien victime d’un «  sio-
nisme  » fantasmé. Ces thèmes de la pro-
pagande palestinienne étaient intériorisés 
par toute l’extrême gauche et une partie 
de la gauche. Ce fut le premier moment 
de l’islamo-gauchisme contemporain  : la 
convergence idéologique entre islamistes 
et gauchistes dérivaient d’un commun 
antisionisme radical. L’extrême gauche 
n’était pas encore convertie à l’islamophilie 
et la «  lutte contre l’islamophobie  » – slo-
gan du fréro-salafisme –  n’était pas encore 
le grand thème mobilisateur. 

 Par ailleurs, le lancement, en janvier 
2001, du premier Forum social mon-
dial (FSM) sous le drapeau de l’alter-
mondialisme (au slogan célèbre  : «   Un 
autre monde est possible   ») a illustré à 
sa manière les convergences idéologiques 
entre les milieux d’extrême gauche les plus 
divers et certaines mouvances islamistes 
(Frères musulmans) ou islamo-nationa-
listes (notamment palestiniennes). Après 
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tenu du contexte de mes emplois du terme, 
je croyais qu’il était évident que le préfixe 
«   islamo-   » renvoyait à l’islamisme et 
non à l’islam en général. J’ai certainement 
péché par naïveté et sous-estimé la mali-
gnité et la malveillance des adversaires 
pervers, ces inquisiteurs d’une imagina-
tion débordante en quête d’«  amalgames » 
et d’indices d’« islamophobie   » qu’ils ne 
cessent d’inventer.   

3° Comment voyez-vous l’évolution du 
phénomène islamo-gauchiste au cours 
des années 2005-2021 ?  

PAT. Dans l’histoire de l’islamo-
gauchisme, je distingue deux moments  : 
le premier marqué par la confluence de 
l’altermondialisme, de l’antisionisme et de 
l’islamisme (2000-2005), le second marqué 
par une emprise décoloniale croissante 
exercée sur les mouvances d’extrême 
gauche, pour la plupart converties au culte 
victimaire islamophile et se réclamant de 
l’«  antiracisme politique  ».  

      Le sens du terme «  islamo-gauchisme  » 
s’est transformé avec l’évolution de l’extrême 
gauche, qui, à partir du milieu des années 
2000, a basculé progressivement dans 
le décolonialisme, l’intersectionnalisme 
et un pseudo-antiracisme racialiste 
dont, en France, le Parti des Indigènes 
de la République (PIR) est la plus claire 
expression mais dont on trouvera aussi 
des échos au sein du NPA (Nouveau 
Parti anticapitaliste) et, plus tard, dans la 
direction de La France Insoumise (LFI), 
notamment chez Jean-Luc Mélenchon, Éric 
Coquerel, Clémentine Autain et Danièle 
Obono (proche de Houria Bouteldja, 
l’égérie des Indigènes de la République). 
Aujourd’hui, les trotskistes d’hier s’étant 
massivement convertis au décolonialisme, 
il faudrait parler d’islamo-décolonialisme 
ou d’islamo-racialisme. J’ai analysé cette 
récente transformation dans L’Islamisme et 
nous (CNRS Éditions, 2017) et L’Imposture 

avoir employé le terme dans diverses 
conférences en 2001, j’ai défini la  notion 
d’islamo-gauchisme en 2002 dans La Nou-
velle Judéophobie et plusieurs articles, puis 
dans  Prêcheurs de  haine en 2004 et dans 
La Judéophobie des Modernes en 2008. Par 
le mot «  gauchisme  », je fais référence à 
toutes les mouvances des gauches dites 
radicales ou extrêmes, leur extrémisme 
tenant, d’une part, à leur manichéisme, à 
leur dogmatisme et à leur sectarisme, et, 
d’autre part, à leur refus de la discussion et 
du compromis, c’est-à-dire à leur récusa-
tion des fondements de la démocratie dite 
libérale ou pluraliste. 

Il s’agissait pour moi, au début des 
années 2000, de mettre l’accent sur la forme 
principale du nouvel antisémitisme,  la 
haine idéologisée des Juifs étant  passée 
de l’extrême droite à l’extrême gauche, du 
nationalisme au nouveau gauchisme et du 
catholicisme intégriste à l’islam politique. 
J’étais alors proche  de Jean-Pierre 
Chevènement et président de la Fondation 
du 2 Mars, incarnant un républicanisme 
de gauche.   C’est pourquoi, lorsque 
j’entends que le mot vient de «   l’extrême 
droite  », cela me fait beaucoup rire ! Je me 
demande toujours si ceux qui recourent à 
cette forme grossière de diabolisation des 
arguments de l’adversaire sont stupides, 
ignorants ou de mauvaise foi. Ils peuvent 
cumuler les trois traits.  

Je reconnais avoir hésité, il y a 
vingt ans,  entre   les expressions «   isla-
mo-tiers-mondisme   », «   islamo-alter-
mondialisme   » et «   islamo-progres-
sisme  », voire «  islamo-communisme  ». 
J’ai finalement opté pour «   islamo-gau-
chisme   », le mot «   gauchisme   » ayant 
pour référence, comme je l’ai déjà précisé, 
toutes les mouvances de l’extrême gauche. 
Certes, pour éviter les mésinterprétations 
du terme, j’aurais pu proposer «   islamis-
mo-gauchisme  ». Mais, à l’époque, compte 
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ront à partir du milieu des années 2000. La 
dénonciation d’un «   racisme systémique   
» et d’un «  racisme d’État  » parfaitement 
imaginaires, empruntée au discours déco-
lonialiste, s’est traduite par la dénoncia-
tion d’une «   islamophobie d’État   » non 
moins imaginaire. Depuis, dans les tri-
bunes publiées comme dans les manifesta-
tions «  contre l’islamophobie  », les mili-
tants d’extrême gauche se mobilisent aux 
côtés des activistes islamistes, qu’ils soient 
Frères musulmans ou salafistes. 

Dans un entretien publié en 2015, Hou-
ria Boutledja, parlant au nom du Parti 
des Indigènes de la République (PIR), 
déclare que l’objectif de ce dernier est de 
«  recomposer le champ politique à partir 
de la question raciale et anti-impérialiste ». 
Et de préciser ainsi les priorités politique 
du PIR : «  Nos trois grandes priorités sont 
celles de l’immigration depuis près de 40 
ans : le racisme d’État, en particulier sous 
sa forme islamophobe et négrophobe ; 
les crimes policiers ; et la Palestine.  »  La 
cause palestinienne reste placée au centre 
des préoccupations de ce parti islamo-dé-
colonial : 

«   Le lien avec la Palestine est un lien 
historique qui nait de notre connaissance 
intime du colonialisme. Nous sommes des 
sujets coloniaux. Notre culture familiale 
et tous les mouvements de travailleurs 
immigrés, notamment le Mouvement des 
travailleurs arabes, ont toujours été très 
propalestiniens. Ensuite, nous sommes 
opprimés au nom de la Palestine en France. 
Depuis toujours, les mouvements de 
l’immigration ont été réprimés à cause de 
leur solidarité avec la Palestine.  » 

      Comme je l’ai déjà pointé, nom-
breux sont les révolutionnaires marxistes, 
notamment trotskistes, qui, au cours des 
années 2005-2020, se sont ralliés au déco-
lonialisme, à l’intersectionnalisme, à un 
féminisme radical misandre (c’est-à-dire 

décoloniale. Science imaginaire et pseudo-
antiracisme (L’Observatoire, 2020). La 
Marche contre l’islamophobie du 10 
novembre 2019, réunissant notamment 
la CGT, l’UNEF, le PCF, l’UCL (Union 
communiste libertaire), EELV, Lutte 
ouvrière, Jean-Luc Mélenchon (et d’autres 
leaders de LFI), Benoît Hamon et le NPA 
aux côtés d’activistes et d’associations 
islamistes (tendance Frères musulmans) 
ainsi que des indigénistes, s’est déroulée 
conformément à ce modèle, en dépit de 
quelques slogans favorables à la laïcité 
lancés par quelques individus égarés.  

Il faut donc distinguer deux moments ou 
deux formes idéologiques successives de ce 
que j’ai appelé il y a vingt ans l’islamo-gau-
chisme, et ce, en raison de l’évolution de 
l’extrême gauche en Europe de l’Ouest. 
Au début des années 2000, l’islamo-gau-
chisme se présentait comme une alliance 
militante entre des groupes marxistes, sur-
tout trotskistes, et des groupes islamistes, 
associés sur la base de l’anti-impérialisme 
et de l’antisionisme qu’ils partageaient. 
Mais, par la suite, l’extrême gauche ou la 
gauche de la gauche (ou, pour aller vite, le 
gauchisme) a changé de matrice idéolo-
gique. Au cours des années 2005-2010, la 
figure de la victime va être progressivement 
occupée par le musulman, sur la base d’un 
slogan : l’islam serait une religion «  domi-
née   », il serait la religion d’une minorité 
opprimée, la religion des «  dominés  », des 
exclus, des «  racisés  ». Et les populations 
issues des immigrations de culture musul-
mane seraient les héritières des peuples 
colonisés, donc «  opprimés  », «  discrimi-
nés  » et «  racisés  ». Le victimisme pro-pa-
lestinien s’est élargi ainsi en victimisme 
pro-islamique. C’est là le second moment 
de l’islamo-gauchisme, centré sur l’image 
du musulman victime du racisme, qui s’il-
lustrera par des appels à «   lutter contre 
l’islamophobie   », lesquels se multiplie-
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de Charlie Hebdo. 
4° L’affaire de Sciences Po Grenoble 

ne vient-elle pas illustrer la thèse 
d’une banalisation des comportements 
islamo-gauchistes dans l’enseignement 
supérieur ?     

PAT. La chasse aux sorcières lancée 
contre de prétendus «   islamophobes   » 
à Sciences Po Grenoble, entre novembre 
2020 et mars 2021, est une nouvelle preuve 
que l’islamo-gauchisme existe et fait des 
ravages dans l’enseignement supérieur. 
Elle témoigne du fait que des étudiants 
et des enseignants, engagés à gauche, 
se sont ralliés à la stratégie rhétorique 
des islamistes, ce qui relève de l’islamo-
gauchisme. Car plus l’islamisme tue, et 
plus on dénonce l’islamophobie. Telle est 
la règle d’action des stratèges islamistes. 
Depuis l’assassinat de Samuel Paty, on 
constate que les appels à «   lutter contre 
l’islamophobie  » se multiplient. 

      Le 4 mars 2021, sur un mur de l’Institut 
d’études politiques de Grenoble, un collage 
portait cette inscription accusatoire : «  Des 
fascistes dans nos amphis. Tournier et 
Kinzler démission. L’islamophobie tue.  » 
L’Unef a aussitôt reproduit sur son compte 
Twitter l’inscription accusatoire, mettant 
en danger les deux enseignants et les 
exposant à des menaces et des insultes sur 
les réseaux sociaux. Par ce geste, le syndicat 
étudiant a confirmé involontairement ses 
dérives islamo-gauchistes, observables 
depuis plusieurs années. Il témoigne aussi 
du fait inquiétant que, dans certains lieux 
universitaires, le terrorisme intellectuel 
règne, expression de la tyrannie des 
minorités, sous couvert de «  féminisme  » 
ou d’«  antiracisme politique  », et au nom 
de l’antifascisme et de l’anti-islamophobie. 

Professeur d’allemand à Sciences Po 
Grenoble, Klaus Kinzler est devenu suspect 
pour avoir déclaré qu’il voulait débattre 
sur l’emploi du mot «  islamophobie  », lors 

le «   second sexisme   » qui, alimenté par 
la prétendue «  théorie du genre  », incite 
à la haine du «  mâle blanc hétéro  ») et à 
la «  théorie critique de la race  », que j’ai 
analysé comme une forme pseudo-antira-
ciste de racialisme militant, ou, plus exac-
tement, de néo-racisme. C’est dans cette 
nouvelle configuration idéologique que 
se développe aujourd’hui, en France et en 
Grande-Bretagne sur le modèle des États-
Unis et du Canada, l’activisme «  woke  » 
(impliquant d’être «   en éveil   » perma-
nent  face aux «  paroles offensantes  ») et 
la «  cancel culture  » (la culture de l’annu-
lation ou du bannissement visant les per-
sonnalités ou les œuvres jugées politique-
ment non correctes), qui nourrissent un 
hyper-moralisme ou un puritanisme pseu-
do-antiraciste travaillant à la destruction 
de notre histoire et de notre haute culture, 
ainsi qu’à la disparition des libertés acadé-
miques et de la liberté d’expression. 

Il faut bien sûr distinguer 
analytiquement les alliances politiques 
explicites entre islamistes et gauchistes du 
vaste mouvement d’opinion islamophile, 
voire islamismophile, observable à 
l’extrême gauche. À quelques exceptions 
près, les mouvances gauchistes, mais aussi 
une partie de la gauche, sont passées, 
face à l’islam politique, de l’indulgence 
à la complaisance, et de celle-ci à la 
connivence, voire à la complicité à travers 
diverses alliances. Après le lancement de 
la seconde Intifada et le 11-Septembre, la 
rupture entre la gauche républicaine anti-
islamiste et la gauche radicale antisioniste 
(et anti-système) s’est manifestée de 
diverses manières dans le champ politique. 
Au cours des années 2010, elle a tourné 
à l’affrontement à la suite des attentats 
jihadistes sur le sol français, illustrés par 
les attaques meurtrières de Mohammed 
Merah en mars 2012 et le massacre 
commis en janvier 2015 dans la rédaction 
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Vidal, laissant ainsi entendre qu’il y aurait 
en France une «  islamophobie d’État  ». 

La multiplication des accusations 
mensongères d’islamophobie dans l’espace 
universitaire et dans le champ politique 
nous rappelle que ces accusations 
illustrent la nouvelle méthode de 
diabolisation et de criminalisation des 
adversaires politiques, traités en ennemis 
absolus voués à l’exécration publique et 
à la mort sociale. Le présupposé de ces 
accusations criminalisantes, c’est qu’il faut 
être musulman ou islamophile d’extrême 
gauche pour pouvoir parler d’islam ou 
d’islamophobie. C’est là une expression 
normative du dogme identitaire néo-
raciste (et pseudo-antiraciste), dont on 
trouve une autre manifestation dans le 
principe selon lequel il faut être noir pour 
traduire les textes d’un Noir ou pour jouer 
le rôle d’un Noir. Comme les islamistes, 
les islamo-gauchistes, sous le regard 
indifférent, bienveillant ou complice de la 
gauche bien-pensante, poussent au crime 
en désignant des cibles aux jihadistes. Et 
ce, en France, de Robert Redeker et des 
journalistes de Charlie Hebdo à Samuel 
Paty, Didier Lemaire, Klaus Kinzler ou 
Vincent Tournier.   

Notons au passage que les slogans de 
la forme «  le x tue  » se rencontrent dans 
d’autres contextes. C’est ainsi que, quelques 
jours plus tard, sur Mediapart, le député 
LREM Saïd Ahamada, affirmant que «  le 
RN devrait être interdit  », a ajouté : «  Je 
n’ai pas une once de respect pour ce parti, 
dont les idées tue.  » Voilà qui dessine une 
vision du monde manichéenne issue d’un 
antifascisme réchauffé et un programme 
d’action «   antiraciste   » purificateur, lar-
gement partagé à gauche : si l’islamopho-
bie et «   les idées du RN  » tuent, alors il 
faut mettre hors d’état de nuire les islamo-
phobes et interdire le RN. Ce serait réali-
ser l’utopie de la société française parfaite : 

d’une «   Semaine de l’égalité   »,  au sein 
d’un groupe de travail intitulé «  Racisme, 
islamophobie, antisémitisme   », auquel il 
s’était inscrit le 30 novembre 2020. Vouloir 
débattre sur cette question suffit à offenser 
les indignés et les «  éveillés  » permanents. 
Quant au politiste Vincent Tournier, il a 
été accusé d’«  islamophobie  » par l’Union 
syndicale de l’IEP de Grenoble, nouvelle 
milice idéologique, pour avoir assuré un 
cours intitulé «  Islam et musulmans dans 
la France contemporaine  » alors qu’il était 
soupçonné par des étudiants d’extrême 
gauche d’être «   islamophobe   ». Les 
rumeurs malveillantes tiennent ici lieu de 
preuves. 

Cet enseignant-chercheur a été dénoncé 
en langue de bois sur le site du NPA :

     «  Vincent Tournier est (…) connu depuis 
longtemps pour ses positions rétrogrades et 
droitières, il a notamment signé l’appel de 
l’Observatoire du décolonialisme, proche 
de l’extrême droite [sic], qui s’oppose à 
l’antiracisme politique ou au féminisme 
dans les sphères universitaires. Le professeur 
a également souvent défendu des positions 
ouvertement islamophobes dans ses cours ou 
dans ses publications, tout en condamnant 
l’influence de la gauche dans l’université.  » 

 L’accusation d’«   islamophobie   » n’est 
pas seulement diffamatoire et intimidante, 
elle équivaut à une légitimation d’éven-
tuelles agressions, voire à une condam-
nation à mort. Ce discours incantatoire 
et imprécatoire emprunté par de nou-
veaux commissaires politiques remplace 
les arguments par des accusations sloga-
niques, des modes de stigmatisation et 
des étiquetages idéologiques sommaires 
(«  positions rétrogrades et droitières   »). 
Il faut souligner le paradoxe, qui prend 
la forme d’une inversion victimaire : des 
militants islamo-gauchistes qui min avec 
indignation la «  chasse aux sorcières isla-
mophobe   » qu’aurait lancée Frédérique 
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lutte antiraciste aujourd’hui, a donc joué le 
rôle d’un cheval de Troie pour conquérir 
la gauche et surtout l’extrême gauche. Les 
islamistes ont réussi d’abord à imposer le 
mot « islamophobie » qui permet de crimi-
naliser toute critique de l’islam politique 
– ce dont se réjouit la décoloniale Hou-
ria Bouteldja –, ensuite à diffuser la vision 
victimaire du musulman discriminé et 
«  racisé  », enfin à convaincre une grande 
partie de  la gauche que la société française 
était intrinsèquement raciste (infectée par 
un « racisme d’État » et un « racisme systé-
mique ») et que le prétendu « racisme anti-
musulman  » était le racisme à combattre 
prioritairement. Cette partie de la gauche, 
supposée laïque, s’est ainsi trahie elle-
même, au point de ne plus être choquée, 
lors des manifestations islamo-gauchistes 
qui se sont multipliées en France depuis 
l’automne 2000, par les «  Allahou akbar  » 
et les «  mort aux Juifs ! ». 

5° En quoi les idéologues du 
décolonialisme convergent-ils avec les 
islamistes ? 

PAT. Il faut souligner la convergence du 
discours islamiste intellectualisé de style 
frériste et du discours décolonial – nouveau 
catéchisme révolutionnaire de l’extrême 
gauche –, qui fabriquent du ressentiment 
dans les populations issues de l’immigra-
tion par la dénonciation hyperbolique des 
«   crimes du colonialisme   ». Accuser en 
permanence la France de «  crimes contre 
l’humanité   » et de «  racisme   », comme 
le font les idéologues du postcolonialisme 
et du décolonialisme, c’est produire de la 
conflictualité ethnicisée et de la volonté de 
revanche ou de vengeance chez ceux qu’on 
arrive à convaincre qu’ils sont les éternels 
« indigènes de la République », qu’ils sont 
toujours opprimés et colonisés, et entre-
prendre de culpabiliser les Français dits 
« de souche »,  « blancs », « mécréants » ou 
«  racistes  ». 

une société sans islamophobes ni lepé-
nistes.       

 Critiquer la notion d’islamophobie ou 
simplement s’interroger sur sa consistance 
ou sa validité, comme l’ont fait ces 
deux enseignants, c’est donc, pour les 
«   wokistes   » et les nouveaux censeurs, 
être islamophobe. Pour avoir commis 
cette faute lors de l’université d’été de LFI 
(août 2019) en affirmant qu’il n’était pas 
raciste de s’en prendre à une religion (sens 
du mot «  islamophobie  », pris à la lettre), 
le philosophe Henri Peña-Ruiz a été mis 
à l’index par le parti mélenchonien. De 
la même manière, critiquer l’islam, voire 
l’islamisme, c’est être islamophobe. Et, 
paraît-il, «  l’islamophobie tue  ». 

 Quels sont donc les massacres de 
musulmans commis en France par des 
islamophobes ou leurs bras armés ? Les 
anti-islamophobes bruyants seraient bien 
en peine de répondre à cette question 
simple. Rappelons la dure réalité qui semble 
insupportable aux anti-islamophobes 
paranoïaques  : en France, nous n’avons 
assisté qu’à des massacres commis 
par des islamistes. Et à de nombreux 
massacres de Juifs en tant que juifs. Ce 
qui justifierait qu’on puisse dire qu’en 
France l’antisémitisme tue. Ou encore, que 
l’accusation d’islamophobie tue. Le reste 
est fantasme ou délire. 

 Ce regard paranoïaque est celui du 
prétendu «   antiracisme politique   » 
des islamo-gauchistes indigénistes et 
décoloniaux. L’appel islamiste à la «   lutte 
contre l’islamophobie  » est ainsi devenu le 
thème le plus mobilisateur dans les milieux 
islamo-gauchistes, pour entrer en synthèse 
avec le propalestinisme victimaire toujours 
attractif, présupposant que le sionisme est 
«  une forme de racisme  ». 

  La «   lutte contre l’islamophobie   », 
présentée par les stratèges culturels isla-
mistes comme la principale forme de la 
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PAT. La première interprétation 
abusive de l’islamo-gauchisme est d’ordre 
polémique, et se rencontre chez ceux 
qui veulent illégitimer la notion. Elle 
consiste à croire ou à faire semblant 
de croire que, dans le mot composé, le 
«  segment «  islamo-  » signifie jihadisme 
ou terrorisme islamiste. Il n’en est rien, du 
moins dans ma perspective, même s’il est 
vrai que des partisans ou des défenseurs 
du jihadisme peuvent se glisser dans 
les groupes militants qui, se réclamant 
d’une forme politique de l’islam (Frères 
musulmans ou salafistes), font alliance avec 
des mouvances ou des partis gauchistes, à 
travers des pétitions ou des manifestations, 
au nom de la cause palestinienne, de la 
«   lutte contre l’islamophobie   » ou du 
combat contre «   l’impérialisme   » ou le 
«  néo-libéralisme  ». 

La deuxième interprétation fallacieuse 
est avancée par ceux qui nient l’existence 
même du phénomène islamo-gauchiste, y 
voyant une fiction inventée par «  l’extrême 
droite   », entité diabolique qu’ils ne défi-
nissent jamais. Cette posture néo-néga-
tionniste ou «  inexistentialiste  » (expres-
sion ironique que j’emprunte à Marcel 
Gauchet) revient à vouloir garder les yeux 
grands fermés sur des convergences idéo-
logiques, des séductions réciproques et des 
alliances politiques pourtant observables 
dans l’espace public. Comment peut-on, 
par exemple, nier l’existence de cette orga-
nisation islamo-gauchiste qu’est le Parti 
des Indigènes de la République et celle des 
réseaux décoloniaux internationaux dans 
lesquels il s’insère ?  Comment ne pas voir 
les indices d’une imprégnation islamiste 
d’un parti politique comme le NPA ou 
LFI ? Ou encore d’un syndicat d’étudiants 
de gauche comme l’Unef, avec sa vice-pré-
sidente voilée ? Comment, par exemple, ne 
pas s’étonner de rencontrer les indigénistes 
Saïd Bouamama et Houria Bouteldja, aux 

Les idéologues du décolonialisme 
rejoignent les islamistes dans leur haine 
vertuiste de l’humour, de l’ironie et 
de la satire, une haine qui se traduit 
par la «   cancel culture   », cette culture 
de l’élimination de tout ce qui censé 
«  choquer  » ou «  blesser  » les membres 
d’un groupe supposé discriminé, dominé 
ou «   racisé   ». La passion moralisatrice 
de ces minorités actives, dans lesquelles 
se croisent gauchistes et islamistes, c’est 
la haine de la liberté intellectuelle et de la 
libre création. 

Pour comprendre les liens entre le 
décolonialisme, l’islamisme et l’islamo-
gauchisme, il faut partir de la convergence 
entre l’anticapitalisme (marxiste), l’anti-
occidentalisme (islamiste) et l’antiracisme 
anti-Blancs (décolonialisme). Comme 
les islamistes, les propagandistes 
décoloniaux tendent à réduire le racisme à 
l’islamophobie, considérée par les islamo-
gauchistes comme le racisme qu’il faut 
aujourd’hui combattre prioritairement. 
Depuis les années 1930, au moment 
où surgissait l’alliance islamo-nazie, 
les islamistes ont habilement utilisé 
l’anticolonialisme et l’anti-impérialisme 
pour faire basculer dans leur camp les 
nationalistes arabes. 

Les idéologues du décolonialisme se 
sont emparés de cette thématique anti-im-
périaliste, dont on trouve des traces dans le 
tiers-mondisme, puis dans l’altermondia-
lisme, pour réduire les sociétés occiden-
tales à des sociétés inégalitaires structurées 
par les oppositions dominants/dominés et 
racisants/racisés, héritage supposé indé-
passable du colonialisme. Ils incriminent 
les «   sociétés blanches   », accusées de 
«  racisme d’État   », mais font silence sur 
les sociétés «  non-blanches  ».

6° Quelles sont les interprétations de 
la notion d’islamo-gauchisme que vous 
jugez discutables ou fallacieuses ?
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pas que le gauchisme est un phénomène 
musulman ni que les gauchistes sont en 
fait des islamistes. L’expression «   islamo-
gauchisme   » ne fait qu’enregistrer un 
ensemble de phénomènes observables, 
qui autorisent à rapprocher gauchistes et 
islamistes  : des alliances stratégiques, des 
convergences idéologiques, des ennemis 
communs, des visées révolutionnaires 
partagées, etc., et ce, sans postuler 
l’existence d’un complot, puisque les 
acteurs comme leurs comportements 
sont socialement visibles et que leurs 
projets politiques sont connus. En outre, 
et pour revenir aux faits historiques, 
alors que les bolcheviks d’origine juive 
(Zinoviev,  Sverdlov, Kamenev, Litvinov, 
etc.) étaient déjudaïsés et parfois 
judéophobes, au point d’être dénoncés par 
les Juifs religieux ou les sionistes comme 
des «   brûleurs de synagogues   » – sans 
compter les «  pogroms rouges  » commis 
par l’Armée rouge –, les musulmans alliés 
aux gauchistes sont au contraire hyper-
musulmans et les gauchistes de culture 
musulmane ou séduits par l’islam politique 
sont frénétiquement islamocentriques et 
islamophiles, ce qui explique qu’ils érigent 
la «   lutte contre l’islamophobie   » en 
combat antiraciste principal. 

 Résumons-nous. Dans le discours 
anticommuniste contemporain de la 
révolution bolchevique, l’expression 
«   judéo-bolchevisme   » ne désigne pas 
une alliance entre «   les Juifs   » et «   les 
bolcheviks  » mais sert à dénoncer le bol-
chevisme comme un moment de l’entre-
prise juive de conquête du monde, mythe 
complotiste s’il en est. L’expression «  isla-
mo-gauchisme  », quant à elle, désigne une 
alliance observable et revendiquée entre 
des islamistes de diverses obédiences et des 
mouvances gauchistes pour qui le rejet de 
l’héritage historique européen («  impéria-
liste.», «  raciste », «  capitaliste », etc.) est 

côtés de Tariq Ramadan, participant à la 
«   Journée internationale contre l’islamo-
phobie   » organisée le 13 décembre 2014 
à l’université Paris 8-Saint-Denis, l’un des 
temples du gauchisme académique ? 

 La troisième interprétation fallacieuse 
se rencontre dans le discours de ceux 
qui font mine de discerner des relents de 
«  complotisme  » dans l’expression « isla-
mo-gauchisme  », afin de la disqualifier. 
Des activistes ou des intellectuels pres-
sés, certains stupides, incultes et de bonne 
foi,  d’autres intelligents et de mauvaise 
foi, rapprochent l’expression descriptive 
«  islamo-gauchisme  » d’expressions com-
plotistes classiques comme «   judéo-ma-
çonnisme   » ou «   judéo-bolchevisme   ». 
Ayant consacré de nombreuses études 
historiques et critiques à ces récits com-
plotistes, je suis bien placé pour dénon-
cer là un grossier amalgame polémique 
destiné à nier une réalité idéologico-po-
litique gênante. De telles analogies histo-
riques, fondées sur la similarité formelle 
de constructions lexicales (le «   x-isme   
»), sont trompeuses. Prenons l’exemple 
du «   judéo-bolchevisme  ». Lorsqu’elle 
s’est diffusée, au début des années 1920, 
dans certains milieux anticommunistes et 
antisémites, l’expression «   judéo-bolche-
visme  » signifiait que le bolchevisme était 
un phénomène juif et que les bolcheviks 
étaient en fait des Juifs (ou des «  enjuivés  
»). Derrière la révolution bolchevique, il 
fallait donc voir un complot juif qui avait 
réussi, donc une prise du pouvoir en Rus-
sie par les Juifs. Le «  complot judéo-bol-
chevique » était un complot juif, et la révo-
lution bolchevique une opération juive 
sous fausse bannière. C’est la thèse d’Al-
fred Rosenberg et de Dietrich Eckart dès 
1919, reprise par Hitler à partir du prin-
temps 1920.  

      Il n’en va pas de même avec l’expression 
«   islamo-gauchisme   », qui ne signifie 
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commençant par effacer les frontières et 
supprimer le contrôle de l’immigration. 
L’ethnocentrisme négatif, c’est-à-dire la 
haine et le mépris (ou le dégoût) de soi, 
trouve aujourd’hui sa traduction politique 
dans les mouvements s’inspirant du déco-
lonialisme, de l’intersectionnalité et de la 
«  théorie critique de la race  ». 

Au-delà de la déconstruction et de la 
décolonisation des savoirs, la destruction 
des nations est au programme, tout comme 
le rejet de l’héritage chrétien et de celui des 
Lumières, réduits à des expressions haïs-
sables de la « pensée blanche » ou de l’uni-
versalisme « blanc  ». L’islamo-gauchisme 
s’inscrit dans cette nouvelle configura-
tion idéologique qui bénéficie d’un puis-
sant effet de mode auquel les intellectuels, 
majoritairement de gauche ou «  progres-
sistes  » et donc néophiles, sont particuliè-
rement sensibles.        

7° Vous distinguez une histoire et 
une préhistoire du phénomène islamo-
gauchiste.  Quelles sont les principaux 
moments de cette préhistoire idéologique 
et politique ? 

PAT. L’islamo-gauchisme a une préhis-
toire, qui commence en 1920 avec la col-
lusion islamo-bolchevique, et une histoire, 
qui commence en 2000-2001. Dans mon 
livre Liaisons dangereuses : islamo-nazisme, 
islamo-gauchisme, j’analyse notamment, 
parmi les événements majeurs faisant par-
tie de la préhistoire de l’islamo-gauchisme 
contemporain, la théorisation proposée 
au cours des années 1990 par l’idéologue 
trotskiste britannique Chris Harman 
(1942-2009), celle d’une alliance straté-
gique entre les révolutionnaires marxistes 
et les islamistes, sur la base d’un anticapi-
talisme et d’un anti-impérialisme supposé 
communs. Mais ce n’est là qu’un épisode 
relativement récent. 

 Dans cette préhistoire idéologico-poli-
tique, il faudrait d’abord remonter au pre-

au principe de leur engagement politique. 
La haine de l’Occident est leur haine com-
mune.       

La quatrième interprétation abusive de 
l’islamo-gauchisme, cette fois chez ceux 
qui l’utilisent comme une arme dans le 
combat intellectuel et politique, consiste à 
placer sous cette étiquette un ensemble flou 
de tendances idéologiques, de positions 
ou de projets politiques, dans lequel on 
trouve notamment le communautarisme, 
le multiculturalisme, l’identitarisme 
(y compris le féminisme identitaire, 
dit «   radical   »), le rejet de la laïcité, le 
séparatisme, l’intersectionnalisme, etc. 
C’est là trop charger la barque, au point 
de rendre la notion confuse et son usage 
contre-productif.    

  On peut enfin, – et c’est la cinquième 
interprétation discutable mais intéres-
sante–, voir dans l’islamo-gauchisme l’une 
des formes prises par la «   religion de 
l’Autre  », par ce culte de l’altérité qui tient 
lieu de foi religieuse pour ceux qui n’en ont 
pas ou plus. On peut y voir l’une de ces 
nombreuses idées chrétiennes devenues 
folles. Cette religion de l’Autre est fonda-
mentalement victimaire et, après d’être 
fixée sur l’immigré et le Palestinien, a érigé 
le Musulman en victime maximale. La 
préférence pour l’Autre est ainsi devenue la 
préférence pour le Musulman supposé vic-
time de l’islamophobie. C’est là une grande 
victoire idéologique et rhétorique rempor-
tée par les propagandistes islamistes. La 
xénophilie victimaire s’est transformée en 
islamophilie militante.  

 Cette vision anti-islamophobe du 
monde est d’autant plus séduisante pour 
l’extrême gauche qu’elle entre en synthèse 
avec l’immigrationnisme et le sans-fron-
tiérisme, ces deux piliers de la gnose gau-
chiste contemporaine, qui postule que le 
monde comme il va est intrinsèquement 
mauvais et qu’il faut donc le détruire, en 
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tiative du comité «  Bandung du Nord  », 
lié au Réseau Décolonial International 
(DIN), une conférence internationale a 
été organisée à Saint-Denis du 5 au 7 mai 
2018 et inaugurée par des interventions 
des activistes Nacira Guénif, Houria Bout-
leldja et Angela Davis (ancienne membre 
des Black Panthers et du Parti communiste 
américain, puis militante féministe et anti-
raciste). Le rêve d’une «   Internationale 
décoloniale  » a pris la relève d’une vieille 
utopie noyée dans le sang au XXe siècle, 
celle de l’Internationale communiste.      

 Il faudrait ensuite souligner l’importance, 
dans cette préhistoire, de la Révolution 
khomeinyste, lorsqu’en 1978-1979 le Parti 
communiste iranien (le Toudeh) a soutenu 
les islamistes chiites dans leur conquête du 
pouvoir, sous les applaudissements d’une 
partie des élites intellectuelles occidentales 
(dont Michel Foucault et Jean-Paul 
Sartre), qui y voyaient un nouveau modèle 
de révolution, supposée dotée d’une 
dimension «   spirituelle   ». Concernant 
la formation d’une pensée islamo-
révolutionnaire en Iran, il faut rappeler la 
figure d’Ali Shariati (1933-1977). Opposant 
actif au régime du Shah et membre durant 
sa jeunesse du mouvement nationaliste de 
Mossadegh, l’intellectuel chiite Ali Shariati, 
penseur musulman révolutionnaire et 
militant anticolonialiste iranien séduit 
par les thèses tiers-mondistes pendant 
son séjour en France entre 1959 et 1964, 
durant lesquelles il avait lu passionnément 
Frantz Fanon (qu’il avait connu et qu’il 
traduira en persan), a clairement exprimé 
son désaccord avec ce dernier, qui ne 
voyait dans la religion, suivant la tradition 
marxiste, qu’un «  opium du peuple  ». Cet 
intellectuel-prophète, prenant la figure d’un 
réformateur religieux, élabora une théologie 
de la libération en version chiite. La tâche 
de l’intellectuel musulman était selon lui de 
«  décoloniser la religion et la libérer de sa 

mier «  congrès des peuples de l’Orient  », 
organisé du 1er au 8 septembre 1920 à Bakou 
par l’Internationale communiste qui venait 
d’être créée. C’est  alors que Lénine définit 
l’islam comme la religion d’une «  nationa-
lité  » opprimée, voire comme une religion 
opprimée. Il fallait donc se garder d’offen-
ser les sentiments religieux des paysans 
musulmans pauvres, ce que recomman-
dait le dirigeant bolchevik Nariman Nari-
manov en mars de la même année, dans 
son article «  Notre politique au Turkestan  
», à propos de l’application du décret sur 
la séparation de l’Église et de l’État : «  Les 
responsables intelligents seront en mesure 
d’appliquer ce décret en Orient sans que 
cela ne suscite de conflit majeur à condi-
tion qu’ils s’abstiennent de toute critique 
stupide de l’islam.  » Le camarade Zinoviev 
déclara qu’il fallait «  susciter une véritable 
guerre sainte [jihad] contre les capitalistes 
anglais et français  ». Ce fut l’une des pre-
mières apparitions d’une convergence 
islamo-communiste. Mais l’idylle a rapi-
dement mal tourné. En 1923, Staline fait 
arrêter le dirigeant tatar Mirsaid Sultan 
Galiev, partisan d’un communisme natio-
nal musulman, qui sera fusillé en janvier 
1940. 

  C’est également sous le signe de l’an-
ti-impérialisme que se tint la conférence 
de Bandung (18-24 avril 1955), la pre-
mière conférence afro-asiatique qu’on peut 
considérer comme l’événement fondateur 
du tiers-mondisme, qui se développera sur 
la base d’un rejet du colonialisme, de l’im-
périalisme et du racisme, et donnera une 
assise idéologique à l’antisionisme radical 
et à l’anti-occidentalisme qu’on retrouvera 
plus tard dans le décolonialisme. Le «.Tiers 
Monde » est devenu depuis le «  Sud Glo-
bal », mais l’événement, mythologisé, 
est présent dans les mémoires militantes 
d’extrême gauche, en particulier dans les 
milieux décoloniaux. C’est ainsi qu’à l’ini-
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subissons les effets aujourd’hui, il y a eu 
une alliance islamo-bolchevique au début 
des années 1920, et une alliance isla-
mo-communiste en Iran à la fin des années 
1970, vite oubliée au cours des années 
1980, marquées par la guerre d’Afghanis-
tan (27 décembre 1979-15 février 1989), 
qui s’est terminée par le retrait de l’Ar-
mée rouge. L’affrontement entre les com-
munistes et  les guerriers islamistes (les 
moudjahidines) s’est conclu par la victoire 
de ces derniers (il est vrai soutenus, armés 
et entraînés par les Américains).         

 Dans une généalogie de l’alliance 
islamo-gauchiste avant ses dernières et 
récentes transformations, il faut enfin poin-
ter les rapprochements entre islamistes et 
révolutionnaires marxistes dans les années 
1990  à la faveur du mouvement alter-
mondialiste, dans lequel se sont investies 
notamment des organisations trotskistes, 
tel, en Grande-Bretagne, le Parti socialiste 
des travailleurs (le SWP, Socialist Wor-
kers Party). À l’automne 1994, Chris Har-
man, économiste de formation, historien 
et journaliste, qui fut l’un des dirigeants du 
SWP et le rédacteur en chef de la revue de 
ce parti trotskiste, publie un long article 
intitulé «  Le Prophète et le Prolétariat   » 
(«  The Prophet and the Proletariat  ») dans 
l’organe de son parti, International Socia-
lism Journal (2e année, n° 64). Contrai-
rement à ce qui est répété paresseuse-
ment dans certains médias, l’expression 
«   islamo-gauchiste   » ne s’y trouve pas, 
mais l’idée d’une alliance stratégique 
avec les islamistes y est présentée en effet 
comme une option politique sérieuse. Ce 
texte théorique et programmatique sera 
repris dans un recueil d’interventions mili-
tantes, Islamisme et révolution, publié sous 
forme de brochure par Socialisme interna-
tional  en 1995.  

  Dans ce texte important en tant qu’in-
dice d’un tournant idéologique, Harman 

prison d’obscurantisme et de violence  ». Le 
point de départ de sa réhabilitation de la 
religion, et en particulier de l’islam, réside 
dans sa critique de la modernité occidentale, 
capitaliste, impérialiste et colonialiste  : 
«   Sous prétexte d’attaquer le fanatisme, 
les puissances coloniales, ont, au début de 
leur histoire surtout, combattu la religion 
(…). Elles ont lancé des assauts contre 
la tradition, afin de produire un peuple 
sans histoire, sans racines, sans culture, 
sans religion, et sans plus aucune forme 
d’identité.  » 

Plusieurs années avant la prise du 
pouvoir en Iran par l’ayatollah Khomeiny, 
Shariati a expliqué ainsi sa vision islamo-
révolutionnaire :

«  L’Islam a pris les devants en Afrique et 
en Asie, dans la lutte contre le colonialisme 
et l’Occident. Pourquoi ? Parce qu’il a été 
leur cible (…).  L’Islam est dans le tiers-
monde l’aliment social et idéologique le 
plus puissant pour faire face à l’Occident. 
C’est une arme formidable, une réserve 
immense de richesses morales et culturelles 
qui gît dans les profondeurs des sociétés 
musulmanes.  » 

     Si l’attachement à l’Islam est nécessaire, 
c’est «  pour mener cette bataille défensive et 
pour instaurer les bases de la société nou-
velle  ». Khomeiny reconnut dans ces pro-
pos la contribution d’un «  précurseur  » de 
la révolution islamique de 1979, sans pour 
autant reprendre l’idée d’une bataille contre 
l’emprise occidentale qui ne serait que 
«   défensive  ». Les communistes iraniens 
ont cru pouvoir jouer la carte de l’alliance 
avec les islamistes iraniens. Mais après 
quatre ans de collaboration avec le pou-
voir islamiste, le Toudeh fut brutalement 
détruit en 1983 sur l’ordre de Khomeiny. 

Avant donc le surgissement, dans les 
années 1990 et 2000, d’une alliance isla-
mo-trotskiste, suivie d’une alliance isla-
mo-décoloniale dont nous observons et 
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musulmanes (britanniques et étrangères) 
et avec la bénédiction du maire travailliste 
islamophile de Londres Ken Livingstone 
(dit «   Ken le rouge   »), à l’organisation 
du Forum social européen (FSE) tenu à 
Londres en octobre 2004, auquel Tariq 
Ramadan est l’une des stars invitées. Les 
raisons de cette stratégie d’alliance sont 
diverses  : tout d’abord, le fait que les 
islamistes et les révolutionnaires marxistes 
ont des ennemis communs, ensuite la 
supposition qu’ils sont les uns et les autres 
anticapitalistes et anti-impérialistes, enfin 
la conviction que les islamistes ont un 
potentiel révolutionnaire qu’il faut mettre 
en évidence, renforcer et exploiter. D’où la 
perspective d’un front commun théorisé 
par Harman et son réseau international.

 C’est dans ce contexte qu’en Europe 
les Frères musulmans ont joué la carte 
de l’altermondialisme, tandis que les 
altermondialistes devenaient islamophiles, 
esquissant un front commun contre le 
capitalisme et l’impérialisme occidental 
– chaque camp, rouge et vert, croyant ou 
espérant emporter la mise. Mais des intérêts 
politiques et géopolitiques partagés, 
fondateurs d’alliances stratégiques, 
n’impliquent nullement une fusion 
idéologique, sauf lorsque des communistes 
se convertissent à l’islam  : ce fut le cas 
du terroriste léniniste Carlos, de l’ex-
stalinien tiers-mondiste Roger Garaudy 
et de quelques autres. Avec ces figures de 
l’islamo-communisme, c’est l’islamisme 
qui a fini par digérer le communisme. 

8° Quelles sont aujourd’hui les 
positions politiques des islamo-
gauchistes ?  

PAT. Depuis longtemps, mon 
hypothèse est que des athées mécréants 
sans troupes toujours en quête du Grand 
Soir, constatant avec consternation que le 
prolétariat comme sujet révolutionnaire 
s’était évaporé (et souvent reconverti en 

théorise une alliance stratégique, mais 
conditionnelle et et conjoncturelle, entre 
socialistes révolutionnaires et islamistes, 
notamment sur les fronts de l’anti-impé-
rialisme, de l’anti-étatisme et de l’antira-
cisme :

«   Sur certaines questions nous serons 
du même côté que les islamistes contre 
l’impérialisme et contre l’État. C’était le 
cas, par exemple, dans un grand nombre 
de pays lors de la seconde guerre du Golfe. 
Ce devrait être le cas dans des pays comme 
la France ou la Grande-Bretagne lorsqu’il 
s’agit de combattre le racisme. Là où les 
islamistes sont dans l’opposition, notre règle 
de conduite doit être  : “avec les islamistes 
parfois, avec l’État jamais”.  »

  En conclusion, Harman résume son 
analyse et précise son principal objectif 
politique,  qui est d’attirer les jeunes 
islamistes dans le camp «   socialiste   » et 
«  révolutionnaire  » :

 «  Par le passé, la gauche a commis deux 
erreurs face aux islamistes. La première a été 
de les considérer comme des fascistes, avec 
lesquels rien de commun n’était possible. La 
seconde a été de les considérer comme des 
«  progressistes  » qu’il ne fallait pas critiquer. 
Ces erreurs ont toutes deux contribué à 
aider les islamistes à croître aux dépens 
de la gauche dans la majorité du Moyen-
Orient. Il faut une approche différente, qui 
considère l’islamisme comme le produit 
d’une crise sociale profonde qu’il ne peut 
en aucune façon résoudre, et qui se batte 
pour gagner certains de ses jeunes partisans 
à une autre perspective très différente, 
indépendante, socialiste révolutionnaire.  »            

 Après le 11-Septembre, le problème 
d’une alliance entre islamistes et 
révolutionnaires revient à l’ordre du 
jour, et le SWP, fortement engagé dans le 
mouvement altermondialiste, joue à cet 
égard un rôle majeur. Harman participe 
ainsi, aux côtés de nombreuses associations 
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Ces figures mythifiées sont les nouveaux 
«   damnés de la terre   » sur lesquels se 
sont fixées les espérances révolutionnaires 
d’inspiration messianique. C’est pourquoi 
les islamo-gauchistes sont à la fois immi-
grationnistes et sans-frontiéristes, anti-
sionistes, anticapitalistes, anti-occiden-
taux, pseudo-antiracistes, palestinolâtres, 
islamismophiles et anti-islamophobes. 
En 2006, Houria Bouteldja s’est faite la 
porte-parole de ces milieux néo-révolu-
tionnaires : «  Les frontières m’emmerdent, 
l’espace est à tout le monde, on est partout 
chez soi… L’État-nation m’emmerde, c’est 
ce qui produit le racisme, pour moi.  »

     L’utopie de l’oumma, c’est le rêve d’une 
communauté musulmane universelle au 
sein de laquelle règnerait une parfaite 
égalité entre les croyants. Il y a là une 
utopie d’unité finale, de purification et de 
régénération du genre humain, débarrassée 
des «   mécréants   ». On peut y voir des 
analogies avec l’utopie communiste d’une 
totale égalité des conditions dans la société 
sans classes de l’avenir et aussi avec l’utopie 
d’une société post-raciste, radicalement 
«  décolonisée  » et «  déracisée  », celle d’une 
société parfaite, sans discriminations, dans 
laquelle la promesse de la «  justice raciale  
» se serait pleinement réalisée.  

10° Le décolonialisme est-il en train 
de remplacer le marxisme à l’extrême 
gauche ?

PAT. Le décolonialisme est un projet 
utopique global de refonte de l’ordre social, 
impliquant une critique radicale de l’hégé-
monie dite «  occidentale  » ou «  blanche  » 
et la volonté d’y mettre fin. On peut y voir 
une reformulation du projet révolution-
naire communiste, qui visait l’instauration 
d’une société sans classes. L’utopie perfec-
tibiliste du décolonialisme a pour objectif 
de créer une nouvelle société sans discri-
mination (de race, de genre, etc.) au terme 
d’une «  décolonisation  » des représenta-

électorat national-populiste), ont pensé 
trouver dans les fanatiques de l’islam des 
rabatteurs, donc le moyen de réinventer 
un sujet révolutionnaire. Il y a là une quête 
des masses musulmanes pour réaliser 
le projet de créer la société sans classes. 
Par ailleurs, il faut rappeler que les 
«  entrepreneurs de colère  » (Gilles Kepel) 
et les prêcheurs d’indignation haineuse que 
sont les activistes décoloniaux donnent 
des arguments aux islamistes et renforcent 
leurs passions anti-occidentales. La haine 
partagée du monde occidental, dénoncé 
comme capitaliste, impérialiste et raciste, 
suffit à souder les deux camps. Les 
islamistes deviennent révolutionnaires, 
au moins dans leur rhétorique, tandis 
que les «   mécréants   », mettant de l’eau 
dans leur vin, voient dans l’islam la seule 
religion digne d’être respectée. D’où 
leur engagement dans la «   lutte contre 
l’islamophobie   », qui signe l’alliance 
islamo-gauchiste, censée faire face à ce que 
les jihadistes appellent l’alliance «   judéo-
croisée  » ou «  américano-sioniste  ».  

9° Comment analysez-vous ces 
positions et ces orientations politiques ? 

PAT. Le mythique et l’utopique sont 
inextricablement mêlés dans ces nou-
velles doctrines syncrétique de salut, dont 
la dimension gnostique est avérée  : ce 
monde étant mauvais, il faut le détruire 
pour pouvoir en construire un tout autre, 
dans lequel se réaliseraient les fins der-
nières. Mais il faut identifier le nouveau 
sujet révolutionnaire porteur du monde 
idéal à créer. Dans l’actuel contexte, pour 
les gauches radicales d’Europe de l’Ouest, 
le Musulman, le Palestinien et le Migrant 
(de préférence «  sans papiers  »), supposés 
«  racisés  », sont les principales figures vic-
timaires à potentiel révolutionnaire qui ont 
remplacé le Prolétariat, lequel a rejoint les 
mouvements nationaux-populistes, rejetés 
dans la «  réaction  » ou le «  fascisme  ». 
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de «  discriminations systémiques  ». Cette 
politique de discrimination inverse est 
menée officiellement sous le drapeau de la 
«  diversité  » et de l’«  inclusivité  ». 

 Les marxistes se sont divisés face au 
décolonialisme  : les uns s’y sont ralliés, y 
voyant une sorte de mise à jour de leur 
théorie révolutionnaire (par intégration de 
l’«  antiracisme politique  » et du féminisme 
radical), les autres, nostalgiques du 
communisme à l’ancienne, le combattent 
au nom du primat de la lutte des classes. Il 
y a un fossé entre les paléo-marxistes qui, 
restés fidèles à Marx, ne remettent pas en 
question la civilisation occidentale dans 
son ensemble, et les marxistes décoloniaux 
qui, loin de s’en tenir à la destruction de la 
société capitaliste, projettent d’en finir avec 
l’Occident jugé intrinsèquement raciste, 
colonialiste et hétéro-patriarcal.              

11° En quoi les idéologues du 
décolonialisme convergent-ils avec les 
islamistes ? 

PAT. Il faut souligner la convergence du 
discours islamiste intellectualisé de style 
frériste et du discours décolonial – nouveau 
catéchisme révolutionnaire de l’extrême 
gauche –, qui fabriquent du ressentiment 
dans les populations issues de l’immigra-
tion par la dénonciation hyperbolique des 
« crimes du colonialisme  ». Accuser en 
permanence la France de «  crimes contre 
l’humanité  » et de «  racisme  », c’est pro-
duire de la conflictualité ethnicisée et de 
la volonté de revanche ou de vengeance 
chez ceux qu’on arrive à convaincre qu’ils 
sont les éternels «   indigènes de la Répu-
blique   », et entreprendre de culpabiliser 
les Français dits « de souche »,  «  blancs  », 
«  mécréants  » ou «  racistes  ». 

Les idéologues du décolonialisme 
rejoignent les islamistes dans leur haine 
vertuiste de l’humour, de l’ironie et 
de la satire, une haine qui se traduit 
par la «   cancel culture   », cette culture 

tions et des croyances, des savoirs, des pra-
tiques et des institutions. La «  décoloni-
sation   » généralisée s’accomplit à travers 
une mise en accusation permanente et sys-
tématique des supposés «  dominants  » et 
«  racisants  », ces bénéficiaires du «  privi-
lège blanc  » voués à être dénoncés publi-
quement, isolés et sanctionnés. 

 Ses armes conceptuelles sont la «  décon-
struction  » qui ne s’applique qu’à la «  pen-
sée blanche  », la notion floue de «  raciali-
sation  » (ou d’«  assignation racialisante ») 
qui permet de voir du racisme partout 
dans le camp de l’adversaire, l’«   inter-
sectionnalité   » (nom pseudo-savant du 
banal croisement et cumul des désavan-
tages sociaux, réduits pour l’essentiel aux 
effets de la race et du genre) et le « racisme 
systémique  », cette force mystérieuse qui 
possède la vertu de multiplier les racistes 
sans le savoir, de structurer les attitudes, 
les comportements et les fonctionnements 
institutionnels. Dans la langue de bois 
décoloniale, on dénonce les «  processus de 
racialisation », qui consistent à réduire un 
individu à une catégorie associée à des sté-
réotypes négatifs. La «  racialisation  » pré-
sente l’avantage d’étendre indéfiniment le 
champ du racisme et donc le nombre des 
«   racisés   », selon les exigences du nou-
veau combat révolutionnaire dans lequel 
l’«  antiracisme  » dit «  politique  » joue un 
rôle majeur. 

 En attendant le nouveau Grand Soir, ce 
moment rêvé de la décolonisation totale 
qui permettra d’entrer dans l’âge post-
discriminatoire et post-raciste, la politique 
décoloniale consiste à «   déblanchir   » 
l’imaginaire social et le champ culturel, à 
démanteler tous les héritages de l’«  hétéro-
patriarcat  » et à systématiser le recours à 
la «  discrimination positive  » (affirmative 
action), ce qui implique de privilégier, dans 
l’accès aux postes et aux places, les membres 
des catégories reconnues comme victimes 
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Dans leurs écrits sur l’histoire de 
l’esclavage, où ils se déchaînent contre 
la traite atlantique, les idéologues 
décoloniaux ne disent mot de la traite 
intra-africaine et de la traite arabo-
musulmane, cette dernière ayant 
pourtant duré beaucoup plus longtemps 
et persistant encore aujourd’hui ici ou 
là, sous des formes à peine masquées. 
Ces angles morts trahissent leur parti 
pris idéologique. Comme leur antiracisme, 
leur anti-esclavagisme est à sens unique  : 
c’est l’Occident seul en tant que «  monde 
blanc  » qui est mis en accusation.

11° Dans le nouveau grand clivage 
idéologico-politique opposant les anti-
islamistes aux anti-islamophobes, ne 
sommes-nous pas en train de vivre un 
tournant ?

PAT. Ce clivage émergent, impliquant 
un fort investissement émotionnel dans 
les attitudes face à l’islam et à l’islamisme, 
tend à marginaliser et affaiblir le vieux 
clivage droite/gauche, du moins dans le 
monde des élites culturelles. L’engage-
ment dans la «   lutte contre l’islamopho-
bie  » est devenu un trait majeur de l’iden-
tité politique de gauche en même temps, 
et contradictoirement, un puissant facteur 
de division de la gauche. Mais le terme 
politique et polémique d’islamophobie 
est équivoque, en ce qu’il confond stra-
tégiquement critique d’une religion, rejet 
d’une idéologie de conquête (ce qu’est l’is-
lamisme) et «   racisme   ». Et surtout, ce 
terme stigmatisant fonctionne comme une 
injure. Les anti-islamophobes jouent sur 
cette confusion sémantique et cette indé-
termination conceptuelle dans leurs accu-
sations militantes. «   Islamophobie   » est 
un mot-piège  : il incite à confondre isla-
mistes et musulmans, et sa visée est de 
séparer musulmans et non-musulmans.   

Quant aux anti-islamistes, ils voient 
nécessairement dans les islamo-gauchistes 

de l’élimination de tout ce qui censé 
«  choquer  » ou «  blesser  » les membres 
d’un groupe supposé discriminé, dominé 
ou «   racisé   ». La passion moralisatrice 
de ces minorités actives, dans lesquelles 
se croisent gauchistes et islamistes, c’est 
la haine de la liberté intellectuelle et de la 
libre création. 

Pour comprendre les liens entre le 
décolonialisme, l’islamisme et l’islamo-
gauchisme, il faut partir de la convergence 
entre l’anticapitalisme (marxiste), l’anti-
occidentalisme (islamiste) et l’antiracisme 
anti-Blancs (décolonialisme). Comme les 
islamistes, les propagandistes décoloniaux 
tendent à réduire le racisme à l’islamophobie, 
considérée par les islamo-gauchistes 
comme le racisme qu’il faut aujourd’hui 
combattre prioritairement. Depuis les 
années 1930, au moment où surgissait 
l’alliance islamo-nazie, les islamistes ont 
habilement utilisé l’anticolonialisme et 
l’anti-impérialisme pour faire basculer 
dans leur camp les nationalistes arabes. 
C’est ainsi que le discours de propagande 
du «   Grand Mufti   » de Jérusalem, Haj 
Amin al-Husseini, collaborateur islamo-
palestinien du régime hitlérien, exploitait 
systématiquement la thématique anti-
impérialiste, visant à la fois la Grande-
Bretagne et le mouvement sioniste. 

Les idéologues du décolonialisme se 
sont emparés de cette thématique anti-im-
périaliste, dont on trouve des traces dans 
le tiers-mondisme, puis dans l’altermon-
dialisme, pour réduire les sociétés occi-
dentales à des sociétés inégalitaires struc-
turées par les oppositions dominants/
dominés et racisants/racisés, héritage 
supposé indépassable du colonialisme. 
Ils incriminent les «  sociétés blanches  », 
accusées de «  racisme d’État  », mais font 
silence sur les sociétés «  non-blanches  », 
comme si elles étaient étrangères à toute 
forme de racisme.
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mans. Mais ils n’ont rien contre l’islam en 
tant que religion, susceptible d’être criti-
quée au même titre que toute religion. 

11° Votre dernier livre 
s’intitule : Liaisons dangereuses : islamo-
nazisme, islamo-gauchisme. N’est-ce pas 
prendre le risque de l’amalgame de traiter 
ces deux questions en même temps ?

PAT. Non, car le sous-titre n’est pas «  De 
l’islamo-nazisme à l’islamo-gauchisme  ». Je 
distingue clairement les deux phénomènes 
idéologico-politiques et ne suppose pas 
l’existence d’une continuité entre eux. 
Qu’on puisse relever des analogies ou 
des thèmes communs dans les couplages 
entre les islamistes et leurs alliés d’extrême 
droite ou d’extrême gauche est une autre 
question. Par exemple, la haine des Juifs, 
sous ses différentes formes, se rencontre 
dans l’islamo-nazisme comme dans 
l’islamo-gauchisme, le premier privilégiant 
le racisme antijuif, le second l’antisionisme 
radical. Quant aux attitudes favorables 
à l’islam, oscillant entre l’empathie et 
l’admiration, elles sont présupposées, bien 
entendu, par l’engagement islamo-nazi 
comme par l’engagement islamo-gauchiste. 
Enfin, dans le discours de propagande des 
deux traditions idéologiquement hybrides, 
on trouve un balancement stratégique 
entre la présentation compassionnelle du 
musulman-victime (du colonialisme, du 
racisme, etc.) et la célébration héroïsante 
du musulman-rebelle, du moudjahid, 
du combattant pour la foi. D’une part, la 
figure du colonisé-discriminé et, d’autre 
part, celle du justicier-guerrier, le jihadiste.  

12° Que faire face à l’offensive islamo-
gauchiste et islamo-décolonialiste ? 

PAT. Pour les intellectuels adeptes de la 
pensée critique, il s’agit avant tout d’analy-
ser correctement, sur la base de données 
bien établies, le phénomène inquiétant, 
sans le surestimer ni le sous-estimer. C’est 
ce que nous faisons, notamment dans le 
cadre de l’Observatoire du décolonialisme 

des adversaires politiques. Rappelons 
qu’un islamo-gauchiste est un gauchiste 
(ou un «  extrémiste de gauche  ») qui milite 
avec certains islamistes avec lesquels il a 
noué des alliances, éprouve de la sympa-
thie pour certaines causes défendues par 
les islamistes ou justifie des actions terro-
ristes commises par des islamistes en les 
présentant comme le «  dernier recours  » 
des «  opprimés  ». La dénonciation de l’is-
lamophobie est le principal geste partagé 
par les islamistes et les islamo-gauchistes.    

Ces derniers sont islamophiles pour 
diverses raisons  : l’islam serait «   la 
religion des pauvres   » ou des nouveaux 
«   damnés de la terre   », les musulmans 
seraient les victimes d’un «   racisme 
d’État   », d’une «   islamophobie d’État   » 
ou de «   discriminations systémiques   », 
l’islamisme serait porteur d’un «  potentiel 
révolutionnaire   » justifiant qu’on puisse 
passer des alliances avec certains activistes 
islamistes, etc. Dans ce dernier cas, 
les «   islamo-gauchistes   » doivent être 
qualifiés d’«   islamismophiles   ». Le jihad 
interprété comme une forme de résistance 
armée à l’impérialisme et au colonialisme, 
quoi de plus séduisant pour une extrême 
gauche anti-impérialiste ?

       L’opposition entre «  islamophobie » 
et «   islamo-gauchisme   » est faussement 
claire. Il y a de très nombreux citoyens 
français, de droite et de gauche, qui consi-
dèrent que l’islamisme constitue une grave 
menace pour la cohésion nationale et 
l’exercice de nos libertés. Peuvent-ils être 
déclarés «  islamophobes  » ? C’est là, à l’évi-
dence, un abus de langage et une confu-
sion entretenue stratégiquement par les 
islamistes eux-mêmes, suivis par les gau-
chistes qui ont pris leur parti. Ces citoyens 
sont en vérité «  islamismophobes  », et ils 
ont d’excellentes raisons de l’être, au vu des 
massacres commis par les jihadistes, du 
séparatisme prôné par les salafistes et des 
stratégies de conquête des Frères musul-
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blie et dénoncée. D’une part, les «  studies » 
permettent de conférer une légitimité 
académique à des productions militantes 
n’ayant rien à voir avec des travaux de 
recherche. D’autre part, nous sommes 
face à une inversion perverse des accu-
sations  : les censeurs jouent les censurés, 
les destructeurs des libertés académiques 
prétendent les défendre, les vrais maccar-
thystes que sont les partisans du «  woke  » 
et de la «  cancel culture  » osent traiter de 
maccarthystes les défenseurs de la liberté 
d’expression. 

     Bien qu’ils restent encore minoritaires, 
les décoloniaux et leurs alliés ont colonisé 
des pans entiers de l’enseignement et de la 
recherche. Ils y pratiquent une impitoyable 
police de la pensée, dénonçant, censurant, 
isolant les récalcitrants. Ils ont profession-
nalisé l’intolérance, mais, en bons disciples 
de Tartuffe, ils osent accuser d’intolérance 
et de censure ceux qui les critiquent. En 
outre, ils les désignent comme «   islamo-
phobes   » sur la base d’accusations men-
songères, refaisant le geste qui a conduit à 
l’assassinat de Samuel Paty – car, dans cette 
affaire criminelle, tout est parti d’une accu-
sation mensongère d’islamophobie lancée 
par une élève musulmane puis relayée et 
exploitée par sa famille et diverses associa-
tions. En cela, les gauchistes anti-islamo-
phobes se montrent complices des jiha-
distes. 

 On reste sans voix devant le spectacle 
de certains dirigeants exécutifs des uni-
versités et des établissements de recherche 
donnant dans le déni de dérives pourtant 
observables ainsi que dans la complai-
sance ou la connivence vis-à-vis de ces 
mouvances militantes à couverture aca-
démique. Mais nier l’existence du phéno-
mène et donc du problème, en voulant 
intimider les contradicteurs par des com-
muniqués officiels  – provenant de la CPU 
ou de la direction du CNRS, dont l’actuel 
PDG est acquis aux thèses postcoloniales 

(lancé en janvier 2021), qui se situe dans le 
sillage du Manifeste des cent (publié début 
novembre 2020). Mais, au sein de l’en-
seignement supérieur et de la recherche, 
l’islamo-gauchisme au sens strict n’est 
qu’une composante de la nébuleuse idéo-
logique qui cherche à se faire passer pour 
un ensemble de recherches scientifiques, 
sous diverses étiquettes. Dans l’espace uni-
versitaire, les idéologues, les intellectuels 
engagés et les activistes d’extrême gauche 
s’affirmant publiquement en tant qu’«  anti-
racistes  » ou «  féministes  » ont trouvé une 
structure d’accueil dans les «   studies  », 
«   études   » ou «   domaines d’études  » 
qui, se présentant comme des savoirs 
interdisciplinaires, s’organisent autour 
d’une labélisation par l’objet – «  Cultural 
Studies   », «  Black Studies   », «  African 
American Studies   », «   Whiteness Stu-
dies  », «  Ethnic Studies  », «  Ethnic and 
Racial Studies  », «  Postcolonial Studies », 
«   Subaltern Studies   », «   Decolonial 
Studies  », «  Gender Studies  », «  Women 
Studies  », «  Feminist Studies  », «  Queer 
Studies  », «  Fat Studies  », etc. – et tendent 
à remplacer les disciplines traditionnelles, 
qui étaient dotées de méthodologies rigou-
reuses. L’un des pionniers des Cultural Stu-
dies britanniques, le marxiste (gramscien) 
Stuart Hall (1932-2014) – influencé par le 
poststructuralisme et le postcolonialisme 
–, ne cachait pas la visée politique de son 
«  domaine d’études  » : s’engager dans les 
Cultural Studies, affirmait-il, c’est «   faire 
de la politique par d’autres moyens   ». Il 
avait vendu la mèche. Quoi qu’il en soit, 
parmi les travaux menés sous le drapeau 
des Cultural Studies, les questions liées à 
la race et à l’ethnicité, et plus généralement 
aux identités collectives, ont occupé une 
place centrale, non sans alimenter le dis-
cours des activistes engagés dans la «  poli-
tique des identités  » ou la «  politique des 
différences  ».     

L’imposture intellectuelle doit être éta-
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tique extrémiste, responsable d’un climat 
d’intolérance croissant dans les établisse-
ments universitaires. Démystifier n’est pas 
censurer.  

C’est à George Orwell («  Où meurt la 
littérature   », 1946) que j’emprunterai la 
définition de mon objectif dans cette que-
relle de l’islamo-gauchisme : «  Ce qui est 
réellement en jeu, c’est le droit de rendre 
compte d’événements contemporains de 
manière véridique, ou du moins aussi 
véridique que le permettent l’ignorance, 
les préjugés et les illusions dont aucun 
observateur ne peut totalement se défaire. » 

Pierre-André Taguieff, philosophe, 
politiste et historien des idées, directeur 
de recherche au CNRS, est l’auteur de plus 
d’une cinquantaine d’ouvrages. Derniers 
livres parus  : L’Imposture décoloniale. 
Science imaginaire et pseudo-antiracisme, 
Paris, Éditions de l’Observatoire/
Humensis, 2020  ; Liaisons dangereuses  : 
islamo-nazisme, islamo-gauchisme, Paris, 
Hermann, 2021 ; Les théories du complot, 
Que sais-je  ?/Humensis, 2021  ; Les 
nietzschéens et leurs ennemis. Pour, avec 
et contre Nietzsche, Paris, Les Éditions du 
Cerf, 2021.   

et décoloniales –, cela ne fait pas dispa-
raître les convergences observables entre 
islam politique et extrême gauche, entre 
islamistes et décoloniaux, qui restent à étu-
dier selon les principes de l’éthique intel-
lectuelle et les normes du travail scienti-
fique. Il est urgent de reconquérir l’espace 
académique, occupé par des activistes tra-
vestis en chercheurs et par des idéologues 
extrémistes se faisant passer pour des pro-
fesseurs. 

Résumons-nous, en énonçant cinq 
thèses.

1° L’islamo-gauchisme existe  : il s’agit 
d’un phénomène idéologico-politique 
observable, qui a une histoire et une 
préhistoire.

2° La notion d’islamo-gauchisme n’est 
pas un «   concept venant de l’extrême 
droite » pour «  diaboliser la gauche radi-
cale  ». Il s’agit d’un terme descriptif dont 
le sens doit être redéfini en fonction de 
l’évolution des phénomènes décrits. 

3° L’islamo-gauchisme n’a rien à 
voir avec les mythes complotistes de la 
deuxième moitié du XIXe siècle et de la 
première moitié du XXe siècle, qu’il s’agisse 
du judéo-maçonnisme ou du judéo-
bolchevisme. Affirmer le contraire, c’est 
être ignorant, stupide ou de mauvaise foi. 

4° S’inquiéter de l’endoctrinement 
islamo-gauchiste dans les universités 
n’a rien à voir avec une quelconque 
«  islamophobie  » ou un «  racisme anti-
musulman  ». 

5° Critiquer sans complaisance la confi-
guration islamo-gauchiste/décoloniale, ce 
n’est pas vouloir exercer une quelconque 
censure ou «   discréditer des recherches 
novatrices  » (sic) telles que le postcolonia-
lisme, le décolonialisme, l’intersectionna-
lité, la «  théorie du genre » ou la «  théo-
rie critique de la race  », c’est montrer que 
ces prétendues «  recherches  » ne relèvent 
pas de la science, mais d’un activisme poli-
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HYGIÉNISME OU LA VIE NUE
Par Chantal Delsol 1

  https://www.chantaldelsol.fr/  

Par Chantal Delsol  1

Depuis le début de la période incertaine 
et menaçante que nous vivons, la question 
la plus intrigante c’est la comparaison avec 
les 30 000 morts survenus en France en 
décembre 1969, frappés par la grippe de 
Hong-Kong, sur-peuplant les hôpitaux 
avec des détresses respiratoires, et passés 
complètement inaperçus. La différence 
avec notre réaction présente, énorme, 
unanime, affolée, pose question. Elle 
démontre une transformation majeure 
dans l’ordre des croyances, des références, 
des impératifs. En 1969 beaucoup croyaient 
à l’avenir radieux des communistes, 
socialistes ou apparentés. On avait des 
idéaux, même absurdes ou vicieux. Le 
reste passait après. Notre époque est 
différente : l’hygiénisme y a pris le dessus, 
entièrement. La seule référence qui reste 
après la faillite des idéologies, c’est ce que 
la philosophie contemporaine appelle, 
avec un grand nombre de variantes, la 
vie nue. Les gouvernements ne s’occupent 
pratiquement plus que de protéger la vie 
biologique et la morale qui la sert. Aussi 
une épidémie devient-elle une affaire 
d’Etat, «  une guerre  », à vrai dire la seule 
qu’il soit important de conduire et de 
gagner, au détriment de tout le reste. 

Le plus frappant dans la période 

1 Membre de l’Institut. Dernier ouvrage paru : 
Le crépuscule de l’universel (éditions Du Cerf, 
2020).

présente, c’est aussi cette impression de 
retour en arrière  : nous avons cru tout 
prévoir et tout savoir – et nous constatons 
devant cette pandémie notre ignorance 
abyssale, et l’ignorance des spécialistes 
eux-mêmes, qui ne cessent de se contredire 
les uns les autres. 

Ce sentiment effrayant de ne plus 
tenir le futur en main  : cela nous est 
étranger. On nous a habitués aux normes, 
aux contrôles, aux protocoles, bref aux 
certitudes. Devant l’incertitude d’un futur 
anxiogène, les facultés qu’il faut déployer 
sont très nouvelles pour nous : aller devant 
le risque inconnu en faisant confiance à ce 
courage qui se déploie devant le danger, à la 
conscience morale qui prend les décisions 
de la situation exceptionnelle. 

Nous n’avons plus les outils mentaux, 
éthiques, spirituels pour répondre à la 
situation. Car ces outils étaient devenus 
obsolètes avec la modernité du progrès 
tous azimuts. On aperçoit à quel point 
nous sommes des populations fragiles, 
fragilisées par la facilité, le confort, la paix 
éternelle, le prestige des apparences, les 
promesses de facilités encore plus grandes 
et de plus en plus grandes, et surtout les 
promesses de supprimer tous les maux de 
la condition humaine. Fragilité spirituelle: 
ce qui est normal puisqu’on nous a chanté 
sur l’air des lampions qu’on avait aboli 
les religions, que bientôt on ne mourrait 
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plus, et que nous devions nous préoccuper 
exclusivement du côté festif de la vie. Les 
pauvres humains si protégés, auxquels 
on a promis le Meilleur des Mondes, 
retombent brutalement dans le monde du 
destin, de la fatalité, de la maladie mortelle 
qui frappe au coin de la rue. Cruauté. 
Notre jeune président bien propre, bien 
élevé et bien appris, ne dispose d’aucune 
clé pour saisir une situation si étrangère 
à son contentement d’éternel parfait. Le 
tragique lui est étranger ; il ne l’a pas appris 
à l’école. Il ignore que le danger est le pays 
de l’avenir, et que pour cette raison il vaut 
mieux préférer le courage au calcul.

Le traitement de la catastrophe inédite 
a commencé par les mensonges d’État. 
Nos responsables nous ont expliqué que 
les masques étaient inutiles et même 
néfastes, puis que les tests étaient inutiles. 
Tous les Français ont un souvenir précis 
de ces discours, et tous savaient qu’il 
s’agissait là d’une tromperie manifeste: 
avec tout le déploiement de l’expertise, on 
décrétait inutile ce dont on ne disposait 
pas. Á partir de là, toute confiance s’en est 
allée. Á présent, nos gouvernants peuvent 
bien faire de longues palinodies pour 
nous inviter à faire ceci ou cela, nous les 
regardons avec ironie et scepticisme. Et 
pourquoi ont-ils menti  ? Parce que dans 
leur cervelle d’enfants gâtés, le gouvernant 
doit être tout-puissant, et s’il ne l’est pas, 
faire semblant de l’être – sinon il déchoit. 
Ils n’ont pas compris que le mensonge 
les tue plus sûrement que l’impuissance 
avouée. Ils ne l’ont pas compris parce qu’ils 
sont des enfants de cette époque de la 
toute-puissance, celle précisément que le 
virus est en train de renverser.

La maladie tue en très grande majorité 
des personnes très âgées déjà porteuses de 
pathologie : on met à l’arrêt toute la jeunesse 
d’un pays, qui perd ses emplois, arrête ses 
entreprises, pour sauver les ancêtres. Mais 

pour pouvoir arrêter l’économie on grève 
l’avenir de dettes énormes, à payer par 
nos enfants et petits-enfants. Sommes-
nous obligés de stopper l’économie parce 
que nous n’avons pas assez de lits de 
réanimation  ? Mais cet argument n’était 
recevable qu’au début de la première vague. 
Espérons que depuis, on a fait la liste de 
tous les hôpitaux de province, publics et 
privés, dans lesquels les médecins sont 
demeurés les bras ballants devant des lits 
de réanimation vides, pendant la période 
du printemps dernier. Faut-il croire qu’au 
moment de ce qui n’était pas encore la 
«  énième  » vague, les gouvernants n’aient 
rien appris de la première, n’aient pas créé 
depuis ce temps un seul lit de plus, n’aient 
pas fait un seul progrès, sinon l’achat de ces 
quelques dix mille respirateurs dont plus 
de la moitié se sont révélés, à la réception, 
inopérants ? 

Nos gouvernants ont appris à 
administrer, c’est-à-dire à gérer les 
prévisions, les certitudes, la bureaucratie, 
le contrôle, les chiffres. Ils n’ont pas appris 
à gouverner, c’est-à-dire à assumer le 
risque, la contingence, la pente raide – 
toutes choses que l’on n’enseigne pas dans 
les grandes écoles. Et voilà pourquoi votre 
fille est muette. Devant cette calamité 
inattendue, les peuples sont pantois, et les 
gouvernements impuissants.

La situation des EHPAD traduit avec 
épaisseur l’hygiénisme régnant. On met 
en place des protocoles déments pour 
protéger les personnes âgées du virus, 
déments au sens où on abolit l’existence 
(la pauvre existence qui reste, ce souffle) à 
force de vouloir protéger la vie. Ces ainés 
qui n’ont plus que peu à vivre, sont surtout 
reliés à l’existence par leurs proches, et 
pour ainsi dire sous perfusion d’amour. 
La vie biologique ne les intéresse pas. 
Mais seulement la présence de ceux qui 
leur rappellent par leur affection que 
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justement ils ne sont pas que cela, un 
corps épuisé et au bord du gouffre. Les 
instances gouvernementales, médicales, 
médiatiques, viennent les priver de 
visites et de parole. Voilà des gens souvent 
presque centenaires qui, par milliers, 
doivent depuis plus de six mois voir 
réduire les visites à la portion congrue et 
dument comptabilisée, prendre seule leurs 
repas, et demeurer tout le jour dans leur 
chambre. Quand ils sont à l’agonie, les 
proches ont interdiction de les approcher. 
Et quand ils sont morts, interdiction de les 
veiller. Et pourquoi ? Pour préserver la vie 
biologique, décision qu’on prend en notre 
nom à tous. Probablement les responsables 
de ces maisons sont-ils saisis d’une peur 
panique en se rappelant le sang contaminé. 
En tout cas, le gouvernement se saisit de ce 
courant hygiéniste, le conforte sans cesse 
et lui offre des trompettes. Ici la question 
de l’encombrement des hôpitaux n’est pas 
en cause, et il ne reste que la vraie raison : 
il nous est interdit de placer quelque valeur 
ou principe, avant «   la vie nue   ». Il faut 
pourtant que nous soyons bien malades 
pour nous imaginer que la valeur de «  la 
vie nue  » peut éclipser les raisons de vivre. 
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ÉLÉMENTS POUR UNE PHILOSOPHIE 
DE LA GUERRE

Par David Cumin 
(CLESID, Lyon3)

david.cumin@univ-lyon3.fr

L’homme coopère avec l’homme  ; 
l’homme lutte aussi contre l’homme. Dans 
la panoplie des moyens de contraindre, de 
vaincre ou de détruire l’ennemi, il existe 
le recours à la force armée. Ce recours, 
s’il est réciproque, engendre la guerre. 
Globalement, la guerre est un duel devant 
des tiers (les neutres). En son noyau, elle 
est un affrontement entre collectivités de 
combattants. Elle peut être définie comme 
une mise en oeuvre collective et coercitive 
de l’hostilité, par l’emploi réglé de la force 
armée, se traduisant par des combats plus 
ou moins durables portant atteinte aux 
personnes et aux biens, donc causant des 
victimes. Le «   progrès de la civilisation   
» se mesure à la réduction de la violence, 
voire à la suppression de la guerre, et à 
l’instauration de modalités pacifiques 
-conventionnelles ou juridictionnelles- de 
résolution des conflits. Entre autres raisons, 
c’est pourquoi la philosophie s’intéresse à 
la guerre et à la violence. 

1) La réflexion générale sur la guerre 
La réflexion générale porte sur la dis-

tinction guerre/violence et le binôme paix/
guerre ; sur l’ambivalence de l’Etat vis-à-
vis de la violence et de la guerre ; sur trois 
alternatives  : guerre ou paix, guerre juste 
ou injuste, guerre limitée ou totale  ; sur 

l’explication de la guerre. 1) L’antonyme 
de la paix n’est pas la guerre, car la guerre 
n’est qu’une forme de violence politique, 
si bien que la paix devrait désigner non 
pas l’absence de guerre, mais l’absence 
de violence politique. Dans l’échelle de 
la violence politique, la guerre occupe 
une position intermédiaire  : plus qu’un 
attentat  ; moins qu’un génocide. 2) La 
question est de savoir si l’Etat oeuvre à la 
pacification ou, au contraire, s’il accroit la 
violence, jusqu’au point extrême des «  vio-
lences totalitaires  ».  3) Dans la réflexion 
sur la guerre, on trouve trois questions 
éthico-politiques. La guerre peut-elle être 
dépassée (théorie sociologique de l’ob-
solescence) ou abolie (théorie juridique de 
la prohibition) ? Peut-elle être juste ? Peut-
elle être instrumentalisée, donc utile ou 
efficace ? A chacune de ces trois questions 
il y a un postulat : la guerre est ou sera 
désuète ou illicite ; la guerre est susceptible 
d’une évaluation normative ; la guerre est 
un moyen (militaire) au service d’une fin 
(politique, la domination, ou économique, 
l’appropriation, ou religieuse, la conver-
sion). 4) Selon Kenneth Waltz, il existe 
trois types d’explication de la guerre  : la 
nature humaine dangereuse (l’homme 
et sa psyché), la nature autoritaire des 
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régimes politiques (les institutions et leur 
idéologie), la nature anarchique du sys-
tème international (les unités politiques et 
leur souveraineté). Selon la première pers-
pective, la guerre est due au péché originel 
(vocabulaire théologique), à l’agressivité 
individuelle et collective (vocabulaire 
éthologique) ou aux passions (vocabulaire 
philosophique). Il appartient à la religion, 
à la psychanalyse ou à l’éducation de 
transformer l’homme pour l’amener de la 
guerre à la paix. Selon la deuxième pers-
pective, la guerre s’explique par le caractère 
belliqueux de certains régimes, alors que 
les démocraties développées seraient au 
contraire des régimes pacifiques. D’où 
les espoirs mis dans la démocratisation 
et l’industrialisation. Selon la troisième 
perspective, la pluralité des souverainetés 
armées et l’absence d’autorité supérieure 
commune créent un risque structurel de 
guerre. Seul une «  fédération universelle » 
ou un juge obligatoire, sanctionnant le 
«  règne du droit  » au plan international, 
pourrait garantir la paix. Il importe donc 
de changer l’homme, ou les régimes, ou les 
relations internationales.

2) L’Etat, la violence et le «  progrès de 
la civilisation  » 

A l’intérieur des sociétés (européennes), 
le «  progrès de la civilisation  » a consisté 
à éliminer peu à peu les institutions 
violentes -de l’esclavage au duel en passant 
par la vendetta, les armées privées, la 
torture et la peine de mort- au fur et 
à mesure que l’Etat devenait l’unique 
institution habilitée à employer la force, 
selon des règles et procédures préétablies. 
C’est ainsi que «   nous sont devenues 
odieuses des conduites que nos aïeux 
tenaient pour anodines  » (Régis Debray). 
Alors, l’Etat est-il suprême assurance, ou 
suprême risque ?

L’Etat associe relation de commandement 
et d’obéissance et relation de protection 
et d’obéissance  : le droit qu’a l’Etat de 

commander repose sur la protection qu’il 
assure ; parce qu’il protège, l’Etat a le droit 
d’exiger l’obéissance. Mais l’institution qui 
peut protéger peut également opprimer. 
Au sens démocratique et libéral, le 
droit constitutionnel vise précisément à 
empêcher l’oppression grâce à l’élection 
des représentants, à la limitation de la 
durée et du nombre des mandats, à la 
responsabilité du gouvernement devant les 
représentants, à la garantie des droits des 
particuliers, à la distinction des pouvoirs 
législatif, exécutif, judiciaire, au vote de 
la loi par les représentants, au principe de 
légalité des décisions administratives et 
juridictionnelles, à la garantie statutaire 
des agents publics vis-à-vis des autorités, 
au contrôle juridictionnel des décisions 
des autorités actives. A ces mécanismes 
propres à la limitation verticale du pouvoir 
public s’ajoute l’existence d’une société 
civile économique  : propriété, initiative, 
entreprise privées, politique  : pluralité 
des associations, syndicats, partis, et 
religieuse : les Eglises. Soit une limitation 
horizontale du pouvoir public.

La monopolisation étatique du droit 
d’employer la force 1 a fait l’objet de 
quatre appréciations  : progrès absolu 
(position conservatrice)  ; progrès partiel, 
en attendant la transposition au plan 
international de la suppression de la 
violence (position libérale)  ; progrès 
provisoire, en attendant le dépérissement 
de l’Etat lui-même comme ultime instance 
de violence (position marxiste)  ; source 
renouvelée de violence (répressive ou 
guerrière) à l’intérieur comme à l’extérieur 
(position anarchiste). D’une manière 
générale, lorsque la modernité est associée 
au progrès, la violence est considérée 
soit comme révolutionnaire (elle permet 

1  «  Ce qui est monopolisé au cours du processus 
de formation de l’Etat moderne, ce n’est pas tant la 
violence que le ‘droit’ à l’exercer ou à en autoriser 
l’exercice  » (Catherine Colliot-Thélène).
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d’accoucher la nouvelle société) soit 
comme régressive (elle tend à disparaître).

A) La thèse de Norbert Elias ou de 
Pierre Chaunu

La question est de savoir si la guerre 
interétatique s’ajoute à la violence 
interindividuelle et augmente la violence 
globale, ou si elle la remplace et diminue 
la violence globale. Selon Norbert Elias, 
l’histoire européenne s’identifie depuis la 
seconde moitié du XVIIème siècle à une 
diminution tendancielle et graduelle de 
la violence individuelle et collective, en 
raison de l’avènement de l’Etat, détenteur 
du monopole de la force légitime. Mieux, 
il y aurait une interdépendance entre la 
formation ou la sociogenèse de l’Etat et 
l’économie psychique ou la psychogenèse 
de chacun (Josepha Laroche). L’étatisation, 
ayant remplacé le système vindicatoire 
par la justice pénale, a(urait) entraîné un 
adoucissement ou une «   civilisation   » 
des moeurs (une dé-brutalisation, une 
dé-militarisation des relations humaines), 
comme le signale sur le long terme la 
diminution très sensible du nombre des 
homicides. 

Depuis le XIIIème siècle, la courbe des 
homicides connaît une première baisse, 
de moitié, vers 1660, suivie d’une division 
par dix jusqu’aux années 1970 (Robert 
Muchembled). Le taux de mortalité causé 
par les guerres opposant des sociétés 
étatiques est bien moins élevé que celui 
causé par les guerres opposant des sociétés 
non étatiques. Dans les sociétés sans Etats, 
10% de la mortalité totale est imputable à 
la violence anomique, 1% dans les sociétés 
avec Etats. D’autre part, il est plus facile 
à des Etats de conclure la paix, avec ou 
sans compensation, car les Etats ont des 
instances décisionnelles très étroites et 
exercent un pouvoir centralisé sur leurs 
territoires et populations ; au contraire les 
sociétés non étatiques ont des structures 

décisionnelles plus larges et exercent un 
pouvoir très lâche sur leurs territoires et 
populations, si bien qu’elles ont plus de mal 
à imposer la paix et qu’il est facile à des 
individus, plus autonomes, de commettre 
des actes susceptibles d’entraîner leur 
groupe dans un conflit armé avec le voisin. 
Plus généralement, la paix est plus rare 
dans des contextes où aucune institution 
ne possède l’autorité physique et morale 
nécessaire (police et justice) pour imposer 
des solutions aux querelles ou des sanctions 
aux fautes (Laurence H. Keeley).

Selon Pierre Chaunu, l’insti-tutionnali-
sation de la guerre entre Etats, c’est-à-dire 
la distinction paix/guerre et la régulation 
de la guerre, a constitué un facteur de 
réduction de la violence. La guerre interé-
tatique (le combat réglé entre collectivités 
de combattants habilités) est un progrès 
par rapport à la violence interindividuelle, 
privée, anomique, vengeresse ou préda-
trice. Inversement, la remise en cause du 
monopole étatique et interétatique de la 
force, typique des processus révolution-
naires, s’accompagne d’une «   régression 
de la civilisation   ». Les révolutions sont-
elles «  progressistes   » du fait des idéaux 
démocratiques affichés ou «  régressives  » 
du fait du déchainement de la violence ?

De Thomas Hobbes à Max Weber, se 
déploie une théorie qui fait du pouvoir 
politique le régulateur des conflits dans 
la société et le monopolisateur de la force 
permise. Tout recours à la violence dans les 
rapports sociaux est conséquemment un 
défi à l’autorité, qui engage immédiatement 
sa légitimité. Inversement, l’usage par 
l’Etat de son pouvoir coercitif est soumis 
à des conditions, procédures et règles  ; 
il doit être proportionné à la gravité du 
trouble à l’ordre public et nécessaire au 
rétablissement de l’ordre public. Il existerait, 
dans la longue durée, une tendance lourde 
à la réduction de la violence politique dans 
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et continu s’oppose ainsi la conception 
cyclique, incluant des phases de progrès et 
de régrès.

Plus généralement, la thèse d’Elias ou 
de Chaunu néglige la persistance de la 
violence aux marges sociales ou spatiales 
de l’Etat susceptibles de s’aggraver ou 
de s’étendre jusqu’aux centres, ou bien la 
violence issue des ressentiments sociaux, 
ou encore la violence d’Etat elle-même, 
ainsi que les «   effets collatéraux   » de la 
guerre interétatique, notamment de la 
guerre industrielle de masse prolongée, 
susceptibles d’entraîner un «   processus 
de décivilisation   », ainsi lors du premier 
XXème siècle (1914-1945). 

La guerre ou même la préparation de 
la guerre s’accompagne parfois d’autres 
phénomènes de violence politique  : 
dictature, «   totalitarisme   », attaque 
de populations civiles en raison de 
leur identité ou de leurs opinions, pas 
seulement de leurs activités. Au XXème 
siècle, il y a eu moins de guerre entre Etats 
que de «  guerres  » des Etats contre leurs 
populations, moins de victimes militaires 
que de victimes civiles, moins de victimes 
de la violence guerrière (étrangère comme 
civile) que de victimes de la violence 
«  totalitaire  » : 150 millions de personnes 
auraient été liquidées par leurs propres 
Etats de 1900 à 1990, contre 35 millions 
victimes des guerres proprement dites. Les 
«  Etats totalitaires  » sont responsables de 
85% de ces morts 2. 

C) Transposition internationale de la 
thèse 

Entre les Etats, la tendance à long terme 
semble aller vers le déclin de la guerre en 
tant qu’institution  : autrefois considérée 
comme «  normale  », la guerre n’est plus 
2 Cf. Rudolph Rummel  : Death by Government, 
New Brunswick, Transaction Publication, 1995 ; 
Irving L. Horowitz  : Taking Lives. Genocide and 
State Power, 4ème éd., idem, 1997.

les sociétés européennes, parallèlement à 
sa délégitimation. La violence politique 
est le terrain d’élection des jugements de 
valeurs, au point que l’on ne qualifie de 
«  violents  » que les comportements jugés 
illégitimes, réservant aux autres l’emploi 
d’un lexique euphémisant  : contrainte, 
force. La violence est l’indice d’une 
rupture de consensus et/ou de l’échec 
du pouvoir à fonctionner dans un cadre 
normatif. Elle est aussi une ressource 
inégalement disponible. L’Etat dispose 
normalement d’une supériorité matérielle 
et organisationnelle ; mais de petits groupes 
peuvent acquérir une capacité de nuire 
élevée. L’Etat démocratique est conduit non 
seulement à tempérer l’emploi des forces 
de l’ordre, mais aussi à tolérer un niveau 
de violences modérées et momentanées 
de la part de manifestants. La volonté de 
criminaliser l’opposition ne s’applique 
qu’aux groupes qui utilisent la violence 
grave. L’Etat de droit codifie l’emploi à la 
coercition  : affirmer que l’Etat repose sur 
la force serait intolérable aux gouvernants, 
car leur légitimité s’en trouverait sapée et 
la contestation violente, facilitée ; une telle 
affirmation serait également intolérable 
aux gouvernés, car l’obéissance à la loi 
devient moins difficile lorsqu’elle n’apparaît 
pas comme une soumission à la force mais 
au «  droit  ». 

B) Critique de la thèse 
La thèse à la fois conservatrice et 

optimiste de la monopolisation étatique de 
la violence comme facteur de pacification, 
en liaison avec l’autocontrôle émotionnel 
et pulsionnel, fait l’objet d’une critique 
révolutionnaire : elle légitime la domination 
de l’Etat, ainsi que d’une critique 
pessimiste : elle masque la possibilité d’une 
«   régression de la civilisation   », pour 
diverses raisons politiques, économiques 
ou sociales, l’étatisation étant réversible. 
A la conception d’un progrès linéaire 
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si les autres formes de violence politique 
se greffent souvent sur la guerre interé-
tatique). Deux questions en découlent  : 
est-il possible de maîtriser la guerre ? est-il 
possible de proscrire la guerre ? La réponse 
à la première question est affirmative. La 
réponse à la seconde paraît négative, en ce 
sens qu’une proscription absolue n’a jamais 
été énoncée  : la proscription a toujours 
comporté des exceptions. Il n’en reste pas 
moins, disait Kant et disent les modernes, 
que l’humanité est au commencement d’un 
très long «  processus de pacification  » dont 
les étapes seront : l’augmentation du coût 
de la guerre, la substitution du commerce 
à la conquête et des valeurs hédonistes 
ou marchandes aux valeurs héroïques ou 
martiales  ; la «   démocratisation   » des 
sociétés à l’intérieur ; la «  fédéralisation  » 
des Etats à l’extérieur. 

A- Les conditions de la limitation de 
la guerre 

La limitation de la guerre comprend 
trois phases : sélection des buts politiques ; 
régulation des modalités militaires dans le 
choix des cibles et les moyens de combat ; 
contrôle matériel et discursif des effets 
générés par la violence réciproque (Fran-
çois Géré). La fin politique, comme mobile 
initial de la guerre, fournit la mesure de 
l’objectif à atteindre par l’action militaire, 
cependant que les moyens disponibles 
en fournissent les possibilités d’atteinte. 
Le droit de la guerre permet d’évaluer la 
guerre au plan juridique, qui ne se confond 
pas avec le plan moral. Cette évaluation 
porte sur les auteurs (Etats ou non Etats) et 
les buts (défensifs ou offensifs), les acteurs 
(militaires ou non militaires) et les moyens 
(proportionnés ou disproportionnés...). 
La guerre limitée est celle qui est conforme 
au jus ad bellum et au jus in bello. Le res-
pect des règles définit les contours de 
la guerre limitée  ; il trace la limite entre 
la guerre limitée quant aux mobiles et 

admise qu’à titre d’exception(s) ; ce qui est 
«  normal  » n’est plus l’alternance de la paix 
et de la guerre, mais la paix. A cette vision 
optimiste s’oppose la vision pessimiste  : 
des formes de violence pires se substi-
tuent à la guerre interétatique (exemple 
de l’arme économique, de la guérilla ou 
du terrorisme, qui touche toute la popu-
lation ou qui brouille la distinction paix/
guerre). Quoi qu’il en soit, de multiples 
auteurs, courants ou associations pensent 
que le «  progrès de la civilisation  » obtenu 
à l’intérieur des sociétés peut et doit s’ac-
compagner d’un progrès similaire entre les 
sociétés. La guerre, même interétatique, 
rend précaire et réversible le «  progrès de 
la civilisation   »  : la protection que l’Etat 
assure aux personnes et aux biens se ren-
verse en commandement intimé aux sujets 
ou aux citoyens de risquer leur vie, liberté 
ou propriété pour l’Etat. «  Civiliser  » ou 
«   juridiciser   » les relations internatio-
nales, les «  démilitariser  » ou remplacer 
le «  primat de la force  » par le «  règne du 
droit  », est une préoccupation éthique (au 
sens humanitaire «   ne pas tuer »), mais 
aussi politique (au sens libéral)  : il s’agit 
de garantir la sécurité des personnes et 
des biens (le droit à la vie, à la liberté, à la 
propriété).

1- Régulation ou abolition de la guerre ? 
La participation des juristes au «  pro-

grès de la civilisation  » a concerné, d’une 
part, la régulation de la guerre (jus in 
bello), d’autre part, l’ambition d’abolir la 
guerre (de transformer le jus ad bellum en 
jus contra bellum). Les deux logiques sont 
différentes et même opposées, l’une n’étant 
pas la «  première étape  » de l’autre : dans 
la première, il s’agit de limiter la guerre 
pour mieux l’instrumentaliser  ; dans la 
seconde, il s’agit d’interdire la guerre pour 
garantir la paix (au sens strict d’absence 
de guerre interétatique, ce qui ne garantit 
pas l’absence de violence politique, même 
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L’idée d’un «   règne du droit   » dans les 
relations internationales suppose le pou-
voir de définir, d’interpréter et d’appliquer 
le «   droit   ». Elle implique l’éventualité 
d’un rapport d’hostilité entre les Etats sur 
la définition, l’interprétation et l’applica-
tion du droit. Elle exige une coalition de 
Puissances pour garantir et sanctionner ce 
«  droit  » (ce ne sont jamais que des Etats 
qui au nom du droit luttent contre d’autres 
Etats), y compris s’il revêt la forme d’une 
décision juridictionnelle (ce sont des Etats 
qui contraindront d’autres Etats à exécuter 
la sentence ou l’arbitrage voire à saisir 
la cour judiciaire ou arbitrale). B) Si l’on 
veut échapper à ce caractère interétatique 
donc intersubjectif, le «  règne du droit » 
aboutit à «  l’Etat universel  » (langage 
philosophique)  : en langage politique, à 
l’hégémonie d’une superpuissance dans un 
monde unipolaire (seul le pouvoir arrête 
le pouvoir). C) L’interdiction de «  l’agres-
sion  » et l’organisation de la « sécurité 
collective », lorsqu’elles ne s’accompagnent 
pas du règlement juridictionnel obligatoire 
des différends et de modalités efficaces de 
révision pacifique, ne font que consacrer 
le statu quo, même s’il est injuste au regard 
du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes par exemple. S’il est interdit de 
changer les choses par la force, il importe 
de rendre obligatoires d’autres modalités. 
D) L’assimilation de «   l’agresseur   » à un 
«  criminel  » a pour conséquence que les 
Etats réputés dans leur «  droit  » justifieront 
un emploi extrême de la force contre l’Etat 
réputé dans son «   tort   ». Parallèlement, 
ils rompront l’unité entre le gouvernement 
(«  coupable  ») et la population («  inno-
cente  ») de cet Etat, de manière à ce que 
celle-ci se désolidarise de celui-là. D’où la 
montée aux extrêmes du conflit et la muta-
tion tendancielle de la guerre interétatique 
en «  guerre civile internationale  ». 

La rupture de l’égalité des belligérants 

aux moyens et celle qui ne l’est pas. La 
limitation joue ratione auctoritatis (Etat, 
OIG, mouvements de libération nationale, 
autres groupes ou entités non étatiques 
reconnus comme belligérants) et ratione 
finis (sauvegarde ou rétablissement de la 
souveraineté, de l’indépendance politique 
et de l’intégrité territoriale, droit à l’auto-
détermination des peuples en situation 
coloniale, post-coloniale ou d’apartheid), 
ratione miles (militaires et sous conditions 
civils assimilés à des militaires) et ratione 
modi (principes généraux du jus in bello). 
La limite peut être franchie en jus ad bel-
lum mais pas en jus in bello, et inversement, 
elle peut être franchie en jus in bello mais 
pas en jus ad bellum : des buts exorbitants 
peuvent être atteints avec des moyens qui 
ne le sont pas  ; inversement, des moyens 
exorbitants peuvent être utilisés pour des 
buts qui ne le sont pas.

B- Le problème de la prohibition de la 
guerre 

En droit international, les «  idéalistes » 
recherchent l’abolition de la guerre par la 
«  paix par la loi  ». Cette quête, pour large-
ment partagée qu’elle soit, a fait l’objet, de 
la part des «  réalistes  », de deux sortes de 
critique : la première, connue, porte sur la 
faisabilité du projet  ; la seconde, mécon-
nue, sur sa désirabilité (ses effets pervers). 

1) L’idéal de la «  paix par la loi   » est 
utopique  : l’humanité est politiquement 
divisée  ; il n’y a pas d’autorité universelle 
capable d’imposer ses décisions avec une 
force ou une légitimité telles qu’aucun 
gouvernement n’oserait la défier  ; il n’y a 
pas nécessairement de consensus entre les 
grandes puissances, et il n’est guère pos-
sible d’en imposer aux grandes puissances, 
soit les plus gros belligérants potentiels. 
2) L’idéal de la «   paix par la loi   » n’ex-
clut pas le conflit, il est potentiellement 
tyrannique, en tout cas conservateur et 
tendanciellement discriminatoire. A) 
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(contraire à la raison et au progrès de 
l’histoire)  : non pas une partie de l’ordre 
naturel propre à une humanité déchue, ni 
un instrument du pouvoir d’Etat, ni un 
mode de vie propre aux classes aristocra-
tiques. Adhérant aux valeurs du travail et 
du commerce, elle s’oppose à l’axiologie 
de la guerre et voit dans la guerre une 
activité pratiquée par des oisifs  : les rois 
et les nobles, sacralisée par d’autres oisifs : 
les clercs. Kant disait que l’humanité est 
au commencement d’un «   processus de 
pacification  »… En attendant, si l’époque 
révolutionnaire fut inaugurée par une 
«   déclaration de paix   » (décret du 22 
mai 1790), elle évolua rapidement vers la 
«  grande guerre  » (1792-1815). Serait-elle 
justifiée par le «  progrès  », en l’occurrence 
la diffusion des principes de la Révolution 
française, condensés dans le Code civil 
(l’égalité des citoyens devant la loi)  ? On 
assiste à un retournement après 1815 : les 
tenants de la paix sont les conservateurs ; les 
tenants de la guerre, les révolutionnaires. 
Parce que la guerre fait courir le risque 
de la révolution, parce qu’elle implique 
des armées de masse dangereuses pour la 
stabilité intérieure, les milieux dirigeants 
de l’Europe monarchique n’acceptent plus 
la guerre comme un phénomène inéluc-
table du système international. Il s’agit au 
contraire de la prévenir grâce au Concert 
des Puissances et d’intervenir à l’intérieur 
des Etats si l’ordre international se trouve 
menacé par l’agitation interne. 

Sur la question de la guerre et de la 
paix, les intellectuels européens furent 
divisés en quatre courants jusqu’en 1914 : 
les conservateurs, pessimistes au plan 
anthropologique, considèrent que la paix 
consiste en la préservation de l’ordre tra-
ditionnel ; les libéraux, optimistes au plan 
anthropologique, pensent que la paix sera 
garantie par la transformation de l’ordre 
ancien grâce au progrès économique ; les 

en jus ad bellum contient le risque de la 
rupture de l’égalité des belligérants en jus 
in bello -malgré l’indifférence officielle de 
l’un vis-à-vis de l’autre- donc celui d’une 
totally unregulated warfare. La focalisation 
sur la mutation du jus ad bellum en 
jus contra bellum amène à négliger le 
développement du jus in bello  : la guerre 
devenant «   crime   » comment justifier 
sa régulation  ? Une tension éthique 
spécifique se dégage de la criminalisation 
de la belligérance  : la haine de la guerre 
au coeur de la guerre en démultiplie la 
violence (Frédéric Gros). L’évolution vers 
un concept discriminatoire de guerre est 
un «  épiphénomène idéologique   » de la 
démocratisation et de l’industrialisation de 
la guerre (Carl Schmitt). Les membres des 
anciennes classes guerrières considéraient 
l’ennemi comme un égal. La mobilisation 
des masses sous l’aspect de la conscription, 
de la guérilla ou du travail implique que la 
propagande assimile son camp au bien et 
le camp adverse au mal. Il en va de même 
du blocus naval ou du bombardement 
stratégique  : seule la criminalisation 
de l’ennemi donne un sens à l’emploi 
de moyens techniques extrêmes. Le 
«  juste  » peut employer tous les moyens 
contre «   l’injuste   » : telle est la relation 
entre la «  guerre totale   » et la «  guerre 
juste   ». D’autre part, la paix implique 
souvent l’oubli des offenses passées  : 
comment concilier cette exigence avec les 
«  politiques mémorielles  » ?

D’où l’appel - prudentiel et consé-
quentialiste en éthique- à en rester à 
la limitation de la guerre -au droit de 
la guerre- et à ne pas aller jusqu’à son 
interdiction -au jus contra bellum.

2- Modernisation et pacification 
La philosophie des Lumières, rejetant 

l’autorité traditionnelle de l’Etat et de 
l’Eglise, considère la guerre comme un 
anachronisme à la fois immoral et inutile 
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Quoi qu’il en soit, le second XIXème 
siècle fut partagé entre une «  école opti-
miste  » : certains (Benjamin Constant, 
Auguste Comte) voyaient l’évolution de 
la société agraire-religieuse-militaire à 
la société industrielle-scientifique-civile 
(le passage de la suprématie de la foi, de 
la guerre et des aristocrates, à la supré-
matie de la science, du travail et des 
entrepreneurs), donc la fin de la politique 
de puissance (Machtpolitik) ; et une «  école 
pessimiste   » : certains (Donoso Cortès, 
Nietzsche) voyaient arriver de grandes 
guerres idéologiques et impériales (1914-
1945-1990), donc le renouvellement à l’ère 
démocratique et industrielle de la politique 
de puissance. Le courant marxiste était 
ambivalent  : quand la lutte des hommes 
avec la nature sera victorieusement termi-
née (la maîtrise de la nature engendrera 
l’abondance), la lutte des hommes entre 
eux s’apaisera (les conflits naissent de la 
pénurie)  ; mais l’essence pacifique de la 
société industrielle ne se révélera qu’après 
la révolution socialiste, c’est-à-dire l’aboli-
tion de la propriété privée des moyens de 
production, de la division en classes, de la 
religion et de l’Etat. Les réformistes, avec 
Bernstein, adhéreront à l’idée d’un capita-
lisme global amendé qui serait pacificateur ; 
les radicaux, avec Lénine, rejetteront cette 
idée et verront dans l’impérialisme, ultime 
stade du capitalisme, le grand fauteur de 
guerre et le grand ennemi.

Les sociétés industrielles sont-elles 
pacifiques ou belliqueuses  ? Après, et 
malgré, les deux guerres mondiales, 
Joseph Schumpeter a renouvelé la théo-
rie de la vocation pacifique des sociétés 
industrielles à l’aide de sa théorie de l’impé-
rialisme allemand ou japonais. La société 
industrielle allemande ou japonaise s’est 
développée dans un cadre issu de «  l’An-
cien Régime  » (une monarchie militaire et 
administrative), sous l’impulsion d’un Etat 

nationalistes, proches des conservateurs 
au plan anthropologique, croient en un 
ordre fondé sur le principe des nationa-
lités  ; les socialistes, proches des libéraux 
au plan anthropologique, croient en une 
paix fondée sur l’abolition de la propriété 
privée des moyens de production puis 
de l’Etat grâce à la révolution sociale. 
Tout au long du second XIXème siècle, la 
démocratisation et l’industrialisation des 
sociétés européennes renouvellent l’idée 
d’une pacification des relations interna-
tionales, sinon des rapports sociaux. Cette 
idée est exprimée par diverses théories 
sociologiques : «  paix par la démocratie  », 
«  par le développement  », «  par l’éduca-
tion  », «  par le commerce  », auxquelles 
s’ajoutent la théorie juridique de la «  paix 
par la loi  ». 

D’un autre côté, on se rend compte que 
la démocratisation et l’industrialisation 
des sociétés accroissent la puissance 
militaire des Etats et la puissance 
destructive de la guerre. Ce sont elles qui 
ont permis les «   guerres totales   » de la 
première partie du XXème siècle, avec le 
passage des armées artisanales de métier 
aux armées industrielles de masse. Mais 
c’est précisément de l’excès de puissance 
des armes que l’on attend la caducité de la 
guerre  : celle-ci deviendrait irrationnelle 
(trop risquée, trop coûteuse) donc 
obsolète (si l’on pense que la décision de 
guerre repose sur un calcul politique ou 
économique). Cette attente fut déçue. A 
chaque révolution militaire  : artillerie, 
conscription, mécanisation, on a prétendu 
que le recours à la force armée serait trop 
risqué pour qu’aucun Etat ne le tente. 
L’arme nucléaire change-t-elle la donne  ? 
Il n’y a plus de grande guerre entre grands 
Etats. Mais de nouvelles technologies 
militaires, plus précises, pourraient à 
nouveau rendre la guerre limitable donc 
instrumentalisable. 
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Il en déduit que la paix perpétuelle a 
toujours et partout été désirée, qu’elle n’a 
jamais et nulle part été réalisée. Gaston 
Bouthoul, fondateur de la polémologie, a 
passé en revue les différentes théories de la 
pacification et proposé sa propre théorie. 
L’étude des plans de paix, dit-il, intéresse 
au plus haut point la polémologie, car cha-
cun d’eux résume l’expérience guerrière 
d’une époque. 

A) Les traités de paix
Première solution, classique, pour sor-

tir de la (d’une) guerre : les traités de paix. 
Ils prouvent qu’il n’y a pas eu de victoire 
totale d’un côté, de défaite totale de l’autre : 
dans une telle situation, le vainqueur ne 
traite pas, il oblige le vaincu à capituler 
sans condition (le vainqueur devient le 
souverain du vaincu). S’il y a simplement 
victoire ou défaite, le traité établit les gains 
obtenus par le vainqueur et les pertes subis 
par le vaincu, bref, la nouvelle distribution 
du pouvoir. A cette fonction à «   somme 
nulle  » s’ajoute une fonction à «  somme 
non nulle  » : le traité tente de résoudre le 
différend à l’origine du conflit, d’organiser 
les relations de l’après-guerre voire de 
construire un nouvel ordre international, 
bref, de transformer l’ancienne relation 
d’hostilité par une relation d’amitié. Mais 
la première fonction est souvent plus 
tangible que la seconde. Le traité de paix 
est d’abord entaché de violence. Le plus 
souvent, les vaincus le considèrent comme 
nul aussitôt que le rapport des forces 
change. Enfin, les traités de paix mettent 
fin à une guerre, ils ne mettent pas fin à 
la guerre  :  «   on a dénombré huit mille 
traités de paix connus, qui ont succédé 
à huit mille guerres, et il a toujours fallu 
recommencer  ». C’est pourquoi, observe 
Bouthoul, on a voulu asseoir la paix sur 
des bases autres que conventionnelles. 

B) Les plans de paix
Gaston Bouthoul entend fonder un 

ou d’une classe dirigeante (aristocratique) 
fidèle aux valeurs holistes, hiérarchiques 
et martiales. Cette combinaison de société 
industrielle (avec des moyens, besoins 
et ambitions modernes) et d’« Ancien 
Régime  » (avec des structures et valeurs 
traditionnelles), dans des Etats qui était 
en croissance démographique et dont la 
puissance relative était supérieure à celle 
des Etats voisins, a abouti à une politique 
agressive. Raymond Aron a nuancé ce 
raisonnement. Le nerf du dynamisme 
guerrier résida dans des chefs et des mou-
vements populaires, non dans les élites 
traditionnelles. Le militarisme «  démocra-
tique » est plus violent que le militarisme 
«  aristocratique  », car il se conjugue avec 
l’idéologie et la propagande plutôt qu’avec 
le respect des règles de la guerre. In fine, 
la combinaison critique, dans un certain 
contexte démographique et international, 
n’est pas société industrielle et « Ancien 
Régime  », mais société industrielle de 
masses et «  Ancien Régime  » : le mélange 
de moyens modernes et de valeurs tradi-
tionnelles, de passions populaires et d’Etat 
autoritaire. Cette combinaison se retrou-
ve(ra)-t-elle -à l’ère nucléaire- dans certains 
Etats d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine ?

3) Les théories de la pacification et 
leurs limites 

Max Scheler observe que l’idée de la 
paix perpétuelle se retrouve à toutes les 
époques et dans toutes les civilisations 3. 
3 «  Il n’est pas une seule des grandes civilisations 
de l’humanité chez qui cette idée ne soit revenue 
et n’ait acquis des adeptes en nombre plus 
ou moins grand. En Chine, dans l’Inde, dans 
l’Egypte, chez les Anciens, nous pouvons la 
déceler et nous la voyons revêtir des formes 
toujours nouvelles. Elle accompagne fidèlement 
toute l’histoire de l’Occident chrétien depuis les 
centaines d’écrits médiévaux au sujet de la ‘trêve 
de Dieu’ jusqu’à l’ouvrage d’Emmanuel Kant 
sur la ‘Paix perpétuelle’, jusqu’aux publications 
actuelles du ‘pacifisme’ aux milles formes  ».
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Organisation internationale dissuade ou 
réprime tout acte d’agression de la part 
d’un perturbateur. Mais la doctrine du 
rééquilibrage ou de la sécurité collective, 
primo, se heurte à l’inégal dynamisme des 
Etats et à l’inévitable contestation du statu 
quo qui en découle, secundo, dépend de 
l’entente des grandes puissances vis-à-vis 
de tout perturbateur et de leur acceptation 
du statu quo. 4) La paix par la communauté 
de croyances ou d’idées. La guerre résultant 
de l’hétérogénéité des valeurs, il faut, pour 
prévenir la guerre, une réconciliation 
universelle, soit par la tolérance, soit par 
la conversion (pourvu que celle-ci ne 
soit pas forcée). Mais la similarité des 
idéologies n’implique pas nécessairement 
la concordance des intérêts. 5) La paix 
par la communauté de régimes. La guerre 
résultant de l’hétérogénéité des Etats, 
il faut, pour prévenir la guerre, qu’ils 
partagent un même type de légitimité et 
de constitution. Là encore, la similarité des 
régimes n’implique pas nécessairement la 
concordance des intérêts. 6) La paix par 
la démocratie («   les démocraties ne se 
font pas la guerre  »). La guerre résultant 
de gouvernements ou de sociétés non 
démocratiques, il faut, pour prévenir 
la guerre, promouvoir un processus de 
démocratisation des Etats. Mais croire que 
la démocratie est pacifique, est illusoire  : 
les démocraties font la guerre. Après 
les solutions spiritualistes, la solution 
matérialiste. 7) La paix par le développement 
économique. La guerre résultant de la 
pauvreté, il faut, pour prévenir la guerre, 
favoriser la croissance et l’abondance. Mais 
croire que le développement économique 
est pacifique, est également illusoire  : les 
Etats industrialisés font la guerre, car le 
développement fournit de la puissance. 
8) La paix par le désarmement. La guerre 
résultant des armées et des armements, il 
faut, pour prévenir la guerre, supprimer 

pacifisme scientifique : pour avoir la paix, 
il faut connaître la guerre. D’où la prédilec-
tion pour l’étiologie des conflits armés : la 
recherche des causes de la guerre pour les 
éteindre et prévenir la guerre. Or, les plans 
de paix expriment une théorie de la guerre, 
et toute théorie de la guerre donne lieu à 
un plan de paix : on part d’une explication 
de la guerre pour arriver à une solution 
de paix, autrement dit, on promeut une 
certaine cause de guerre au rang de cause 
principale, par un procédé de généralisa-
tion que l’on retrouve à la base de toutes les 
doctrines sociologiques. Bouthoul expose 
et critique les théories suivantes.

1) La paix par l’empire ou la paix par la 
loi. La guerre résultant de la pluralité des 
Etats, il faut, pour prévenir la guerre, qu’un 
Etat hégémonique, ou une fédération 
universelle, ou une alliance oecuménique, 
subordonne les Etats ou garantisse le 
«  règne du droit  ». Mais un tel projet se 
heurte à, ou va à l’encontre de, la souveraineté 
des Etats, dont certains possèdent l’arme 
nucléaire (comment les contraindre  ?). 
Après la solution universaliste, la solution 
particulariste. 2) La paix par l’Etat-nation. 
La guerre résultant de la non coïncidence 
entre frontières étatiques et frontières 
ethnolinguistiques, il faut, pour prévenir 
la guerre, qu’à chaque Etat corresponde 
une nation et à chaque nation, un Etat. 
Mais la recherche de cette coïncidence 
est elle-même un facteur de conflit armé 
du fait des minorités, des séparatismes, 
des irrédentismes, ou de l’impossibilité 
de territorialiser des groupes enchevêtrés 
ou urbanisés. 3) La paix par l’équilibre des 
puissances ou par la sécurité collective. La 
guerre résultant du déséquilibre entre les 
Etats désireux de changer le statu quo et les 
Etats désireux de le maintenir, les premiers 
espérant l’emporter sur les seconds, il faut, 
pour prévenir la guerre, qu’un mécanisme 
de coalition internationale ou qu’une 
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des catégories du droit interne. La théorie 
de «  l’institutionnalisation de la paix  » fait 
l’objet de la même critique que la prohibi-
tion de la guerre.

D) La théorie (politologique) de la 
«  paix démocratique  » 

Par opposition à «   l’école réaliste   » 
qui insiste sur l’anarchie du système 
international, sans qu’importe le régime 
des Etats, «   l’école idéaliste   », depuis 
1990, souligne la différence de nature 
entre les Etats démocratiques, enclins à 
la coopération plutôt qu’à la force, et les 
autres Etats, enclins à la force plutôt qu’à 
la coopération. Elle souligne le poids de 
l’opinion publique (présumée pacifique), 
les contraintes institutionnelles dues à la 
séparation des pouvoirs (la nécessité d’un 
soutien parlementaire au gouvernement) 
ou à la liberté de la presse, la subordi-
nation du militaire au civil, la culture de 
règlement pacifique des différends... La 
thèse selon laquelle les démocraties ne 
(se) font pas la guerre, semble la doctrine 
officielle des Puissances occidentales ou 
des Nations Unies. La démocratisation 
des Etats mènerait le monde vers la paix : 
telle est la justification de l’intervention 
militaire pour «   cause démocratique   ». 
Admettons que les démocraties ne se 
sont pas faites la guerre entre elles. Cela 
pourrait s’expliquer, non par leur régime 
politique, mais pour d’autres raisons 
(internationales)  : le petit nombre d’Etats 
démocratiques (la «   communauté atlan-
tique  ») dans le monde ; l’existence d’une 
Puissance hégémonique (les Etats-Unis), 
dont la supériorité militaire et/ou le statut 
de tierce partie remplissaient une fonction 
dissuasive ou préventive  ; l’existence d’un 
ennemi commun (le bloc sino-soviétique) 
avant 1990. Les grandes démocraties furent 
des puissances coloniales ou impériales, 
c’est-à-dire conquérantes. Les Etats-Unis, 
l’Inde, Israël, trois démocraties animées 

les institutions et les industries militaires. 
Mais s’armer n’est pas la cause, c’est la 
conséquence d’un conflit. Enfin, deux 
théories se neutralisent mutuellement  : 
la paix par le libéralisme et la paix par le 
socialisme. Pour l’une, la guerre résultant 
du protectionnisme, source de conflits 
commerciaux, il faut, pour prévenir la 
guerre, instaurer le libre échange. Pour 
l’autre, la guerre résultant du capitalisme, 
source de l’impérialisme, il faut, pour 
prévenir la guerre, instaurer l’économie 
étatisée et planifiée. 

Les deux théories les plus importantes 
de « l’école idéaliste » sont celles de 
«.l’institutionnalisation » et de la «  démo-
cratisation  ». Abordons-les.

C) La théorie (juridique) de 
«  l’institutionnalisation de la paix  » 

La théorie mêle «  paix par l’empire  », 
« paix par la loi » et « sécurité collective ». 
Si l’on admet que la pluralité d’Etats 
souverains implique la possibilité d’une 
relation d’hostilité, et pas seulement 
d’amitié, l’assurance d’une paix définitive 
ne peut résulter que de l’avènement d’un 
« Empire » au-dessus de ces Etats, ou d’un 
«  règne du droit  » entre ces Etats, ou d’une 
«  assistance mutuelle  » des Etats face à un 
peace breaker. «  L’Empire », le «.règne du 
droit » et « l’assistance mutuelle » ne sont 
pas des concepts équivalents. Mais tous 
trois, quelles que soient leurs multiples 
modalités, impliquent la suppression de 
ce qui a été l’essence des RI d’un point 
de vue «   réaliste   », à savoir la rivalité 
d’unités politiques indépendantes, sans 
autorité supérieure commune, qui règlent 
leurs conflits par la force et pas seulement 
par la diplomatie. Bref, ils impliquent 
la transformation de la politique inter-
nationale entre Puissances en «   police 
internationale  » contre tout peace breaker 
ou de la guerre en «  sanction  », soit l’ap-
plication dans les relations internationales 
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la population devient excédentaire par 
rapport aux ressources du territoire ou 
celles-ci deviennent insuffisantes. Si elle ne 
réduit pas sa croissance démographique 
(soit par augmentation de la mortalité, 
soit par diminution de la natalité), cette 
population doit, soit réduire son niveau 
de vie, soit recevoir une aide extérieure ou 
emprunter, soit émigrer, soit exporter pour 
payer ses importations, soit conquérir de 
nouveaux territoires (afin d’exploiter les 
ressources qui lui manquent chez elle), 
ou combiner ces solutions ou l’une ou 
l’autre d’entre elles. Autre possibilité  : la 
révolution, c’est-à-dire la spoliation des 
classes possédantes et la redistribution 
des richesses via la prise du pouvoir ou la 
guerre civile. Si l’on retient les solutions 
de l’émigration, de l’exportation ou de la 
conquête, des espaces étrangers doivent 
s’ouvrir, de gré ou de force, aux émigrants, 
aux produits ou aux services, aux soldats 
ou aux colons. La solution pacifique de 
l’import-export dépend du libre échange, 
c’est-à-dire de l’abaissement des barrières 
douanières. A défaut, l’impérialisme 
économique consiste à s’assurer par la 
force ou la menace des débouchés pour ses 
exportations ou ses émigrants, outre-mer. 
Lorsque l’expansion au loin est impossible, 
reste la solution de la conquête militaire 
de territoires voisins. En résumé, la 
croissance de la population engendre une 
consommation croissante de ressources, 
donc une compétition accrue, laquelle 
provoque le cas échéant des conflits 
armés. La fonction de la guerre est alors 
de contraindre les vaincus à évacuer 
l’espace disputé, ou à abandonner leurs 
prétentions, ou à céder leurs biens.

2- La pacification structurelle des 
sociétés 

D’après Bouthoul, la cause structurelle 
-pas conjoncturelle, ni événementielle, ni 
décisionnelle- des guerres       -même si 

par un puissant nationalisme religieux, 
ont été les pays les plus souvent en guerre 
depuis 1947-1948. Les démocraties ne 
sont pas nécessairement alliées (exemple 
des rapports entre l’Inde et les Etats-Unis 
durant le conflit Est-Ouest) ; inversement, 
elles n’hésitent pas à s’allier avec des Etats 
non démocratiques (exemple des traités 
bilatéraux entre les Etats-Unis et certains 
Etats de l’Asie du Nord-Est à l’Asie du 
Sud-Ouest). Nombre d’auteurs améri-
cains considèrent que les vrais rivaux de 
l’Amérique sont la Chine, la Russie, l’Inde, 
le Japon, l’Europe, sans qu’importe leur 
Constitution. Si les processus révolution-
naires dans le monde arabe avaient abouti 
à la démocratie, y aurait-il eu pacification 
entre Israël et les Etats arabes  ? Proba-
blement pas. S’il y a guerre ou paix entre 
Israéliens et Arabes ou Iraniens, cela ne 
dépend pas de leur régime politique.

E) La théorie démographico-
psychologique de Gaston Bouthoul 

Gaston Bouthoul part de la théorie 
(malthusienne et marxienne) de la 
surpopulation relative, jointe à l’analyse 
des mentalités, pour trouver la cause 
structurelle de la violence collective et, 
donc, proposer son propre plan de paix. 
Il écarte les intérêts et les valeurs pour se 
concentrer sur les moeurs et les mentalités ; 
il va aux sociétés plutôt qu’aux Etats.

1- Les effets du déséquilibre démo-
économique 

L’équilibre démo-économique est 
constitué par deux variables : la population 
d’une part, les moyens de production et les 
biens de consommation d’autre part. La 
condition d’existence des sociétés dépend 
du rapport entre leur population, dans un 
stade déterminé de leur technologie, et les 
ressources dont elles disposent, à l’intérieur 
et à l’extérieur de leur territoire. Lorsque, 
dans un pays, la croissance démographique 
est supérieure à la croissance économique, 
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(les mentalités dominantes), il importe de 
jouer sur les deux facteurs, qui sont liés. Le 
changement des mentalités, grâce à l’édu-
cation, doit se traduire par la substitution 
des «   valeurs hédonistes   » ou «   fémi-
nines   » (la recherche du bonheur) aux 
«  valeurs héroïques  » ou «  masculines  » 
(la recherche de l’honneur). Bref, la paci-
fication ne repose pas sur des réformes 
institutionnelles (la sécurité collective à 
l’international, la démocratie à l’intérieur), 
mais sur l’évolution des moeurs et des 
mentalités 5, avec en son noyau le statut des 
femmes 6. Tout cela concerne au premier 
chef l’islam.

In fine, le facteur crucial, à la fois psycho-
logique et démographique, pour expliquer 
l’attitude d’une société ou d’un  milieu 
devant la guerre, ou la violence politique 
en général, est celui de la valeur accordée à 
la vie humaine. Si l’Europe est pacifique, ce 
n’est pas pour des raisons démocratiques, 
mais pour des raisons démographiques. 
Ce n’est pas parce qu’elle est équilibrée, 
développée et démocratique  : l’équilibre 
des puissances est toujours précaire, le 
développement fournit les ressources pour 
la puissance militaire, l’opinion publique 
n’est pas nécessairement pacifique. C’est en 
raison de la stabilité démographique et de 
la mentalité hédoniste qui caractérise les 
sociétés individualistes européennes. Tel 
est le pacifisme fondamental -accru par les 

5 Robert Muchembled souligne l’importance de 
«  l’honneur masculin  » et de la «  culture de la 
violence  » qui lui est liée dans des sociétés holistes 
régies par la «  loi de la honte  » : la disparition de 
cette éthique ou de ce modèle de comportement 
est alors la clé de la pacification des rapports 
sociaux.
6 La transition démographique est une révolution 
féminine pour deux raisons  : la chute de la 
mortalité maternelle  ; la limitation du nombre 
de maternités nécessaires à chaque femme pour 
avoir le nombre souhaité d’enfants atteignant l’âge 
adulte sans risque de mortalité prématurée.

leur éclatement dépend d’une conjoncture, 
d’un évènement et d’une décision, en 
rapport avec des rivalités géopolitiques 
ou idéologiques- est à rechercher dans 
les déséquilibres démo-économiques : 
l’insuffisance des ressources par rapport 
à la population ou l’excès de la population 
par rapport aux ressources, notamment 
l’excès de la densité agraire. Cela se traduit 
notamment par un surplus d’hommes 
jeunes inoccupés (sans emploi ou non 
scolarisés)  : la proportion importante, 
dans telle société ou dans tel milieu (50%), 
d’hommes jeunes oisifs (le «  young men 
syndrome  », selon Mesquida et Wiener) 4, 
est le facteur structurel de troubles, le 
«  potentiel d’agressivité  » de cette société 
ou de ce milieu. Il n’y a pas de conflit armé, 
révolution ou violence politique sans 
structure démo-économique polémogène. 
Inversement, lorsqu’une société ou un 
milieu ne présente pas une structure 
démo-économique polémogène, c’est-à-
dire des surplus masculins juvéniles, la 
tendance à la pacification l’emporte. 

Pour résorber le déséquilibre 
démo-économique, il faut soutenir la 
croissance économique et/ou réduire 
la croissance démographique. La crois-
sance économique, à elle seule, ne met 
pas l’humanité à l’abri de la guerre, car 
l’équilibre général dépend aussi de la 
variable démographique, c’est-à-dire de la 
vitesse à laquelle augmente le nombre des 
hommes. C’est donc la régulation des nais-
sances qui est la clé de la prévention des 
conflits armés. Après le «   désarmement 
démographique   », Bouthoul insiste sur 
le «   désarmement psychologique   ». La 
cause de l’agressivité collective résidant 
dans les structures démographiques, mais 
aussi dans les structures psychologiques 
4 Cf. «   Male Age Composition and Severity of 
Conflicts  », Politics and Life Sciences, 18, 2, sep-
tembre 1999.
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bref, la désobéissance civile. Figurent 
donc deux propositions  : la violence 
est illégitime, sous-entendu l’emploi de 
moyens violents même au service d’une 
fin légitime pervertit cette dernière  ; la 
violence est inefficace, notamment face à 
un appareil d’Etat disposant d’une police 
et d’une armée. La non-violence serait à la 
méthode ce que les droits de l’homme sont 
à la finalité 7. La grande référence pratique 
est La politique de l’action non-violente 
de Gene Sharp et la grande référence 
théorique, La non-violence de Jacques 
Sémelin.

L’action non-violente repose sur 
une analyse du pouvoir  : les dominés 
ne subissent pas la domination par la 
seule volonté des dominants, mais par 
leur propre acceptation et coopération  ; 
autement dit, le consentement est 
indispensable au gouvernement, celui-ci 
ne repose pas que sur la coercition, difficile 
à manier. Cette analyse fonde la pertinence 
d’une action non-violente : le dominé peut 
s’opposer avec succès à la domination en 
refusant d’obéir, mais sans aller jusqu’à 
résister, cependant que le dominant 
n’osera pas user de violence devant un 
comportement pacifique. L’action non-
violente est une action collective dont le 
succès dépend du bannissement de tout 
individualisme. Elle suppose en effet 
la réunion et la mobilisation d’une ou 
plusieurs associations dont les membres 
7 La dissidence à l’Est a renouvelé la théorie et la 
pratique de la non-violence. Le souci éthique et 
stratégique de cohérence entre fins et moyens a 
été central dans la réflexion «  antitotalitaire  » des 
intellectuels d’Europe de l’Est qui ont préparé et 
inspiré les révolutions de 1989. Pour Sakharov, 
Michnik ou Havel, la violence (l’action armée 
clandestine) devait être récusée, parce qu’elle 
aurait été suicidaire dans leur situation, mais aussi 
parce qu’elle aurait introduit une contradiction 
fondamentale entre les fins qu’ils poursuivaient 
(la démocratie) et les moyens de leur lutte.

souvenirs catastrophiques de la guerre ou 
de la défaite après 1945- des sociétés euro-
péennes, ayant métamorphosé la violence, 
de droit du groupe à tabou moral. Telle 
est la double théorie de la «  pacification 
démographique   » et «   psychologique  », 
dégagée par le «   pacifisme polémolo-
gique   » de Gaston Bouthoul. Les pays 
latino-américains, asiatiques et africains 
-là où se trouvent les principales zones de 
turbulences, puisque les hommes jeunes 
disponibles y sont nombreux, faciles à 
armer et à motiver, économiquement 
(guerre = prédation) ou moralement 
(guerre = gloire)- connaitront-ils la même 
évolution de leur psychologie collective, 
au fur et à mesure qu’ils traverseront la 
seconde phase de leur transition démo-
graphique, celle de décélération et de 
stabilisation ?

4) La non-violence 
Les conflits naissent de désaccords. En 

l’absence d’accord entre les protagonistes, 
la résolution d’un conflit s’effectuera par 
le recours au juge ou par une épreuve de 
force. A défaut d’un juge omnicompétent 
ou d’un règlement juridictionnel de tous 
les conflits, il y aura épreuve de force. Le 
«   progrès de la civilisation   » implique 
qu’une telle épreuve se déroule sans 
violence armée. Il implique donc la non-
violence. 

Celle-ci n’est pas un concept négatif, à 
savoir l’ensemble des actions humaines 
qui ne sont ni guerrières ni criminelles. 
Elle désigne, positivement, un idéal et une 
stratégie : une éthique, religieuse ou laïque, 
refusant toute violence, même légale et 
même face à la violence ; une forme de 
lutte, visant à soumettre l’adversaire à notre 
volonté sans recourir aux armes, mais en 
usant de moyens pacifiques, tels la pétition, 
la manifestation, l’occupation d’un lieu 
ou d’une voie de circulation, le boycott, 
l’embargo, la grève, le refus de l’impôt, 
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antagonismes. Aucune autorité ne s’im-
pose aux Etats ; ceux-ci restent souverains, 
à l’intérieur de leur territoire délimité  ; 
de la reconnaissance mutuelle de cette 
souveraineté territoriale résulte la paix, 
garantie par l’équilibre des puissances, 
fût-il instable. Ce n’est pas la pluralité ni 
la souveraineté politiques qui sont la cause 
des conflits armés, c’est la volonté impériale 
(l’impérialisme) ou la volonté prosélyte 
(le prosélytisme). La pluralité d’Etats sou-
verains implique certes la possibilité de 
l’hostilité entre ces Etats, et pas seulement 
de l’amitié. Mais plutôt que de vouloir 
bannir les antagonismes, il importe de les 
admettre, c’est-à-dire accepter l’irréduc-
tible division politique du monde, plutôt 
que de forcer une unification impossible. 
Admettre l’antagonisme, c’est reconnaître 
l’ennemi, ce qui permettra de limiter le 
conflit et de le terminer, par des négocia-
tions suivies d’un traité. C’est accepter la 
relation ami/ennemi sans la métamorpho-
ser en opposition du «  bien  » face au «  mal  
». Sinon, l’unique solution, si l’on veut ter-
miner le conflit, est l’anéantissement ou la 
conversion de l’ennemi. On ne fait la paix 
qu’avec l’ennemi, rappelait Julien Freund. 
Ainsi, la paix n’est pas la tâche des philo-
sophes, des économistes, des pédagogues, 
des scientifiques, des juristes ; c’est la tâche 
du politique. 

B) La guerre comme destin 
La critique du pacifisme revêt quatre 

formes : éthique, anthropologique, polito-
logique, axiologique.                  1) L’inaction 
peut être immorale  ; l’action armée peut 
être légitime  ; autrement dit, la guerre 
peut être juste, lorsqu’elle libère ou rétablit 
des droits gravement violés (buts), pourvu 
qu’elle ne cause pas de destructions dis-
proportionnées (moyens).

2) il y a une tendance primaire de la 
nature humaine à former des groupes 
exclusifs, soit une sociabilité partielle de 

sont solidaires, qui peuvent donc jouer de 
la force du nombre, prendre les médias à 
témoin et en appeler à l’opinion publique. 
Face à l’action non-violente, les autorités 
s’efforcent de recréer de l’individualisme, 
pour briser la solidarité des opposants  : 
elles arrêtent les meneurs, elles essayent 
de diviser le mouvement (par exemple, en 
proposant des réformes acceptées par les 
uns mais pas par les autres), elles poussent 
les non-violents à la violence ou elles leur 
attribuent des actes de violence, pour 
mieux les récuser puis les réprimer. 

Fondamentalement, le développement 
de l’action non-violente dépend de la 
pacification des rapports sociaux, donc 
d’un consensus entre les protagonistes sur 
le refus des moyens extrêmes. Elle peut 
jouer dans l’ordre intérieur, probablement 
en démocratie, plus que dans l’ordre 
international, entre Etats. La différence 
entre l’ordre intérieur et l’ordre international 
est que dans le premier, l’appareil d’Etat 
a normalement le monopole de la force, 
si bien que l’action non-violente est 
normalement la seule possibilité de 
lutte, alors que dans le second, les Etats 
disposent chacun d’une armée, si bien que 
toute épreuve de force entre Etats, même 
non militaire, a la force armée en arrière-
plan. On retombe donc sur le problème de 
la renonciation à la force armée dans les 
relations internationales.

5) Le «  réalisme  », la critique du paci-
fisme et l’axiologie de la guerre 

«  Réalisme  », critique du pacifisme et 
axiologie de la guerre  constituent trois 
stades dans la récusation des idéaux du 
pacifisme. 

A) La reconnaissance des souveraine-
tés et des antagonismes

«  L’école réaliste  », constatant et approu-
vant l’anarchie du système international, 
s’en tient à la paix (précaire) fondée sur la 
reconnaissance des souverainetés et des 
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attitudes : il s’agira de dépasser la violence 
grâce au «   progrès de la civilisation   » 
(constitutionnalisme ou démocratie à l’in-
térieur, fédéralisme ou sécurité collective à 
l’extérieur) ; il s’agira de maintenir le risque 
de la mort violente au nom des valeurs 
héroïques nécessaires à la fondation et à la 
conservation des groupes humains. 

De ce point de vue, 4) affirmer la guerre, 
accepter le jus vitae ac necis inhérent à la 
souveraineté, est une position politique 
(au sens de la primauté de l’Etat sur 
l’individu) mais aussi éthique (au sens de 
Georges Sorel)  : elle revient à affirmer la 
primauté du pro patria mori, le citoyen 
authentique étant celui prêt à se dévouer 
à la Cité jusqu’au sacrifice. Nietzsche disait 
qu’il y avait deux morales principales  : si 
la vie est saine, une morale créative  ; si 
elle est malade, une morale décadente. 
Toute vie est le champ de bataille des deux 
morales, selon qu’elle tend à l’effort, au 
dépassement, à l’affirmation de la vie, ou 
qu’elle tend au repos, à la médiocrité, à la 
négation de la vie. Les «  derniers hommes  
» sont pacifistes pour trois raisons : parce 
qu’ils fuient l’ennemi, parce que les idéaux 
qu’ils expriment (paix, droits de l’homme, 
dialogue) correspondent au refus de la 
lutte, parce qu’ils ne croient plus à quoi que 
ce soit pour se battre pour quoi que ce soit 
(nihilisme). On veut la paix parce qu’on est 
satisfait, ou qu’on refuse de se battre pour 
quelque idéal, ou qu’on dispose d’autres 
moyens pour défendre ses intérêts. La 
crainte de l’innovation, baptisée «  principe 
de précaution  », le refus du changement, 
baptisé «   défense des droits acquis   », 
peuvent être vus à cette lumière : comme 
une «  sortie de l’histoire  ». 

C) Le nationalisme 
A l’encontre du pacifisme, interprété 

comme un signe de décadence ou comme 
un besoin de repos que ressentent ceux qui 
aspirent simplement au bonheur, diverses 

l’être humain (Régis Debray). La croyance 
en l’existence d’une menace extérieure 
et la volonté de s’en défendre sont essen-
tielles à la cohésion sociale aussi bien qu’à 
l’acceptation d’une autorité politique. Les 
figures mnésiques de la guerre : l’Ennemi, 
le Héros, la Victime, semblent nécessaires 
aux groupes pour fonder et pérenniser leur 
existence. Il n’y a pas de Cité sans commé-
moration. 3) La relation d’hostilité est le 
critère du politique (Carl Schmitt) si bien 
que la guerre est l’horizon du politique, 
horizon indépassable tant que l’humanité 
restera plurielle dans ses identités, inté-
rêts, idéaux. La guerre n’est pas un état ou 
une activité que «   l’on choisit   ». Il suffit 
qu’une minorité la décide -gouvernants ou 
insurgés- pour que la société en tout ou 
partie se retrouve en situation de guerre. 
Il en résulte que chaque société doit être 
préparée à la guerre que les autres sociétés 
sont susceptibles de lui livrer, et que tout 
pouvoir doit être en mesure de parer à 
toute insurrection. Le pacifisme lui-même 
est politique (au sens schmittien) : face à la 
guerre ou au risque de guerre, soit les paci-
fistes manifestent pour ou contre l’un ou 
l’autre belligérant, soit ils trouvent dans les 
anti-pacifistes leur ennemi, soit ils rêvent 
d’imposer la paix -leur paix- par la force 
(c’est souvent au nom de la paix que l’on 
fait la guerre). Par définition, un pacifiste 
ne prend pas les armes, ou il cesse d’être 
pacifiste. Mais face à la force, il ne reste 
que la force ou la soumission à la force, 
ou l’appel à la désobéissance, donc une 
force indirecte à opposer à la force directe. 
Einstein qui se disait pacifiste ne l’était pas 
lorsqu’il conseilla à Roosevelt de lancer la 
fabrication de la bombe atomique. Schmitt 
s’inscrit dans la «   politologie de l’excep-
tion  » (depuis Machiavel et Hobbes), 
c’est-à-dire la définition ou l’appréhen-
sion du politique sous l’angle de la crise. 
Cette perspective peut conduire à deux 
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l’être humain, elles l’ont néanmoins utilisé 
et intégré, à travers la notion de Répu-
blique : celle-ci unit égalité, démocratie et 
nation (civique). 

Sur les trois ensembles idéologiques 
qui dominent le XIXème siècle européen : 
libéralisme, socialisme, nationalisme, le 
premier admet la guerre comme exception, 
le second, comme moyen, le troisième, 
comme principe. Après la Première Guerre 
mondiale, il y a radicalisation d’une partie 
du socialisme en communisme et d’une 
partie du nationalisme en fascisme, dont 
les points extrêmes sont respectivement le 
bolchevisme russe et le nazisme allemand. 
Soit un nouveau triangle  : libéralisme, 
communisme, fascisme. Si le fascisme 
hérite du nationalisme la passion de la 
guerre, le communisme hérite du socia-
lisme la passion de la révolution 9. La 
guerre est au centre de la vision du monde 
fasciste, comme la révolution est au centre 
de la vision de monde communiste. Les 
deux passions peuvent se combiner  : le 
communisme fut en partie guerrier et le 
fascisme, en partie révolutionnaire. Anta-
gonistes, communisme et fascisme eurent 
un ennemi commun : la démocratie libé-
rale. Le fascisme a été écrasé à l’issue de 
la Seconde Guerre mondiale ; le commu-
nisme a été vaincu à l’issue de la Guerre 
froide. Le libéralisme l’a donc emporté  : 
définitivement, ou jusqu’au présent retour 
en force des références théocratiques, dont 
l’islam ? 

Références bibliographiques indi-ca-
tives

Gaston Bouthoul  : Cent millions de 
morts, Paris, Sagittaire, 1946  ; Huit mille 
traités de paix, Paris, Julliard, 1948. 
Christian Mellon, Jacques Sémelin  : La 
non-violence, Paris, PUF, QSJ, 1994. Bruno 
9 Il y a un pessimisme de la droite lorsqu’elle 
justifie la guerre  : résister à la décadence, un 
optimisme de la gauche lorsqu’elle justifie la 
révolution : accélérer le progrès.

traditions font l’éloge de la guerre : celles qui 
exaltent la vitalité (Nietzsche), l’expansion 
(Treitschke), la citoyenneté (Hegel). La 
guerre n’est alors pas considérée seulement 
comme un instrument politique, mais 
comme une source de valeurs et de vertus 
(Proudhon). Il s’agit de la guerre en son 
concept : combat collectif entre collectivités 
de combattants (sans excès ni perfidie). 
Alors que certains pacifistes justifient la 
guerre totale contre «   l’agresseur   », les 
non pacifistes s’en tiennent à la guerre 
limitée en jus in bello : la guerre honorable. 

C’est le nationalisme qui a renouvelé 
l’axiologie de la guerre à l’ère de la société 
industrielle de masses. La figure héroïque 
devient le Soldat Inconnu 8. Avec l’Eglise, 
l’institution militaire est le conservatoire 
des valeurs de la sociabilité traditionnelle 
(holiste et hiérarchique). La nation (eth-
nique ou civique) est la cause enracinée 
et sacrée (même s’il existe d’autres causes 
justifiant le sacrifice ou conférant la gloire) 
au nom de laquelle les citoyens doivent 
se déclarer prêts à tuer et à mourir. La 
fonction de la guerre est d’éprouver la santé 
morale et physique des peuples : de révéler 
s’ils sont forts ou faibles, courageux ou 
lâches, virils ou efféminés. Le nationalisme 
est une idéologie moderne particulariste 
et territoriale qui voit dans les peuples 
l’instance première, tout en mobilisant les 
valeurs traditionnelles de sacrifice et de 
gloire. Le libéralisme et le socialisme sont 
des idéologies modernes universalistes 
et délocalisées pour lesquelles l’instance 
première est l’individu ou la classe sociale 
et qui se réclament des valeurs de la paix 
ou du bonheur, par opposition aux valeurs 
traditionnelles de sacrifice et de gloire. Elles 
semblent donc opposées au nationalisme. 
Tenant compte de la sociabilité partielle de 
8 Le héros n’est plus la personnalité qui accomplit 
un exploit, mais le citoyen qui remplit son devoir 
avec abnégation. Telle est la «  démocratisation de 
la gloire  » (Barbara Ehrenreich).
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“ut Deus sit naturae artifex, 
homo artificiorum Deus”

“vostr’arte a Dio quasi è nepote”
“non men che saper, dubbiar m’aggrata”

Notwithstanding Dante’s firm 
distancing himself from St. Paul’s function 
of consolidating the Christian faith 
(Inferno II.28-32), modern scholars of 
Dante have tended to read the Comedy, 
if not as a defense of Christianity, at 
least as a proclamation of the triumph of 
Christianity over the “folly” of classical 
antiquity.  Few have cast significant doubt 
over a strictly “medieval-Christian” 
reading of Dante.  Crocean “idealizations” 
aside, notable exceptions include Étienne 
Gilson (whose 1939 Dante et la Philosophie 
presents Dante as subverting the whole 
Thomistic universe in anticipation of 
modern secularism), more recently 
“dethologizing” readers such as Teodolinda 
Barolini and Massimo Verdicchio, and, on 
behalf of philosophy, Ernst Fortin, whose 
1981 Dissidence et Philosophie au Moyen 
Âge: Dante et ses Antécédents invites a 
Dante living in Christian times as a crypto 
pagan. 1 In general, then, scholars reading 

1 See esp. Fortin, 114-21 and 129.  A further 
alternative is spelled out by Gregory B. Stone on 
behalf of an Averroism for which philosophy is a 
rhetorical tool yielding truth in the act of secretly 
establishing universal peace on earth.  See Stone’s 
Dante’s Pluralism and the Islamic Philosophy of 

Dante outside of a strictly medieval 
context, present the Florentine as standing 
between medieval piety and the peculiarly 
modern secularism that Giuliana Carugati 
once characterized as a “linguistic-
rhetorical conscience” 2—a secularism that 
may be best understood as an attempt to 
historicize the Christian revelation, or 
to read the language of Christianity as 
shaped by or rooted in our all-too-human 
“symbolic imagination”. 3

Fortin’s unusual reading of Dante 
as pagan has the virtue of having lent 
a modicum of public credibility to the 
viability of a thoroughly pre-modern 
reading of the Comedy.  The fact that Fortin 
himself does not offer such a reading—the 
fact that he merely sets the stage for one, 
if only at the risk of leaving us with the 
suspicion that Dante’s marvelous hidden 
dottrina (cf. Inferno IX.61-63) is ultimately 
one with his secretiveness—may be at 
least partly accountable for Fortin’s work’s 
modest resonance among Dante scholars 
weary about letting go of the habit of 
reading the Comedy as intimation of or 
fuel for modern or postmodern literary 

Religion, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010.
2 Giuliana Carugati, “Dante ‘Mistico’?” in 
Quaderni d’Italianistica, Vol. 10, No. 1-2 (1989), 
pp. 247-48.
3 See e.g., Allen Tate’s “The Symbolic Imagination: 
A Meditation on Dante’s Three Mirrors,” in The 
Kenyon Review, Vol. 14, No. 2 (1952), pp. 256-77.
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criticism.  Only a positive message would 
have the power to unsettle scholars who 
are already bent upon defending a post-
medieval reading of Dante, a reading that 
places Dante in his times, a reading that 
confines Dante’s reasons within Dante’s 
historical setting, if only by regarding itself 
as neo-medieval.

As unseemly as Fortin’s thesis may 
seem, it invites a study of Dante that holds 
together the political and theological 
dimensions of the Comedy, without 
reducing either to the other—a study that 
conserves the problematic character of 
Dante’s poetics without robbing it of its 
inherent reasons.

What remains to be sought out is a 
Dante whose message comes to light as 
we penetrate its “literal” surface—a poet 
whose positive doctrine “journeys” back 
to the reason of all doctrines, helping us 
mature an understanding of the particular 
contents of any particular doctrine, but 
most notably of those doctrines that we 
hold as most authoritative.

On the surface  of  Dante’s works, the most 
authoritative doctrine in sight cannot but be 
the Christian one.  For Dante to illuminate 
its infera, its “infernal” interiorities, would 
be for him to bring the literal surface of 
the Christian sacra doctrina into question 
without undermining the “letter” of 
Church teachings.  The literal “shell” 
could serve as stage for an exploration 
of its often-hidden contents, including 
doctrines that the advent of Christianity 
has overshadowed or graciously engulfed 
in the overwhelming light of a jus novum.  
What is hidden in Christianity’s universal 
revelation cannot be other than pre-
Christian teachings, now fractured and 
distorted, partially hushed voices whose 
proper merit is not fully accounted for by 
Santa Chiesa’s power to bestow immortal 
blessings upon its subjects.  Can the hidden 

or pre-Christian contents of Christianity 
be illuminated even without undermining 
the Christian order of things?  Can the 
illumination of pagan secrets hidden 
in Christianity’s abysmal bosom (as the 
baràtro of Inferno XI.69, after 6 and 21) 
be not only innocuous to the Christian 
religion, but most beneficial to it, insofar as 
the illumination in question can conserve 
Christian piety within the limits of civility?  
Why would our poet and philosopher 
set out to explore paganism within a 
Christian context, if not to cleanse it of the 
shadow of vice, freeing it from the specter 
of irrational condemnations, and thereby 
rehabilitating it to a long-lost function?  

I.  DANTE’S POETIC THEOLOGY
Dante’s Renaissance apologists appealed 

to the Florentine as paradigm for Italy’s 
Poet Theologians. 4 Poetic theology or 
theologia poetica would somehow imitate 
revealed or divine theology; somehow 
the imitation would serve the function 
of confirming the authority of True 

4 Dante would be effectively distinguished from 
both pre-philosophical and post-philosophical 
poet-theologians—from both Homer and 
Christian Church Fathers.  As Plato, Dante would 
be a philosophical and thus ironic poet-theologian 
who stood between the “vulgar” wisdom of 
classical antiquity and the “sacred” wisdom 
of Christianity.  Giambattista Vico argued at 
length to bring the distinctions in question to 
light from beneath the aura cast by “monastic” 
strands of Platonism that sought (in fact, 
implanted) philosophical mysteries in Homer.  
See e.g., Vico, Scienza Nuova (1730/1744), Bk. 
III: “The Discovery of the True Homer”.  In his 
work on Platonists’ theologizing or allegorizing 
of Homer, Richard Lamberton completely and 
unduly ignores Vico’s interpretation of the 
relation between Homeric poetry and Platonism.  
Lamberton’s Dante is as little ironic as Homer.  
See Richard Lamberton, Homer the Theologian: 
Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth 
of the Epic Tradition, Berkeley, University of 
California Press, 1989. 
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“lure” us into asking questions by way of 
finding the divine within the human.  Yet, 
poetic theology would presuppose and 
require divine theology.  In the absence 
of divine theology, poetic theology would 
remain utterly unconvincing or uncertain; 
even unmotivated or unmoved.  

The general relation between poetic 
theology and divine theology emerges 
with emblematic specificity as the relation 
between (1) Dante’s philosophical ascent, 
or his reviving of moral philosophy as our 
diritta via—the legitimate or righteous 
way of life for man as man—and (2) the 
Christian revelation, or the Incarnation-
sive-Resurrection of the divine Word.  If 
Dante’s philosophy has an essentially 
ethical aim (entailing preparation—
Dante’s apparecchiare—of the civil 
conditions for an adequate reception of 
divine revelation), Dante’s Christianity 
confirms the theological valence of ethics.  
At the crossroads between Dante and 
the “Saintly Church” (Santa Chiesa) the 
poet often appeals to, we discover that 
the nexus between theology and ethics is 
indissoluble.

Dante’s Comedy opens with the 
memorable verses, “nel mezzo del cammin 
di nostra vita / mi ritrovai per una selva 
oscura / ché la diritta via era smarrita” 
(Inferno I.1-2).  Dante gives us good 
reasons to render his verses as follows: 
“In the middle of the walkway of our 
life / I found myself anew crossing one 
obscure(d) wilderness / for the upright 
way was marred”. Dante’s verses are echoed 
throughout the Comedy, but most incisively 
in Canto XV of Inferno, in connection 
with Brunetto Latini’s Tesoro (119), a 
didactic poem in which Dante’s teacher 
invites his reader to journey aporetically 
from a selva selvaggia or “wild wilderness” 
to the summit of Mount Olympus.  The 
selva selvaggia reappears in Dante’s Inferno 

Religion. 5 Accordingly, in the “Defense 
of Poetry” chapter of his Small Tractate 
in Laude of Dante (Trattatello in Laude 
di Dante), Boccaccio would argue that, 
whereas the theology of Divine Scripture 
demonstrates for us (ci mostra) what is 
divinely intended—namely “the high 
mystery of the incarnation of the divine 
Word [Verbo],”—the theology of poets 
makes us sense (ci fa sentire) what we can 
understand about Revelation, challenging 
us to exercise our own capacity to explore 
and appreciate the divine in a human or 
poetic guise.  Whereas divine theology 
would reveal to us the heavenly answer to 
all of our questions, poetic theology would 
5 Such is the lesson that, in the spirit of 
the Renaissance, the political philosopher 
Giambattista Vico would still uphold in the XVIII 
century.  See e.g., Vico’s Scienza Nuova (1730), 
“Idea of the Work,” par. 28: “the false Religions 
began to vanish with the Philosophies, which were 
born from the letters; differing from the True 
[Religion], which is our Christian [Religion], which, 
with [the aid of] the most sublime Philosophies—
i.e., those [derived] from the Platonic and from 
the Peripatetic, inasmuch as this conforms with 
the Platonic—we have had humanly confirmed 
[umanamente confermata]”. Vico’s suggestion that 
within the limits of humanity Platonism confirms 
Christianity only, as it were, post mortem, is not 
accompanied by any conclusion that original 
Platonists would not expect such a confirmation 
to occur.  Why, in the light of the Christian 
revelation, the Platonist qua Platonist wants to 
be a Christian, we learn inter alia from Vico’s De 
Constantia Philosophiae, Chapters IV (esp. 19) 
and XI.  Compare De Uno Universi Iuris Principio 
et Fine Uno (Of the One Principle of Universal 
Right and of its End that is One), Prologue, §24 
(“The Beginning of writing”—Scribendi initium); 
and “Riprensione delle Metafisiche di Renato 
delle Carte, di Benedetto Spinoza, e di Giovanni 
Locke” [Reprehension of the Metaphysics of René 
Descartes, of Benedict Spinoza, and of John Locke], 
par. 1, where we read that, “without beginning 
from One God, that to all is Jove, there is no 
power to have even one idea whether of Science, 
or of Virtue”.
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friend of purging Muses, not of gains that 
do not depend upon virtue (II.61, 64).  The 
marra that, as it were, tries to keep Dante 
smarrito (from marrare) fails to silence 
a man who transposes himself, his will, 
in poetic personae.  The marra of Canto 
XV mars the path of poetry, or the way of 
the Muses (compare II.64-5 and I.61-3), 
which can be none other than the diritta 
via or “upright way” that appears smarrita 
in Inferno I.2.  The “upright way” is marred 
in the sense that it is lost in filth, or it is 
lost in the sense that its pristine dignity 
is buried in filth.  Its “Virgilian” voice is 
hardly audible in the valley inhabited by 
Dante’s enemies—so long has it been since 
that apparently feeble voice resounded in 
its ancient glory (I.63, 79-87).  

The diritta via, the dignity of which had 
been trodden and celebrated throughout 
classical antiquity, is now impeded; it is 
abandoned qua true way (I.12).  As a result 
of our looking down upon the “upright 
way” as less than true or vera, we remain 
lost in a wild wilderness; the world in which 
we live appears to us as populated by wild 
beasts, signs of a confused imagination 
(II.48). 7 In order to overcome the deception 
we are subject to as a result of our loss of 
the diritta via, Dante would have to set sail 
on an “other voyage” (altro vïaggio—91), “a 
divergent way” (una via diversa—VII.105) 
that has the shape of a spiral. 8 The spiral 

7 See Marco Andreacchio, “Dante’s Statius and 
Christianity: A Reading of Purgatorio XXI and 
XXII in their Poetic Context,” Interpretation: 
A Journal of Political Philosophy, 39:1 (Winter 
2012), pp. 55-82.
8 The “other voyage” Virgil points to proceeds 
not by ascending with our senses to heavenly 
heights, but by reflecting back on the contents of 
our senses, including that sense of certainty we 
call conscience, lest our conscience, our sensual 
self-awareness, grow into a monster scaring us 
away from the contemplation, i.e. the gathering 
within the mind, of our vices (compare Inferno 

I.5, further testifying to the indebtedness 
of the student to his less-fortunate teacher 
(on the question of Latini’s fortuna, see 
e.g., XV.90-96).  Canto XV serves as 
optimal stage for a proper understanding 
of the initial verses of the Comedy.  In 
the Canto, Latini likens Dante to a hero 
shining through the filth or manure of 
his homeland (compare the letame of 78 
and the merda of XVIII.115-117)—a now 
vile, though originally honorable people 
(XV.62, 76-77), an earthly-like people 
of villains (villani) who take pleasure in 
revolving their hoe or marra, as fortuna 
takes pleasure in revolving her rota or 
wheel (96).  Dante’s contemporaries appear 
to be in harmony with ill fortune (compare 
61-75), justifying Latini’s earlier question 
concerning the nature of the “fortune or 
destiny” (46) that drives Dante to Latini.  
The answer cannot but be poetic insofar 
as Dante intends fortune through Virgil’s 
Apollonian poetry. 6 Thanks to poetry, or 
rather in a poetic context, fortune can be 
propitious to Dante.  But outside of poetry, 
fortune appears as vile as Dante’s mortal 
enemies—an ungrateful people bent on 
evil (ingrato popolo maligno)—who tend 
to obstruct Dante’s path to glory (Inferno 
XV.56 and 61-5), attempting to attach their 
earthly filth onto him, thereby preventing 
him from rising poetically to eternity (73-
5, 85).  Dante’s malicious enemies appear 
bent upon keeping the poet in the vale of 
mortality, as if the poet were a weed to be 
flattened down with the use of a hoe or 
marra.  Yet, within a poetic context, Dante 
appears safe, dismissing his enemies’ hoe 
as he does fortuna itself.  He is, after all a 

6 See also Paradiso VIII, where Carlo Martello’s 
discussion on the failure of political figures to 
overcome fortuna, sets the stage for Dante’s poetic 
use of fortuna as foundation (fondamento) for 
holding religion and politics in positive tension 
(127-48).  
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Though the course of Virgilian poetry 
is straight, Dante’s journey takes the shape 
of a spiral.  Dante’s poetry gathers onto 
its rectilinear course images produced 
by a circular vision, restoring them on a 
path of natural mutual vindication.  The 
spiral shape of Dante’s journey emerges 
through an overlapping of the divine way 
and the human/poetic way, an overlapping 
made “convenient” (Inferno I.91), if not 
necessary, by the predicament in which 
Dante finds himself anew at the very 
beginning of the Comedy (I.2-3).  The 
recovery of the upright way of ancient, only 
apparently dead poetry—a poetry dead 
merely to those Epicureans who “make 
the soul dead with the body” (X.15)—
proceeds through a re-appropriation 
of the universe of the imagination for 
an ancient poetry immortal in spirit, 
or whose body is reborn periodically. 10 
With Dante, Virgilian poetry emerges as 
restoring the circular within the context 
of the rectilinear—the divine (coinciding 
with the sensory) within the properly 
human or political.  “The black angels” 
(li angeli neri—XXIII.131) placed by the 
lofty providence (l’alta provedenza—55) 
as obstacles narrowing the way of poetry 
(compare the costrigner of 131, the via 
stretta of 84, XXIV.61-62 and XVIII.16) 
are only particular personifications of the 
providentially fractured or broken (rotto) 
obstacle or sasso across which poetry 
may advance to the bottom or foundation 
or truth of the political order of things 
(XXIII.134-138; compare 138 and XVIII.4-
5, 9).  The devilish obstacles to poetry are 
classical poetry is exiled (9; on “plant” as poetry, 
see the Pier della Vigna of Canto XIII).  The city 
as landa appears strangled in its natural character 
by a “garland” (ghirlanda—XIV.10—echoing the 
landa of 8), an entangled circle of turbid blood 
(11 and 134) echoing the “charitable love” (carità) 
of verse 1.
10 See Andreacchio, op. cit.

way points back or inwardly to a diritta 
via by ascending outwardly towards a via 
torta, a bent/circular way that “ill love” 
(mal amor) induces men to superimpose 
over our diritta via (Purgatorio X.3; 
compare XXIII.126).  Dante’s vindication 
of the veracity and thereby legitimacy of 
the diritta via or upright way—a way that 
is well known to the Virgilian “famous 
sage,” Dante’s guide, master and author 
(Inferno I.85, 89)—coincides with a 
spiraling exploration of the Christian 
circular universe (the Whole within which 
the Comedy takes place), throughout 
which exploration our poets gather traces 
or fragments of classical antiquity out of 
infernal darkness (hence the “fragmentary” 
character of Inferno’s conversations and 
landscapes) and back onto the diritta via 
of an “ascending” poetry (compare e.g., 
I.78, 121 and XV.74-5) represented most 
notably by Virgil, the Roman Homer. 9

I.13-27, 31-36, 121-23, and II.13-15; on the 
Christian conscience personified by Minos, see 
V.4-30 and Landino’s comment on verses 16-24).  
On the neo-Platonic distinction between upright/
rectilinear, spiral, and circular motion, see John 
Freccero, “Dante’s Pilgrim in a Gyre,” PMLA, 76:3 
(June 1961), pp. 168-181.  Freccero falls short of 
indicating that Dante’s Comedy presents itself as a 
quest for the diritta via.
9 Andreacchio, op. cit., pp. 55-56.  In Inferno XIV, 
Dante renders to classical poetry (Virgil) the 
almost or seemingly dead foliage of his native 
place (1-3).  Though Dante’s city is seemingly 
reduced to a physical entity, Virgilian poetry can 
rescue it from its incontinence, allowing it to 
rediscover its original telos (cf. the fine of v. 4).  
The poets come to confront the “horrible art of 
justice” attributed to the divine (6), but which for 
the classics must be mere “mad bestiality”. The 
new justice (compare III.112-125) results in “new 
things” (cose nuove), or a new state of affairs for 
Florence.  This state is well manifested (XIV.7) in 
a field (landa—compare Purgatorio XXVII.98) 
girded by “the panging wilderness” (la dolorosa 
selva—Inferno XIV.10)—a field whence every 
poetic plant is removed or uprooted, or where 
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dignity for classical poetry, resurrecting 
with divining temperament (4-9) the morta 
poesì or seemingly dead poetry invoked in 
Purgatorio I.7.  Accordingly Inferno ends 
with our poet emerging out of an obscure 
environment effectively barring poets 
from divination, the art of divining things 
unseen in those seen (compare X.97-108 
and XXVIII.43)—an environment devoid 
of visible heavenly lights. 12 Meaningful or 
genuinely poetic divination is concretely 
of ancient infernal mythical appearances in a 
novel, Christian context, compare e.g. Canto 
XXIII.124-26 and 139-41.
12 On XXVIII.43, see footnote 11, above.  Inferno 
X.97-108 pertains to the “art” of political divination 
(opposed to the apolitical art of Epicurus and all 
of his followers—14) that Farinata and his friend 
Dante share (77-81), and from which both men 
come to be barred through Church intervention, 
although Dante sets out to vindicate his art 
by exercising it in writing.  In Inferno XX, the 
water that “the city of Bacchus” (Thebes) cannot 
contain, naturally flows out through verdi paschi 
(75), just as Manto flees Creon to a pantano 
echoing the pelago of Canto I—or to a land in 
the midst of the pantano or paluda “devoid of 
cultivation and nude of inhabitants” (85 and 80).  
The City is here founded by (foolish/womanly/
cruel) divination in a swamp surrounded by 
water.  Gradually, men begin gathering in it (88), 
gradually converting Manto’s foolishness into 
the madness (mattia—95) of a Christian age—a 
madness averted only by the return of Virgilian 
(reflective) divination, moderating vedere with a 
reflective guardare (37-39 and 50-51).  Foolish, 
however, is mistaking guardare for vedere—as if 
what one was seeing reflectively were outward or 
physical (50-51).  Here, human conventions have 
not yet countered divining impulses, as they have 
in Manto (52), who conceals her vulgar mammelle 
(52-53) with her trecce sciolte (echoing the loose 
tongue of earlier Canti).   On the legitimacy 
of properly understood divination in Dante’s 
Comedy, see Carlos López Cortezo, “L’indovina 
Manto e il Limbo Dantesco,” in Tenzone, No. 5 
(2004): 79-126.  On ill-intended divination, see 
Inferno X.94-114 and 130-32: proper divination 
pertains, not to a physical future hovering over the 
present, but to all times seen in a poetic context.

lies, but, in spite of what theologians teach 
in Bologna (XXIII.142), the devil (diavol) 
is not the true father of lies or of the art 
of lying (padre di menzogna—143-144).  
More ingenious than the devil himself is 
Virgil, the liar par excellence, whose caring 
lies remain so dear (care) to Dante (145-
148).  

In Inferno, the fragments of classical 
antiquity appear marred in filth, buried 
in manure, or imprisoned—as “foolish” 
Ulysses—under the surface of the sea 
(compare XXVI.142 and the “cruel sea” 
of Purgatorio I.3).  Classical antiquity 
is marred by the stigma of folly, which 
Dante, the new Ulysses, knows how to 
avoid.  Thanks to Virgil’s propitious and 
prudential use of merely apparent obstacles 
(from Gerion to Antaeus to Beelzebub—
respectively in Inferno XVII, XXXI, and 
XXXIV), 11 Dante succeeds in regaining 
11 Throughout Inferno, Virgil often finds himself 
at an initial loss before various mythical figures 
insofar as they now present themselves in a 
Christian context.  However, no sooner does 
Virgil—who, as a “shadow” or poetic fiction, is 
now renowned as “fount” of wisdom (I.79-80, after 
66-67), unlike other less fortunate poets (compare 
XIII.37)—“remember” his power to appeal to 
divine providence, or to divine providence, than 
obstacles turn into vehicles of salvation. Virgil’s 
ostensive divinatory “formula” is proffered in 
Inferno III.95-6 and V.22-24.  Yet, more generally, 
it is Virgil’s “sweet talk” that neutralizes the 
apparently threatening monstrosities of the 
underworld.  Compare inter alia, Canto II.48 and 
Canto XXVIII.52-5 (where Virgil has silenced a 
“distorted” Mohammedian questioning of Dante’s 
poetic ascent—compare further 31 and 43-51, 
with emphasis on 43-45, where the Prophet 
asks Dante: “but who are you who on the cliff 
[scoglio, akin to the Greek skopia, ‘observatory’] 
muse [or, look out in wonder] / perchance [forse, 
anticipating verse 56] to forestall [indugiar—akin 
to ocium, leisure—echoing the Latin induciae, 
truce] going to punishment / that is judged 
based on the accusations against you?”).  On 
Virgil’s capacity to understand the significance 
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insofar as the former intervention spurs 
souls, “so that fear turns into desire” (sí che 
la tema si volve in disio—126), i.e., desire 
for knowledge of the soul and of justice 
(compare 73 and 129).  

By the end of Inferno, having gathered 
our passions onto a single poetic telos 
or universe of sense, we may proceed to 
cultivate our virtue or strength of mind 
gradually freeing ourselves from the need 
to rely upon someone else’s ingenuity 
and art (compare Purgatory XXVII.130-
133 and XXVIII.14-17): having purged 
himself of the “stigmas” of sin, the pilgrim 
of Purgatorio enters an Earthly Paradise 
(the Garden of Eden) presented as “the 
divine forest” (la divina foresta) or “ancient 
wilderness” (antica selva—XXVIII.2 and 
23).  Here, the pilgrim or interpreter 
of classical antiquity is faced with the 
challenge of poetizing by himself, or of 
imitating nature, rather than men—divine 
art (ars divina), rather than a human 
art (De Monarchia, II.2.iii-iv).  In short, 
the viator has become his own leader or 
duce, crowned by his own teacher, Virgil 
(Purgatorio XXVII.131 and 139-42). 14

The pilgrim is now competent to meet 
with divinely revealed teachings—above 
all that of the Incarnation—without mi-
sunderstanding them.  He is prepared to 
approach revealed doctrines in harmony 
with the insights of the best philosophers, 
most notably, Plato.  Having arrived in “the 
ancient wilderness” (no longer obscured 
14 Dante’ can now succor himself, since in the 
ancient garden of poetry art rules over nature 
harmoniously; he may take his own pleasure as 
guide insofar his pleasure follows directly from his 
“free, upright and wholesome” way—140.  Dante 
is now wandering in a poetic environment—a 
product of art—in which human nature is at 
home, or in which everything is pleasing to the 
poet as it is to God (XXVIII.67, 76, 80-81, 96, 
124-25 and 146).  Yet, ancient myths warn Dante 
to remain alert against undetected dangers—
comparing 49-51 and 76-79).  

possible beginning from astrology, the 
vision of heavenly bodies announced 
by the poet in the final verse of Inferno 
(qualified in XVI.83 after I.40): “And thus 
we came out to see celestial bodies again” 
(E quindi uscimmo a riveder le stelle).  
Assisted by his Virgil, Dante is not merely 
rising to view stars in aesthetic enjoyment.  
His riveder is inextricable from the rebirth 
of a poetry provisionally consigned to the 
underworld—a poetry that appears dead, 
yet the spirit of which lives on in the likes 
of Dante himself.  By the end of Inferno, 
Dante’s viator has regained for himself the 
right to see poetic forms in the heavens; he 
has recovered access to the ancient poetic 
habit of poets transposing themselves 
in the firmament of the mind. 13 Such a 
transposition is made possible by the 
gathering of our ancestral passions, or our 
confused imagination, onto a poetic telos 
open to metaphysical heights.

Dante’s gathering of the apparently 
dispersed fragments of classical antiquity—
his spiraling drawing of antiquity out of 
the dark recesses of Christian memory—
coincides with the poet’s inviting the 
reader to heed the Comedy as stage 
for a gathering of the fragments of his 
will (the human mind, distinguished 
from the divine mind)—a poetic stage 
constituted of loose strands of human 
mnemonic imagination.  Unlike Charon’s 
fearsome totalitarian rounding of souls 
as scattered leaves (III.109-17), the poet’s 
“contemplation of vices”—Cristoforo 
Landino’s characterization of Inferno—
gathers our passions within the temple 
or garden of the mind (templa or capo) 
as seat of human authority (XVI.106-111, 
Purgatorio, XXVII.130-142).  Yet, Charon’s 
divine intervention serves as providential 
occasion for Dante’s poetic intervention 
13  Paradigmatic here remains Cicero’s Somnium 
Scipionis, known to Dante through Macrobius.
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worthy of intellect. / For this, Scripture 
condescends / to your faculty, and feet and 
hand / attributes to God, while something 
other it intends” (vv. 40-45).  Sensory 
forms are attributed to God insofar as 
“never is satiated / our intellect, if the true 
is not illustrated / outside of which no true 
exists” (vv. 124-126).  The human intellect 
is not satisfied with attributing authority 
or authorship over bodies to anything 
falling short of one God transcending all 
compulsions: the honest man strives to 
make the sensed worthy of God’s intellect.

Dante’s challenge is to awaken his 
pilgrim or reader—over whom the 
crowned poet of Purgatorio XXVII.142 
now rules pleasingly—from a reading 
of authority on account of which what 
is right is dictated by bodies, rather than 
minds—by motion, rather than by the 
form or end of motion.  The right way 
of life (diritta via) is to be sought, not in 
physical bodies, i.e. in sensory forms, no 
matter how rarified or heavenly, but in a 
universal form devoid of part (and thus, 
evidently, of space and time) in which is 
reflected and through which is refracted 
divine perfection (compare Paradiso 
XXXI.52ff and XXXIII.91ff).  The form in 
question is posited by the poet as correlative 
antecedent for every particular or common 
object of experience.  Every particular is 
encountered as presupposing a universal 
in which it may find its vindication or 
salvation.  Thus, for instance, one poetic 
form is needed in which the particular 
poet may be redeemed from his mortal 
predicament.  In the case of the particular 
poet, the universal is one muse—a “true 
thing that has the façade of a lie” (quell 
ver c’ha faccia di menzogna—Inferno 
XVI.124)—with respect to whom the 
particular poet appears as an accident.  

The whole universe emerges as an 
unfolding (squadernare) or particularizing 

by ill-apprehended views), the pilgrim has 
learnt from his ancient teacher the ancient 
art of interpreting sensory appearances 
without being deceived by them (compare 
XIX.29-36 and XXVIII.139-48).

Not surprisingly, in Paradiso (Bk. IV) 
Dante’s Beatrice—the Muse through 
whom Dante can acquire immortality 15—
rejects a widespread literalist reading of 
Plato’s Timaeus, suggesting in its stead the 
possibility that the philosopher’s “voiced-
term” (voce) was originally intended to 
mean something that “it does not sound” 
(non suona—v. 56), namely that “honor 
of influence, and blame” (i.e., authority 
and the loss thereof) are to be attributed, 
not to mere bodies, but to intellects in 
God.  Speech comes to meet the reader’s 
ingenuity, which “apprehends only from 
the sensed / that which it makes thereafter 

15 Compare Inferno II.7, 135, and Paradiso, 
XXXI.52-59: the muse stands to the poet as “the 
general form” (la forma generale) stands to the 
particular (parte); man’s vision comprehends the 
general as a totality by not heeding any of its parts.  
The Comedy’s pilgrim is guided, first by Virgil, 
the particular poetic theologian, later by Beatrice, 
the general form of divine theology (sprung from 
“the eternal fountain”—l’eterna fontana; ibid., 
93), and finally by Bernard de Clairvaux, the 
particular divine theologian.  Compare Purgatorio 
XXVII.142 and Paradiso, XXXI.71, with ibid., 52-
54, 73-78, 82-84, and Landino’s gloss on ibid., vv. 
70-72.  The poetic theologian leads us to divine 
theology’s general, divined persona, which, by 
educating our soul or life (anima) to be extricated 
from the body (…dal corpo si disnodi), serves 
as mirror for our interpretation of particular 
divine theologians (Paradiso XXXI.90).  In “the 
universal form” (la forma universale) we are ready 
to envision the way, pivot, or middle-term (modo) 
through which all bonds or knots (nodi) tying the 
soul to the body (as substance to accident) depend 
from God as the first divine knot (XXXIII.88-93).  
The vision in question is poetic insofar as it is 
made credible by its pleasantness (91-93; on the 
illusory aspect of the pilgrim’s marvelous vision, 
compare 94-99).
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rity and art as keys to the common poet’s 
self-understanding—keys that sinful men 
naturally hand over to God’s ecclesiastical 
vicars.

II.  PLATONISM IN DANTE 
In his Epistle to Cangrande, citing Pa-

radiso I.5-6, Dante calls his interlocutor’s 
attention to visions that “he who returns 
neither knows how to, nor has power to 
relate”. 17 Upon descending back into the 
world of men from the heavens of para-
disiacal intellection, we cannot retell (ri-
dire) what we saw, namely the Good in 
which “our intellect plunges [si sprofonda] 
so much / that behind, memory has no 
power to go”. 18 Dante’s expression suggests 
that what we “see” in Paradise is told origi-
nally (compare Inferno II.8, where Dante’s 
vision is disclosed originally by a writing 
in or of the mind; compare further I.4 and 
10); that the heavenly vision is one of logoi, 
or “arcane words [arcana verba] that men 
are not allowed to speak,” 19 reminding us 
of the visibile parlare, the divine “visible 
speech” of Purgatorio X.95.  The vision that 
cannot be “retold” can be told only directly 
in the depths of the mind, where memory 
cannot reach; where vision speaks, instead 
of being mediated by hearsay.  But then 
Dante can “sing” of whatever of the “saint-
ly kingdom” (regno santo) in his own mind 
he had the power to “make treasure”. 20 The 
“matter” of Dante’s song cannot be what 
he remembers of Paradise (XXXIII.57); 
what he treasures of Paradise in his mind 
is not a mere memory, as if of past things. 21   
17  Epistle to Cangrande, par. 29.
18 Paradiso, I.8-9, echoed by Epistle to Cangrande, 
par. 28.
19  Epistle to Cangrande, par. 28, quoting 2 Cor. 
XII.4.
20  Paradiso, I.10-12.
21  Consider Vico’s argument that in man (al-
though, not in adolescents) is found “the prin-
ciple, and not a buried memory, of sciences and 
virtues” (De Constantia Jurisprudentia, Ch. I.1-2).  

of universality, where every universal 
substance is tied to its particular accidents 
by love (Paradiso XXXIII.87-91 and 
Landino’s commentary on Purgatorio 
IX.124-126).  Yet the unfolding of the 
universal begins, not from the universal per 
se, but from within the depths (profondo) 
of grace (Paradiso XXXIII.82-87).  Dante’s 
universal form (akin to a shadow or ombra 
that seems fixed and immobile to the mind 
staring at it “fixed, immobile and attentive”; 
94-99) is not the real source of particulars, 
but in or through it we begin to partake in 
the ontological fullness of things.  

Purgatorio IX spells out the terms of the 
particular’s participation in the universal.  
With the providential help of religious 
authority, the particularized man is to 
be cleansed poetically of his particularity 
(112-126): 16 he is to be unified in a 
universal form in which alone he can be 
saved or vindicated from the “knot” tying 
him to sin, or the vice that Dante presents 
as the enslaving fragmentation of desire 
or of the will (compare ibid., 124-126; 
Inferno III.17-18, 115-120; Purgatorio 
XI.44-45; Paradiso XXXIII.143-145).  
Likewise, poetic philosophy itself is to be 
saved in the form of Science, or of divine 
theology, to which there are two keys: 
“golden” authority and “silver” prudence 
or art (Purgatorio IX.115-129, in the light 
of Landino’s commentary to Purgatorio 
IX.115-120 and 124-126).  

In the form of divine theology, poe-
tic theology sets out to rediscover itself 
whole—its natura integra, or the original 
noetic depths of its physical particularity.  
Out of such depths emerge both autho-
16 For relevant reflections on Dante’s self-purgation 
from the marks of sin, see Jacob Klein’s “On Dante’s 
Mount of Purgation,” in Cesare Barbieri Courier, 
Vol. 7. No. 2 (Spring 1965), pp. 24-33 (reprinted 
in Klein’s 1985 Lectures and Essays.  Edited by R. 
Williamson and E. Zuckerman.  Annapolis, MD, 
St. John’s Press, pp. 241-60).
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adoption of metaphors; why, many things 
he saw by the intellective lamp that his 
own ‘sermon’ could not express”. 25

Dante’s Plato understands the intelligible, 
arguably not unlike Dante himself, in the 
identical manner in which in Paradiso IV 
the Author of the Bible intends that which 
our ingenuity approaches only through 
sensory forms.  This is done to satisfy our 
intellects, which are thereby invited to 
ascend from one form to another towards 
that one form outside of which no other 
form is to be found or sought, namely 
God, primum verum. 26 This ultimate form 
is posited above or outside the physical 
universe, as its universal boundary outside 
of which no form could be.  The thesis of 
one God (ὁ θεός) outside of nature serves 
the ethical, moral, or political function of 
awakening men to the divine form of their 
own liberty—a form that is irreducible 
to our liberty and that is inadequately 
understood aside from external authority, 
the most evident sign of which—as we are 
told in the closing paragraph of Dante’s 
Monarchia—is given to us by the religion 
we submit to as sacred or authoritative.  
Insofar as we fail, as we must, to fully 
account for the authority of “Saintly 
Church,” we are seemingly obliged to 
intend the form of our liberty as something 
including or embracing all external or 
“physical” authority.  Necessarily, we fail 
to appropriate the form of our freedom: 
we cannot grasp it imaginatively or retain 
it conceptually, if not according to our 
mad imagination, as we become “mad 
sheep” (pecore matte) unwittingly serving 
unknown gods (Paradiso V.80).

III.  POETRY’S PARTICIPATION IN 
REVELATION 

In the language of ancient Platonism, 
the Christian Incarnation would seem to 
25 Ibid.
26  Epistle to Cangrande, par. 19.

Our reading is confirmed by a later 
passage of Paradiso (IV.22ff and 49-60) 
where Dante’s Beatrice suggests that in 
the Timaeus Plato had intended that souls 
return to this world, not from physical 
heights, but from the intelligible seat of au-
thority to which we ascend through doubt 
or skepsis directed at imaginary forms, or 
appearances.

From Dante’s Epistle to Cangrande we 
learn that upon the poet’s returning to 
this world from his pilgrimage to God, 
his didactic speech or “sermon”—sermo, 
from serere or “to tie” (suggestive of the 
tying of sensory forms into a civil whole, 
or a unity in speech)  22—fails to convey 
his otherworldly vision, or to tie our 
imagination to purely intelligible forms. 23  
Dante (a) “knows not” (nescit) how to 
relate his vision since he has no memory 
of it (oblitus), and (b) “cannot” (nequit), 
insofar as, “even if he could remember 
or retain a concept of [his vision], [his] 
‘sermon’ would fail”. 24 Imagination outside 
of speech, or not tied to conventional 
authority, is politically irrelevant, not to 
say impious.  The attempt to “image” the 
heavenly must be renounced.  “For many 
things we see by the intellect that lack 
[desunt] vocal signs; and this Plato implies 
[insinuat] abundantly in his books by the 
Vico is calling for a correct reading of Plato’s doc-
trine of anamnesis.
22  See Vico’s “Giudizio sopra Dante,” and Paolo 
Cristofolini, “Da Dante a Omero, da Gravina a 
Vico,” in Giambattista Vico e l’Enciclopedia dei 
Saperi.  Edited by Andrea Battistini, Lecce, Pensa 
Multimedia Editore, pp. 375-82.  Cristofolini 
shows that Vico consciously presents himself as 
a new Dante.
23  The message is confirmed throughout Paradiso 
XXXIII.
24  Epistle to Cangrande, par. 29.  Massimo 
Verdicchio has argued at length that Dante 
presents his visions with irony.  See especially 
Verdicchio, The Poetics of Dante’s Paradiso, 
Toronto, University of Toronto Press, 2010.  



62 Dogma

II.2.iii.iv).  However, with respect to the 
sole appearance of God (analogically, or 
speaking with mere verisimilitude), falling 
short of God’s eternity, the ordering of all 
things partakes in nature, as ars humana.  
Whereas the way that goes from the di-
vine substance to its direct manifestation 
is divine, the way that goes from created 
things to the effect or quia of the divine 
is human (compare Purgatorio III.37 and 
Paradiso XXXII.66).  The end of divine art 
and that of human art, but not their ways, 
coincide.  Whereas God’s way is circular 
(torta), man’s proper way is straight (di-
ritta).  Both ways meet in one image, but 
God approaches this one image, as it were, 
from the opposite side as man does.  Whe-
reas for God the image coincides with its 
substance, since we do not approach the 
image from within but from without, for 
us the image necessarily conceals its subs-
tance.  In our common understanding of 
things, art is distinguished from nature 
and every observable image remains open 
to doubt.  Even the image that is God’s 
own generation appears to us, not simply 
as generated on its own, but as constructed 
or reconstructed—as shaped by us. 30  In it 
we project ourselves, poetically (Paradiso 
XXXIII.50-51, 81, 109-14, 131-32, and 
93-99 after Purgatorio III.16-27).  We may 
believe that the image we behold is simply 
generated before us and independently of 
us, but insofar as we conceive it—insofar 
as we grasp it in our imagination—we find 
it open to doubt: we question, rather than 
take for granted, the mode of its formation; 
we attempt to “reconstruct” its genesis; we 
attempt to reproduce its birth, to convert 
its genesis into the product of art.  In short, 
we attempt to reduce the infinite “how” 
(come) of the appearance of the finite out 
of infinity, to a quia, a mere determinate 
30  Purgatorio III.16-27.  Compare 27 and 127-
28. 

entail a divine emanation (ἀπορροή or 
ἀπόρροια) distinguished from a creation. 27 
As the offspring of the One (echoing 
Plato’s Parmenides), Christ is distinguished 
from any creation accomplished by some 
demiurgic God (such as the one we 
encounter in Plato’s Timaeus): “generated, 
not created, out of the substance of the 
divine Father”. The generation of God’s 
appearance (εἰκών) takes place at the 
pivotal “centre” of God’s “spherical” 
creation—as appears to be the case in 
Dante’s Paradiso XXXIII.127-138. 28  

Where creation is not confused with 
generation, God’s appearance remains ne-
cessarily central to the constitution of crea-
tion: all things are created through the offs-
pring of the One, and through this one Son 
alone—fruit of a prototypical, infinite act 
of generation by which substance converts 
into its manifestation (Purgatorio III.34-
36)—all created things are restored in one 
point of eternity, as ideas or in their essence, 
unmixed with “mortal” accidents. 29 The in-
finite distance between the manifest centre 
and the divine circumference (substantive 
form) of the universe is then occupied by 
the totality of created things ordered from 
the circumference, through the centre, 
and back to the circumference (compare 
Paradiso XIV.1ff and XXXIII.137-42).  The 
ordering in question is accomplished eter-
nally in God, where it is ars divina, or na-
ture properly understood (De Monarchia, 
27  On Clement of Alexandria’s Philo-echoing 
doctrine of the ἀπόρροια of the divine Logos, 
see e.g., Piotr Ashwin-Siejkowski, Clement of 
Alexandria on trial, Brill, Leiden, 2010, pp. 63 and 
71.  
28  Dante’s account of his failure to bridge the 
gap between human finitude and divine infinity 
is echoed in Giambattista Vico’s De Anquissima, 
Ch. IV.1, par. 5 (p. 78 of Manuela Sanna’s 2005 
edition.  Rome, Edizioni di Storia e Letteratura).
29  De Antiquissima, Ch. I: Introduction (pp. 16 
and 18 of Sanna ed.).
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does not dispel Dante’s inadequacy before 
the challenge of retracing the natural world 
to its centre, since in observing the natural 
or proper centre of the natural universe—
in retracing all created forms (all forms 
concealing their source insofar as they 
are shaped, not merely immediately, but 
through a special creative mediation) 
to one original, uncreated form beyond 
doubt (one image that is one with its 
substance)—the pilgrim does not generate 
it from within, but conceives it from 
without.  Herein we find the key to an 
adequate understanding of Dante’s poetic 
theology.  The centre that God sees simply 
generated, our poet sees merely as a poetic 
imitation, a form constituted through his 
own faculties—a “poetic centre” appearing 
to us as we stand outside of it.

The poet’s attempt to gather all things 
within their poetic centre—a centre 
conceived by his “lofty imagination” (alta 
fantasia—142)—leads him to fall in the 
midst of all things—his “feathers” failing 
to spare him Icarus’ fate (compare 139, 
XXXII.80-81, 146, and Inferno II.10-12).  
The fact that our pilgrim is at once lifted 
to harmonious heavens by the very bolt of 
lightning that strikes him down begs more 
questions than it answers.

As the pilgrim focuses entirely upon the 
poetic centre of the universe, he effectively 
turns his back onto the whole universe, 
leaving it in the hands of Fortuna, which at 
once strikes the poet in divine revenge (to 
echo the divina vendetta of Inferno XI.90 
and the Fortuna of IX.78).  The universe 
itself seemingly gathers into a lightning 
bolt, a fulgore (Paradiso XXXIII.141 after 
XXXII.144) that seems to assimilate the 
pilgrim’s desire—his humanity—to the 
divine order of things.  The poetic centre 
has disappeared into the all-embracing 
circumference, and with it a “certain 
man” (omo certo) has converted into a 

image (compare III.34-37 and Paradiso 
XXXIII.138).

When in Paradiso XXXIII, Dante 
turns to the centre of all things, he does 
not see it as simply generated from the 
circumference of all things (although 
we may believe it is); rather, he sees it 
as our own effigy (131).  What he sees 
is a “geometrical” shadow (133), not a 
metaphysical reality.  Even at the very end 
of the Comedy, the image that for God is 
generated, and is thus natural, appears to 
Dante as the product of art distinguished 
from nature.  The very centre of all 
creation appears created, so that creation 
itself appears open to question: creation 
itself appears as a poetic fiction.  Are we 
then to understand that the supposedly 
infinite distance separating the centre of 
the universe from the circumference of the 
universe is merely illusory?  Is the created 
world qua created the product of mere 
art—a human fiction behind which stands 
an uncreated world?  What might such a 
“residual” world be like?

No sooner do we dismiss the centre of 
the universe as a mere artifice than we are 
left conceiving the universe as a boundless 
flux of generation.  Bereft of any creator, 
nature appears as sheer becoming.  Were 
we to then retrace inchoate motion to a 
centre or pivot through our own powers 
of understanding, we would fail to attain 
to an answer beyond doubt; we would fail 
to envision a form that is simply natural, 
namely a form disclosing becoming 
itself—the form of the creation of all forms 
of becoming.  The form we could envision 
would be a form that leaves becoming 
outside of itself; a form that fails to fully 
account for all other forms: an artifact, 
rather than a form that is simply natural, 
or generated; a created form vulnerable to 
being swallowed by the sea of becoming.

In Paradiso XXXIII, the Christian faith 
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poetic shadow (as the ombra of Paradiso 
XXXIII.96, after 96), an uncertain man, a 
man begging for a centre.  The omo certo 
is finally a famoso saggio, a “famous sage” 
worthy of the Virgil invoked in Inferno 
I—a sage exiled into the heavens. 31

Though, with respect to divine things, 
the Comedy ends happily, with respect to 
our human faculties, it would seem to end 
in disaster.  The poetic centre of things 
has disappeared into a natural centre that 
is one with its circumference—a divine 
centre beyond all human recognition.  For 
as long as we hold fast to our human art, 
the natural or uncreated centre of things 
is merely the poetic centre of things’ 
becoming, a mere imitation of the natural 
centre of things, or of the centre of all things 
created “geometrically” between time and 
eternity: whereas our poetic form of the 
universe is in nature, the natural form of 
the universe is in God.  

No sooner is our human art neutra-
lized—and with it our capacity to order the 
temporal in the light of the eternal—than 
the poetic centre of temporal things (or the 
form towards which all sensory motion 
gravitates) collapses into the divine centre 
of divinely created things, namely the di-
vine Logos, which in turn appears indis-
tinguishable from Empedocles’ loving or 
all-embracing motion of the cosmos.  In 
short, the demise of Dante’s human art 
marks a confusion of nature and divinity, 
of physics and metaphysics.  The dissolu-
tion of the ethical leaves us with an answer 
to no question, an answer that awaits the 
return of human art from within the belly 
of a Love that moves heavenly lights wit-
hout preventing a certain reader from mo-
ving himself on earth as poet.

31  For an ironic analogy involving St. Thomas, see 
Purgatorio XX.69.
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                       Project? 1  

In January 1843, in Paris, the very first 
specialized (though clearly trans-dis-
ciplinary, as we would say today) 
periodical on mental disease in the world 
began publication. This was Annales 
Médico-Psychologiques. Its title-page 
announced very explicitly what it aspired 
to be: a “journal of anatomy, physiology, 
and pathology of the nervous system, 
specifically committed to collect all the 
materials relative to the science of connec-
tions of the body and the mind [la science 
des rapports du physique et du moral], to 
mental pathology, to legal medicine of the 
mad [aliénés], and to the nature of neuro-
ses.” Its editor-in-chief was Jules Baillarger, 
then the physician attached to the mental 
ward at Salpêtrière. In the introduction 
taking the first 27 pages of the first volume, 
he explained that the idea of the journal 
belonged to Pinel and his principal stu-
dents who long wished to realize it “in the 
name of the French school.” However, Pinel 
was thinking about a periodical focusing 
solely on pathology, while the sphere of 
interest of the current editors was broader. 
“Madness [la folie],” wrote Baillarger:

that cruel disease so long neglected by 
1  An aside from Mind, Modernity, Madness: The 
Impact of Culture on Human Experience, Harvard 
University Press, 2013.

“ALIÉNATION MENTALE” AND ALIENATION IN MARXISM: 
COULD MENTAL ILLNESS BE THE 

INSPIRATION BEHIND KARL MARX’S PROJECT?1  
Liah Greenfeld

the majority of physicians, and so often 
associated with crime by the most civi-
lized governments of Europe, merited such 
supreme interest on the part of those who, 
in the beginning of this century, focused on 
it the meditations of science and the solici-
tudes of public charity. That was a beautiful 
day, indeed, when the voice of Pinel woke 
up the medical mind and called on it to 
intervene not only in the physical treatment 
of the unhappy madmen [aliénés], but also 
in the organization and the direction of 
mental asylums. The general public reacted 
to this late but energetic awakening, and in 
the light of this favorable reaction, the idea 
of a journal exclusively focused on mental 
pathology would everywhere meet with 
encouragement.

The situation is different today. The 
creation of a narrowly specialized journal, 
which would be an immense contribution 
in 1800, appears to us insufficient in 1843. 
Physicians, legislators, representatives of 
the government, everybody, in the spheres 
of their responsibilities, cooperate in the 
study, treatment, and protection of the 
mad [aliénés] and there is no necessity any 
longer to ceaselessly call for such coop-
eration. Mental alienation has risen in 
medicine as well as in public policy to the 
rank belonging to great disasters [grandes 
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infortunes; social problems]. Considerable 
work has been done . . . it serves as a point 
of departure for the work that has to be 
accomplished. The road to reforms and 
ameliorations is open; one has only to take 
it. . . . We do not need any longer to con-
centrate all our forces on a single point, as 
if the matter was to found a new doctrine 
or institution. The science of mental alien-
ation exists today uncontested; every day 
it is enriched by new materials; . . . Our 
efforts, therefore, may be expended less 
sparingly . . . and rather than limiting our-
selves to the task of focusing the attention 
of the readers on mental pathology, we 
could, enlarging the framework of our col-
lection, include in it all the work related to 
the nervous system . . . the study of mental 
disease [folie], instead of being pursued 
in isolation, as it was until now, will find 
itself associated with those [other studies] 
which must contribute most effectively to 
its development. . . . The time has come . . 
. for the diverse elements of the science of 
man to come together, unite, and mutually 
support each other. Keeping them separate 
is . . . to impede the advancement of the 
science of connections between the body 
and the mind . . .

This explains, on the one hand, the title 
we have given to this periodical, and, on 
the other hand, the variety of publications 
we intend to accept in it. . . . We pursue a 
general goal: the theoretical and practical 
advancement of the science of connections 
between body and mind. . . . In effect, the 
science of connections between body and 
mind does not belong exclusively within 
physiology correctly understood; it enters 
into the field of pathology, into the study of 
neuroses, of idiocy, of mental alienation, 
etc.; it also raises a number of philosoph-
ical problems which one can, to some 
extent, see as foreign to medical sciences. 
We thus felt it was necessary, taking into 

the consideration the complex character 
of the science of connections between 
body and mind, to assign to that science 
a special place under the title of medi-
co-psychological generalities. We shall 
dedicate the second section to anatomy 
and physiology. The third will be reserved 
for pathology. 2

A discussion of the subjects in each of the 
three planned sections of the journal fol-
lowed. In regard to “medico-psychological 
generalities” (general medical psychology, 
I suppose), in particular, Baillarger made 
it clear that, while it was impossible to 
understand mental disease outside this 
context, the study of mental disease 
offered a key to the understanding of the 
mind and was, therefore, the linchpin of 
the human sciences (science de l’homme) 
in general. Thus the journal was of interest 
not only to the very many people interest-
ed in mental alienation as such, but to a 
much broader audience, if such could be 
imagined. Could a physician understand 
the perversions in human cognition (l’en-
tendement humain), he asked, for instance, 
if he does not examine the influences 
of education, and of moral and physical 
environment? “The point is not to accept 
servilely the teachings, always imperfect, 
of one or another school of psychologists 
or social scientists (idéologues) whose 
understanding of moral and intellectual 
phenomena is very narrow. . . . The point is 
. . . to examine the laws which rule, in the 
normal state, the production of our ideas, 
our sentiments, our sensations, and our 
actions, in order to discover the patholog-

2 Pierre Baillarger, “Introduction,” in Annales médico-
psychologiques: journal de l’Anatomie, de la Physiologie 
et de la Pathologie du Système Nerveux, destiné 
particulièrement à recueillir tous les documents relatifs 
à la science des rapports du physique et du moral, à la 
pathologie mentale, à la médicine legale des aliénés, et à 
la clinique des névroses 1 (January 1843), i–xxvii.
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the science of human organism:
Our sights will remain fixed on this 

organism, and if we’ll turn them away 
for a while, this will be only to explore 
the spiritual [morales] forces which move 
it and to which it reacts; this will be to 
explore the mode of action of ideas that 
impress themselves on and change it. The 
nervous system is a special instrument of 
the phenomena of relational life; it is this 
system which allows the organism to be 
influenced by the intellectual world, the 
world of the senses, and the world of the 
organism itself. Thus our attention will be 
focused on the . . . operations of the ner-
vous system in order to discover what role 
it plays in the production of phenomena 
of man’s moral and intellectual life. We 
must make the whole ensemble of physi-
ological and pathogenic data converge on 
the understanding of neuroses and mental 
alienation. . . . Our medico-psychological 
generalities must have a practical goal, a 
medical goal, positive and clearly defined. 4

The emphasis on neuroses (névroses), 
often mentioned alongside mental alien-
ation, in this 1843 editorial introduction 
to the first issue of Annales Médico-Psy-
chologiques is interesting. Baillarger 
called “neuroses” the sub-clinical forms 
of mental alienation, like the latter, dis-
orders of “relational life,” expressed in 
social maladjustment, in a general malaise 
that affected the so-called “malcontents” 
in sixteenth-century England—not mad 
enough to be called mad, but close—and 
that in contemporary American society 
seems to be the normal “angst” of young 
adulthood; in short, what today’s experts 
would regard as “spectrum disorders”—
dysthemia, cyclothemia, anxiety disorder, 
etc. To be considered normal, these con-
ditions must be very widespread. They are, 
as we know, very widespread among us. 
4 Ibid.

ical laws leading to the disorder in these 
ideas, these sentiments, these sensations, 
and these actions in mental alienation 
and in neuroses.” This part of the project, 
in fact, was rather similar to that of moral 
philosophers, such as Adam Smith or the 
contemporary Utilitarians (though the 
only English philosopher Baillarger men-
tioned was Locke). The doctor stressed the 
role of philosophy in it:

The intervention of philosophy in the 
scientific research is the more necessary 
the more the facts under study are com-
plex and related to multiple other facts. 
Now, such is precisely the nature of the 
facts under study in the science of man as 
a moral and intellectual being. . . . [Ill-ad-
vised was] the extreme division between 
different branches of human sciences, 
which pre-supposed that they are separat-
ed by impenetrable boundaries, in modern 
education. . . . Man is one, despite the dis-
tinct elements of which he is formed. In 
a marvelous manner combine in him the 
material forces, the organic forces, and the 
spiritual forces, which can be conceived in 
isolation only outside him . . . 3

At the same time, Baillarger insisted 
that “the questions of pure philosophy” 
would be completely excluded from the 
journal. It would not consider general 
moral problems, or those of ontology and 
logic. Metaphysics was a sphere it left to 
others. The editor was aware that the inten-
tion and the central subject of the journal 
necessarily involved it in the debate on the 
problem of the duality of man “dominat-
ing the science of man as the intellectual 
and moral being”—the debate between 
idealism and materialism. He refused to 
take sides and promised eclecticism in 
editorial policy. Philosophy was important 
only in its most obvious connection with 

3 Ibid.
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“particularly our German contemporaries. 
. . . In the first place religion, and next to 
it, politics, are the subjects which form the 
main interest of Germany today. We must 
take those, in whatever form they exist, as 
our point of departure.” It is nevertheless 
clear that at this point in his career, human 
spirit, rather than social institutions, 
was what preoccupied Marx most—he 
saw himself as belonging quite naturally 
within the fold of traditional German phi-
losophy. His authorities were Kant, Fichte, 
Schelling, and, above all, after 1837, Hegel. 
It was Hegel’s thought he repeated in the 
famous letter to his father of November 10 
that year, when he equated the “activity of 
history” with “that of the mind.” “Life, in 
general” was for him “the expression of an 
intellectual activity which develops in all 
directions, in science, art and private mat-
ters”; the world of ideas “a living world”; a 
real achievement (not to show-off, but “to 
bring genuine pearls into the light of day”) 
worthy of every effort was to prove “that 
the nature of the mind is just as necessary, 
concrete and firmly based as the nature of 
the body.” All this sounds as different as can 
be from the historical materialism of the 
later years, from 1846 on, in fact, in which 
consciousness was reduced to “conscious 
awareness” of material—mostly econom-
ic—reality, and ideas had “no history, no 
development,” but were epiphenomena of 
their carriers’ class positions. It is arguable 
that Karl Marx of 1843 would find the 
“medico-psychological generalities” part 
of the project Dr. Baillarger outlined for 
Annales Médico-Psychologiques congenial.

There were other reasons why the psy-
chiatric concerns of the French reading 
public might have interested the future 
father of scientific communism. He was 
no stranger to mental affliction himself. 
Though there is no evidence that he ever 
approached a clinical condition, French 
alienists would, no doubt, classify him as 

Apparently, they were pretty widespread 
in 1843 Paris as well.

With the founding of Annales Médi-
co-Psychologiques the interest of the 
general reading public in France in mental 
alienation as a psychiatric disorder treated 
by alienists, very pronounced and growing 
since the early years of the nineteenth 
century, in some way reached its culmi-
nation. In Paris, mental alienation must 
have been the talk of the town in 1843; 
in intellectual circles it would be very 
difficult to avoid discussions, and close to 
impossible to remain unaware, of it. From 
that point on, it seems, while the interest 
in mental alienation among the general 
public continued, judging by the stress on 
it in fiction, its experience was taken out 
of the medical context and incorporated 
into the very fabric of life as yet another 
(perhaps a central) element of modernity. 
On their part, the alienists went on with 
their professional investigations, focused 
on madness indeed, but including in their 
scope other, more familiar forms of folie, 
such as idiocy and cretinism.

In November 1843, a young intellectu-
al from Germany, Karl Marx, arrived in 
Paris to assume the editorship of another 
new periodical, then in preparation, 
Deutsch-Französische Jahrbücher. The 
French capital being for him “the new cap-
ital of the new world” (as well as “the old 
university of philosophy”) he was excited 
about moving there, and it is possible that 
the magazine he planned to edit was really 
conceived as a collaboration between Ger-
man and French intellectuals. In general, 
as Marx stated in a letter to his prospec-
tive coeditor, Arnold Ruge, the magazine 
aimed at “the reform of consciousness” 
through “self-clarification (critical philos-
ophy) to be gained by the present time of its 
struggles and desires.” Its specific subject 
was customized. “We want to influence 
our contemporaries,” wrote Marx to Ruge, 
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von Westphalen, Frau Karl Marx to be, 
was frightened by her betrothed.

It is suggestive that the two very 
first essays Marx wrote, “On the Jewish 
Question,” and “Introduction to the 
Contribution to the Critique of Hegel’s 
Philosophy of Right,” both written in 1843 
and published in the first (and only) Feb-
ruary 1844 issue of Deutsch-Französische 
Jahrbücher, attempted to solve the young 
man’s two disturbing identity problems. 
The first argued that Jewish “nationality,” 
while fully deserving of the coarsest invec-
tives German nationalists showered on it, 
was “chimerical,” nothing but an illusion, 
and thus proved that Marx, even were he 
more predisposed towards the Jews (which 
he evidently was not), simply could not be 
Jewish. This thorny obstacle to his chosen 
(German) identity and participation in 
the defense of the German cause removed, 
Marx made his next essay a nationalist 
manifesto, ingeniously redefining Germa-
ny’s very inferiority to the model modern 
nations of England and France as superi-
ority, because Germany alone possessed 
philosophical ideas that could create a 
revolution (presumably, in conscious-
ness—that self-clarification of the times he 
spoke about in a letter to Ruge) allowing 
for the realization of human potential, 
which was less of a possibility in self-sat-
isfied England and France, blind to the 
fact that the existing social arrangements 
in them prevented it, than in self-critical 
Germany, and which England and France, 
therefore, needed more. 6

Proving, at least to himself, that the wide-
ly acknowledged superiority of France was 
only apparent, but that it was Germany that 

6 See my “Nationalism and Class Struggle: Two 
Forces or One?” Survey: a Journal of East and 
West Studies 29:3 (Autumn 1985): 153–174, for 
the original formulation of this interpretation of 
the two first essays of Karl Marx. 

a neurotic. He also faced in effect insur-
mountable identity problems (which, in 
his youthful idealism, he believed to have 
surmounted): he was a German Roman-
tic nationalist and a Jew—as a German 
nationalist he was an anti-Semite, and as 
a Jew he was a target of anti-Semitism and 
could not feel fully German. Add to this 
that, as a German nationalist, he suffered 
from a sense of a national inferiority vis-à-
vis, and thus deeply resented, the French, 
and yet he also admired France, which 
for him was a model society. In 1837, in 
Berlin, while studying law and writing 
Romantic poetry (“marked,” as he said, 
“by attacks on our times” and “complete 
opposition of what is and what ought to 
be”), he clearly was socially maladjusted 
and unhappy, felt isolated, had trouble 
sleeping, “endured [NB] much internal 
and external excitement,” and turned into 
“an anemic weakling.” His vexation with 
philosophy, Hegel, in particular, left him 
for a while “quite incapable of thinking” 
and he was running “about madly in the 
garden by the dirty water of the Spree.” He 
was aware that he was ill (attributing this 
to his “vain, fruitless intellectual labors”) 
and even sought the advice of a doctor, 
which was to go to the country. There the 
episode ended. The young man celebrated 
the regaining of his mental health by burn-
ing his poems—and, with them, his earlier 
self-definition: he was to be a poet no 
more, from now on he was a philosopher. 
Karl’s father, however, was not certain of 
the significance of this change, he still 
talked of “the demon” that possessed his 
son, suspected that Karl’s heart was in 
disaccord with his head, and doubted that 
he would ever be capable of “true human, 
domestic happiness.” 5 And timid Jenny 

5 Karl Marx to Arnold Ruge, September 1843; 
Karl Marx to his father, 10 November 1837; Hein-
rich Marx to Karl, 2 March 1837.
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ism or humanism distinguishes itself both 
from idealism and materialism, constitut-
ing at the same time the unifying truth of 
both” and “only naturalism is capable of 
comprehending the act of world history.” 7 

The main contribution of the man-
uscripts—to be considered of central 
importance by twentieth-century Marx-
ists—was the development of the concept 
of alienation as related to private property. 
Marx wrote in German and used the 
German equivalent of the word—Entfre-
mdung—the term also used by Hegel in 
Phenomenology of the Mind in the context 
of the alienation of the Mind (the Spirit) 
from itself in the course of history, as it 
perceived the world of its own creation 
as something objective and other from 
itself. 8 It has been a matter of consensus 
among Marxist scholars that the concept 
of “alienation” in 1844 manuscripts sig-
naled the beginning of Marx’s effort to 
turn Hegel from his head onto his feet, 
and thus transform Hegel’s idealism into 
materialism. But it is not at all certain that 
Hegel’s “alienation” of the World Spirit 
was the phenomenon Marx was trying to 
understand and explain. Of course, Marx 
7 Karl Marx, “Economic and Philosophical Man-
uscripts of 1844,” in The Marx-Engels Reader, ed. 
Robert C. Tucker, 2nd ed. (New York: Norton, 
1972), 67, 115.
8  In the English translation used here (ibid.), the 
word Entauesserung, which literally means “objec-
tification,” is also translated as “alienation.” This 
makes the interpretation of the text somewhat 
problematic and requires a more careful consid-
eration of the immediate context in which “alien-
ation” is used in each instance. Working with the 
original German version would eliminate this 
problem, but, since the discussion of Marx was 
an aside insofar as the argument of the book was 
concerned, I chose to rely on my old and shag-
gy Marx-Engels Reader. Hopefully, someone will 
find my interpretation interesting (or irritating) 
enough to check it further—and will use the Ger-
man text. 

was the really superior nation, certainly 
would make Marx feel more comfortable 
in Paris than he would have been, had he 
carried with him across the border the 
sense of national inferiority. What lends 
further support to this interpretation of 
the second 1843 essay is the fact that Marx 
never proceeded beyond the “Introduc-
tion” in his contribution to the critique of 
Hegel’s “Philosophy of Right”: the task was 
accomplished. Marx certainly intended 
to continue. The most significant piece 
of writing he did in France, the so-called 
“Economic and Philosophical Manu-
scripts of 1844,” opens with a reference 
to an announcement of this continuation 
he placed in DFY: “I have already given 
notice in the Deutsch-Frazösische Yahr-
bücher of the critique of jurisprudence and 
political science in the form of a critique 
of the Hegelian Philosophy of Right.” 
But something else caught his attention; 
while his plans remained the same (he still 
thought that, in a somewhat roundabout 
fashion, he would fulfill his promise to the 
readers), jurisprudence and political sci-
ence definitely no longer held his interest. 
Most incongruously for the future theorist 
of historical materialism, who insisted that 
being determines consciousness, his focus 
now was psychology. True, Marx linked it 
to political economy and nobody can be 
surprised by the fact that political economy 
finally, in his twenty-sixth year, attracted 
the attention of the greatest political econ-
omist in history. But Marx talks about 
constructing the science of man, human 
science, and insists that it should be one 
of the natural sciences, focusing on man 
as an organism with a mind. Indeed, when 
he gets to a discussion of Hegel in the fifth 
and last fragment of the manuscripts, it 
is the Phenomenology of the Mind that he 
discusses, saying, among other things, in 
his critical comments: “consistent natural-
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Most importantly, there is self-alienation, 
the alienation of man from himself—the 
schizophrenic “I-problem”—the terrifying 
and disorienting experience of one’s self or 
parts of one’s self as alien forces inserted 
into one’s being and no longer one’s own to 
command. How are we to say that it is not 
this alienation that Marx is talking about? 
One could respond that its relationship 
to private property and division of labor 
makes this improbable. Let us consider 
this. Marx writes in the first fragment:

Every self-estrangement [self-alien-
ation] of man from himself and from 
nature appears in the relation in which he 
places himself and nature to men other 
than and differentiated from himself. . . 
. Private property . . . results by analysis 
from the concept of alienated labor—i.e., 
of alienated man. . . . True, it is as a result 
of the movement of private property that 
we have obtained the concept of alienat-
ed labor (of alienated life) from political 
economy. But on analysis of this concept 
it becomes clear that though private prop-
erty appears to be the source, the cause of 
alienated labor, it is really its consequence. 
. . . How is this estrangement [alienation] 
rooted in the nature of human develop-
ment? We have already gone a long way 
to the solution of this problem by trans-
forming the question as to the origin of 
private property into the question as to the 
relation of alienated labor to the course of 
humanity’s development. . . .

He adds to these propositions: “First it 
has to be noticed, that everything which 
appears in the worker as an activity of 
alienation, of estrangement, appears in 
the non-worker as a state of alienation, 
of estrangement.” (Elsewhere in the first 
fragment, listing the effects of labor on 
the worker, Marx specifically notes what 
labor does to the worker’s mind: “It is true 
that labor produces for the rich wonderful 

knew his Hegel, and it would be surpris-
ing had he not connected his discussion 
of alienation to Hegel’s discussion, but it 
is significant that the discussion of Hegel 
is the last fragment of the manuscripts, 
attempted almost as an afterthought and 
very probably as something that had to be 
done, if Marx was to fulfill the promise he 
gave in print to the readers of his journal.

If it was not the argument with Hegel 
Marx was engaging in, if Hegel was not 
the inspiration behind his concept of 
alienation, who and what was he respond-
ing to? Could not this be the alienation 
of alienists and their patients, alienation 
as understood in France at the time and 
that everyone talked about in Paris of 
1843—i.e., madness? However marginal 
was the existence Marx led in Paris and 
however uninterested he might have been 
in French intellectual life, it is simply 
impossible that he would be unaware that 
this is what “alienation” meant around 
him when he was writing about it. If at all 
hoping to remain in Paris for some time 
and to address the French public as well 
in his Deutsch-Französische Jahrbücher, 
wouldn’t he want to participate in the 
discussion, and to contribute an original 
interpretation of the phenomenon, which 
was of evident interest to this public, even 
if he did not have personal interest in it? 
And he did have a personal interest.

The concept of alienation in the 1844 
manuscripts bears striking resemblance 
to symptoms of schizophrenia (and its 
spectrum disorders) as we see it today. 
First, there is alienation of man from his 
product—the denial of authorship, treat-
ing one’s own creation as objective reality, 
which is the central characteristic of schizo-
phrenic delusion. Then there is alienation 
of man from his fellow men, and from his 
social nature—social maladjustment, the 
sense of isolation, schizophrenic autism. 
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tion; nevertheless, because it reflects the 
state of alienation (see above), economic 
organization is the best clue to the under-
standing of man’s psyche. “[T]he history 
of industry and the established objective 
existence of industry,” writes Marx in the 
fragment on communism, “are the open 
book of man’s essential powers, the expo-
sure to the senses of human psychology. . 
. . A psychology for which this, the part of 
history most contemporary and accessible 
to sense, remains a closed book, cannot 
become a genuine, comprehensive and 
real science.” 9

This sounds like a direct answer to Bail-
larger’s editorial introduction to the first 
volume of Annales Médico-Psychologiques: 
really, the status of psychology as science 
could not have been a bone of contention 
between Marx and Hegel. Thus, the dis-
cussion of alienation in 1844 manuscripts 
could at least as sensibly be interpreted as 
an attempt to deal with the phenomenon 
of mental alienation (and neurosis) as put-
ting Hegel onto his feet. The experience of 
madness, and the desire to account for it, 
could be at the root of Marx’s intellectual 
project, and the Marxist doctrine. Insani-
ty, the modern mental disease, rather than 
capitalism, the modern economy, could 
be the inspiration for the idea and ideal of 
communism, as well as the foundation of 
the economic determinism and the analy-
sis of the capitalist economic system which, 
presumably, made Marxist communism 
scientific. Shocking as this may be, this is 
a possibility at least worth exploring. In 
fact, what a dissertation subject for some 
ambitious graduate student!

9 “Economic and Philosophical Manuscripts,” op. 
cit., 78–81; 73; 84–87; 89–90. 

things—but for the worker it produces 
privation. It produces palaces—but for the 
worker, hovels. It produces beauty—but 
for the worker, deformity. It replaces labor 
by machines—but some of the workers 
it throws back to a barbarous type of 
labor, and the other workers it turns into 
machines. It produces intelligence—but 
for the worker idiocy, cretinism [sic!].”)

The source of alienation, Marx suggests 
in the next fragment, is separation of man 
from man. It is, in fact, the insistence on 
the self-sufficiency of the individual that 
alienates the individual from others and 
leads to one’s self-alienation. Commu-
nism (even “despotic” communism, Marx 
stresses) tying individuals into one whole, 
will “transcend human self-estrangement,” 
because “society is the consummated one-
ness in substance of man and nature—the 
true resurrection of nature—the natural-
ism of man and the humanism of nature 
both brought to fulfillment.” Marx contin-
ues:

What is to be avoided above all is the 
re-establishing of “society” as an abstrac-
tion vis-à-vis the individual. The individual 
is the social being. His life, even if it may 
not appear in the direct form of a commu-
nal life carried out together with others—is 
therefore an expression and confirmation 
of social life. . . . Man, much as he may 
therefore be a particular individual . . . , is 
just as much the totality—the ideal total-
ity—the subjective existence of thought 
and experienced society present for itself. 
. . . Thinking and being are thus no doubt 
distinct, but at the same time they are in 
unity with each other. . .  [In communism, 
in communal life] man appropriates his 
total essence in a total manner, that is to 
say, as a whole man.

Communism, which solves the prob-
lem of alienation, is not simply, or even 
primarily, a form of economic organiza-
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élevées. La corrélation est ainsi loin d’être 
frappante.

Quels sont les gaz à effet de serre dans 
l’air  ? La réponse est simple  : ceux dont 
la molécule est constituée d’au moins 
deux atomes différents. Le principal est la 
vapeur d’eau. Arrive loin derrière le CO2. 
Sa concentration dans l’air est passée en 
un siècle de 0,03  % à 0,04  %. Quel peut 
être l’impact de cette augmentation sur la 
température de la Terre ?

Plus précisément, quel en a été l’impact 
sur la température ici mesurée par satellite 
vers 17 km d’altitude  ? Pourquoi à cette 
altitude ? Parce que c’est dans la partie haute 
de l’atmosphère, dans la basse stratosphère, 
là où la pression atmosphérique est plus 
faible, que la théorie de l’effet de serre prévoit 
la signature la plus nette. En revanche, à 
la surface de la Terre, la pression est plus 
élevée et l’effet est déjà presque saturé. 
De fait, la température n’augmente plus 
de façon significative ou mesurable dans 
les limites de l’incertitude expérimentale 
depuis presque 20 ans. Dans la période de 
1993 à 2015, le taux de CO2 dans l’air est 
passé de 355 millionièmes, ou ppm, pour 
«  parties par million  », à 400 ppm, soit 
presque la moitié du total des émissions 
depuis le début de l’ère industrielle. Quel 
en a été l’impact sur la température  ? 
Nul  ! Aucune évolution mesurable n’est 

LE CLIMAT RÉEL VALIDE-T-IL LES MODÈLES 
DE CLIMAT VIRTUEL ?

Par François Gervais1

      Par François Gervais 1

La Banque mondiale – grande 
spécialiste du climat comme chacun 
sait – a récemment chiffré le coût de la 
lutte contre les émissions de dioxyde de 
carbone, le CO2, émis par combustion 
des ressources fossiles, charbon, pétrole, 
gaz naturel ou gaz de schiste. Le coût de 
cette lutte atteindrait 89  000 milliards de 
dollars, autrement dit 16 milliards par 
jour d’ici 2030. Cet effort considérable est 
censé contenir un réchauffement de notre 
Planète par effet de serre en dessous du seuil 
de 2°C. Face à un tel enjeu, une première 
démarche toute simple consiste à vérifier 
si dans un passé récent, les émissions de 
CO2 ont bien provoqué une hausse de la 
température. La corrélation est loin d’être 
évidente puisque la température baissait 
lorsque les émissions ont commencé à 
accélérer et que la température montait 
tout autant de 1910 à 1945, de 0,6°C, alors 
que les émissions étaient encore faibles, 
autant donc que de 1970 à 1998 alors 
que les émissions étaient alors 6 fois plus 

1  Physicien, Professeur émérite de l’Université 
de Tours, il fut directeur du LEMA UMR CNRS 
6157 jusqu’à sa fusion avec deux autres labo-
ratoires pour devenir le GREMAN UMR 7347 
le 1er janvier 2012, Vice-président de Centre.
Sciences, Centre de diffusion de la Culture Scien-
tifique, Technique, Industrielle en Région Centre 
Val de Loire
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et demi, contredisant les modèles de climat 
repris par le GIEC. En effet, où est l’impact 
des émissions de CO2 puisque la superficie 
de banquise est redevenue excédentaire ?

Ce cycle d’environ 60 ans se manifeste 
ainsi non seulement sur la température, 
sur les banquises comme nous venons de 
le voir, mais aussi sur la hausse du niveau 
des océans. Les données sont celles de la 
Figure 3.14 du rapport AR5 du GIEC, ici 
simulées par le cycle de 60 ans. 

Dans mes deux rapports successifs 
envoyés au GIEC début 2012 puis fin 
2012, je lui ai adressé les références 
sur ce cycle publiées dans des revues 
internationales à comité de lecture. C’est 
donc en parfaite connaissance de cause 
que le GIEC a fait le choix de ne pas tenir 
compte de la variabilité naturelle dans 
son rapport. En science, cela s’appelle du 
cherry picking, du tri sélectif, pas de la 
science.

Parce qu’ils ignorent ce cycle, les 
modèles CMIP3 et CMIP5 repris par 
le GIEC sont incapables de seulement 
retrouver le climat passé et en particulier 
la hausse de température de 0,6°C entre 
1910 et 1945. C’est flagrant. Ils divergent 
aussi des observations depuis le début de 
ce siècle comme nous allons maintenant 
l’examiner en détail.

Première remarque  : regardez ce 
fouillis de «  spaghettis  », les modèles ne 
sont pas du tout d’accord entre eux, y 
compris ceux reprenant le même scénario 
d’émissions. Deuxième remarque, comme 
la température n’a pas augmenté depuis la 
fin du siècle dernier, leurs projections sont 
systématiquement au dessus des mesures. 
Enfin, aucun modèle n’a prévu le léger 
déclin de la température mesurée par les 
outils les plus précis, les satellites, depuis 
2002. Si ce déclin se poursuit et surtout 
s’amplifie, gageons que les modélisateurs 
du climat auront un sérieux problème, et 

constatée. Conclusion : la théorie de l’effet 
de serre atmosphérique n’est pas vérifiée 
par les mesures. Et c’est sur cette théorie, 
non validée, que sont basés les modèles de 
climat qui prévoient un réchauffement de 
la planète. Comme le disait le Prix Nobel de 
Physique Richard Feynman, si une théorie 
n’est pas vérifiée par l’expérience, elle est 
fausse. Peut importe qui l’a proposée. Si 
elle n’est pas vérifiée par l’expérience, elle 
est fausse.

Un réchauffement a-t-il été observé 
à la surface de la Terre  ? Oui. Mais il est 
pour partie dû à une composante cyclique. 
On a passé le dernier sommet d’un cycle 
de 60 ans et maintenant la température 
commence à légèrement redescendre. 
C’est ce que montre un zoom sur les toutes 
dernières mesures du Hadley Center 
britannique en les recoupant par les 
mesures effectuées par différents satellites. 
Aucun modèle de climat repris par le GIEC, 
le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, n’a prévu cette 
évolution négative. Mais reconnaissons 
que la tendance mesurée reste encore en 
deçà de l’amplitude des fluctuations. A 
suivre donc...

Les médias – toujours prompts à 
annoncer un record – nous ont-ils annoncé 
le dernier record de superficie de banquise 
Antarctique, pulvérisé le 21 septembre 
dernier ? Il a battu le précédent record de 
2013 d’une quantité égale à la superficie de 
la France. Pourquoi ce silence ? La banquise 
Arctique avait fondu jusqu’en 2012. C’est 
normal puisque l’on a passé le sommet du 
cycle durant la première décennie de ce 
siècle. Mais regardez comme le volume 
de glace à son minimum s’est reconstitué 
rapidement ces deux dernières années 
alors que les alarmistes prévoyaient leur 
disparition dès l’été dernier... En réalité, la 
superficie totale de banquise est redevenue 
supérieure à la moyenne depuis deux ans 



75Dogma

annoncée ? Entre vendredi 5 juin et samedi 
6 juin, la température en France a chuté 
d’environ 15°C en 24 heures. Le vent 
du sud a tourné au nord. Les femmes en 
jolies toilettes légères ont remis leur pull 
à la nuit tombée. Mais ressentirions-nous 
vraiment une hausse virtuelle sur un siècle 
comprise entre 0,3 et 0,6°C ?

Le réchauffement réel a pris fin. Les 
émissions de CO2 qui, elles, continuent 
au même rythme, ne peuvent donc plus 
en être accusées. Qu’à cela ne tienne, tel 
le bouc émissaire, on accuse le CO2 de 
tout et n’importe quoi : des tempêtes, des 
ouragans, des sécheresses, des inondations, 
des vagues de froid aux États-Unis et au 
Canada, et même dans l’enthousiasme du 
moment des tsunamis et des tremblements 
de terre pour faire bonne mesure... 
Pourtant, les mesures montrent que 
l’énergie cyclonique cumulée a tendance à 
décroitre comme on le constate depuis 20 
ans sur la courbe bleue. Toricelli a inventé le 
baromètre il y a 3 siècles. Il a vite remarqué 
qu’une pression plus faible annonçait de la 
pluie et une pression plus faible encore du 
vent, voire une tempête. Pour une pression 
moyenne, le temps reste incertain, variable. 
En revanche, une pression élevée laisse 
augurer un beau temps stable. L’aurions-
nous oublié  ? Un ministre avec lequel je 
débattais sur RTL semblait, lui, l’avoir 
oublié. Je lui ai gentiment fait remarqué 
que sur un thermomètre n’était pas indiqué 
« tempête », « pluie », « vent ». Ce sont les 
indications reportées sur un baromètre...

Pour finir, et je le rappelle à chaque fois 
car surtout ceux qui se prétendent « verts » 
semblent avoir un peu trop tendance aussi 
à l’oublier. Le CO2 est, par photosynthèse 
et via la production de glucose C6H12O6, 
un sucre, la nourriture indispensable 
et irremplaçable de la végétation, en 
particulier des plantes nutritives, des 
récoltes, tout en régénérant l’oxygène de 

sans doute plus encore les politiques qui 
ont tout misé sur les prédictions du GIEC.

Les modèles envisagent différents 
scénarios d’émissions de CO2. Mais 
que nous apprennent les mesures 
en ce domaine  ? Elles montrent que 
l’augmentation annuelle du CO2 dans l’air 
est très variable d’une année à l’autre. Elle 
peut n’être que de 0,1 % ou atteindre 0,75 %. 
L’augmentation annuelle est faible lorsque 
la Terre est momentanément plus froide. 
Elle est beaucoup plus forte lorsque la 
Terre est sous l’influence d’une fluctuation 
de température chaude. La courbe bleue 
représente les fluctuations de température. 
Les fluctuations de l’augmentation du CO2, 
en vert, les suivent comme leur ombre 
avec un retard de 9 à 11 mois. Sans rentrer 
dans les interprétations possibles de ce 
phénomène que le GIEC se plait à ignorer 
même lorsque le relecteur critique l’invite 
à le discuter, quelle est l’augmentation 
moyenne annuelle du CO2 dans l’air  ? 
Environ 0,5 % par an depuis 20 ans. A ce 
rythme, le taux sera loin d’avoir doublé à la 
fin de ce siècle.

La sensibilité climatique – en anglais 
« transient climate response » – est définie 
comme l’élévation de température en cas 
de doublement du taux de CO2 dans l’air. 
Le GIEC rapporte qu’elle serait comprise 
entre 1 et 2,5°C. Mais la Figure 11.25(b) du 
rapport considère la valeur basse comme 
la plus probable. Ce « jugement » n’est 
toutefois pas reporté dans le « résumé à 
l’attention des décideurs ». Trois articles 
plus récents que le rapport AR5 rapportent 
une sensibilité climatique comprise entre 
0,6°C et 1,4°C, encadrant ainsi la valeur 
basse du GIEC. Au rythme actuel de 
hausse de 0,5 % par an du CO2 dans 
l’air depuis 20 ans, un calcul simpliste 
indique une augmentation de température 
comprise entre 0,3°C et 0,6°C. Y-a-t’il 
vraiment matière à hurler à la catastrophe 
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les projections de modèles de climat. Tout 
modèle est faux par définition. Plus ou 
moins faux. Dans le cas des modèles de 
climat, la sensibilité climatique TCR est 
rapportée entre 0,6 et 2,5°C. Ils ne sont 
donc pas du tout d’accord entre eux et ils 
reconnaissent une incertitude de 2,5/0,6 
= 417 %. Les plus alarmistes ne sont pas 
validés par les mesures. Faudrait-il donc 
leur faire confiance alors que l’évolution 
du climat réel, elle, n’apparaît pas 
foncièrement inquiétante ?

Je vous remercie.
19 juin 2015
Institut Schiller  : https://www.

institutschiller.org/Le-climat-reel-valide-
t-il-les.html 

Ajouts de la Rédaction de Dogma à 
porter au « dossier » :

Dernière intervention de François 
Gervais sur le CO2  (8 janvier 2021) à 
propos de son dernier livre:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=oxql8o1v-oA&t=1s 

l’air. Le CO2 dans l’air est passé en un 
siècle de 0,03 % à 0,04 %. Est-ce trop ? Ou 
trop peu  ? Au printemps et en été, dans 
l’hémisphère Nord, on observe chaque 
année une chute du taux de CO2 dans 
l’air, consommé par une végétation en 
pleine croissance saisonnière. L’amplitude 
de cette chute a augmenté entre 1969 
et 2013 comme mesuré ici à La Jolla en 
Californie. Cette amplitude a surtout 
augmenté plus vite que le taux de CO2 lui-
même, preuve que la végétation semblait 
et semble toujours en manque de son 
nutriment préféré. Cet effet «  collatéral  » 
est donc éminemment bénéfique pour 
l’Humanité. Le bénéfice de l’augmentation 
du rendement des récoltes a été chiffré à 
3000 milliards d’euros depuis 1961. Alors 
pourquoi devrions-nous le combattre 
alors même que l’effet minuscule sur la 
température n’a pas l’air de contrarier cette 
augmentation du rendement des récoltes.

En conclusion, plus de 1350 publications 
dans des revues internationales à comité 
de lecture excluent tout risque d’un 
réchauffement supérieur à 2°C et/ou 
insistent sur la variabilité naturelle du 
climat. Leur nombre a doublé depuis 2007. 
Le nombre de 1350 est à comparer aux 
1637 articles listés par la base de données 
Web of Science en croisant les mots-clés 
[anthropogenic] AND [greenhouse OR 
CO2] AND [warming].

D’autres articles habituellement 
considérés comme allant dans le sens des 
conclusions du GIEC se contentent en fait, 
soit de rapporter les observations que les 
chercheurs utilisent comme je l’ai fait pour 
montrer qu’il n’y a pas de corrélation entre 
température et CO2 atmosphérique, soit 
de simuler quel serait l’impact sur tel ou 
tel écosystème si la température montait 
de 2°, 3°, 4°.... Si la température montait... 
Rassurons-nous, elle ne monte plus. Le 
catastrophisme est uniquement basé sur 
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réchauffement en cours est minime et que 
ce dernier est le fait de cycles naturels. , 
chercheur au Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement (CEA/CNRS/
UVSQ) et coauteur du dernier rapport 
du GIEC, a lu l’ouvrage de M. Gervais et 
dénonce une série de manipulations, de 
citations détournées, de données fictives et 
de courbes tronquées, méthodes souvent 
utilisées pour discréditer les sciences du 
climat.

Le Monde m’a proposé de rédiger une 
réponse limitée à 3200 caractères qui 
a été publiée 2. Elle ne pouvait être que 
générale puisque rédigée « en aveugle ». 
Après découverte des termes outrés de 
la recension à charge, voici les réponses 
plus complètes, point par point, récusant 
toute manipulation, citation détournée, 
données fictives, courbes tronquées et 
contrevérités. J’ai demandé au Monde de 
publier ces réponses ou du moins de les 
héberger sur son site. Il a refusé. Je me 
suis adressé au médiateur du Monde, sans 
obtenir de réponse.

L’ouvrage de François Gervais témoigne 
d’une profonde ignorance des sciences du 
climat. La plupart des arguments avancés 
par l’auteur sont en totale contradiction 
avec la littérature scientifique. Si l’ouvrage 
cite de nombreuses références, elles ne 
sont pas précisées en fin de texte et c’est au 
lecteur de faire la recherche s’il veut vérifier 
les assertions de l’auteur. Celles- ci n’ont 
souvent pas de rapport avec les références 
censées les appuyer. Dans d’autres cas, 
ses affirmations relèvent d’erreurs ou 
d’éléments de désinformation manifestes. 
En voici quelques exemples - la liste est 
très loin d’être exhaustive.

« Ignorance des sciences du climat » ? 
Non. En revanche contrepoint à ce que les 
2 lemonde.fr/sciences/article/2013/10/28/
l a - r e p o n s e - d e - l - a u t e u r - f r a n c o i s -
gervais_3504318_1650684.html

Pour faire cependant contrepoids lire 
précisément cette analyse critique et 
surtout ses commentaires  : un réel débat 
aurait pu avoir lieu…

h t t p s : / / w w w . f r a n c e s o i r . f r /
societe-science-tech/le-rechauffement-
climatique-un-leurre-escroquerie-
climatosceptique-de-francois-gervais 

Une réponse de François Gervais (à lire 
plus bas également en « annexe » intégrant 
ces critiques ayant déjà été effectuées sur 
un autre support) : 

https://kin152.gadz.org/climatologie/
reponse_au_monde.pdf 

Un billet de Benoît Rittaud (également 
membre du Comité éditorial de Dogma) 
en calibre la teneur effective dans la lecture 
suivante : « Délicieuse délation » : 

https://thesmanciesetmathematiques.
wordpress.com/2019/10/21/delicieuse-
delation/ 

Voir également ce lien critiquant le rôle 
ambigu du GIEC : 

h t t p s : / / b l o g s . m e d i a p a r t . f r /
a n t o i n e - c a l a n d r a / b l o g / 1 0 0 1 1 6 /
l e - r e c h a u f f e m e n t - c l i m a t i q u e -
anthropique-un-mensonge-qui-arrange 

À suivre…

Annexe
Réponses point par point de François 

Gervais, auteur de «L’innocence du 
carbone» publié par Albin Michel, à 
la recension à charge parue dans les 
colonnes du Monde daté du 30 octobre 
2013.

Publié autour de la sortie du 
cinquième rapport du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC), L’Innocence du carbone, 
l’effet de serre remis en question (Albin 
Michel, 304 p., 22 euros), le livre du 
physicien François Gervais (Université 
François- Rabelais de Tours), entend 
montrer que l’influence humaine sur le 
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Terre dans tant d’années, à l’instar de la 
date, de l’heure, du lieu où une éclipse sera 
observée ? Le livre propose une synthèse 
des conclusions des modèles, pour les 
critiquer, mais surtout une synthèse des 
observations à l’appui de cette critique des 
modèles.

Fig. 4 du livre - La figure est accompagnée 
du texte suivant :

« Pourquoi par exemple la hausse 
observée depuis 8 ans par l’altimètre 
du satellite ENVISAT a-t-elle du jour 
au lendemain été multipliée par 4,6 (!) 
sur le site AVISO estampillé CNES et 
ESA ? Elle est passée de 5 centimètres 
par siècle, nullement problématique, à 
23 centimètres, guère plus inquiétante 
d’ailleurs. Comment convaincre de la 
crédibilité de la nouvelle valeur alors que 
la substitution implique de facto une erreur 
considérable sur la précédente ? Si tant est 
qu’erreur il y ait eu. Toujours est-il que la 
moyenne de tous les altimètres satellitaires 
reproduite à la Figure 4 témoigne d’une 
nette décélération ces dernières années. 
Cette pente a chuté de 32 centimètres par 
siècle dans la période 1993- 2006 à 20 cen-
timètres dans la période 2006-2012. Plus 
récemment, la Figure 4 indique une nou-
velle division par deux pour la ramener à 
10 centimètres par siècle, guère plus que la 
hauteur des talons d’une femme élégante..» 
La figure 4 montre ainsi une tendance, la 
dérivée d’une courbe. La courbe complète 
donnée par les satellites JASON 1 et 2, 
tracée en 2012, est présentée à la Figure 8 
page 105 du livre. C’est cette dernière que 
l’honnêteté aurait voulu de comparer à la 
courbe de droite. Une publication récente 5 
d’Anny Cazenave, membre de l’Académie 
des Sciences, confirme une récente décélé-

5  A. Cazenave, H.B. Dieng, B. Meyssignac, 
K. von Schuckman, B. Decharme, E. Barbier, 
Nature Climate Change
doi:10.1038/nclimate2159 (2014)

modèles informatiques alarmistes repris 
par le GIEC extrapolent abusivement 
; quitte à élaborer des scenarios 
discutables qui n’hésitent pas à multiplier 
très artificiellement par 4 le rythme 
d’augmentation actuelle du CO2 dans l’air. 
« Totale contradiction avec la littérature 
scientifique » ? Non, puisqu’il s’agit d’une 
synthèse d’un millier de publications parues 
dans des revues internationales à comité 
de lecture. 3 Pamphlet ? L’enjeu est de taille, 
une politique mondiale dont le coût a été 
chiffré en 2005 par l’Agence internationale 
de l’énergie à 45 000 milliards de dollars, 
soit ~ 1 milliard d’euros par jour d’ici 2100. 
C’est l’équivalent de la dette souveraine 
mondiale actuelle. Faudrait-il doubler la 
dette ? Le « I » de GIEC est pour

« Intergouvernemental ». Lors de 
la finalisation de chaque rapport, les 
représentants des gouvernements 
interviennent pour le modifier dans 
le sens de leur propre politique. 4 Ainsi 
ont-ils récemment censuré le paragraphe 
analysant l’inefficacité du Protocole de 
Kyoto. Le résumé pour les décideurs n’est-il 
pas en fait le résumé PAR les décideurs.? 
Sur le marché  européen, la tonne de 
carbone a chuté au fil des années de 30 
euros à 6 euros, en dépit du gel de crédits 
d’émissions par le parlement européen. Le 
marché carbone de Chicago a fermé après 
que le cours soit descendu à 5 cents. Sous 
prétexte que l’Innocence du carbone cri-
tique les modèles du GIEC, rôle qui était 
pourtant expressément le mien en tant 
qu’expert reviewer du rapport AR5, doit-il 
être traité abusivement de pamphlet ? Le 
débat contradictoire ne ferait-il plus partie 
intégrante de la démarche scientifique ? La 
climatologie propose-t-elle une équation 
capable de calculer la température de la 

3  www.populartechnology.net/2009/10/peer-
reviewed-papers-supporting.html
4  www.iisd.ca/vol12/enb12596e.html
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Fig. 7 du livre - Il s’agit bien en effet de mettre en perspective le plateau lissé des  fluctuations qui 
apparait ces dernières années dans la figure de droite, annonciateur d’un changement de tendance. Le 
satellite ESA Cryosat a depuis mesuré une remontée spectaculaire du volume de glace Arctique dès 
2013, confirmant la projection du livre. PIOMAS (courbe de droite) confirme la remontée récente.
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profondeur des océans. Il existe d’autres 
présentations de ces mêmes mesures, mais 
méfions-nous de celles dont les variations 
sont lissées (la courbe bleue dans la figure 
de droite) sur plusieurs années car elles 
minimisent le changement de tendance 
intervenu en 2004. Cette version présente 
aussi les barres d’incertitude indiquées par 
la NOAA elle même. Les valeurs les plus 
récentes, issues du déploiement des balises 
ARGO opérationnelles depuis 2003 sont 

ration de 30 % de la hausse du niveau des 
océans, attribuée à la variabilité naturelle, 
confirmant le propos du livre.

Fig. 10 du livre - La figure suivante 
qui prolonge d’un an la figure 10 du livre 
est téléchargée sur le site de la NOAA à 
l’adresse

http://oceans.pmel.noaa.gov/Figures/
OHCA_curve_2012.pdf

Elle représente l’anomalie de chaleur 
contenue dans les 700 premiers mètres de 
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de la superficie de la Planète). Comme la 
chaleur supposée liée à l’augmentation 
des gaz à effet de serre n’a aucune raison 
de choisir son océan de prédilection et de 
bouder le Pacifique, ces variations sont 
à mettre sur le compte de phénomènes 
naturels quand variation infinitésimale 
il y a, son absence éloquente dans le 
Pacifique se passant de commentaire. La 
toute dernière étude du MIT conduite 
jusqu’aux profondeurs abyssales conclut à 
une anomalie de forçage des océans 6 plus 
faible d’un facteur 3 à 4 que les estimations 
antérieures 7, 8, 9 (figure ci-dessous), 
confirmant là encore la Fig. 10 du livre. 
Notons que le forçage correspond à une 
variation de température de 0,4 millième 
de degré C par an, minimisant l’alarmisme 
en deçà du perceptible…
6  Wunsch C., Heimbach P., Bidecadal Thermal 
Changes in the Abyssal Ocean, J. Phys. Oceanogr. 
(2014) 44, 2013-2030.
7  Hansen J., et al, Earth’s energy imbalance: con-
firmation and implications, Science (2005) 308, 
1431-1435
8  Lyman J., et al, Robust warming of the global 
upper ocean, Nature (2010) 465, 334-337
9  Von Schuckmann K., Le Traon P.-Y., How 
well can we derive Global Ocean Indicators 
from Argo data? Ocean Sci. (2011) 7, 783-791

les plus fiables. Le tiret rouge confirme, 
aux incertitudes près, l’absence de varia-
tion significative depuis 10 ans.

Les variations, si tant est que variation 
il y ait (noter l’échelle infinitésimale des 
températures mesurées dans la figure 
ci-dessous), restent largement inférieures 
aux prédictions des modèles.

Cette figure est importante car si, 
comme le conjecture le GIEC, la chaleur 
s’était précipitée dans les océans durant la 
pause des températures observée depuis 18 
ans, on devrait observer une accélération 
de la tendance observée avant la pause. A 
l’inverse, c’est une nette décélération qui est 
observée depuis 2003, voire une tendance 
à la stagnation aux incertitudes près. La 
chaleur manquante se serait-elle cachée en 
dessous de 700 m ? Que les balises ARGO, 
plus précises, n’aient rien vu passer depuis 
10 ans rend la conjecture peu crédible. 
Mais voyons l’évolution sur 2000 mètres de 
profondeur mesurée avec plus de précision 
depuis 2003.

On constate que si certains océans 
présentent une légère variation qui se 
mesure en millièmes de degré par an, 
l’océan Pacifique n’en présente aucune. Il 
est pourtant le plus grand du monde (1/3 
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To: francois.gervais@univ-tours.fr
Subject: Invitation to Provide an Expert 

Review of the First Order Draft WGI 
contribution to the IPCC Fifth Assessment 
Report

Cc: wg1-it@ipcc.unibe.ch Dear François 
Gervais,

The IPCC Working Group I (WGI) 
Co-Chairs are pleased to announce the 
Expert Review of the First Order Draft 
(FOD) of the WGI contribution to the 
IPCC Fifth Assessment Report Climate 
Change 2013: The Physical Science 
Basis (AR5) and invite you to serve as 
an Expert Reviewer. An invitation letter 
is available from https://fod.ipcc.unibe.
ch/fod/PDFs/WGIAR5_ExpertReview_
InvitationLetter.pdf and may be accessed 
using your individual username and 
password:

User name: xxxxxxxxxxxxx 
Password: xxxxxxxxxxxxxx
This username and password pair is 

personalized for you and may not be 
shared. Your username and password 
will be required to access the WGI AR5 
FOD Chapters and to submit a review. 
The drafts, review form, and additional 
supporting material are available from the 
WGI AR5 FOD Expert Review website:

https://fod.ipcc.unibe.ch/fod/
Expert Reviewers are kindly reminded 

that all materials provided from this web-
site are available for the sole purpose of 
the Expert Review and may not be cited, 
quoted, or distributed.

The WGI AR5 Expert Review of the 
FOD will run from 16 December 2011 
to 10 February 2012. All comments must 
be submitted through the above website 
by the close of the Expert Review on 10 
February 2012.

Thank you in advance for providing a 
review of the WGI AR5 FOD. 

Best regards, 

Expertise (p. 13)
François Gervais écrit que son livre est « 

la rançon d’un travail approfondi effectué 
à l’invitation du GIEC lui-même «. En 
quatrième de couverture, l’éditeur précise 
que l’auteur aurait été « choisi comme 
rapporteur critique par le GIEC «, donnant 
par là le sentiment au lecteur qu’il dispose 
d’une expertise en matière de climat. 
Ces assertions sont fausses. Le GIEC n’a 
jamais invité M. Gervais à faire partie des 
relecteurs critiques, puisque ces derniers 
se déclarent volontairement. Dans un 
souci de transparence, le GIEC accepte et 
examine les commentaires critiques de tout 
membre de la communauté scientifique au 
sens le plus large. Par ailleurs, M. Gervais 
n’a jamais publié le moindre travail sur le 
climat.

Voici la copie du premier mail reçu 
du GIEC le 20 12 2011 (seuls les codes 
d’accès ont été masqués) après que j’ai fait 
acte de candidature en faisant valoir plus 
de 200 articles publiés dans des revues 
internationales à comité de lecture, dont 
les trois quart exploitent la spectrométrie 
infrarouge, méthode incontournable pour 
quantifier l’impact des gaz à effet de serre, 
mais pourtant absente de l’AR5 en dépit de 
mes recommandations... (A noter que les 
auteurs du GIEC font également acte de 
candidature.) On lit « Invitation to provide 
an expert review ». Plus loin « invite you to 
serve as Expert Reviewer ».
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le propos du GIEC relayé par M. Bréon ne 
fait pas consensus dans la Communauté 
scientifique internationale.

Hausse du CO2 (pp. 31-32) L’auteur 
assure que c’est la température qui pilote le 
dioxyde de carbone (CO2) et qu’en d’autres 
termes c’est la hausse des températures qui 
conduit au « dégazage de l’océan «- donc 
à l’augmentation de la concentration 
atmosphérique en CO2.

Celle-ci ne serait que marginalement la 
conséquence des activités humaines. C’est 
une théorie tout à fait révolutionnaire et 
il est regrettable que l’auteur ne l’ait pas 
publiée dans une revue scientifique... 
Plus sérieusement, elle témoigne surtout 
d’une ignorance complète du cycle du 
carbone. Car, si l’océan « dégaze « du CO2, 
comment expliquer alors les nombreuses 
observations montrant l’augmentation 
continue de la quantité de carbone dans 
l’océan, qui se manifeste notamment par 
son acidification ?

Les  observations  factuelles  m’ont  
conduit  à  persister  et  signer  en  faveur  
de  la  théorie « révolutionnaire »  dans 
l’article  «Tiny  warming  of  residual  
anthropogenic  CO2»  cité. Car c’est bien 
la température qui pilote une partie de 
l’accroissement du dioxyde de carbone 
puisque comme le montre la figure sui-
vante, 10  
10  O. Humlum, K. Stordahl, J.E. Solheim, Global 
& Planetary Change 100, 51 (2013).

IPCC WGI TSU
on behalf of the WGI Co-Chairs
---
Intergovernmental Panel on Climate 

Change
Working Group I Technical Support 

Unit - IT wg1-it@ipcc.unibe.ch 
University of Bern 
ph: +41 31 631 56 18
Zaehringerstrasse 25 
fx: +41 31 631 56 15 3012 
Bern, Switzerland  
www.ipcc.unibe.ch
---
Mon nom apparait de fait p. 1504 du 

rapport AR5 WGI dans la liste des expert 
reviewers à l’instar de nombreux autres 
universitaires. Plus important que cette 
réponse factuelle à des insinuations dont 
chacun pourra apprécier le niveau, les 
années de travail effectuées sur le sujet et 
les points scientifiques les plus originaux 
de L’Innocence du carbone ont fait l’objet 
d’un premier article de 20 pages publié 
dans une revue internationale à comité de 
lecture

Tiny warming of residual anthropogenic 
CO2, International Journal of Modern 
Physics B 28, 1450095 (2014), www.
worldscientific.com/doi/abs/10.1142/
S0217979214500957

Chacun des deux referees a 
recommandé à l’éditeur la publication de 
l’article, montrant s’il en était besoin que 
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ment recommandé de discuter l’article de 
Humlum et al. Sa conclusion : « le CO2 
émis par les activités humaines semble  
avoir peu  d’influence  sur  le  taux de  CO2 
atmosphérique » n’aurait-elle  pas mérité 
d’être examinée par le GIEC. Le groupe 
d’experts peut ne pas être d’accord avec les 
conclusions d’Humlum et al, mais, s’agis-
sant d’un point aussi crucial, ne devait-il 
pas les citer, les discuter et préciser les 
raisons de son désaccord éventuel ?

R.H. Byrne et al (2010) ont mesuré l’évo-
lution du pH de l’océan Pacifique, du Nord 
(Alaska) au Sud (Hawaï), en fonction de la 
latitude et de la profondeur. Ils ont compa-
ré les mesures de 2006 avec celles de 1991. 
Première constatation : affichant un pH de 
8,05 les eaux chaudes sont nettement plus 
basiques que les eaux les plus froides (pH 
de 7,2). Autrement dit, les eaux chaudes 
sont presque dix fois moins concentrées 
en CO2 que les eaux froides. Ces dernières 
– nous venons de le voir – captent davan-
tage de CO2 qui diminue le pH basique 
de l’eau des océans. Ainsi l’écart naturel 
de pH atteint tout de même 0,4 en surface 
sous deux latitudes distantes, à cause des 
différences de température des eaux, et 
jusqu’à ~ 0,85 en profondeur. Cet écart 
apparaît très supérieur à toute perspective 
d’évolution due aux échanges entre l’air et 
l’eau. Deuxième observation : le pH n’a pas 
varié en 15 ans en dessous de 500 mètres 
de profondeur. La variation moyenne de 
pH d’origine anthropique dans la couche 
d’eau supérieure n’excède pas –0,0017 par 
an, effet négligeable donc. A une latitude 
donnée, le pH apparait systématiquement 
plus faible en profondeur qu’en surface, 
observation compatible avec un dégazage 
de CO2. Comme le montre la carte sui-
vante et même si leur code de couleurs est 
peu pratique, le satellite IBUKI mesure de 
fait un excès de flux de CO2 émis par les 
océans sous l’équateur et en revanche un 
déficit au-dessus des eaux froides.

(i) c’est le CO2 qui suit les fluctuations de 
température, non l’inverse comme le sup-
pose l’effet de serre d’origine anthropique, 
(ii) l’amplitude des fluctuations de tem-
pérature et de CO2 est systématiquement 
corrélée, 11 (iii) l’amplitude des fluctuations 
de CO2 atteint un facteur 7, valeur trop 
élevée qui ne saurait refléter des variations 
anthropiques d’une année à l’autre, (iv) le « 
pic » numéroté 5 par exemple se traduit par 
un carbone nettement plus déficitaire en 
isotope 13C cette année-là que la moyenne, 
excluant une origine liée aux émissions de 
combustibles fossiles. M.L. Salby 12 aboutit 
aux mêmes conclusions. Il ne s’agit donc 
nullement d’ignorance de ma part, mais 
bien d’une critique de la littérature anté-
rieure étayée d’arguments jugés pertinents 
par le comité de lecture de l’International 
Journal of Modern Physics.

Dans mon premier rapport adressé au 
GIEC en janvier 2012, je l’invitais juste-
ment à superposer deux figures de leur 
rapport AR5 WGI : la figure 2.1b montrant 
les fluctuations considérables de l’aug-
mentation annuelle du taux de CO2 dans 
l’atmosphère, avec la figure 2.17 montrant 
les fluctuations de température durant la 
même période. Le GIEC n’a cru bon ni 
de superposer les courbes, ni de proposer 
une interprétation de cette corrélation. 
Entretemps, l’article de Humlum et al, en 
ligne dès 2012, montrait la corrélation 
entre les deux courbes, et le net retard du 
CO2 sur la température. Dans mon second 
rapport sur la seconde version du rapport 
AR5 SOD du GIEC, j’ai donc expressé-

11  Il s’agit bien de la température globale et non 
de l’indice SOI (Southern oscillation index) reflé-
tant les fluctuations El Niño/La Niña, comme l’ont 
avancé certains un peu rapidement, mais le com-
portement de l’année 1992 récuse le bien-fondé 
de leur corrélation supposée.
12  M. L. Salby, Physics of the Atmosphere and Cli-
mate, 2nd Edition, (Cambridge University Press, 
Cambridge, 2012).
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conclut le résumé de l’article en question 
: « (...) Nous attirons l’attention sur le fait 
que la variabilité solaire n’est vraisembla-
blement pas la cause dominante du fort 
réchauffement des trois dernières décennies. 
« Les auteurs disent donc précisément 
l’inverse de ce que leur fait dire M. Gervais 
dans son ouvrage.

On ne peut qu’inviter à lire L’Innocence 
du carbone sans a priori. La figure 2 du 
livre montre que la cause dominante de 
la partie naturelle du réchauffement ces 
dernières décennies correspond à la phase 
montante puis au sommet du cycle de 60 
ans. Se conjugue à ce phénomène natu-
rel la conjonction avec la lente évolution 
rapportée par Solanki, initiée en 1695 à la 
suite du dernier minimum de Maunder, 
sous le règne de Louis XIV, à une époque 
où l’existence de gros 4x4 n’est pas docu-
mentée. Cette seconde contribution n’est 
effectivement pas dominante et n’a pas 
besoin de l’être pour expliquer l’ensemble 
des observations. L’expression « largement 
dû au Soleil » implique la conjonction de 
ces deux phénomènes naturels dans la 
période 1975-1998. Deux publications 
postérieures à l’écriture du livre confortent 
ce point. 14, 15 J’avais également recom-
mandé au GIEC de citer et discuter les 
travaux d’Akasofu, 16 Directeur-fondateur 
de  l’Arctic Research Center et auteur de 
plus  de 500 publications dans des revues 
internationales à Comité de lecture, citées 
plus de 10 000 fois. Le GIEC a préféré 
ignorer ma recommandation. Encore un 
parfait exemple de « cherry picking ». 17

Refroidissement (p. 43) « Selon la 
NOAA [National Oceanic and Atmosphe-
14  H. Luedecke, A. Hempelmann, C.O. Weiss, 
Clim. Past. 9 (2013) 447.
15  J. Beer, J. Geophys. Res.: Space Physics 118 
(2013) 1861.
16  Akasofu, S.I., On the recovery from the Little 
Ice Age, Natural Science 2 (2010) 1211.
17  tri sélectif

Même si l’augmentation reste petite 
devant les fluctuations liées à la tem-
pérature, le CO2 d’origine anthropique 
augmente modérément dans l’air (0,5 % 
par an en moyenne depuis 20 ans, mesuré 
à Mauna Loa) et dans l’eau. Il active consi-
dérablement la photosynthèse. L’amplitude 
de la variation saisonnière (oscillation de 
Keeling) est ainsi passée de 5 parties par 
million (ppm) en 1959 à 6,25 ppm en 
2013, entrainant un «verdissement» de la 
Planète. Une étude récente en chiffre le 
bénéfice pour l’Humanité à 2 700 milliards 
d’euros. 13

Réchauffement (p. 37) Pour M. Ger-
vais, si l’océan a ainsi « dégazé « du CO2, 
c’est sous l’effet d’un réchauffement causé 
par une activité intense du soleil... Voici ce 
qu’écrit M. Gervais : « Selon S. K. Solanki, 
de l’Institut Max-Planck de recherche sur 
le système solaire et ses collaborateurs 
(2004), le Soleil sortirait justement d’une 
période de cinquante à soixante ans 
d’activité intense sans équivalent depuis 
huit mille ans (I. G. Usoskin et al.

2003). La Terre a donc effectivement 
connu un réchauffement climatique récent - 
largement dû au Soleil ! « On consulte donc 
l’étude publiée, en 2004, par M. Solanki 
et ses collaborateurs. Voici comment se 

13 www.co2science.org/education/reports/
co2benefits/MonetaryBenefitsofRisingCO2on-
GlobalFoodProduction.pdf
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urbains des gros émetteurs comme les 
USA et la Chine.

« Climastrologie « (pp. 44-45) L’auteur 
présente l’hypothèse que la température de 
la Terre peut être expliquée par la poursuite 
de la sortie du petit âge glaciaire et par un 
cycle de soixante ans. Aucun mécanisme 
physique n’est proposé pour expliquer ce 
cycle. Il évoque la position du Soleil par 
rapport au centre de masse de la galaxie, 
qui est donc une fonction de la position 
des planètes. Astrologie et climatologie 
pourraient ainsi trouver, selon la théorie 
révolutionnaire de M. Gervais, une base 
commune.

Astrologie ?! Les «astrologues» selon M. 
Bréon, apparaissent nombreux à publier 
sur le cycle de ~ 60 ans dans des revues 
internationales à Comité de lecture... Cette 
liste, non exhaustive, documentée depuis 
1994, en témoigne. Il serait temps que M. 
Bréon actualise sa bibliographie avant de 
se poser en donneur de leçons.
1. Schlesinger, M.E., Ramankutty, N. 

(1994), An oscillation in the global climate 
system of period 65-70 years, Nature 367, 
723.
2. Ogurtsov,  M. G. , Nagovitsyn, Y.A., 

ric Administration], écrit M. Gervais, la 
première décennie de ce siècle a connu une 
chute de température moyenne hivernale 
de 2 oC aux Etats-Unis, pays pourtant gros 
émetteur de CO2.

« Là encore, cette assertion suggère une 
grande ignorance des principes de base de 
la science du climat. En effet, vu la vitesse 
à laquelle le CO2 se mélange et se diffuse 
dans l’atmosphère, on voit mal en quoi les 
émissions locales ont le moindre rapport 
avec la variation des températures locales. 
Par ailleurs, un refroidissement majeur 
sur les Etats-Unis, suggéré par l’auteur, 
est manifestement faux. Selon la NOAA, 
les années 2012, 2007, 2006, 2005, 2001, 
1999 et 1998 comptent au nombre des dix 
années les plus chaudes enregistrées outre- 
Atlantique depuis 1895.

Il suffit de consulter les archives 
météorologiques des États-Unis 
reproduites dans la figure suivante pour 
vérifier le refroidissement hivernal, 
conforté par une tendance récente à 
l’accroissement des chutes de neige.

Quant au mélange du CO2, le satellite 
IBUKI GOSAT discerne de fait des 
émissions plus élevées dans les centres 
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lations Energy & Environment 21, 436-460 
(2010).
14. D.P. Chambers, M.A. Merryfield, R.S. 

Nerem, Is there a 60-year oscillation in glo-
bal mean sea level?
15. Geophysical Research Letters 38, 

(2012) DOI: 10.1029/2012GL052885
16. H.-J. Lüdecke, A. Hempelmann, C. O. 

Weiss, Multi-periodic climate dynamics: 
spectral analysis of long-term instrumental 
and proxy temperature records, Clim. Past 
9, 447–452 (2013).
17. V. Courtillot, J.L. Le Mouël, V. Kos-

sobokov, D. Gibert, F. Lopes, Multi-decadal 
trends of global surface temperature: a 
broken line with alternating 30-yr linear 
segments? Atmospheric and Climate 
Sciences 3, 364–371 (2013).
17. S.-I. Akasofu, On the present halting 

of global warming, Climate 1, 4-11 (2013).
18. D. Macias, A. Stips, E. Garcia-Gorriz, 

Application of the Singular Spectrum Ana-
lysis Technique to Study the Recent Hiatus 
on the Global Surface Temperature Record, 
PLoS ONE 9, e107222 (2014)

Le cycle de 60 ans se manifeste dans 
trois composantes majeures du climat :

• Température moyenne pondérée de 
la Terre (HadCRUT4), simulée ci-dessous 
par un modèle simple ajoutant ce cycle à 
une droite de pente 0,06°C par décennie, 
l’ensemble simulant beaucoup mieux le 
climat du siècle dernier que les modèles 
du GIEC. Cette tendance linéaire ne pré-
sente pas de rupture en 1950, début des 
émissions de CO2 plus intenses.

• Superficie globale de banquise 
(Arctique + Antarctique pour intégrer 
l’évolution saisonnière). La superficie de 
banquise est évidemment en opposition de 
phase avec la température. Un maximum 
correspond au minimum de température 
durant la décennie 1970–1980, et un 
minimum est observé 30 ans plus tard 
au sommet du cycle durant la décennie 

Kocharov, G.E., Jungner, H .  
(2002), Long-period cycles of the Sun’s 
activity recorded in direct solar data and 
proxies, Solar Phys. 211, 371.
3. Klyashtorin, L.B., Lyubushin, A.A. 

(2003), On the Coherence between Dyna-
mics of the World Fuel Consumption and 
Global Temperature Anomaly, Energy & 
Environment 14, 773.
4. Loehle, C. (2004), Climate change: 

detection and attribution of trends from 
long-term geologic data, Ecological model-
ling 171, 433.
5. Zhen Shan, L., Xian, S. (2005), Multi-

scale analysis of global temperature changes 
and trend of a drop in temperature in the 
next 20 years, Meteorol. Atmos. Phys. 95, 
115.
6. Carvalo, L. M. V., Tsonis, A.A., Jones, C., 

Rocha, H.R., Polito, P.S. (2007), Anti-per-
sistence in the global temperature anomaly 
field, Nonlin. Processes Geophys. 14, 723.
7. Swanson K.L., Tsonis A.A. (2009), Has 

the climate recently shifted?, Geophys. Res. 
Lett. 36, L06711.
8. Scafetta N. (2009), Empirical analysis 

of the solar contribution to global mean air 
surface temperature change, J. Atmospheric 
& Solar-Terrestrial Physics 71, 1916
9. Scafetta, N. (2010), Climate Change 

and Its Causes, a discussion about some key 
issues, La Chimica et l’Industria 1, 70
10. Loehle, C., Scafetta, N. (2011), Cli-

mate Change Attribution Using Empirical 
Decomposition of Climatic Data, Open 
Atmospheric Science Journal 5, 74
11. N. Scafetta, O. Humlum, J.E. Solheim, 

K. Stordahl, J. Atmospheric & Solar-Ter-
restrial Physics 102, 368-371 (2013).
12. Akasofu, S.I., On the recovery from 

the Little Ice Age, Natural Science 2, 1211 
(2010).
13. J. D’Aleo, D.J. Easterbrook, Mul-

tidecadal tendencies in Enso and global 
temperatures related to multidecadal oscil-
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une ironie « astrologique » pour le moins 
déplacée. Le GIEC a sciemment ignore 
cette liste qu’en tant qu’expert reviewer, 
j’avais expressément recommandé de citer 
et de discuter.

Glaciers (p. 78) L’auteur cherche des 
situations dans lesquelles des glaciers ne 
sont pas en régression. « Le glacier Perito 
Moreno [en Argentine], par exemple, n’est 
pas en régression. Il avance de deux à trois 
mètres par jour «, écrit-il. Hélas, l’auteur 
confond la vitesse d’avancement d’un 
glacier et la position du front du glacier. 
Utiliser la vitesse d’avancement comme 
preuve de sa non-régression est une héré-
sie. Si le front du glacier avançait de deux 
à trois mètres par jour, il y aurait de quoi 
s’inquiéter - cela ferait environ un kilo-
mètre par an !

Une phrase malheureuse de ma part. 
Mais après l’incroyable «erreur» du GIEC 
sur les glaciers himalayens relatée au cha-
pitre 4 du livre, et qu’il a reconnue, le GIEC 
serait inspiré de ne pas trop insister sur ce 
point. En revanche, le point essentiel en 
matière de cryosphère et qui constitue une 
observation majeure de 2013 et 2014 (trop 
récente à ce titre pour être documentée 
dans le livre), réside justement dans la 
superficie globale de banquise (Arctique 
+ Antarctique). En 2013, la superficie de 
banquise Arctique a présenté un déficit 
estival limité, très inattendu pour les alar-
mistes compte-tenu des prédictions des 
modèles. Mais, tout au long de l’année, 
la superficie de banquise Antarctique, 
elle, a présenté un excédent, supérieur en 
moyenne au déficit Arctique, et même a 
pulvérisé d’une superficie égale à celle de la 
France le record de l’an dernier. Sur l’année 
2013, l’excédent moyen de superficie glo-
bale de banquise a été de ~ 100 000 km2. 
Sur les 6 premiers mois de l’année 2014, 
l’excédent atteint ~ 300 000 km2. C’est 10 
fois la superficie des glaciers himalayens ! 

2000–2010. La remarquable « récupération 
» observée en 2013 et 2014 semble être la 
signature du début d’inversion de tendance 
du cycle. Non seulement la superficie mais 
aussi le volume de banquise Arctique a 
augmenté selon le satellite ESA Cryosat, 
confirmé par PIOMAS. Les annonces d’un 
Arctique libre de glace apparaissent pour 
le moins prématurées. Retrouver ainsi un 
excédent de superficie de banquise 65 ans 
après le début des émissions anthropiques 
intenses, relativise considérablement la 
portée des annonces alarmistes.

• Hausse du niveau des océans (figure 
3.14 du rapport AR5 WGI du GIEC). La 
décélération observée récemment après 
le sommet du dernier cycle est publiée.4 
Abstraction faite de ce cycle, Mörner 18 
rapporte une tendance de moins de 10 
centimètres par siècle depuis 125 ans (2 
cycles complets), en retrait sur les 14,7 
centimètres par siècle de Wentzel et 
Schröter, 19 mais mesurés sur seulement un 
peu plus d’un cycle et demi, donc de près 
d’un minimum à un sommet. Ces derniers 
précisent ne pas observer d’accélération en 
un siècle.

Ce cycle de 60 ans est ainsi documenté 
dans la littérature depuis 1994. Il s’observe 
soit directement comme dans la figure pré-
cédente, soit par transformée de Fourier 
d’une série temporelle, 130 ans dans l’ana-
lyse de Scafetta, 235 ans dans l’analyse de 
Lüdecke. Là  encore, la théorie soi-disant 
« révolutionnaire » est publiée de longue 
date. Mais le GIEC, continuant sa politique 
singulière de tri sélectif, ne semble pas 
vouloir en entendre parler, lui préférant 
18  Mörner N.-A., 2014, Deriving the Eustatic Sea 
Level Component in the Kattaegatt Sea, Global 
Perspectives on Geography (GPG), American So-
ciety of Science and Engineering, Vol. 2
19  Wenzel M., Schröter J., 2010, Reconstruction 
of regional mean sea level from tide gauges us-
ing neural network, J. Geophys. Res.:Oceans DOI: 
10.1029/2009JC005630
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L’évolution de la superficie totale de ban-
quise correspond en fait au cycle de 60 ans 
comme le montre la Figure ci-après. Ainsi, 
65 ans après le début des émissions galo-
pantes de CO2, où est la signature de l’effet 
de serre anthropique sur la cryosphère et 
quid de l’amplification polaire prédite par 
les modèles ?
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al., 2009) «, écrit l’auteur. Cette affirmation 
est en contradiction avec les données 
publiées par la NASA. Par ailleurs, chose 
étonnante, la publication citée par M. 
Gervais à l’appui de son affirmation ne dit 
strictement rien d’un refroidissement de 
l’Antarctique !

La température près du Pôle sud décroit 
légèrement selon les mesures satellitaires 
Remote Sensing System (RSS) - Microwave 
Sounding Units (MSU), reproduites 
ci-après. Pourquoi le nier ?

Mais surtout la superficie de banquise 
Antarctique s’est nettement accrue, en 
particulier en 2013 et 2014, contrairement 
aux prédictions des modèles, comme le 
montrent les mesures du NSIDC repro-
duites ci-après. Elle a pulvérisé son record 
le 21 septembre 2014, atteignant en exten-
sion 20,14 millions de km2. Le gain par 
rapport au record de l’an dernier dépasse 
la superficie de la France.

Effet de serre (p. 138) Tentative d’ex-
plication de l’effet de serre. « En définitive, 
les molécules de dioxyde de carbone se 

Humidité (p. 89) « L’humidité spécifique 
globale a diminué de 10 % en cinquante 
ans selon la NOAA «, écrit M. Gervais 
en expliquant que c’est une observation 
en contradiction avec les prédictions des 
modèles de climat. Pourtant, les données 
de la NOAA ne montrent rien de cela.
 Si justement. Selon les mesures de T.H. 
Vonder Haar et al, 20 et contrairement à ce 
que prévoient les modèles de climat, leur 
Figure 4 reproduite ci-dessous montre 
que le total d’eau « précipitable » diminue 
depuis 15 ans, dans une période corres-
pondant à presque 1/3 des émissions de 
CO2 depuis le début de l’ère industrielle.

L’humidité ne présente donc aucune 
corrélation avec les émissions de CO2, 
récusant toute rétroaction positive 
pourtant retenues dans les modèles. Et 
selon la NOAA, l’humidité spécifique 
globale diminue plus encore à 10 km 
d’altitude (http://www.esrl.noaa.gov, cour-
be «Specific humidity up to 300 mb»). 
La question est essentielle car si l’on en 
conclut que les rétroactions sont négatives 
comme le font les auteurs cités dans le 
livre, Lindzen et Spencer par exemple, 
alors tout alarmisme disparait des 
projections ! D’ailleurs le GIEC lui- même 
le reconnait implicitement en indiquant 
à la figure 11.25b, page 1011 du rapport 
AR5, que la valeur basse de la sensibilité 
climatique, sans rétroaction, lui semble la 
plus probable !

Antarctique (p. 121) « La température 
moyenne de l’Antarctique n’a jamais cessé 
de baisser depuis vingt-cinq ans (Wendt et 

20   T.H. Vonder Haar et al, Geophys. Res. Lett. 
39, L15802 (2012)
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Contrairement aux prévisions des 
modèles de climat, force est de constater 
que l’impact du CO2 anthropique sur 
la température apparaît nul, du moins 
compensé par la variabilité naturelle. La 
période considérée est tout de même de 
22 ans. Et surtout, durant cette période a 
été envoyé dans l’atmosphère 40 % de tout 
le CO2 émis depuis le début de l’ère indus-
trielle au XIXème siècle, avec un impact 
nul ! Où est la signature d’une éventuelle 
relation de cause à effet sur une période 
aussi significative et là où justement l’effet 
maximum est attendu par la théorie ? Par 
ailleurs Gero et Turner 21 ont mesuré une 
diminution de 0,5 % par an de l’émittance 
de l’atmosphère dans l’infrarouge. Cette 
décroissance s’inscrit en parfaite contra-
diction avec le principe sur lequel sont 
basés les modèles de climat alors même 
que la période considérée a vu l’envoi dans 
l’atmosphère de ~ 1/3 de tout le CO2 émis 
depuis le début de l’ère industrielle.

Ces deux mesures indépendantes rela-
tivisent l’effet du surcroit d’émissions de 
CO2 et corroborent les analyses du livre 
décrivant un phénomène proche de la 
saturation.

Simulations (p. 156) « Près de 
200 simulations publiées prédisent la 
température en cas de doublement du 
CO2 dans l’atmosphère, écrit l’auteur. Les 
conclusions s’échelonnent entre 0,2 oC et 6,4 
oC. Face à une telle absence de consensus, 
pourquoi le GIEC retient-il une tempéra-
ture alarmiste de 4 oC avec une place de 
vraisemblance de 2,4 oC à 6,4 oC ? « Il y a là 
une confusion entre les simulations pour 
un doublement de CO2 (que se passe-t-il 
en cas de doublement de CO2 ?) et les dif-
férents scénarios d’émissions de gaz à effet 

21  Gero P.J., Turner D.D., 2011, Long-Term 
Trends in Downwelling Spectral Infrared Radi-
ance over the U.S. Southern Great Plains, J. Cli-
mate 24, 4831–4843

trouvant au-dessus du plafond de quelques 
dizaines de mètres, grâce auxquels l’opacité 
est déjà acquise, ne peuvent pas recevoir 
le rayonnement de la Terre aux deux 
fréquences concernées, écrit M. Gervais. 
Elles ne peuvent contribuer à l’effet de serre.»

Manifestement, l’auteur pense que l’effet 
de serre se manifeste en bloquant le rayon-
nement en provenance de la surface. En 
réalité, les échanges d’énergie proches de la 
surface se font essentiellement par convec-
tion. L’énergie provenant de la surface est 
déposée à une altitude de quelques kilo-
mètres. Au-dessus, ce sont les processus 
radiatifs qui dominent et c’est là que l’effet 
de serre prend tout son sens. Ce n’est pas 
une notion simple (je l’enseigne à bac + 4) 
mais l’auteur, qui prétend nous expliquer 
que l’ensemble de la communauté scien-
tifique compétente est dans l’erreur, ne l’a 
pas comprise.

Justement, pour tester la quasi-satura-
tion de l’effet de serre du CO2, plaçons-nous 
dans la basse stratosphère (données TLS), 
là où l’observation s’affranchit des éven-
tuels biais de plus basse altitude, là où, 
selon M. Bréon reprenant la théorie du 
transfert radiatif, « est déposée l’énergie.» 
et là où « l’effet de serre prend tout son 
sens ». Portons la température mesurée en 
fonction du taux de CO2 mesuré à Mauna 
Loa et examinons si la température évolue.
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rapport aux valeurs actuelles. L’augmen-
tation mesurée à l’Observatoire de Mauna 
Loa n’est en effet que de ~ 0,5 % par an en 
moyenne depuis 20 ans comme le montre 
la figure suivante.

Les 20 dernières années correspondent 
à un contexte que l’on peut qualifier de 
« business  as usual ». Et pourtant, à ce 
rythme, deux siècles seraient nécessaires 
pour assister à un doublement. Un qua-
druplement de cette tendance est-il réaliste 
dans un contexte d’épuisement progressif 
des ressources fossiles ? Comme mention-
né précédemment, la figure 11.25b, page 
1011 du rapport AR5 WGI, reproduite 
ci-dessous, nous rappelle que la valeur 
basse de la sensibilité climatique est plus 
probable que la valeur haute. Un article 
récent confirme 1,3°C. 22

Combinée avec le prolongement de la 
tendance observée à Mauna Loa, la valeur 
basse de la sensibilité climatique condui-
rait ainsi à un réchauffement de seulement

1–1,3°C x 0,5 % x 85 ans = 0,4–0,6°C 
en 2100
22  N. Lewis, J.A. Curry, Climate Dynamics DOI: 
10.1007/s00382-014-2342-y (2014)

de serre. Une bonne part de l’écart entre 0,2 
o C et 6,4 oC dépend de la quantité de CO2 
qui sera émise au cours du siècle. Ce n’est 
donc pas une incertitude liée aux modèles 
climatiques.

Page 16 du rapport AR5 WGI, on lit :

La valeur haute de la fourchette de 
1° à 2,5°C pour la sensibilité climatique 
(échauffement pour un doublement du 
taux de CO2 dans l’air) retenue dans le rap-
port AR5 WGI est en retrait par rapport aux 
3°C du rapport AR4 ; c’était alors la même 
que dans le rapport Charney publié il y a 34 
ans. En 34 ans de coûteuses modélisations 
mobilisant de nombreux chercheurs et les 
plus puissantes machines, l’incertitude des 
modèles climatique a ainsi été ramenée 
de 300 % à 250 %, et la valeur supérieure 
abaissée. Bel effort ! Et vu la mauvaise 
volonté que met la Nature à suivre les pré-
dictions des modèles de climat, gageons 
que la valeur haute sera prochainement 
ramenée au seuil des fameux 2°C à ne pas 
dépasser, cher aux discussions dans les 
conférences récurrentes sur le climat.

Dans le rapport AR5, comment obtenir 
un réchauffement de 4,8°C en 2100, pré-
diction alarmiste qui a eu les faveurs des 
media ? Un doublement du taux de CO2 
dans l’atmosphère ne suffirait pas puisque, 
selon le GIEC, il n’élèverait la température 
qu’au maximum de 2,5°C. Pour atteindre 
4,8°C, le GIEC n’hésite pas d’une part à 
prendre sans vergogne la valeur haute de 
la fourchette, issue des rétroactions posi-
tives qui, nous l’avons vu plus haut, sont 
très discutables, mais surtout à multiplier 
une nouvelle fois par presque 2 et donc 
envisager un quadruplement de l’accrois-
sement du CO2 dans l’air d’ici 2100 par 
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1910 et 1945. Cette hausse était pourtant 
d’amplitude égale à celle intervenue de 
1970 à 1998, 60 ans plus tard, alors que les 
émissions de CO2 avaient entretemps été 
multipliées par 6.

La figure 11.25(a), page 1011 du rap-
port AR5 WGI, montre que depuis la 
fin du siècle dernier, les prédictions des 
modèles virtuels divergent de plus en plus 
du climat réel.

Si, au lieu de porter la température en 
fonction du temps, on la porte en fonction 
du taux de CO2 mesuré dans l’atmosphère 
(à Mauna Loa), on ne trouve pas trace 
d’une quelconque relation de cause à effet 
depuis 1997. Et pourtant, dans la période 
1997–2014, a tout de même été envoyé 
dans l’atmosphère 1/3 de tout le CO2 émis 
par les activités humaines depuis le début 
de l’ère industrielle au dix-neuvième siècle!

Entre 0,4–0,6°C, tendance « business 
as usual » actuelle extrapolée en 2100, et 
4,8°C, utilisant la valeur haute, la moins 
probable selon le GIEC, et un quadruple-
ment – irréaliste – de la tendance actuelle, 
l’incertitude n’est-elle pas trop considérable 
pour étayer  l’alarmisme ? Par ailleurs, la 
fourchette de températures est évaluée sur 
la base de valeurs de sensibilité climatique 
estimées par les modèles repris par le 
GIEC. Sont-ils fiables ? Reproduisent-ils 
en particulier les observations du siècle 
dernier ?

La figure TS.9(a), page 60 du rapport 
AR5 WGI, montre que les modèles sont 
incapables de reproduire la hausse de 
température de 0,6°C observée entre 
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En définitive :
1 – Absence de corrélation entre tem-

pérature et taux de CO2 lié aux activités 
humaines depuis 18 ans dans la basse tro-
posphère, et même depuis 22 ans si l’on fait 
abstraction du refroidissement momenta-
né dû à l’éruption du volcan Pinatubo.

2 – Absence de corrélation entre tempé-
rature et taux de CO2 depuis 22 ans dans la 
basse stratosphère. Durant cette période a 
pourtant été envoyé dans l’atmosphère 40 
% de tout le CO2 émis depuis le début de 
l’ère industrielle ! Où est la signature d’une 
relation de cause à effet ?

3 – Corrélation entre hausse annuelle du 
niveau des océans (Figure 3.14 du rapport 
AR5 WGI du GIEC), superficie totale de 
banquise, cycle de 60 ans observé pour les 
températures, mais en revanche, absence 
de corrélation avec l’augmentation du taux 
de CO2 dans l’atmosphère.

4 – Absence de corrélation entre 
humidité atmosphérique et taux de CO2 
questionnant le rôle supposé des rétroac-
tions positives.

5 – L’évolution de la fonte estivale de 
la banquise Arctique a logiquement été 
amplifiée au sommet du cycle de 60 ans, 
à l’instar des observations des années 
1940. En revanche la « récupération » 
spectaculaire de 2013 par rapport à 2012 
(en superficie, mais aussi en volume selon 
ESA Cryosat et PIOMAS) et qui se poursuit 
en 2014, pourrait être la confirmation du 
changement de tendance documenté dans 
le livre.

6 – La superficie de banquise s’accroit 
depuis 35 ans dans l’Antarctique, comme 
le reconnait le GIEC, et caracole de record 
en record (y compris en volume de glace).

7 – La superficie totale de banquise 
(Arctique + Antarctique) a connu en 2013 
et 2014 (jusqu’en septembre) un solde excé-
dentaire par rapport à la moyenne depuis 
le début des mesures satellitaires, ques-
tionnant l’impact du CO2 anthropique sur 

Mieux, si l’on porte la température 
mesurée dans la basse stratosphère, aucune 
évolution n’est observée depuis 22 ans. 
Comme rappelé précédemment, durant 
cette période de 22 ans, c’est pourtant 40 
% de tout le CO2 émis depuis le début 
de l’ère industrielle qui a été envoyé dans 
l’atmosphère, sans impact mesurable sur la 
température.

Ces observations ne font que confirmer 
l’absence de corrélation entre émissions de 
CO2 et température globale de la Planète. 
Selon ces observations, la sensibilité clima-
tique est ainsi nettement inférieure à celle 
déduite des modèles de climat virtuel.
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montrant que les modèles de climat repris 
par le GIEC ignorent les fluctuations El 
Niño/La Niña et l’oscillation pacifique 
PDO (comparable au cycle de 60 ans). Aux 
latitudes australes (90S–60S), ces mêmes 
modèles prévoient comme ailleurs une 
hausse de température, alors que c’est une 
tendance décroissante qui est observée.

Tout débat est précieux surtout quand il 
est mené de bonne foi.

la cryosphère, 2 siècles après le début des 
émissions.

8 – Plus la précision des mesures pro-
gresse grâce aux balises ARGO, moins on 
trouve d’anomalie de chaleur contenue 
dans les océans. Si la chaleur captée par effet 
de serre était partie dans les océans depuis 
le début de la « pause », ne devrait-on pas 
au contraire observer une accélération ?

9 – Alors que les modèles de climat 
CMIP5 repris dans le rapport AR5 WGI 
du GIEC, prévoient sous les tropiques, et 
en particulier dans la région NINO3.4 de 
l’océan Pacifique (5S–5N, 170W–120W), 
une hausse de température de 0,2°C par 
décennie, c’est une tendance négative de 
–0,14°C par décennie qui est observée, 
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France (Phénix et Superphénix), et d’autres 
produisent actuellement de l’électricité en 
Russie (BN600), en Inde, en Chine et au 
Japon. Ils consomment 100 fois moins 
d’uranium naturel pour produire la même 
quantité d’électricité. Les réserves mondiales 
d’uranium pour ces réacteurs sont de 
plusieurs milliers d’années.

Notre pays possède actuellement 3000 
ans de réserve d’uranium sur son sol pour 
alimenter ces futurs surgénérateurs et pourra 
compter sur plus de 5000 ans de réserve de 
combustible en 2050. Si sa consommation 
d’électricité devait doubler d’ici 2050, la 
France aurait encore 2500 ans de réserves 
sans aucun achat de combustible à l’étranger.

Environ 300.000 tonnes d’uranium 
appauvri (c’est le « combustible » des 
surgénérateurs) sont répartis sur les sites du 
Tricastin et de Bessines. Environ 100 tonnes 
par an suffisent pour produire l’équivalent 
électrique du parc nucléaire actuel (420 
TWh).

2) Le nucléaire est plus dangereux que 
le gaz ou le charbon pour la production 
électrique: Faux.

Le nucléaire est l’industrie ayant 
provoqué le moins de morts et de blessés 
dans le monde depuis sa création, y compris 
avec les trois accidents majeurs: Three Miles 
Island = 0 mort et 0 blessé. Tchernobyl = 
moins de 100 morts, principalement parmi 
les «liquidateurs», malgré les affirmations 
fantaisistes d’organisation anti-nucléaires 

NUCLÉAIRE MENSONGES ET PROPAGANDE
Par Michel Gay

michelgay51@gmail.com

La vérité ne fait pas tant de bien en ce 
monde que ses apparences n’y font 

de mal.
(La Rochefoucauld)

  
« Vade mecum » pour contrer 20 

affirmations fausses sur le nucléaire et 
les énergies renouvelables (éoliennes et 
solaires).

Par commodité, le mot «nucléaire» 
recouvre ici les termes «centrale nucléaire» 
ou «réacteur nucléaire» ou «production 
d’électricité d’origine nucléaire», et pas les 
armements nucléaires qui constituent un 
domaine spécifique séparé.

1) Le nucléaire n’est pas durable: Faux.
Les réserves d’uranium « sûres » sont de 

plus de 100 ans pour le parc mondial des 
centrales nucléaires actuelles. Elles ont été 
multipliées par trois ces 30 dernières années. 
Les recherches de nouveaux gisements sont 
peu actives ou stoppées.

En effet, il ne sert à rien d’investir dans 
cette recherche dont les résultats ne seront 
pas exploités avant 100 ans.

Cependant, il reste encore de nombreux 
gisements d’uranium à découvrir avec des 
coûts d’extraction faibles, entre 100 €/kg et 
250 €/kg.

La future génération de réacteurs 
nucléaires surgénérateurs (GEN IV) est en 
préparation au sein d’un forum mondial 
(GIF IV) pour 2040. La France y participe. 
Deux surgénérateurs ont fonctionné en 
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matières et déchets radioactifs prépare ce 
stockage en France à Bure (Moselle) en 
2025. Il n’y a pas d’urgence car les cylindres 
de déchets vitrifiés doivent refroidir en 
surface pendant plusieurs dizaines d’années 
(au moins 60 ans) avant d’être définitivement 
stockés à 500 mètres sous terre.

De plus, la quatrième génération 
(surgénérateur) «brûle» une partie des 
déchets dangereux actuels en les transmutant 
en produits peu ou pas radioactifs, ce qui 
diminue le volume de déchets dangereux et 
le coût de leur gestion.

La totalité de l’électricité nucléaire 
produite en France représente la fission d’un 
seul gramme d’uranium par Français et par 
an! (60 tonnes de produits fissionnés pour 
60 millions de Français).

4) Le nucléaire coûte plus cher 
qu’annoncé car il y a des coûts cachés: 
Faux.

Comme l’indique le rapport de la Cour 
des comptes publié en janvier 2012, le 
nucléaire est le moyen de production 
électrique le moins cher par kWh produit 
(de 3 à 5 c€/kWh), toutes dépenses incluses, 
y compris la recherche, la gestion des 
déchets et le démantèlement. Son principal 
concurrent économique est le charbon dans 
les pays en possédant dans leur propre 
sous-sol (Pologne, Allemagne,…), ou le gaz 
de schiste extrait massivement aux Etats-
Unis…

« La compétitivité du nucléaire n’est pas 
pénalisée par les déchets nucléaires puisque 
le coût de la gestion des déchets compte pour 
moins de 1% de la facture d’électricité ».

L’aide publique pour les dépenses de 
recherche et développement du nucléaire 
est globalement couverte par les taxes payées 
par cette industrie (environ 600 millions 
d’euros). La recherche sur le nucléaire ne 
coûte rien (ou presque) au contribuable (0,1 
c€/kWh) alors que le kWh est payé 14 c€ 
par les particuliers.

dites «indépendantes» qui annonçaient 
100.000 morts. Fukushima = 0 mort, 
présent et futur, selon les rapports de l’ONU 
(UNSCEAR).

Le tsunami, lui, a provoqué 2.000 morts 
et laissé 300.000 sans-abris à Fukushima.

Le vélo et les Alpes (ski, randonnée, 
alpinisme,…) tuent plus de 100 personnes 
par an en France, et la voiture environ 4000 
par an (et jusqu’à 12.000 dans les années 
1980). En 30 ans, la voiture est responsable 
d’environ 300.000 morts… uniquement en 
France!

Qui a songé à interdire le vélo, la voiture 
et à raser les Alpes?

Le nucléaire comporte des risques 
potentiellement très importants qui 
exigent une attention particulière mais les 
avantages procurés sont bien supérieurs 
aux inconvénients pour les pays maitrisant 
cette technologie. En effet, la production 
massive d’électricité disponible, sûre et bon 
marché est à l’origine du développement et 
du confort des civilisations modernes.

3) On ne sait pas quoi faire des déchets 
nucléaires: Faux.

90% des déchets radioactifs en volume 
sont aujourd’hui gérés de façon définitive 
dans plusieurs centres de stockage. Pour les 
10% restants, c’est-à-dire pour les déchets 
radioactifs de haute et moyenne activité à 
vie longue (HA et MA-VL), la communauté 
scientifique internationale reconnaît que 
les stocker à grande profondeur (500 m) 
dans un sol géologiquement stable est le 
meilleur moyen de les gérer sans risque pour 
les générations actuelles et futures. Les seuls 
obstacles aujourd’hui ne sont pas d’ordre 
technique ou scientifique mais d’ordre social 
et psychologique… et donc politique. Le 
gouvernement aura à prendre des décisions 
qui relèvent de son pouvoir régalien pour 
autoriser ce type de stockage définitif ou 
partiellement réversible.

La loi de 2006 relative à la gestion des 
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Comme l’indique clairement le rapport 
de la Cour des comptes rendu le 31 janvier 
2012, l’ensemble des coûts sont pris en 
compte dans le prix de l’électricité à la sortie 
de la centrale nucléaire, depuis l’amont 
(prospection des minerais, recherches,…) 
jusqu’à l’aval (gestion des déchets, 
démantèlement,…). Malgré la prise en 
compte de l’ensemble de ces coûts directs et 
indirects, le coût final actuel de production 
de l’électricité reste très faible: 3 à 5 c€/
kWh. Il sera environ de 7 c€ / kWh pour 
les EPR de série selon le rapport la Cour 
des comptes (page 225) « On peut estimer 
le coût de production futur de Flamanville 
entre 70 et 90 €/MWh (…). Il faut rappeler 
aussi qu’il ne s’agit pas des coûts de l’EPR de 
série, qui devraient être inférieurs ».

6) Le nucléaire ne peut pas suivre les 
variations de la demande en électricité: 
Faux.

Les centrales nucléaires peuvent faire 
varier leur production de plus ou moins 30% 
en quelques heures pour accompagner (avec 
l’hydroélectricité et quelques centrales à gaz 
d’appoint) les variations de la demande.

Il est cependant préférable de les laisser 
produire à leur puissance nominale pour 
optimiser leur fonctionnement et les 
contraintes thermiques du cœur du réacteur.

7) On peut remplacer le nucléaire par 
des EnR, notamment par le vent et le 
soleil: Faux.

Lors des périodes sans vent sur toute 
l’Europe, en été et en hiver, pendant 
plusieurs jours et nuits, la seule solution 
pour compenser cette absence de production 
est alors de faire tourner à plein régime les 
centrales au gaz et à charbon… qu’il est 
nécessaire de construire.

Multiplier par 5 ou 10 la puissance 
installée des éoliennes et des panneaux 
solaires serait insuffisant pour répondre au 
besoin, et le coût de l’électricité deviendrait 
prohibitif.

L’investissement initial dans le nucléaire 
est certes le plus élevé de tous les moyens de 
production d’électricité. Mais passée la durée 
d’amortissement choisie (30 ou 40 ans), le 
coût du kWh peut descendre jusqu’à 2 c€/
kWh car le coût du combustible nucléaire 
ne représente qu’une faible part du coût total 
de production.

Si le prix d’achat de l’uranium naturel 
quadruplait, le coût de production 
augmenterait de seulement 10% (soit 0,5c€/
kWh).

En revanche, pour une centrale à gaz, 
l’augmentation serait de 100% car dans ce 
cas le gaz représente l’essentiel du coût de 
production.

Actuellement en France, l’achat de moins 
d’un milliard d’euros d’uranium naturel 
à l’étranger produit 420 térawattheures 
(TWh) d’électricité par an (soit 75% de la 
production totale). Le nucléaire économise 
l’achat d’environ 20 milliards d’euros (Md€) 
de gaz par an. Et l’exportation d’électricité 
chez nos voisins (environ 50 TWh, soit 10% 
de la production) rapporte 2 Md€ par an.

En revanche, les subventions allouées aux 
énergies renouvelables, notamment à l’éolien 
et au photovoltaïque, atteignent plusieurs 
milliards d’euro par an (il est prévu près de 
6 milliards d’euros en 2021).

Par ailleurs, les risques financiers liés à 
un accident nucléaire sont plafonnés pour 
l’exploitant, tout comme pour d’autres 
catastrophes (rupture de barrages, explosion 
de gazoducs, explosion d’un méthanier dans 
un port, ou les milliers de morts par an dans 
les mines de charbon). Les dépassements 
éventuels sont pris en charge par l’Etat.

Ce type de catastrophe est jugé 
suffisamment rare pour ne pas être pris en 
compte par les assurances mais par les états 
(rapport n°667 du Sénat du 12 juillet 2012, 
tome 2, page 418).

5) Les coûts des déchets et du démantè-
lement ne sont pas pris en compt-e: Faux.
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d’éoliennes, leurs émissions de CO2 par 
habitant (10,3 tonnes par an) sont presque 
le double de celles des Français (6,2 tonnes 
par an)

10) Le nucléaire permet la construction 
et la prolifération de bombes nucléaires: 
Faux.

Tous les pays (y compris la France) ont 
fabriqué leurs bombes nucléaires avant de 
construire leur première centrale nucléaire.

Il existe un type de réacteur (Candu au 
Canada et en Inde) produisant du Plutonium 
de «qualité militaire» pour des bombes, mais 
il est plus facile de procéder autrement, 
notamment par centrifugation pour obtenir 
de l’uranium hautement enrichi.

Les types de réacteurs construits et 
vendus par la France (REP et EPR) ne 
produisent pas de plutonium de qualité 
«militaire» nécessaire pour des bombes.

11) Le nucléaire ne permet pas d’assurer 
notre indépendance énergétique: Faux.

En France, en ajoutant la réserve 
d’uranium naturel (5 ans) à celle du 
combustible nucléaire fabriqué et prêt 
à l’emploi (3 ans), nous avons 8 ans de 
production électrique assurée alors qu’elle 
n’est que de 3 à 6 mois pour le charbon, le 
pétrole et le gaz.

L’origine des approvisionnements en 
uranium est plus variée qu’avec le pétrole 
ou le gaz. La France achète moins de 10.000 
tonnes par an d’uranium naturel dans de 
nombreux pays (Canada, Niger, Australie,..) 
à des sociétés dont Areva est souvent 
actionnaire. L’achat d’uranium à l’étranger 
représente moins de 1 Md€ pour produire 
75% de notre électricité.

Il serait intéressant de connaître la valeur 
d’achat des importations d’éoliennes et de 
panneaux PV étrangers.

La facture énergétique d’importation de 
combustibles fossiles s’élève malgré tout à 
environ 50 Md€ chaque année.

Au contraire, leur production doit être 
limitée lorsque le vent souffle et que le 
soleil brille, car il est impossible de stocker 
massivement l’électricité nécessaire à un pays 
pendant plusieurs heures, ou jours.

8) L’Allemagne remplace son nucléaire 
actuel par des éoliennes et du solaire: Faux.

L’Allemagne produit 60% de son 
électricité avec du gaz (importé de Russie), 
du charbon (importé en partie des Etats-
Unis) et du lignite de son sous-sol. Elle 
construit actuellement pour 20.000 MW de 
centrales à gaz et à charbon (soit l’équivalent 
de sa puissance nucléaire supprimée).

L’Allemagne (qui se vante d’avoir 
350 ans de réserve de lignite pour ses 
centrales à charbon) proclame que c’est 
une phase transitoire, mais elle produira 
majoritairement son électricité avec du gaz 
et du charbon pour encore longtemps car les 
productions erratiques du vent et du soleil 
posent déjà de graves problèmes.

9) Le Danemark produit toute son 
électricité grâce à ses éoliennes: Faux.

Durant les jours ventés, le Danemark 
exporte à prix cassé sa surproduction 
d’électricité d’origine éolienne vers la 
Norvège qui la stocke dans ses barrages.

En l’absence de vent, le Danemark 
importe d’Allemagne de l’électricité produite 
par du gaz et du charbon, puisque le vent ne 
souffle pas non plus en Allemagne du nord. 
Au mieux, le Danemark rachète à prix d’or 
l’électricité auparavant bradée et stockée 
dans les barrages de la Norvège.

Le prix de l’électricité au Danemark est 
deux fois plus élevé qu’en France.

Le Danemark produit certes autant 
d’électricité éolienne en moyenne sur une 
année que sa consommation intérieure, mais 
ce pays a besoin des barrages norvégiens et 
des centrales à charbon allemandes pour 
satisfaire ses besoins en électricité.

Bien que les Danois possèdent beaucoup 
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pas déterminée lors de sa construction. 
La loi TSN (Transparence et Sécurité 
Nucléaire) de 2006 ne fixe pas de durée 
limite d’exploitation mais impose tous les 
10 ans de réexaminer le niveau de sûreté 
des installations. L’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) autorise éventuellement 
une prolongation pour 10 ans, après 
inspection et demande de modifications. 
L’amortissement financier d’EDF, lui, est 
prévu pour 40 ans.

Mais une centrale nucléaire peut 
fonctionner 60 ans, ou plus, avec des 
modernisations successives.

C’est déjà le cas aux Etats-Unis. La 
centaine de réacteurs à eau pressurisée 
américains (globalement les mêmes qu’en 
France) a déjà obtenu le droit d’atteindre 
60 ans, et quelques-uns sont autorisés à 
fonctionner 80 ans.

C’est aussi ce que préconise le rapport 
parlementaire «Energie 2050» pour les 
centrales françaises sous réserve de l’accord 
technique de l’Autorité de sureté nucléaire 
(ASN).

15) Le faible rendement (33%) des 
centrales nucléaires disqualifie cette 
production: Faux.

L e  r e n d e m e n t  d e s  p a n n e a u x 
photovoltaïques (PV) est de 15% par 
rapport à l’énergie reçue du soleil, et celui 
des éoliennes est au maximum de 30% par 
rapport à l’énergie du vent (même si la loi 
de Betz prévoit un rendement théorique 
pouvant atteindre 59%).

Est-ce pour autant que cela disqualifie 
le PV ou les éoliennes aux yeux de leurs 
adorateurs?

Prés de 70% de la chaleur produite dans 
le réacteur est dispersée dans la nature. 
Et alors? Cet apport dans l’atmosphère 
est tout à fait négligeable par rapport à 
celui du soleil et n’est pas une source de 
réchauffement climatique. Il serait même 
judicieux de pouvoir utiliser cette chaleur 

12) Les surgénérateurs ne fonctionnent 
pas encore et ne fonctionneront pas: Faux.

Le premier réacteur surgénérateur 
(Rapsodie) a fonctionné en France en 1959. 
Puis sont arrivés Phénix de 1973 à 2009, 
et Superphénix en 1985, le plus puissant 
surgénérateur du monde (1200 MW). Il a 
été sacrifié par décision politique en 1998 
par Dominique Voynet et Lionel Jospin, et 
non pour des raisons techniques.

Actuellement, plusieurs surgénérateurs 
commerciaux fonctionnent et produisent 
de l’électricité en Russie (BN600 depuis 
1980), au Japon, en Inde, et d’autres sont en 
construction en Chine (2 réacteurs BN800) 
et en Russie.

En France, le démonstrateur de 
surgénérateur de quatrième génération 
Astrid était prévu vers 2040. Ce programme 
a été stoppé en janvier 2019 pour des raisons 
mystérieuses.

Une partie du Plutonium produit 
actuellement dans les réacteurs est mis en 
réserve pour démarrer les éventuels futurs 
surgénérateurs de la GEN IV au-delà de 
2050. A cet horizon, les réserves d’uranium 
appauvri en uranium 235 (utilisé dans ce 
type de réacteurs) seront de 5000 ans.

13) On peut remplacer une bonne partie 
du nucléaire en augmentant la production 
des barrages en France et en Europe: Faux.

Les principaux sites favorables à 
l’implantation des barrages ont déjà été 
exploités. Il est aujourd’hui impossible de 
noyer de nouvelles vallées et des villages 
pour construire de nouveaux barrages.

En France,  la production totale 
d’électricité est de 550 TWh par an avec une 
puissance totale installée d’environ 120 GW. 
Les barrages produisent en moyenne 65 
TWh (soit 12%) avec une puissance installée 
de 25 GW qui changera peu.

14) La durée de vie d’une centrale 
nucléaire est de 30 ans: Faux.

La durée de vie d’une centrale n’est 
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de 2,4 millisievert (mSv) par an et jusqu’à 
5 mSv en Bretagne, dans les Alpes et dans 
le Massif-Central à cause du granite plus 
radioactif que les autres minerais.

Des habitants de certains endroits du 
monde (Brésil, Inde,…) reçoivent jusqu’à 
250 mSv sur une année sans effet sur la 
santé. Les premiers effets constatés l’ont été 
au-delà de 500 mSv reçus dans un temps 
très court (quelques heures).

Comme toujours, c’est la dose qui fait 
le poison. Par comparaison, de faibles 
expositions au rayonnement solaire sont 
bénéfiques pour la santé tandis qu’une 
exposition intense, sur une plage l’été par 
exemple, peut provoquer des coups de soleil 
et de graves brûlures.

Il en est de même pour l’eau: boire trop 
d’eau sans nécessité (une dizaine de litres 
par jour) peut tuer par arrêt du cœur en 
«lessivant» les sels minéraux.

Ainsi, un milligramme de plutonium 
avalé ou respiré est mortel car ses radiations 
(des particules Alpha) irradient directement 
les cellules et les détruisent.

En revanche, tenir un kg de plutonium 
dans ses mains avec des gants de cuisine 
ne présente aucun danger. Ses radiations 
(particules Alpha) n’atteignent pas la peau à 
travers les gants et l’air car elles sont grosses 
et ne traversent pas ces écrans.

De plus en plus de scientifiques pensent 
même qu’une faible dose de radiations 
nucléaires est bénéfique à la santé, au même 
titre que le soleil. C’est l’effet hormesis.

En Iran, en Inde, et sur certaines plages 
du Brésil, des populations vivent sur des 
sols 10 fois plus radioactifs qu’en Bretagne 
ou dans les Alpes, sans aucune conséquence 
sur leur santé.

En revanche, la population y meurt 
beaucoup plus de misère, de manque 
d’électricité, d’hygiène et de soins.

En médecine, des injections de 750.000 
Bq d’iode 131 sont pratiquées pour réali-

pour des réseaux de chauffage comme pour 
les centrales à cogénération (production 
électrique plus chauffage en réseau pour 
une ville ou un village à proximité).

16) L’énergie nucléaire représente peu 
dans la lutte contre le réchauffement 
climatique: Faux.

Si l’énergie nucléaire ne représente 
que 15% de l’électricité produite dans 
le monde et 5% du total des énergies 
primaires consommées, c’est déjà un chiffre 
remarquable car c’est autant que tous les 
barrages dans le monde entier.

Si le développement du nucléaire dans 
les pays industrialisés devait se poursuivre, 
ces chiffres (15% et 5%) pourraient doubler. 
Ce n’est pas négligeable.

L’éolien et le photovoltaïque représente 
moins de 5% de la production électrique 
mondiale (et moins de 1% du total des 
énergies primaires). Ont-ils été supprimés 
sur la base de ces chiffres?

L’activité humaine mondiale rejette 33 
milliards de tonnes (Mdt) de CO2 par an. 
Le nucléaire évite l’émission de plus de 2 
Mdt CO2 par an, tandis que 15 Mdt CO2 
proviennent encore du charbon, 12 Mdt du 
pétrole et 6 Mdt du gaz.

17) La radioactivité est toujours 
dangereuse, quelle que soit la dose 
d’irradiation: Faux.

La radioactivité est présente partout à 
l’état naturel depuis la nuit des temps. Le 
corps humain est naturellement radioactif. 
Plus de 8000 atomes se désintègrent par 
seconde dans un individu de 80 kg qui est 
donc radioactif à 8000 becquerels (Bq).

La terre, les maisons, et les aliments sont 
tous naturellement radioactifs, y compris 
le lait, la salade et l’eau. Paradoxalement, 
un régime végétarien est trois fois plus 
radioactif qu’un régime classique à cause 
du Carbone 14 et du Potassium 40 présents 
dans les légumes.

En France, la dose moyenne reçue est 
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L’impact sur l’emploi du démantèlement 
du parc nucléaire pourrait représenter moins 
d’une dizaine de milliers de personnes, 
essentiellement de la main d’œuvre peu 
qualifiée. EDF cite 5000 personnes pour la 
déconstruction de l’ensemble des sites. Ce 
chiffre apparaît donc modeste à l’aune des 
220.000 emplois directs et induits, le plus 
souvent de haut niveau, liés à la construction 
de réacteurs, à la production électrique, et 
aux services du cycle du combustible.

Comme le souligne Jacques Percebois, 
coauteur du rapport «Energies 2050», 
l’installateur de panneau solaire n’est pas 
l’ingénieur nucléaire. La compétence 
industrielle joue aussi. Le nombre d’emplois 
est un argument, mais il ne faut pas se 
limiter à ce seul critère.

Le nucléaire représente un atout majeur 
pour l’emploi lié au faible coût de l’électricité 
nucléaire et dans la compétition industrielle 
mondiale. Une augmentation du prix de 
l’électricité entraînerait des délocalisations 
ou des suppressions de 100.000 à 200.000 
emplois suivant les scénarios présents dans 
le rapport du sénat de 2012.

L’atout nucléaire
Il n’y a pas de solutions miracles aux 

défis énergétiques, mais il y a de fausses 
solutions (éoliennes, photovoltaïques,…) qui 
paraissent merveilleuses et qui se révèlent 
diaboliques.

L’industrie nucléaire constitue un 
atout pour la France et elle représente un 
gisement de création d’emplois et de valeur 
pour l’économie française. L’excellence 
technologique de la France dans ce domaine 
ouvre des opportunités de développement 
industriel et commercial dans le monde. 
C’est une voie pour doter la France d’une 
politique énergétique efficace à long terme 
et pour éviter de se fourvoyer dans l’impasse 
technique et financière du photovoltaïque 
et de l’éolien.

ser des coronographies et aucun patient 
n’a jamais développé de cancer suite à ce 
traitement médical.

En moyenne en France, un carré de 10 
m de coté creusé sur 10 m de profondeur 
dans un jardin contient plus de 3 kg d’U 
naturel (uranium 238 avec 0,7% d’uranium 
235). En moyenne, il y a 3 g d’uranium par 
tonne dans la croûte terrestre et jusqu’à 
200 kg par tonne dans certains endroits du 
canada (Athabasca où se situent des mines 
d’uranium).

18) L’industrie nucléaire manque de 
transparence: Faux.

Tout est écrit et diffusé dans des livres, 
rapports du parlement, sites internet, revues 
et autres fascicules de toutes tendances 
confondues. Il faut simplement consacrer 
beaucoup de temps à comprendre tout ce 
qui est clairement expliqué sur ce vaste sujet. 
Et c’est bien le problème: peu de personnes 
disposent du temps nécessaire ou ont la 
volonté de consacrer plusieurs semaines, 
voire des mois de lecture sur le sujet des 
énergies en général, et de l’énergie nucléaire 
en particulier.

19) Un écologiste est forcément contre 
le nucléaire: Faux.

Un écologiste peut aimer la nature et 
les petits oiseaux, et soutenir le nucléaire 
comme un moyen de production propre 
et durable.

Par exemple, il existe une association 
d’écologiste pour le nucléaire (AEPN) qui 
regroupe plusieurs dizaines de milliers de 
membres en France et à travers le monde, 
et une autre «Sauvons le climat» (SLC) 
lutte contre le réchauffement climatique 
en soutenant le nucléaire.

L’ancien ministre de l’écologie François 
de Rugy soutient aussi le nucléaire dans une 
interview du 13 mars 2021.

20) La déconstruction des centrales 
nucléaires créera plus d’emplois 
qu’actuellement: Faux.
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Sinon, ce sont les industries nucléaires 
d’autres pays (Russie, Etats-Unis, Chine, 
Inde,…) qui bénéficieront des retombées 
de ce formidable potentiel de croissance et 
d’emploi lié au développement du nucléaire 
à travers le monde.

Pour résumer, les principaux critères 
recherchés pour la production d’électricité 
en 2050 sont:

- préserver la planète et l’environnement 
(le nucléaire émet peu de CO2, occupe une 
surface réduite, et produit peu de déchets),

- accroitre l’indépendance énergétique 
de la France,

- bénéficier d’une électricité bon marché 
et fiable, facilement ajustable à la demande 
(pilotable),

- développer des métiers prometteurs 
et des technologies à forte valeur ajoutée 
(réacteurs au thorium, neutrons rapides, 
fusion, etc.),

En France, il n’y a qu’une réponse 
possible: le nucléaire!

La France doit s’engager résolument 
dans cette voie dans l’intérêt supérieur de 
la Nation, et donc dans l’intérêt général des 
Français.
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ni une propriété systémique stricto 
sensu. Elle a en outre des implications, 
notamment à l’égard des systèmes 
vivants, qui concernent la morphogenèse 
et la psychologie humaine, car elle est 
modélisable, agit en système ouvert et 
implique une nouvelle épistémè. Ces 
implications se mesurent concrètement 
par sa spécificité vis-à-vis de l’élasticité 
et sa capacité unique d’interfaçage, puis 
de liage irréversible de dimensions ou 
d’expressions irréductibles les unes aux 
autres (complexion). Cet article pose les 
bases du concept épistémologique de 
plasticité ainsi que ses évolutions majeures. 
Il formalise des complexes plastiques 
essentiels qui lient de façon inextricable 
la forme ou l’expérience à l’évolution 
connaissante du sujet,  tels les interfaces 
forme-matière, espace-temps ou neural-
mental dont la plasticité est une condition 
nécessaire et suffisante à la co-signification. 
Ce processus épistémique conduit à 
l’apparition de systèmes métaplastiques, 
à la fois contenus et ouvrant le sujet à 
un destin unique, une tierce-voie où 
la plasticité active du monde, et par 
extension de l’esprit, s’affranchit enfin de 
toute dualité.  

Mots-clefs : Plasticité, Interfaces 
plastiques, Complexes de plasticité, 

LE CONCEPT ÉPISTEMOLOGIQUE DE 
PLASTICITE  ÉVOLUTION ET PERSPECTIVES[1]

Marc-Williams Debono1

mwdebono@gmail.com
(http://www.plasticites-sciences-arts.org)

Marc-Williams DEBONO  1

Résumé: La plasticité est une propriété 
inhérente aux systèmes inertes ou 
vivants qui est tacitement admise, mais 
n’a fait jusqu’à présent l’objet d’aucune 
conceptualisation. Or, elle interroge en 
premier ressort la forme et l’émergence de 
la forme et n’est ni une propriété émergente 

1  Marc-Williams DEBONO est chercheur en 
neurosciences, écrivain et président-fondateur 
de l’association Plasticités Sciences Arts dont les 
objectifs sont d’ouvrir un champ de réflexion et 
d’action sur les rapports entre les sciences, les arts 
et les humanités. Actuellement responsable d’un 
pôle Art & Science en Ile de France  (CC91, Paris 
Saclay), il mène des travaux sur la plasticité des 
systèmes vivants et des écosystèmes interactifs, 
ainsi qu’une recherche de fond sur le concept 
épistémologique de plasticité (Academia.edu). Il a 
à ce titre animé plusieurs groupes de recherches 
transdisciplinaires et dirige depuis 2005 la Revue 
Transdisciplinaire de Plasticité humaine Plastir 
qui publie régulièrement des auteurs croisant les 
disciplines et s’inscrivant dans une perspective 
plastique postmoderne. Parmi ses ouvrages 
grand public récents : L’intelligence des plantes en 
question, Hermann, 2020  ; Mémoires singulières, 
mémoires plurielles, L’Harmattan, Paris 2018 ; La 
mémoire de la vie, Edgar Morin/Patrick Curmi, 
Éditions de L’attribut, 2017  ; Y Fus-je, avec P. 
Proust Labeyrie, Ed. La Sève Bleue, 2016 ; Les plis 
de la mémoire, Plastir HS, Ed. PlasticitéS, 2015 ; 
Écriture et Plasticité de Pensée, Anima Viva Pub. 
House, 2015  ;  L’Épissure des Mots, L’Harmattan, 
Paris, 2008.
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En effet, on conçoit bien aujourd’hui 
l’impact structurel et les capacités de 
remodélisation des systèmes complexes 
comme n’étant pas une simple opération 
algorithmique. D’où un nombre de travaux 
croissant sur la plasticité des matériaux, 
des corps célestes ou sur la plasticité des 
systèmes vivants. D’où encore tout un 
champ interrogeant la plasticité humaine 
et la conscience en particulier. Cependant, 
en dehors des travaux inauguraux de 
Maturana & Varela qui ont démontré la 
pertinence des systèmes auto-poïetiques 
et l’autonomie du vivant (Maturana et 
Varela, 1980  ; Varela, et al., 1989-1993) 
[2] dans une vision post-cognitiviste tran-
chant avec les recherches connexionistes 
sur la philosophie ou la nature de l’esprit 
(Jeannerod 2000, Jaegwon 2008) [3], la plas-
ticité demeure essentiellement descriptive, 
contextuelle et n’a pas été conceptualisée 
comme la complexité (Morin, 1990) avec 
qui elle entretient des rapports étroits [4]. 

Qu’il s’agisse de l’histoire du vivant ou 
de la créativité humaine, la signification 
de la plasticité est en effet clairement sous-
estimée aujourd’hui. Le terme de plasticité, 
dont Aristote avait déjà décrit l’ubiquité, 
en signifiant qu’il n’avait pas qu’une valeur 
esthétique, mais répondait à une réalité 
profonde de la constitution du monde, est 
en effet volontiers assimilé à la malléabilité 
ou l’élasticité - son faux ami - et à la passivité 
des corps. Ce qui a pour conséquence de 
le cantonner généralement à une propriété 
physique ou fonctionnelle telle que la 
résistance ou l’adaptabilité. La forme de 
l’objet final ou de la structure anatomique 
ne serait ainsi liée qu’à un donné et non 
à un acquis ou à un échange, autrement 
dit ne revêtirait aucun «  principe actif  ». 
Or, cette affirmation est fausse, car le 
verbe Plastir [5] introduit au 19ème siècle en 
France signifie depuis les temps antiques 
façonner ou modeler la matière et non pas 
seulement recevoir la forme.

Processus de co-signification, Plasticité 
mésologique, Ternarité.

Abstract : Plasticity is an inherent 
property of inert or living systems that 
is tacitly admitted, but has not been 
conceptualized until now. However, it 
questions in the first place the form and 
the emergence of the form and is neither 
an emergent property nor a systemic 
property stricto sensu. Moreover, it has 
implications, especially with regard to 
living systems, concerning morphogenesis 
and human psychology, because it can 
be modeled, acts as an open system 
and implies a new epistem. These 
implications are concretely measured by 
its specificity with respect to elasticity 
and its unique capacity of interfacing, and 
then irreversibly linking dimensions or 
expressions that are irreducible to each 
other (complexion). This article lays the 
foundations and major evolutions of the 
epistemological concept of plasticity. It 
formalizes essential plastic complexes 
that inextricably link form or experience 
to the knowing evolution of the subject, 
such as the couples form-matter, space-
time or neural-mental whose plasticity is 
a necessary and sufficient condition for 
co-signification. This epistemic process 
leads to the appearance of metaplastic 
systems, at the same time contained and 
opening the subject to a unique destiny, 
a third way where the active plasticity of 
the world, and by extension of the mind, 
finally frees itself from any duality.  

Keywords : Plasticity, Plastic interfaces, 
Plasticity complexes, Co-signification 
processes, Mesological plasticity, Ternarity.

INTRODUCTION  
Si les sciences de la vie mesurent 

aujourd’hui clairement la phénoménologie 
plastique, longtemps pensionnaire exclu-
sive des arts plastiques, elles n’en tirent pas 
toutes les conséquences épistémologiques. 
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le monde tel que nous le connaissons – et 
l’inconscient collectif de l’humanité qui 
écrit sa vision consciente de ce monde. Et 
force est de constater que seule la plasticité 
est à même d’assurer cette articulation 
[plaste-plasme], ce rôle d’interface entre 
l’informé, le formé et le formant, entre 
la matière et la forme, entre l’exprimable 
et l’exprimé, entre l’inné et l’acquis, entre 
l’expérience ou les contenus de conscience 
et les émotions, autrement dit a cette 
capacité unique dans l’histoire qui nous a 
construit de lier la forme ou l’expérience 
unique du sujet à un épistémè, à ce champ 
de conscience universel qu’il nous faut 
cultiver.  

II - Formalisation du concept 
épistémique de plasticité 

Où en est-on concrètement de la 
reconnaissance du concept de plasticité  ? 
Il est clair qu’en dehors de l’approche 
déconstructiviste de Malabou et des 
travaux que nous développons depuis les 
années 90 sur le plan épistémologique, des 
sciences et de la création (Debono, 1996, 
1999, 2004), le concept n’est ni revendiqué 
ni exploité. Il s’agit en effet pour lors d’un 
de ces principes dont on reconnaît la 
valeur intrinsèque ou implicite dans un 
système donné, mais que l’on n’a jamais 
cru nécessaire de redéfinir dans le contexte 
de la modernité. Or, le seul fait que la 
plasticité soit une propriété fondamentale 
de la matière inerte comme animée  justifie 
sa conceptualisation. C’est pourquoi il 
y a une nécessité pressante de clarifier la 
notion de plasticité afin de lui permettre 
d’acquérir un nouveau statut qui soit 
d’ordre épistémique et  transdisciplinaire, 
et pas uniquement philosophique. 

Pour ce faire, il est nécessaire de la 
modéliser et de la décliner par niveaux. 
Ainsi, au premier degré, la plasticité 
s’adresse à la dynamique naturelle de 
tout événement dans un univers donné. 
La courbure espace-temps  y co-implique 

I  - Historique  du  concept de plasticité 
La plasticité humaine introduite par 

Pic de la Mirandole au XVe siècle, louée 
par Goethe au plan de la forme ou de 
la totalité au XVIIIe et approfondie par 
Hegel qui y détermine un lien spécifique 
entre ontologie, temporalité et devenir 
post-historique de l’homme (Malabou, 
1996) [6], donne aujourd’hui un rôle actif 
au sujet [Figure 1]. Ce point longtemps 
dénié est fondamental à retenir dans les 
approches contemporaines de la plasticité, 
à condition qu’on interprète la bijectivité 
[donné-reçu] comme un moyen de 
dépasser les contradictoires (Lupasco, 
1970, 1986) [7], car il indique qu’on a affaire 
à un processus plutôt qu’à une propriété 
émergente. Cela se vérifie notamment en 
sciences de la vie et en sciences humaines 
où il est aisé d’observer que le processus 
plastique tend à se montrer plus actif que 
passif, plus transgressif que ‘matérialiste’ 
[8], plus participant. 

L’avancée des sciences expérimentales 
permet en effet d’affirmer aujourd’hui 
clairement que les systèmes dynamiques 
non linéaires, en particulier les organismes 
biologiques, participent à la genèse des 
formes dont ils sont issus et ne font pas que 
la subir. Les récentes avancées en terme de 
rapport forme-fonction et de sensibilité 
végétale induisant des comportements 
intelligents sont là pour le montrer [9]. 
Cela implique que le contenant (la forme) 
et le contenu (l’objet ou l’organisme) 
se signifient réciproquement, qu’ils se 
co-déterminent. La plasticité assimilée à 
une « science des formes », comme l’eurent 
défendu Goethe ou Schopenhauer, scelle 
donc ce mouvement et l’inscrit dans une 
ontologie, une histoire commune. 

Notre espace de compréhension se situe 
donc à l’interface exacte de deux visions 
du monde, entre l’inconscient collectif de 
la nature où l’histoire de l’univers et du 
vivant inscrivent leurs reflets conscients – 
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Figure 1 : Historique non exhaustif du concept de plasticité
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damentalement transdisciplinaire – c’est 
à dire traversant et allant au delà des dis-
ciplines (Nicolescu, 1996, 2011) [10] – du 
caractère plastique. D’où la généralisation 
du concept de neuroplasticité à laquelle 
nous assistons (neuromarketing, neu-
roéthique, neuroéducation..) sans une 
approche transversale des savoirs (Debo-
no, 2011). Une généralisation qui pourrait 
parfaitement s’appliquer aux sciences de 
l’information et semble être liée à un 
phénomène de mode, mais correspond 
en réalité à une cage épistémologique telle 
que celles décrites par D’Ambrosio (2016) 
[11]. (Fig. 2)

En effet, ce n’est que depuis une cinquan-
taine d’années qu’on reconnaît la valeur 
fonctionnelle de la plasticité cérébrale, 
même si on la constatait de façon évidente 
sur l’homonculus de Penfield [12]. Depuis 
lors, on ne cesse de découvrir l’ampleur 
du phénomène, comme l’existence d’une 
plasticité neuronale étendue au niveau 
des systèmes nerveux les plus élémen-
taires comme ceux des nématodes ou des 
drosophiles [13]  ; comme des régulations 
d’ordre métaplastique (une plasticité de 
la plasticité) au niveau des réseaux synap-
tiques impliqués dans la mémorisation [14], 
mais également au niveau des propriétés 
d’excitabilité et d’intégration des neurones 
eux-mêmes  ; enfin comme la découverte 
récente et fascinante d’une neurogenèse 
adulte. Les capacités de reconfiguration 
permanente des cartes corticales soma-
tosensorielles après lésion ne sont de 
même pas en reste (Damasio, 1994) [15]. Les 
travaux de nombreux auteurs tels Sirigu et 
al. (2003) [16] montrent ainsi que le cerveau 
établit sa propre représentation de notre 
corps, et qu’en cas de perte de membre, 
il continue à les représenter. Ainsi, en cas 
de greffe réussie ou de création artificielle 
d’une illusion de mouvement, il peut réac-
tiver les zones motrices impliquées. 

la matière et la forme. Au second degré, 
elle concerne la plasticité du vivant étant 
autant impliquée à l’échelle de la fonction, 
de l’organisme que de l’évolution (ontoge-
nèse, phylogenèse..), ce qui permet au 
sujet en construction d’exprimer la forme 
qu’il représente ou de ce qu’il va devenir 
(troisième niveau) et d’établir des réseaux 
métaplastiques [Figure 2]. 

III  - État des Lieux de la Plasticité 
Afin d’entériner cette nouvelle 

formulation du concept de plasticité et de 
le resituer dans l’actualité, il est nécessaire 
de se poser quelques questions essentielles. 
J’en ai identifié quatre qui sont déclinées 
ci-dessous (Debono in Dogma, 2005).

S’agit-il d’un phénomène de mode ? 
Bien que la tentation soit grande 

pour beaucoup de champs disciplinaires 
comme les sciences des matériaux, l’esthé-
tique, la psychologie et plus récemment la 
neurobiologie, d’accaparer le concept de 
plasticité, que ce soit au niveau fonctionnel, 
des morphotypes ou du comportement, on 
ne peut pas dire qu’il s’agisse d’un simple 
effet de mode. En effet, si le terme s’utilise 
crescendo depuis une vingtaine d’année 
ou qu’il est simplement redécouvert, c’est 
parce qu’il a mué, correspond à une réa-
lité de fond ou à un concept heuristique 
existant depuis toujours, mais demandant 
à présent urgemment d’être recadré au 
regard des avancées de la science contem-
poraine. Et ce n’est pas un hasard si ce sont 
les neurosciences qui sont au cœur d’un 
des débats cruciaux du XXIe siècle - celui 
de l’avènement du cerveau et des prémisses 
de l’approche de la conscience humaine 
-, soient en quelque sorte les mécènes de 
ce combat. En effet, toute approche de la 
sphère neurologique se situe aujourd’hui 
nécessairement au confluent de plusieurs 
champs de la connaissance comme la 
biologie, la génétique, la psychologie, la 
sémantique, la cognition, etc... Or, cela 
correspond pleinement à la nature fon-
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Figure 2.  Formalisation du Concept de Plasticité
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 L’origine étymologique de l’ancien 
verbe plassein, puis de plastir se réfère 
en effet clairement à leurs capacités de 
prendre comme d’engendrer la forme [20]. 
Cette définition originale de la plasticité 
prend en compte la récapitulation phylo- et 
ontogénétique des acceptions successives 
qui ont conduit à l’actuelle terminologie. 
Elle caractérise l’art, mais est également 
plus proche du concept de plasticité tel 
qu’on veut le faire reconnaître, à condition 
de ne pas tomber dans le piège des seuils 
d’observation. C’est flagrant au niveau 
des systèmes vivants qui sont à la fois 
auto-organisés, soumis aux contraintes 
de l’environnement et eux-mêmes 
structurants, prenant part à l’élaboration 
de leur forme comme de leur univers 
propre. C’est flagrant au niveau au niveau 
de la plasticité évolutive qui est seule 
capable de délier la rigidité génotypique. 
C’est flagrant au niveau des rapports entre 
le cerveau et la conscience où la plasticité 
structurelle (réseaux synaptiques) joue 
sans aucun doute un rôle de médiateur qui 
ne fait que s’amplifier à la lisière conscient-
inconscient. Cela nous entraîne vers le 
prochain point. 

S’agit-il d’une propriété de système ou 
d’un processus actif ? 

On a ébauché une réponse à cette ques-
tion qui sera approfondie dans le chapitre 
IV à propos de la plasticité systémique. 
Les confusions peuvent venir du fait que 
la plasticité (à l’inverse de la flexibilité 
ou l’élasticité : voir Figure 4) peut être les 
deux à la fois. Elle s’applique à de nom-
breux systèmes, à différents niveaux de ces 
systèmes [20], tout en faisant montre d’une 
capacité d’englober le déroulement entier 
du processus. Cependant, pour éviter 
toute confusion, on pourrait conserver 
la nomenclature moderne, c’est-à-dire le 
terme de malléabilité ou d’élasticité dans 
le cas des déformations locales, c’est à dire 

Ces travaux sur la plasticité motrice et 
d’autres montrant que le cortex moteur 
anticipe l’action, révèlent à quel point 
la représentation de soi est primordiale 
pour l’équilibre comme la posture du sujet 
(Debono, 2005, 2008). Dans tous les cas, 
la forme (poids synaptique, mise en place 
et modification durable de la transmission 
synaptique, engrammes, restructuration 
des réseaux...) et le message (réponse 
spécifique apportée) perdurent, signant un 
haut degré de plasticité cérébrale dont l’écho 
se retrouve en aval au niveau des systèmes 
cognitifs et des émotions [17]. On peut ainsi 
dire que la plasticité du cerveau n’est en 
rien un phénomène de mode, mais une 
observation jamais démentie, s’amplifiant 
au fur et à mesure des découvertes en 
neuroscience. Il y a fort à parier que dans 
les prochaines décennies, c’est la plasticité 
mentale elle-même qu’on exemplifiera [18]. 

S’agit-il d’une confusion sémantique ?
Autre zone d’interrogation ou de flou 

opératoire : le champ sémantique et méta-
phorique couvert par le terme de plasticité. 
On a dit plus haut son caractère ambigu 
selon qu’on lui attribue ou non la capacité 
de « donner la forme » qui caractérise la 
sculpture et les arts plastiques. Or, les défi-
nitions modernes du terme ont tendance 
à élaguer le problème, en arguant que si le 
corps déformé par une action extérieure 
est capable de conserver sa forme de façon 
irréversible une fois que l’action a cessée, 
il est plastique. Dans le cas contraire, il est 
élastique [19], ne mémorise pas la forme. 
Par extension, est plastique ce qui est 
adaptable et peut inclure un processus 
de reconnaissance actif. Est élastique ce 
qui est uniquement modulable de façon 
mécanique. Ce raisonnement a l’intérêt 
de lever les ambiguïtés apparentes, mais 
nous parait simpliste et ne tenir compte ni 
de la réalité historique du terme, ni de son 
évolution.
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la forme, et à une échelle différente le 
‘percept transformé’, c’est-à-dire ayant pris 
corps dans une forme, un concept ou un 
individu.

3. La plasticité n’est pas uniquement 
une propriété systémique ou émergente 
[comme l’élasticité structurale ou la 
flexibilité des automates], mais est 
également inductrice, structurante et 
capable d’introduire la part informelle 
indispensable à toute évolution singulière 
d’un système donné. 

4. Dans ce sens, elle est fondatrice, car 
c’est elle exprime un produit final comme 
elle est exprimée par lui, inscrivant un 
processus plutôt que de traduire une 
structure, un fonctionnement ou une 
fonction isolée.

5. Ce processus peut être attaché à 
un ou plusieurs niveaux d’organisation 
[de la réponse structurelle élémentaire 
aux contraintes du milieu biotique aux 
réponses comportementales adaptées 
de l’organisme évolué en passant par les 
variations de ces fonctions dans l’évolution 
comme l’ontogenèse, l’épigenèse, la 
morphogenèse etc..]. 

6. Il peut également être lié à différents 
plans de la réalité [plan statique, 
mouvement, données immédiates, réalité 
virtuelle, conscience de soi, transcendance, 
etc..].  D’où sa nature foncièrement 
transversale (métaplastique) et sa capacité 
à dépasser les contradictoires.

7. Ce dépassement se traduit par une 
dynamique plastique qui transforme les 
couples de base [structuré-structurant, 
inné-acquis, immanent-transcendant, 
signifié-signifiant, etc..] en complexes 
effectifs s’affranchissant de la dualité. 
Ces complexes de plasticité signifient 
une complexion (de complexus) ou une 
agrégation consécutive au liage actif des 
interfaces plastiques.

8. On peut ainsi désormais 

non mémorisées à long terme et non inte-
ractives (exemple de certains matériaux 
ou de l’élasticité de la peau), et de plasticité 
uniquement dans le cas de déformations 
irréversibles et impliquant un échange 
actif entre l’hôte et l’acteur ou à l’intérieur 
d’un couple de forces (cas notoire des sys-
tèmes naturels et vivants). L’enjeu est donc 
de définir un concept unitaire qui prenne 
en compte les propriétés de déformation 
irréductible durable et d’adaptation des 
structures, mais puisse également mettre 
en exergue la spécificité de la plasticité 
[Figures 3 & 4]. Nous allons à présent ten-
ter de définir ce concept point par point, 
en gardant à l’esprit qu’il ne s’agit pas de 
jouer sur les métaphores et de faire dire 
plus à ce concept qu’il ne peut dire. En 
effet, tout ce qui va modifier la forme de 
façon irréversible dans le temps sera dit 
plastique. Tout ce qui va agir directement 
au point d’ancrage de dimensions ou d’ex-
pressions irréductibles sera dit plastique. 
Cependant, les conséquences seront très 
différentes selon qu’il s’agit d’une entité 
matérielle ou cognitive, d’une perception 
filtrée ou d’un affect à l’état brut, qu’on 
s’adresse à l’être ou au néant... 

En quoi la plasticité est-elle un 
nouveau paradigme ? 

1. La plasticité relève en première inten-
tion la pertinence du couple matière vs 
forme [couple 1]  puis  du  couple  forme  
vs objet   ou  sujet  [ couples 2 & 3] où le 
contenant (la forme) et le contenu (l’objet 
ou l’organisme) se signifient réciproque-
ment.

2. Le plaste correspond à la plus petite 
unité plastique susceptible de rendre 
compte de cette relation élémentaire 
(elle-même issue d’une plasticité princeps 
dont on interrogera pas les fondements 
ici) symbolisée par le couple formé vs 
informé [Couple 0]. Ce couple interroge 
basiquement la forme & l’émergence de 
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directe au point d’ancrage de dimensions 
ou d’expressions irréductibles constitue la 
spécificité majeure de la plasticité [Figure 
3]. Elle concerne au premier chef les évè-
nements inscrits dans une histoire et une 
expérience singulières et notamment le 
couple formes innées/formes acquises 
dans les sciences du vivant (plasticité épi-
génétique). 

14. L’introduction du sujet dans la 
plasticité du monde décrit l’expérience 
proprement humaine. La plasticité ‘infinie’ 
du sujet est le fruit de ce liage. Elle consti-
tue le troisième couple forme vs sujet, qui 
par le biais d’un dynamisme ternaire ou 
trajectif devient le complexe [sujet-mi-
lieu-monde], où la plasticité tient le rôle 
de tiers inclus.

15. Chez l’homme, ce complexe 
s’épanouit et implique une dimension 
supplémentaire  : celle d’un projet, d’une 
altérité et d’une mentalité (soi-non 
soi-plasticité ou alter-ego-plasticité (AEP) 
et immanence-transcendance-plasticité 
ou émergence-immergence-plasticité 
(EIP) en accord avec les travaux de Weil 
(2003). [22]

16. L’esprit (autant créateur que traversé 
par la forme) et le monde s’y co-signifient 
en s’interpénétrant. Ainsi l’homme et la 
nature, le créateur et l’oeuvre d’art, le cher-
cheur et sa découverte symbolisent-ils la 
plasticité de l’esprit.

17. Cet ensemble de propriétés a valeur 
de concept heuristique permettant de 
mieux cerner la potentialité et les limites 
du processus plastique 23. 

III - Du concept au complexe de plas-
ticité 

De cet enchainement logique et concep-
tuel, se sont rapidement imposés après 2007 
un certain nombre de complexes de plasti-
cité essentiels à la mise en jeu des interfaces 
plastiques que nous avons décelées au 
travers des couples fondamentaux et de 

considérer certains complexes 
plastiques essentiels MFP, ETP, ECP, 
PMM & SOP [matière-forme-plas-
t i c i t é , e s p a c e - t e m p s - p l a s t i c i t é , 
expérience-conscience-plasticité, plasti-
cité-milieu-monde, sujet-objet-plasticité] 
où la plasticité est une condition néces-
saire et suffisante à la co-expression ou la 
co-évolution de ces systèmes [Figure 2]. 

9. Cette dynamique n’est pas neutre, 
mais fortement interactive, notamment 
dans le cas des systèmes dynamiques non 
linéaires où elle s’incarne dans une histoire 
singulière (temporo-spatiale, cognitive, 
écologique, sociale, identitaire et interin-
dividuelle), traduisant en bout de chaîne 
une origine et un trajet. 

10. La forme résultante, qu’elle soit liée 
à l’auto-organisation de la matière ou à 
l’éclosion du vivant, est toujours le fruit 
d’une d’une co-suscitation et/ou d’une 
co-construction entre un hôte et son por-
teur qui font sens.

11. Cette co-signification donne lieu à 
un changement de forme ou d’état (irré-
versible) qui gèle le processus plastique et 
devient le contenu même de ce qu’elle repré-
sente ou de ce qui advient. 

12. Si ce ‘change de forme’ est unique-
ment lié à un réseau circonscrit ou aux 
contraintes environnementales, on peut 
dire qu’il répond à «  une plasticité res-
treinte » ou locale. Si, en revanche, il est lié 
à la transformation ‘active’ d’un système de 
valeurs entier – temporel, évolutif, mné-
sique, affectif, etc..– ou au liage actif d’un 
couple essentiel – sujet-objet, soma-psy-
ché, neural-mental –, il répond à une 
«  plasticité globale  » ou à une métaplas-
ticité. Ces deux versants de la plasticité ne 
s’opposent pas mais sont situés à des seuils 
différents et souvent complémentaires. 

13. Quelle que soit la marge où l’on 
place ce seuil, cette capacité unique de 
liage de formes irréversibles ou d’action 
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sciences humaines où l’histoire indivi-
duelle et collective s’écrit sans aucun doute 
dans une géographie - à la fois spatiale  (le 
lieu) et morphologique (la chose ou l’être) 
- et une temporalité - à la fois focale  et 
généalogique - hautement spécifiques. Le 
paradigme de plasticité pourrait tout aussi 
bien être explicité pour les autres grands 
complexes décrits dans l’article, notam-
ment ceux touchant le monde du vivant et 
à la conscience humaine. 

La plasticité concerne donc tous les 
niveaux d’organisation, d’interaction et 
de réalité connus. Elle conduit autant 
à la pureté et l’esthétisme d’une forme 
simple (art, nature) qu’à la naissance d’une 
métaplastique évoluée remarquablement 
illustrée par la neuroplasticité et la plas-
ticité du sujet (complexes ECP ou SOP). 
Le même raisonnement pourrait se tenir 
pour le complexe HNP où la plasticité 
jouerait le rôle d’intermédiaire exact entre 
le hasard et la nécessité et permettraient 
à des systèmes naturels ou biologiques 
de s’écarter d’une dynamique évolutive 
purement adaptative pour intégrer des 
processus stables dans le temps, mais ce 
serait plus spéculatif. Ce qui est important 
est de relever la pertinence et le rôle actif 
que joue ici la complexion dans le concept 
de plasticité et de garder en mémoire le 
processus sous-tendant la plasticogenèse  
[Figure 3].

leurs variantes. En découlerait l’expression 
d’une formulation incluant la plasticité et 
capable de stigmatiser son rôle à l’échelle 
d’un couple de forces, d’une fonction, d’un 
plan d’organisation, d’un écosystème, d’une 
relation interindividuelle etc.. Sachant que 
l’on partait d’une propriété fondatrice et 
non purement descriptive de la matière 
et/ou d’un système donné agissant très en 
amont, regardant la matière et la forme et 
en première intention le rapport formé-in-
formé, il fallait identifier clairement les 
étapes-clefs de la formulation plastique  : 
Articulation-Complexion-Translation ou 
Interfaçage-Complexion-Co-signification 
[Figure 3]. 

Examinons par exemple les consé-
quences    qu’impliquerait l’acceptation de 
ce nouveau paradigme pour le complexe 
ETP ou espace-temps-plasticité. a) La 
courbure espace-temps  co-implique la 
matière et la forme définissant la plasti-
cité à l’état naturel brut  ; b) La plasticité 
articule naturellement la construction de 
l’édifice espace-temps et matérialise la 
relativité einsteinienne en introduisant 
un élément transversal indispensable 
dans le couple ET  ; c) La reconnaissance 
du complexe ETP permettrait sans aucun 
doute une description plus complète et 
novatrice de nombreux systèmes inertes 
et vivants en sciences expérimentales  ; d) 
Elle conduit à de nouvelles approches en 

Figure 3.  La Plasticogénèse (Debono 2016)
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Considérer le concept de plasticité au 
plan épistémique, et pas seulement fonc-
tionnel, systémique ou esthétique, c’est 
en effet lui donner ce statut de concept 
central qui s’exprime sans aucun doute au 
plus haut degré dans les systèmes vivants 
(neuroplasticité, plasticité phénotypique 
et épigénétique) et la plasticité humaine 
(psychosociobiologie, cognition, éthique, 
émotions..) mais ne s’y limite pas. La plas-
ticité de la forme et/ou de l’informé per se, 
la plasticité de la matière ou de l’énergie, la 
plasticité cosmique (corps célestes, forma-
tion des planètes et des étoiles..) ne sont 
pas en reste, et il est nécessaire pour cela 
de faire reconnaître la plasticité comme 
étant un carrefour ontologique inhérent à 
la construction de l’univers comme de la 
vie. 

 IV - 1  Approches systémiques vs 
plastiques 

Les approches systémiques différencient 
les systèmes rigides des systèmes flexibles 
admettant des variabilités et donnent une 
place particulière à la plasticité systémique, 
notamment quand  elle est associée à une 
fonction. Paillard  (1976) [24] a très bien 
décrit ces interfaces à l’échelle de l’intégron 
spécifié par sa structure, son fonctionne-
ment et sa fonction et des écosystémes 
[Figure 4]. Le système nerveux illustre au 
plus haut point l’étendue de cette intégra-
tion au niveau de la plasticité cérébrale. La 
notion d’unités systémiques est associée à 
la notion de structures et sous-structures 
hiérarchisées (Weiss, 1941) [25]. Ces unités 
sont des interfaces unitaires assurant la 
cohésion élémentaire de sous-systèmes 
: Org (Gérard, 1960) [26], Intégron (Jacob, 
1970) [27]. La Théorie des unités actives 
(Perroux, 1974) [28] correspond à une capa-
cité de modification du comportement des 
unités locales. Il s’agit d’une adaptation de 
leur environnement à leur programme et 
non l’inverse. 

IV - La plasticité du vivant : un concept 
évolutif majeur

Le discours d’introduction d’une 
école thématique récente sur la plasticité 
phénotypique (PhasPhen, CNRS Savoie, 
2017) représentatif des travaux du GDR 
(Université de Lyon 1- CNRS (LBBE/ 
Laboratoire de biométrie et de biologie 
végétale UMR5558)- INRA) s’énonçait 
ainsi  : « La biologie du 20ème siècle a été 
dominée par une vision réductionniste, 
gène centrée, où les effets de l’environnement 
étaient considérés comme des paramètres 
de nuisance (en génétique quantitative). 
La plasticité phénotypique, qui est 
généralement définie comme la capacité 
d’un génotype à produire différents 
phénotypes en fonction des conditions 
environnementales, est néanmoins 
omniprésente  : elle a été logiquement de 
plus en plus étudiée au cours des trois 
dernières décennies... L‘essor de l‘évo-dévo a 
permis de remettre sur le devant de la scène 
la dimension individuelle du phénotype, 
sa nature dynamique, et l‘importance des 
interactions environnementales dans le 
développement. 

... La plasticité est devenue un con-
cept évolutif majeur, pour au moins 
deux raisons  : (1) la plasticité évolue, et 
constitue même une stratégie adaptative 
fondamentale face à l‘hétérogénéité spa-
tiale et temporelle de l‘environnement ; (2) 
en facilitant la survie dans de nouvelles 
conditions, la plasticité peut amorcer la 
divergence entre populations, permettre de 
traverser des vallées de fitness, conduire à 
la formation d‘innovations évolutives et 
à la diversification macro évolutive...  De 
très nombreux travaux portent sur son 
évolution et ses conséquences évolutives, 
ses bases génétiques, épigénétiques et déve-
loppementales et des ouvrages entiers lui 
sont aujourd’hui consacrés: la plasticité est 
devenue un concept central de la biologie 
évolutive moderne ». 
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Figure 4. Plasticité & Systémique (Debono, MNHN 2017 d’après Paillard, 1976)
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lation entre la période de sensibilité de la 
structure au remodelage et la prolifération 
d’arbres dendritiques, de ramifications 
axoniques et de boutons synaptiques) 
régresse à l’adolescence (stabilisation 
sélective des synapses. 

A quoi correspond au juste la plasticité 
se demande Paillard (1976) à propos du 
cerveau :  la malléabilité de la fonction ? La 
variation du programme de fonctionne-
ment ? La transformation de la structure 
matérielle du système ? La relation cau-
sale entre ces différentes interactions ? 
Certaines de ces questions sont encore 
d’actualité, mais ce qu’on peut dire de 
façon claire, c’est que la plasticité s’oppose 
à la flexibilité et à la stabilité systémique. 
Elle a des caractéristiques spécifiques et 
différentes selon qu’il s’agisse de la plastici-
té des matériaux tout à fait modélisable, la 
formation de l’univers à la fois contrainte 
et explosive et le domaine du vivant où elle 
exprime toutes ses potentialités qu’elles 
soient sensorimotrices, phénotypiques, 
épi- ou phylogénétique, mais aussi ses 
limites (atteintes neurodégénératives, 
mutations aléatoires). Nous allons le 
détailler.

IV – 2  Plasticité des systèmes  biolo-
giques 

Au  niveau des systèmes biologiques, 
une définition couramment admise est de 
considérer la plasticité comme une varia-
tion de la fonction ou du processus liée 
à un changement durable de la structure  
matérielle d’un système soumis à l’action 
d’une force ou de contraintes environne-
mentales externes. On identifie, sans être 
exhaustif, quatre grandes classes de modi-
fications durables :

• Plasticité biomoléculaire 
Remaniements et ajustements à l’échelle 

des gènes, de l’ADN, de la différentiation 
cellulaire, et des récepteurs membranaires. 

Plusieurs auteurs ont décrit les notions 
différentielles de stabilité, flexibilité, vica-
riance & plasticité (Piaget 1968 [29], Paillard 
1976) selon les systèmes étudiés. Bien 
qu’elles aient sensiblement évolué concer-
nant l’informatique, la robotisation et l’IA 
et vont l’être encore avec la révolution liée 
aux ordinateurs quantiques, on peut les 
décrire comme suit : 

• Stabilité : Plusieurs degrés de 
stabilité sont décrits : une rigidité totale 
(cas des structures indéformables, 
sujettes à destruction si la pression de 
l’environnement dépasse leurs capacités 
de résistance interne), une déformabilité, 
ultra ou métastabilité (couplages 
thermodynamiques) & une stabilité 
d’équilibre (homéostasie & possible 
passage d’un état initial de stabilité à un 
état final de stabilité, différent de l’état 
initial.  

• Flexibilité : Marge d’erreur ou d’écart 
par rapport à la norme de fonctionnement 
tolérée par un système pour assurer la 
régulation de sa fonction.

• Élasticité : Elle correspond à 
l’auto-adaptabilité du système aux chan-
gements de programmes assistés par les 
boucles de rétroaction et les mécanismes 
de régulation du système primitif (pré-
câblage SNC, élasticité des tissus) 

• Plasticité :  1/ Capacité d’un système 
stable ou auto-stabilisé ayant un certain 
degré de déformabilité à dépasser ses limites 
propres  : transformation ou équilibration 
des couplages thermodynamiques ou 
des pressions environnementales par des 
modifications fines et permanentes ; rela-
tions mésologiques (liens entre la structure 
interne, le sujet et son milieu immédiat. 
2/ Capacité de modification durable de sa 
propre structure et de la doter de nouvelles 
fonctionnalités (non présentes lors du 
pré câblage). Par exemple, en biologie, la 
plasticité synaptique chez l’enfant (corré-
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fœtus (Waddington, 1942) [30]. Tradition 
Embryologique (plasticité phénotypique). 
Harvey énonce en 1651 la théorie de l’épi-
genèse par opposition à la préexistence ou 
préformation [31],. Cette théorie biologique 
se base sur l’étude du développement d’un 
organisme entier à partir d’une cellule 
unique indifférenciée. 

- Échelle du temps biologique et de 
l’individu. Modifications réactionnelles 
et structurales de l’individu en cours 
de développement et/ou fonction des 
contraintes de l’environnement (transmis-

• Plasticité fonctionnelle/organique 
Liée aux modifications post-développe-

mentales des organes et des fonctions qui 
leur sont associées. Les échelles de neu-
roplasticité présentées ci-dessous [Figure 
5] montrent les différents niveaux d’orga-
nisation impliqués au niveau su système 
nerveux central.

•  Plasticité développementale 
- Embryogenèse et développement 

postnatal, systèmes en gestation : existence 
d’un lien direct entre expression génique 
embryonnaire et développement du 

Figure 5. Échelles de neuroplasticité  (Debono, 2008)
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la différenciation cellulaire et la formation 
embryonnaire et peut donner lieu à des 
mutations épigénétiques transmissibles 
sur plusieurs générations, signe la fin du 
modèle purement mécaniste et du tout-gé-
nétique. 

•  Plasticité évolutive : Échelles phylo- 
& ontogénétique 

- Échelle du temps géologique, mutabi-
lité structurale du génome, formation des 
espèces.

- Impacts de l’environnement à plu-
sieurs échelles (Paradigme Evo/Devo)

 •  Plasticité humaine & psychosociale 
- Actions de l’environnement individuel 

et collectif  sur le comportement. 
- Affects, émotions, déviations..
En résumé, à l’échelle du système ner-

veux et de la psyché humaine:
1. La plasticité est une propriété fon-

damentale et constitutive de l’articulation 
naturelle entre la matière et la forme, l’inné 
et l’acquis, Le sujet et l’objet, l’expérience et 
la conscience (interfaces plastiques, pro-
cessus de liage ou de binding actif). 

2. Elle s’oppose à la flexibilité et à la sta-
bilité systémique. 

3.  Elle joue sur deux moteurs internes 
: la forme & la fonction, mais est la seule a 
avoir la capacité de modifier irréversible-
ment la structure qui la porte et/ou de la 
doter de nouvelles fonctionnalités.

4. Elle agit au point d’ancrage de 
dimensions ou d’expression irréductibles 
à partir de l’interface matière-psyché ou 
cerveau-esprit en créant des complexes de 
plasticité.

5. Elle agit sur la plasticité cognitive du 
sujet qui en retour co-signifie le monde 

sibles de façon intergénérationnelles pour 
certaines espèces comme les végétaux). La 
génétique à contrario  n’est pas un système 
plastique, mais admet une rigidité de 
fonctionnement par nécessité, suivant un 
programme prédéterminé assurant la spé-
cificité comme la pérennité des espèces. 

- Capacité du système mature à rema-
nier sa propre structure et/ou à créer 
de nouvelles entrées dans le système : 
typiquement cartes somatosensorielles, 
plasticité synaptique et cognitive entrai-
nant des remaniements structuraux de 
réseaux à l’échelle cérébrale [Figure 5]. A 
l’échelle interindividuelle, des langages 
(augmentés à l’ère numérique) ou des 
sociétés: transition du système au métasys-
tème. 

•  Plasticité phénotypique et épigéné-
tique

- L’épigenèse (développement complexe 
de l’embryon) a remplacée la théorie de 
la préformation (Theodore & Schwann, 
1839) [32]. Réfutée par Aristote (Traité de la 
génération) & Wolff (suivi par Maupertuis 
et surtout Buffon – Théorie de la géné-
ration de 1749) [33], elle était dominante 
jusqu’à la fin du XVIIIe. 

- Théorie lamarckienne de l’évolution 
transformiste basée sur l’étude de la dyna-
mique interne propre au métabolisme des 
espèces vivantes, puis leur adaptation au 
milieu.

- Transmission des caractères acquis 
Lamarck (1744-1829) [34]. 

- Prenons comme exemple la plasticité 
épigénétique. Associée à la régulation de 
l’expression temporospatiale des gènes 
et de l’activité endocellulaire sans altéra-
tion de la séquence de la double-hélice 
(marques épigénétiques, Modifications 
post-traductionnelles des histones for-
mant le coeur nucléique des nucléosomes 
et de leur position incluant le rôle impor-
tant des micro-RNAs), qui est active dès 
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y sont attachés. Concernant la plasticité, il 
l’a précisément située dans l’en-tant-que ou 
la barre oblique de la formulation mésolo-
gique majeure r = S/P où r est la réalité, S, 
le sujet et P le prédicat, et où la trajection 
trouve toute sa signification [38]  [Figure 6]. 
Trajectivité synonyme de traversée «au delà 
de» (incluant la tentative vaine d’atteindre 
S qui serait trajecté hors de son en-soi), de 
lien intime entre le milieu et le sujet (S/P) 
au travers d’un existant (E) définissant le 
lien ternaire SEP issu du tétralemme des 
logiciens indiens «à la fois A et non A», 
(termes contradictoires redécrits par Aris-
tote et Platon encore prisonniers du tiers 
exclu) et signifiant pour Berque une réalité 
ni objective, si subjective mais trajective 
ou à l’échelle du vivant «ce mouvement 
par lequel»  selon il y a «subjectivation de 
l’environnement et environnementalisation 
du sujet». 

VI  - La Plasticité de l’esprit
« L’esprit (autant créateur que traversé 

par la forme) et le monde s’y co-signifient 
en s’interpénétrant ».

Objet de plusieurs publications depuis 
«  L’Ère des plasticiens  » (Debono, 1996), 
mais surtout succédant à la formalisation 
des interfaces plastiques, puis des com-
plexes de plasticité (2005- 2010), le concept 
générique de plasticité de l’esprit décrit les 
différents niveaux de la plasticité humaine, 
qu’il s’agisse des interactions entre la 
conscience de l’homme agissant et son 
environnement naturel (Debono, 2012) ou 
du lien entre le processus de l’écriture et la 
plasticité de pensée (Debono, 2016). Cette 
balance plasticité-créativité ou ce codex 
metaplasticus sont soumis à des seuils de 
complexité du vivant qui, de la perception 
à la conscience, engendrent une trans-
versalité (Debono, 2004). Chez l’homme, 
elle est inhérente à tout cerveau créateur 
depuis l’invention de l’écriture jusqu’à la 
cybersémiotique et revêt une importance 

qui l’entoure. Il s’agit d’un phénomène 
dynamique et réciproque : la plasticité 
active du monde. 

6. Sur le plan épistémologique, elle 
incarne une valeur et une attitude à cultiver 
(la plasticité humaine et par extension 
la plasticité de l’esprit) plutôt qu’un 
échafaudage théorique à implémenter. 

7. Elle a une dynamique à la fois 
heuristique & transversale forte ouvrant 
au tiers & aux trajectoires transculturelles.

8. Elle engendre des systèmes 
métaplastiques à même d’appréhender les 
carrefours ontologiques et les mutations 
caractéristiques de la post-modernité. 

V - La Plasticité mésologique  
Cette évolution récente du concept 

de plasticité, intrinsèquement liée à 
la plasticité du vivant, est développée 
depuis 2016 à l’issue de ma participation 
au séminaire de mésologie dirigé par 
Augustin Berque à l’EHESS et de travaux 
expérimentaux menés sur la plasticité 
végétale (Debono 2013, 2019). Elle part du 
constat que c’est bien la rencontre de deux 
mondes : le monde des formes et le monde 
des significations, qui co-signifie la réalité 
que nous habitons. En faisant une analyse 
comparative de ces deux approches, j’ai en 
effet réalisé que la composante plastique 
de cette nouvelle formulation alliant deux 
concepts (la mésologie et la plasticité) était 
efficience au niveau de la vie de relation 
des systèmes vivants, et en particulier des 
organismes fixés au sol comme les plantes, 
dans leur rapport au milieu. 

D’où l’évolution récente du concept 
de plasticité mésologique (Berque 2016, 
Debono 2017-2021). Berque a en effet lar-
gement développé et théorisé l’approche 
mésologique notamment sur la base des 
travaux d’Uexküll (Umwelt) et de Watsuji 
(Fûdo) [35-37], approfondissant la notion 
d’écoumène, de rapport entre le vivant et 
le milieu et les différents paradigmes qui 
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la plasticité dans l’évolution des systèmes 
vivants. La valeur unique de la plastici-
té mentale, fort de sa neuralité, permet 
à l’homme d’accéder à des niveaux de 
connaissance inégalés, mais produit aussi 
des comportements guerriers et barbares 
dont aucun animal n’est capable. Et c’est là 
le rôle des complexes de plasticité NMP 
(neural-mental-plasticité) ou ECP (expé-
rience-conscience-plasticité) au niveau 
de l’interface noologique où le tiers inclus 
est la composante plastique du système 
complexé lui même, à la fois plasme et 
plaste, formé et formant, lui permettant 
de dépasser tout dualisme et contradic-
tion. C’est là que tout se joue et que le 
rôle précis de la complexion introduit un 
troisième terme d’ordre chiasmatique au 
niveau de l’interface noologique [Plasme-
Plaste] qui  devient l’expression ternaire 
[Plasme-Chiasme-Plaste]. La plasticité de 
pensée symbolisée par le langage, l’écriture 
et l’imaginaire chez l’homme inclut donc 
ce chiasme. 

Il est mis en jeu au sein de l’interface 
[Noème-Noèse] qui met en relation l’être 
pensant et l’être pensé à travers son épi-
centre noétique. C’est là tout l’enjeu d’une 

cruciale sur le plan du langage, des imagi-
naires comme de la nature de l’art. 

Plus généralement, nous considérons 
que «  plastir  » revient à singulariser une 
forme et que tout agir plastique conduit 
à mettre à jour un épistémè commun 
où la plasticité de la pensée ou de l’esprit 
regarde en première intention la réintro-
duction du sujet dans la plasticité active 
du monde. Plasticité, qui, considérée 
avec cette inflexion donnée par Pic de la 
Mirandole au XVe sur l’universalité de la 
plasticité humaine, sans lui prétendre cette 
infinité propre à cette époque, ouvre l’ima-
ginaire des langues, des émotions, et des 
intelligences relationnelles plus succinctes 
propres à toutes les espèces vivantes. D’où 
les questionnements actuels sur la sensi-
bilité ou l’intelligence des plantes qui ont, 
sans l’ombre d’un cerveau, un riche accès à 
l’expérience et des systèmes de perception 
et/ou de cognition (au sens post-cogni-
tiviste du terme) évolués (Debono, 2019, 
2020).

Il s’agit dans ce débat de ne pas som-
brer dans l’anthromorphisme, tout en 
reconnaissant sinon un ‘code plastique de 
la vie’ (Debono, 1999), le rôle moteur de 

Figure 6  La plasticité mésologique (Debono, 2017, 2019)
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humaine. 
Partant, l’introduction du sujet dans la 

plasticité du monde inscrit l’expérience 
proprement humaine. Comme on l’a déjà 
montré à de nombreuse reprises, cette 
expérience métaplastique unique opérée 
à travers un cerveau, une conscience ou  
une expérience de la vie constitue un un 
processus-projet, une altérité, un proces-
sus co-signifié.  En effet, cette plasticité 
noétique et noologique s’exprime dans un 
cerveau-monde (Debono 1998) en perma-
nente réorganisation qui lie l’expérience 
du sujet, ses émotions, ses affects, son his-
toricité, autrement dit exprime la mémoire 
de la vie. Comme cet essai l’explicite : « La 
connaissance s’acquiert dans la dualité 
entre le risque de péricliter et la tendance à 
transcender» et le vécu singulier peut-être 
fortement perturbé en cas de déséquilibre 
de l’épicentre noétique, de confusion men-
tale ou de fantasmes schizoïdes. D’où une 
métaplasticité des systèmes conscients, 
inconscients voire aconscients, qui s’ex-
prime dès l’individuation de l’être, pendant 
sa gestation, puis ses expériences de vie 
autonome, caractéristique de l’hominisa-
tion. 

Comme précédemment énoncée, la 
plasticité de l’esprit vise ainsi à la recon-
naissance et à la transformation du champ 
informé qui nous entoure, à authentifier 
l’articulation unique entre une expérience 
du vécu et une matière à penser (l’interface 
matière-psyché) et à l’émancipation du soi 
au travers de l’inconscient collectif de l’hu-
manité. Cette plasticité du soi, intimement 
liée au processus de co-inhérence et de 
co-signification du phénomène humain, 
est un élément clef du déroulement plas-
tique de la pensée d’un sujet, autrement 
dit de sa signature identitaire – du langage 
articulé à la conscience universelle –, de 
son inclusion dans la plasticité active du 
monde un monde (Debono, 2012, 2015). 

plasticité synaptique déployée sur un 
monde psychique d’une richesse incom-
mensurable tout en étant ancré dans la 
matérialité d’une organicité. Plasticité 
cognitive fortement mise en jeu dans cette 
grande mutation des espaces numériques, 
des méta-univers, des réseaux en temps 
réel, de l’apparition d’une nouvelle idé-
ographie interrogeant la place de l’image 
comme de l’imago et enfin des écritures 
nouvelles, de ces méta-objets textués 
inondant le cyberespace créatif (Debono, 
2014, 2015). Or cela est possible grâce au 
liage actif des interfaces plastiques que 
nous avons décrites, car elles seules per-
mettent la formation d’épicentres exacts 
traduits par la complexion de deux dimen-
sions irréductibles l’une à l’autre. Cette 
opération, qu’elle concerne cette forme 
d’iconoplastie que nous avons décrite où 
la plastique s’oppose à la plasmatique, le 
rapport nature-culture ou au niveau le plus 
élémentaire la genèse de la forme, per-
met d’articuler ou de co-lier des niveaux 
d’organisation et de réalité, d’établir une 
dynamique de réciprocité et d’ouverture 
transversale dont le moteur est la plasticité 
du sujet interagissant.  

C’est là, pour nous, l’expression la 
plus tendue de la plasticité humaine, 
co-signifier et transcender la réalité de 
deux mondes co-inhérents l’un à l’autre, 
le monde perçu et le monde représenté, 
dont seule l’articulation irréversible 
permet la pleine expression. La figure 5 
résume les échelles de neuroplasticité en 
donnant toute leur place aux carrefours 
ontologiques déterminés par le sujet 
et par la neurophénoménologie qui 
conduit l’homme à atteindre, sinon « une 
plasticité de la plasticité » (métaphore des 
fonctionnements en réseau s’illustrant 
notamment dans les mécanismes de la 
mémoire ou du rêve), un degré évident 
de métaplasticité propre à la plasticité 
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de construire un être unique en prise sur 
son milieu et sa société. D’où la nécessité 
de développer un agir et une attitude 
plastiques, notamment dans le champ 
éducatif et de la transmission des savoirs 
où le concept de plasticité demande à être 
investigué et à être enseigné de façon réso-
lument transdisciplinaire (Debono, 2005, 
2011) car il change, ou à minima spécifie 
le rapport à la forme, le rapport sujet-objet 
et un nouvel espace de pensée au sein des 
processus ternaires sujet-milieu-monde 
(plasticité mésologique), cerveau-corps-
monde ou percept-concept-affect. 

Autre interface cruciale où la plasticité 
est plus que jamais à l’œuvre aujourd’hui: le 
domaine du sensible. Il inclut la plasticité 
du vivant, la poétique, l’art contemporain 
et le champ art-science où, renouant avec 
l’esprit de la renaissance ou encore d’un 
novateur comme Nicolas de Cues, un 
dialogue redevient possible aujourd’hui 
après une longue césure (Debono 2004, 
2020). C’est ainsi que la plasticité active du 
monde, son écosensibilité, et par extension 
la plasticité de l’esprit, pourront s’étendre ; 
que des métalangages, des imaginaires 
nouveaux et un véritable processus épisté-
mique pourront enfin se mettre en place 
(Debono, 2021).  
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celui qui se vante d’avoir toujours eu tort 
avec Sartre, avec Mao, avec Pol Pot, avec 
les terroristes qui ont tué les athlètes juifs 
de Munich… Savoureux, cela n’est-il pas ?

MeToo #Climatosceptique
Il y a plusieurs façons d’encourir 

l’opprobre de climato-scepticisme, le 
plus courant étant le nôtre depuis des 
décennies  : douter que le réchauffement 
climatique soit l’œuvre de l’homme et 
que, corollairement, celui-ci puisse avoir 
une influence prépondérante dans son 
évolution.

Autre sujet d’hilarité, c’est au nom de son 
militantisme anthropo-centré que Michael 
Shellenberger a été invité par le GIEC 
(groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) à donner son 
avis sur un récent rapport dudit groupe. Ils 
n’ont pas dû être déçus, les experts !

Il a tout balancé  : les faits, les chiffres, 
les décisions dogmatiques qui ont produit 
des effets nocifs pour l’environnement…

À tout seigneur, toute horreur : il a avoué 
que  le  Je-vous-salue-réchauffement-
climatique était un veau d’or. Les humains 
ne sont PAS la cause d’une « sixième 
extinction de masse » et, pendant qu’on y 
est, l’Amazonie N’EST PAS« le poumon 
du monde ».

Un mea culpa mahousse costaud
« Au nom des écologistes, je tiens 

à m’excuser pour avoir répandu la 
peur climatique », a annoncé Michael 
Shellenberger, président de l’association 
Environmental Progress, lors du lancement 
de son livre Apocalypse Never, en juillet 
2020.

L’écolo n’y va pas avec le dos de la 
cuiller en bambou : celui qui se réclame de 
l’écomodernisme, dénonce les déclarations 
apocalyptiques sur le climat, qu’il a 
défendues pendant trente ans. Il est exact 
qu’elles sont scientifiquement erronées 
et politiquement contre-productives, 
mais il les a pourtant soutenues avec la 
même arrogance et le même terrorisme 
intellectuel que ses ex-collègues et 
compagnons de route…

Bien que le sujet soit grave (et la 
responsabilité de l’auteur très lourde), il 
y a quand même, dans ce coming out, un 
certain nombre de points hilarants, dont le 
moindre n’est pas un oxymore médiatique : 
où c’est-y qu’y publie – aussi, mais pas 
seulement – son autocritique 1, l’ex-rouge 
vif ? Dans le torchon virtuel d’Edwy Plenel, 
1 https://blogs.mediapart.fr/mfdjfc/blog/050720/
au-nom-des-ecologistes-je-tiens-m-excuser-
pour-avoir-repandu-la-peur-climatique

IDÉOLOGIE CLIMATIQUE : APOCALYPSE     
NEVER, MAIS DOGMATISME TOUJOURS

Par Liliane Messika
lili.messika@lili-ecritures.com

(http://www.lili-ecritures.com/)
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La cancel (agri)culture
Le champion de la climato-

culpabilisation repenti avoue craindre les 
réactions des lecteurs. Pas une indignation 
à base de «  on nous aurait menti  ?  », 
plutôt l’accusation de climato-scepticisme 
qui, d’après lui, « montre simplement la 
puissance de l’alarmisme climatique. »

Une accusation, ajoutera une 
NDLR, presque aussi grave que celle de 
transphobie, aujourd’hui, pour ceux qui 
n’embrassent pas à 100% la transidolâtrie. 
Au point que Shellenberger estime 
nécessaire de se justifier, de peur qu’on 
le prenne pour « une sorte d’anti-
environnementaliste de droite », ce dont il 
se défend vigoureusement. 

Les données qu’il divulgue ne sortent 
pas d’une officine complotiste, mais 
«  proviennent des meilleures études 
scientifiques disponibles, y compris celles 
conduites ou acceptées par le GIEC, la 
FAO  (Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture ), l’Union 
internationale pour la conservation de 
la nature (UICN) et d’autres organismes 
scientifiques de premier plan. »

Quand c’est Perditions Idéologiques ou 
Mabatim qui les évoquaient, elles étaient 
tout aussi vraies, mais à cette époque, il 
faisait partie de la meute des loups qui les 
huaient.

Plutôt avoir tort avec la bien-pensance 
que raison avec l’humanité

Puisque les données étaient connues 
et publiées, qu’est-ce qui poussait notre 
nouveau chevalier Bayard à avoir peur des 
reproches  ? La réponse est bête  comme 
couarde. C’était l’instinct grégaire, 
confondu avec l’instinct de survie.

Celui qui admet avoir été « aussi 
coupable d’alarmisme que n’importe 
quel autre écologiste », avoue avoir cédé 
au qu’en dira-t-on. « Pendant des années, 
j’ai parlé du changement climatique 

Les hommes des cavernes se rebiffent
La litanie des mensonges révélés est 

encore longue : les incendies ont DIMINUÉ 
ET NON PAS AUGMENTÉ de 25 % dans 
le monde depuis 2003. En revanche, s’ils 
augmentent en Australie et en Californie, 
c’est à cause de la distance insuffisante entre 
habitations et forêts,  CELA N’A RIEN À 
VOIR AVEC un changement climatique. 

La surface des terres utilisée pour 
l’élevage a DIMINUÉ d’une superficie 
presque équivalente à celle de l’Alaska. Les 
émissions de carbone diminuent dans les 
pays riches (le pic en Grande-Bretagne, en 
Allemagne et en France date du milieu des 
années 1970).

Et puis, l’industrie et l’agriculture 
modernes sont les clés d’une libération 
humaine et du progrès environnemental. 
Si l’on veut sauver la planète, il faut 
augmenter la production de nourriture, 
en particulier de viande, en rationnalisant 
l’usage des terres.

Pour RÉDUIRE la pollution 
atmosphérique et les émissions de carbone, 
il faut CHANGER DE COMBUSTIBLE  : 
passer du bois au charbon, puis au pétrole 
et au gaz naturel et enfin à l’atome. Ah, 
justement, c’est ce qu’a fait la France, 
alors que l’Allemagne, sous la houlette 
de ses Grünen, fait le chemin inverse. 
D’ailleurs, pour produire 100 % d’énergies 
renouvelables la surface de terres utilisées 
pour l’énergie devrait passer de 0,5 % à 
50.%.

Le bœuf « en liberté » utiliserait 20 
fois plus de terres et produirait 300 % 
d’émissions en plus.

Last but not least, le dogmatisme 
de Greenpeace a AGGRAVÉ la 
fragmentation forestière de l’Amazonie. 
Le souci occidental des gentils écolos 
pour les gorilles au Congo a produit un 
effet pervers, qui a abouti au meurtre d’au 
moins 250 éléphants.



128 Dogma

sont manifestement peu recommandables 
ou   malsaines, il est difficile de ne pas se 
sentir berné. »

Il paraît que « péché avoué est à moitié 
pardonné », mais celui-ci est capital !

Ses excuses formelles, sous forme 
d’Apocalypse Never, ont beau être 
sous-titrées «  Pourquoi l’alarmisme 
environnemental nous fait du mal à tous », 
elles donnent plutôt envie de l’assommer 
que de lui pardonner, mais c’est peut-être 
parce qu’on a un mauvais fond.

L’instinct grégaire est toujours à 
l’œuvre, qui lui fait regretter : « les médias 
font des déclarations apocalyptiques sur le 
changement climatique depuis la fin des 
années 1980 et ne semblent pas disposés 
à s’arrêter.  » Lui a retourné sa veste. 
Quand il en prend une autre par ses 
anciens collègues, qui persistent, signent 
et le désignent à la vindicte publique, il 
s’indigne.

La terre continue d’orbiter, le soleil de 
briller, le réchauffement de réchauffer et 
les collapsologues de désespérer.

La pandémie du Covid aurait-elle été 
un mal pour un bien ? Elle a réussi ce que 
les Gilets jaunes ont échoué à provoquer : 
une saine prise de conscience.

Nous avons revu nos priorités  : des 
masques et des médicaments tout de 
suite. La fin du monde, ensuite. Du coup, 
«  Les faits importent encore et les réseaux 
sociaux permettent à des voix nouvelles 
et indépendantes de s’opposer à celle des 
journalistes écologistes alarmistes écrivant 
dans les publications  mainstream  », se 
réjouit l’acteur majeur du déclinisme 
pendant 30 ans. « Les nations se réorientent 
vers l’intérêt national et s’éloignent du 
Malthusianisme et du néolibéralisme, ce 
qui est bon pour le nucléaire et mauvais 
pour les énergies renouvelables. »

Les dogmatismes se suivent et s’auto-
engendrent

Ce rapprochement entre bon sens 

comme d’une menace existentielle pour 
la civilisation humaine, en le qualifiant 
de crise. Mais surtout, j’avais peur. Je suis 
resté silencieux au sujet de la campagne 
de désinformation climatique, parce que 
je craignais de perdre des amis et des 
crédits. Les rares fois où j’ai eu le courage 
de défendre la science du climat contre ceux 
qui la dénaturent, j’ai subi des conséquences 
sévères. Et donc je n’ai rien fait alors que mes 
collègues écologistes terrifiaient le public. »

Son aveu le plus terrible est qu’il 
s’est aussi abstenu d’aider son ami 
Roger Pielke Jr., quand les médias et les 
militants factophobes ont voulu démolir 
sa réputation, parce que ses « recherches 
prouvaient que les catastrophes naturelles 
ne s’aggravaient pas ».

Le seul secteur en plein essor est celui 
du déclinisme

Pendant des années, l’UE a distribué 
des sommes colossales en subventions 
centrées sur les thématiques touchant 
au réchauffement climatique. Parmi les 
chercheurs de toutes les disciplines, il 
était notoire que bourses et allocations 
étaient refusées d’office à tout projet qui ne 
comportait pas le sésame « réchauffement 
climatique » dans son intitulé.

Michael Shellenberger ne s’en cache 
pas, qui en explique  dans son livre 
«  les motivations financières, politiques 
et idéologiques. Les mouvements 
environnementaux ont accepté des 
centaines de millions de dollars provenant 
de l’industrie des combustibles fossiles. 
Des groupes motivés par des croyances 
antihumanistes ont forcé la Banque 
mondiale à cesser ses efforts pour mettre fin 
à la pauvreté (…). Et l’anxiété, la dépression, 
et l’hostilité à la civilisation moderne sont 
largement à l’origine de l’alarmisme. Quand 
l’hôpital se moque de la charité, cela donne : 
«  Lorsque que vous vous rendez compte à 
quel point nous avons été désinformés, 
souvent par des gens dont les motivations 
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cours du XXème siècle a été Greenpeace. 
Malgré les nombreux scandales qui ont 
émaillé l’existence de ce monument de 
l’écologie, il continue d’avoir l’oreille et le 
cœur de tous ceux qui ne croient plus en 
rien d’autre.

Patrick Moore, qui l’a cofondé, a 
suivi la démarche littéraire de Michael 
Shellenberger, à deux mois d’intervalle. Sa 
Confession d’un repenti de Greenpeace, 
pour une écologie scientifique et durable, 
est maintenant disponible en français 2.

Il montre à quel point une ONG est 
semblable à toutes les entreprises, avec un 
service marketing qui cherche des produits 
susceptibles de plaire à la clientèle et un 
département communication, qui a pour 
but de faire passer le message principal  : 
« chez nous, vous serez plus utile que dans 
l’ONG voisine ».

Ils partirent à deux et se trouvèrent trois 
millions en arrivant au port du XXIème 
siècle. Le deuxième était Bob Hunter, 
qui théorisa en amont la philosophie du 
mouvement  : «  C’est le début de quelque 
chose de vraiment important et fort, mais il 
y a de très gros risques que cela se transforme 
en une sorte d’écofascisme. Tout le monde 
ne peut pas avoir un doctorat en écologie. 
La seule façon de changer le comportement 
des masses est donc de créer une mythologie 
populaire, une religion de l’environnement 
où les gens auront simplement foi en des 
gourous. 3 »

Hélas, l’expérience montre que tous les 
mouvements qui deviennent des partis 
en «  isme  » tombent dans le travers du 
fascisme. La religion de l’environnement, 
devenue écologisme,   s’est avérée aussi 
sensible à ce tropisme que le communisme 
ou le maoïsme.

2 https://www.amazon.fr/Confessions-dun-re-
penti-Greenpeace-scientifique/dp/2810009139/
3 https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/
lincorrect/patrick-moore-lecologie-visage-hu-
main-126524

et intérêt national n’est pas fortuit  : un 
bienfait collatéral de la crise sanitaire 
est le changement de point de vue qui a 
bénéficié au Juif des nations, Israël. Le 
seul pays au monde dont des dizaines de 
«  mouvements de défense des droits de 
l’homme  » refusent l’existence, est celui 
qui a le mieux géré la crise et réussi à 
vacciner la quasi-totalité de sa population, 
tout en fournissant à la science mondiale 
les données de l’étude épidémiologique la 
plus large jamais entreprise.

Les militants de par le monde, dont le 
seul objectif est sa disparition, ont bien 
essayé de l’accuser d’avoir inventé le virus, 
puis d’avoir acheté le vaccin au prix fort, 
puis d’avoir refusé de l’offrir à tous ses 
voisins… Le réel a quand même réussi à 
imposer une petite mesure de rationalité 
vis-à-vis de son attitude face à la maladie.

Lorsqu’il évoque les arguments des 
climato-militants, Michael Shellenberger 
évoque les « preuves accablantes » qui les 
contredisent.

De la même façon, il existe des preuves 
accablantes qu’Israël a reçu des milliers de 
missiles en provenance de Gaza, que des 
adolescents ont été kidnappés sur son sol, 
que des enfants ont été tués dans leur lit, 
avant que l’État juif réponde par la force 
à ces agressions. Mais la Cour Pénale 
Internationale, mandatée par des despotes 
cyniques, ne va investiguer à la recherche 
de « crimes de guerre » que du côté juif de 
la barrière, pas de celui d’où proviennent 
les terroristes.

Il serait intéressant d’interroger 
Shellenberger sur ce qu’il pense d’Israël  : 
est-il aveuglé par la haine, comme la 
plupart des bien-pensants qui carburent à 
l’antisémitisme, ou bien a-t-il appris qu’il 
fallait considérer les faits sur tous les sujets 
avant d’émettre des opinions dangereuses ?

Lutte contre le dogmatisme mortifère : 
deuxième épisode

Un des mouvements les plus influents au 



130 Dogma

audience, en force morale même si et 
surtout quand l’ONG impose des vues à 
rebours du bon sens : les glaciers fondent 
(en réalité ils progressent 4), le plastique est 
mauvais pour l’environnement (hors les 
cauchemars des militants, employé à bon 
escient, il a presque toujours une analyse 
de cycle de vie qui le classe devant le 
papier, le carton et le bois 5), « chimie » est 
synonyme de « poison » (continuons donc 
d’ignorer que chaque être vivant est une 
usine chimique à lui tout seul).

L’ancêtre de Shellenberger et Moore a 
publié en 2011

Il s’appelle Larry Bell et son livre, 
Climate of Corruption: Politics and Power 
Behind the Global Warming Hoax 6 pourrait 
se traduire en français par  : « Climat de 
corruption : politique et pouvoir derrière la 
fake news du réchauffement climatique ». 
Oui, en français.

Larry Bell est un expert aérospatial, 
qui a méticuleusement détricoté les 
préjugés climato-réchauphiles, au moyen 
d’une analyse perspicace et sérieuse 
(mais sans se prendre au sérieux) des 
données scientifiques les plus récentes 
(en 2011). Son livre met en parallèle les 
aspects naturels et politiques du débat sur 
le changement climatique. Il met à jour 
les origines humaines, trop humaines, 
de la recherche scientifique et il met 
dans la calculette les profits de certaines 
institutions scientifiques prestigieuses, ce 
qui la fait ronronner (la calculette, pas les 
institutions).

Petit rappel des combats précédents
En 1974, deux chercheurs découvrirent 

que les CFC (chlorofluorocarbures), 

4 https://www.climato-realistes.fr/les-gla-
ciers-marqueurs-des-evolutions-climatiques-na-
turelles/
5 http://www.elipso.org/eco-conception/
6 https://www.amazon.fr/Climate-Corrup-
tion-Politics-Behind-Warming/dp/1608320839

Ses gourous ont entraîné Greenpeace 
dans la conquête soixante-huitarde d’un 
pouvoir médiatique appuyé sur des 
options politiques  anti-occidentales,  où 
l’on conteste l’autorité, où l’on lutte contre le 
pouvoir et l’ordre : tout ce qu’Israël continue 
d’incarner aux yeux des révolutionnaires 
ontologiques, ceux qui ne reconnaissent ni 
dieu ni maître, mais obéissent à Allah.

L’un de ces gourous se rebelle  : pour 
lui les faits, le réel, la nature comptent 
plus que le dogme. Il ne veut pas qu’on 
les sélectionne ou qu’on les romance en 
fonction du greenpeacement correct.

« Le mouvement écologiste, marqué par 
l’intolérance et des discours bruyants contre 
le capitalisme et la globalisation, n’est tout 
simplement pas à la hauteur de la tâche à 
accomplir. Il est même devenu un obstacle à 
la résolution de ces problèmes. » Il souhaite 
que la défense de la nature ne se résume 
pas à une attaque de l’homme.

L’écologisme sera religieux ou ne sera 
pas

Patrick Moore est un sincère amoureux 
de la nature, ce qu’il est plus difficile 
d’attribuer à Michael Shellenberger  : le 
premier s’accroche au réel, le second au 
pouvoir de l’illusion.

Greenpeace est rapidement devenu un 
parti stalinien, dont la devise s’est avérée : 
Eviction – Interdiction –  Destruction. Son 
arme, bien entretenue par les artificiers 
médiatiques, était la peur, sa philosophie 
la rigidité et son dogme inaltérable le 
déclinisme.

Moore n’a pas supporté les atteintes au 
réel. « Le chlore, composé essentiel à la vie, 
est considéré comme un “poison”. Il doit être 
banni, partout, tout le temps. Une hérésie 
scientifique. La science avait fait de moi un 
marginal de Greenpeace. » Il a démissionné 
en 1986.

Depuis, Greenpeace a continué de 
gagner en puissance, en adhésions, en 
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la nature suit ses propres lois et les 
humains n’ont que très peu d’influence sur 
elles ?

Et si on introduisait les faits dans le 
débat ?

L’épisode de réchauffement climatique 
du Younger Drias s’est produit, il y a 12 
800 à 11 600 ans. C’est l’exemple le plus 
étudié et le mieux compris de changement 
climatique brutal. Il a eu lieu lors de la 
dernière déglaciation, une période de 
réchauffement climatique où le système 
terrestre passait d’un mode glaciaire à un 
mode interglaciaire. Si l’activité humaine 
est à l’origine du réchauffement climatique, 
c’est qu’Homo Sapiens circulait en semi-
remorque pour remonter d’Afrique vers 
l’Europe !

Un réchauffement climatique transitoire 
a été documenté au passage du Paléocène  
à l’Éocène (il y a 55,8 millions d’années) et 
des preuves d’épisodes de refroidissement 
rapide ont laissé des traces datant de la 
transition entre les époques de l’Éocène et 
de l’Oligocène (il y a 33,9 millions d’années) 
et celles de l’Oligocène et du Miocène (il y 
a 23 millions d’années).

Des preuves géochimiques indiquent 
que l’épisode de réchauffement qui s’est 
produit à la transition Paléocène-Éocène a 
été associé à une augmentation rapide des 
concentrations atmosphériques en dioxyde 
de carbone, probablement résultant du 
dégazage massif et de l’oxydation des 
hydrates de méthane. 10 Là, c’est aussi 
Neandertal qui a bon dos !

L’argument d’autorité a fait pschitt
S’il y a des climato-sceptiques, c’est 

parce que le haut du pavé médiatique 
est tenu par les climato-conformistes, 
qui répètent à l’envie que leur dogme est 
prouvé sans conteste et que, donc, tous les 
10 Voir passionnant article https://www.britanni-
ca.com/science/climate-change/Abrupt-climate-
changes-in-Earth-history

utilisés pour les aérosols, les insecticides, 
les déodorants, mais aussi des sprays 
et collutoires, étaient en grande partie 
responsables de la disparition de la couche 
d’ozone 7. Les principaux industriels 
de la chimie, dont le chiffre d’affaires 
sur ce secteur tournait autour de 8 
milliards de dollars, commencèrent par 
nier, mais entamèrent quand même des 
recherches alternatives, qui accoucheront 
ultérieurement des HCFC, puis des HFC.

Le protocole de Montréal, qui interdisait 
les CFC, fut signé en 1987.

Les industriels firent contre mauvaise 
fortune bon cœur  : « La perte en volume 
sera largement compensée par la hausse 
des prix due à l’introduction des produits 
de substitution  »  (dixit Arnaud Grou-
Radenez, directeur de la communication 
d’Atochem, devenu Elf Atochem, puis 
Arkema).

Les industriels de la chimie ont mis sur le 
marché des gaz alternatifs, qui ont doublé 
leur chiffre d’affaires et qui ont été jugés, au 
fur et à mesure, encore plus nocifs pour la 
couche d’ozone 8. Pour autant, ladite couche 
se reforme  : «  le protocole de Montréal a 
surtout eu pour conséquence de diminuer 
le trou dans la couche d’ozone.  Cette 
diminution a été estimée à 20% par la Nasa 
entre 2005 et 2016. 9  »  Doit-on en tirer 
comme conclusion que :

quoi qu’il arrive les méchants chimistes 
se font de la thune au détriment de la 
nature ?

la menace des ONG parvient à faire plier 
la nature, con-tinuons le… com-bat ! ?

7 Sherwood Rowland & Mario Molina, Strato-
spheric sink for chlorofluoromethanes: chlorine at-
om-catalysed destruction of ozone – https://www.
nature.com/articles/249810a0
8 https://www.picbleu.fr/page/fluides-frigori-
genes-hcfc-hfc-supergaz-effet-serre-environne-
ment#:~:text=.
9 https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-
carre/l-edito-carre-16-septembre-2019
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(American meteorological society). Il 
a comparé les prévisions des modèles 
climatiques aux observations satellitaires 
qu’il mène depuis des années. Sa 
conclusion est facilement compréhensible, 
même pour des non scientifiques  :   le 
dogme du GIEC ne tient pas la route face 
aux données expérimentales.

Les scientifiques, eux, peuvent consulter 
des sources plus austères  : la Pétition 
Oregon, la liste des scientifiques climato-
réalistes et Nature. 14

Publié originalement sur le site 
Perditions idéologiques mars 15, 2021 Yana 
Grinshpun 

14 https://www.wikiberal.org/wiki/Oregon_Pe-
tition, https://www.nature.com/articles/s41561-
019-0329-3 et 
https://www.wikiberal.org/wiki/Liste_de_scien-
tifiques_sceptiques_sur_le_r%C3%A9chauffe-
ment_climatique

scientifiques sérieux le tiennent pour vrai. 
Ceux qui doutent ne sont ni scientifiques 
ni sérieux, CQFD.

Sauf que depuis 1998, plus de 31 000 
scientifiques américains ont signé une 
pétition où l’on peut lire : « Il n’y a aucune 
preuve scientifique convaincante que les 
rejets humains de dioxyde de carbone, de 
méthane ou d’autres gaz à effet de serre 
causent ou causeront, dans un avenir 
prévisible, un réchauffement catastrophique 
de l’atmosphère terrestre et une perturbation 
du climat terrestre. 11»

Depuis 2003, le NIPCC (non 
governmental panel on climate change) 
rassemble des scientifiques qui s’efforcent 
d’adopter une démarche non dogmatique. 
Cela leur offre un point de vue moins 
dogmatique, donc plus nuancé que celui 
du GIEC.

2015 a vu la création du Collectif des 
climato-réalistes, qui « regroupe individus 
et associations en vue de favoriser le retour 
à la raison dans le regard commun sur le 
climat 12 » et de la

CO2 Coalition 13, une organisation 
américaine qui regroupe 55 membres 
climato-sceptiques. Ils ont approuvé le 
retrait des États-Unis de l’Accord de Paris 
en 2017 et doivent être fort marris de leur 
retour en son sein en 2021.

John Christy, climatologue 
mondialement reconnu, professeur ès 
sciences de l’atmosphère, a publié, en 1989, 
la courbe UAH de mesure satellitaire de la 
température de la basse atmosphère de la 
terre. Elle lui a valu la prestigieuse médaille 
de la NASA pour réalisation scientifique 
exceptionnelle et le Prix   spécial de l’AMS 

1 1  h t t p s : / / w w w. f o r b e s . c o m / s i t e s / l a r r y -
bell/2012/07/17/that-scientific-global-warm-
ing-consensus-not/#20b94aa63bb3
12 https://www.skyfall.fr/le-collectif-des-clima-
to-realistes/
13 https://co2coalition.org/
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les contours de ce qui ne peut se figer et 
se contenir, la vérité 3. Ne se trouvant 
jamais là où les définitions et les concepts 
voudraient la cantonner, n’éclosant donc 
nullement au cœur des mots, elle échappe 
à toute nomenclature l’enserrant, parce 
que s’éprouvant davantage en une clôture 
close sur elle-même. 

Pourtant, cette incapacité à décoffrer 
la vérité au moyen de concepts, Platon 
l’affronta en son allégorie, qui relève le défi 
d’imager la vérité, touche après touche, 
en mettant en scène une symbolique 
complexe. Cette allégorie entend donc 
dé-masquer la vérité n’arborant aucun 
masque.

 Ainsi, dé-couvrir la vérité requiert tact 
et subtilité, dans la mesure où se reflétant 
par un autre en un autre, elle se donne sans 
jamais se fixer en un concept, échappant 
à toute saisie. Seul le jeu des symboles, se 
déployant et se reployant incessamment 
comme un éventail, est alors susceptible 
de laisser apparaître la vérité non enclose. 
Platon mobilise donc nombre de symboles, 
afin que leur mélange laisse entrevoir 

Guillaume Budé, n°14, janv. 1927, p.7). 
3  Tant et si bien que pour Sally Bonn, si Martin 
Heidegger « analyse et interprète le mythe de la 
caverne, c’est précisément pour découvrir en 
quelque sorte la doctrine de Platon sur la vérité 
» (« La Caverne  :  un  récit  filmosophique  », Le 
mythe de la caverne aujourd’hui, p.129).

LE MYTHE DE LA CAVERNE : 
CARTE DE L’ÊTRE

William Néria
(https://www.williamneria.com/) 
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Introduction
La plus célèbre 1 allégorie de la 

philosophie nous entretient sur la vérité de 
toute chose en la dépeignant à travers des 
images. Cette fresque picturale, ouvrant le 
septième livre de         La République de 
Platon en un geste bref 2 et élancé, esquisse 
1  Jean-François Mattéi concède que «  cela fait 
pratiquement vingt-cinq siècles que philosophes, 
écrivains et poètes exploitent ce célèbre récit 
platonicien de la République  » (« La Caverne, la 
simulation et les mondes virtuels »,   Le mythe de 
la caverne aujourd’hui, R. Astruc, A. Georgandas 
(coord.), Paris, Ellipses, 2015, p.19).
2  En effet, selon Auguste Diès, «  l’impression 
générale que tout homme cultivé a pu conserver 
de cette allégorie célèbre, […] [c’est qu’elle] ré-
sum[e] la doctrine centrale de sa philosophie » 
(« Guignol à Athènes », Bulletin de l’Association 
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un troisième temps, nous constaterons en 
quoi la symbolique des milieux de l’être 
témoigne d’un non-lieu de l’être.

I 
Le lieu
De l’être au symbole
Platon, désirant nous faire entendre sa 

conception de l’être, recourt à l’allégorie 
pour signifier sous les traits d’un autre 
ce qui ne peut être verbalisé à propos de 
l’être. Dès lors, la théorie platonicienne de 
l’être se doit d’être communiquée à travers 
un tiers pour s’envisager de la façon la 
plus adéquate, mais quel est-il ? Il s’agit du 
symbole. 

Ce symbole, dans la mesure où l’être se 
dé-dit de toutes formulations, ne peut se 
dire qu’à travers la représentation. Possible 
en lui-même, l’être s’éprouve donc comme 
un impossible, dont la seule possibilité est 
de transparaître non en tant que l’être lui-
même, mais dans la potentialité figurative 
d’un symbole, celui-ci s’extensifiant selon 
sa capacité à recueillir quelque chose de 
l’être. 

La conception platonicienne de l’être 
appelle donc moins un substitut de l’être 
qu’une prothèse de l’être, celle-ci articulant 
sa transposition de l’incommunicable en 
direction du communicable. En d’autres 
termes, Platon use de l’allégorie pour nous 
parler de l’inénarrabilité de l’être à travers 
le prisme des symboles, en sorte que ces 
derniers deviennent le medium par lequel 
et en lequel se dévoilent les indicibles 
caractères de l’être. 

De fait, l’imprescriptible nécessité de 
passer à travers les symboles pour révéler 
la nature intime de l’être, suppose sa trans-
position en direction de ce qui n’est plus 
l’être. L’être est donc dé-mobilisé en étant 
transféré en un langage imagé, les symboles 
exposant ses caractères essentiels et non 
coutumiers, en sorte que l’exposition de 
l’être puisse être effective. 

la vérité sise à l’arrière-plan, en tant 
qu’arrière-fond. 

La vérité habite ainsi cette allégorie 
qui, à défaut de la contenir, l’abrite sous 
son ombre en tant qu’ombre la décelant. 
L’allégorie de la caverne s’expose comme 
étant le lieu d’inhabitation d’une vérité la 
visitant par fragment. 

Dès lors, ce non-lieu où réside la vérité, 
l’allégorie tente de le sonder afin qu’il soit 
habité, c’est-à-dire re-connaissable, la vérité 
demeurant en un lieu qui ne sait l’abriter, 
tant son essence échappe à toute enclosure. 

La quête de cette allégorie platonicienne 
est donc d’entrevoir la vérité qui, en tant 
qu’essence de l’homme 4, se lie à l’humaine 
condition, en sorte que le chemin, pour 
ne pas dire le cheminement, se dessinant 
en la narration de cette allégorie, initie à 
la vision de notre propre essence dont la 
nature indécelable doit être décelée. Mais 
ce chemin, en tant que parcours menant 
à la vérité, s’éprouve en cette allégorie par 
le déploiement d’images symbolisant des 
étapes le jalonnant. Le retour à la vérité, ou 
à l’essence de l’être, présuppose donc une 
orientation appelant un terme, lequel ne 
peut donc s’appréhender qu’à travers une 
représentation.

De fait, l’allégorie de la caverne est-elle 
onto-topologique ? C’est-à-dire, un récit où 
l’être aurait été cartographié à travers la 
médiation des notions de lieu, de milieu et 
de non-lieu ?

Pour le savoir, nous montrerons dans 
un premier temps, pourquoi le symbo-
lisme du lieu abrite la conception de l’être, 
dans un deuxième temps, nous analyse-
rons pour quelles raisons les symboles de 
lieux exposent un milieu de l’être et dans 

4  Pour Heidegger «  La caverne  [représente] 
l’image de notre être  » (Concepts fondamentaux 
de la philosophie antique, Alain Boutot (trad.), 
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de Philosophie », 
2003, pp.117-119).
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visant à mobiliser notre imagination pour 
nous le représenter. En effet, l’allégorie 
ordonne de «  compare[r] », de « se 
représenter » et « d’imaginer » nombre de 
symboles dépeignant l’être. Il y a donc une 
volonté explicite de faire passer l’ineffable 
de l’être par l’intermédiaire de notre 
faculté à nous représenter toutes sortes 
d’images symboliques, celles-ci devenant 
le véhicule de la doctrine platonicienne 
sur l’être. Autrement dit, l’imagination est 
sollicitée par Platon, car il entend nous 
exposer imaginalement sa conception 
de l’être. Les virtualités de l’imagination 
sont donc invitées à jouer un rôle central 
dans la révélation de l’être se prescrivant à 
travers des images sorties de l’imaginaire 
commun.

Les symboles du lieu
Ainsi, le début de ce récit, après avoir 

requis notre imagination pour être 
introduit à l’intime de sa doctrine sur l’être, 
nous enjoint à considérer « notre nature », 
c’est-à-dire l’être de l’homme, « à la situation 
suivante ». L’allégorie nous propulse donc 
dans une «  situation  », qui correspond 
à un évènement se déroulant, mais où, 
quand et comment  ? Platon le précise  : 
en « une sorte d’habitation souterraine en 
forme de caverne » possédant « une entrée 
disposée en longueur, remontant de bas en 
haut tout le long de la caverne » ou dans la 
«  grotte  », habitée par des hommes dont 
« les jambes et le cou » sont ligotés depuis 
l’enfance et qui, incapables de se mouvoir, 
sont contraints de regarder «  ce qui se 
trouve devant eux ». 

En ce sens, l’allégorie initie sa mise 
en situation en mobilisant des symboles 
relevant de différents champs lexicaux, 
ceux de l’incarcération et du milieu 
troglodytique.

 Peu après, l’allégorie use d’un autre 
symbolisme à travers l’évocation de «  la 
lumière d’un feu  », qui se répand depuis 

Écoutons donc par quels moyens Pla-
ton nous introduit, allégoriquement, à sa 
doctrine sur l’être : 

« Eh bien, après cela, dis-je [Socrate], 
compare notre nature, considérée sous 
l’angle de l’éducation et de l’absence 
d’éducation, à la situation suivante. 
Représente-toi des hommes dans une 
sorte d’habitation souterraine en forme 
de caverne. Cette habitation possède une 
entrée disposée en longueur, remontant de 
bas en haut tout le long de la caverne vers 
la lumière. Les hommes sont dans cette 
grotte depuis l’enfance, les jambes et le 
cou ligotés de telle sorte qu’ils restent sur 
place et ne peuvent regarder que ce qui se 
trouve devant eux, incapables de tourner 
la tête à cause de leurs liens. Représente-
toi la lumière d’un feu qui brûle sur une 
hauteur loin derrière eux et, entre le feu 
et les hommes enchaînés, un chemin sur 
la hauteur, le long duquel tu peux voir 
l’élévation d’un petit mur, du genre de ces 
cloisons qu’on trouve chez les montreurs 
de marionnettes et qu’ils érigent pour les 
séparer des gens. Par-dessus ces cloisons, 
ils montrent leurs merveilles. 

— Je vois, dit-il [Glaucon]. 
— Imagine aussi, le long de ce muret, 

des hommes qui portent toutes sortes 
d’objets fabriqués qui dépassent le muret, 
des statues d’hommes et d’autres animaux, 
façonnées en pierre, en bois et en toute 
espèce de matériau. Parmi ces porteurs, 
c’est bien normal, certains parlent, d’autres 
se taisent. 

— Tu décris là, dit-il, une image étrange 
et de bien étranges prisonniers. 5

Il apparaît que dès le commencement, 
l’allégorie de la caverne, avant de signifier 
l’être à travers des symboles, nous invite 
à le considérer à travers une injonction 
5  Platon, La République, Georges Leroux (trad.), 
Paris, Flammarion, «  GF Flammarion  », 2004, 
(514a-515b).
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— Si, nécessairement. 
— Et que se passerait-il si la prison 

recevait aussi un écho provenant de la 
paroi d’en face ? Chaque fois que l’un de 
ceux qui passent se mettrait à parler, crois-
tu qu’ils penseraient que celui qui parle 
est quelque chose d’autre que l’ombre qui 
passe ? 

— Par Zeus, non, dit-il, je ne le crois 
pas. 

— Mais alors, dis-je, de tels hommes 
considéreraient que le vrai n’est absolument 
rien d’autre que les ombres des objets 
fabriqués. 

— De toute nécessité, dit-il. 6

En effet, Socrate complète l’énumération 
des symboles précédents, en introduisant 
une «  paroi  » sur laquelle sont projetées 
des «  ombres  ». L’ajout de ces deux 
symboles, implicitement suggérés dès 
le commencement de cette description, 
complètent le tableau et,   par conséquent, 
la disposition symbolique de l’allégorie. 
Tous les ingrédients sont enfin réunis pour 
que des considérations philosophiques 
puissent s’immiscer au milieu de cette 
scène. Sans crier gare, Socrate met en 
rapport les ombres, inéluctablement et 
inlassablement vues par les prisonniers, 
aux « êtres réels », mais que sont ces êtres ? 
Sont-ils les objets fabriqués dépassant du 
muret ? Et si tel était le cas, pourquoi ces 
objets seraient-ils plus réels ? 

Effectivement, la disposition symbo-
lique de cette scène inaugurale, montre 
tacitement qu’est plus réel ce qui n’est pas 
fait d’ombre et dont la consistance ne se 
résume pas à une projection impalpable 
épousant les défauts d’une paroi. Cela 
étant acquis, Socrate peut donc assimiler 
les êtres réels à ce qui est «  vrai  », par 
opposition à ce qui est moins vrai ou 
dérive du vrai comme caractère affaibli, 
le symbole de la lumière du feu présup-
6  Platon, La République (515a-d).

« une hauteur loin derrière » les hommes, 
entre lesquels se dresse sur «  un chemin 
sur la hauteur », « un petit mur », derrière 
lequel d’autres hommes, non ligotés, 
portent des «  objets fabriqués  » qui en 
dépassent. 

Dès le début, cette allégorie nous 
introduit donc à un symbolisme formant 
la trame d’une « situation », où un arrière-
plan agrandit la scène en laquelle nous 
sommes délibérément plongés.

La perspective inaugurée par les 
premiers symboles s’élargit, un topos se 
dégage : il y a la scène et ses coulisses, ce 
qui se joue devant dépendant de ce qui se 
trame derrière.   

De facto, L’univers symbolique de 
l’allégorie rattache la conceptualité de l’être 
à une localisation initiée par les symboles 
du souterrain, de la caverne, de la grotte, de 
la lumière, du chemin, du muret et de ceux 
qui l’habitent. Les symboles spatialisent 
donc les divers caractères de l’être, mais 
quels sont-ils ?

Du symbole à l’être
Socrate poursuit la description de cette 

étrange scène où cohabitent d’improbables 
convives : 

— Ils [ces enchaînés] sont semblables à 
nous, dis-je. Pour commencer, crois-tu en 
effet que de tels hommes auraient pu voir 
quoi que ce soit d’autre, d’eux-mêmes et 
les uns des autres, si ce            ne sont les 
ombres qui se projettent, sous l’effet du feu, 
sur la paroi de la grotte en face d’eux ?   

— Comment auraient-ils pu, dit-il, 
puisqu’ils ont été forcés leur vie durant de 
garder la tête immobile ?

— Qu’en est-il des objets transportés ? 
N’est-ce pas la même chose ? 

— Bien sûr que si. 
— Alors, s’ils avaient la possibilité de 

discuter les uns avec les autres, n’es-tu pas 
d’avis qu’ils considéreraient comme des 
êtres réels les choses qu’ils voient ? 
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incapable de distinguer ces choses dont 
il voyait auparavant les ombres. Que 
crois-tu qu’il répondrait si quelqu’un lui 
disait que tout à l’heure il ne voyait que 
des lubies, alors que maintenant, dans 
une plus grande proximité de ce qui est 
réellement, et tourné davantage vers ce qui 
est réellement, il voit plus correctement ? 
Surtout si, en lui montrant chacune des 
choses qui passent, on le contraint de 
répondre à la question :    qu’est-ce que c’est 
? Ne crois-tu pas qu’il serait incapable de 
répondre et qu’il penserait que les choses 
qu’il voyait auparavant étaient plus vraies 
que celles qu’on lui montre à présent ? 

— Bien plus vraies, dit-il.
— Et de plus, si on le forçait à regarder 

en face la lumière elle-même, n’aurait-il 
pas mal aux yeux et ne la fuirait-il pas en 
se retournant vers ces choses qu’il est en 
mesure de distinguer ? Et ne considérerait-
il pas que ces choses-là sont réellement 
plus claires que celles qu’on lui    montre ? 

— C’est le cas, dit-il. 7 
L’allégorie décrit une tension 

insoutenable pour l’homme délié qui est 
contraint « de retourner la tête, de marcher 
et de regarder vers la lumière », alors qu’il 
évoluait, jusqu’à présent, dans le milieu des 
ombres. Le symbole de l’homme enchaîné 
est donc mis en cause car étant soumis à 
ceux de l’obscurité et de la lumière. Sous 
leur égide, il demeure en une tension 
permanente oscillant entre l’obscurité et la 
lumière, et représentant l’état d’ignorance 
de l’homme lié à sa chute dans le non-être, 
il génère une spatialité ontologique.

Effectivement, la localisation induite 
par chaque symbole, c’est-à-dire un lieu 
de l’être pour l’être disant l’être par l’image, 
en entrant au contact d’un autre symbole, 
va produire une tension qui engendre un 
lieu entre ces symboles, un milieu. De fait, 
le lieu déployé par chacune des images, 
7  Platon, La République (515c-516a).

posant donc que le vrai est davantage sis 
dans la lumière que dans l’obscurité. La 
symbolique platonicienne s’appuie donc 
sur l’admission commune que la lumière 
est plus lumineuse que l’obscurité et que, 
par conséquent, elle est plus vraie.

Ainsi, les symboles délibérément 
utilisés dans cette allégorie canalisent les 
différents aspects de la conception de l’être, 
la lumière du feu faisant écho à ce qui est 
vrai, l’être, et l’ombre projetée sur la paroi 
faisant incidemment écho à ce qui n’est pas 
vrai, le non-être.            Le symbolisme 
spatialise donc l’opposition de l’être et du 
non-être, rendant visualisable l’ontologie 
platonicienne qui, par ce fait, devient 
préhensible intellectuellement. 

L’être et le non-être, philosophèmes 
abstraits dont l’enchevêtrement est difficile 
à conceptualiser, sont donc signifiés de 
manière symbolique et, plus précisément, 
de manière topologique, mais de quelles 
façons ?

II
Le milieu
Le jeu des symboles
La toponymisation de l’ontologie 

platonicienne, c’est-à-dire la transcription 
sous forme symbolique des caractères de 
l’être, va générer un espace de l’être. En effet, 
l’assimilation par l’image des caractères de 
l’être toponymise sa conceptualité. Mais 
cela crée-t-il, pour autant, un milieu de 
l’être  ? Entendons Socrate narrer la suite 
de son récit : 

— Examine dès lors, dis-je, la situation 
qui résulterait de la libération de leurs liens 
et de la guérison de leur égarement, dans 
l’éventualité où, dans le cours des choses, il 
leur arriverait ce qui suit. Chaque fois que 
l’un d’entre eux serait détaché et contraint 
de se lever subitement, de retourner la 
tête, de marcher et de regarder vers la 
lumière, à chacun de ces mouvements il 
souffrirait, et l’éblouissement le rendrait 
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englobante, structurante et suturante, à 
partir de laquelle la conception platoni-
cienne de l’être est signifiée. 

La dynamique impulsée entre les 
symboles crée donc des jeux de renvois 
amplifiant l’espace de chacun, le milieu 
généré s’élargissant de proche en proche 
selon les projections induites par chacun 
des symboles. Fait se vérifiant avec le 
symbole de la lumière renvoyant à un 
extérieur inconnu qui illumine et vivifie 
le milieu de la caverne, en sorte qu’il se 
trouve extensifié hors des proportions qui 
le calibrent. 

Le canevas du souterrain se disloque 
donc au profit d’un autre milieu le régissant 
sans qu’il ne paraisse, l’arrière-scène étant 
repoussée non pas au même niveau que les 
prisonniers regardant la paroi aux ombres, 
mais plus en amont, en un arrière-plan 
non encore symbolisé. Ainsi, la fuite de 
l’homme déligoté en direction de ses 
anciennes compagnes, les ombres, initie 
un milieu symbolique mi-clos sur lui-
même, lequel ne tend qu’à être transcendé.

La synergie onto-symbolique
Ainsi, l’ancien prisonnier, effrayé par 

la découverte de la source des ombres, ne 
peut plus revenir en arrière. C’est pourquoi, 
le récit platonicien l’enjoint à rejoindre la 
lumière : 

— Si par ailleurs, dis-je, on le tirait de là 
par la force, en le faisant remonter la pente 
raide et si on ne le lâchait pas avant de 
l’avoir sorti dehors à la lumière du soleil, 
n’en souffrirait-il pas et ne s’indignerait-
il pas d’être tiré de la sorte ? Et lorsqu’il 
arriverait à la lumière, les yeux éblouis par 
l’éclat du jour, serait-il capable de voir ne 
fût-ce qu’une seule des choses qu’à présent 
on lui dirait être vraies ? 

— Non, il ne le serait pas, dit-il, en tout 
cas pas sur le coup.

— Je crois bien qu’il aurait besoin de 
s’habituer, s’il doit en venir à voir les choses 

celles du souterrain de la caverne, de la 
paroi aux ombres, de l’entrée de la grotte 
ou de la lumière y pénétrant, toponymise 
les caractères de l’être en les mettant en 
relation les uns avec les autres.

Dès lors, la mise en relation des symboles 
évoquant l’être modifie, intrinsèquement, 
chacun d’eux, en lui ajoutant ou retirant 
l’un de ses éléments à la façon, par 
exemple, du symbole du prisonnier qui 
disparaît du décorum symbolique quand 
apparaît celui du                    désenchaîné. 
Cette dé-construction par modification 
de la teneur du symbole dynamise donc 
l’apparente staticité de chacun, si bien 
que les uns rendus dépendant des autres 
engendrent un espace ontologique, un 
milieu de l’être.

L’association des symboles esquissant 
les traits de l’être, aboutit donc à une 
scénarisation de l’ontologie platonicienne, 
exprimant les articulations de la conception 
de l’être. Ainsi, ce milieu n’abrite pas 
uniquement des symboles induisant une 
localisation. Est-ce à dire, pour autant, que 
ces derniers limiteraient la spatialisation 
de l’ontologie platonicienne ?

Il semblerait que les symboles relevant 
de la localité, la caverne et son entrée, 
soient l’écrin en lequel d’autres puissent 
prendre place, les symboles de la localité 
englobant ceux n’en relevant nullement. A 
contrario, il ne serait pas juste d’admettre 
que les symboles qui ne se rapportent pas 
à la localité, ne spatialisent pas l’être. 

Il apparaît donc que les symboles 
englobants, la caverne et son entrée, soient 
structurés par ceux de la paroi, du muret, 
du feu et du chemin délimitant le milieu 
du souterrain, et que ces derniers soient 
suturés par ceux des hommes enchaînés et 
non enchaînés, des ombres, des échos de 
voix, des objets transportés, de l’obscurité 
et la lumière.

Nous distinguons donc une symbolique 
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tifie le symbole de la lumière à « ce qui est 
réellement  », révélant la disposition de 
l’ontologie platonicienne où l’être tend tou-
jours vers lui-même en     un dépassement 
de lui-même, dans la mesure où la lumière 
attire le prisonnier, le libérant tacitement 
et l’éclairant en surabondance, pour qu’il 
distingue ce qui a le plus d’être. 

Ainsi, le symbole de la lumière est 
le vecteur autour duquel l’ontologie 
platonicienne s’enroule et se déploie par 
degrés, des ombres à la lumière du feu 
produisant les ombres et de la lumière du 
feu à la véritable lumière luisant hors de la 
caverne. 

En ce sens, substantiver l’être en 
l’assimilant à la lumière, autorise les 
autres symboles à dépendre de l’être sans, 
pour autant, se confondre avec lui. De 
fait, les symboles des ombres, des êtres 
derrière le muret, des êtres dans la lumière 
et des astres dans le ciel, sont mis en 
synergie avec celui de la lumière, celle-ci 
apparaissant comme un symbole directeur 
liant les symboles secondaires les uns aux 
autres : les ombres aux objets fabriqués, et 
les ombres et          le reflet sur les eaux des 
«  images des hommes  […] [,] des autres 
êtres […] [et] des êtres           eux-mêmes » 
s’y reflétant. 

Toutefois, l’association entre les symboles 
et leur synergie avec l’être substantivé, 
induisent-elles une spatialisation de 
l’ontologie platonicienne ? 

III 
Le non-lieu
Le symbole au-delà des symboles
La mise en concordance des sym-

boles, leur répartition ainsi que leur 
hiérarchisation, permettent à l’allégorie 
que l’on puisse se représenter l’être, celui-
ci se conceptualisant moins qu’il ne se 
représente. Mais, est-ce à dire que l’être 
n’apparaîtrait que sous son aspect symbo-
lique ? Certainement pas. Au contraire, la 

d’en haut. Il distinguerait d’abord plus aisé-
ment les ombres, et après cela, sur les eaux, 
les images des hommes et des autres êtres 
qui s’y reflètent, et plus tard encore ces êtres 
eux-mêmes. À la suite de quoi, il pourrait 
contempler plus facilement, de nuit, ce qui 
se trouve dans le ciel, et le ciel lui-même, 
en dirigeant son regard vers la lumière des 
astres et de la lune, qu’il ne contemplerait 
de jour le soleil et sa lumière. 

— Comment faire autrement ? 8

La première transgression, celle de ne 
plus voir que les ombres, est redoublée 
par une inflexion définitive de la trame de 
l’allégorie, qui mène résolument l’homme 
à sortir de              ses ornières, du souterrain 
de la caverne. Dès lors, le symbolisme de 
l’allégorie sous-entend             une bifurcation 
ontologique majeure, correspondant à 
une césure centrale dans la conception 
platonicienne de l’être, le passage du non-
être à l’être ou de l’imitation à l’idéalité                           
de toutes les essences.

Mais signifier ce saut ontologique par 
l’intermédiaire des symboles, suppose, 
dans un premier temps, qu’ils soient 
associés entre eux pour dessiner une trame 
portée par une ontologie implicite, comme 
nous venons de le voir et, dans un second 
temps, comme nous allons le voir, qu’ils 
soient en synergie avec ce qui dénomme 
l’être. 

Cette allégorie, ne serait-elle donc pas 
uniquement composée de symboles ?

Non, l’allégorie confronte les symboles à 
ce qui dénomme l’ontologie platonicienne, 
en renvoyant aux expressions socratiques : 
«  ce qui est réellement  », «  qu’est-ce que 
c’est », « plus vraies » et « des choses […] 
vraies » 9. 

Le symbolisme de l’allégorie est donc 
mis en rapport avec l’ontologie en une 
tension révélatrice qui, par exemple, iden-
8  Platon, La République (515e-516c).
9  Platon, La République (515c-516a).
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uns par rapport aux autres tout en leur 
prêtant un rôle. 

Le soleil, symbolisant l’essence la plus 
propre de l’être, insuffle donc à tous ses 
caractères dérivés et subséquents, leur 
tonalité « dans le lieu visible ». Illuminant 
depuis un    non-lieu tout autre lieu, ce 
symbole axiomatique traverse, sans se 
faire voir, le lieu contenu par chacun des 
symboles et le milieu résultant de leur 
synergie. 

Dès lors, le non-lieu s’entend comme 
un substrat invisible qui donne toute 
cohérence et présence aux lieux et aux 
milieux, c’est-à-dire leur existence. Se 
tenant à la base de tous milieux générés 
par des lieux, le non-lieu est l’essence 
qui précède et procède tout à la fois des 
lieux et                    des milieux. Ne se 
disant qu’au singulier, le non-lieu solaire 
illumine, indépendamment et en totalité, 
les symboles caractérisant l’être, en sorte 
qu’ils puissent cohérer en un ensemble 
harmonieux révélant l’être partiellement, 
puis complètement. 

Le non-lieu, présent sous les traits du 
feu, de la lumière et du soleil, forme une 
épine dorsale soutenant tous les lieux et 
milieux s’y joignant. L’allégorie de Platon, 
en s’appuyant implicitement sur le non-
lieu, peut déployer un symbolisme spatial 
(le souterrain de la caverne, l’entrée du 
souterrain, le chemin sur la hauteur, l’autre 
chemin remontant vers l’extérieur, les 
eaux du lac, le ciel et le soleil) et, une fois 
ce-dernier installé, peut laisser place aux 
symboles formant le décorum allégorique 
(les ombres, les hommes enchaînés 
et non enchaînés, le muret, les objets 
manufacturés, les ombres à l’extérieur, les 
images des hommes, les autres êtres, les 
êtres eux-mêmes, la lune et les astres) et 
ce, pour qu’enfin, une fois les symboles 
disposés, débute cette allégorie mettant en 
scène celui destiné à connaître l’essence de 

mise en image de l’être le dévoile en son 
entièreté autant qu’en ses singularités, sans 
que cela ne nécessite de le conceptualiser. 
De fait, l’enchaînement et le déploiement 
de symboles, plus différents les uns que les 
autres, culminent en cette allégorie, quand 
Socrate soutient :

— Alors, je pense que c’est seulement au 
terme de cela qu’il [le désenchaîné] serait 
enfin capable de discerner le soleil, non 
pas dans ses manifestations sur les eaux 
ou dans un lieu qui lui est étranger, mais 
lui-même en lui-même, dans son espace 
propre, et de le contempler tel qu’il est. 

— Nécessairement, dit-il.
— Et après cela, dès lors, il en inférerait 

au sujet du soleil que c’est lui qui produit 
les saisons et les années, et qui régit tout 
ce qui se trouve dans le lieu visible, et qui 
est cause d’une certaine manière de tout ce 
qu’ils voyaient là-bas. 

— Il est clair, dit-il, qu’il en arriverait là 
ensuite. 10

Parvenue à ce degré de contemplation, 
la narration convie un dernier symbole, 
le « soleil », couronnant l’ensemble du 
symbolisme de cette allégorie, qui révèle 
la fine pointe de  l’être déguisée  sous  ses 
traits. Mais cette fine pointe, qu’est-elle 
donc ? 

Dominant le panthéon de la symbolique 
platonicienne, le soleil récapitule et 
unifie magistralement  tous  les aspects de 
la  conception  de  l’être, si bien qu’il en 
constitue la cime indépassable par laquelle 
l’être se signifie enfin en son essence, son 
essence solaire. Socrate nous fait donc 
entendre que ce soleil, présentification de 
l’être même, est sis en « son espace propre » 
demeurant autarcique et indépendant en 
un lieu, ou plutôt un non-lieu, dont lui 
seul dispose de la clé. Ni ne s’atteignant ni 
se s’atteignant pas, le soleil éclaire pourtant 
tous les autres symboles, les ordonnant les 
10  Platon, La République (516b-d).



141Dogma

qu’elle peut délivrer son contenu et toutes 
ses nuances. La monochromie concep-
tuelle de l’être est donc rehaussée en une 
polychromie symbolique permettant de 
refléter tous ses aspects indicibles et non 
conceptualisables, notamment l’au-delà de 
l’être ou le Bien symbolisé par le soleil. 

Ainsi, le soleil, en tant que non-lieu, 
lie ontologiquement lieux et milieux leur 
octroyant la possibilité de se lier, afin de 
mettre en lumière une facette de l’essence 
de l’être. Autrement dit, la spatialisation 
de l’essence de l’être, du Bien rayonnant 
sur le complexe symbolique, fait surgir 
de profundis l’instance de la vérité. C’est 
pourquoi, Socrate parle du «  vrai  », des 
choses « plus vraies » et des « des choses 
[…] vraies  » 11. L’allégorisation de l’être 
autorise donc le décoffrement de la vérité 
qui se découvre être en étroite relation 
avec l’essence de l’être, à la faveur de quoi 
le sage errant d’Athènes nous confie :

— Mais alors quoi ? Ne crois-tu pas que, 
se remémorant sa première habitation, et la 
sagesse de là-bas, et ceux qui étaient alors 
ses compagnons de prison, il [le libéré] se 
réjouirait du changement, tandis qu’eux il 
les plaindrait ? 

— Si, certainement. 
— Les honneurs et les louanges qu’ils 

étaient susceptibles de recevoir alors les 
uns des autres, et les privilèges conférés à 
celui qui distinguait avec le plus d’acuité 
les choses qui passaient et se rappelait le 
mieux celles qui défilaient habituellement 
avant les autres, lesquelles après et les-
quelles ensemble, celui qui était le plus 
capable de deviner, à partir de cela, ce 
qui allait venir, celui-là, es-tu d’avis qu’il 
désirerait posséder ces privilèges et qu’il 
envierait ceux qui, chez ces hommes-là, 
reçoivent les honneurs et auxquels on 
confie le pouvoir ? Ou bien crois-tu qu’il 
éprouverait ce dont parle Homère, et qu’il 
11  Platon, La République (515e-516c).

l’être, les évènements rencontrés initiant et 
acheminant à la vision du soleil. 

Ainsi, ce cheminement, d’un symbole 
par les symboles à travers les symboles 
en direction d’un unique symbole, mime 
les caractères de l’être que l’on se doit 
d’appréhender, d’approfondir et d’épuiser 
pour entendre l’essence de l’être. 

L’allégorie de la caverne apparaît donc 
comme une toponymie de l’être qui tend 
à dévoiler les nombreux plis et replis de 
l’ontologie platonicienne. 

Toutefois, à quoi aboutit cette toponymie 
de l’ontologie ?

La représentation de l’être
La conception platonicienne de l’être 

est signifiée sous des symboles plus 
différents les uns des autres, si bien qu’en 
étant comparés, ils n’auraient aucune 
ressemblance ; pensons à la différence entre 
les ombres et le muret, entre le souterrain 
et le milieu hors de la caverne. Ainsi, ce 
dimorphisme symbolique plaiderait, a 
priori, en la faveur d’une hétérogénéité de 
l’être, mais il n’en est rien. Bien au contraire, 
cet apparent dimorphisme dissimule, 
en réalité, une trame ontologique les 
traversant de part en part. 

De fait, la synchronisation et 
l’harmonisation des symboles relève, 
implicitement, de la structuration, de 
l’échelonnement et de la liaison de tous 
les caractères de l’être. En ce sens,      la 
spatialisation de l’ontologie dévoile ce 
que l’abstraction conceptuelle ne saurait 
communiquer  à  propos  de  l’être et, 
inversement, l’ontologisation de l’espace 
dévoile ce que la représentativité des 
symboles ne saurait contenir sur l’être. 

La spatialisation procure donc à 
l’ontologie ce que l’ontologie ne saurait 
être, tandis que l’ontologie emplit l’espace 
de ce qu’il ne saurait contenir.

Incidemment, l’ontologie vivifie l’es-
pace symbolique qui la présentifie, si bien 
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au non-lieu de l’essence de l’être. Toutefois, 
Socrate ne conclut pas si facilement son 
récit en confiant à Glaucon :

— Alors, réfléchis bien à ceci, dis-je. Si, 
à nouveau, un tel homme descendait pour 
prendre place au même endroit, n’aurait-
il pas les yeux emplis d’obscurité, ayant 
quitté tout d’un coup le   soleil ? 

— Si, certainement, dit-il.
— Alors, s’il lui fallait de nouveau 

concourir avec ceux qui se trouvent 
toujours prisonniers là-bas, en formulant 
des jugements pour discriminer les 
ombres de là-bas, dans cet instant où il se 
trouve alors aveuglé, avant que ses yeux 
ne se soient remis et le temps requis pour 
qu’il s’habitue étant loin d’être négligeable, 
ne serait-il pas l’objet de moqueries et ne 
dirait-on pas de lui : “comme il a gravi le 
chemin qui mène là-haut, il revient les yeux 
ruinés”, et encore : “cela ne vaut même pas 
la peine d’essayer d’aller là-haut ?”. Quant 
à celui qui entreprendrait de les détacher 
et de les conduire en haut, s’ils avaient le 
pouvoir de s’emparer de lui de quelque 
façon et de le tuer, ne le tueraient-ils pas ?

— Si, absolument, dit-il. » 14

Au final, et contre toute attente, celui qui 
s’est libéré des chaînes, ayant atteint l’êtreté 
par la contemplation du soleil, redescend 
par nécessité à «  l’endroit  » des ombres 
« de là-bas ». L’invulnérabilité et l’autarcie 
inspirées par le symbole solaire sont donc 
remises en jeu sans être remises en cause. 

Mais est-ce à dire, pour autant, que 
l’au-delà de l’être se dissoudrait dans 
le non-être  ? Rien de moins de sûr. Au 
contraire, l’au-delà de l’être, en étant mis 
au contact du non-être, ne s’amoindrit 
aucunement, mais relie entre eux le non-
être, l’être et leur essence. C’est pourquoi, 
l’allégorie mime à nouveau, dans le sens 
de la redescente cette fois, les évènements 
de la cécité et de l’adaptation rencontrées 
14  Ibid.

préférerait de beaucoup,
étant aide-laboureur, être aux gages 

d’un autre homme, un sans terre, 
et subir tout au monde plutôt que de 

s’en remettre à l’opinion et de vivre de cette 
manière ? 

— C’est vrai, dit-il, je crois pour ma part 
qu’il accepterait de tout subir plutôt que de 
vivre de cette manière-là. 12

Le récit oppose donc le milieu de la 
«  première habitation  » à celui de la 
seconde, de telle sorte qu’apparaît une 
onto-topologisation de l’essence de l’être se 
fragmentant en deux, l’être au-dehors et le 
non-être au-dedans. La part de non-être, en 
tant qu’entrebâillement de l’être, se donne 
donc comme «  prison  », par opposition 
au lieu où demeure la part noble de l’être. 
De fait, le non-lieu de l’essence de l’être 
traverse, tel un fil d’argent, les milieux de 
l’être et du non-être, du dehors de la caverne 
et du dedans de la caverne, les unissant 
et les hiérarchisant. La spatialisation de 
l’ontologie permet donc d’étager l’être en 
répartissant ses parties, l’inférieure pour le 
non-être, la supérieure pour l’être, et l’au-
delà de ces deux, l’essence de l’être.

Il s’ensuit que la connaissance de ceux 
qui sont en bas, par opposition à celui 
qui est       « en haut » 13, est une moindre 
connaissance, dans la mesure où ils n’ont pas 
accès à l’être des choses. La spatialisation 
de l’être aboutit donc à une dualisation 
épistémique entre une connaissance 
éclairée et une connaissance obscure. 
Dès lors, chaque milieu est dépositaire 
d’un type de connaissance, en laquelle se 
présentifie le non-lieu transcendant tous 
les aspects de la connaissance, car au-delà 
de l’être. La nature de la connaissance 
dépend ainsi de la nature de la vérité se 
liant à un degré de l’être, les lieux et les 
milieux de l’être et du connaître s’adossant 
12  Platon, La République (516c-517a).
13  Platon, La République (516e-517b).
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plus différents les uns          des autres, 
exposant sa parure le plus fidèlement et 
complètement possible. Ainsi, les sym-
boles       de ce récit allégorique partagent 
un héritage commun, celui de l’être, chacun 
en recevant              sa part. Signifier l’être, 
c’est donc l’exposer par l’intermédiaire 
d’un symbolisme le prévenant        et le 
desservant. Néanmoins, si la conceptualité 
de l’être s’éprouve à travers le prisme des 
images, elles doivent former un tout cohé-
rant afin qu’elles puissent exposer l’être en 
son entier.

En somme, si l’allégorie mobilise des 
symboles variés, qui sont autant de lieux 
exprimant une part de l’être, c’est afin qu’ils 
se relient entre eux. Les symboles se lient 
donc d’amitié pour s’associer l’un à l’autre 
soit pour se compléter, soit se rejeter, 
tels ceux de l’ombre et de la lumière. Dès 
lors, ces lieux symboliques induisent 
une spatialité, se déployant de proche en 
proche, qui termine par rencontrer une 
autre spatialité. Les symboles entrent donc 
en contact les uns avec les autres et créent un 
milieu au sein duquel les plus spatiaux, tels 
le souterrain ou le lieu hors du souterrain, 
en abritent de moins spatiaux comme les 
enchaînés ou les objets manufacturés. La 
commutation entre les lieux génère donc 
des milieux où l’être peut se dévoiler en ses 
plis et replis les plus subtils et dissimulés. 
De fait, le milieu, en tant que lieu de 
conjonction des symboles de l’être, met 
en scène l’indicible conception de l’être 
en révélant ses caractères primordiaux et 
secondaires.

Par conséquent, l’allégorie, par le fais-
ceau des images, révèle les caractères et 
comportements de l’être, de telle sorte 
qu’elle décèle à nos yeux son inassignable 
réalité. Dépassant les concepts, la mise en 
image de l’être dévoile donc que l’approche 
platonicienne le conçoit en sa partie cen-
trale au-delà de l’être, au-delà qui se donne 

dans la montée. Le récit allégorique 
infléchit son ascension pour faire cohérer 
tous les degrés de l’être, les emboîtant 
symboliquement les uns dans les autres, à 
la manière de matriochkas. 

Le non-lieu de l’être adoube donc les 
milieux de l’être et du non-être en se 
confrontant aux symboles sis au-dessous 
de l’être, le «  là-bas  » du non-être 
s’harmonisant, sans être nivelé, avec le 
« là-haut » de l’être. Tant et si bien, que le 
non-lieu transcendant réintègre le milieu 
du non-être immanent, le réifiant sous celui 
de l’essence, l’essence des lieux se disant 
des milieux se disant de l’essence du non-
lieu. Être, vérité et science coïncident donc 
topologiquement et conceptuellement, 
grâce à cette allégorie.

Conclusion
Le terme allégorie, formé en grec d’ἄλλος 

signifiant «  autre chose  » et d’ἀγορεύειν 
signifiant «  parler en public  », suppose 
que ce que l’on doit exposer à la vue de 
tous,                 c’est-à-dire rendre accessible 
à la compréhension, le soit, non pas sur le 
mode de l’entente par le concept, mais sur 
le mode de l’entente par le truchement de 
ce qui peut être exposé à la vue, l’image. De 
fait, ce qui passe à travers l’image s’adresse 
à la vue de l’esprit, l’allégorie de la caverne 
apparaissant comme une interprétation 
imagée de la conception platonicienne de 
l’être. 

En ce sens, cette allégorie de Platon est 
une vision conceptuelle de l’être, qui ne peut 
être tenue et contenue dans les concepts. 
Cette appréhension de l’être s’éprouve 
donc par les images et au cœur des images 
le représentant en partie, puis en totalité.

Il s’ensuit que les symboles sont autant 
de lieux en lesquels et par lesquels les 
caractères de l’être jaillissent. C’est pour-
quoi, Platon orne son allégorie de symboles 
fort divers, afin de distinguer les multiples 
traits de l’être. L’être se pare donc d’habits 
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L’allégorie de la caverne est donc un récit 
onto-topologique, un récit exposant la 
conception de l’être par l’intermédiaire de 
symboles la révélant plus explicitement 
que les concepts.                   
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comme non-lieu potentialisant et soute-
nant les milieux extérieurs et intérieurs, 
grâce au jaillissement du symbole de la 
lumière, les perçant et les traversant de 
bout en bout. 

Le non-lieu, représenté par le soleil, 
signifie donc que l’essence de l’être, en se 
répandant au-dessous d’elle dans les deux 
milieux, les prédétermine en se tenant 
au-dessus. En cela, la spatialisation de 
l’essence de l’être, sous l’aspect du soleil, 
renseigne sur le fait que l’essence de 
l’être est insufflée aux milieux de l’être 
et du non-être, et que donc l’être autant 
que le non-être demeurent sous le joug 
transcendant de l’essence de l’être. 

Cette toponymie de l’être révèle 
ainsi que son essence n’est pas acquise 
à l’homme, mais qu’enchaîné dans les 
affres du non-être, il doit cheminer par 
un sentier pentu, symbole spatial de la 
dialectique ascendante platonicienne, en 
direction de l’être le libérant de ses chaînes 
à l’extérieur, afin de contempler le symbole 
du lieu dépassant tout lieu, le soleil. 

Incidemment, la spatialisation de 
l’ontologie platonicienne fait constater 
que celui qui est entré en possession de 
l’essence de l’être retraverse les milieux en 
redescendant vers les lieux symboliques 
obscurs de jadis. 

Comment, en effet, la seule conceptualité 
aurait-elle pu signifier cette redescente en 
direction du souterrain  ? La symbolique 
de l’allégorie narre donc cette ineffable 
réappropriation du non-être par l’essence 
de l’être et ce, en suggérant non pas un 
retour stérile en direction des ombres 
mais, plutôt, une volte-face salvatrice les 
rehaussant.

La spatialisation permet un déploiement 
d’images initiant à une vision d’abord 
perceptive, puis intellectuelle, de tous les 
caractères de l’ontologie platonicienne. 
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sionné avec fracas après la publication du 
troisième rapport. 

Voici quelques extraits de cet article 
qui se compose d’un résumé et de cinq 
chapitres. Article complet en français est 
ici. L’article original en anglais, ici. 

Résumé :  
... «Tous ces facteurs sont aggravés 
par le besoin de financements publics. 
Lorsqu’un sujet devient un élément 
crucial d’un programme politique, 
comme c’est le cas pour le climat, les 
positions qui conviennent aux politiques 
deviennent un but à atteindre, et non 
le résultat de recherches scientifiques. 
Cet article s’intéresse aux origines de ces 
changements culturels, ainsi qu’à des 
exemples spécifiques concernant la manière 
dont ces facteurs opèrent et s’entremêlent. 
En particulier, nous montrons comment 
le personnel politique agit pour contrôler 
les institutions scientifiques, comment 
des scientifiques ajustent leurs données, 
voire leurs théories, pour les faire entrer 
dans le moule du politiquement correct ; 
comment, enfin, l’on parvient à museler 
toute opposition.»

1. Introduction :
... « Mais ces considérations dépassent 

de loin mon sujet, qui consiste à 
considérer les conséquences qu’entraîne 
l’intervention de la peur comme fondement 
du soutien apporté à la science»... 

BONNES FEUILLES DU SITE PENSÉE UNIQUE (II)

Unique » 1

1/ Le témoignage de Richard Lindzen 
sur le fonctionnement actuel de la 
climatologie «Science du Climat : 

Est-elle, de nos jours, apte à répondre 
aux questions ?» 2

Traduction en français par Ben, 
Jean Martin et Jean-Michel Reboul.  
Version corrigée avec Nadine Lindzen 

NDT: Richard Lindzen est sans contes-
tation possible un des plus éminents cli-
matologues mondiaux. Il est actuellement 
le titulaire de la prestigieuse chaire Alfred 
P. Sloan du MIT. Son CV est impression-
nant de même que la liste de ses publica-
tions. Les recherches de Richard Lindzen 
portent sur les grandes questions de la 
climatologie actuelle (rôle des tropiques, 
transport de chaleur, le bilan de l’humidité 
et son rôle dans le changement climatique, 
l’origine des époques glaciaires, les effets 
saisonniers dans les transferts atmosphé-
riques, les ondes stratosphériques ainsi 
que sur la détermination expérimentale 
de la sensibilité climatique...). Il a apporté 
une contribution majeure dans plusieurs 
de ces domaines et il est le titulaire d’un 
grand nombre de prix et de récompenses 
académiques. (voir son site au MIT); Ini-
tialement membre du GIEC, Il en a démis-
1  http://www.pensee-unique.fr/ et http://www.
pensee-unique.fr/table.html 
2  http://www.pensee-unique.fr/lindzen.html 

Par Jacques Duran
« Pensée Unique1 » 

Par Richard S. Lindzen
Programme Atmosphère, Océans et Climat

Massachusetts Institute of Technology
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chiques dont le positionnement et la po-
litique sont fixés par des conseils exécu-
tifs très réduits, voire par une personne 
unique. Cela facilite grandement les ten-
tatives de politisation de la science via l’in-
fluence que peuvent exercer de tels orga-
nismes, où une poignée de personnes (qui 
ne sont souvent pas même scientifiques) 
parlent au nom d’organisations regrou-
pant des milliers de chercheurs, et même 
renforce certaines positions scientifiques 
spécifiques et certains programmes poli-
tiques. La tentation de politiser la science 
est immense, et ne date pas d’hier.»...

... « L’office météorologique britannique 
dispose également d’un conseil 
d’administration, dont le président, Robert 
Napier, était auparavant le directeur exécutif 
de la section britannique du WWF. Bill 
Hare, un avocat et directeur de campagne 
pour Greenpeace, s’exprime fréquemment 
en tant que représentant « scientifique » 
de l’institut Potsdam, le plus important 
centre de recherche allemand sur le 
réchauffement climatique. John Holdren, 
dont l’affiliation principale est le Woods 
Hole Research Center (une organisation 
de défense de l’environnement), 
fréquemment confondue avec le Woods 
Hole Oceanographic Institution, qui 
est un centre de recherches), est aussi 
professeur d’administration à Harvard et 
a été président de l’association américaine 
pour l’avancement des sciences ainsi que 
de Sigma Xi (l’équivalent pour les sciences 
de l’organisation érudite Phi Beta Kappa). 
Il été le porte-parole de l’administration 
Clinton-Gore sur le réchauffement 
climatique.»

... «En ce qui concerne la NAS, (NDT : 
L’Académie des Sciences des USA ) la si-
tuation est un peu plus compliquée. L’Aca-
démie est divisée en plusieurs sections dis-
ciplinaires dont le rôle premier consiste à 
sélectionner les candidats à l’Académie. En 

«La peur présente plusieurs avantages sur 
la gratitude»...

«        La  conjonction  du  changement 
d’échelle et de l’affaiblissement de 
l’importance accordée à l’excellence 
est, d’un certain point de vue, un 
phénomène dévastateur, qui facilite 
grandement la possibilité d’une direction 
politique de la science, et de la création 
de structures soumises. Avec de telles 
structures, les garde-fous les plus 
naturels comme le contrôle par les pairs 
ou la responsabilisation s’effondrent, 
et se mettent même à contribuer à la 
perpétuation des défauts du système. Miller 
(2007) traite spécifiquement de la manière 
dont le système favorise tout spécialement 
le dogmatisme et le conformisme.»....

«Une conséquence de tout cela semble 
avoir été le désintérêt pour la théorie, en 
raison de sa difficulté intrinsèque et de sa 
petite échelle, au profit de la simulation 
(qui demande de gros investissements 
financiers pour mener à bien les calculs), 
et de l’encouragement porté à de vastes 
programmes affranchis de tout objectif 
précis. En un mot, nous sommes entrés 
dans un nouveau paradigme dans lequel 
la simulation et les programmes ont 
remplacé la théorie et l’observation, où le 
pouvoir politique détermine largement 
la nature de l’activité scientifique, et où 
le rôle principal des sociétés savantes 
consiste en des actions de lobbying auprès 
de la puissance publique pour obtenir des 
avantages particuliers.»

2. Les efforts concertés pour 
politiser les sciences du climat :  
... « Toutes ces organisations, qu’il s’agisse 
de sociétés savantes, de laboratoires de re-
cherche, d’organismes de conseils (comme 
les académies des sciences), les agences et 
départements publics (incluant la NASA, 
la NOAA, l’EPA, la NSF, etc.), et même 
les universités, ont des structures hiérar-
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l’hypothèse du réchauffement global. Il est 
évident que cela se produit sur une grande 
échelle. Quelques exemples vont illustrer 
cette situation. Dans certains cas, les 
données dont on pensait qu’elles allaient 
dans le sens de l’hypothèse, se sont avérées 
ne pas le faire. Elles ont donc été modifiées. 
Les modifications sont quelquefois tout 
à fait criantes, mais, le plus souvent, elles 
sont un peu plus subtiles. Le point crucial 
est que les données géophysiques sont 
presque toujours passablement incertaines 
et que des erreurs méthodologiques sont 
constamment mises à jour. Un biais peut-
être introduit simplement en ne prenant 
en compte que les erreurs qui changent 
les conclusions dans le sens désiré. Le 
sens désiré en matière de climat est celui 
qui conduit les données à être en accord 
avec les modèles, même si ces modèles 
ont montré une faible aptitude à expliquer 
et prévoir le climat. Les projections des 
modèles, faut-il le rappeler, sont la base 
de nos inquiétudes en matière d’effet de 
serre. Que des corrections aient besoin 
d’être appliquées aux données climatiques 
n’est pas du tout surprenant, mais que ces 
corrections aillent toujours dans le sens 
« souhaité » est hautement improbable. 
Cette situation peut faire penser à une 
malhonnêteté évidente, mais il est tout à 
fait possible que beaucoup de scientifiques 
imaginent, dans le contexte scientifique 
actuel, que le rôle de la science est de 
confirmer le paradigme de l’effet de serre 
pour le changement climatique autant que 
la crédibilité des modèles.»

... «Les exemples précédents ne 
prennent pas en compte le moyen le 
plus commode pour les scientifiques qui 
défendent l’alarmisme du réchauffement 
climatique : il s’agit de la question des 
impacts. Dans ce domaine, les scientifiques 
qui n’ont en général rigoureusement 
aucune connaissance de la physique du 

règle générale, le soutien de plus de 85 % 
des membres d’une section est nécessaire 
pour être admis. Cependant, un candidat, 
une fois élu, est libre de s’affilier à la sec-
tion de son choix. La procédure de sélec-
tion est, le plus souvent, menée de façon 
rigoureuse. Malheureusement, durant 
plus de vingt ans a existé un groupe tem-
poraire de sélection pour l’Environnement 
Global, destiné à fournir une entrée paral-
lèle, hors du circuit normal de sélection, 
à des candidats qui se trouvaient être des 
activistes écologistes. Ainsi une fois élus, 
ces membres ont rejoint d’autres sections 
existantes, dans lesquelles ils détiennent le 
pouvoir d’opposer un veto à l’élection de 
n’importe quel scientifique défavorable à 
leurs positions. De plus, ils sont presque 
immédiatement nommés à des postes au 
bureau exécutif ou autres situations d’in-
fluence au sein de l’Académie. L’un des 
membres ainsi élu, via ce groupe tempo-
raire de sélection, Ralph Cicerone, est au-
jourd’hui président de l’Académie. Aupa-
ravant, il faisait partie du comité de dé-
signation du président. Notons d’ailleurs 
qu’il n’y a, en général, qu’un seul candidat 
au poste de président. D’autres membres 
élus de l’Académie via cette procédure pa-
rallèle sont Paul Ehrlich, James Hansen, 
Stephen Schneider, John Holdren et Susan 
Solomon.»

... « Le mythe du consensus scientifique 
est également perpétué sur le fameux site 
internet Wikipedia, dont les articles traitant 
du climat sont sélectionnés par William 
Connolley, lequel se porte régulièrement 
comme candidat aux élections au 
Royaume-Uni sous l’étiquette des Verts. 
Aucun écart à la ligne politiquement 
correcte n’est autorisé.»

3. La Science au service de la politique :  
... « Au vu de ce qui précède, il ne serait pas 
surprenant que les scientifiques en activité 
fassent de grands efforts pour soutenir 
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le « véritable » objectif de l’article.» (NDT 
: voir d’autres exemples que ceux cités par 
Lindzen dans cette page) 

... «Horvath et Soden (2008) ont 
découvert des observations confirmant de 
nombreux aspects de l’effet iris (NDT : l’effet 
iris remet gravement en question la thèse 
actuelle du GIEC ), mais ils accompagnèrent 
leurs résultats avec une série de critiques 
de l’effet iris qui étaient hors-sujet et même 
en contradiction avec leur propre article. 
Le but, apparemment, était de suggérer 
qu’en dépit de leurs découvertes, il devait 
y avoir d’autres raisons d’écarter l’effet iris. 
Plus loin dans cette section, je reviendrai 
sur ces critiques. Cependant, la situation 
est loin d’être exceptionnelle. J’ai reçu des 
prépublications d’articles dans lesquelles 
l’effet iris était confirmé, mais où cela a été 
supprimé de la version publiée.»

5. Les dangers pour la science et la société : 
... «Le présent document a tenté de 
montrer comment les changements dans 
la structure de l’activité scientifique au 
cours du dernier demi-siècle ont conduit 
à une extrême vulnérabilité vis-à-vis de 
la manipulation politique. Dans le cas du 
changement climatique, ces failles ont été 
exploitées avec une efficacité remarquable. 
Les dangers que cette situation pose, à 
la fois pour la science et la société, sont 
trop nombreux pour être mentionnés 
de manière adéquate dans le présent 
document. Il convient de souligner que la 
question du changement climatique lui-
même constitue un exemple majeur des 
dangers intrinsèques aux changements 
structurels dans le domaine scientifique.» 
..»Toutefois, la base si extraordinairement 
ténue sur laquelle repose la prédiction 
d’une catastrophe climatique, et la 
tendance avérée de scientifiques à utiliser 
des moyens non scientifiques pour susciter 
la préoccupation des citoyens deviennent 
de plus en plus évidents, et le résultat 
pourrait aboutir à un renversement de la 

climat, reçoivent un soutien financier 
pour imaginer les pires projections du 
réchauffement climatique et suggérer, 
sur la base de leur imagination, les 
conséquences d’un tel réchauffement, 
quel que soit le domaine dans lequel ils 
travaillent. C’est ainsi qu’on en est arrivé 
à des affirmations bizarres telles que le 
réchauffement contribuera aux calculs 
rénaux, à l’obésité, à la prolifération 
des cafards et des plantes nuisibles, au 
déséquilibre sexuel des poissons, etc. Les 
scientifiques qui participent à de telles 
pratiques deviennent tout naturellement 
des supporters de l’hypothèse du 
réchauffement global catastrophique, et 
ceci malgré leur ignorance de la science 
sous-jacente.»

4. Les pressions pour bâillonner les in-
vestigations et la résolution des problèmes :  
... « Il est souvent avancé, qu’en matière de 
science, la vérité finira toujours par émer-
ger. C’est peut-être bien vrai, mais, jusqu’à 
présent, les tentatives pour étudier objec-
tivement la science du changement clima-
tique ont été largement forcées de cacher 
les vérités pouvant remettre en question 
l’alarmisme du réchauffement climatique 
(même seulement, implicitement). Le 
moyen habituel de publication est le pro-
cessus de revue par les pairs (NDT : Peer-re-
view) et les modifications demandées sont 
généralement acceptées pour qu’un article 
soit publié. La publication est, bien enten-
du, essentielle pour l’obtention des cré-
dits, des promotions, etc. Les exemples qui 
suivent ne sont que quelques-uns que je 
connais à titre personnel, parmi d’autres. 
Ceux-là, c’est tout-à-fait certain, n’en re-
présentent qu’un modeste échantillon. Gé-
néralement, il s’agit de la simple inclusion 
d’un commentaire hors-sujet mais venant 
à l’appui de la croyance acceptée sur le ré-
chauffement global. Quand le contenu de 
l’article est décrit, il est généralement affir-
mé que le commentaire ajouté représente 
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depuis au moins un siècle. Typiquement 
+0,7°C en 100 ans.Cela semble être un fait, 
aux erreurs de mesure près. Cela s’est déjà 
produit à plusieurs reprises dans l’histoire 
de la Terre mais les tenants de l’effet de 
serre affirment que cela résulte, cette 
fois-ci, de l’effet de serre provoqué par le 
CO2 résultant de l’industrie humaine. 
Ils proposent de limiter ou d’arrêter les 
émissions de ce gaz à effet de serre avec les 
conséquences que l’on imagine. 

Pour leur part, les opposants à la théorie 
de l’effet de serre affirment que l’homme 
n’y est pour rien et que le réchauffement 
provient de causes parfaitement naturelles 
(dont ils donnent une explication), que 
des phénomènes identiques se sont 
déjà produit plusieurs fois au cours des 
millénaires passés. Ils ajoutent que limiter 
la production de CO2 n’aura aucune 
conséquence positive sur le climat mais 
que celle-ci peut être négative en limitant 
la croissance des végétaux et en nuisant 
à l’environnement. Vous le voyez, ils 
sont irréconciliables. Seuls les avancées 
actuelles et futures de la recherche ... (et 
le thermomètre !) pourront les mettre 
d’accord ! Regardez aussi à la fin de cette 
page : les thèses évoluent.... 

L’IOP, c’est à dire l’Institute of Physics 
anglais a organisé un séminaire le 7 Juin 
2007 intitulé «Climate change prevision 
: a robust or flawed process», c’est à dire 
«Prévision du changement climatique : 
Démarche solide ou défaillante ?». Deux 
éminents scientifiques Richard Lindzen et 
T. Thorpe ont fait le point des connaissances 
actuelles, en défendant, respectivement, 
des thèses anti et pro-GIEC. Allez voir 
ce texte (en anglais) et faites vous une 
opinion ! Bravo les Anglais ! Il semble que 
nous soyons incapables d’organiser un tel 
débat en France ... 

2006- Il faut dire que tout est 
problématique dans cette histoire de 

confiance née des triomphes de la science 
et de la technologie au cours de la seconde 
guerre mondiale. En outre, l’utilisation 
par la communauté scientifique de la peur 
comme base de soutien peut, en effet, 
avoir gravement détérioré la capacité de 
la science à régler utilement les problèmes 
qui doivent être résolus.

 2009

II/ Le débat en cours sur le 
réchauffement climatique sous la loupe...

Par Jacques Duran 
« Pensée Unique » 3

•  Brèves généralités sur l’effet de serre et 
les températures.

•  La thèse officielle du GIEC. Celle des 
partisans de l’effet de serre anthropique

•  La thèse dominante des opposants à 
la thèse officielle : «les solaristes». 

•  Quelques observations et articles qui 
vont à l’encontre de la thèse officielle du 
GIEC 

Pardonnez moi de vous asséner quelques 
données chiffrées et quelques courbes mais 
tout cela est indispensable pour se faire 
une opinion personnelle sur ce que vous 
racontent les médias, l’Ex vice-président 
Al Gore (surnommé autrefois Mr Ozone 
par Georges Bush père), l’économiste Sir 
Stern, le chantre de TF1 Nicolas Hulot, 
greenpeace et les autres écologistes. Et 
aussi, pour vous dire ce que l’on ne vous dit 
jamais : c’est à dire la thèse des (nombreux) 
opposants aux précédents mais qui ne fait 
pas l’affaire des médias ni des politiques. 
Je vous expose en simplifiant, les deux 
théories qui font débat actuellement, en 
essayant de les déformer le moins possible, 
ce qui n’est pas facile vue la complexité du 
problème. 

Bon! La température au sol de notre 
planète se réchauffe progressivement 
3  http://www.pensee-unique.fr/  et http://www.
pensee-unique.fr/table.html 
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mesurer des variations aussi faibles (au 
millième de degré près comme les chiffres 
de la WMO !) sur différents points de la 
surface du globe avec une fiabilité suffi-
sante pour en faire une moyenne signifi-
cative relève d’un pari très difficile, sinon 
impossible. Prétendre évaluer la tempéra-
ture de la planète au millième ou au cen-
tième de °C près relève de l’exploit... ou de 
la foi, car tout dépend de la manière dont 
on fait la moyenne des différents points 
de mesure ! Et quel est le vrai pourcentage 
d’incertitude que l’on ne donne jamais ? 
L’incertitude doit être bien supérieure aux 
écarts supposés d’une année sur l’autre. 
Par contre les mesures satellitaires se ré-
vèlent plus précises et plus fiables que les 
mesures terrestres mais elles ont été long-
temps rejetées par les partisans de l’effet de 
serre parce qu’elles indiquaient un réchauf-
fement beaucoup plus faible voire pas de 
réchauffement du tout de la basse atmos-
phère. Il semble que des corrections aient 
été apportées depuis mais elles sont encore 
sujettes à caution. Bref, c’est un autre beau 
sujet de discussion et de disputes.

Tout d’abord : Qu’est ce que l’effet de 
serre ? 

réchauffement climatique... 
Entre autres : 
•  L’idée même que le réchauffement 

puisse être «global» pose problème à 
nombre de climatologues. En effet, le climat 
est très variable comme chacune sait, dans 
le temps et dans l’espace. Ceci est dû aux 
énormes courants d’air et aux cellules de 
convection qui parcourent notre planète. 
Rien n’est uniforme et tout cela varie dans 
le temps de manière difficile à prédire ! 
L’exemple de l’Antarctique est tout à fait 
typique : Une partie fond actuellement 
mais l’autre s’épaissit. Que signifie alors une 
température moyenne sur ce continent? 
A l’échelle de la Terre c’est encore pire. 
Certaines parties se réchauffent (à cause 
de courants marins comme El Niño, par 
exemple) tandis que d’autres refroidissent. 
l’OMM (Organisation Météorologique 
Mondiale) qui fournit chaque année une 
moyenne «globale» se contente de simples 
moyennes du type (Nord+Sud)/2 qui ne 
signifient pas grand chose en réalité. C’est 
aussi un sujet de débat. (Voir une bonne 
discussion de la NASA ici) 

•  La mesure des températures est 
problématique en particulier à cause de 
l’effet dit des «îlots de chaleur», c’est à 
dire l’effet de la proximité des habitats et 
des industries de tailles grandissantes et 
de l’asphalte des voies de communication 
qui poussent les thermomètres à la hausse. 
Certains pensent que les mesures sont 
ainsi faussées par rapport aux mesures plus 
anciennes et donnent l’impression d’une 
hausse artificielle. D’autres disent que ces 
effets sont négligeables ! 

• D’autre part, les évolutions de tem-
pérature d’une année sur l’autre sont de 
l’ordre de quelques dixièmes de degré 
(0,02 à 0,3 °C) comme le montre la courbe 
officielle ci-contre. Les physiciens savent 
bien que la mesure exacte de la tempéra-
ture est toujours une chose délicate mais 
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courants de convection qui permettent à 
des molécules plus lourdes que l’air, comme 
le CO2, de remonter. Quoiqu’il en soit, on 
affirme que l’effet de serre réchauffe notre 
planète d’environ 33°C. L’effet de serre 
permettrait donc la vie sur Terre. 

Il est amusant de noter que Svante 
Arrhénius qui proposa le premier un 
modèle d’effet de serre de jardin pour la 
Terre pensait que le réchauffement de la 
planète serait d’environ 4 à 5°C pour un 
doublement de la proportion de CO2 dans 
l’atmosphère. Cela pourrait se produire 
dans 3000 ans, pensait-il. Les dernières 
prédictions du GIEC basées sur le modèle 
élémentaire d’Arrhénius (température = 
loi en logarithme de la concentration du 
CO2 multipliée par un coefficient alpha 
sur lequel des controverses ont encore 
cours...) retrouvent à peu près les mêmes 
indications en utilisant les plus gros 
ordinateurs de la planète. Le GIEC fait 
des projections de doublement du CO2 
dans 100 ans ce qui est une hypothèse 
hasardeuse car d’ici là, (si on se rappelle 
des progrès gigantesques réalisés aux 
cours des cent dernières années) d’autres 
procédés peuvent se substituer à l’usage 
du pétrole, du gaz et du charbon. La 
théorie d’Arrhénius fut abondamment 
critiquée en 1896 et délaissée jusqu’en 
1960, surtout parce que les cycles du soleil 
(Milankovitch) permettaient d’expliquer 
les grandes variations de température 
(notamment l’âge glaciaire) sur des 
centaines de milliers d’années passées. 
Il semble donc que le GIEC ait remis à 
l’honneur la théorie d’Arrhénius de 1896. 
Comme cela est expliqué ci-dessous, la 
grande difficulté de ces modèles réside 
dans l’effet des rétroactions de la planète 
positives ou négatives. On les ignorait 
à l’époque d’Arrhénius et on n’en sait pas 
beaucoup plus à notre époque. Tout cela 
est très complexe. Vous saurez tout ou 

Il existe de multiples descriptions plus 
ou moins compliquées et, surtout, plus ou 
moins exactes de l’effet de serre. C’est (en 
apparence) très facile à comprendre : (voir 
les détails dans cette page) 

•  Le rayonnement solaire qui contient 
tout le spectre bien connu de l’arc en ciel 
(violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, 
rouge), traverse sans trop de dommages 
(sauf pour les ultraviolets) l’atmosphère 
terrestre et vient réchauffer notre planète 
(terres et océans).

•  La Terre, échauffée agit comme 
un radiateur radiant. Elle émet à son 
tour des rayons infrarouges, invisibles à 
l’oeil nu. Une partie notable des rayons 
infrarouges ainsi irradiés vers l’espace 
sont arrêtés (absorbés) par les gaz à effets 
de serre contenus dans l’atmosphère. 
Ces gaz s’échauffent à leur tour ( les 
molécules se mettent à vibrer et à tourner) 
et rayonnent une partie de cette énergie 
(située à une longueur d’onde encore plus 
grande que celle qui est absorbée) vers la 
Terre qui se réchauffe. A noter que dans 
cette hypothèse, la troposphère (la partie 
inférieure de l’atmosphère qui joue le rôle 
de serre) doit s’échauffer encore plus que 
la Terre. 

•  Il est habituel ( mais totalement 
erroné ! voir les explications dans cette 
page ) de dire que tout se passe donc 
comme si la Terre était emmitouflée 
dans une couverture, ou comme dans 
une serre de jardin : La serre en verre = 
l’atmosphère. Les petits pots de culture = 
la planète. Malheureusement, cette image, 
généreusement propagée, est fausse pour 
de multiples raisons. D’abord une serre 
de jardin ne fonctionne pas comme cela. 
Ensuite les molécules de gaz triatomiques 
excitées (CO2, 03, H20 etc...) ne restent pas 
sur place lorsqu’elles s’échauffent. Elles ont 
tendance à remonter dans l’atmosphère. 
Elles sont aussi soumises aux puissants 
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Quelques chiffres (source, entre 
autres, ici) généralement admis sur 
les différentes sources de CO2 et les 
échanges qui se produisent entre elles :  
Note : Ci dessous, GtC veut dire Gigatonne 
de carbone, c’est à dire milliard de tonnes 
de carbone (contenu dans le CO2).  
Certains utilisent l’unité Gt de CO2. 
Le rapport entre ces deux unités 
est de 44/12 (masse mol. du CO2/
masse mol. du Carbone) =3,7. 
Ainsi émettre 7GtC est équivalent à 
émettre 26 GtCO2.

1. L’atmosphère contient environ 750 
GtC

2. La surface des océans contient 
environ 1000 GtC 

3.   La végétation sur Terre, les sols et les 
déchets contiennent environ 2200 GtC 

4.  En dessous de la surface, les océans 
renferment 38000 GtC 

C’est à dire près de 42000 (GtC) milliards 
de tonnes de Carbone. 

Les échanges entre les différentes 
sources, cette fois ci en GtC par an : 

1.  La surface des océans et l’atmosphère 
échangent, chaque année, 90 GtC.

2.   La végétation sur Terre et l’atmosphère 
échangent, chaque année, 60 GtC. 

3. Les animaux marins (les planctons) 
et la surface de l’océan échangent, chaque 
année, 50 GtC 

4. La surface des océans et les eaux en 
profondeur échangent, chaque année, 100 
GtC...

C’est à dire un échange permanent de 
quelques 300 (GtC) milliards de tonnes de 
carbone par an. 

Et l’activité humaine dans tout 
cela.? me demanderez vous. Eh bien ...  
L’homme injecterait, lui, chaque année, 
environ 3 GtC dans l’atmosphère sur les 5 
à 7 GtC produits annuellement par com-
bustion d’énergie fossile (pétrole, fiouls, 
gaz etc..). A noter que, d’après un article de 

presque sur ce fameux «effet de serre» en 
allant voir cette page. 

Quels sont les gaz à effet de serre : Le plus 
important, c’est l’eau (H20 vapeur ou H20 
nuages) qui représente entre 60% et 95% de 
l’effet de serre (selon les auteurs). Ensuite 
vient le fameux CO2, le gaz carbonique 
qui contribue entre 3% et 30% (selon les 
auteurs) et qui absorbe les rayonnements 
infrarouges de longueurs d’onde d’environ 
4,3 et 15 microns. Viennent ensuite une 
série de gaz très efficaces pour l’effet de 
serre mais moins abondants : Le méthane 
(CH4), l’oxyde nitreux (N20), l’ozone (03) 
et quelques autres plus rares encore. Ces 
gaz à effets de serre ont tous des molécules 
(au moins) triatomiques. Cela est utile 
pour qu’elles puissent vibrer et tourner 
sur elles mêmes, ce qui leur confère des 
bandes d’absorption infra-rouges propres 
à générer l’effet de serre.. 

Pour de multiples raisons scientifico-
écologico-politiques, la vapeur d’eau qui 
pourtant est, de très loin, le principal 
responsable de l’effet de serre, a été 
considére, non pas comme un acteur direct, 
mais comme un acteur secondaire (par 
rétroactions) par les tenants de l’effet de 
serre anthropique (cad créé par l’homme). 
Seul le CO2 est dans le collimateur. 
Intéressons nous à lui, en particulier. 

2007- La thèse des partisans de l’effet 
de serre (tels Al Gore, Hulot, Stern, les 
écologistes, de nombreux membres du 
GIEC etc...) affirme que le CO2 émis par 
l’activité industrielle de l’homme est le 
responsable du réchauffement climatique 
et que ce dernier sera mauvais. Les média 
font du psittacisme (=répètent comme des 
perroquets) et les politiques suivent. Ils 
ont presque réussi à faire croire qu’il n’y 
avait plus de débat. Sur quoi se base leur 
certitude ? 

Commençons par le début : D’où vient 
le CO2 ? 
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veulent nous persuader que l’affaire est 
entendue, une fois pour toute ! On patauge 
encore ! 

Ainsi, voici où demeurent les 
incertitudes actuelles: 

1. Le premier problème qui déchaîne des 
tempêtes de conjectures et de discussions 
sans fins, c’est que le CO2 (et les autres 
gaz) ne reste pas sagement où il se trouve 
et que des échanges permanents et très 
efficaces entre la Terre, les océans (surface 
et profondeur) et l’atmosphère brouillent 
toutes les cartes. Sans compter que ces 
échanges dépendent de la température qui, 
elle même, dépend des échanges. Ainsi, 
beaucoup se demandent encore : mais où 
passe donc le CO2 produit par l’homme 
? Comme vous l’imaginez, les échanges 
entre les différentes sources de CO2, 
dépendent de la température qui à son 
tour dépend du CO2 mais aussi de H20... 
Ils sont très complexes et généralement 
mal connus dans l’état actuel de la science. 
Certains croient le savoir ...mais ils sont 
démentis par d’autres. Bref, honnêtement, 
on patauge encore ! 

2. Le second problème qui déchaîne aussi 
des tempêtes et des affrontements sanglants 
entre les partisans et les opposants à la 
thèse de l’effet de serre, c’est que l’on ignore 
beaucoup de choses sur la manière dont 
notre vieille planète réagit à un excès de 
CO2 dans l’atmosphère et à une élévation 
de température. C’est la biosphère, en 
particulier. Que deviennent les planctons 
et les algues marines (on les appelle les 
«biota»), les forêts et les plantes lors d’une 
augmentation de température et de CO2 ? 
(voir une découverte intéressante ici). Que 
devient l’immense réservoir thermique de 
l’eau des océans ? Que font les bactéries 
présentes dans le sol de la planète ? Ce 
n’est pas simple du tout et certains pensent 
que la paléoclimatologie (l’étude de la 
manière dont la biosphère a réagi dans un 

Prairie et Duarte (Biogeosciences, 2007), 
la respiration de l’humanité toute entière 
relâcherait quelques 0,3 GtC/an dans l’at-
mosphère ! Les animaux domestiques 
:0,75 GtC/an et les déchets humains et ani-
maux : 0,5 GtC/an, ce qui n’est pas totale-
ment négligeable (voir les «modestes pro-
positions» de Florin Aftalion, texte suggé-
ré par un lecteur que je remercie )...

Soient quelques 3 GtC par an, avec une 
croissance de l’ordre de 0,3 pourcent par an, 
c’est à dire 0,009 GtC supplémentaire par an.  
Deux remarques utiles : Le CO2 est bien 
plus lourd que l’air (1,52 fois exactement 
= 44/29). Ainsi une grande partie du 
CO2 créé par les diverses combustions 
ne monte pas dans l’atmosphère mais 
reste sur Terre pour s’infiltrer dans les 
sols, se dissoudre dans les océans, être 
absorbé par les plantes etc. C’est ce que l’on 
appelle les «puits» de CO2. L’autre partie 
du CO2 créé par l’homme monte dans 
l’atmosphère, entraîné par des mécanismes 
de convection divers. Honnêtement, 
et quoiqu’en disent certains, on ne sait 
pas quelle est la proportion exacte du 
CO2 créé par l’homme qui se retrouve 
dans l’atmosphère pour contribuer 
effectivement à l’effet de serre. Certains 
disent la moitié. Admettons que l’homme 
envoie (peut-être) environ 3GtC par an 
dans l’atmosphère terrestre. Quoiqu’il en 
soit, l’apport humain paraît très faible, par 
rapport aux chiffres précédents. Mais les 
partisans du CO2 répondent en leur disant 
que les effets s’amplifient eux-mêmes ! 
C’est à dire qu’un peu plus de CO2 dans 
l’atmosphère réchauffe la planète et que cela 
réchauffe l’eau qui s’évapore encore plus et 
ainsi de suite. La contribution de l’homme 
est petite mais il a une auto-amplification, 
ou rétroaction positive, soutiennent-ils. Et 
c’est bien là que surviennent les problèmes 
qui divisent les scientifiques, quoiqu’en 
disent les écologistes ignorants et qui 



154 Dogma

dans les modèles standards actuels. Alors 
que l’on débatte de l’efficacité de tel ou tel 
processus, oui, bien sûr. Mais qu’on les ou-
blie dans les calculs, non !

Au vu de ces difficultés et du très grand 
nombre d’inconnues qui restent à élu-
cider, on comprend que les prévisions 
sur le futur de notre planète soient pour 
le moins hasardeuses (voir paroles de 
grands chercheurs). Les mathématiciens 
ou les physiciens sérieux diraient qu’il 
s’agit d’un énorme système d›équations 
différentielles à coefficients inconnus, non 
linéaires et couplées entre elles et donc très 
difficile à élucider (voir cette page sur les 
graves critiques de physiciens sur les mo-
dèles des climatologues). En plus, une par-
tie est plus ou moins chaotique c’est à dire 
très sensible aux conditions initiales sou-
vent inconnues. Il n’y a pas pire ! Pourtant, 
les programmeurs sur ordinateurs s’en 
donnent à coeur joie avec des milliers de 
paramètres inconnus et la forme des équa-
tions maîtresses qu’il faut essayer de devi-
ner. Disons gentiment que, comme tou-
jours, ils obtiennent des résultats mais le 
problème c’est que l’on peut faire évoluer 
a volo les résultats en changeant un seul 
des paramètres ou une seule des équations 
inconnues. Comment croire que les ordi-
nateurs font une prédiction correcte alors 

passé lointain où l’atmosphère était riche 
en CO2 et la température très élevée. La 
paléoclimatologie qui se fait en étudiant 
des fossiles, apportera des réponses à ces 
questions, comme par exemple ici.

3. Le troisième problème vient de 
notre incapacité actuelle à prévoir et à 
estimer l’influence de l’eau contenue dans 
l’atmosphère qui représente l’immense 
majorité des molécules présentes (!) et 
que l’on sait bien que H20 joue un rôle 
tout à fait primordial pour l’effet de serre, 
entre 95% et 64% selon les auteurs. Ainsi, 
de même pour la couverture nuageuse à 
basse altitude qui joue un rôle absolument 
décisif pour la température de la planète. 
Terra Incognita avec un grand I. Comment 
et pourquoi la vapeur d’eau se condense 
en gouttelettes ? Comment se forment les 
nuages ? Pourquoi il pleut ici mais pas là-
bas ? Comme vous le verrez plus bas, des 
progrès dans la compréhension de ces 
phénomènes ouvrent grand les portes de 
la connaissance scientifique du climat et 
même de la météorologie. Pour l’heure et 
pour les tenants de l’effet de serre, c’est une 
inconnue pratiquement insurmontable 
quoiqu’en disent certains, avides de 
reconnaissance et de résultats! 

4. Le quatrième problème c’est qu’on est 
encore incapable d’injecter avec certitude 
l’influence réelle du soleil et de ses varia-
tions périodiques dans les programmes 
d’ordinateurs. Sachant que le soleil est à 
l’origine de la chaleur sur notre planète 
mais aussi de la génération de champs ma-
gnétiques qui peuvent influencer la forma-
tion des nuages par les particules ionisées, 
ces inconnues mal maîtrisées suscitent de 
graves réserves sur les prévisions clima-
tiques par ordinateur. Jusqu’au point où 
les chercheurs ont proposé un modèle qui 
expliquerait le réchauffement climatique 
uniquement à partir des instabilités so-
laires... qui ne sont même pas impliquées 
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Ci-contre un des multiples résultats de 
simulations numériques pour démontrer 
l’influence du CO2 introduit par l’homme 
dans l’atmosphère. (du NCAR/DOE pa-
rallel climate model). L’image ci-contre, 
à l’intention des politiques est à vocation 
pédagogique. Elle est facile à comprendre. 
En noir, la courbe représentant les tem-
pératures mesurées en moyennant les ré-
sultats des mesures d’un grand nombre de 
thermomètres placés sur notre planète. En 
bleu (le flou représente les incertitudes), la 
courbe des températures calculées avec un 
modèle d’ordinateur qui introduit les effets 
du rayonnement solaire (le simple rayon-
nement ? voir plus bas) et de l’activité vol-
canique. En rose une courbe de variations 
de températures calculées en ajoutant à 
la précédente l’effet de l’augmentation du 
CO2 dans l’atmosphère (du fait des acti-
vités humaines pensent les auteurs) ainsi 
que les sulfates présents dans l’atmosphère. 
A noter que l’on néglige l’effet du méthane 
et des autres gaz à effet de serre (comme 
H20, le plus important de tous mais sur le-
quel on a peu ou pas de modèles). Comme 
vous allez le voir, les opposants à la théorie 
de l’effet de serre anthropogénique (pro-
duit par l’homme) donnent, eux, une ex-
plication basée sur la couverture nuageuse 
due à H20 et non pas sur l’effet de serre du 
CO2.

Lorsque l’on voit le très bon accord de 
ces courbes, comme les participants du 
GIEC, les écologistes et les politiques et 

que les mécanismes essentiels des échanges 
et des rétroactions (feedbacks) positives et 
négatives sont encore très mal comprises 
et font toujours l’objet d’âpres discussions 
entre les chimistes, les physiciens, les cli-
matologues, les géophysiciens etc.?

Ainsi pour un scientifique rigoureux 
et au niveau d’incertitude scientifique 
où nous nous trouvons actuellement, la 
croyance dans la véracité de telle ou telle 
prédiction d’ordinateur semble plus relever 
de la foi que de la certitude scientifique ! 
(voir ici une liste des dangers inhérents à 
la modélisation numérique). Sans compter 
que vu la multiplicité des méthodes 
de résolution possibles, les équations 
hasardeuses et le nombre de paramètres 
injectables, les résultats des simulations 
sur ordinateur sont très difficilement 
controlables par quiconque ne les a pas 
programmées lui-même. Bref, on nage 
et les partis-pris prennent le dessus, 
déclenchant des polémiques dont le niveau 
n’est pas celui que l’on pourrait attendre d’un 
grand débat scientifique et de scientifiques 
honnêtes et rigoureux. Pour leur part, les 
politiques et les écologistes choisissent les 
résultats qui leurs conviennent, mais ils 
ignorent tout des nombreuses incertitudes, 
des approximations et des problèmes que 
posent encore les méthodes qui ont été 
employées. Bref, ils sont dans l’incapacité 
totale d’apprécier la fiabilité des résultats 
qui leur sont communiqués et l’on ne saurait 
leur en vouloir au vu des difficultés du 
problème. La seule chose que l’on peut leur 
reprocher c’est leur trop grande crédulité 
et leurs affirmations péremptoires pour 
faire croire que tout cela est sûr et certain. 
Alors que ça ne l’est pas du tout ! 

Ceci étant bien compris, voyons main-
tenant quelques résultats de calculs sur or-
dinateur qui, selon les partisans de l’effet 
de serre du CO2, «prouvent» que l’homme 
est bien pour quelque chose dans le ré-
chauffement climatique : 
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ment pas la vérité comme l’ont démontré 
les expériences réelles ultérieures ! 

Malgré toutes ces réticences que 
beaucoup connaissent mais dissimulent 
(il faut les comprendre, c’est leur gagne-
pain !), certains (avec ou sans arrières-
pensées), comme les membres politiques 
du GIEC (beaucoup moins pour les 
scientifiques !) font naïvement(?) 
confiance à ces calculs d’ordinateurs... 
A partir de ce moment là, les «computer-
men» (cad les prévisionnistes sur 
ordinateur) n’ont plus qu’à faire tourner 
leurs programmes pour obtenir des 
projections pour le futur de la planète. 
On obtient alors des courbes du genre de 
celles de la figure ci-contre (publiées par 
le GIEC dans son rapport de 2001). Ces 
variations de températures prévues pour 
le XXIème siècle servent d’argument N°2 
(après la crosse de hockey de Mann) aux 
«alarmistes» de toutes origines. 

A noter que l’on retrouve ces courbes 
partout sur le WEB, dans une multitude de 
sites plus ou moins éclairés, portés par des 
convictions toutes faites ou par une crédu-
lité naïve dans les simulations numériques, 
ce qui est excusable quand on n’a jamais 

nombre de journalistes l’ont fait, on est 
prêt à jurer que cette explication est la 
bonne et qu’il n’y a pas à discuter.» The de-
bate is over» : Le débat est clos, comme dit 
Arnold Schwartzenegger le gouverneur 
de Californie qui n’est pas vraiment un 
connaisseur en simulations numériques. 
Malheureusement, ce faisant, les crédules 
ignorent totalement les grandes incerti-
tudes de ces simulations numériques sur 
ordinateur qui peuvent prédire la même 
chose avec des jeux totalement différents 
de paramètres et d’équations. Autrement 
dit, et je suis très bien placé pour le savoir 
après 40 ans de pratique, le fait qu’une si-
mulation numérique «marche», c’est à dire 
semble reproduire une courbe, ne donne 
absolument aucune garantie que cette so-
lution soit la bonne et surtout qu’elle soit 
UNIQUE et qu’il n’y en ait pas d’autre. Et il 
peut y en avoir beaucoup d’autres, surtout 
avec autant d’inconnues et d’équations à la 
clef, qui donneraient des résultats tout aussi 
convaincants ! Bref, «comparaison n’est pas 
raison» dans ce domaine et, au cours de 
ma longue carrière, j’ai vu bien des simu-
lations qui semblaient aussi convaincantes 
que celle-ci mais qui ne reflétaient absolu-
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mettent au point les programmes ne sont 
pas de spécialistes des sciences de l’obser-
vation. Il n’existe plus de Pic de la Miran-
dole (qui prétendait TOUT savoir). D’où 
un certains nombre de couacs ! Et pas seu-
lement en matière de climatologie. C’est 
d’ailleurs une des explications que donnent 
les détracteurs de la crosse de hockey de 
Mann en rappelant que Mann n’était nulle-
ment un statisticien professionnel et qu’il 
a commis des erreurs de programmation, 
de ce fait. 

Pour vous faire toucher du doigt une 
des nombreuses et grandes difficultés 
auxquelles se heurtent les «projections» 
d’ordinateur, j’emprunte l’ image suivante à 
A. Zichichi (le Président de la Fédération 
Mondiale des Scientifiques). Vous 
trouverez une citation de Zichichi ici dans 
laquelle il déclare que le climat est régi 
par un système d’équations différentielles 
couplées (couplage fort) insolubles. Ce en 
quoi, il rejoint exactement les conclusions 
du livre de Peixoto and Oort (Physics of 
climate, New York AIP, 1992) qui écrivaient 
« L’intégration d’un modèle fortement 
couplé incluant l’atmopshère, les océans, la 
Terre et la cryosphère avec des constantes 
de temps très différentes, présente des 
difficultés insurmontables même si on 
connaissait le détail des processus en 
interaction». C’est très précisément ce que 
disent Gerlich et Tscheuschner dans leur 
article de 2007.

Antonio Zichichi se propose d’illus-
trer, très simplement, la grande sensibili-
té des modèles climatiques sur ordinateur 
aux rétroactions positives ou négatives de 
la planète vis à vis d’une variation de tem-
pérature telles que celle que nous connais-
sons actuellement et et comme celles qui 
se sonnt produite depuis la nuit des temps.

•  Dans la formule ci-contre, très simple, 
qui nous indique que les variations de tem-
pérature sont extrêmement sensibles aux 

exercé la profession de chercheur et qu’on 
n’a pas soi-même été confronté aux prévi-
sions délirantes de ces big brothers ! Par 
contre, les vrais chercheurs qui connaissent 
bien les problèmes des prévisions sur ordi-
nateur, n’accueillent ces résultats qu’avec la 
plus grande prudence. 

Sans entrer dans les détails, on voit, 
du premier coup d’oeil que les différents 
modèles utilisés (A1B, A1T, B2 etc..) ne 
brillent pas pas leur cohérence. D’après 
eux, l’accroissement des températures 
peut ainsi aller de +1°C à +6°C ! Cela 
dépend, disent-ils du comportement 
humain imprévisible. Rien que cela devrait 
mettre la puce à l’oreille de nos crédules 
concitoyens. Si une telle fourchette d’erreur 
est possible, on se demande aussi comment 
il se fait que certains programmeurs n’aient 
pas aussi trouvé des abaissements de 
température ! Peut-être en ont-ils trouvés 
qu’ils n’ont pas publiés ? Ou alors, ils n’ont 
pas encore exploré toutes les différentes 
équations et les valeurs possibles des cinq 
millions de paramètres envisageables 
? Il est vrai que s’ils avaient publiés des 
résultats indiquant une décroissance des 
températures leurs crédits de recherche 
auraient été immédiatement suspendus 
par les gouvernements. En effet et dans 
l’ambiance actuelle, pourquoi financer 
des recherches qui ne prévoient pas de 
catastrophes ? 

In cauda venenum, tous ces calculs sur 
ordinateurs sont extrêmement complexes, 
comme on s’en doute ! Ils ne peuvent être 
effectués que par des spécialistes de la pro-
grammation certes très qualifiés dans leur 
domaine mais qui ne sont pas, le plus sou-
vent, des climatologues avertis.On touche 
ici à une difficulté récurrente en matière 
de simulation sur ordinateur : Il arrive 
le plus fréquemment (mais pas toujours, 
heureusement) et ne particulier pour des 
problèmes très complexes, que ceux qui 
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réchauffent pas) , comme cela a été le cas, 
par exemple, pour les planctons ou pour 
l’effet des nuages cirrus (l’effet iris, à la fin ). 

Le Dr Roy Spencer est Directeur de Re-
cherches sur les questions climatiques à 
l’Université de l’Alabama (Huntsville). Il 
a été chef de projet sur la recherche cli-
matique à la NASA. Spécialiste des me-
sures satellitaires, il est le chef d’équipe 
du AMRS-E (Advanced Microwave Scan-
ning Radiometer) monté à bord des satel-
lites Aqua de la NASA. Il a co-développé 
les mesure satellitaires précises de la tem-
pérature des différentes parties de l’atmos-
phère. Il est le responsable des mesures de 
température de la basse atmosphère dites 
UAH que vous retrouverez à la page «in-
dicateurs du climat». Spencer est bien 
connu des lecteurs de ce site (voir ici).  
Roy Spencer a rédigé, au mois de Juil-
let 2009, un texte très pédagogique expli-
quant aux non-spécialistes comment fonc-
tionnent les modèles climatiques sur ordi-
nateur en précisant leurs points forts et leurs 
points faibles. J’ai pensé qu’il serait utile de 
traduire son analyse en français. La voici :  
Comment Fonctionnent les Modèles du 
Climat ?

Roy Spen-cer (13 Juillet 2009) (source)
Puisque la peur du réchauffement cli-

matique an-
t h r o p i q u e  
ainsi que la 
mise en œuvre 
de lois ou de 
l i m i t a t i o n s 
des émissions 
de dioxyde de 
carbone, re-
pose essen-
tiellement sur 
les résultats 
de modèles du 
climat, il est 
important que 

modèles de rétroactions choisis, 
•      Delta T est la variation de tempé-

rature de la planète en °C 

• Delta T0 serait la variation de tempé-
rature de la planète s’il n’y avait que l’effet 
de serre seul, sans rétroactions.

F est le taux de rétroaction (positives et 
négatives prises ensembles) qui varie entre 
0 et 1. 0 signifie aucune rétroaction et 1 
signifie un emballement de la tempéra-
ture ( le «tipping point» ou «le run away», 
comme disent les américains) 

Si l’effet de serre du CO2 ne générait au-
cune rétroaction, l’élévation de tempéra-
ture serait d’environ 1,2°C au maximum 
(dit-on). Si on considère les dernières pro-
jections du GIEC en matière d’élévation de 
température (entre 2,2 et 6°C), on observe, 
sur la courbe ci-contre, que cela indique 
que le GIEC a «supposé» qu’il existait une 
rétroaction positive comprise entre 0,45 et 
0,8.

Quand on connaît les immenses dif-
ficultés qui se présentent lorsque l’on 
cherche à comprendre le vaste et com-
plexe système des rétroactions de la pla-
nète, on se dit qu’un tel choix de para-
mètres ne peut-être qu’au «doigt mouillé» 
comme disent les scientifiques, c’est à dire 
extrêmement incertain. D’ailleurs, il ne se 
passe pas de mois sans que l’on découvre 
que certaines rétroactions que l’on pensait 
positives se révèlent, en fait, négatives (au-
trement dit, refroidissent la planète et ne la 
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phère) devrait se réchauffer au moins au-
tant que la Terre (comme les vitres d’une 
serre de jardin... qui ne le font pas non plus! 
Allez voir ici). Or les satellites et les ballons 
d’observation n’indiquaient jusqu’en 2005, 
aucune augmentation de température. Les 
tenants de l’effet de serre ont récemment 
réuni un comité d’experts aux Etats Unis 
pour essayer de réconcilier (c’est le terme 
employé, voir ici) les mesures de tempéra-
ture effectuées sur la Terre et dans la tro-
posphère car cela est vital pour soutenir 
les thèses de l’effet de serre. Après de nom-
breuses et houleuses discussions (qui ont 
provoqué, entre autres, la démission d’un 
éminent spécialiste de la question, pré-
sent à la réunion, R. Pielke), les observa-
tions ont finies par être «réconciliées» aux 
(grandes) erreurs de mesures près, c’est à 
dire que les variations de températures de 
la basse stratosphère seraient à peu près 
identiques à celle de la Terre. Il reste un 
point crucial qui est resté non résolu et qui 
n’est pas négligeable puisqu’il concerne les 
mesures de la température de la tropos-
phère au dessus des tropiques : l’élévation 
de température de la troposphère au des-
sus des tropiques est bien moins élevée 
que celle de la Terre (en fait 2,4 fois plus 
petite que ne l’indiquent les modèles d’ef-
fet de serre). Et c’est très grave pour les te-
nants de la thèses des gaz à effet de serre 
parce que la température au dessus des tro-
piques constitue, en fait, la seule et authen-
tique signature de l’effet de serre ! Au point 
qu’un chercheur (Ross McKitrick, Finan-
cial Post 12 juin 2007) a récemment pro-
posé que les «taxes carbone» soient spéci-
fiquement indexées sur cette température, 
signature de l’effet de serre. Donc, pour 
l’instant, pas moyen de réconcilier la théo-
rie de l’effet de serre et les mesures réelles 
au dessus des tropiques. C’est un fait !  
Vincent Gray, pourtant relecteur officiel 
des rapports du GIEC depuis le début, 

le grand public comprenne les bases de 
ces modèles, comment ils fonctionnent et 
quelles en sont les limites. 

Les modèles du Climat sont des Pro-
grammes 

De manière générale, un modèle cli-
matique est un programme d’ordinateur 
essentiellement constitué d’équations ma-
thématiques. Ces équations décrivent, de 
manière quantitative, comment la tem-
pérature de l’atmosphère, la pression de   
l’air, les vents, la vapeur d’eau, les nuages 
et les précipitations répondent au réchauf-
fement de la surface de la Terre et de l’at-
mosphère  par le soleil. On y inclue aussi 
les équations qui décrivent comment les 
éléments de l’atmosphère dénommés à 
‘effet de serre’ (essentiellement   la vapeur 
d’eau, les nuages, le dioxyde de carbone 
et le méthane) conservent la chaleur de la 
basse atmosphère en constituant une ‘cou-
verture’ radiative qui contrôle, en partie, la 
vitesse de refroidissement de la Terre par 
échappement de ses infrarouges vers l’es-
pace lointain.... (Texte complet en pdf, ici) 

En résumé, les projections par ordi-
nateurs peuvent sans doute convaincre 
un profane, politique ou écologiste déjà 
convaincu mais certainement pas un 
scientifique expérimenté et sans parti pris : 
il n’est absolument pas prouvé par ces pré-
visions sur ordinateur que l’effet de serre 
donne la bonne explication. Même si le 
contraire n’est pas prouvé non plus, c’est 
évidemment le point faible N°1 des te-
nants de l’effet de serre anthropogénique 
sur lequel insistent les «climate skep-
tics» comme disent les américains....A ces 
doutes sérieux liés au fait qu’il ne s’agit 
pas de preuves mais des modèles d’ordina-
teurs peu fiables, s’ajoutent encore d’autres 
points faibles sur lesquels insistent aussi 
les opposants à l’effet de serre du CO2 : 

• Dans le modèle d’effet de serre, la tro-
posphère (c’est la partie basse de l’atmos-
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les fondements 
même des mo-
dèles de «cir-
culation géné-
rale» (GCM 
«Global Circu-
lation Model») 
qui sont la base 
des prédictions 
du GIEC telles 
qu’elles sont re-
portées dans les courbes ci-dessus. 

•  Enfin, et c’est tout récent (2007) pour 
ce qui est de la courbe des concentrations 
de CO2, de nouvelles publications re-
mettent en question les courbes de tem-
pérature et de concentration du CO2 qui 
servent de base à l’argumentation du GIEC 
(Groupement Intergouvernemental pour 
l’Etude du Climat qui est le porte drapeau 
des tenants de l’effet de serre)... Allez voir 
ici . 

La thèse dominante de ceux qui ne 
croient pas à l’effet de serre dû au CO2 
rejeté par l’homme 

Ne faisons pas durer le suspense. 
Disons le tout de suite : pour les 
opposants à la théorie de l’effet de serre, 
le grand responsable du réchauffement 
actuel (et aussi des réchauffements et 
des refroidissements passés), c’est tout 
simplement... le SOLEIL ! Et je vais vous 
expliquer pourquoi. Pour eux encore, le 
CO2 émis par l’homme n’a qu’une influence 
négligeable dans cette affaire ! Tout est de la 
faute aux éruptions solaires que vous voyez 
nettement sur l’image de droite comme des 
taches plus brillantes que le reste de l’astre. 
Vous ne pouvez évidemment les voir à 
l’oeil nu car cela vous brûlerait la rétine.  
De fait, le soleil n’est rien d’autre qu’une gi-
gantesque bombe atomique, une bombe 
H pour être précis. Une bombe H dont 
la taille est d’un million de fois celle de la 
Terre et qui brûle 600 millions de tonnes 

démontre que les fameuses corrections 
ne tiennent pas la route, que la tempé-
rature de la troposphère n’a jamais aug-
menté et que cela dément complètement 
l’effet de serre du CO2. L’article est ici.  
C’est évidemment un point très doulou-
reux pour les tenants de l’effet de serre 
du CO2 puisqu’il contredit clairement les 
modèles du GIEC en vigueur. D’autre part, 
Vincent Gray, toujours membre du GIEC, 
descend en flammes les rapports de cet or-
ganisme ! L’article est ici. 

• Le modèle de l’effet de serre 
anthropogénique (dû à l’homme) 
n’explique absolument pas les grandes 
variations de températures que notre chère 
vieille Terre a connu aux cours des siècles 
et des millénaires passés où il n’y avait pas 
d’industrie humaine ! Tout simplement 
parce que le GIEC a, depuis sa création, 
exclu, d’emblée, toute autre hypothèse 
que l’effet de serre du CO2. C’est, pour le 
moins une difficulté. Par contre, le modèle 
suivant, bien qu’encore incomplet, permet 
d’expliquer tout cela en détail et sans aucun 
calcul d’ordinateur, uniquement avec des 
données expérimentales. C’est ce qui fait sa 
force aux yeux de nombreux scientifiques. 

• Les observations les plus récentes 
montrent que l’hémisphère sud se refroidit 
ce qui n’est pas explicable par les modèles 
d’effet de serre en vigueur au GIEC. L’ar-
gument qui consiste à dire que ce sont les 
aérosols et autres fumées qui induisent un 
refroidissement ne tient pas pour l’hémis-
phère sud qui possède peu d’industries. 

• A la stupéfaction générale, d’autres 
mesures récentes montrent que les océans 
de la planète se sont brusquement refroi-
dis au cours des années 2004-2005 per-
dant jusqu’à 20% de la chaleur accumulée 
pendant les 50 années précédentes. Sans 
d’ailleurs que l’on sache où est passée cette 
gigantesque quantité de chaleur. Voilà 
qui remet en question, très sérieusement, 
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d’hydrogène par seconde. C’est d’ailleurs 
ce que nous essayons de reproduire, à 
toute petite échelle, sur Terre dans le pro-
jet ITER à Cadarache. Ce sera sans doute 
très difficile, mais c’est un enjeu extraor-
dinaire pour le futur du genre humain. Si 
l’homme parvient à domestiquer l’énergie 
de fusion (après avoir domestiqué celle de 
fission), les problèmes d’énergie seront ré-
solus pour longtemps sur notre planète. 

Pour ce qui est du SOLEIL, l’explosion 
permanente et continue qui nous réchauffe 
n’est pas parfaitement constante. Elle subit 
des variations cycliques (tous les onze 
ans environ) au cours desquelles le soleil 
semble «pulser», c’est à dire que le soleil 
rentre périodiquement en éruption puis se 
calme peu à peu jusqu’aux éruptions sui-
vantes. L’amplitude de ces 
suites d’éruptions n’est pas 
constante d’un cycle à l’autre, 
pas plus que leur durée (au-
tour de 11 ans) et, justement, 
notre soleil est l’objet, de-
puis quelques dizaines d’an-
nées, d’une série de pulsa-
tions particulièrement éner-
giques...assez rares dans 
l’histoire récente de notre 
système solaire . D’ailleurs, 
d’autres planètes de notre 
système solaire en subissent 
les contrecoups comme vous 
le verrez plus bas. 

Voici, ci-contre, à droite, une illustra-
tion de ces pulsations. Nous achevons le 
cycle solaire 23 en ce mois de novembre 
2007 et allons amorcer la remontée vers 
le cycle 24. La NASA hésite entre les deux 
prédictions (courbes en rouge) pour l’in-
tensité du prochain cycle 24. Comme vous 
le verrez dans la suite, l’amplitude de ces 
cycles d’éruption solaire a une importance 
considérable pour déterminer le climat de 
notre planète. 

Vous pouvez actualiser ce graphe (mis 
à jour chaque fin de mois) en cliquant sur 
ce lien. 

Bien entendu et comme vous l’avez vu 
dans les paragraphes précédents, les te-
nants de l’effet de serre et des prévisions sur 
ordinateur n’ont pas oublié le rayonnement 
solaire. Ils ne le pourraient d’ailleurs pas, 
car le SOLEIL est pratiquement l’unique 
source de chaleur ! Et quand on veut faire 
des prévisions sur ordinateur, n’est-ce pas, 
on ne peut pas oublier la source des tem-
pératures. Cependant, et d’après les modé-
lisateurs précédents, les éruptions solaires 
que vous voyez sur l’image ci-contre et qui 
évoluent au cours des années ne peuvent 
expliquer, à elles seules et par simple varia-
tion de luminance, les variations de tem-
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tiquer de multiples jeux de paramètres ou 
d’équations. Cette fois-ci, ce sont de vraies 
preuves ! Comme vous allez le voir, le pro-
cessus d’analyse à partir de faits, et unique-
ment de faits, et non point de résolutions 
d’équations alambiquées, ressemble tout à 
fait à une enquête de Sherlock Holmes. Le 
scénario est en trois étapes. 

Pour vous expliquer tout cela de 
manière aussi pédagogique que possible, 
je vais vous faire suivre pas à pas l’histoire 
des découvertes telles qu’elles ont été 
faites au cours de cette dernière dizaine 
d’années, jusqu’à maintenant. N’ayez pas 
peur, le raisonnement est facile à suivre et 
les évidences crèvent les yeux ! Allons-y ! 

Première étape : Observation de 
corrélation entre la durée des cycles 
solaires et la température du globe 

Des chercheurs astrophysiciens Danois 
qui travaillent depuis une dizaine d’années 
sur ce problème ont eu l’idée originale de 
tracer sur un même graphique la tempé-
rature moyenne du globe de 1750 à 2000 
(courbe blanche ci-contre) et la durée des 
cycles solaires pendant la même période 
(en jaune sur le même graphique). Com-
prenons nous bien : les chercheurs n’ont pas 

pérature que nous observons sur notre 
planète. Tout au plus, les tenants de l’ef-
fet de serre du CO2 anthropogénique, ac-
cordent-ils à leurs opposants un maigre 
effet de 0,3 Watt/m2 , à comparer avec les 
2,4 Watts/m2 qui seraient dus à l’effet de 
serre de notre CO2, pensent-ils. 

Pour ce qui est de la luminance du 
SOLEIL, ce doit être exact si on s’en tient à la 
simple mesure des variations d’éclairement 
produit par notre astre qui respire comme 
je l’ai dit, tous les onze ans. Rien à objecter 
à cela et si les opposants n’avaient que cet 
argument dans leur besace, je ne me serais 
sûrement pas donné le mal d’écrire cet 
article pour vous ! 

Mais (bien sûr), il y a autre chose: Les 
chercheurs qui travaillent sur le rayonne-
ment solaire (les astrophysiciens) ont fait 
bien d’autres observations que l’étude de 
la simple variation de l’ensoleillement de 
l’astre solaire et là, je dois dire qu’en tant 
que scientifique, les résultats m’ont im-
pressionné, d’autant plus qu’il ne s’agit, 
cette fois-ci, aucunement de prévisions 
d’ordinateurs, mais bien d’observations 
expérimentales et de mesures incontes-
tables et incontestées ! Plus moyen de cri-



163Dogma

de corrélation [température/durée des cy-
cles solaires] ou de corrélation [extension 
des glaces/durée des cycles solaires] ti-
rées d’une présentation Poster à la «Final 
ACSYS Science Conference, Arctic and An-
tarctic Research Institute, St. Petersburg,» 
11-14 November 2003. (merci au lecteur 
qui m’a communiqué cette référence)  
Auteurs : Torgny Vinje, Norwe-
gian Polar Institute, Norway  
Hugues Goosse, Université Catholique de 
Louvain, Belgium 

Fig. 5. Ligne rouge : anomalie de tempé-
rature par rapport à moyenne (1961-1990) 
au Nord du 62N (selon Polyakov 2001). les 
températures avant 1880 ne sont pas repé-
rsentatives d’une moyenne circumpolaire.

Ligne bleue : deviations par rapport à 
la durée moyenne du cyle solaire pendant 
la période 1961-1990 (10,6 années) lis-
sées selon la méthode L121 indiquée dans 
http://web.dmi.dk. La correlation entre les 
deux lignes est de 0.93. 

Les échelles sont inversées comme dans 
le graphique précédent. 

Fig. 6. Echelle de gauche et courbe 
bleue: Anomalie normalisée par rapport à 
la moyenne de l’extension de la glace de la 
Mer de Barents en août (1750-2000).

essayé de superposer les variations d’éclai-
rement ou d’énergie émise par le soleil 
pendant cette période mais bien la durée 
des cycles des éruptions solaires, pour voir 
s’il y avait une possible relation entre ces 
données. et la température terrestre. Au-
trement dit, ils se sont posé la question sui-
vante : « La température du globe a t-elle 
une relation quelconque avec la durée des 
cycles d’éruptions solaires ? « Voir le ré-
sultat des mesures compilées par Karen 
Labitzke (référence :1987, «Sunspots, the 
QBO, and the stratospheric temperature 
in the North Polar region». Geophysical 
Research Letters, 14, 535.) (à retrouver ici) 
ainsi que ( Soon, W., et al. (1996). Infer-
ence of solar irradiance variability from 
Terrestrial Temperature Changes, 1880–
1993: an astrophysical application of the 
sun-climate connection. Astrophysical 
Journal, 472, 891). Voir aussi : Labitzke, 
K., The global signal of the 11-year sun-
spot cycle in the stratosphere: Differences 
between solar maxima and minima, Mete-
orol. Zeitschift, 10, 83-90, 2001. Al Peka-
rek a aussi retracé ce graphique, utilisant 
la durée des cycles solaires, jusqu’en 2001 . 

 A moins d’être aveugle, on voit que cela 
a bien l’air d’être le cas.

A noter que l’échelle de droite est gra-
duée en durée des cycles solaires magné-
tiques et l’échelle est inversée par rapport 
à la convention habituelle. La moyenne de 
ces cyles tourne autour de 22 ans qui est la 
durée classique des cycles de Hale. Cette 
durée est égale au double de celle des cy-
cles bien connus de Schwabe qui, elle, est 
de 11 ans environ. Cela tient au fait que le 
soleil renverse sa polarité magnétique lors 
du passage d’un cycle solaire au suivant 
(voir, par exemple, ici) et que la polarité 
magnétique du soleil (et de la Terre) joue 
un rôle important, comme nous le verrons 
plus bas. 

  Addendum du 5 Mai 2010 : Des 
images, du même type que la précédente, 



164 Dogma

par deux chercheurs irlandais qui ont utilisé 
les données du Armagh Observatory, 
lequel présente la particularité de posséder 
une des bases de données de température 
les plus longues existantes à ce jour. Ces 
deux chercheurs ont publié leurs résultats 
en 1996 dans le JASTP : Journal of 
Atmospheric and Terrestrial Physics, Vol. 
58, No. 15, pp. 1657-1672, 1996

A provisional long mean air temperature 
series for Armagh Observatory 
Une longue série provisoire de 
données sur la température moyenne 
conservée à l’Observatoire de Armagh  
C. J. Butler and D. J. Johnston 
Armagh Observatory, College Hill, 
Armagh BT61 9DG, Northern Ireland, 
U.K.

Résumé : Deux longues séries de 
température moyenne de l’air à la surface 
sont présentées pour le l’Oervatoire de 
Armagh. L’une est basée sur la mesure 
«spot» de deux températures quotidiennes 
( de 1796 à 1882) et l’autre sur les mesures 
des maximas et minima de températures 
quotidiennes de 1844 à 1992. Nos données 
confirment la corrélation de température 
avec la durée des cycles solaires suggérées, 
en premier; par Friis-Christensen et 
Lassen (Science 254, 698, 1991). Pour ce 
site (NdT : Armagh), on prolonge leurs 
résultats de 65 années en allant vers la fin 
du XVIIIème siècle. 

Une autre étude de Jan Veizer 
(professeur de géochimie à Ottawa, 
Canada),cette fois, concerne des périodes 
très reculées de l’histoire. Lors de forages 
profonds, La proportion d’isotopes (Be10, 
Chlore36 et Carbone14) trouvés dans les 
carottes donnent une bonne indication de 
l’irradiation de la planète par les rayons 
cosmiques de haute énergie. D’autre part, 
la proportion des isotopes O16-O18 et la 
variation des faunes fossiles permettent 
d’estimer la température. 

Echelle de gauche et courbe rouge : 
Anomalie normalisée par rapport à la 
durée moyenne du cycle solaire entre 
1750 et 2000, selon Friis-Christensen and 
Lassen (1991), Lassen et Friis-Christensen 
(1995), and Thejll et Lassen (2000) notée 
(L12221) et donnée sur le site http://web.
dmi.dk. La corrélation entre les deux 
courbes est 0.7

De fait,il ne s’agit pas, cette fois-ci, de 
corréler une seule montée de température 
avec une seule montée de concentration 
de CO2 comme l’ont fait les tenants de l’ef-
fet de serre, mais bien, plusieurs montées 
et descentes de température avec plusieurs 
augmentations et diminutions de la durée 
des cycles solaires en fonction du temps. 
Le test est beaucoup plus discriminant 
puisque la température à beaucoup varié 
en montées et en descentes durant ces pé-
riodes. Disons pour l’instant et pour res-
ter prudent (Corrélation n’est pas raison !) 
que la coïncidence entre les températures 
et la durée des cycles solaire est impres-
sionnante et n’est sans doute pas le fait du 
hasard. C’est très bien, mais comment ex-
pliquer cela ? se sont demandés les cher-
cheurs qui travaillent dans ce domaine. 
A noter que ces observations sont totale-
ment ignorées dans les rapport finaux du 
GIEC jusqu’à nos jours. Mais comme les 
évidences se sont affinées et les preuves 
accumulées depuis, ils doivent se faire 
bien du souci à l’ONU (qui est le respon-
sable du GIEC) les partisans de l’effet de 
serre du CO2! Et cette relation profonde 
entre le rayonnement cosmique ioni-
sant ne date pas d’aujourd’hui, loin de là. 
________________________________

Mis à jour : Juillet 2011. Les résultats 
de Friis-Christensen et Lassen qui datent 
de 1991 ont été abondamment critiqués; 
jusqu’à être prétendus erronés, par les 
tenants de l’effet de serre. Ils ont pourtant 
été confirmés, quelques années plus tard, 
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may lead us to expect a copious emission 
of heat, and therefore mild seasons.” Au-
trement dit : «Je suis maintenant très en-
clin à penser que les taches (NDLR : les 
éruptions solaires) avec des bordures pro-
fondes, des nodules et des rayures, plutôt 
que de légères indentations, doivent nous 
conduire à attendre une copieuse émis-
sion de chaleur et donc à des saisons plus 
douces» . L’histoire raconte que la décla-
ration de William Herschel sur la corréla-
tion entre le cours du blé et l’intensité des 
taches solaires, prononcée devant l’hono-
rable Royal Society de Londres, déclencha 
une tempête de rires et qu’il fut contraint 
de quitter la salle sous les quolibets. Lord 
Brougham alla jusqu’à utiliser le qualifi-
catif de «grand absurdity» pour qualifier 
cette hypothèse. Et pourtant, ce n’était pas 
du tout absurde comme allaient le mon-
trer les recherches effectuées quelques 2 
siècles plus tard. 

Ci contre, à droite, voici comment on 
observait les taches solaires au début du 
XVIIème siècle.

Ci-contre les résultats absolument 
confondants de l’étude de Jan Veizer (réf : 
Veizer J. (2005), Celestial climate driver: A 
perspective from four billion years of the 
carbon cycle, Geoscience Canada, 32, 1, 
13-28.)

A voir l’excellente concordance des 
variations de le température terrestre 
avec l’irradiation ionisante, on comprend 
que Jan Veizer soit devenu très sceptique 
sur le rôle du CO2 dans le réchauffement 
climatique. Alors quoi ? Ce qui était vrai 
pendant 500 millions d’années ne serait 
plus vrai pendant notre petit siècle ? Les 
éruptions solaires ne concerneraient plus 
notre vieille Terre ? 

A noter un petit point historique très 
intéressant et qui parait un peu insolite sur 
cette question : L’idée que les éruptions so-
laires influencent le climat de notre Terre 
n’est pas nouvelle. Ainsi, en 1801, un astro-
nome anglais, Sir William Herschel (le dé-
couvreur de la planète Uranus et du rayon-
nement infrarouge qu’il avait trouvé en pla-
çant un thermomètre derrière un prisme) 
avait remarqué que le prix du blé semblait 
directement contrôlé par le nombre de 
taches (éruptions) solaires qu’il observait 
avec son télescope (réf : Phil. Trans. Roy. 
Soc. London, 91, 265 (1801)). Il pensait 
que la couverture nuageuse était plus im-
portante quand il y avait moins d’éruptions 
solaires et donc moins de blé, dont les prix 
montaient ! A noter, comme vous allez le 
voir, que William Herschel qui utilisait des 
moyens très réduits, avait un sens très pro-
fond de l’observation. Il avait déjà presque 
tout pressenti ! C’était un génie, sans doute 
bien meilleur que bien des climatologues 
d’aujourd’hui ! Voici exactement ce qu’il 
dit en 1801 ::“I am now much inclined to 
believe that openings [i.e., sunspots] with 
great shallows, ridges, nodules, and cor-
rugations, instead of small indentations, 
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un vulgarisateur hors-pair. Outre un cer-
tain nombre d’articles scientifiques et qua-
rante années de relevés météorologiques, 
il nous a laissé une centaine de livres de 
réflexions sur divers aspects de la science. 
L’Abbé Moreux est toujours honoré de 
nos jours et notamment dans la ville de 
Bourges (voir ici) où il a passé une grande 
partie de son existence et construit, suc-
cessivement, deux observatoires. A noter 
que l’Abbé Moreux prit part à la Résistance 
pendant la seconde guerre mondiale et 
qu’il fut arrêté par les Allemands. Un of-
ficier Allemand, astronome amateur, qui 
avait lu ses livres, le fit libérer in extremis.  
Voici ce que Théophile Moreux a écrit dans 
le livre cité plus haut et que m’a signalé un 
lecteur cultivé (que je remercie) : 

«...Tous ces phénomènes ( NDLR : ré-
sultant de l’activité solaire) ont une réper-
cussion sur l’état d’ionisation de la haute at-
mosphère et retentissent sur notre climato-
logie. Les détails de cette action puissante 
nous échappent encore, mais les physi-
ciens, n’en doutons pas, sauront un jour ou 
l’autre en démêler les lois, malgré quelques 
météorologistes attardés qui cherchent 
toujours en bas alors qu’il faut regar-

En bref, Herschel pensait que les érup-
tions solaires jouent un rôle important 
pour déterminer la température terrestre. 
Le prix du blé n’est rien d’autre qu’un mar-
queur (un proxy comme disent les amé-
ricains et, à l’époque, il n’y en avait pas 
d’autre). En matière de science, c’est ce 
que nous appelons un indice. Sans plus, 
car nous ne connaissions pas le détail des 
mécanismes et la bonne question c’était : 
Par quel processus ? Comment les taches 
solaires que Herschel observait pou-
vaient-elles bien influencer le climat de 
notre planète ? Tout le monde l’ignorait, 
bien entendu, et il fallut attendre 202 ans 
pour que les observations de Herschel 
soient vérifiées en détail et que des ten-
tatives d’explications de la physique du 
phénomène apparaissent enfin et, aussi, 
que Lord Brougham «mange du corbeau» 
(toujours comme disent les américains, 
pour «reconnaître ses torts»). 

Plus près de nous mais toujours dans 
la série de grands précurseurs ou vision-
naires, je ne peux manquer de vous citer 
une phrase particulièrement prophétique 
due à l’Abbé Théophile Moreux (photo ci-
contre crédit). Elle figure à la page 64 de 
son oeuvre maîtresse, «Le Ciel et l’Uni-
vers» ( Gaston Doin et Cie, Paris 1928). 
L’Abbé T. Moreux (1867-1954) était, tout 
à la fois, un astronome remarquable (il a 
donné son nom à un cratère de la planète 
Mars et il était un spécialiste des taches 
solaires), un météorologue passionné et 
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deux chercheurs Israéliens (Lev A. Pus-
tilnik et Gregory Yom Din) ont vérifié, en 
2003 et 2004, en utilisant des moyens mo-
dernes, cette frappante corrélation entre 
le prix du blé et la variation des cycles so-
laires entre 1249 et 1703 (référence acces-
sible). 

Plus extraordinaire encore, ils ont ana-
lysés les variations du prix du blé aux Etats 
Unis entre 1900 et 2000 et ils ont encore 
trouvé une excellente corrélation avec les 
cycles solaires (référence accessible) et les 
hausses et les baisses du marché du blé. 
Cet aspect de la phénologie (cad l’étude de 
l’influence du climat sur la croissance des 
végétaux, mise en vedette par Emmanuel 
Leroy Ladurie, en particulier) est très in-
téressant. Une aussi éclatante corrélation 
(qui n’est pas raison !) ne peut être due au 
hasard. Elle devrait convaincre les par-
tisans de l’effet de serre du CO2, que les 
éruptions solaires ont probablement une 
influence importante sur le climat par le 

der plus haut.» Théophile Moreux, 1928. 
C’était déjà une tentative d’explication 
assez prophétique. On se demande quels 
étaient, en 1927, les «quelques météoro-
logistes attardés qui cherchent toujours 
en bas alors qu’il faut regarder plus haut» 
mais on ne peut s’empêcher de faire le pa-
rallèle avec la situation actuelle.... 

  Un autre grand savant surtout connu 
parce qu’il est le premier à avoir mesuré la 
charge de l’électron, le Professeur Millikan 
de CalTech (Prix Nobel de Physique 1923), 
a lui aussi pensé que les rayons cosmiques 
pouvaient influer sur le climat comme 
nous le rappellent cette image et le texte 
ci-contre, extraits de «Popular Science» en 
Mars 1931.Le titre (journalistique) était « 
Les rayons cosmiques peuvent permettre 
de prévoir le climat». (Merci au lecteur 
érudit). 

Pour leur part, plus récem-
ment et en relation avec les ob-
servations de William Herschel ... 
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du soleil. Leur première conséquence est 
de dévier les flux de particules ionisantes 
(les rayons cosmiques découverts par Vik-
tor Hess en 1912, prix Nobel 1936) qui, 
venant de très loin, traversent l’espace à 
grande vitesse et viennent impacter notre 
planète. Vous en voulez une preuve ? La 
voici sur la figure suivante :

biais de la couverture nuageuse, comme je 
vais vous l’expliquer ci-dessous.

Deuxième étape : La durée des cycles 
solaires influence la trajectoire des parti-
cules ionisantes émises de l’espace et attei-
gnant la Terre. 

Tout d’abord, il nous faut com-
prendre ce qui se passe quand le so-
leil rentre en éruption, approximative-
ment tous les onze ans, avec un variation 
lente de l’amplitude au cours des siècles. 
Je rappelle que nous sommes actuelle-
ment rentré dans une période de très in-
tense activité des éruptions solaires.  
Il est connu depuis longtemps que les érup-
tions solaires si elles font assez peu varier 
la luminance de l’astre, induisent ce que 
l’on appelle des orages magnétiques. Ces 
orages magnétiques d’intensité variable 
dans le temps et l’espace, apparaissent de 
manière concomitante avec les éruptions 
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la planète (au moins, aux USA en Israèl, au 
Japon et en Russie), ils étaient parvenus à 
la même conclusion : Les particules ioni-
santes doivent influencer la basse couver-
ture nuageuse de la Terre et ainsi son enso-
leillement et donc sa température. 

Encore fallait-il le prouver et expliquer 
par quel processus physique! Nous arri-
vons à la troisième étape :

Troisième (et dernière) étape : Les 
particules ionisantes venues de l’espace, 
plus ou moins déviées par les éruptions 
solaires influencent grandement la 
couverture nuageuse de la Terre et donc sa 
température ! 

Le professeur Svensmark et son équipe 
Danoise ont alors lancé un projet de pro-
gramme d’expériences auprès du CERN 
(Centre d’Etude et de Recherche Nucléaire 
de Genève). Ce programme appelé «Pro-
gramme CLOUD» (cloud= nuage en an-
glais).Il s’agit d’une collaboration inter-
nationale impliquant pas moins de 60 
scientifiques appartenant à 17 grandes 
institutions de la science provenant de 10 
pays. L’investissement est évalué à 9 mil-
lions d’Euros : Ce n’est pas rien ! Le but de 
ce programme est d’établir le lien physique 
entre les radiations ionisantes venues de 
l’espace et la formation des nuages dans la 
troposphère de notre planète. Autrement 
dit, d’essayer de comprendre si et comment 
les particules ionisantes peuvent changer 
la couverture nuageuse de la Terre et donc 
modifier son ensoleillement et donc... sa 
température, ce que beaucoup persistent à 
nier...comme Lord Brougham en 1801 et le 
rapport du GIEC en 2007 ! 

Voici un exemple des résultats éton-
nants obtenu par l’équipe de Svensmark et 
rapporté en 2000 dans Physical Rev. Let-
ters (une revue au dessus de tout soup-
çon). La courbe ci-dessous présentée par 
Henrik Svensmark lors d’une connférence 
en 2005 a été implémentée par les résultats 

Les deux courbes du haut de cette fi-
gure représentent le nombre des parti-
cules ionisantes qui parviennent sur Terre 
mesurées dans deux chambres de détec-
tion aux États Unis entre 1937 et 2000. 
Comme on le voit l’accord temporel entre 
le nombre d’éruptions solaires et le nombre 
de particules ionisantes est parfait. D’autre 
part, on voit que le maximum d’intensi-
té des éruptions solaires correspond à un 
minimum du nombre de particules ioni-
santes qui parviennent sur notre planète. 
C’est essentiel pour comprendre la suite de 
ce petit exposé.

Ces courbes ont été compilées par le 
Professeur Svensmark et son équipe de 
l’Institut de recherches spatiales danois à 
Copenhague. Les travaux que je vous ex-
pose ont été rapporté dans les meilleures 
revues internationales comme Physical 
Review Letters ( le gotha des physiciens !) 
et ne sont pas sujettes à caution. 

Ainsi cette courbe, d’origine expéri-
mentale, ne peut être contestée. Le profes-
seur Svensmark et son équipe confirment 
ainsi ce que l’on pensait déjà et qui résulte 
du phénomène suivant : Les éruptions so-
laires induisent des orages magnétiques 
qui dévient les particules ionisantes qui 
devraient normalement atteindre notre 
planète : Lorsque les éruptions sont bru-
tales (cad de courte durée), le nombre des 
particules ionisantes qui atteignent notre 
planète est minimal : C’est tout simple et 
nul ne conteste ces faits.! 

Bon, c’est très bien tout cela, se disent 
les chercheurs. Mais que font donc ces 
particules ionisantes lorsqu’elles arrivent 
sur Terre et comment cela peut-il influen-
cer la température de notre planète ? Pour 
être honnête, disons que de nombreux 
physiciens et astrophysiciens avaient déjà 
pressentis, comme le professeur Svens-
mark, ce que je vais vous raconter. Travail-
lant indépendamment aux quatre coins de 
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celles qui sont générées par les rayons cos-
miques et qui proviennent généralement 
des étoiles qui explosent en permanence 
et essentiellement dans la voie lactée. A la 
grande surprise des expérimentateurs et 
du professeur Svensmark lui-même, les ré-
sultats ont été d’une efficacité stupéfiante.
Ils ont parus, sans tambour ni trompette, 
le 4 octobre 2006 dans les Proceedings of 
the Royal Society A, publiés par la Royal 
Society et l’Académie des Sciences Britan-
nique qui est, bien entendu, une revue au 
dessus de tout soupçon. Les média, (s’ils 
sont au courant ?) n’en ont soufflé mot. 

Ils ont eu tort, car, de 
l’avis général, cette dé-
couverte représente une 
vraie nouveauté dans la 
connaissance du climat 
de la Terre, même si elle 
ne leur fait pas plaisir, 
parce qu’à elle seule, et 
dans la mesure où elle est 
confirmée, elle pourrait 
permettre d’expliquer en 
grande partie, si ce n’est 
la totalité des variations 
de température de la 
Terre, passée, présentes 
et futures ! ...sans l’effet 
de serre du CO2. 

obtenus entre 2000 et 2005 :
Avouez que le recouvre-

ment de la courbe rouge ( 
intensité des rayons cos-
miques) et de la courbe 
bleue (taux de couverture 
nuageuse à basse altitude) 
est pour le moins confon-
dante...

D’autre part, et plus ré-
cemment et pour en savoir 
plus, le professeur Svens-
mark et ses collaborateurs 
ont construit une grande 
chambre d’ionisation (une 
sorte de grande boite transparente) entou-
rée d’une multitude d’instruments d’obser-
vation et remplie avec les gaz qui consti-
tuent la partie inférieure de l’atmosphère 
terrestre, avec les compositions variables 
des différents constituants (Azote, oxy-
gène, H20, CO2, SO2, sulfates etc.). C’est 
le projet SKY (nuages en Danois). Ils ont 
ainsi réalisé, dans cette chambre d’ionisa-
tion, une petite atmosphère terrestre. Puis 
ils ont irradié l’ensemble avec des rayons 
lumineux identiques à ceux du soleil et 
avec des particules ionisantes identiques à 



171Dogma

des climats et... ce n’est évidemment pas 
inclus dans les simulations numériques 
des partisans de l’effet de serre anthropo-
génique ni dans les rapports du GIEC dont 
je vous ai parlé plus haut qui ne font in-
tervenir que les faibles variations de lumi-
nance du soleil bien insuffisantes pour ex-
pliquer les variations actuelles. C’est vrai.  
Je ne serais d’ailleurs pas étonné que le 
Professeur Svensmark, avec ses collègues 
et le Dr Shaviv de Jérusalem, reçoivent un 
jour le prix Nobel pour cette découverte 
qui révolutionne nos idées dans cette ma-
tière. Mais sans doute faudra t’il attendre 
que tout le battage médiatique sur l’effet 
de serre soit retombé et que les innom-
brables polémiques soulevées par cette dé-
couverte se soient calmées. Car n’imagi-
nez pas que les tenants de l’effet de serre 
anthropogénique restent inactifs. Loin de 
là ! Cette découverte est pour eux une vé-
ritable catastrophe et ils consacrent beau-
coup d’énergie à la minimiser, voire à la ri-
diculiser...Par exemple et à l’instar de Sir 
Brougham en 1801, et quelques 200 ans 
plus tard, un autre membre éminent de 
l’establishment, R. Pachauri, le président 
du GIEC, rejeta violemment les idées de 
Svensmark et Friis-Christensen en les 
qualifiant de «naïves et irresponsables». 
Un point important pour les inquiets : 
Nous sommes actuellement à la fin du 
cycle 23. D’après ce que nous connaissons 
des cycles solaires et de leurs évolutions 
à long terme, et si cette dernière théorie 
s’avérait exacte, la Terre devrait se refroidir 
sérieusement dans les années qui viennent 
! Vous trouverez ici une bibliographie avec 
des liens actifs des principaux articles de 
Svensmark et de ses collaborateurs. 

Le temps (dans tous les sens du mot) 
nous dira qui a raison ! 

Il s’écoulera sûrement beaucoup de 
temps avant que les choses se clarifient et 
soient admises par tout le monde comme 

  Voici une autre version de la su-
perposition précédente parue dans 
Science (298, 1732 (2002)) ( KS Cars-
law, RG Harrison et J. Kirkby). 
Ce graphe, qui porte malheureusement 
sur une durée limitée, a la mérite de ras-
sembler sur le même graphique, la varia-
tion de fraction de nuages bas (inférieurs à 
3 km) en bleu, la variation mesurée de l’ir-
radiance solaire (au sol) en pointillés noirs 
et la variation des rayons cosmiques mesu-
rés à Hawa, en tiretés rouges.

Notez que l’échelle des irradiances so-
laires est inversée, comme de bien enten-
du.

RG Harrison est bien le même Regis 
Harrison de Reading qui est cité ci-dessous. 

  Les idées du professeur Svensmark, 
du Dr Shaviv en Israel et de quelques 
autres sur la planète, dont de nombreux 
chercheurs Russes sont finalement très 
simples.: Lorsque l’activité solaire est très 
intense comme cela a été le cas à la findu 
siècle dernier, les orages magnétiques qui 
lui sont associés, dévient efficacement les 
particules qui normalement fabrique-
raient des nuages à partir de la vapeur 
d’H2O présente dans l’atmosphère. Par 
un processus qui n’est pas encore totale-
ment éclairci et sur lequel les débats vont 
bon train, l’ensoleillement résultant sur la 
Terre est plus intense et la Terre s’échauffe. 
En revanche, lorsque l’activité solaire est 
plus faible (comme en 2007-2008, voir ici), 
l’héliosphère devient plus transparente et 
les rayons ionisants parviennent, en plus 
grand nombre, jusqu’à l’atmosphère de 
notre planète provoquant ainsi un refroi-
dissement qui résulte de l’augmentation de 
l’albedo des nuages.. D’ailleurs des mesures 
satellitaires ont confirmé ce point de vue, 
malheureusement pour une période assez 
courte (il n’y avait pas de satellites autre-
fois !). Bref, c’est simple à comprendre mais 
c’est révolutionnaire en matière de science 
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Vous trouverez ici un superbe petit film 
(40Mo) de l’équipe Svensmark, qui montre 
ce que l’on voit dans la chambre d’ioni-
sation et vous explique le processus qui 
conduit de l’arrivée des rayons cosmiques 
générés par l’explosion d’une étoile à la 
formation des nuages sur notre Terre. J’en 
ai extrait quelques photos, que je vous livre 
avec quelques explications :

une évidence. C’est comme cela en Science 
: plus une découverte est révolutionnaire 
donc importante et va contre la Pensée 
Unique, plus elle met du temps à s’impo-
ser. Par exemple, Alexander Fleming, le 
découvreur de la pénicilline (le premier 
antibiotique qui a sauvé des millions de 
vies humaines), a mis plus de 10 ans avant 
de faire admettre et produire sa décou-
verte. Et encore, nous étions au début de 
la seconde guerre mondiale : la pénicilline 
devenait indispensable ! 
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haut du pavé en ce moment : celle des te-
nants de l’effet de serre due au CO2 géné-
ré par l’homme (endossée de manière ex-
clusive par le GIEC et largement média-
tisée) et celle (encore dans l’ombre) liée 
aux éruptions solaires particulièrement 
actives en ce moment....Mais pourquoi 
nous cache t-on tout cela ? Pour que nous 
fassions des économies d’énergie fossile ? 
Nous sommes assez intelligents pour bien 
agir sans que l’on nous dissimule les débats 
scientifiques, non ? 

(…)Et voici encore un résultat récent 
montrant une corrélation manifeste sur 
près de 1000 ans d’histoire entre l’inten-
sité des rayons cosmiques et la tempéra-
ture terrestre.

Il s’agit d’une étude menée par deux 
chercheurs japonais (Kasaba et Tokashima, 
Congrès de l’American Geophysical 
Union) qui ont prélevé des carottes sur de 
très vieux arbres (certains avaient 1400 ans 
!) pour en étudier la proportion de car-
bone 14. Il se trouve que le C14 qui est un 
isotope du carbone naturel (C12) est uni-
quement produit par les radiations cos-
miques. Nos deux chercheurs japonais ont 
donc tracé une courbe donnant l’intensité 
des radiations cosmiques (mesurée par la 

Ces expériences sur l’effet de radiations 
cosmiques en sont encore à leur début. Le 
projet CLOUD du CERN devrait voir son 
achèvement en 2010. Comme dans le pro-
jet SKY réalisé à petite échelle, Il s’agit de 
mettre en place une vaste chambre d’expé-
rience remplie avec des gaz identiques à 
ceux de l’atmosphère et de l’irradier avec 
des particules de haute énergie identiques à 
celles qui nous viennent de l’espace. Il reste 
bien entendu à déterminer l’efficacité réelle 
en terme de variations de températures dû 
à cet effet encore que beaucoup pensent 
que cet effet des rayons cosmiques pour-
rait suffire, à lui seul, à expliquer les varia-
tions de températures présentes et passées 
(telles que celles du petit âge glaciaire et 
de l’optimum médiéval). Pour donner un 
ordre de grandeur, disons qu’un chercheur 
russe affirme (sans que je puisse le certi-
fier) qu’une variation de 1% de l’ennuage-
ment sur la planète induirait une variation 
de 4°C sur la surface de la planète. Comme 
nous en sommes actuellement à +0,6°C 
d’après l’OMM, il aurait donc suffi que l’en-
nuagement ait varié de 1,5 pour 1000 pour 
expliquer le fameux réchauffement clima-
tique. De tout cela, Les médias n’ont jamais 
parlé ! 

Vous le voyez, comme c’est souvent le 
cas en matière scientifique et surtout pour 
un sujet aussi chaud que le réchauffement 
planétaire, cette histoire n’est pas terminée. 
Même si certains disent que «les sceptiques 
sur l’effet de serre nous font perdre du 
temps» comme Kofi Anann, les recherches 
se poursuivent quoiqu’il arrive et au grand 
dam de ceux qui nous disent que l’affaire 
est entendue. 

Il existe aussi d’autres théories pour ex-
pliquer le réchauffement climatique ou 
plutôt les variations (plus ou moins na-
turelles ?) de la température de notre pla-
nète au cours des âges. Je ne vous ai dé-
crit que les deux théories qui tiennent le 
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avait dit lord Brougham en 1801, qui, bien 
entendu, ignorait tout cela ? 

(…)
A suivre…
 

concentration de carbone 14 par rapport à 
la concentration de C12), en fonction du 
temps ( mesuré en comptant le nombre des 
anneaux de croissance). Autrement dit, ils 
ont utilisé le proxy «C14 dans les anneaux 
des arbres» pour analyser la proportion 
de rayons cosmiques depuis plus de mille 
ans. Ce faisant, ils ont obtenu la courbe ci-
contre qui est proprement époustouflante !

En effet, on retrouve parfaitement, de 
l’an 900 à nos jours, la courbe des tempé-
ratures bien connue avec l’optimum mé-
diéval ( la période chaude, vers 1200, donc 
pauvre en rayons cosmiques arrivant sur 
la Terre), la période froide correspondant 
aux minimas de Wolf, Sporer et Maunder 
(vers 1700), donc riches en rayons cos-
miques impactant la Terre etc. La partie 
droite de la courbe correspond au relâche-
ment du C14 par suite de la combustion 
des énergies fossiles dès le début de l’ère 
industrielle. 

Tout cela est parfaitement cohérent avec 
les idées de William Hershell, de Ney, de 
Svensmark, de Shaviv, etc... et ne peut pas 
être nié.

Il apparaît donc bien que la température 
terrestre, du moins pour les mille ans qui 
ont précédé l’année 1900, ait été totalement 
déterminée par la proportion des 
radiations cosmiques venant de l’univers 
interstellaire et modulée par les éruptions 
solaires...Or nous vivons une période 
particulièrement riche en éruptions 
solaires qui dévient et donc atténuent le 
rayonnement cosmique parvenant sur 
notre planète provoquant sans doute une 
diminution de son ennuagement et donc 
son réchauffement....Alors, pourquoi le 
GIEC s’obstine t’il à nier cette possibilité ??? 
En quoi est-il naïf et irresponsable (ce sont 
les mot qu’avaient utilisé son président) de 
se fier à des découvertes aussi frappantes 
? Est ce une «grand absurdity» comme 
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Vie et lumière 
© Irena Elster
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LA BELLE MORTE
Par Claude Kayat 

Gaspard brûlait pour l’art au point d’en 
mépriser la vie, dont l’affligeaient la banalité, 
la redondance.  Chacune de ses journées 
évoquait en tout point la précédente, et, au 
bureau, ses collègues présentaient un air de 
famille qui l’écoeurait. Aussi, ne se liait-il 
avec personne. Les femmes, même les plus 
jolies, ne lui inspiraient que bâillements. 
Elles ne se distinguaient, selon lui,  l’une 
de l’autre que par la couleur de leurs 
cheveux ou de leurs yeux, le pourtour  de 
leurs yeux, la forme de  leurs seins - détails 
trop insignifiants pour créer une réelle 
diversité. En dépit d’appétits normaux, ce 
quadragénaire guère plus laid qu’un autre 
était donc demeuré vierge. Et, il va de soi, la 
vue de son double dans le miroir l’ennuyait 
au suprême degré. Pour n’avoir pas à 
chaque jour se raser, il se laissa pousser 
barbe et moustache. Il se peignait au  jugé 
dans l’escalier, tâche toujours plus aisée à 
mesure que son front se dégarnissait.

Sitôt rentré chez lui, alors que ses 
voisins, s’affalaient face au téléviseur, 
Gaspard Duberger dînait sur le pouce, 
puis, jusque tard dans la nuit, feuilletait, 
extasié, sa collection de livres d’art.

Ses samedis et dimanches, il les 
consacrait, bien évidemment, à courir 
les musées. Il y trouvait à foison tout ce 
que la vie lui refusait : perfection, beauté, 
variété. Chacune des toiles n’était, à ses 
yeux, à nulle autre pareille, même celles 
que l’on regroupait sous l’étiquette d’une 

même «école». Il y régnait une atmosphère 
unique où ce passionné, dans ses instants 
de communion, se sentait lui-même 
respirer. C’était là un monde qui, certes, 
tentait de refléter celui, terre à terre, où 
Gaspard  évoluait, mais qu’une harmonie 
quasi-divine transfigurait, qui semblait 
participer de l’éternité même. Il  constatait 
qu’au fil des ans, les pitoyables mortels se 
flétrissaient, s’encombraient de bajoues, de 
bedaines et se creusaient de rides, alors que 
les portraits, eux, demeuraient immuables, 
superbes sous leur vernis, à peine sujets à 
d’infimes craquelures.

Ce dévot des beaux-arts en venait, par 
moments,  à souhaiter être un portrait 
lui-même, figé dans la durée, ne plus 
jamais connaître indigestion, insomnie, 
ni tourments de la chair, aux heures de 
solitude. Élevé dans le respect des principes 
moraux, il n’eût, pour rien au monde, eu 
recours aux femmes vénales.

Sa longue fréquentation des galeries 
et autres lieux d’exposition  avait fini par 
restreindre, sinon par affiner, ses goûts. Au 
terme d’une dizaine d’années,  en raison de 
la bouleversante découverte qu’il y avait 
faite, il se limita à ne plus visiter qu’un 
musée, décrépi, suintant d’humidité, 
somnolant aux confins de la ville. Gaspard 
s’y rendait, chaque fin de semaine, par 
l’autobus numéro huit, qu’il attendait, 
grelottant, au plus dur de décembre, les 
horaires étant peu fiables.  
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   Vêtu de son costume bleu sombre égayé 
d’une cravate rouge à pois blancs, Gaspard 
ne poussait jamais sans un battement de 
cœur  la lourde porte de bois sculpté de ce 
lieu de culte. Il payait son écot à la caissière 
grise, toujours mise en beige, qui, à sa vue, 
interrompait, l’air maussade, son tricot 
pour lui tendre un ticket de même nuance 
que ses joues. Il semblait à Gaspard qu’elle 
lui lançait alors un regard de reproche, 
comme si le visiteur se fût introduit 
dans quelque lieu de ribote. Eux qui se 
revoyaient si souvent depuis tant d’années, 
n’échangeaient jamais parole ni sourire. 

 Déjà saisi de ferveur à la perspective des 
spectacles qui l’attendaient, nimbés dans 
la magie de leur lumière, encadrés d’ors 
usés ou de laques écaillées par endroit, 
Gaspard s’arrêtait, certes, toujours, devant 
les natures mortes aux faisans et aiguières, 
les scènes de chasse, les batailles navales, 
les barbons à perruques et même, la gorge 
serrée, le cortège des nus aux sourires 
chastes et aux croupes dodues.

Mais, depuis quelques mois, il n’avait 
qu’une hâte, c’était de longuement 
s’immobiliser dans une sombre 
encoignure, face au portrait d’une jeune 
femme morte drapée d’un linceul dont la 
blancheur quasiment blessait l’œil. Ses traits 
sereins, sa pâleur, presque translucide, 
de porcelaine, soulignaient à tel point sa 
beauté, qu’il en demeurait saisi. Le souffle 
coupé, il s’abîmait des heures durant dans 
cette contemplation, s’oubliait lui-même et 
tout ce qui n’était pas cette image, intitulée 
en lettres noires sur fond de cuivre : «La 
belle Morte», œuvre d’un peintre au nom 
banal, André Martin, (1813-1850) dont il 
n’avait jamais entendu parler, et au sujet 
duquel les livres d’art qu’il avait consultés 
ne révélaient presque rien sinon qu’il avait 
péri sur l’échafaud.

Étrangement, alors que Gaspard 
méditait ainsi, l’œil vitrifié, le front fiévreux, 
devant son effigie, cette morte, plutôt que 

de sombres réflexions sur la brièveté et la 
vanité de toute vie, lui inspirait d’exaltantes 
pensées d’éternité.

Au moment de la fermeture, une aigre 
sonnette résonnait, et un  vieux gardien 
coiffé d’une casquette verte à visière noire, 
parcourant les couloirs, rappelait que c’était 
l’heure. Arraché à sa rêverie, Gaspard, le 
cœur brisé, se consolait à l’idée de bientôt 
retrouver la jeune défunte, toujours aussi 
ravissante, et qu’il en serait ainsi encore 
bien des années.

Rentré chez lui, il s’abandonnait de 
nouveau à son obsession. La morte, à la 
manière d’un ange, lui apparaissait, légère, 
dans ses songes. Le sourire qu’elle  lui 
dédiait avant de s’évanouir dans les nuées, 
donnait  à Gaspard un délicieux pincement 
au cœur. 

En s’acquittant de ses mornes tâches, 
au bureau, il ne pouvait se défendre 
d’entourer de ses pensées la décédée. Il 
s’interrogeait sur le nom qu’elle portait,  sur 
les causes de son trépas,  la trouvant trop 
jeune et  bien trop belle pour s’éteindre. 
Dans son engouement, il lui tissait une 
existence romantique, faisait d’elle tantôt 
une duchesse, tantôt une fille de roi, morte 
d’ennui  ou de tristesse au spectacle d’un 
monde trop médiocre pour elle. 

Il ne nourrissait qu’un désir : être à 
samedi, disposer de ses heures, renouveler 
ses transes face au tableau. 

Dans le musée, des pancartes, laides à 
mourir, interdisaient tous les cinq mètres 
l’usage des appareils photographiques, et 
Gaspard s’en trouvait navré. Il eût, comme 
on le conçoit, ardemment désiré conserver, 
pour le restant de la semaine, un souvenir 
tangible de ses émois.

Un dimanche, lors d’une des ses stations 
figées devant la sublime oeuvre d’art, il 
tressaillit : la morte, il  l’eût juré,  venait de 
lui adresser un sourire. De façon, certes, 
à peine perceptible, mais  suffisante pour 
le bouleverser. Il se demanda si, dans sa 
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torpeur, il venait d’empiéter par mégarde,  
un domaine situé à mi-chemin du réel 
et du songe. Ses tempes s’emperlèrent de 
sueur. Déterminé d’en avoir le cœur net, 
il redoubla de vigilance, se tint sur ses 
gardes, à l’affût du moindre étirement 
qu’il pourrait discerner sur les lèvres de la 
gisante. En vain. Le sourire ne se renouvela 
pas. 

  Il rentra chez lui, découragé, persuadé 
qu’il s’était laissé abuser par ses sens, mais 
troublé néanmoins.  Jamais, se disait-il,  ce 
phénomène ne s’était produit dans le passé. 
Pourquoi fallait-il qu’il survînt ce jour-là? 
Point de fumée sans feu. Il  l’attribua d’abord 
à un instant de lassitude. Cette explication 
ne le satisfit guère. Il n’eut de cesse d’être 
au samedi afin de vérifier par lui-même s’il 
avait été victime d’une hallucination.

Ticket en main, il défila d’un pas fiévreux 
devant le cortège des tableaux ornant les 
vastes pans de murs. Il s’engagea dans l’angle 
ombreux où l’on avait relégué sa morte 
bien-aimée, et, le cœur à la débandade, il 
s’immobilisa devant elle. Fixant sur elle 
son regard éperdu, il l’implora par-devers 
soi de le gratifier d’un nouveau sourire.

Elle fit mieux encore. Comme si elle avait 
attendu son arrivée, elle ouvrit grands les 
yeux. La première stupeur passée, Gaspard 
fut ébloui de leur couleur émeraude. Elle et 
lui passèrent l’après-midi à se contempler 
avec adoration. Dans sa transe, l’amoureux 
ne se préoccupait nullement de savoir 
s’il rêvait ou s’il respirait toujours dans 
l’univers de la plate réalité où d’ordinaire 
il évoluait.

  Retentit soudain la sonnerie qui 
mettait un terme aux visites. Comme si 
elle l’eût entendue  pour la première fois, la 
jeune femme sursauta de frayeur. Lorsque 
Gaspard, presque à reculons, s’éloigna 
d’elle, le coeur brisé,  elle eut une moue 
de tristesse, et il l’entendit distinctement 
s’écrier :

 «Emmenez-moi, mon chéri!» 
Ce nouveau prodige - autant que le choix 

des termes -, faillit faire choir Gaspard de 
tout son long. Il accourut vers elle, ébaucha 
le geste de la prendre dans ses bras, mais 
s’arrêta à temps devant l’écriteau qui lui 
rappelait que, sous peine de sanctions 
graves, il était interdit de toucher aux 
oeuvres d’art. En telle occurrence, une 
assourdissante sirène d’alarme n’eût pas 
manqué de se déclencher. 

- Eh bien, venez, suivez-moi, mon 
amour!» lui souffla-t-il dans un murmure, 
car il craignait que ne l’entendît le vieux 
gardien. 

- Hélas, lui souffla-t-elle à mi-voix. Vous 
savez fort bien que, sous mon linceul, je 
suis toute nue!

- Ah! je n’y avais pas du tout pensé, 
bredouilla-t-il, cramoisi. Eh bien, demain, 
je vous apporterai sans faute de quoi vous 
mettre, lui promit-il, le feu au front. 

 Elle lui adressa un sourire de gratitude,  
et, bien à contrecœur,  il se porta vers la 
sortie. 

 Une fois au-dehors, l’âme en fête, il 
eut peine à croire qu’il n’avait pas rêvé. 
« Ce genre d’aventures, se dit-il, n’arrivent 
d’ordinaire que dans les romans ou les 
nouvelles. Et encore,  n’en suis-je pas tout à 
fait convaincu!. »

 Se creusant la cervelle à deviner le 
prénom de la jeune femme, il regretta de 
n’avoir pas songé à le lui demander. Mais 
il  fallait pour l’immédiat, parer au plus 
pressé :  habiller de pied en cap la chère 
beauté,  l’arracher à son existence trop 
éthérée  de personnage de tableau. Il osa 
espérer qu’elle consentirait à partager 
son quotidien, maintenant qu’après ce 
long  trépas, elle était revenue à la vie, 
manifestement rien que pour lui. 

Bien déterminé à se ruiner en toilettes 
féminines somptueuses, il dirigea ses pas 
vers un grand magasin d’aspect cossu. 
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Il trouva portes closes,  se souvint qu’on 
était dimanche. Patience, donc, jusqu’au 
lendemain. Il solliciterait à son directeur 
un  congé d’un mois pour convenances 
personnelles.  Il  était à deux doigts 
d’accéder à la félicité qu’il connaîtrait,  
jour après jour, nuit après nuit,  auprès de 
l’adorable ressuscitée. 

 Il passa une nuit blanche à imaginer son  
bonheur imminent, qui semblait tenir du 
miracle, même s’il   il demeurait toutefois 
convaincu  qu’il n’était que justice que la 
beauté ne pérît pas.  

Sitôt sur pied, il appela son patron, 
lequel, d’humeur maussade, lui concéda 
quatre jours de vacances. Gaspard 
raccrocha, fort mécontent. Qu’étaient-ce 
que quatre-vingt-seize heures quand il 
s’agissait de vivre enfin, pour la première 
fois, le grand amour dont était faite 
toute la littérature mondiale? Sans parler 
des romances que débitait sans trêve la 
radio, et qu’il avait, à ce jour, jugées d’une 
impardonnable ineptie.

D’un pas élastique, il se rendit aux 
Galeries Lafayette, bredouilla lorsque la 
vendeuse lui demanda la taille du soutien-
gorge dont il souhaitait faire l’emplette.        

- Heu... vous permettez que j’y jette un 
coup d’œil?...   

- Mais bien sûr, monsieur, répondit, 
amusée, la jeune rousse.

- Je crois que.. je prendrai... celui-là .... 
Vous m’en donnerez une bonne douzaine.

Ainsi procéda-t-il pour le reste de 
l’habillement. Il hésita tant et plus sur 
le choix des escarpins, n’ayant guère 
souvenance de la pointure de la défunte. A 
tout hasard, il acheta deux paires, priant le 
ciel qu’elles ne la fissent point souffrir.

Pour cette solennelle occasion, il 
dédaigna le bus. Hélant  un taxi au capot 
majestueux, il se fit conduire au musée, et 
ordonna au chauffeur de l’attendre.   Il paya 
fébrilement son ticket à la terne dame  au 

tricot, courut, le coeur dansant,   jusqu’au 
tableau où reposait sa belle. Au bruit de 
ses pas, elle révéla brusquement l’éclat 
émeraude de ses yeux. 

- Vous ai-je réveillée, mon ange? souffla-
t-il.

 Elle lui dédia un sourire qui le fit fondre. 
- Je faisais la morte en vous attendant, 

mon amour,
Il faillit lui demander si elle n’avait pas 

eu trop faim à l’attendre si longtemps, 
car si les mortes ne mangeaient guère, les 
ressuscitées devaient bien tant soit peu se 
sustenter.

Il tendit à sa bien-aimée le paquet de 
lingerie qu’il s’apprêtait à lui offrir.

- Tenez,  ma chérie, je vous apporte de 
quoi vous vêtir. Et quittons vite ce lugubre 
lieu!

D’un bond gracieux, elle se retrouva 
nu-pieds, drapée dans son linceul, sur la 
dalle glaciale, face à Gaspard à qui elle  
arrivait à l’épaule. Son regard de  gratitude  
cachait mal son air mutin. 

- Vous pouvez vous habiller là, dit-il, lui 
désignant l’entrée des toilettes pour dames. 

S’y engouffrant avec agilité,  elle 
en ressortit un instant après dans une 
parure tango fort coquette qui lui seyait 
divinement. 

 - Comment me trouvez-vous? s’enquit-
elle, l’œil pétillant.

Elle reprenait, à l’évidence,  goût à la vie.
Gaspard, la bouche sèche, incapable de 

proférer un mot, contemplait niaisement 
cette sémillante créature,  qui ne put se 
défendre de rire aux éclats.

- Allons, mon chéri, ne restez pas planté 
là! Vous avez  tout l’air d’un mort!

Toujours bouleversé,  il la conduisit 
prestement  vers la sortie, priant le ciel 
que le gardien ne remarquât pas qu’il 
emportait, accrochée à son bras, la plus 
belle oeuvre du musée. Il ne manqua pas 
de s’aviser, intrigué, que sa compagne avait 
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conservé, roulé en boule sous l’aisselle, son 
linceul.  

Il songea à la prier de se défaire de ce 
tissus macabre, désormais sans emploi, 
mais se retint, jugeant mufle d’entamer 
leur liaison par un souhait qu’elle eût 
pu prendre pour un ordre. Qui sait? 
Elle risquerait de se méprendre sur son 
caractère,  de le juger plus autoritaire qu’il 
n’était, et, d’emblée, s’éloigner de lui. 

Le spectacle des voitures sillonnant 
à folle allure l’avenue la dérouta jusqu’à 
l’inquiétude, et elle serra très fort la main 
de son compagnon. La conduisant avec 
douceur vers le taxi, il indiqua au chauffeur 
somnolent son adresse. 

Elle ferma les yeux, amoureusement 
serrée contre Gaspard, lui offrit ses lèvres. 

Guidé par ses instincts, lui qui, de sa 
vie, n’avait embrassé femme, s’en tira avec 
honneur. Un kilomètre plus loin,  elle lui 
apprit dans un murmure son prénom:  
Agathe. «  Un nom du temps jadis, tout 
comme vous-même », faillit-il lui répondre, 
mais, craignant encore de lui déplaire, il se 
mordit les lèvres.

L’appartement enchanta Agathe. Elle 
promit toutefois d’y ajouter, «  avec votre 
permission, cher Gaspard, une petite 
touche  artistique. Il faudrait, dans cet 
intérieur, plus de potiches, de draperies, 
des coussins moelleux à profusion et des 
fleurs en bon nombre. J’y veillerai! »

À l’heure du dîner, lorsqu’elle tint à 
trancher elle même la viande, il s’affola:  

- Mais laissez moi donc faire, ma chérie, 
vous allez vous couper! 

Elle partit d’un rire en cascade. 
- Vous plaisantez, trésor, je suis fille de 

boucher!
Au lit, elle fut de braise. Gaspard eût 

juré qu’elle avait plutôt eu pour père un 
maréchal-ferrant ou un artificier. De son 
côté, il la surprit de son ardeur.

- Tout doux, amour, tout doux, on eût 

dit que vous n’avez jamais auparavant 
goûté à la chose.

- Quelle justesse dans ce verdict! admit-
il empourpré.

- Il est des empressements qui ne 
trompent guère. Et en particulier une 
femme telle que moi. 

- Seriez-vous à ce point chevronnée? 
- Oh, n’ayez crainte, il y a fort longtemps 

que je ne me suis livrée à ces transports! 
Certes, j’ai beaucoup aimé. Et souffert tout 
autant. Mais je me sens renaître à l’amour, 
cher Gaspard. Un peu comme si, grâce à 
vous, je redevenais pucelle!

Gaspard brûlait de savoir ce qui avait 
mené Agathe au terme de ses jours. La 
première nuit, il contint sa question, mais 
la formula dès le lendemain, alors qu’à 
peine éveillés, vers midi, ils se tartinaient 
des toasts qu’ils s’offraient mutuellement 
avec des sourires énamourés. 

- De quoi je suis morte, mon biquet? Eh 
bien, tout bêtement, d’un coup de couteau, 
que cet odieux André m’a porté en plein 
cœur. 

- André Martin? Le peintre?
- Lui-même, hélas.
- Ah, le boucher! Le monstre! Mais 

pourquoi donc?
 - Par jalousie pure, amour! Vous n’êtes 

point jaloux, vous, j’espère?
 - Je n’en sais fichtre rien! Pour les raisons 

que vous savez, il ne m’a jamais été donné, 
je dois dire, de réfléchir à la question. 

 Il y réfléchit, toutefois, un instant. 
 - Je crois, pour être franc, que je serais 

bien capable de tuer, mais uniquement 
pour vos beaux yeux. Quant à vous tuer, 
vous, ma biche! Quelle horreur! Non, 
jamais!

 - Voilà qui me rassure! lança-t-elle avec 
un sourire assassin.

  Cette nuit-là, elle lui montra, sous le 
sein gauche, la cicatrice que lui avait faite 
son ex-amant.
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- Ah, l’affreuse brute, lança Gaspard, 
avant d’y déposer ses lèvres. 

 - Vous n’êtes point artiste, vous, j’espère? 
- Oh, non! De quoi allez-vous m’accuser? 
- Les artistes sont de fieffés démons. 

Mais j’imagine que c’est par remords qu’il 
a réalisé de moi un portrait d’ange. Que 
faites-vous donc dans la vie, trésor? 

- Je vis de mes rentes, affirma-t-il, 
persuadé que cela serait, sous peu, la 
plus stricte vérité, vu qu’il ne s’apprêtait 
nullement à reprendre son travail. Il 
possédait quelques économies. Elles leur 
suffiraient sûrement tout le restant de leurs 
jours.

Gaspard écrivit le soir  même à son 
patron une lettre de démission, émaillée 
d’insolences dont il n’eût jamais été capable 
à ce jour. L’amour, de fait, lui donnait des 
ailes, un air coquin, parfois altier, qui 
ébahissait sa concierge, et laissait rêveuses 
la plupart des femmes du quartier.

   Agathe, à tout instant, ravissait Gaspard 
par son maintien de princesse. Son goût 
pour la broderie, le crochet, les petits 
plats mitonnés, lui évoquait son aïeule. La 
belle ressuscitée ne cessait de gémir que 
l’on ne pût trouver dans le commerce une 
de ces charmantes ombrelles à dentelles 
sans lesquelles une dame de son rang ne 
saurait se montrer. Gaspard, de son côté, 
envisageait sérieusement de la demander 
un jour en Mariage. Elle serait, il en était 
convaincu, une maîtresse de maison 
comme on n’en faisait plus. Et, de surcroît, 
une maîtresse tout court aux dons inégalés.

Quand ils ne se livraient ni à la dînette 
ni à l’amour, Agathe et lui se promenaient, 
bras dessus bras dessous, dans le jardin 
du Luxembourg. Non sans une certaine 
inquiétude, il l’emmena un soir au cinéma. 
Le film américain emplit, de fait, la pauvre 
femme d’épouvante. Gaspard dut par la 
suite se rabattre sur les films   relatant les 
rencontres de gens d’un autre temps, qui 
prenaient  le thé, l’air placide, et ne se 

déplaçaient qu’en tilbury ou en phaéton. 
Agathe, alors, rayonnait d’aise. Se croyant 
au théâtre, elle suppliait Gaspard de 
l’accompagner aux loges des acteurs pour 
leur présenter ses compliments. 

Tous  deux férus d’art , ils s’engouffraient 
le plus souvent, avec volupté, dans les 
musées de la ville. Gaspard tenta de l’initier 
à la peinture moderne. Les tableaux 
cubistes de Picasso arrachèrent à Agathe 
des sourires de pitié quand ce n’étaient pas 
des fous-rires. Elle trouva Dali  inquiétant, 
jugea  Matisse un gribouilleur. Le couple 
s’en tint donc aux expositions d’œuvres 
datant de siècles révolus. Mais ils prenaient 
un soin vétilleux à éviter le musée où 
Agathe avait passé tant d’années à gésir.

Au cours de  ces visites, elle ne voyait 
pas d’un bon œil les regards appuyés que 
son amant prodiguait aux portraits de 
femmes trop belles, Surtout celles qui, 
guère soucieuses de cacher tant soit peu 
leurs appas, s’exhibaient, sans  voile ni 
linceul 

Elle ne se privait guère de lui en faire 
grief à la sortie.

Le front pivoine, il protestait : 
- Mais il ne s’agit, chérie,  que d’œuvres 

d’art!
- Ah oui? Rien que des œuvres d’art? 

Et moi, n’ai-je pas été une œuvre d’art? 
Mais moi, au moins, j’étais habillée! Et 
décemment!

- Un chef-d’œuvre, vous l’êtes toujours, 
trésor! lançait-il pour l’amadouer.

En quoi il était, au reste, fort sincère, 
car il l’aimait cent fois mieux vivante que 
trépassée.

Agathe, à deux jours de là, pâlit en le 
voyant s’extasier devant une quelconque 
Vénus à la hanche replète, puis, plus 
longuement, sourire à la Joconde d’un air 
rêveur.

- La Vénus est nue comme on peut l’être, 
je conçois aisément votre émoi. Mais que 
diable trouvez-vous donc à cette Joconde?
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- Mais son sourire, bien entendu! Un 
sourire tout à fait fascinant, ne le pensez-
vous pas?

Agathe, le cœur crispé, se garda bien 
d’approuver son compagnon, et, encore 
moins, de permettre à sa colère de lui 
inspirer une repartie qu’elle n’eût pas 
manqué de regretter.  

De retour chez eux, elle   vit Gaspard 
feuilleter un de ses livres d’art pour 
s’abîmer encore dans la contemplation 
de la Joconde. Elle l’entendit  murmurer, 
comme pour lui-même : «   Ah! Elle est 
tout aussi sublime en reproduction! » 

Agathe sentit flamber en elle la fureur. 
Dans l’espoir de se calmer les sangs, elle 

se rendit dans la cuisine pour y boire un 
grand verre d’eau fraîche. «A quel jeu cruel 
se livre-t-il?» pensa-t-elle. «Pourquoi se 
complaît-il à me tourmenter de la sorte?» 

Elle envisageait un moyen raffiné de 
mettre à l’épreuve la jalousie de ce sans-
cœur lorsqu’elle avisa le long couteau de 
cuisine, pointe en l’air dans l’évier, miroiter 
de tous ses feux sous la lampe à néon. 
Une tentation  vint à la jeune femme, 
qu’horrifiée, elle repoussa. Mais la rage, 
derechef, l’emporta,  et Agathe rejeta ce 
scrupule, qu’elle jugea pusillanime. 

Saisissant le manche dans sa petite 
main laiteuse, elle frappa Gaspard à 
deux reprises entre les omoplates, alors 
qu’encore penché sur son livre, il rendait 
béatement à la Joconde son sourire. 

- Tiens, scélérat, tu l’as bien mérité!
Gaspard émit un cri étonné, un râle, 

et s’effondra, entraînant dans sa chute un 
grand bouquet de cattleyas. 

Aussitôt saisie de remords, Agathe hurla 
sa douleur, couvrit de baisers le cadavre. 
Couchée à son côté, elle sanglota des 
heures durant. Au petit matin,  elle sombra 
dans un sommeil agité. 

Lorsqu’elle en émergea, vers midi, 
Gaspard avait disparu. Une flaque de sang, 

étalée sur le tapis birman, rappelait seule à 
Agathe qu’elle n’avait nullement rêvé.

Elle pleura de nouveau, s’abandonna au 
désespoir. «  Ah!, mon amour! Si au moins 
j’avais pu t’enterrer! »

Elle se drapa de noir, se cloîtra plusieurs 
mois, au terme desquels, tenaillée par le 
souvenir lancinant du défunt, elle se lança 
à sa recherche.

Elle effectua, bien en vain, le tour des 
galeries qu’ils avaient aimées, des salles de 
ventes aux enchères, des grands musées 
qu’ils avaient parcourus, main dans la 
main. 

Guidée par un obscur pressentiment, 
le regard masqué de lunettes noires, elle 
surmonta son appréhension et franchit, 
un dimanche, le seuil de l’obscure bâtisse 
où elle-même, avait, si longtemps,  été 
exposée aux regards. 

Rapidement,  elle fit le tour des 
vastes murs où s’alignaient nymphes 
dépoitraillées, natures-mortes faisandées, 
batailles navales, duègnes et barbons. 
Parvenue à l’encoignure où pendait jadis sa 
propre image, elle sentit son coeur se figer 
à la vue de Gaspard, gisant sans vie dans le 
tableau encadré d’or où, tant d’années, elle 
avait sommeillé. D’une pâleur de cire, il 
était drapé du linceul qui l’avait elle-même 
enveloppée.

Une nouvelle plaque de cuivre, 
fraîchement  vissée, présentait l’inscription 
: «Le Beau Mort ( œuvre anonyme)». 

Les yeux d’Agathe s’embuèrent.  Elle 
trouvait, en effet, Gaspard encore plus 
séduisant décédé que vivant. Séchant ses 
paupières dans son  mouchoir de batiste 
ajouré, elle se promit de revenir, tous les 
dimanches, se recueillir face au portrait du 
bien-aimé. 
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WHAT IS HAPPENING AT NORTH AMERICAN 
UNIVERSITIES?

Philip Carl Salzman
(Professor Emeritus of McGill University)

philip.carl.salzman@mcgill.ca

What Students Learn at Canadian 
Universities

Did you know that all of the evil in 
the world was brought about by Western 
imperialism and colonialism? That is 
the message of “postcolonial theory,” the 
dominant narrative in university social 
sciences, humanities, and education. 
Canada in particular is a “colonial settler” 
society living on land stolen from First 
Nations. 

But students are not taught about the 
expansionist ancient Chinese empire, 
the conquests and massive slavery of the 
Arab Islamic Empire, the atrocities of the 
Mongol Empire, the far flung conquests of 
the Russian Empire, the Ottoman Empire’s 
genocide of the Armenians, the Soviet 
show trials and gulag, the Nazi Holocaust 
genocide, the Communist Chinese 
conquests of Tibet, Turkestan, and Inner 
Mongolia, the mass murder of the Khmer 
Rouge, or the Rwandan genocide. These 
cannot be taught because they contradict 
the postcolonial narrative of the West as 
the great villain of history. 

Did you know that Canadian 
culture is a “rape culture”? This is what 
university students are taught by feminist 
anthropologists, sociologists, and cultural 

studies professors, and most female 
students firmly believe it. That this is false 
is obvious from the fact that Canadian 
parents do not tell their children that rape 
is good, schoolteachers do not teach how 
to rape, we do not reward rapists, but 
rather punish them severely. While there 
are some rapes, Canada has an anti-rape 
culture. In spite of the feminist obsession, 
students are not taught that in the Islamic 
Republic of Iran, virgin female prisoners 
are raped before being executed so that 
they do not go to heaven; or that the 
Islamic state, having murdered all of the 
Yazidi boys and men, gang raped Yazidi 
girls and women before selling them as sex 
slaves; or that reports indicate widespread 
rape of Uighurs in Chinese Communist 
concentration camps.  

Did you know that all men—your father, 
brothers, husband, sons—are inherently 
evil people? For the threat of rape is just 
one of the many gender challenges that 
are taught by feminist professors. Other 
challenges result because all men, all 
around the world, are “toxic”: insensitive, 
unreliable, brutal oppressors of helpless 
females. Or, as Brock University’s 
Vice Provost Bourgeois puts it, every 
woman is a perpetual victim of “male 
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that science is just Western imperialist 
culture, one colonialist kind of knowledge, 
neither better or worse than that known 
by witchcraft doctors, voodoo priests, 
First Nations lore, alchemy, or astrology. 
Each of us has “our own truth,” and no 
one should question anyone else’s; and, 
if someone does, that person is making 
them “unsafe” and must be “cancelled.” 
Reference to “evidence” is deemed to be 
debunked empiricism and positivism, and 
can be justly ignored. Nothing is objective, 
and all subjectivity is absolutely valid. That 
is why identity is sacred, and violating 
someone’s identity is a capital offense. 

Academic work is passé, and universities 
are devoted instead to social engineering. 
Students learn that the objective of 
universities now is “social justice,” 
which means favoring some sexes, races, 
sexualities, some medical conditions, and 
some ethnicities over others. Individual 
qualities are not important; category 
membership is. All men, people of white, 
Christians and Jews, Zionists, able bodied, 
and capitalists are “oppressors” who need 
to be suppressed; all females, people of 
color, indigenous, LGBTQ++, Muslims, 
handicapped, socialists, communists, 
and anarchists are “victims” who deserve 
preference and special benefits, especially 
in universities. Evil racism, sexism, and 
bigotry is to be replaced by “social justice” 
racism, sexism, and bigotry. 

Over the fifty years I taught 
anthropology at McGill University, I saw 
the erosion of these academic values: the 
search for truth, the attempt to provide 
evidence before drawing conclusions, 
the willingness to engage in intellectual 
exchange, the tolerance of contrary views. 
In place of academic values was substituted 
an increasingly intolerant ideology, a 
neo-marxist identity class conflict theory, 
dividing categories of people into good 

terrorism,” “hegemonic masculinity,” 
“white masculinity,” and “patriarchal 
domination.” But don’t worry: “the future 
is female.” Females already dominate 
universities, making up sixty percent of 
students and increasingly the majority of 
professors and administrators. 

But wait, now it is forbidden to talk 
about males and females, or men and 
women, because they no longer exist. 
Students are now taught that there is no 
biological basis for gender or sex, and 
that there are no clear differences between 
males and females, just a continuum 
of variations. Never mind genetics, 
neurology, physiology, and psychology. 
The biology of sex is now forbidden in 
university, because of the transsexual veto. 
Students learn that you can be any sex that 
you choose to be, and that everyone else 
must say whatever words you dictate. (But 
don’t try identifying with another race; 
that has been a major fail.) 

It is a fact universally acknowledged by 
all university professors, and is a central 
theme in teaching, that capitalism is an 
evil system that despoils the environment, 
exploits workers, and leads to income 
inequality. And that it should be replaced 
by the more humane, egalitarian socialism, 
which a strong, benign central government 
could implement to everyone’s benefit. 
And who doesn’t love a utopian vision?  It 
is easy to sell this to teenaged university 
students who were never taught about 
the hundred million people murdered 
in the Soviet Union, Communist China, 
Khmer Rouge Cambodia, and the People’s 
Republic of North Korea, or the failures 
of collectivization, the equality of scarcity 
and famine shared by the “victorious” 
proletariat, and the totalitarian governance 
of the only party allowed and its agents in 
the secret police. 

All Canadian students are now taught 
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correct them. Specifically, members of 
each category should be present among 
students, professors, and administrators in 
at least the percentage that they are in the 
general population. 

The foundational argument of these 
policies, that statistical disparities among 
categories are the result of bigotry and 
discrimination is never supported by 
evidence, and there is no proof that 
it is correct. Other possible and likely 
explanations of disparities are never 
considered or tested: personal inclination 
and preference; family structure; 
community culture. For example, there is 
the well-known disparity in percentage of 
children among racial categories brought 
up by two parents, the widely demonstrated 
disparity in academic achievement, the 
differential cultural commitment to 
education. 

This social engineering initiative 
is supported, nay, imposed by the 
Government of Canada in its program 
“Dimensions: Equity, Diversity, and 
Inclusion.” A “Charter” for this program 
was sent for signature to every Canadian 
university president. Funding through 
the “independent” national research 
councils—CIHR, NSERC, SSHRC—was 
made contingent on conformity to the 
program and its objectives, as was already 
in place for the Canada research chair 
program. 

One manifestation of the required 
preferences is specification in university 
advertisements of academic and 
administrative positions. Here are 
examples:

•“The Department of Computer Science 
at the University of Victoria is seeking to 
hire one faculty member with preference 
for candidates from any of the following 
three designated groups: indigenous 
peoples, persons with disabilities, or 

and bad, silencing objections, cancelling 
dissidents, and thus turning universities 
into intellectually closed, quasi-religious 
spaces, increasing like despotic and 
totalitarian societies. And as universities 
are the training grounds for our societal 
elites—teachers, journalists, lawyers, 
NGO leaders, corporate leaders, tech 
leaders, public servants, politicians—we 
can expect, as we see in process, a more 
closed, despotic, and totalitarian society. 

How “Inclusion” in Canadian 
Universities Becomes Exclusion

The foremost advocates of racism and 
sexism in Canada are our universities. No 
longer are individuals treated as individuals 
according to their achievements, potential, 
and merits. Rather, under the label 
“diversity, inclusion, and equity,” students, 
professors, staff, and administrators are 
treated in admissions, funding, hiring, 
and benefits not according to their ability 
to do the assigned job, but according to 
their sex, race, sexuality, ethnicity, and 
disability. Preferences and special benefits 
are given to females, people of color, 
LGBTQ++, First Nations individuals, the 
disabled, Muslims, and other so-called 
“marginalized” and “racialized” minorities. 

The rationale for this jettisoning of 
universalistic standards in favor of race, 
sex, sexuality etc. preferences, is that it 
is a way of advancing “social justice.” 
The goal of knowledge communication 
and advancement has been replaced in 
universities by social engineering. The 
object is to insure “equity,” which they 
define as the statistical equivalence of 
all census categories of people. This 
collectivist approach is justified by the 
assertion and statistical disparities in 
percentage of students or professors 
between categories are a result of bigotry 
and discrimination, and that only 
reverse bigotry and discrimination can 
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are not recognized as “underrepresented.” 
Canadian university continue to give 
preferences to females, as in the University 
of British Columbia insisting on 50% of 
students in engineering being female, 
although females are a large majority 
of students overall and in the majority 
of UBC programs. There is bigotry and 
discrimination here, but not against 
females. 

And what do we do with people from 
other “overrepresented” categories, such 
as Asians and Jews, who hold prestigious 
positions such as medical doctor and 
professor and Nobel Prize winner at a 
much higher statistical level than their 
percentage in the population? Shall we 
return to the pre-WWII McGill University 
policy of restricting Jews to small 
numbers? In fact, this restriction of Jews 
and Asians by race is now the official policy 
of Canadian universities. Jews and Asians 
are apparently just not “diverse” enough to 
be “included.” 

If you thought Canadian universities 
were about learning and discovery, you are 
very out of date. Their job is now bringing 
“social justice” for some, but not for others. 

Who Made Our College Students into 
Ideological Monsters?

During my fifty years teaching 
anthropology at McGill University, my 
impression of undergraduate students 
was of reasonable young people, many of 
whom were seriously engaged in learning 
about the world and its peoples. Graduate 
students were fiercely focused on gaining 
professional status, were more militant than 
undergraduates, and were consistently on 
the wrong side of every political issue, for 
reasons I will discuss below. 

The rapidly increasing intellectual 
corruption in academia was brought 
home to me by the senior undergraduate 
anthropology students taking my seminar 

women.” Who is not eligible for this job 
are able Ukrainian Canadian males, able 
Korean Canadian males, able Italian 
Canadian males, able Quebecois, able 
South Asian Canadian males, able Latin 
American males, able Finnish Canadian 
males, et al. 

•York University “The aim of these 
Provost’s Postdoctoral Fellowships is to 
support up to 4 scholars annually who self-
identify as Black and/or Indigenous.” 
Who may not even apply are Japanese 
Canadians, Latin American Canadians, 
Jewish Canadians, Iranian Canadians, 
Polish Canadians, Arab Canadians, and 
many more. 

• “Mount Allison University invites 
applications for a full-time tenure-track 
interdisciplinary position in Mi’kmaw 
Culture. The ideal candidate demonstrates 
a broad experience in and commitment 
to Mi’kmaw culture, but the discipline 
and area of specialization are open.” 
Academic field is unimportant; ethnicity 
is all. With this approach, Mount Allison is 
no longer  an academic institution. When 
members of only one small culture may 
apply, pretty much everyone else in the 
world is excluded. This is “inclusion”?

• McGill: “Computer Science 
Approaches Against Racism” “Preference 
will be given to candidates who self 
identify as black.” Did you know that 
an important part of Computer Science 
is social engineering? Excluded are any 
people of white, red, brown, or yellow, so 
no Asian-Canadians, Pacific Canadians, 
or Jewish Canadians, because presumably 
none of these folks know anything about 
racism. 

How exactly females count as 
“underrepresented marginalized 
minorities” as they approach 60% of all 
students and graduates is not explained. 
Nor why males, at close to 40% of students 



187Dogma

what discouraged, and what behaviors 
are encouraged and what discouraged? 
What acts are rewarded, and what acts 
are punished? Answering these questions 
would give a good start to understanding 
the nature of a particular culture. 

Let us apply these questions to the claim 
that we North Americans live in a “rape 
culture.” Do mothers teach their sons that 
it is okay to rape? (When my son reached 
adolescence, I repeatedly stressed to him 
the necessity for being respectful of girls, 
and never, never to force a girl to do any-
thing that she did not agree to.) Do fathers 
tell their daughters it is okay to be raped? 
Do teachers teach their students how to 
rape? Are rapists celebrated and rewarded, 
or are they condemned and punished? 
Rape is a serious crime, for which those 
convicted do serious time. We do not have 
a rape culture; we have an anti-rape cul-
ture. 

But there are rapes. How many, we do 
not know. Tendentious claims by feminists 
notwithstanding, rape is rare, according 
to the National Sexual Violence Resource 
Center 2.7 cases per 1000, i.e. per thousand, 
U.S. population in 2018, and campuses are 
safer than society generally. Rape is one 
of the many things condemned by North 
American culture that nonetheless hap-
pen, including murder, drug overdoses, 
car accidents, airplane accidents, illiteracy, 
and surgical mistakes. Our culture con-
demns all of these, and has put procedures 
in place to reduce them. Human weakness 
and error are to blame, not our culture. Our 
culture is divided on other questions, such 
as abortion, suicide, and riots (depending 
on which party commits them). 

How did my otherwise good anthropol-
ogy students get he idea that we have a “rape 
culture,” even though it is contrary to their 
disciplinary training as anthropologists? 
The answer is that feminist professors have 

on immigration and culture. Among 
the eighteen registered students, all 
females, half were academically strong, 
and several were intellectual both very 
bright and impressively creative. But they 
stunned me with their various ideological 
proclamations, but particularly their claim 
that we have a “rape culture.” 

Please keep in mind that “culture” has 
been a central concept in anthropology 
for over a century. Definitions range 
from E. B. Tyler’s 1871 broad definition 
of culture as “that complex whole which 
includes knowledge, beliefs, arts, morals, 
law, customs, and any other capabilities 
and habits acquired by man as a member 
of society,” to Clifford Geertz’s narrower 
definition of culture as “a system of inherited 
conceptions expressed in symbolic forms 
by  means  of which men communicate, 
perpetuate, and develop their knowledge 
about and attitudes toward life.” 

Culture is important because, as Geertz 
puts it in “The Impact of the Concept of 
Culture on the Concept of Man,” “we 
become individual under the guidance 
of cultural patterns, historically created 
systems of meaning in terms of which 
we give form, order, point, and direction 
to our lives.” As both Ruth Benedict in 
Patterns of Culture and Clifford Geertz in 
The Interpretation of Cultures emphasize, 
there is no general human culture, just 
many individual cultures, each historically 
and geographically distinct. And as Emile 
Durkheim explained in The Division of 
Labor in Society, each society has its own 
form of social control that protects its 
culture with rewards for conformity and 
punishment for deviation and violation. 

How can we find out what a particular 
culture is? By answering these questions: 
What do mothers and fathers teach their 
children? What are children taught in 
schools? What ideas are encouraged and 
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severe. This cultural dynamic guarantees 
ever more extreme ideological formula-
tions. 

Examples of student ideological mon-
strousness are legion. Let us being with 
the infamous Oberlin College debacle. In 
2016, a black Oberlin underaged student 
shoplifted two bottles of wine from a local 
store, Gibson’s Bakery. He was pursued out 
of the store by the store owner, who was 
set upon by the shoplifter and two female 
students, knocked to the ground, and 
sustained minor injuries. The next day, 
hundreds of students and some faculty 
members gathered across the street from 
the store to demonstrate against Gibson’s, 
charging it as—surprise!—racist. The 
Oberlin student Senate passed a resolution 
stating that the Bakery “has a history of 
racial profiling and discriminatory treat-
ment of students and residents alike.” The 
resolution also demanded that students 
“immediately cease all support, financial 
and otherwise, of Gibson’s.” 

The Oberlin Administration, which 
prides itself on being “progressive,” sus-
pended its purchase agreement for its 
food service with Gibson’s. The Admin-
istration stated that the fault for all of 
the fuss was Gibson’s: “Gibson bakery’s 
archaic chase-and-detain policy regarding 
suspected shoplifters was the catalyst for 
the protests ... The guilt or innocence of 
the students is irrelevant to both the root 
cause of the protests and this litigation.” 
In other words, according to the Oberlin 
Administration, shoplifting while black 
is an innocent event and must not be 
punished. Oberlin College, in Ohio, has 
apparently adopted San Francisco’s policy 
of legalizing shoplifting, at least by black 
students. 

Gibson’s sued Oberlin for defamation 
and interference with business. In 2019, 
the jury awarded Gibson’s forty three 

dismissed scholarly restraints in order to 
pursue a political victory over “the patri-
archy,” i.e. all males. The vilification of 
“toxic” males—“the future is female”—is 
both a political strategy and a prediction 
about the future of universities and society 
generally as long as feminists are successful 
at maintaining and expanding the special 
preferences and the wide range of special 
benefits for females that universities have 
given. But there is more to the “rape cul-
ture” claim than vilifying men. Imbuing 
fear of men in females drives them into the 
welcoming circle of protective feminists, 
thus reproducing female solidarity and the 
anti-male ideology. 

The feminist adoption of neo-marxist 
identity class conflict theory, in which 
“patriarchal” males oppress helpless 
female victims, paved the way for the gay 
rights movement, the transsexual move-
ment, and the racial movement framing 
the white majority (plus “adjacent whites” 
such as Jews and Asians) as villainous 
oppressors of “racialized,” “marginalized,” 
and “underserved” minorities of color. The 
identity politics advocated by the “woke” 
radical professors and administrators 
grants the “racialized, marginalized, and 
underserved minorities of color” spe-
cial preferences for admission, financial 
support, and hiring, and grants racial seg-
regation in housing, eating facilities, and 
ceremonies. Racial segregation is the new 
wokeness. 

The tendency toward ideological 
extremism is seen particularly among 
graduate students, professors, and admin-
istrators who are competing with one 
another for recognition and status. Inno-
vating and strengthening woke ideology, 
each trying to outdo the other, is a strat-
egy for claiming status. As formulations 
become more radical, so punishment of 
rivals for failing to follow becomes more 
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What appears to have happened is this: 
Student Kanoute, working on campus 
during the summer, entered a closed 
building, which no one was authorized to 
enter, to eat her lunch. A janitor, seeing 
someone in a closed building, followed 
procedure and called the campus police. 
The unarmed campus policeman politely 
inquired of the student what she was doing 
there. According to the law firm hired by 
Smith College to investigate this incident 
found “no persuasive evidence of bias.” 

Nonetheless, not bothered by 
the evidence, the Smith College 
administration, responding as do most 
college and university administrations, 
caved to the false claims of racism. The 
Smith President “said the report validated 
Ms. Kanoute’s lived experience, notably the 
fear she felt at the sight of the police officer. 
‘I suspect many of you will conclude, as did 
I,’ she wrote, ‘it is impossible to rule out 
the potential role of implicit racial bias.’”

Smith College officials emphasized 
“reconciliation and healing” after the 
incident. In the months to come they 
announced a raft of anti-bias training for all 
staff, a revamped and more sensitive campus 
police force and the creation of dormitories 
— as demanded by Ms. Kanoute and her 
A.C.L.U. lawyer — set aside for Black 
students and other students of color.

Apparently, racial segregation is the 
new tool of anti-racism! 

The true victims of this incident, along 
with Smith College integrity and the 
truth, were the working class employees 
of Smith College. A cafeteria worker, who 
had worked at Smith for 35 years, who 
mentioned to student Kenoute that only 
children from the camp were supposed 
to use the cafeteria, but allowed her to 
take her lunch, was accused by Kenoute 
of being a “racist person,” and was moved 
by the Smith administration away from 

million dollars ($43,000,000) in damages. 
In response, the Oberlin Administration, 
ever ready to defend its progressive stance, 
stated “Colleges cannot be held liable for 
the independent actions of their students. 
Institutions of higher education are obli-
gated to protect  freedom of speech  on 
their campuses and respect their students› 
decision to peacefully exercise their  First 
Amendment rights.” Oberlin thus defends 
Constitutional rights, like shoplifting 
while black, and accusing anyone who you 
disagree with of being a racist. 

Smith College in Massachusetts was 
apparently jealous of all the good publicity 
that Oberlin was enjoying, and decided 
to emulate Oberlin. Here is a summary of 
the events that I have reported previously.  
A detailed and balanced New York Times 
account of the incident begins this way: 

In midsummer of 2018, Oumou Kanoute, 
a Black student at Smith College, recounted 
a distressing American tale: She was eating 
lunch in a dorm lounge when a janitor and 
a campus police officer walked over and 
asked her what she was doing there. The 
officer, who could have been carrying a 
“lethal weapon,” left her near “meltdown,” 
Ms. Kanoute wrote on Facebook, saying 
that this encounter continued a yearlong 
pattern of harassment at Smith. “All I did 
was be Black,” Ms. Kanoute wrote. “It’s out-
rageous that some people question my being 
at Smith College, and my existence overall 
as a woman of color.”

The American Civil Liberties Union 
helpfully chimed in, claiming that student 
Kanoute was racially profiled for “eating 
while black.” Other students came to 
Kanoute’s aid: “Students walked out of 
autumn convocation in solidarity with Ms. 
Kanoute. The Black Student Association 
wrote to the president saying they ‘do not 
feel heard or understood. We feel betrayed 
and tokenized.’”
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that as “hate speech” and “violence” which 
must be suppressed, the author of the 
opinion blocked from speaking, fired from 
his or her job, his or her books burnt, media 
accounts closed, and otherwise tarred and 
feathered and run out of town on a rail. 
This mob rule, but, hey, for a good cause. 
There is a myriad of cases like this, each 
one stupider than the other. 

A recent example is the wisdom of 
Harvard Law School students and alumni, 
America’s elite in the legal profession, 
destined to become judges and legislators. 
They have demanded, through petition 
to Harvard, that Harvard boycott any 
employees or supporters of the Trump 
Administration, and not hire them or 
allow them to affiliate. Never mind that the 
Trump Administration was democratically 
elected, and (most of) its employees 
fulfilled their duties to serve the country. 
But for Harvard Law School students and 
graduates, being elected gives no right to 
enact policies that they disagree with. No, 
anyone who disagrees with Harvard Law 
students and graduates must be cancelled. 
Apparently, the latest fashion at Harvard is 
fascism. 

Woke poison has spread across the 
oceans. Agence France-Press reports 
on French Government condemnation 
of a student campaign against two 
professors at the Institute of Political 
Studies at Grenoble, run by Sciences Po 
University. The professors were accused 
of “Islamophobia” and fascism, putting 
up posters saying “Fascists in our halls. 
Islamophobia kills.” With memories of high 
school teacher Samuel Paty decapitated by 
a disgruntled Muslim student for showing 
the Mohammad cartoons still fresh in 
the public mind, these accusations were 
not taken lightly, but seen as potential 
threats. The professors are under police 
protection, and the students are facing a 

the dormitory where she had worked for 
decades. The janitor, also a 35 year employee 
of Smith, who followed security protocols, 
was put on leave for several weeks; another 
janitor, who was not working at the time of 
the incident, and was publicly accused by 
student Kenoute of “racist cowardly acts.” 
The campus security officer was accused of 
“implicit bias.” These employees, who had 
been thrown under the bus by the Smith 
administration, also experienced the 
distress of repeated accusations of racism. 

Student Kenoute’s false accusations were 
validated by the Smith administration, 
and she suffered no punishment for 
her abuse of long-standing employees. 
Rather she was celebrated and feted for 
her “victimhood.” The lesson appears to 
be that false accusations of racism can 
be made with impunity if you are black, 
and that injuries to innocent parties go 
unpunished. And that privileged black 
students at elite colleges and universities 
can lynch white working class employees 
at will. 

The Oberlin-Smith model has three 
steps: First, a student does something 
wrong. Second, student plays the race 
card. Third, administration victimizes 
white people in the vicinity. Clearly 
students have learned that administrations 
have their backs, whatever the students 
do. Under the guise of “social justice,” 
pampered and privileged members of 
“marginalized minorities” are allowed 
free reign. For college and university 
administrations, no amount of anti-white 
race baiting is sufficient, and no amount of 
white working class employee or civilian 
victimization sufficient to satisfy the need 
for woke virtue signaling. 

Then there is the cancellation model 
beloved by social justice warriors. It works 
this way: If anyone has an opinion that 
students disagree with, students designate 
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The students felt that they did not need 
to counter my arguments, because it was 
sufficient to claim that the article made 
them feel “unsafe.” Of course, if the parents 
of those of Middle Eastern ancestry had 
not brought them to North American, they 
would probably have real reasons to feel 
“unsafe.” So the point was not to refute my 
arguments, but to punish me for making 
them. Thus they maliciously demanded 
that McGill revoke my Emeritus status, 
a status that I had earned through fifty 
years of institutional service and scholarly 
contribution. McGill declined, Provost 
Manfredi stating that 

I affirm McGill’s staunch commitment to 
academic freedom. The pursuit and testing 
of ideas – even those that are unpopular 
or unorthodox – must be permitted 
without hindrance on a campus. Hence, 
no single idea, argument, word, or work is 
“prohibited” at McGill; too many historical 
and contemporary examples have shown 
the danger of institutional censure.

McGill has been exceptional among 
colleges and universities in not only stating 
support for academic freedom abstractly, 
but doing so in the face of student attempts 
to destroy academic freedom.

In the cases so far mentioned, leaving 
aside the feminist cancellation of the male 
half of the population, a small number of 
individuals were attacked, and, except for 
Samuel Paty, suffered painful but not life 
destroying attacks. Far more serious are 
the student frontal assaults on America 
and Canada, Western Civilization, and 
the white people who make up the 
supermajorities in the two societies. 
Students mobilized against the teaching 
of Western Civilization in universities, 
because why would you need knowledge 
of what you plan to destroy? It should be 
no surprise that students have learned to 
be anti-American, anti-Canadian, and 

criminal complaint laid by Sciences Po. 
French university administrations appear 
to have more backbone than American 
administrations. 

In an article about politics of tribes 
and premodern states, I stated that “the 
Middle East is a place where doing harm 
and being cruel to others is regarded as a 
virtue and a duty.” This characterization 
should not be a surprise, given that we are 
describing tribal warriors defending their 
homes and livelihoods, and expansionary 
states seeking wealth and slaves. Some 
McGill students took exception to this 
sentence. They did not, in an academic 
spirit, challenge its accuracy, or offer 
counter argument and evidence. They 
also criticized a number of my articles, 
misrepresenting the theses and conclusions 
of those articles. The students could have 
expressed their disagreement with the 
articles in the comments sections of the 
sites that published them, notably Minding 
the Campus and PJ Media. But instead 
they denounced the Middle East article 
as “racist” and “Islamophobic,” although 
neither race nor Islam was mentioned in 
the article. 

Fully eight student groups— 
The Students’ Society of McGill 
University  Executive Team, The 
Anthropology Students Association, 
The Anthropology Graduate Students 
Association, World Islamic & Middle 
Eastern Studies Association, Black 
Students Network, Muslim Students 
Association, Students in Solidarity for 
Palestinian Human Rights, Thaqalayn 
Muslim Association—signed an open 
letter denouncing my work. I wonder how 
many of these students read the article 
in question, or any of the other allegedly 
offending articles? And how many knew 
anything whatever about the Middle East, 
or any of the other topics? 
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corrupted the students they were supposed 
to educate.  

Parts of this article were previously 
published by Minding the Campus and The 
Epoch Times.

 
See also: University of Toronto’s 

Festering Anti-Semitism by RICHARD L. 
CRAVATTS :

https://blogs.t imesof i srael .com/
university-of-torontos-festering-anti-
semitism/ 

anti-Western, because that is what they 
have been taught by their marxist, critical 
theory, postcolonial professors. 

Having learned all of the negative spins 
on Western culture and history, what 
North American university students are 
not taught is anything about the Chinese 
Empire, the Arab Islamic Empire, the 
Mogul Empire, the Mongol Empire, the 
Ottoman Empire, the Russian Empire, 
the Soviet Empire, the Nazi Empire, the 
Communist Chinese Empire, among 
many others. 

Woke students have expressed their 
disdain for America and Canada by 
rioting, destroying historical statues 
and municipal and federal buildings 
and vehicles, assaulting police, looting, 
burning, attempting murder and 
occasionally successfully murdering. But 
the destruction by woke students and their 
intellectual guides goes beyond attempting 
to destroy society, they are systematically 
attempting to cancel Western culture. 
Feminist professors reject cultural 
products by “dead white men,” while 
identity conflict neo-marxists reject the 
cultural work of whites in their entirety. 
Shakespeare has come under attack, with 
students as the storm troopers. 

University professors and administrators 
are supposed to be the adults in the 
room. But all too often they are more like 
adolescents trying to shock their parents. 
Their message seems to be to side against 
the majority, and side with the favored 
minorities. It would be funny, if it were 
not so dangerous, and spreading like the 
plague throughout society, undermining 
not only the entire educational system, 
but also industry, the military, the press, 
and the government. Identity politics and 
“social justice” ideology has corrupted 
our universities, and the universities have 
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UN RARO CASO DI POLIGLOTTISMO EUROPEO:
IL DRAMMA PER MUSICA ITALIANO IN AREA 

TEDESCA (XVII-XVIII SECOLO)
Jean-François Lattarico (Lyon3) 

jf.lattaico@free.fr

Lattarico (Lyon3) 1

La diffusione del dramma per musica, 
segnatamente quello veneziano, oltre le 
frontiere della penisola 2, costituisce una 
delle numerose tessere che vengono a 
formare il mosaico grande di un genere 
ibrido che più di ogni altro genere 
schiettamente letterario ha portato alla 
conoscenza dell’idioma italiano quasi 
l’intero pianeta. Numerosi studi sono stati 
infatti dedicati al fenomeno dell’italiano 
come lingua per musica 3. Ciò che lo storico 
Stefano Arteaga identificava come «  quel 
ramo leggiadrissimo della letteratura 
italiana  », conobbe uno straordinario 
incremento, in particolar modo grazie 
all’azione delle compagnie girovaghe e 
all’estrema mobilità dei cantanti, dapprima 

1  Professeur à l’université Jean Moulin (Lyon3) et 
grand spécialiste de l’opéra vénitien.
2  Vedasi in merito il recente saggio D’une scène à 
l’autre. L’opéra italien en Europe, sous la direction 
de D. Colas et A. Di Profio, Wavre, Mardaga, 
2009, ma il caso di Amburgo non viene trattato.
3  Tra una sterminata marea di titoli vale la pena 
ricordare, oltre al classico saggio di G. Folena, 
L’italiano come lingua per musica nel Settecento 
(Torino, Einaudi, 1983), almeno quello di I. 
Bonomi, Il dolce idioma. L’italiano lingua per 
musica, Roma, Bulzoni, 1998.

in altre città della penisola 4 (a Genova 5, 
Napoli, Bergamo 6, Palermo 7, ecc.) e poi 
all’estero con il tentativo rimasto infruttuo-
so del cardinale Mazzarino che importò 
in Francia la Finta pazza di Giulio Strozzi 
e Francesco Sacrati, poi l’Orfeo di Buti e 
Luigi Rossi, e il Xerse di Nicolò Minato 
e Francesco Cavalli, mentre la sfarzosa 
produzione dell’Ercole amante di Buti e 
Cavalli, per le nozze di Luigi XIV e Maria 
Teresa di Spagna, fu sì uno scacco, in parte 
ordito da Jean-Baptiste Lully, ma segno nel 
contempo la nascita della tragédie lyrique 
francese, genere indigeno del teatro musi-
cale. È interessante far notare come in 
realtà la diffusione dell’opera italiana, nella 
4  Cfr. P. Fabbri, «  Il teatro per musica fuori 
Venezia », in Il secolo cantante. Per una storia del 
libretto d’opera in Italia nel Seicento, Bologna, Il 
Mulino, 2003, pp. 257-284.
5  Cfr. A.F. Ivaldi, «  Il Teatro del Falcone di 
Genova  : un carrefour dell’opera barocca  », in 
Francesco Cavalli. La circolazione dell’Opera 
Veneziana nel Seicento, a cura di D. Fabris, Napoli, 
Turchini Edizioni, 2005, pp. 239-291.
6  Dove fu rappresentato nel 1655 il dramma 
Ercole effeminato di Passarelli e Cazzati.
7  Cfr. A. Tedesco, Il teatro Santa Cecilia e il 
Seicento musicale palermitano, Palermo, Flaccovio 
Editore, 1992. 
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maggior parte dei paesi europei coincise 
con l’affermarsi di un teatro musicale 
sui generis, insieme intriso di segmenti 
strutturali congeniali al dramma italiano 
(l’impatto del recitativo, del recitar cantan-
do, il cui fluire viene solo moderatamente 
incrinato dalle forme chiuse solistiche e 
corali), ma linguisticamente già forte di 
una piena e rivendicata autonomia. È il 
caso appunto della tragédie lyrique, nato 
sulle rovine della tragedia di Buti e Cavalli 
(le origini fiorentine dell’ideatore Lully non 
sono certo estranee all’adozione di moduli 
stilistici già vigenti nella favola pastorale 
musicale degli albori del Seicento)  ; è il 
caso anche del mask inglese che non poco 
deve all’influsso veneziano di altri modu-
li come il lamento, di monteverdiana e 
cavalliana memoria ed è anche il caso della 
zarzuela spagnola che nella pastorale e 
nelle fonti mitologiche attinge i suoi primi 
esperimenti drammatico musicali. L’esem-
pio dei paesi di lingua tedesca non sfugge 
alla regola, ma in tutti i casi evocati, salvo 
l’esempio francese, l’affermarsi di un teatro 
musicale autoctono precede a volte di gran 
lunga l’apparire stesso dell’opera italiana 
sul territorio che ne accoglie paradossal-
mente le caratteristiche, sia musicali che 
strutturali (metrico-prosodiche e anche 
a volte – verificabile appunto nel teatro 
tedesco – lessicali).

L’esempio dei paesi d’aerea tedesca è 
senz’altro quello più ricco e affascinante, 
quello più complesso in cui domina 
un vero e proprio plurilinguismo assai 
unico nella storia dell’opera 8, per cui sarà 
8  Casi di plurilinguismo sono rintracciabili 
in generi connessi, come nelle commedie 
madrigalesche del Rinascimento (ad esempio 
Le veglie di Siena di Orazio Vecchi), o i più tardi 
Théâtre de la Foire francesi, nonché in certe opere 
buffe settecentesche, ma hanno esclusivamente 
un carattere parodico e non strutturale, come nel 
teatro d’opera amburghese, anche se la dimensione 
comico-parodica è anch’essa presente.

doverosamente difficile sintetizzare una 
situazione alquanto intricata nella quale 
alternano il prevalere dell’opera italiana 
(esclusiva in certi centri come la corte 
viennese degli Asburgi – nessuna opera in 
lingua tedesca prima di Mozart, o quelle 
non meno importanti di Hannover o 
Monaco di Baviera) e l’affermarsi di un 
operismo tedesco, in particolar modo 
nelle città di Amburgo e di Lipsia su cui ci 
soffermeremo, più di un secolo prima delle 
più note affermazioni mozartiane. Nel 
Sacro Romano Impero, l’apparizione delle 
prime opere, anche se scritte su testi poetici 
in lingua tedesca è strettamente legata al 
modello fiorentino. Infatti, il testo poetico 
della prima opera in assoluto, purtroppo 
non pervenutaci, la Daphne di Martin 
Opitz 9 su musica di Heinrich Schütz 10,  
allievo a Venezia dei Gabrieli, era una 
traduzione quasi letterale della Dafne di 
Rinuccini (con il recupero di certi moduli 
retorici di solito non usuali in tedesco 
come per esempio i vezzeggiativi). Autore 
di un importante Buch von der deutsche 
Poeterey 11 (Il libro della poesia tedesca, 

9  Cfr. E. Rothmund, «  Les premiers livrets 
d’opéra en langue allemande (1625-1650) ou la 
difficile définition d’un genre et de sa poétique », 
in Le monde germanique et l’opéra. Le livret en 
question, sous la direction de Bernard Banoun 
et Jean-François Candoni, Paris, Klincksieck, 
« Germanistique », 2005, pp. 43-57.
10  Di Schütz disponiamo invece della sua 
versione tedesca del famoso Combattimento 
di Tancredi monteverdiano ; la partitura è 
conservata in Giappone (Tokio, Musashino 
College of Music). Interessante la musica con 
gli inevitabili adeguamenti delle note alla nuova 
prosodia del testo tedesco (cf. W. Osthoff, 
«  Monteverdis Combattimento in deutsche 
Sprache und Heinrich Schütz  », in Festschrift  : 
Helmut Osthoff zum 65. Geburtstage, hrsg. von 
Lothar Hoffmann-Erbrecht und Helmut Hucke, 
Tutzing, H. Schneider, 1961, pp. 195-227).
11  Pubblicato a Breslavia nel 1627, e rappresentata 
a Dresda ; vedasi l’edizione di E. Rothmund : M. 
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1624), primo trattato di arte poetica tedesca 
e traduttore delle Troiane di Euripide, 
prima grande tragedia in lingua tedesca 12, 
Opitz difese nei libretti per musica, l’uso 
del proprio idioma considerato per nulla 
inferiore « alla dignità dello spagnolo, né 
alla bellezza e loquacità del francese, né 
alla finezza dell’italiano  » 13, la cosidetta 
«  Italorum decentia  », come egli stesso 
scrive nel discorso Aristarchus sive de 
contemptu linguae teutonica del 1617. In 
una lettera del 1633, quindi di sei anni 
posteriore all’allestimento del dramma, 
Schütz evoca « eine absonderliche Art der 
Composition », « uno stile singolare della 
composizione per una commedia a più voci 
tradotta in stile recitativo portata in scena 
e insieme recitata e cantata  », secondo 
appunto l’uso dei Fiorentini. Scritto nel 
1638, il libretto di August Büchner, Orpheo 
und Euridice, in parte solo ricavato dall’altro 
dramma rinucciniano, pur continuando 
ad affermare le peculiarità stilistiche del 
tedesco, si avvicina maggiormente al 
modello fiorentino (con l’alternarsi di 
endecasillabi e di settenari, una struttura 
in cinque atti, quindi più complessa della 
precedente Dafne), con inoltre il ripristino 
della dimensione coreutica, che conferisce 
alla tragedia di Büchner uno spessore 
finora inaudito e un equilibrio non meno 
inedito fra le tre dimensioni che reggono 
l’intero dramma (poesia, musica e danza). 
Qualche anno più tardi, un altro poeta, 
Georg Philipp Harsdörffer 14 di Norimberga 
Opitz, Le livre de la poésie allemande, Toulouse, 
Presses Universitaires du Mirail, 2009.
12  Per un quadro generale del teatro in Germania, 
cfr. G. Laudin, «  Le théâtre en Allemagne  » 
in L’aube de la modernité 1680-1760, par P.E. 
Knabe, J. Benjamin, Amsterdam-Philadelphia, 
Publishing Compagny, 2002, pp. 273-318. 
13  Citato da I. Bonomi, Il dolce idioma, cit., p. 
107.
14  D. Brugière-Zeib, «  Formes du livret 
d’opéra en langue allemande à Nuremberg. Les 
réalisations originales de G. Ph. Harsdörffer/S.Th. 

(autore del più antico dramma per musica 
tedesco di cui si sono conservati sia la 
musica che il libretto, Seelewig, del 1644, 
un’opera tutta allegorica molto vicina alla 
quasi coeva – Roma, 1656 – Vita humana 
del Rospigliosi), ribadisce le proprietà 
del tedesco rispetto alle altre lingue, 
segnatamente per i generi poetici e teatrali, 
con un adattamento more germanico del 
verso madrigalesco italiano. Nel 1663, 
un’altra opera recentemente riscoperta, 
Pastorello musicale oder verliebtes 
Schäferspiel di Johann Sebastiani 15, pur 
interamente scritta in tedesco, denota una 
chiara presenza del modello guariniano a 
riprova della fortuna europea del Pastor 
fido, che proprio in tedesco viene tradotto 
nel  1652 dal poeta silesiano Christian 
Hoffmann von Hoffmannnswaldau. Ma 
bisogna pur ammettere che questi primi 
tentativi rimasero isolati e i drammi 
musicali apparsi alla fine del Seicento e 
nei primi anni del Settecento non possono 
in alcun modo essere considerati un 
retaggio naturale di questa decisa volontà 
di fondare una tradizione operistica in 
lingua tedesca, confrontata al peso sempre 
più schiacciante del modello italiano.

Il dramma per musica italiano ebbe 
comunque un impatto diretto sul teatro 
tedesco 16 della seconda metà del Seicento, 
grazie anche all’azione delle compagnie 

Staden (1644) et S. v. Birken (1662) », in Le monde 
germanique et l’opéra…, cit., pp. 59-72.
15  J. Sebastiani, Pastorello musicale oder verliebtes 
schäferspiel, ed. M. Maul, Beeskow, Ortus Verlag, 
2005.
16  Un quadro complessivo dei rapporti tra Italia 
e Germania in materia operistica è tracciato dagli 
atti del V convegno internazionale sulla musica 
italiana del XVII secolo di Loveno di Menaggio 
(Como) dei 28-30 giugno 1993 : Il melodramma 
italiano in Italia e in Germania nell’età barocca / 
Die italienische Barockoper, ihre Verbreitung in 
Italien und Deutschland, a cura di / hrsg. von A. 
Colzani-N. Dubowy-A. Luppi-M. Padoan, Como, 
A.M.I.S., 1995. 
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girovaghe che solcavano le strade 
dell’Impero, comici inglesi, olandesi, 
tedeschi e italiani, ogni comunità linguistica 
sfoggiava così le proprie caratteristiche 
con personaggi tipici, il Pickelherring 
degli Inglesi, l’Hanswurst dei Tedeschi o 
l’Arlecchino degli Italiani, venivano così 
ad incrementare la schiera delle comparse 
teatrali, rivelando anche una vera e propria 
presenza della Commedia dell’Arte in 
Germania, documentata in realtà sin dagli 
ultimi anni del Cinquecento 17. Accanto a 
ciò vi fu anche una importante attività di 
adattamenti e traduzioni di opere teatrali 
soprattutto francesi 18 (la compagnie 
dell’attore Ferdinand Aegidius Paulsen 
fu la prima ad interpretare Molière, tra 
cui il Malato immaginario, quindici 
anni prima della sua pubblicazione in 
Germania, e l’Avaro (Der alte Geizhals), 
poco dopo la prima raccolta di commedie 
tradotte in tedesco nel 1670). Ma questa 
attività riguardava anche il repertorio 
italiano. La stessa «  troupe  » di Paulsen 
adattava ad esempio le commedie di 
Cicognini 19, autore anche di drammi 
17  Vedasi in merito  : G. Hansen, Formen der 
Commedia dell’Arte in Deutschland, Emsdetten, 
Lechter Verlag, 1984. Su una zona più ristretta 
degli scambi tra Italia e Germania, cfr. D. 
Vianello, L’arte del buffone. Maschere e spettacolo 
tra Italia e Baviera nel XVI secolo, Roma, Bulzoni, 
2005.
18  Anche se il periodo è seriore a quello 
evocato, va comunque consultato il saggio di M. 
Grimberg, La réception de la comédie française 
dans les pays de langue allemande (1694-1799), 
Berne-Berlin-Francfort-Paris-Vienne, 1995, 
«  Gallo-germanica 17  », in particolar modo il 
capitolo : « 3.1 L’héritage baroque : répertoire et 
statut poétologique de la comédie », pp. 95-101.
19  Su Cicognini, cfr. F. Cancedda, S. Castelli, 
Per una bibliografia di Giacinto Andrea Cicognini. 
Successo teatrale e editoriale di un drammaturgo del 
Seicento, con una introduzione di Sara Mamone, 
Firenze, Alinea Editrice, 2001. Sulla fortuna di 
Cicognini in Germania, cf. B. Rudin, Venedig im 
Norden oder : Harlekin und die Buffonisten, « Der 

per musica (il Don Gastone di Moncada, 
Le gelosie fortunate del principe Rodrigo 
che diventavano Der gottlose Roderich) 
intorno agli anni 1660, mentre qualche 
anno più tardi Paulsen procedeva ad un 
rifacimento a Dresda de La moda, favola 
morale per musica di Francesco Sbarra 
(Der verführerische Alamoda). L’influsso 
del dramma italiano – più letterario che 
non musicale – sul teatro tedesco è solo 
un aspetto non certo irrilevante che può 
spiegare la presenza di moduli stilistici e 
linguistici nel dramma musicale tedesco, 
nato dalla diretta ricezione della pastorale 
per musica fiorentina ma pur affermando 
una propria koiné perfettamente idonea 
ad una sincronica intonazione (lo stesso 
procedimento del «  recitar cantando  », 
adoperato dai poeti tedeschi, implicava 
una stretta corelazione tra l’accentuazione 
metrica e quella musicale) e il conseguente 
rifiuto del virtuosismo canoro che stava 
infierendo nei teatri della Serenissima. 

La diffusione dell’opera italiana nei paesi 
dell’area tedesca fu in parte implementata 
grazie alla presenza e all’azione di poeti 
veneziani. Fra questi spunta Nicolò 
Minato 20, che dopo aver collaborato con 
Francesco Cavalli in una serie di opere 
di argomento romano 21, assunse la carica 
di «  Hofdichter  » alla corte viennese e 
prepararò il terreno della riforma compiuta 
poi dallo Zeno e dal Metastasio. Importanza 
notevole ebbero anche compositori come 
Antonio Lotti o Agostino Steffani che 
berühmte Cicognini  », Reichenbach i. V., 2000, 
pp. 46-52. 
20  Su Minato, cfr. M. Girardi, «  Da Venezia a 
Vienna : le « facezie teatrali » di Nicolò Minato », 
in Il diletto della scena e dell’armonia. Teatro e 
musica nelle Venezie dal ‘500 al ‘700, a cura di I. 
Cavallini, Rovigo, Minelliana, 1990, pp. 189-265.
21  Minato scrisse così per il compositore Veneziano 
la trilogia romana costituita da Scipione africano, 
Muzio Scevola e Pompeo Magno. Due di questi 
tre titoli minatiani saranno ripresi e adattati in 
tedesco per l’opera di Amburgo.
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furono al servizio delle corti di Hannover, 
di Dresda o di Monaco di Baviera. In realtà 
l’opera italiana penetrò solo nella seconda 
metà del Seicento 22, dapprima alla corte 
asburgica, a Vienna e a Innsbruck, con 
i drammi musicali di Cesti 23 e subito 
dopo in Germania (con L’arpa festante di 
Giovanni Battista Maccioni nel 1653 alla 
corte di Monaco di Baviera, Il Paride di 
Bontempi 24 alla corte di Dresda nel 1662). 
Questi esempi rappresentano soltanto un 
aspetto della straordinaria fortuna del 
dramma per musica italiano nei paesi di 
lingua tedesca, fortuna che si protrarrà 
per tutto il Settecento, segnatamente 
tramite l’impareggiabile diffusione del 
teatro metastasiano  ; ma un altro aspetto 
ben più interessante sotto il punto di vista 
della scrittura poetica riguarda l’alternarsi 
di versi italiani e versi tedeschi, con anche 
per certe opere, di cori e arie in francese, ai 
quali bisogna aggiungere per molti esempi 
l’uso non meno singolare del plattdeutsch, 
vale a dire il dialetto, insomma un 

22  Se si eccettuano saltuarie rappresentazioni 
isolate, come quella dell’Orfeo che l’imperatore 
Ferdinando II vide a Salisburgo nel 1619 (cfr. H. 
Seifert, «  La politica culturale degli Asburgo e 
le relazioni musicali tra Venezia e Vienna  », in 
L’opera italiana a Vienna prima di Metastasio, a 
cura di M.T. Muraro, Firenze, Olschki, 1990, pp. 
1-15).
23  Sulla produzione e la fortuna del Cesti, con 
puntuali e importanti aggiornamenti e nuove 
attribuzioni, rimandiamo agli atti  : La figura 
e l’opera di Antonio Cesti nel Seicento europeo, 
Convegno internazionale di studi, Arezzo, 26-
27 aprile 2002, a cura di M. Dellabora, Firenze, 
Olschki, 2003.
24  Il Paride, testo e musica di Giovanni Bontempi, 
Dresden, Melchior Bergen, 1662. Cfr. G. 
Ciliberti, « Giovanni Andrea Angelini Bontempi 
e la diffusione dell’opera italiana nei Paesi di lingua 
tedesca nell’Europa centro-settentrionale  », in 
M. Engelgardt, In Teutschland noch gantz 
ohnbekandt  : Monteverdi-Rezeption und frühes 
Musiktheater im deutschprachigen Raum, 
Frankfurt, 1996, pp. 77-104.

poliglottismo che costituisce così un vero 
e proprio unicum nella storia del genere 
operistico.

Il fenomeno della contaminazione dei 
registri linguistici è soprattutto verificabile 
nei teatri d’opera di Amburgo 25 e di 
Lipsia 26, con esempi registrabili a Dresda e 
anche in centri più modesti ma non meno 
importanti per lo sviluppo dell’opera, quali 
Wolfenbüttel o Braunschweig, entrambi 
capitali di stato e quindi centri politici di un 
qualche rilievo. Ci soffermeremo, non solo 
per motivi di tempo e di spazio ma anche 
per ragione di coerenza poetico-ideologica 
col modello veneziano, sul solo caso di 
Amburgo 27 che proprio sul poliglottismo, 
o quanto meno sulla diglossia, ha fondato 
la sua particolare cifra stilistica. La storia 
del teatro d’opera di Amburgo è per molti 
versi paragonabile a quella del teatro per 
musica veneziano. Entrambe le città sono 
repubbliche marittime, economicamente 

25  Sul teatro di Amburgo, la fonte più antica 
è il volume di J.F. Schütze, Hamburgische 
Theatergeschichte, Hamburg, s.n., 1794. Per 
quanto riguarda la critica contemporanea, oltre 
gli studi pioneristici di H.C. Wolff (Die Barockoper 
in Hamburg (1678-1738), Wolfenbüttel, Möseler 
Verlag, 1957, 2. vol.), rimandiamo al recente saggio 
di L. Gauthier, L’opéra à Hambourg (1648-1728). 
Naissance d’un genre, essor d’une ville, Préface de 
D. Bourel, Paris, PUPS, 2010. Mentre una parte 
cospicua dei testi drammatici sono riprodotti 
in edizione fac simile nei volumi di R. Meyer, 
Die Hamburger Oper. Eine Sammlung Texten der 
Hamburger Oper aus der Zeit 1678-1730, 4 Bde., 
München, 1980-1984.
26  Sul repertorio operistico di Lipsia, va consultata 
la tesi di M. Maul, Barockoper in Leipzig (1693-
1720), (Rombach Wissenschaften, reihe Voces 
Bd. 12), Freiburg im Breisgau, Rombach, 2009, 2 
vol., pp. 1184. 
27  Con 70 000 abitanti (circa la metà di Venezia), 
nel 1675 ossia alla vigilia dell’apertura del primo 
teatro pubblico, Amburgo era la seconda città del 
Sacro Impero, ma « di gran lunga e aperta verso il 
resto d’Europa » (L. Bianconi, Il Seicento, Torino, 
EDT, 1991, p. 246).
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floride, geograficamente situate su crocevie 
strategiche e fautori di un contro-modello 
culturale rispetto alle corti aristocratiche 
circostanti. L’apertura del teatro «  Am 
Gänsemarkt  » («  Teatro del Mercato 
dell’Oca  ») il 2 gennaio 1678 con l’opera 
sacra di Johann Theile Adam und Eva 28, è 
il frutto di travagliati tentativi di offrire alla 
città un teatro privato sulla scia del modello 
veneziano, con lo stesso fervore patriottico 
che alimentava le raccolte poetiche, i vari 
paratesti, nonché i drammi dei poeti della 
Serenissima. Il consorzio che riuniva 
l’imprenditore Gerhardt Schott, giurista e 
senatore, il duca in esilio Anton Ulrich di 
Schleswig Gottorf, e i musicisti Reinken e 
Theile, ricalca non pochi elementi comuni 
con quello (ovvero la compagnia Ferrari-
Manelli) che fu all’origine dell’apertura 
nel 1637 del San Cassiano, primo teatro 
pubblico in assoluto 29. Il duca si era recato 
più volte a Venezia per assistere alle recite 
operistiche, sentendo parallelamente 
la crudele mancanza di un’arte lirica 
drammatica tedesca paragonabile a quella 
vigente in Italia. Ora fu proprio ad un 
architetto veneziano, Girolamo Sartorio, 
ideatore anche dei teatri di Amsterdam, 
di Lipsia e di quello di corte di Hannover, 

28  C. Richter, Der erschaffene gefallen und 
auffgerichtete Mensch oder Adam und Eva, In 
einem Singspiel vorgestellet, Hamburg, 1678.
29  Nonostante l’inconfutabile peso del modello 
veneziano, il teatro amburghese era segnato anche 
da una certa mancanza dell’incentivo insieme 
artistico ed economico che permetteva – come 
fu appunto il caso a Venezia – la concorrenza tra 
i vari teatri. L’impresa di Schott costituiva infatti 
una specie di monopolio « alla Lully » ; il paragone 
con il « surintendant de la musique » del Re Sole 
è anche giustificato dal fatto che non poche opere 
venivano allestite in occasione di festeggiamenti 
di sovrani, come per esempio il Desiderius di 
Barthold Feind e Reinhard Keiser, sfarzosamente 
(si tratta di un’opera in cinque atti con prologo ed 
epilogo) rappresentato ad Amburgo nel 1709 per 
il compleanno dell’Imperatore Giuseppe I.

che spettò la costruzione del primo 
teatro aperto ad un pubblico pagante in 
Germania. Il Sartorio riprese la stessa 
struttura a palchi, con uno sfarzo interno 
anche nell’uso delle macchine, in contrasto 
con la relativa sobrietà dei muri esterni più 
confacente ad una costruzione borghese 
che non ad un palazzo signorile. Vinte 
le reticenze della censura ecclesiastica 
(Amburgo era teatro di acerbe dispute 
teologico-morali tra luterani ortodossi 
e pietisti), il compositore Theile potè 
realizzare un progetto fin qui inedito che 
all’inizio dovette occupare anche parte 
della cattedrale : « Joannes Theile, maestro 
di Capella del principe di Holstein, cerca 
un posto gradevole nella cattedrale, come 
ad esempio il refettorio, per rappresentarvi 
opere musicali alla maniera italiana » 30. Ma 
se il modello italiano era presente sin dagli 
esordi dell’opera tedesca (come abbiamo 
visto con la Daphne di Schütz), il peso 
ancora schiacciante del clero, ostile alla 
lascivia o per lo meno all’immoralità del 
teatro per musica italiano, implicava l’uso 
esclusivo della lingua tedesca. L’ideologia 
repubblicana mirava ad assicurare al 
maggior numero di abitanti l’accesso ad 
un tipo di spettacolo finora riservato alla 
sola casta aristocratica. Nelle sue Quattro 
riflessioni sull’opera, scritte nel 1687 ma 
pubblicate solo nel 1693, Schott ribadiva 
le finalità del progetto, tra cui «  rendere 
accessibile ai suoi concittadini la felicità 
e i godimenti che procura l’arte, resa 
pubblica  » 31. Il modello amburghese, in 
30  «  Johannes Theile fürstl. holsteinsch. 
Capelmeister suchet einem bequemen ort im 
Thumb alb nemlich Reventer zu praesentirung 
einiger Musicalischen operen nach Italienischer 
art ».
31  «  seinem Mitbürgern den Segen und Genub 
öffentlicher Kunstpflege zugänglich zu machen », 
Vier Bedenken Führnehmen Theologischen und 
juiristichen Facultäten, Wie Auch Herrn Doct. 
Johann Friedrich Mayers / P.P. und Königl. 
Schwedischen Ober-Kirchen-Raths : Was doch von 
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parte ricalcato su quello veneziano, era tutto 
teso a promuovere almeno da un punto 
di vista linguistico, la natio germanica. In 
assenza di unità politica – il Sacro Romano 
Impero era una sorta di caterva  di stati-
alveari –, l’identità culturale poggiava 
interamente sul fattore linguistico. Si 
trattava in altri termini di verificare la liceità 
del concetto ancora nuovo del «  genio 
della lingua  », sviluppatosi soprattutto 
nel secolo successivo da un letterato des 
Lumières come l’Algarotti 32, nella realtà 
letteraria tedesca in relazione con il genio 
del paese. Nel 1688, il teorico, traduttore 
e drammaturgo Hinrich Elmenshort, 
accanito sostenitore della dignità della 
lingua e della musica tedesche, scriveva 
nella sua Dramatologia Antiquo-Hodierna. 
Bericht von denen Operspielen  : «  Così 
non c’è dubbio che la splendida unione di 
poesia e musica, vera Grazia di Dio che 
nessun uomo in questa vita dimenticherà, 
ottenga attraverso il compimento e la 
rappresentazione delle opere, sempre 
maggior perfezione. A seguito dell’uso 
della nostra cara lingua tedesca si nota nelle 
opere un sensibile miglioramento della 
musica, della cui perfezione e utilità hanno 
scritto molte persone illustri » 33. Assistendo 
denen so genandten Operen zu halten, Frankfurt 
am Mayn, Georg Heinrich Oehrling, 1693.
32  Cfr. F. Algarotti, Saggio sopra la necessità 
di scrivere nella propria lingua, (1750), in Opere 
di Algarotti e Bettinelli, Milano-Napoli, Ricciardi, 
1969.
33  « So ist kein Zweiffel es erlange die herrliche 
Poesie und Musica, die edle Gottes-Gabe 
welche kein Mensch in diesem Leben auslernen 
wird durch der Sing-Spiele Ausfertigung 
und Vorstellung immer mehr und mehrere 
Vollkommenheit. Nechst der Auffnahme unser 
lieben Teutschen Sprache erweiset sich durch die 
Operen eine nicht geringe Forsetzung der Music, 
von derer Vortrefflichkeit und Nutzbarkeit viele 
vornehme Leute viel geschrieben », in H. Becker, 
Quellentexte zur Konzeption der europäischen 
Oper im 17. Jahrhundert, Kassel-Basel-London, 
Bärenreiter, 1981, p. 183, cit. in I. Bonomi, Il 

nel 1690 ad alcune recite operistiche alla 
corte di Brauschweig, il filosofo Leibniz 
riportava a sua volta questa preziosa 
testimonianza sui meriti del tedesco in 
musica, per niente inferiore all’intrinseca 
musicalità dell’idioma italiano  : «  Je me 
suis aussi trouvé à Braunsvic avec la Cour, 
où j’ay veu deux opéras Italiens, Orfée et 
Hermione, et un Allemand intitulé Julia. 
Les décorations estoient excellentes, 
et Monsgr. le Duc Anton Ulric y a fait 
voir la délicatesse de son goust. L’Opéra 
Allemand pour la composition de vers et 
l’invention de la pièce surpassait même 
les autres  » 34. L’opera tedesca era Julia di 
Friedrich Christian Bressand intonato da 
Johann Sigismund Kusser 35 ; l’osservazione 
di Leibniz è interessante soprattutto per 
l’insistenza sui valori prettamente retorici 
del dramma, in particolar modo l’inventio, 
ossia l’argomento, e la dispositio, entrambi 
non solo riconducibili, ma addirittura 
superiori all’invadente modello italiano. 

Infatti, fino ai primissimi anni del 
Settecento, i drammi musicali, oltre un 
centinaio 36, furono tutti scritti su libretti in 
lingua autoctona, siano essi ispirati a motivi 
biblici (come appunto l’Adamo und Eva o 
Die Geburth Christi), mitologici (Aeneas, 
Alceste o Semele) o storici (Hannibal, 
Diocletianus, Attila o Cara Mustapha, 

docile idioma, op. cit., p. 108-109.
34  Cit. da D. Schröder, «  Die Einführung der 
italienische Oper in Hamburg durch Johann 
Georg Conradi und Johann Sigismund Kusser 
(1693-1696) », in Il melodramma italiano in Italia 
e in Germania, op. cit., p. 48.
35  F.C. Bressand, Die Durch Verstellung und 
Großmuth Uber die Grausamkeit Siegende Liebe 
oder Julia, Wurde In einem Sing-Spiel Auf dem 
Hamburgischen Schau-Platz Vorgestellt im 
Monath Februar 1717, Hamburg, gedruckt bey 
Friderich Conrad Greflingern. 
36  Sul repertorio amburghese, cfr. H.J. Marx-D. 
Schröder, Die hamburger Gänsemarkt-Oper. 
Katalog der Textbücher, Laaber, Laaber Verlag, 
1995.
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quest’ultimo imperniato sull’assedio di 
Vienna da parte dei Turchi e rappresentato 
solo tre anni dopo l’episodio). Molti di essi 
furono però adattati e a volte semplicemente 
tradotti (con rimaneggiamenti più o 
meno importanti) da vecchi libretti 
italiani, veneziani o romani.  È il caso 
per esempio già nel 1681 di Hannibal di 
Hinrich Hinsch 37 e Johann Wolfgang 
Franck, ripreso dall’Annibale in Capua di 
Beregani e Ziani (Venezia, 1661), di Der 
Grosse Alexander in Sidon di Christian 
Heinrich Postel 38 (Amburgo, 1688), 
chiaramente ricavato dall’Alessandro 
Magno in Sidonio dell’Aureli (Venezia, 
1679), di Der Mächtige Monarch Der 
Perser, Xerxes in Abidus sempre di Postel 
(1689) rifacimento del Xerse di Minato 
intonato dal Cavalli (Venezia, 1654), o 
ancora di Der Hochmüthige Gestürzte 
und wieder Erhobene Croesus di Lukas 
von Bostel (1684), uno dei massimi 
successi del Keiser, anch’esso ricavato 
da un dramma veneziano di Minato (Il 
Creso, Venezia, 1678). L’influsso è però 
anche francese 39, soprattutto nei soggetti 
37  Il dramma verrà a sua volta rimaneggiato nel 
1735 con l’inserimento di arie italiane.
38  Su questo drammaturgo importante attivo sulla 
scena operistica di Amburgo, autore di 27 opere 
o « singspiel », cfr. S. Olsen, Christian Heinrich 
Postel (1658-1705). Bibliographie, Amsterdam, 
Rodopi n.v., 1974. 
39  Va ricordato che le «  tragédies lyriques  » 
di Lully venivano allestite in Germania, e 
segnatamente a Amburgo, sotto l’egida di Conradi 
e Kusser, quest’ultimo allievo del compositore 
francese, tradotte in tedesco con arie aggiunte di 
Telemann, Handel o Keiser. È il caso dell’ultima 
tragedia, Achille et Polixène (Die unglückliche 
Liebe Des Achilles und Die Polixene in einem 
Sing-Spiel vorgestellt nach der Frantzösischen 
Musik, Anno 1692, [Hamburg, 1692]  ; Christian 
Heinrich Postel tradusse in tedesco il libretto del 
Campistron, mentre giova ricordare che proprio 
una « tragédie lyrique » di Lully fu la prima opera 
in lingua straniera allestita al « Gänsemarktoper » 
di Amburgo : si trattava della pastorale – l’ultima 

mitologici  : Alceste di Johann Wolfgang 
Franck (1682), dall’omonima tragedia 
lirica di Philippe Quinault, o il Theseus di 
Lukas von Bostel (1683), il cui frontespizio 
reca esplicitamente il modus operandi del 
librettista  : «  Aus dem Frantzösischen 
ins Teutsche übersetz  » («  Dal francese 
tradotto in tedesco  »), ovviamente anche 
verificabile per i drammi di origine italiana : 
« La forza della virtù Oder Die Macht der 
Tugend // In einem Singspiel vorgestellt // 
Und aus dem Italiänischen ins Teutsche 
übersetz // Im Jahr/1700 » 40. La Pastorelle 
en Musique di Telemann, recentemente 
riscoperta, è una delle prime opere ad 
ispirarsi direttamente ad una commedia 
di Molière, nella fattispecie quella de Les 
Amants magnifiques, con numerosi passi 
scritti in francese 41  ; mentre La Costanza 
sforzata / Die Gezwungene Beständigkeit 
O der Die listige Rache Des Sueno della 
coppia Feind/Keiser (Amburgo, 1706), 
ricongiunge due fonti  : una italiana, da 
La maschera levata al vizio di Francesco 
Silvani (Venezia, 1704), l’altra francese, 
dal Tartuffe di Molière, autori e opere citati 
dallo stesso Feind nella sua prefazione 42. 
sua opera compiuta – Acis et Galathée, nel 1689 ; 
l’opera fu poi riproposta nel 1695 in versione 
tedesca (cfr. S. Olsen, Christian Heinrich Postel, 
op. cit., p. 19).
40  Gli esempi sono svariati  : ricavato dal 
Diocleziano di Matteo Noris (Venezia, 1675), il 
rifacimento di Johann Wolfgang Franck recita 
così nel frontespizio  : « Diocletianus // Aus dem 
Italiänischen // Ins Teutsche // ûbersetz… », ibid., 
p. 123.
41  Così il core iniziale, nel più puro stile 
«  lulliano  »  : «  Aimons sans cesse / Tout nous 
empresse / Tendres amours / Vous ferez nos beaux 
jours  », o l’aria che segue il recitativo tedesco  : 
« Règne amour, sur mon âme, / Triomphe doux 
vainqueur, / Quand je fuyais ta flamme, / Je fugois 
mon bonheur ».
42  La Costanza forzata, Die Gezwungene 
Beständigkeit Oder Die listige Rache Des Sueno, 
in Deutsche Gedichte Bestehend in Musicalischen 
Schauspielen, Stade : Brummer, 1708, p. 329.
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La conoscenza dei melodrammi 
veneziani non era soltanto il frutto dei 
numerosi viaggi intrapresi dai principi 
tedeschi nella Repubblica Serenissima. Il 
teatro di Amburgo usufruiva anche delle 
recite che avvenivano nei vicini teatri di 
corte : Il Muzio Scevola di Minato e Cavalli 
fu ad esempio allestito a Wolfenbüttel nel 
1692 prima di essere rimaneggiato per il 
«  Gänsemarkt  » da Friedrich Christian 
Bressand per le musiche di Mattheson 
dieci anni dopo 43. Un altro elemento 
propulsore significante era l’allestimento 
di opere italiane con il testo poetico e la 
musica originali, ma il cui libretto veniva 
pubblicato con la traduzione tedesca a 
fronte, permettendo così agli spettatori 
di seguire la trama senza l’impaccio di 
una lingua che il pubblico di corte era 
solito sentire ed intendere, ma non già 
quello borghese di Amburgo 44. Molte di 
queste opere erano state composte tra 
l’altro per teatri tedeschi. È il caso per 
esempio della Gierusalemme liberata di 
Giulio Cesare Corradi e Carlo Pallavicino 
(Dresda 45, 1687) tradotta da Gottlieb 
Fiedler nel 1694, ripresa l’anno dopo con 
il titolo di Armida. Una tappa importante 
era avvenuta un anno prima, sotto 
la direzione del compositore Johann 

43  Der Edelmühtige Porsenna In einem Singspiel 
Auff dem Hamburgischen Schau=Platz vorgestellt 
// Gedruckt im Jahr 1702, ibid., p. 143.
44  L’ostacolo della lingua era stato proprio uno dei 
motivi che fecero fallire gli allestimenti parigini 
dell’Orfeo di Buti e Rossi nel 1647, poi dell’Ercole 
amante del Buti e Cavalli, nonostante l’altissima 
qualità musicale dei due drammi, senz’altro 
superiore a quella del testo poetico. Sull’opera 
di Luigi Rossi, cfr. C. Dupavillon, Naissance 
de l’opéra en France  : Orfeo, 2 mars 1647, Paris, 
Fayard, 2010.
45  Sull’opera italiana a Dresda, presente sin 
dal 1662 con Il Paride del Bontempi, cfr. O. 
Landmann, «  Italienische Opernpraxis in 
Dresden », in Il melodramma italiano in Italia e in 
Germania, op. cit., pp. 21-30.

Georg Conradi 46, impresario e direttore 
d’orchestra dell’opera di Amburgo, con 
la ripresa della Semirami di Moniglia e 
Cesti (Vienna, 1667) col titolo La Schiava 
fortunata e aggiunte di nuove arie di Marc 
Antonio Ziani e Antonio Gianettini. Il 
frontespizio recava la traduzione del titolo 
in tedesco (« Die Glückliche Sclavin Oder 
Die Aehnlichkeit Der Semiramis und des 
Ninus … la Schiava fortunata Overo La 
rissembianza di Semiramide e Nino…  »), 
e il libretto a stampa riportava all’inizio 
di ogni scena un piccolo riassunto in 
tedesco 47. Lo stesso Fiedler adattò per 
Amburgo nei cinque anni successivi ben 
sei opere della coppia Ortensio Mauro/
Agostino Steffani, poeta e compositore 
alla corte di Hannover (Orlando generoso, 
La superbia d’Alessandro, Enrico Leone, La 
libertà contenta, Le rivali concordi e I trionfi 
del fato), con i rispettivi titoli germanizzati 
(Der Großmüthige Roland, Der hochmüthige 
Alexander, Hertzog Henrich der Löwe, Der 
in seiner Freyeit vergnügtes Alcibiades, Die 
vereinigten Mitbuhler oder […] Atalanta, 
mentre l’ultimo dramma conserva il titolo 
italiano, Il Triumfo del Fato), tutti ripresi 
poi nuovamente a Braunschweig nella 
loro veste originale. L’opera italiana, anche 
tramite intermediarie tappe tedesche, 
penetrava quindi ad Amburgo e non si 
limitava alla sola sfera viennese, come 
affermava un po’ frettolosamente Ilaria 
Bonomi nel suo saggio sul Dolce idioma 48.
46  Cfr. D. Schröder, «  Die Einführung der 
italienische Oper in Hamburg », ibid., pp. 43-55.
47  Sullo stesso argomento era stata allestita 
nel 1683 un’altra opera, in tedesco, Semiramis, 
Die Allererste Regierende Königin di Johann 
Martin Köhler e Nikolaus Adam Strungk, con 
probabile fonte italiana, mentre una compagnia 
teatrale aveva recitato nel 1688 Die große Königin 
Semiramis, rifacimento di una commedia 
spagnola di Calderon, La hija dell’Aire (1664).  
48  « In Germania nel corso del XVII secolo si trova 
qualche riferimento all’uso del tedesco nell’opera 
da parte di autori di testi per il teatro musicale, 



202 Dogma

Bisogna aspettare in realtà il 1703 per 
trovare per la prima volta un dramma 
musicale tedesco frammisto di arie 
italiane. Si tratta di Die verdammte Staat 
Sucht oder Der verführte Claudius («  La 
passione dell’esibizione ovvero Claudio 
sedotto »), scritto da Heinrich Hinsch per 
le musiche di Reinhard Keiser, il massimo 
compositore della scuola amburghese 49, 
un dramma ispirato almeno per la trama 
e l’impianto storico-romano 50 al Nerone di 
Giulio Cesare Corradi, allestito a Venezia 
nel 1679 e musicato da Carlo Pallavicino. 
Sulle 67 arie che consta l’opera, 11 sono 
su testo poetico italiano. Una presenza 
certo minoritaria ma già significativa 
della peculiarità stilistica del teatro 
d’opera di Amburgo. L’inserimento di 
queste arie fu giustificato dal poeta nella 
sua prefazione, giustificazione ribadita 
dallo stesso compositore che considerava 
l’italiano idioma, meno consonantico 
rispetto al tedesco, maggiormente idoneo 
allo stile fluido e scorrevole delle arie. 
L’anno successivo veniva data la prima 

ma l’eseguità di tale produzione e soprattutto la 
mancata presenza dell’opera italiana, che come si 
è visto penetra soltanto a Vienna verso la metà del 
secolo, rende poco significativi questi richiami », 
(I. Bonomi, Il docile idioma. L’italiano lingua per 
musica, op. cit., p. 107).
49  Sul prolifico compositore cfr. K.P. Koch, 
Reinhard Keiser (1674-1739). Leben und Werk, 2. 
Vollständig veränderte Fassung, Teuchern, 1999.
50  Il tema neroniano avrà comunque una 
certa fortuna ad Amburgo se pensiamo al 
secondo dramma tedesco di Haendel, Nero, 
(Die durch Blut und Mord Erlangete Liebe oder 
Nero, Amburgo, 1705) su libretto di Feustking, 
in parte ispirato all’Incoronazione di Poppea 
(l’opera termina anch’essa sul ripudio di Ottavio 
e l’incoronazione dell’amante), ma tutto scritto in 
tedesco, denotando così un timido tentativo di 
opporsi linguisticamente al dilagare del dramma 
per musica italiano. Il tema veniva anche ribadito 
lo stesso anno nel Römische Unruhe oder Die 
Edelmüthige Octavia della copia Feind/Keiser, 
dramma misto con arie in italiano.

opera di uno dei maggiori musicisti del 
Settecento, Georg Friedrich Haendel, Der 
In Krohnen erlangte Glücks-Wechsel oder 
Almira Königin von Castilien, rifacimento 
di Johann Ulrich Feustking del libretto 
Almira, regina di Castiglia, di Giulio 
Pancieri 51 e Giuseppe Boniventi (Venezia, 
1691), ma tramite in realtà una versione 
intermedia, rappresentata nel 1703 a 
Braunschweig con le note di Ruggiero 
Fedeli 52. A partire da quei primissimi anni 
del secolo e fino al 1738, anno di chiusura 
del teatro del Mercato dell’Oca, ben  96 
drammi su 162 (270 se si parte dalla 
fondazione del teatro) si fondano sulla 
diglossia tedesco-italiano, aggiungendo 
per certi titoli (Der Carneval von Venedig 53 

51  Il libretto del Pancieri era a sua volta un 
rifacimento di un precedente dramma milanese del 
Maggi, La Bianca di Castiglia, (cfr. N. Badolato, 
«  ‘ Favole fredde e verità fumanti’  : due drammi 
per musica spagnoli di Carlo Maria Maggi », in 
«  Musicalia Annuario internazionale di studi 
musicologici, 5-2008, Pisa-Roma, Fabrizio Serra 
Editore, 2010, p. 27, n.5 : « La Bianca di Castiglia 
… l’Almira di Händel (1705) »).
52  Il libretto nonché la partitura sono stati 
conservati, il che rappresenta uno dei rari esempi 
di dramma per musica allestito alla corte di 
Braunschweig pervenutoci integralmente. La 
partitura è stata edita recentemente  : R. Fedeli, 
Almira, hrsg. von H. Drauschke, Beeskow, Ortus 
Verlag, 2010.
53  M. Cuno, Der Angenehme Betrug Oder Der 
Carneval von Venedig, In einem Sing-Spiele 
auf den Grossen Hamburgischen Schau-Platz 
vorgestellt, Im Jahr 1707, ispirato all’omonimo 
libretto di Jean-François Regnard (Le carnaval 
de Venise) intonato nel 1699 da André Campra. 
Nell’opera francese, a testimoniare ben mezzo 
secolo prima della famigerata «  Querelle des 
Bouffons  » l’influsso della musica italiana, 
troviamo un interessante esempio di diglossia 
poetico-musicale con il personaggio della 
zingara, all’atto primo, o di Isabella, al secondo 
atto. Va segnalato, al terzo atto, il divertimento 
tutto italiano dell’Orfeo all’inferno. Già due anni 
prima, con l’Europe galante, uno dei primi esempi 
di « opera-ballet », il compositore aveva usato un 
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o Orpheus 54, entrambi su musica di 
Keiser) testi poetici in lingua francese. La 
percentuale media per le opere successive 
sarà all’incirca di un terzo rispetto al totale 
complessivo dei pezzi che variano dai 30 ai 
70, anche se troviamo a volte percentuali 
più elevate, come nel Tomyris di Johann 
Joachim Hoë (rifacimento dell’Amor 
di figlio non conosciuto di Domenico 
Lalli, Venezia, 1715) in cui su 31 arie 
complessive troviamo 14 arie italiane, ossia 
quasi la metà 55. Bisogna però notare che la 

procedimento simile, inserendo arie spagnole e 
italiane. Da segnalare che nel libretto a stampa 
del Carnaval de Venise, le arie in italiano nonché 
l’operina dell’Orfeo, sono tradotti in versi francesi. 
Cf. Le Carnaval de Venise d’André Campra et Jean-
François Régnard, Livret, études et commentaires. 
Textes réunis par Jean Duron, Wavre, Mardaga, 
2010.
54  Ricavato, forse dallo stesso compositore, dalla 
« tragédie lyrique » di Michel du Boullay con le 
musiche di Louis Lully, figlio di Jean-Baptiste 
(Orphée, Tragédie lyrique, Paris, Aux dépens de 
l’Académie, 1690 ; il libretto fu anche ristampato 
ad Amsterdam nel 1699).
55  Ecco un campionario di opere rappresentate ad 
Amburgo o a Lipsia con il corrispettivo numero 
di arie italiane, con un relativo incremento, 
se non del numero almeno della percentuale  : 
Die Römische Unruhe Oder Die Edelmüthige 
Octavia (Feind/Keiser, Amburgo, 1705), 48 arie, 
8 in italiano  ; Die kleinmüthtige Selbst-Mörderin 
Lucretia, oder Die Staats-Thorheit des Brutus 
(Feind/Keiser, Amburgo, 1705), 52 arie, 10 in 
italiano ; Masagniello furioso (B. Feind/R. Keiser, 
Amburgo, 1706), 50 arie, 13 in italiano ; L’Amore 
ammalato, Die krankende Liebe, oder Antiochus 
und Stratonica (Feind/Graupner, Amburgo, 
1707), 56 arie, 12 in italiano ; Dido, Königin von 
Carthago (Heinrich Hinsch/Graupner, Amburgo, 
1707), 57 arie, 22 in italiano  ; Die verwandelte 
Daphne (Feustking/Haendel, Amburgo, 1708), 
40 arie, 17 in italiano  ; Henrico IV (Mattheson, 
1711), 56 arie, 18 in italiano ; Flavius Bertaridus 
(Wend/Telemann, Amburgo, 1729), 43 arie, 
12 in italiano  ; Hercules (Anonimo/anonimo, 
Amburgo, 1714), 41 arie, 14 in italiano  ; Mario 
(Anonimo/Telemann, Lipsia, 1709), 42 arie, 20 in 
italiano ; Die lybische Talestris, (Heinrich Anselm 

diglossia non interessa mai i recitativi 56, 
sempre scritti e cantati in tedesco, se si 
eccettuano alcuni piccoli inserti di tipo 
comico, come nel Masagniello furioso di 
Feind e Keiser 57. Lo scopo era comunque 
sempre di agevolare per il pubblico una 
perfetta comprensione del testo poe-
tico. Per una maggiore comprensione 
dell’argomento, il frontespizio riportava 
il titolo nelle due lingue  : « L’amore verso 
la patria, / Die Liebe gegen das Vaterland 
oder Der sterbende Cato  », (Amburgo, 
1711, da Catone uticense di Matteo Noris, 
Venezia, 1701)  ; «  Il Trionfo dell’amore e 
della Costanza, Der Triumph Der Liebe 
und Beständigkeit  », (Amburgo, 1718, 
da Il trionfo dell’amicizia e dell’amore di 
Francesco Ballerini, Vienna, 1711), anche 
quando non direttamente ricavato da un 
precedente dramma italiano : « La Fedeltà 
coronata, Oder Die gekrönte Treue  », 
von Ziegler und Kliptrausus/Heinichen, Lipsia, 
1709), 46 arie, 13 in italiano.
56  L’unica eccezione reperita riguarda l’opera 
Das Jauchzende GroßBrittanien An dem 
Höchstfeyerlichst begangenen Hohen Crönungsfest, 
un’opera celebrativa di Johann Philipp Praetorius 
e Georg Philipp Telemann rappresentata nel 
1727 in occasione dell’incoronazione dei reali 
d’Inghilterra (cfr. H.J. Marx-D. Schröder, Die 
hamburger Gänsemarkt. Katalog der textbücher, 
op. cit., p. 253).
57  Nella quinta scena del primo atto, in una battuta 
di Bassian, ma nel libretto a stampa viene riportata 
la traduzione in tedesco : « O che robba regolata ! 
O was für föstliche Sachen / Che robba finita ! O 
was für schöne früchte », B. Feind, Masagniello 
furioso, I, 5, in Deutsche Gedichte, Hamburg, 1708, 
p. 265. La raccolta del Feind, che riporta solo una 
parte della sua produzione drammatica, contiene 
i testi di cinque «  Singspielen  » (Die Römische 
Unruhe oder Die edelmühtige Octavia  ; Die 
Kleinmühtige Selsbt-Mörderin Lucretia oder Die 
Staats-Thorheit des Brutus  ; Masagniello furioso 
oder Die Neapolitanische Fischer-Empörung  ; La 
Costanza sforzata. Die Bezwungene Beständigkeit 
oder Die listige Rache der Sueno e L’Amore 
ammalato. Die krankende Lieb oder Antiochus 
und Stratonica. 
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(Amburgo, 1706) ; « L’inganno fedele oder 
Der getreue Betrug  », (Amburgo, 1714), 
come se la lingua italiana, che esercitava 
un reale fascino sulla società amburghese 
dell’epoca, fosse ormai il marchio sufficiente 
a leggittimare il connubio musica e poesia 
di mariniana memoria, e avvalorasse l’idea 
della più idonea koinè musicale. Per giun-
ta, le arie italiane erano presenti anche nei 
libretti non ricavati da precedenti drammi 
per musica, come i già citati Carneval von 
Venedig o l’Orpheus  ; esse scandiscono il 
dramma insieme ad arie e cori in francese. 
Se nel primo esempio, la loro presenza 
è leggittimata dalla tematica italiana (il 
carnevale veneziano per l’appunto in cui 
il poliglottismo era d’obbligo), la cosa può 
stupire in un’opera quale il Bellerophon di 
Feind e Graupner (Amburgo, 1708) diret-
tamente ispirato all’omonima «  tragédie 
lyrique » di Thomas Corneille per il Lully 
(Versailles, 1679), anche se l’argomento 
era già stato tratteggiato a Venezia da 
Vincenzo Nolfi e Francesco Sacrati (Teatro 
Novissimo, 1645). A confermare questa 
interpretazione della più idonea koinè, 
nelle prime opere, le arie italiane veniva-
no solo inserite ma non sempre tradotte 
(è appunto il caso del Claudius, mentre 
nell’Octavia, tre delle otto arie italiane non 
hanno traduzione tedesca a fronte 58), quasi 
a cancellare la distinsione tra il significante 
e il significato della parola ridotta ad una 
mera consistenza fonica, appunto musi-
cale. Negli anni successivi a questo primo 
tentativo, le arie italiane vengono tradotte 
a fianco in tedesco 59, il più delle volte in 
58  Un caso strano che si ritrova, anche se in 
modo minoritario, nella quarta opera tedesca di 
Haendel, Die verwandelte Daphne, con due fra le 
17 arie italiane non tradotte. 
59  Una sola volta troviamo un caso in cui a fianco 
delle arie italiane tradotte in tedesco troviamo le 
arie tedesche tradotte in italiano : si tratta del Don 
Quixotte in dem Mohren-Gebürge, rifacimento 
del 1722 per Amburgo di Johann Samuel Müller 

prosa, ma talora anche in versi 60, il che 
dimostra una certa volontà di aderire more 
germanico agli istituti metrici-formali che 
contraddistinguono le forme chiuse, codi-
ficate e, a quell’altezza di tempo, certamente 
già standardizzate, forme che illustravano 
momenti particolarmente intensi nella 
resa poetica e musicale degli affetti. Infatti 
le arie, riprese tale quali o scritte di sana 
pianta, corrispondevano per lo più ad una 
tipologia già vigente nel tardo dramma per 
musica veneziano, e in parte ripristinato 
nel dramma riformato di inizio settecen-
to : l’aria di lamento (« Addio, addio ! / Ti 
perdo, ben mio, / Ma chi mi piace cortese, / 
Perdendo cercherò », Lucretia, I, 9), l’aria di 
sdegno (« Da voi fieri guerrieri / Begl’occhi 
/ Vò gli strali fatali / D’amor / Fia ch’atroce 
feroce / Gli scocchi / Fulminando pugnan-
do / Il furor », Fredegunda, V,5), di furore 
(«  All’orribile crudo delitto / Un orribile 
crudo scempio / Farò, sì, si », Masagniello 
furioso, I, 5), di vendetta (« Sù, mio core à 
la vendetta  ! / Pace in sen io più non hò. 
// Vendicarmi à te s’aspetta  ! / Euridice 
ucciderò ! », Orpheus, I, 1), nonché forme 
più complesse, nel Boris Goudenow di 
Mattheson : duetti (« Sei più geloso ? / No 
/ Sei dunque mio ? / Sì », III, 7), aria con 
tutti (Fedro : « Sì, sì, felice son io, / Sì, sì, 
contento è il mio cor. / Non v’è destino più 
dolce del mio, / No, non v’è più candido 
amor », Tutti : « Sì, tutti siamo beati / Per la 
gloria e per Amor », ibid., III, 11).

Basandoci su alcuni esempi, possiamo 
del dramma di Apostolo Zeno e Pietro Pariati, 
Don Chisciotte in Sierra Morena, musicato da 
Francesco Bartolomeo Conti nel 1719 per la 
Corte di Vienna.
60  Certi libretti riportano una traduzione 
« mista », sia in versi che in prosa  : è il caso di 
Die Römische Unruhe, oder Die Edelmüthige 
Octavia di Feind e Keiser (Amburgo, 1705), 
di Die Kleinmüthige Selbst-Mörderin Lucretia 
di Feind e Keiser (Amburgo, 1705), o ancora 
di Amphytrion di J.P. Praetorius e Gasparini e 
Telemann (Amburgo, 1725).
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l’originale italiano di Francesco Silvani 62. 
In effetti, solo cinque arie più il coro finale 
provengono dal dramma veneziano, gli 
altri o si aggiungono o si sostituiscono a 
quelli di Silvani. Il rimaneggiamento del 
libretto veneziano riguarda dapprima la 
struttura portata da tre a cinque atti. I reci-
tativi sono per lo più tradotti o riassunti 
dall’originale italiano, con un evidente calo 
del numero dei versi, ma vengono talora 
spezzati dall’inserimento di arie nuove 
sempre comunque motivate dalla partico-
lare espressione degli affetti, come si può 
desumere dall’esempio seguente, all’inizio 
dell’opera :

62  F. Silvani, Fredegonda, Drama per musica da 
rappresentarsi nel Teatro Tron in S. Casciano, 
l’anno 1705 […], Venezia, Presso Marino Rossetti, 
1705.

adentrarci più profondamente sul riuso 
delle arie originali. Nel Flavius Bertaridus, 
per esempio, di Christoph Gottlieb Wend e 
Georg Philipp Telemann, le dodici arie ita-
liane dell’opera sono testualmente riprese 
dall’originale del libretto di Steffano Ghigi 
(Flavio Bertarido, Re de’Longobardi, Vene-
zia, 1706), inserite esattamente nelle stesse 
scene e tradotte in versi tedeschi, mentre 
gran parte dei recitativi originali sono 
anch’essi tradotti in tedesco, senz’altro con 
l’aiuto del compositore. Invece nella Frede-
gunda di Johann Ulrich König 61 e Reinhard 
Keiser, le 18 arie italiane, su un totale com-
plessivo di 45, non ricalcano estattamente 
61  Su questo importante drammaturgo del teatro 
d’opera amburghese, cfr. M.C. Rosenmüller, 
Johann Ulrich von König, ein Beitrag zur 
Litteraturgeschichte des 18. Jahrhunderts, 
Inaugural Dissertation, Leipzig, A. Hoffmann, 
1896, 177 p.

Francesco Silvani
Fredegonda, Venezia, 1705
I, 4
Sigiberto
Tu piangi o Galsuinda ? e chi mai vide
Lagrime ingiuriose al sole in volto ?

Galsuinda
Non è forse egli giusto, o Sigisberto,
Questo pianto, che io verso
Su le miserie mie ? dentro una Reggia, 
Che mi attende Signora, 

Il mio Sposo, il mio Rè mi degna 
appena 
D’uno sguardo infedel, d’un freddo addio ;
Non è forse egli giusto il pianto mio ?

Barthold Feind
Fredegunda, Amburgo, 1715
I, 3
Sigibert
Du weinst/Prinzeßin/wie es scheint ?

Galsuinde
Wird nicht mit Recht von mir mein Iam-
merstand beweint ?
Ein ungetreuer Blick/ein frostig Lebewohl
Und meines Königes falsinniges Bezeu-
gen
Dieselbst/wo ich als Fürstin herrschen 
sol/
Macht/Daß die Thränen mir ist auß  den 
Augen steigen

Aria
Lasciami piangere e poi morire
Concedi, amico caro,
Questo conforto amaro al mio martir,
Lasciami piangere, ecc.
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bello, / Sei tu sol quello, / Che piace al cor », 
IV, 7), ma anche in strofe polimetriche, in 
cui si alternano con versi liminari tronchi 
(« Felice morirò / Se per te moro ; / Se nel 
morir potrò / Dirti t’adoro », V, 3), mentre 
in altre lo schema metrico termina con 
la più consueta clausola tronca, in questo 
caso su un verso ottonario («  Cara, mi 
vinse / Cara, m’accese / La tua bella fedeltà 
// E allor mi strinse, / Quando mi rese / La 
mia vita e libertà », ibid.).

Il rifacimento di questi due libretti, il 
Flavius e la Fredegonda, si spiega anche 
per un ovvio motivo tematico, legato alla 
materia prettamente tedesca dell’argomen-
to, più confacente al «  genio culturale  » 
della natio germanica. I temi longobardi 
del primo e franconiani del secondo, con 
personaggi appunto legati alla storia ger-
manica, rappresentano un primo e timido 
tentativo di discostarsi dai soggetti anti-
co-romani, una tematica, come vedremo 
più avanti, sulla quale vertono in gran 
parte le preoccupazioni del drammaturgo 
Barthold Feind. Un altro caso interessante 
riguarda le opere italiane rappresentate 
alla corte di Vienna, e in particolar modo 
i drammi filosofici di Nicolò Minato 64. 
Sui 170 e più drammi scritti per la corte 
asburgica, con la prevalente collabora-
64  Poeta fondamentale che rappresenta il 
principale annello di congiunzione tra il vecchio 
dramma misto veneziano e il futuro dramma serio 
di stampo metastasiano ; la dimensione cortigiana 
del suo teatro, seppur ancora fortemente marcato 
dalla commistione dei generi che egli adottò 
a Venezia, è anche avvalorata dal suo esordio 
letterario, un trattato «  castiglionesco  » sulla 
educazione dell’uomo di corte  : Eruditioni per 
li Cortigiani (Venezia, Sarzina, 1645), memore 
insieme di Castiglione, di Machiavelli e di 
Gracian, (su questo poco noto opuscolo, cfr. R. 
Caira Lumetti, « Le Eruditioni per li cortigiani : 
teoria e pratica del poeta cesareo Nicolò Minato », 
in Sentire e meditare. Omaggio a Elena Sala Di 
Felice, a cura di L. Saunia Nowé, F. Cotticelli e R. 
Puggioni, Roma, Aracne, 2005, pp. 67-73). 

Se nei recitativi, la traduzione tedesca 
sintetizza l’originale italiano (il distico 
della prima battuta diventa un unico verso, 
mentre i sette versi successivi sono ripor-
tati a cinque), notiamo nell’aria aggiunta, 
una discrepanza tra il primo e il terzo verso 
(un novenario e un endecasillabo separati 
da un settenario) che crea uno squilibrio 
ritmico inconsueto (l’endecasillabo è di 
solito contrario all’andamento morfologi-
co delle arie, anche se verrà usato più volte 
da un librettista come lo Zeno 63).  

In altri casi, la ripresa letterale di arie 
dall’originale italiano può avvenire tramite 
un incremento significativo dei versi reci-
tativi. È il caso delle due arie « Di ghiaccio 
son per te » e « Tutto di ghiaccio ho il cor », 
separate da un unico verso nel libretto del 
Silvani, mentre in quello tedesco, Feind 
aggiunge un dialogo di ben 18 versi tra i 
due personaggi. Il ricongiungimento dei 
due personaggi nel duetto a chiusura di 
scena avviene dopo una breve didascalia 
nel libretto italiano (« Vuol partire Bazina, 
Ermengildo la trattiene »), trasformata in 
quello di Feind in una non meno breve 
battuta attribuita a Hermenegild (« Bleib ! 
blieb ! wie eilestu ? / Hör erst noch einmal 
zu ! »). Feind aggiunge inoltre un coro su 
versi italiani («  Festeggi ogn’alma / Brilli 
ogni core ! »), assente nel testo di Silvani, 
nonché varie arie, sempre su testo italiano, 
che interrompono lo scorrere flessibile del 
discorso recitativo, adottando per altro 
una scala molto variegata nell’uso degli 
istituti metrici-formali, dal meno usato 
verso settenario («  Ricordati, ben mio / 
Che sol tu vivi in me  », II, 6), all’ottona-
rio più ondeggiante («  Vieni, o morte, a 
consolarmi / Cara e dolce a questo cor », 
II, 7 ; « Quando baci il tuo diletto, / Dagli 
un bacio ancor per me », III, 4), a versi più 
brevi, quinari in versione piana in strofe 
isometriche (« Sei troppo caro, / Sei troppo 
63  Cfr. E. Benzi, Le forme dell’aria, op. cit., p. 31.
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1691, La lanterna di Diogene era già stata 
rimaneggiata per Amburgo da Christian 
Heinrich Postel e musicato dall’allora 
direttore del teatro Johann Georg Conradi 
(Diogenes cynicus). Dal libretto socratico 
di Minato, senz’altro quello più fortuna-
to del piccolo nucleo, il drammaturgo 
Christian Flemmer trasse lo stesso anno 
l’argomento di una commedia per la corte 
di Wolfenbüttel : Die zwei Weiber oder die 
Gedult des Sokrates, poi ripresa trent’anni 
dopo a Blanckenburg 68. Anche nel campo 
operistico, il libretto di Minato conobbe, 
dopo quello di Telemann, due rifacimenti, 
uno di nuovo a Vienna musicato da Cal-
dara (1731), l’altro a Lisbona musicato da 
Francisco Antonio de Almeida (1733). 
Per il teatro amburghese, il drammaturgo 
tedesco König seguì assai pedissequamente 
il libretto originale, traducendo i recitati-
vi 69, riprendendo certe arie presenti nella 

italienische Literatur in deutsche Sprachraum. 
Ergänzungen und Berichtungen zu Franck-
Rutger Haussmanns Bibliographie  », «  Chloe 
– Beihefte zum Daphnis  », Band 17, Éditions 
Rodopi B.v., Amsterdam, 1994. Solo il libretto de 
Gl’Atomi di Epicuro pare non sia stato oggetto di 
un rifacimento seriore.
68  Sulla figura di Socrate all’opera, cfr. K. Dôring, 
«  Socrate sur la scène de l’opéra  », in Figures 
de Socrate, «  Philosophie antique. Problèmes, 
Renaissances, Usages  », n°1, Lille, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2001, pp. 205-220.
69  Ecco, tra svariati esempi, il raffronto della 
battuta originale di Amitta e la sua traduzione 
tedesca, in un passo della prima scena del primo 
atto  : «  Sai, / Ch’a ciascun di noi / Comprasti 
una Gallina : ora, Santippe / M’ha preso un odio 
estremo, / perch’adesso, che d’ova è carestia, 
/ La sua ne fà un al giorno, e due la mia  », (N. 
Minato, La pazienza di Socrate con due mogli, 
Vienna, Van Ghelen, 1680, I, 1, p. 2) ; « Da jeder 
von uns beiden / Hat heut’ ein Huhn gekauft, / 
Ward sie zum Zorn bewegt, / Weil ihres nu rein 
Ei / Und meines zxei gelegt », (J.U. Von König, 
Der gedultige Socrates, Hamburg, Gedruckt bey 
C. Jackhel auf Doms-Jirchhof, 1721, I, 1, p. ???).

zione del compositore Antonio Draghi, 
questo insieme originalissimo costituisce 
un piccolo nucleo di cinque commedie 
morali, che in parte si rifà al modello ela-
borato alcuni anni prima sempre per la 
corte viennese o per il teatro di Lucca, 
dal poeta Francesco Sbarra 65  : Le Risa di 
Democrito (1670), Gl’Atomi di Epicuro 
(1672), La lanterna di Diogene (1674), Il 
silentio d’Harpocrate (1677) e infine La 
Pazienza di Socrate con due mogli (1680) 66. 
Proprio quest’ultimo libretto fu rimaneg-
giato nel 1721 da Johann Ulrich König e 
musicato da Telemann, compositore che 
aveva già riproposto a Lipsia, nel 1703, 
pochi anni prima che diventasse l’altro 
centro del poliglottismo operistico, la sua 
versione tedesca delle Risa di Democrito 
(Der lachende Democritus 67), mentre nel 

65  Vedasi per esempio La Moda, favola Morale 
(1652), La Corte, Favola Morale (1657) o La Forza 
dell’opinione, rappresentate al seminario di Lucca, 
città di cui il poeta era oriundo.
66  Su questi drammi filosofici, mi permetto di 
rimandare al mio contributo  : J.F. Lattarico, 
« Un Vénitien à la Cour de Vienne. Les comédies 
philosophiques de Nicolò Minato : esquisse d’une 
poétique théâtrale  », in «  Les grands centres 
musicaux dans l’espace germanophone à l’époque 
baroque (1627-1750) ». Journée d’étude, organisée 
par Laure Gauthier, samedi 20 octobre 2007, 
Université de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Sulla 
versione originale della Pazienza di Socrate, cfr. 
A. Romagnoli, « Galline, « specolazioni » e pene 
d’amore. La pazienza di Socrate con due mogli di 
Minato e Draghi (1680) », in « Quel novo Cario, 
quel divin Orfeo  ». Antonio Draghi da Rimini a 
Vienna, a cura di Emilio Sala e Davide Daolmi, 
Lucca, LIM, 2000, pp. 171-223.
67  Ma il libretto era già stato tradotto in tedesco e 
pubblicato a Vienna lo stesso anno : Das Gelächter 
deß Democritus, Wien, M. Cosmerovius, 1670  ; 
era anche il caso della seguente commedia 
filosofica di Minato  : Das stillschweigen deß 
Harpocrates, Wienn, J.C. Cosmerovius, 1677  ; 
sulla fortuna e la traduzione delle opere italiane 
e più complessivamente della letteratura italiana 
nei paesi di lingua tedesca, cfr. A. Martino, « Die 
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tedesco, ma aggiungendo anche arie nuove 
in tedesco e ben otto volte arie italiane 
assenti nella « Urfassung » di Minato 71. A 
volte un’aria può venire a sostituire una 
battuta in stile recitativo, mentre il resto 
della scena viene tradotto e sintetizzato in 
tedesco :

71  II, 4, II, 9, II, 10, III, 2, III, 5, III, 7, III, 10 (due 
arie).

versione del 1680 70, traducendone altre in 

70  A volte sintetizzandole, come per esempio il 
duetto tra Rodisette ed Edronica (I, 8)  : di nove 
versi nel libretto di Minato (« Da me non lo sperar 
/ Non lo sperar da me / Con questo doppio amar, / 
Con questa incerta fè, / Non v’è che meritar. / Che 
meritar non v’è. / Se meglio amar non sai / Pietà 
non troverai. / Non troverai mercè  ») vengono 
riportati a soli tre versi nel rifacimento tedesco 
(« Da me non lo sperar / Con questo doppio amar 
/ Non v’è che meritar »).

Minato (Venezia, 1680)

Melito
È ormai tempo, o mio core,
Che incominci ad amar. L’età sen 
fugge, 
Ed al canuto crine
Più non convienne amor. Scegli una 
face, 
Che a te rassembri bella, 
Renditi suo seguace, ed ardi a quella.
Ed ecco una che m’ama.

Rodisette 
Melito ? Mio desio ? 

Edronica 
Melito ? Idolo mio ?

König (Amburgo, 1721)

Melito (aria)
Core, core
Senza amore

Non gioirai.
Ben è ver ch’egl’un ardore

Ma però non strugge mai.

Rodisette
Melito, mein verlangen !

Edronica
Melito, meine Lust !

I sedici versi del discorso dialogico nel libretto di Minato vengono accorciati e portati 
a tredici nel rifacimento di König con la sola traduzione letterale dell’ultima battuta di 
Melito :

Melito
Non ancora ad amar son risoluto.

Melito
Ich kann mich noch so schnell
Zum Lieben nicht entschließen.
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Ulrich König fu autore, in gran parte 
rimodellata su quella del Loredano, di una 
vita del Cavalier Marino 75. 

L’uso del poliglottismo poggia così su 
una paradossale affermazione da parte dei 
dramaturghi di discostarsi dal modello 
italiano e, nel contempo, di proporre al 
pubblico inserti di arie non tedesche. Se, 
come abbiamo visto, la maggior parte di 
questi inserti provengono dai libretti ita-
liani, o francesi, originali, non è sempre 
il caso, come dimostrano per esempio, i 
libretti del Masagniello furioso del Feind, 
o quello del Boris Godunow dello stesso 
compositore Mattheson, nessuno dei quali 
è ricavato da precedenti drammi italiani, 
ma entrambi da una cronaca tedesca 76, 
o ancora del Lächerliche Printz Jodelet 
del Praetorius 77, rifacimento del Jodelet 

75  J.U. König, Leben des Ritters Marino, 
Hamburg, 1725, (varie ristampe nel 1734, 
1742). Più generalmente, proprio gli scritti degli 
Incogniti, di cui Marino fu poeta tutelare, ebbero 
una grande fortuna in Germania, fra l’altro per 
le loro implicazioni ideologiche. Per restare nel 
campo teatrale gioverà ricordare il rifacimento 
del Principe ermafrodito del Pallavicino dal 
drammaturgo Kaspar Stieler, membro di 
un’importante accademia linguistico-letteraria 
(Der vermeinte Printz, Rudolstadt, Freyschmidt, 
1665). 
76  Il primo da una cronaca (Theatrum Europaeum) 
di J.G. Schleder del 1663, forse a sua volta ispirata 
da quella di Alessandro Giraffi, Le rivoluzioni 
di Napoli (1647). Il drammaturgo Christian 
Weise scrisse nel 1683 una tragedia sullo stesso 
argomento : Trauerspiel von dem Neapolitanischen 
Haupt-Rebellen Masaniello  ; il secondo da una 
cronaca di Petrus Petreius von Erlesvunda, 
Geschichte und Bericht dem Großfürstenthumb 
Muschkow, (Lipsia, 1620) e forse indirettamente 
dal romanzo dell’Incognito Maiolino Bisaccioni, 
Il Demetrio moscovita (Venezia, Sarzina, 1639), 
mentre Giuseppe Theodoli, qualche anno dopo, 
fece pubblicare una tragedia con lo stesso titolo 
(Il Demetrio moscovita, Cesena, 1651). 
77  J.P. Praetorius, Der lächerliche Printz Jodelet, 
In einem schertzhafften Sing-Spiele Auf dem 

Nel Singspiel di König, su un totale com-
plessivo di 53 arie (solistiche o a più voci), 
ben 23 sono in italiano, una cifra assai ele-
vata rispetto alla percentuale media finora 
osservata nella maggior parte dei drammi 
musicali. Una delle maggiori novità, ris-
petto al libretto originale, riguarda il breve 
intermedio 72 sulla morte di Adone che 
apre il terzo atto, episodio metateatrale che 
riflette specularmente la tragedia di Atteone 
del poema mariniano e che ricorda nel 
contempo l’impatto del poeta napoletano 
sui drammaturghi amburghesi, frutto di 
una fortuna 73 tanto tarda quanto parados-
sale in una Europa settecentesca piuttosto 
avversa alle «  meraviglie  » poetiche del 
Marino : Christian Heinrich Postel scrisse 
per Keiser una delle sue prime opere, Der 
geliebte Adonis 74, direttamente ispirata 
all’Adone mariniano, mentre l’altro grande 
poeta del «  Gänsemarktoper  », Johann 
72  Il breve intermedio, interamente in tedesco, 
si apre con un coro lamentoso («  Ach, Adon, 
Adon ist hin / Beklaget ihn mit Jammerton ! »), 
e prosegue con un dialogo tra Cupido e il coro, il 
dio bendato annunciando il prossimo ritorno del 
giovine dal regno di Proserpina, il che provoca 
un ribaltamento allegro, nel testo poetico e nella 
musica, con conseguenti balli festosi. 
73  Sulla fortuna del Marino in Germania, cfr. I.M. 
Battafarano, «  Marino tradotto da Brockes. 
Rivisitazione protestante della teologia politica 
cattolica  », in Dell’arte di tradur poesia. Dante, 
Petrarca, Ariosto, Garzoni, Campanella, Marino, 
Belli  : Analisi delle traduzioni tedesche dall’età 
barocca fino a Stefan georg, Bern, Peter Lang, 2006, 
pp. 81-156 ; l’autore ricorda per l’appunto che ben 
scarsa fu la fortuna del Marino durante il Seicento 
(con la sola traduzione della Sferza pubblicata a 
Vienna nel 1658), mentre la ricezione molto 
positiva nel secolo successivo, segnatamente ad 
Amburgo, rivela proprio un paradosso, «  quale 
esempio d’improvvisa e radicale discontinuità 
nell’Europa anti-mariniana del 18. secolo », (ibid., 
p. 83). 
74  C.H. Postel, Der geliebte Adonis / In einem 
/ Sing-Spiel / Auf dem / Hamburgischen / Schau-
Platz / vorgestellt, 1697.
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entrambe le città (Amburgo e Lipsia) e 
soprattutto una consapevole e volontaria 
storpiatura dei vari idiomi stranieri (ita-
liano, francese, inglese e persino latino 
e ebreo), come dimostra il breve dialogo 
tratto dal Hamburger Jahr-Marckt, tra 
Madame Sans-Façon («  Signora Senza 
Complimenti ») e il vecchio Bravo, con la 
città di Amburgo in prospettiva. Il poliglot-
tismo supera la semplice giustaposizione 
parattatica dell’inserto per intaccare invece 
la struttura stessa dell’ordinamento sintat-
tico, determinando così l’esito parodico di 
questa singolare misticanza linguistica :

Bravo:   Madame je suis bien aise ein 
               Bonheur zu erlangen,
     Sie dans ce lieu jetzt zu umfangen.
Sanf.:     Ich kaamen de Paris,
     Mon Herr, pour vous voir icy.
Bravo:   (Der Hencker glaub es ihr.)
     Ha ! vôtre arrivement
     Me rend diablement content.
Sanf.:     Monsieur, ib langer Zeit ich nicht 
               zu seehn !
Bravo:   (Ihr Teutsch klingt unvergleichlich 
               schön,)
     Madam, moy vous aimons, & moy 
               vôtre Serviteur,
      Et de vous voir, c’est mon bon-
heur.
Sansf.:   (Il parle bon François,)
Bravo:   ----------------- Et moy vous veut 
               servir,
    Venez avec moy in mein Quartier !
Sansf.:  Monsieur, vor ju fort complaisant,
    Ich ju noch lieb comme un fidèle 
              amant.

   

ou le Maître valet di Paul Scarron 78, una 
commedia del 1646. Nel Boris troviamo 
addirittura una percentuale assai alta di 
arie italiane : su 44 arie complessive, ben 17 
sono scritte in versi italiani. È anche il caso 
di un manipolo di opere comiche original-
mente scritte per Amburgo e quindi non 
adattate da precedenti drammi siano essi 
francesi o italiani. Si tratta di Le Bon vivant 
oder die Leipziger Messe di Christian Wei-
demann 79, Der Hamburger Jahr-Marckt 
e Die Hamburger Schlacht-Zeit, entrambi 
di Johann Philipp Praetorius 80, un piccolo 
nucleo di opere comico-civili, paragonabi-
li ai drammi civili rusticali di un Giovanni 
Andrea Moniglia, scritte nella seconda 
metà del Seicento per il teatro Fiorentino 
della Pergola 81. L’intento del poliglottismo 
è in questi casi prevalentemente comi-
co-parodico delle galanterie aristocratiche, 
attraverso l’inserto del dialetto in uso in 

Hamburgische Schau-Platz vorgestellet Im Jahr 
1726.
78  P. Scarron, Le Jodelet ou Le Maître Valet, A 
Paris, Chez Tousssainct Quinet, 1646 ; l’argomento, 
ambientato a Madrid, è tutto spagnolo.
79  C. Weidemann, Le Bon vivant Oder Die 
Leipziger Messe In einem Singe- und Lust-Spiel Auf 
dem Hamburgischen Schau-Platz vorgestellt. Im 
Jahr 1710, Hamburg, gedruckt bey Johan Riclas 
Bennagel.
80  J.P. Praetorius, Der Hamburger Jahr-Marckt 
Oder der Glückliche Betrug, In einem schertzhafften 
Sing-Spiele Auf dem Hamburgischen Schau-Platze 
Vorgestellt. Im Jahr 1725  ; Id., Der Hamburger 
Schlacht-Zeit Oder der Mibgelungene Betrug, In 
einem Singe-Spiel Auf dem Hamburgischen Schau-
Platze Auggeführet. Im Jahr 1725.
81  Questi drammi sono Il Podestà di Colognole 
(1657)  ; Il pazzo per forza (1658)  ; Il vecchio 
balordo (1659)  ; La serva nobile (1661)  ; La 
vedova (1663)  ; cfr. F. Decroisette, «  Les 
stratégies éditoriales d’un librettiste florentin. 
Les Poesie drammatiche de G.A. Moniglia entre 
obéissance et auctorialité  », in Le livret d’opéra 
œuvre littéraire  ?, sous la dir. de F. Decroisette, 
Paris, Presses Universitaires de Vincennes, coll. 
« Théâtres du Monde », 2011, pp. 59-85.
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Mit erdichteten Minen; erhält man 
viel, wer sich nicht verliebt anzu-
stellen weiß, ist niemahls beglückt. 

Und keiner wird leichtlich seinen ge-
 liebten Schatz umarmen können, 
dafern er nicht gelernt tapfer lügen. 82

82  J.P. Praetorius, Die Hamburger Jahr-Marckt, IV, 
1, in R. Meyer, Die Hamburger Oper…, op.cit., III, 
pp. 164-165.

Aria
 Spesso col fingere  
 S’acquista asai;   
 Chi amor non simola,  
 
           Non sa gioir.   
 Ne alcuno mai   
 Se il cor non stimola,  
 Spesso a mentir,
 Arriva a stringere
 Gli amati rai. 

L’eleganza letteraria del sostantivo 
« arrivement », ancora in uso nel Sei e Set-
tecento, che contrasta con le imprecisioni 
delle espressioni «  moy vous aimons  » e 
di quelle inglesi trascritte foneticamente 
(« vor ju ») e mescolate all’idioma tedesco 
(«  Ich ju noch liebe »), sono alcuni cam-
pioni significativi dell’uso parodico del 
poliglottismo già verificabile in certi inter-
mezzi di Lully (L’Impromptu de Versailles, 
1663) o di Rospigliosi (La Fiera, inserita 
nella commedia per musica Chi soffre 
speri, Roma, 1639). La storpiatura è però 
anche verificabile nella pronuncia di certi 
vocaboli, come per esempio « Quartier » 
pronunciata alla tedesca per far rima col 
precedente « servir ». Vanno infine notati 
elementi singolari dello schema metrico 
con il recupero, nei recitativi, sia dell’en-
decasillabo italiano (« Venez avec moy in 
mein Quartier / Ich ju noch liebe comme 
un fidèle amant  ») che dell’alessandrino 
francese (« (Il parle bon François) / Et moy 
vous veut servir »), con perfino il rispetto 
della classica cesura all’emistichio. 

Se il gusto parodico poteva per certi 
versi traviare l’uso ormai stereotipato di 
certe arie 83, l’incongruenza morfologica e 

83  Come per esempio l’aria del Mario fuggitivo 
(Stampiglia/Bononcini, Vienna, 1708), « Adorata 
mia chiavetta », in cui le labbra dipinte con « acqua 
di viole », diventano nel rifacimento di Telemann 

formale di certe espressioni o vocaboli era 
anche un modo per beffeggiare l’uso ecces-
sivo di questi inserti « xenofonici ». A volte 
infatti, la padronanza della metrica italiana 
non sembra del tutto ineccepibile, come 
dimostra il libretto misto della Lybische 
Talestris (La Talestri libica), rappresentata 
a Lipsia nel 1709. Le arie (13 su un totale 
di 46) non sono propriamente regolari e 
vi sono, in certi casi, strani salti ritmici da 
un verso all’altro piuttosto inconsueti nella 
codificazione delle varie forme chiuse 84, 
sempre meno cogente nel riuso estero delle 
dette forme. A riprova di ciò, notiamo ad 
esempio la prima aria (I, 4) di Syringa, 
piuttosto caotica nel suo andamento ritmi-
co, anche se a conti fatti, la struttura risulta 
a chiasma, con due novenari preceduti e 
poi seguiti da un senario e un settenario 
(a6b7c9c9a6b7)  : « Son alma amorosa, / Ma 
cinta d’onestà. / Guastar il regno del Amor 
/ Non brama un l’empio furor / Ha l’alma 
pietosa, / Ma che mi casta fà » 85. L’ordina-

per Lipsia (Mario, 1709) labbra che sanno molto 
tedescamente di « Wurst und Sauerkraut ».
84  Vedasi in merito, al di là del soggetto meramente 
metastasiano, lo studio assai completo di E. 
Benzi, Le forme dell’aria. Metrica, retorica e logica 
in Metastasio, Lucca, Pacini Fazzi Editore, 2005. 
85  H.A. von Ziegler und Kliptrausus, Die 
Lybische Talestris, Lepizig, 1709, I, 4, p. 9. Ringrazio 
l’amico Steffen Voss per avermi mandato una 
copia del libretto.
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suoi Gedanken über der Opera, (« Pensie-
ri intorno all’opera  »), uno dei massimi 
discorsi teorici di inizio Settecento scritto 
da un drammaturgo per musica tedesco 
a favore di una drammaturgia del teatro 
d’opera specificatamente tedesca, il poeta, 
che come i nostri Busenello o Moniglia, 
adopera un’ottica prevalentemente lettera-
ria, difende la liceità non solo di un teatro 
interamente musicato, più volte criticato 
dai letterati e filosofi francesi – lo stesso 
Saint-Evremond viene bersagliato da 
Feind – e dai pietisti tedeschi, ma che sia 
anche scritto in lingua tedesca. Sul primo 
punto, Feind mette in risalto un tema che 
sarà poi ripreso da Metastasio riferendosi 
nel suo Estratto dell’arte poetica di Aritotile 
all’origine stessa del teatro tragico, e cioè 
quello dell’energia inerente ad ogni dis-
corso cantato  : « Non credo neppure che 
alcuno vorrà ragionevolmente mettere 
in dubbio che nel canto si possa dare un 
discorso dieci volte più energia che non 
nella declamazione o nella semplice lingua 
parlata. Che cos’è infatti il canto se non 
un sostenere il discorso e la voce con la 
massima forza ed energia ? » 87, passo che 
anticipa molto esplicitamente le parole del 
Metastasio : 

Il poeta, o narratore o drammatico o di 
qualunque specie egli sia, parla sempre ad 
un pubblico : non si spinge la voce con impe-
to molto maggiore di quello che s’impiega 

per scrivere i nostri drammi, e oggi Sueno, 
Sueino, chiamato anche Suenotho dagli storici, 
è rappresentato in scena per dimostrare il modo 
con il quale il nostro secolo garbato ha rigettato 
completamente la rozzezza dei costumi degli 
antichi, nonché quanto grande è la felicità dei 
Danesi di oggi, governati da un Federico, in 
paragone ai loro antenati »).
87  B. Feind, Gedanken von der Opera, in Deutsche 
Gedichten, op. cit., p. 79 ; cito dalla traduzione di 
Lorenzo Bianconi, il Seicento, Torino, EDT, 1982, 
p. 332. I Pensieri intorno all’opera occupano le 
pagine 74-114 della raccolta poetica di Feind.

mento sintattico curioso dell’ultimo verso, 
la confusione del soggetto nel penultimo 
verso (« Ha » anziché « Ho »), come rivela la 
traduzione tedesca a fronte, sono elementi 
sufficienti a denotare una conoscenza non 
propria altissima da parte del poeta della 
metrica e della prosodia italiana. Altro 
esempio, due scene più avanti, l’unità dei 
tre senari viene incrinata da una diversa 
scansione ritmica e da uno strano uso 
dell’articolo maschile (« del chiome » ; « Il 
ardore »), mentre l’ultimo verso aggiunge 
un altro tassello all’eterometria della strofa 
(a6b6c6c4d5)  : «  Fra il neve del chiome, / 
Vivi roghi splendono, / Il ardor de bei rai 
/ Sempre amai, / Et amerò ». Sono esempi 
certamente non isolati, almeno nella area 
sassonica, a verificare un uso dell’italiano 
più come spia di un esotismo linguistico 
che non un sistema coerente da un punto 
di vista drammaturgico, anche per via 
dell’estrema varietà della loro provenienza 
(prestiti letterali, rimaneggiamenti oppure 
invenzioni di sana pianta).

La tematica italiana, quindi, non risulta 
l’unico argomento sufficiente a spiegare 
la diglossia dei libretti, l’opera russa del 
Boris ne è prova inconfutabile, come lo 
è anche quella su argomento scandinavo 
della Costanza sforzata, che inscena un 
tirannico sovrano della Danimarca, libret-
to nella cui prefazione Feind si ribellava 
contro il primato di soggetti romani 86. Nei 

86  «  Wir dürffen also hinkünftig den Römern 
keine Materie zu den Schauspielen mehr 
abborgen und Sueno, Sueino, Auch Suenotho 
von den Geschichts-Schreibern benahmt tritt 
hauptsächlich aus der Ursache heute mit auf 
dem Schau-Platz um zu zeigen wie unser polites 
Seculum die rohe Lebens-Art der Alten gantz 
verworffen und wie grob, die Glückseeligkeit der 
heutigen Dänischen Unterthanen für die vorige 
zu Achten von einem Friderico beherrschet zu 
werden  », in B. Feind, Deutsche Gedichte…, op. 
cit., pp. 326-327, (« Adesso abbiamo il diritto di 
non prendere in prestito la materia ai Romani 
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senso, egli s’inserisce in quel movimento 
riformistico iniziato da Apostolo Zeno e 
compiuto poi dal massimo esponente del 
dramma serio, ovvero Metastasio. Bisogna 
allora intendere l’uso della diglossia e per 
certi versi del poliglottismo franco-ita-
lo-tedesco, come un tentativo provvisorio 
di resistenza ai due modelli operistici allo-
ra vigenti nei paesi dell’area tedesca – la 
tragédie lyrique lulliana e il dramma per 
musica di stampo veneziano, che Feind, 
come ben altri drammaturghi tedeschi 
conosceva molto bene : cultore del Marino 
e del Guarini di cui tradusse ampi stralci 
dell’Adone e del Pastor fido 90, egli scrisse 
anche varie arie e poesie in italiano e in 
francese, per meglio forse rivendicare, 
sulla scia delle teorie pionieristiche di 
Martin Opitz, la perfetta leggittimità della 
lingua poetica tedesca. Gli eccessi dell’ita-
lianità che finiva col recare danni non poco 
ingenti sulla musica – era il dibattito che 
infieriva nella cerchia dei letterati Arcadi, 
tra i quali il Gravina e il Crescimbeni 91 
– erano stati severamente criticati dal 
Mattheson nei suoi scritti giornalistici 
e letterari, nella rivista Der Musicalische 
Patriot, e in particolar modo nel com-
mento che egli fece della satira di Salvator 
Rosa contro la Musica 92. Ma si può anche 

90  Queste traduzioni sono riportate nella sezione 
«  Gemischte Gedichte  » della sua raccolta 
Deutsche Gedichte, op. cit., pp. 505-511 ; 555-557. 
91  Il primo condannava il teatro moderno che 
insegnava solo a «  turgidamente favellare ed 
acutamente delirare  » (Della Ragion poetica, 
1708) e il secondo criticava l’accostamento di eroi 
illustri, buffoni e « vilissimi servi », considerando 
che « questo guazzabuglio di personaggi fu cagione 
del totale guastamento delle Regole poetiche, le 
quali andarono in tal maniera in disuso, che ne 
meno si riguardò più alla locuzione, la quale 
costretta a servire alla musica, perde la sua purità, 
e si riempì d’idiotismi  », (Della bellezza della 
volgar poesia, Roma, , Buagni, 1700, p. 140).
92  J. Mattheson, Mithridat wider den Gift einer 

comunemente parlando ; la voce, più lunga-
mente sostenuta e spinta con questa insolita 
forza, diventa più rigida e meno flessibile ed 
entra in un sistema di progressioni infinita-
mente diverso da quello del parlar naturale, 
e diverso a tal segno che, mercé i più lunghi 
e più sensibili intervalli delle sue progressio-
ni, se ne può facilmente scrivere il suono ed 
il tempo con le usate nostre note musicali. 88

Il secondo punto è strettamente legato 
alla critica delle regole di Aristotele, che 
nella prefazione della sua Costanza for-
zata del 1705, il poeta dipingeva come un 
«  vecchio barbone decrepito  », schieran-
dosi decisamente dalla parte dei Moderni. 
Rifiutando le varie unità contrarie al genio 
stesso dell’opera cantata, e concentran-
dosi invece sui concetti di necessità e di 
verosimiglianza, Feind prediligeva i versi 
brevi nei recitativi 89, conferendo alle arie 
un ruolo funzionale e non formale, senza 
attaccare minimamente la prevalenza 
assoluta del testo poetico al quale la musica 
deve sempre conformarsi. La critica delle 
arie italiane nella loro variegata tipologia 
atta a mettere in risalto il virtuosismo 
canoro del cantante e del musicista, è più 
che ovvia  ; Feind insiste maggiormente 
sull’uso razionale e dramaticamente effi-
ciente dell’alternarsi ormai consolidato tra 
i recitativi e le varie forme chiuse. In questo 

88  P. Metastasio, Estratto dell’arte poetica 
d’Aristotile, a cura di E. Selmi, Palermo, Novecento, 
1998, p. 26.
89  « Das Recitatif wird Auch am besten und 
leichtensten senn, wenn es in kürzen Versen 
besteht, denn die Alexandrinische sind vor dem 
Musico nicht allein verdrieslich zu componiren, 
sondern die Opera wird auch nur dadurch auf 
eine verdriesliche Art verlängert  », B. Feind, 
Gedanken von der Opera, op. cit., p. 90  ; («    Il 
recitativo riescirà migliore e più leggiadro se 
sarà in versi brevi, giacché gli alessandrini (o gli 
endecasillabi) non soltanto sono laboriosi per il 
compositore, ma rendono fastidiosamente lunga 
l’opera », L. Bianconi, cit., p. 339).
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durò poco più di trent’anni ma che fece 
di Amburgo uno dei centri operistici più 
attivi e sperimentalistici dell’intero conti-
nente musicale. 

dare un giudizio più positivo di questo 
plurilinguismo 93, e interpretarlo come una 
originalissima seppur effimera illustra-
zione dei « goûts réunis » che non sia solo 
stilistico-musicale, ma anche linguistica, 
fondendo così sulla varietà formale – quasi 
un centone di forme che ricalcano per l’ap-
punto i vari modelli musicali (l’ouverture 
alla francese, le airs de cour, i cori solenni 
delle tragedie lulliane, le arie virtuosistiche 
italiane o i lamenti veneziani, nonché i 
recitativi molto spigliati del teatro popo-
lare tedesco) –, una non meno coerente 
varietà poliglottica. Insomma si trattava 
di un vero e proprio progetto europeo che 

welschen Satyre, gênant La Musica, Hamburg, 
C.S. Geibler, 1749  ; il testo originale reca la 
traduzione tedesca in versi rimati a piè di pagina 
(numerotazione latina I-LVI) mentre il commento 
del testo italiano (« Anmerkungen zu einer jeden 
Seite der Satyre wider die Tonkunst ») riguarda le 
pagine numerate in arabo (1-340).
93  Non concordo invece con la Eschenbach che 
vede prevalentemente nel plurilinguismo, come 
cifra stilistica del teatro d’opera amburghese, una 
satira dei costumi galanti della società borghese, 
se non altro perché la carica beffeggiante e il tono 
dissacrante della lingua vengono piuttosto assunti 
dal tedesco, segnatamente nella sua componente 
dialettale, anziché dall’italiano, lingua dell’opera 
seria, quindi riservata piuttosto ai personaggi 
illustri del dramma, come d’altronde afferma la 
stessa studiosa : « In those operas which include 
Italian arias, these arias are only sung by characters 
of a High social status and only in the emotional 
peaks of the scenes. Servants or comic characters 
do not use the Italian language  : firstly because 
it is more the language of heroic characters in 
opera seria, secondly because, according to the 
poetic principles of the time, the characters with a 
lower status are not even supposed to have strong 
émotions », G. Eschenbach, « Multilinguism as 
a mode of satiric writing in the Hamburg Opera 
libretti between 1710 and 1725 », in Multilinguisme 
et multiculturalité dans l’Europe des Lumières, 
Études réunies par U. Haskins Gouthier et A. 
Sandrier, Paris, Honoré Champion, coll. « Études 
internationales sur le XVIIIe siècle  », 2007, pp. 
157-179 (171).
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  LETTRES ET CHEMINS D’AVENTURE
Par Isabelle Grazioli (Lyon3) 

isabellegrazioli@orange.fr

Le singulier voyage de Johann Gottfried 
Seume (1763-1810)

Les périodes de confinement, choisi ou 
imposé comme lors d’une crise sanitaire, 
ont des vertus car qui n’a alors jamais senti 
s’éveiller en soi la nostalgie du départ vers 
les espaces lointains, l’envie de lire des 
biographies inhabituelles ou des invitations 
au voyage et de se demander comment 
on voyageait avant, juste avant que les 
voyages eux-mêmes ne participent du 
monde moderne, industriel et de masse ? 
Qui voyageait ? Tout un chacun ? Bien sûr 
les postillons, dont c’était la profession  ! 
Les postillons qui renforçaient les liens 
tissés entre les absents et leurs cercles 
familiers ou amicaux, qui portaient depuis 
longtemps déjà les échanges intellectuels à 
des destinataire éclairés, étaient de par leur 
état importants et insignifiants. Existe-t-il 
seulement le journal intime d’un postillon 
auquel il aurait confié les heurs et malheurs 
de sa fonction ? En cette fin de 18e siècle, 
l’art de la conversation comme celui de la 
rédaction de lettres, était la marque d’un 
privilège social. Le nombre de missives, 
poursuivant d’aimables causeries, la 
vogue significative en Europe du roman 
épistolaire, poussé depuis par le progrès 
vers un oubli relatif, permettent de mesurer 
par le biais de la littérature l’importance 
du phénomène. Combien de postillons 
ont ainsi porté les secrets de «  Liaisons 

dangereuses  » ou de souffrances comme 
celles du jeune Werther ? Le postillon eut 
sa place dans les œuvres musicales, ainsi 
dans celle de Mozart 1 ou de Schubert 2. 
Au-delà de cette reconnaissance musicale 
– aussi humble fût-elle - et de la curiosité 
qu’elle peut encore susciter, une question 
concrète s’impose sur la réalité des routes 
à l’époque de Mozart, de Goethe, sur ce 
réseau postal international qui permit 
d’acheminer les lettres. Des postillons, sur 
les chemins qu’ils sillonnaient, croisèrent 
parfois l’étrange silhouette d’un lettré, 
caché sous des aspects de vagabond 
lequel envoyait, pendant ses périples, 
lettres et vers à ses amis, le poète et 
traducteur Christoph Martin Wieland et 
le dramaturge Friedrich Schiller, l’éditeur 
Georg Joachim Göschen, le peintre Veit 
Hans Friedrich Schnorr von Carolsfeld, 
le poète Johann Wilhelm Gleim. Sur leurs 
instances, Johann Gottfried Seume publia 
en 1803 le récit d’une flânerie buissonnière 
insensée et si raisonnable ; son pèlerinage 
vers la Grande Grèce devait le conduire de 

1  Mozart, Posthorn-Serenade, écrite à Salzbourg 
en 1779, soit la Sérénade no 9 en ré majeur KV 320, 
dite « la sérénade du Cor de postillon ». 
2  Schubert, Winterreise / Le Voyage d’Hiver « Von 
der Strasse her ein Posthorn klingt./ Was hat es, 
dass es so hoch aufspringt,/Mein Herz. »: «  De la 
route parvient le son du cornet de poste. Qu’as-tu 
à battre si fort / Mon cœur ? ».
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Leipzig à Syracuse en Sicile. Pour écrire 
son ouvrage, il choisit la forme de lettres 
régulières, adressées à un correspondant 
qu’il tutoyait  : les destinataires d’hier et 
d’aujourd’hui peuvent ainsi prendre part à 
un dialogue né de l’éloignement, découvrir 
des lettres étonnantes d’érudition et de 
chaleur humaine 3. 

Lorsque Johann Gottfried Seume, en 
ce six décembre 1801, sangla son havresac 
pour entamer son voyage en direction de 
Syracuse, il avait 39 ans et sa vie avait été 
plus mouvementée que celle de nombre de 
ses contemporains. Homme des Lumières, 
ce Saxon au parcours accidenté et au destin 
placé sous le signe de la contrainte avait un 
caractère rude et étrange. Pour dépeindre 
l’homme, disons qu’il était humaniste 
par goût, curieux par nature, épris de 
vérité, d’un naturel droit et … marcheur 
tenace. Sa carrière, plurielle, révèle des 
ruptures de sa vie : il fut malgré lui soldat 
hessois puis prussien, traducteur, officier 
russe, pédagogue enseignant l’anglais, 
le français, le grec et le latin  ; il fut aussi 
correcteur d’imprimerie pour son ami, 
l’éditeur Göschen, corrigeant les textes des 
plus grands, comme Christoph Martin 
Wieland et Friedrich Gottlieb Klopstock, 
et de moins illustres comme Moritz von 
Thümmel. Avec Schiller et Wieland, il 
édita un journal de courte durée, destiné 
à un public féminin, Journal für deutsche 
Frauen. Ecrivain mineur à une époque 
où le ciel était dominé par les Olympiens 
Goethe et Schiller, Seume est néanmoins 
3  Le récit Spaziergang nach Syrakus fut publié en 
partie lors de sa rédaction même par Wieland 
dans Der Neue Teutsche Merkur puis intégrale-
ment en 1803 avant d’être augmenté dans sa troi-
sième édition en 1811. Une recension française 
de l’ouvrage parut dès 1803 dans le Journal En-
cyclopédique ou Journal des Sciences des Lettres et 
des Arts, tome quatre, Paris, éditeur Chez Fuchs. 
Il existe une version française  récente : Voyage 
à Syracuse. Texte traduit et présenté par Marcel 
Mouseler, Presses Universitaires de Renne, 2011.

intéressant pour le témoignage historique 
que livrent ses récits de voyages. Le suivre 
sur les routes qu’il emprunta invite à 
présenter des épisodes biographiques. 
Vouloir le comprendre, c’est le replacer 
dans une histoire qui le dépassait, dont 
il ne fut qu’un acteur secondaire mais un 
témoin privilégié par le talent d’observer, 
de juger et de transmettre ses expériences.

Seume naquit en 1763, au sein d’une 
famille paysanne, non loin de Leipzig, 
à Poserna. D’après l’autobiographie Ma 
vie, le village était à l’époque éloigné 
d’un quart d’heure de la station de poste 
située à Rippach 4, une précision qui révèle 
l’importance des stations postales dans le 
quotidien des gens d’alors. Seume avait 
été scolarisé à l’école de son village et, 
parce qu’il était doté d’une intelligence 
largement au-dessus de la moyenne, il eut 
la chance d’être remarqué, puis soutenu 
financièrement par un comte mais la 
malchance d’être d’une pauvreté relative, 
d’être condamné à n’être qu’un étudiant de 
seconde classe, celui qui ne choisit pas sa 
voie, mais doit témoigner une reconnais-
sance perpétuelle à ses donateurs. Il fut 
également celui que l’émancipation intel-
lectuelle allait condamner à la solitude 
sociale, car quitter son milieu d’origine 
n’impliquait pas l’intégration tacite dans 
un groupe plus élevé. Le ressentiment 
social allait assombrir sa vie, ce que ne 
pouvait encore savoir l’enfant de treize 
ans qui arriva à l’école latine de Borna 
tel un sauvageon, mais allait en devenir 
le meilleur élève. Le soutien financier du 
comte Friedrich Wilhelm von Hohenthal 
zu Städteln rendit possible la fréquenta-
tion à Leipzig de l’école Nicolai puis celle 
de l’université, en automne 1780, où il 
commença des études de théologie pour 
devenir pasteur selon le souhait de son 
4  Seume Gottfried, Mein Leben/ Ma vie : « Mein 
Geburtsort ist Poserna, ein Dörfchen eine Vier-
telstunde von Rippach, wo die Poststation war,. ».
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protecteur. Toutefois, âgé de 18 ans et 
dans ce siècle qui portait en lui la lutte de 
la raison et de la foi, Seume vivait une crise 
religieuse, née de ses réflexions après avoir 
lu des écrits des Lumières européennes 
qui critiquaient la religion. Saisi de doute 
quant à sa vocation, le jeune homme 
décida de s’enfuir à la fin du mois de juin 
1781 avec, pour toute fortune, son livre de 
Tacite et neuf Thaler en poche. Il voulait 
rejoindre une école d’artillerie à Metz 
qui pouvait lui permettre de s’établir en 
devenant officier mais avant de signer cet 
engagement, l’étudiant en théologie vou-
lait faire un rapide détour par Paris pour 
voir la Sorbonne, car sa vie ne cessa d’être 
illuminée par le soleil de l’Antiquité et eut 
cet éclat si particulier que confère l’étude 
des lettres classiques. Et par un malheu-
reux concours de circonstances, son destin 
bascula. Car les routes de l’époque n’étaient 
pas sûres pour les aventuriers naïfs de son 
espèce. Sa vie de jeune adulte commença 
par une ignominie. Dès le troisième jour 
de cette escapade, alors qu’il marchait 
vers la France, en traversant le petit Etat 
de Hesse-Cassel, il était attrapé malgré 
sa résistance par les agents recruteurs du 
Landgrave local, courtier en êtres humains. 
Les recruteurs, après l’avoir probablement 
enivré, déchirèrent ses documents uni-
versitaires qui auraient pu légitimer son 
identité. L’étudiant fugueur était destiné 
à servir de chair à canon dans l’armée, à 
être loué aux Anglais pour se battre sur le 
continent américain dans ce qui devenait 
la Guerre d’Indépendances des colonies 
anglaises. Les incorporés de force étaient 
nombreux car il avait fallu livrer à la cou-
ronne d’Angleterre, liée à celle de Hanovre, 
30  000 soldats allemands 5. Ce scandale 
5  Chiffre qui montre le manque criant d’effectif 
des Anglais dans cette guerre ! Pourquoi  avoir 
loué des hommes contre leur volonté ? Devant le 
tribunal de l’Histoire, le prince-souverain Frédé-
ric de Hesse-Kassel (1720-1785), pour assurer sa 

d’Etat politico-financier fut dénoncé par 
Schiller qui, avec l’impétuosité de la jeu-
nesse, porta en 1784 sur les planches des 
théâtres allemands sa tragédie bourgeoise 
Kabale und Liebe / Intrigue et Amour qui 
mêlait des amours impossibles à une cri-
tique virulente de l’absolutisme. Seume, 
quant à lui, dut apprendre à se plier aux 
règles d’un système militaire tenu par des 
officiers d’une exceptionnelle sévérité dont 
la volonté s’acharnait à briser parfois ceux 
qui étaient sous leur autorité. Incorporé 
contre sa volonté mais, rappelons-le, pas 
contre ses inclinations, et en dépit d’essais 
d’évasion, Seume fut embarqué au début 
du printemps 1782 à Bremerlehe (Bre-
merhaven). Et le facteur temps reprit ses 
droits. La traversée à toute voile, mouve-
mentée, dura vingt-deux semaines au lieu 
des quatre semaines habituelles. La route 
maritime normalement suivie fut allongée, 
les Anglais redoutant une attaque fran-
çaise. La vie à bord, rude et éprouvante, 
était synonyme de promiscuité, de mau-
vaise alimentation, de manque d’hygiène 
et d’humidité constante. Par la suite, rien 
ne pouvait être pire pour lui que «  d’être 
transporté dans un bateau anglais où l’on 
nous mit en caque comme des harengs 
suédois  » 6 et où tous les hommes étaient 

défense, dirait qu’il fallait payer l’Académie des 
arts, sa politique d’édification de monuments, que 
cette location de soldats n’était pas inhabituelle, 
puisque l’on envoyait des armées à l’empereur, 
que la républicaine Suisse faisait de même auprès 
du roi de France ou du Pape. Le Landgrave tairait 
sans doute le fait que, tenu par son rang, l’or an-
glais avait accru son prestige au sein de l’aristocra-
tie européenne, mais il pourrait se vanter d’avoir 
mené un excellent contrat  ; les sommes perçues 
pour les soldats tués furent placées dans des fon-
dations caritatives qui existèrent jusqu’à l’infla-
tion des années 1920. 
6  Seume Gottfried, in Spaziergang/Voyage, 
“Prague”: « Ich denke, es ist noch lange nicht so 
schlimm als auf einem englischen Transportsch-
iffe, wo man uns wie die schwedischen Heringe 
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contemporains, des hommes capables 
d’informer leurs compatriotes des réalités 
du monde extra-européen 9 et, par leurs 
récits, bousculer les certitudes, permettre 
le décloisonnement de l’espace dans la 
représentation que l’on se faisait alors du 
monde. 

En septembre 1783, revenu à Brême, 
Seume parvint à s’échapper mais pour 
immédiatement tomber dans les rets des 
recruteurs prussiens. Il demeura dans l’ar-
mée de Prusse jusqu’en 1787 et des amis, 
alertés par des lettres qu’il signait sous 
une fausse identité, réglèrent une lourde 
caution. Il put reprendre des études à 
l’Université de Leipzig. Ces cinq années 
de répit et de réflexions intellectuelles se 
terminèrent sur la soutenance d’une thèse 
de doctorat sur un sujet d’histoire mili-
taire, l’étude des armes dans l’Antiquité et 
à l’âge moderne. Puis Seume entra en 1792 
comme aide de camp au service du général 
en chef russe, le comte von Igelström. Ses 
talents de rédacteur et de traducteur le 
mirent à l’abri de tout combat, même lors 
de l’insurrection polonaise d’avril 1794, 
où il préféra attendre avec prudence la fin 
de l’orage. Fait prisonnier à Varsovie par 
les Polonais, il fut délivré au bout de sept 
mois par les Russes et quitta leur service 
en 1796.  Sa vie aurait dû correspondre à 
ses convictions républicaines, fondées sur 
le sens de la liberté ; or, les circonstances le 
placèrent souvent dans le mauvais camp, 
que ce soit en Amérique, contre les indé-
pendantistes, avec les Russes contre les 
Polonais à Varsovie. C’est à partir de 1796 
qu’il devint correcteur chez un éditeur ami, 
l’éditeur Göschen. Et en 1801, l’homme qui 
avait déjà tant voyagé put enfin faire deux 
9  A titre d’exemple, des ouvrages de l’époque, 
Georg Forster : Reise um die Welt/Voyage autour 
du monde, 1771-1775, Alexander von Humboldt 
et ses expéditions, notamment vers les régions 
équinoxiales du Nouveau Continent : Die Reise 
nach Südamerika.

atteints de phtiriase, mot savant et pudique 
pour désigner poux et autres morpions 7.. 

Enfin arrivés au port d’Halifax en août 
1782, les Hessois apprirent la capitulation 
de l’Angleterre mais restèrent stationnés 
au Canada jusqu’en août 1783. La forma-
tion classique de Seume, sa connaissance 
des langues, son talent d’écriture devaient 
impressionner les officiers 8, si bien qu’il 
fut principalement utilisé dans les tâches 
rédactionnelles. Dans ses temps libres, 
il eut le loisir de se trouver confronté 
à des terres foncièrement étrangères, à 
avoir des contacts avec les populations 
hurones qu’il décrivit avec beaucoup de 
sympathie. Seume allait faire partie de 
ces intellectuels allemands dont l’horizon 
allait être plus vaste que celui de leurs 
einpökelte…. »
7  Seume Gottfried, Spaziergang/ Voyage. Dans 
l’auberge de Budin, sur la route qui le condui-
sait à Prague, alors que la présence des troupes 
françaises ennemies était proche, des soldats au-
trichiens parlaient : « L’un des soldats particuliè-
rement fit une description si horrible des poux en 
campagne et en captivité que nous autres aurions 
pu être presque atteints de phtiriase rien qu’à l’en-
tendre. J’eus alors une drôle de réminiscence, me 
remémorant mon premier voyage en bateau pour 
l’Amérique, les Anglais nous tenaient vraiment 
dans un pitoyable état de propreté ; du capitaine 
jusqu’au tambour, nous eûmes tous des insectes 
en telle quantité qu’ils menacèrent de ronger les 
cordages.  »  : «  Besonders machte einer der Sol-
daten eine so greuliche Beschreibung von den 
Läusen im Felde und in der Gefangenschaft, daß 
wir andern fast die Phthiriase davon hätten be-
kommen mögen. Mir war es nunmehr nur eine 
drollige Reminiszenz meiner ersten Seefahrt nach 
Amerika, wo die Engländer uns gar erbärmlich 
säuberlich hielten, und wo wir, vom Kapitän bis 
zum Trommelschläger, der Tierchen auch eine 
solche Menge bekamen, daß sie das Tauwerk zu 
zerfressen drohten. ».
8  Notamment le noble Hessois Karl Ludwig Au-
gust Heino von Münchhausen qui introduisit le  
prolétaire Seume dans le cercle restreint des offi-
ciers et resta un ami fidèle comme le montre leur 
commerce épistolaire.
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tures étatiques et d’institutions ; ils allaient 
étudier les forces et les moyens utilisés par 
Bonaparte dont le génie profitait aussi aux 
vaincus. Certes, les troubles et les tour-
ments de la Révolution française venaient 
d’être maîtrisés ; le général Bonaparte était 
déjà auréolé de gloire après ses deux cam-
pagnes en Italie qui avaient balayé l’ordre 
ancien de la péninsule, il terminait son 
expédition militaire en Egypte avant de 
poursuivre ses illusions de domination sur 
l’Europe.

Un événement politique avait parti-
culièrement affecté Seume, la signature 
le 17 juillet 1801 du Concordat entre le 
Pape Pie VII et Joseph Bonaparte qui 
représentait le gouvernement français. Par 
le Concordat, le pouvoir était légalement 
rendu au clergé en France et en Italie. Or 
Seume avait caressé l’espoir que Napoléon 
supprimerait les principales causes de la 
paupérisation en Italie car l’homme issu 
d’une famille modeste en était convaincu, 
il s’agissait d’abord d’éliminer les privi-
lèges de la noblesse et du clergé, puis de 
rompre une fois pour toutes les liens 
étroits entre l’Église et l’État. Pour avoir 
signé ce concordat avec le Pape, le Corse 
ou le Consul, comme Seume le nomme 
régulièrement dans ses lettres, n’avait-il 
pas trahi les idéaux de la Révolution  ? 
C’est en comprenant l’échec de son espoir 
que Seume commença son périple. Il 
voulait mesurer les conséquences de cette 
décision politique sur les gens du peuple 
et les exposer dans ses lettres. Dans ses 
constats écrits et postés, il devait blâmer 
le césarisme de Bonaparte, s’attaquer à la 
politique que menait le Premier consul 
en Italie, en France et en Allemagne. Ses 
amis et premiers lecteurs furent médusés 
par le style vigoureux, le ton résolu mais 
surtout par l’audace de ses réflexions, 
qu’elles fussent d’ordre politique, social et 
religieux. 

voyages qu’il s’était choisi, l’un en direction 
de l’Italie, l’autre en direction de la Russie 10. 
Pourquoi l’Italie ? Il voulait lire Théocrite 
à Syracuse, ville natale du poète, et y 
goûter amandes et oranges fraiches. C’est 
seulement dans une auberge de Terracine, 
entre Rome et Naples, qu’il devait écrire 
ce souhait: « Ces messieurs furent totale-
ment médusés lorsqu’ils apprirent mon 
intention de voyager, avec mon sac à dos, 
de Leipzig à Agrigente, à seule fin de flâner 
un peu sur les rivages méridionaux de la 
Sicile, d’y goûter par exemple des amandes 
fraîches et de manger des oranges cueillies 
le matin même.  » 11.  Une autre raison, 
inavouée celle-là, était d’ordre politique  : 
l’Italie morcelée avec ses nombreuses 
formes de gouvernance – république, 
royaume, Etat pontifical - était une sorte 
de laboratoire qui permettait d’analyser la 
situation politique et sociale à un moment 
de crise majeure en Europe… car lorsque 
Seume entreprit son périple vers les terres 
romanes, l’Europe tremblait et grondait ; 
la France, entraînée par un nouvel Arès, 
était le centre d’une onde sismique dont le 
mouvement vibratoire allait amener au 19e 
siècle les peuples européens à réclamer des 
constitutions, à changer parfois de struc-
10  Le récit fut publié sous le titre Mein Sommer / 
Mon été (1805). Un été qui le conduisit en Russie 
et en Scandinavie, en passant par la Pologne  ; il 
alla à Moscou et à Saint-Pétersbourg où il fut reçu 
par la Tsarine douairière Marie Sofie Féodorovna, 
princesse allemande née sous le nom de Sophie-
Dorothée Augusta Luisa von Württemberg; il put 
lui parler de son ami Schiller qui venait de mourir. 
11  Seume, Gottfried, in Spaziergang/Voyage : 
« Die Herren waren ganz verblüfft zu hören, daß 
ich von Leipzig nach Agrigent tornistern wollte, 
bloß um an dem südlichen Ufer Siziliens etwas 
herumzuschlendern und etwa junge Mandeln 
und ganz frische Apfelsinen dort zu essen.». 
Son lecteur savait depuis une lettre envoyée de 
Vienne que le marcheur avait affirmé à un fonc-
tionnaire chargé de délivrer les passeports vouloir 
lire Théocrite dans le texte à Syracuse « Ich will 
den Theokrit dort studieren », sagte ich. ». 
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son but le 1 avril 1802. Ensuite, il reprit la 
mer en direction de Naples et remonta à 
Rome, Florence, Bologne et Milan. Puis, il 
se rendit en Suisse, à Zürich et Bâle, bifur-
qua vers Paris qu’il visita enfin puis reprit 
la route de Strasbourg, Francfort, Weimar, 
et Leipzig.  Le voyage aller–retour avait 
duré neuf mois ; le 24 août 1802, il était de 
retour chez lui. 

L’originalité de son voyage en Italie 
s’articule autour de deux points. Le premier, 
dans le choix des moyens de transport et 
le second dans le récit qui annonce le 
reportage. Seume privilégiait la marche à 
pied alors que les voyageurs de son époque 
se déplaçaient plutôt en diligence. Comme 
pour expliquer la démarche intellectuelle 
qui préside à cette manière de voyager, 
Seume devait écrire cette remarque d’une 
perspicacité émouvante en notre siècle 
de déplacement à grande vitesse : « Celui 
qui va à pied, voit en moyenne plus d’un 
point de vue anthropologique que celui 
qui se déplace en voiture. » 14. Sur les 
six mille kilomètres qu’impliquait cette 
escapade sicilienne, Seume avait parcouru 
environ deux mille kilomètres en diligence 
et en bateau. Un autre aspect original 
de ce voyage réside dans le début d’un 
genre, celui du reportage. « Tout homme 
est un fanfaron quand il raconte ses 
périples » mettait déjà en garde Strabon 15. 
Rien de tel avec Seume  ! Son récit qui, 
jamais, n’ennuie assouvit la curiosité 
de ses lecteurs. Il devait fidèlement 
décrire l’itinéraire suivi, indiquer le fil 
chronologique des jours de marche. En 
écrivant son parcours géographique dans 
lequel s’insèrent les éléments habituels 
du circuit culturel italien, et tablant sur 

14  Seume Gottfried, dans l’Introduction à Mein 
Sommer/ Un été (1805). « Wer geht, sieht im 
Durchschnitt anthropologisch und kosmisch 
mehr, als wer fährt. ». 
15  Strabon in Géographies, 1, 2, 23.

Le six décembre 1801, Seume sangla 
donc son havresac et s’éloigna de Grimma, 
petite cité saxonne à vingt-cinq kilomètres 
de Leipzig, accompagné jusqu’à Vienne par 
le peintre Schnorr von Carolsfeld 12. Seume 
était parti comme routard, sans arme pour 
se défendre, habillé comme un polonais, 
avec une unique mais solide paire de chaus-
sures, un lourd bâton de marche, l’argent 
dissimulé sous son bras gauche, son havre-
sac dans lequel il avait glissé des effets et 
une bibliothèque de voyage. Il débuta son 
périple selon un itinéraire tracé, en grande 
partie, par ses prédécesseurs dont il avait 
lu les ouvrages 13 mais qu’il ne devait guère 
citer ; Seume en effet devait jouer sur l’im-
pression de spontanéité et d’immédiateté ; 
en outre, les analyses qu’il porta sur l’ac-
tualité, sicilienne notamment, étaient plus 
radicales que celles de ses prédécesseurs. 
Seume passa par Dresde, Prague, Vienne, 
Trieste, traversa la Vénétie, descendit le 
long de la côte Adriatique, Ancône, Lorette 
(Loreto) puis pénétra dans les Apennins 
pour rejoindre Rome et Naples. De là, il 
s’embarqua vers Palerme – ville à partir de 
laquelle il sillonna la Sicile. Il avait atteint 

12  Il s’agit ici du peintre et graveur Veit Hanns 
Friedrich Schnorr von Carolsfeld (1764 Schnee-
berg-1841, Leipzig). Il devait occuper le poste de 
recteur de l’Académie de Leipzig de 1816 jusqu’à 
sa mort. L’un de ses fils, formé à l’école du père, 
Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872), allait 
devenir l’un des représentants les plus connus du 
mouvement pictural nazaréen.
13  Citons entre autres les lettres ou nouvelles des 
érudits Johann Heinrich Bartels Briefe über Ka-
labrien und Sizilien,1786, Dieterich, Göttingen, 
1787–1792 ; Friedrich Münter, Nachrichten von 
Neapel und Sicilien auf einer Reise in den Jahren 
1785 und 1786, Kopenhagen, 1790, enfin l’incon-
tournable voyage de Goethe en Italie. La Sicile 
avait été «  redécouverte  » par Johann Hermann 
von Riedesel  en 1770  : Reise durch Sicilien und 
Grossgriechenland : Riedesel fut le premier à uti-
liser le terme de désert pour dépeindre la Sicile, 
terme repris par Bartels puis par Seume. 
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n’était pas un comploteur. Comme tout 
voyageur, Seume s’était fait rival du postil-
lon : des relations lui confiaient des lettres 
qu’il devait transmettre en mains propres 
à un destinataire lointain. Ainsi obtint–il 
également d’utiles lettres de recomman-
dation. Qui voyageait, de la noblesse 
ou de la bourgeoisie érudite, nouait des 
contacts.  Le voyage servait à l’intérieur de 
son propre cercle social et parfois au–delà, 
à se faire connaître, à entretenir les réseaux 
relationnels.  

Voyager était une entreprise fatigante 
et osée, vu le nombre des périls. L’efficacité 
d’un réseau routier permettait l’organisa-
tion de la poste ; or dès la Styrie, mais aussi 
dans la péninsule italienne, l’état des voies 
était souvent désespérant. D’une manière 
générale, les routes n’étaient pas toujours 
pavées mais plutôt recouvertes de caillasse 
non calibrée ; la vitesse en était limitée, le 
trafic postal et humain ralenti. Le métier de 
postillon, exposé à la convoitise humaine, 
présentait des risques. Sur la route qui 
le menait à Vienne puis à Graz, Seume 
n’entendit parler que d’attaques subies par 
les malles-postes de Bratislava et de Peg-
gau ; dans les deux cas, l’embuscade avait 
été préparée, l’argent convoyé, mille cent 
trente Gulden en tout, avait été dérobé, 
postillon et conducteur tués.

Prévu au départ pour l’acheminement 
du courrier, le système du relais de Poste 
s’était étendu au transport des personnes. 
Sur des routes prévues à cet effet, le voya-
geur pouvait utiliser le service express 
qui le faisait avancer de jour et de nuit, en 
dépit des rigueurs hivernales et de la neige. 
Voilà qui pourrait sembler rassurant, si 
les accidents n’avaient pas été aussi nom-
breux. L’état des routes était en Styrie, vers 
Mürzhofen, si usé que même le givre ne 
tenait pas, les voitures se renversaient et l’on 
voyait des chevaux couchés ou boiteux, des 
voyageurs emmitouflés dans des pelisses 

les qualités mnésiques de son lecteur qui 
trace mentalement le circuit sur une carte, 
il démontrait son appartenance au monde 
des lettrés, sa connaissance érudite des 
auteurs classiques. La particularité du récit 
Le voyage à Syracuse est qu’il est le premier 
grand reportage écrit en allemand et qu’il 
a été perçu comme une source fiable. 

Quelles informations Seume fait-il 
passer  dans son inventaire d’un monde  ? 
Le voyageur remarquait la qualité de 
l’accueil réservé aux étrangers  ; à Dresde, 
par exemple, la cité commençait enfin à 
indiquer le nom des rues et des ruelles, un 
confort certes pour les étrangers mais une 
mesure propice au commerce. Les Etats de 
l’ouest européen n’obéissant à cette époque 
pas encore aux lois de Schengen, les indis-
pensables visas pour rejoindre le pays 
souverain voisin étaient demandés dans les 
ambassades. Le laisser-passer qui lui per-
mit de voyager dans l’ensemble des terres 
impériales fut obtenu à Dresde et signé du 
comte Metternich 16. Dans certaines cités, 
comme à Prague, des gardiens des portes 
enregistraient l’entrée des voyageurs, leur 
donnaient un billet les autorisant à se loger 
pour la nuit et envoyaient les passeports au 
directoire de la police pour y être certifiés 
conformes. Les serviteurs des différents 
Etats n’étaient pas tous polis. Dans les terres 
gouvernées par les Habsbourg, Seume 
dut plus souvent légitimer son identité 
que dans les terres italiennes, pourtant 
sous occupation française. A Vienne, les 
autorités ordonnèrent sa fouille, et lui 
confisquèrent ses lettres cachetées qui 
pouvaient être séditieuses et appeler à 
une révolution jacobine. Elles lui furent 
restituées quand on se rendit compte qu’il 
16  En février 1801, Klemens Metternich avait été 
nommé ministre plénipotentiaire de l’empereur 
François auprès du roi de Saxe, à Dresde, avant 
d’être promu ambassadeur à Berlin en février 
1803.
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les routes se limitaient aux seuls abords 
des grandes villes comme Syracuse et 
Catane, ce qui interdisait la circulation des 
voitures ; les routes intérieures étaient des 
sentiers rocailleux, souvent impraticables, 
parcourus par des muletiers peu chargés. 
Quoi d’étonnant donc à ce que même 
les Siciliens ne connussent pas leur île  ! 
L’administration de type féodale s’avérait 
donc incompétente pour ce qui relevait de 
l’entretien des routes.

 L’ami Schnorr aurait dû être du 
voyage mais, arrivé à Vienne, le père de 
famille, conscient de ses responsabilités, 
craignit de s’exposer dans des terres 
affectées par la guerre et la crise 
révolutionnaire portées par les troupes 
françaises. Seume continua seul sachant 
que s’il mourrait, sa patrie ne serait pas 
orpheline. Les craintes de Schnorr étaient 
fondées. Le contexte incertain de l’Europe 
en guerre incluait le mouvement des 
hommes, des armées, des prisonniers. Lui-
même eut à plusieurs reprises des contacts 
avec les armées françaises, lesquels furent 
toujours positifs. L’Italie, comme le montre 
souvent Seume, était ravagée, pillée 20 par 
les guerres napoléoniennes. Dans le Frioul 
puis à Venise, les habitants voulaient le 
prendre pour un Français, car – contexte 
politique oblige- on préférait les Français 
aux Autrichiens et on regrettait que les 
troupes françaises ne soient plus dans 
la région. Plus au sud, passer pour un 
français devenait problématique. A Itri, 
dans le Latium, où les soldats français 
avaient saccagé les églises 21, des habitants 
20  Dans son Pélerinages ombriens : études d’art et 
de voyage (1896), l’abbé Broussolle consacre une 
étude au pillage des œuvres d’art lors des cam-
pagnes d’Italie de Napoléon (1797 puis 1811).  Il 
part du constat qu’on ne trouve à Pérouse guère 
d’œuvres majeures du plus célèbre peintre local, 
le Pérugin. 
21  Seume Gottfried, Spaziergang, Neapel/Naples: 
« Istri war von den Franzosen häßlich mitgenom-

sortir en bougonnant pour aider le postil-
lon à remonter animaux et voiture. Notre 
piéton, témoin de tels incidents se contente 
de noter : « Ainsi va le monde : ils allaient 
plus vite, j’allais plus sûrement. » 17. Seume, 
en Italie, dut parfois recourir au service de 
la poste lorsque les conditions climatiques 
étaient désastreuses. De Venise à Padoue, 
soit une distance de quarante kilomètres, 
le voyage en voiture dura de 20h à midi 18 ; 
il se trouva entassé dans la « Korriere » 
avec de si nombreuses personnes qu’il 
s’imagina être dans le ventre du cheval de 
Troie. Entre Ferrare et Bologne, et parce 
que les intempéries persistaient, il entendit 
dans la voiture que les postillons nom-
maient cette route incommode « le chemin 
du diable ». Et Seume dut encore aider à 
redresser la diligence et à sortir les che-
vaux de la boue. Est-il utile de préciser que 
la santé des voyageurs, jetés sur ces routes 
incommodes, secoués dans les voitures 
inconfortables, pâtissait grandement  ? La 
sienne fut ruinée par son voyage en Rus-
sie. Les provinces n’étaient pas toujours 
intégrées au réseau routier lequel, brutale-
ment, pouvait devenir inexistant ; ainsi en 
dessous d’Ancône, vers Lorette (Loreto), il 
n’y avait plus de route de poste et Seume 
apprit que dans les Abruzzes et en Calabre, 
régions inhospitalières, les routes n’étaient 
pas praticables 19. En Sicile, toujours admi-
nistrée par le roi Bourbon Ferdinand IV, 

17  Seume Gottfried, Spaziergang/Voyage, “Mü-
rzhofen” sur la route qui le conduit à Graz :« So 
gehts in der Welt: sie gingen schneller, ich ging 
sicherer. ».
18  Quitte à faire frémir Seume, si un voyageur 
emprunte actuellement l’autoroute 57, il mettra 
quarante-six minutes pour faire ce trajet !
19  Seume Gottfried, Spaziergang “Venedig/Ve-
nise”, Seume se dirigeait vers Bologne  : « Denn 
unter Ankona bei Loretto endigt die Poststraße; 
und durch Abbruzzo und  Kalabrien mag es nicht 
gar wegsam und wirtlich sein:  sed non sine dis 
animosus infans. ».
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cauchemar quand sur le bord de routes des 
Etats pontificaux, il vit exposé à des gibets 
des os humains desséchés, restes de bras et 
de jambes des bandits arrêtés et exécutés 
sans autre forme de procès. 

La peur éprouvée par les Italiens eux-
mêmes ne peut être occultée mais ce 
sentiment était parfois instrumentalisé  : 
effrayer le voyageur pouvait devenir 
rentable si celui-ci acceptait un guide pro-
tecteur et un mulet pour porter le havresac. 
Le caractère trempé de Seume lui interdit 
de céder aux pressions de gens qui res-
semblaient «  à la mauvaise conscience  » 
incarnée. Le brigandage était donc tout 
à la fois fantasme et réalité. En Sicile, 
vers Licata, il sentit contre sa gorge la 
dague prête à s’enfoncer ; la modicité de 
sa mise le sauva et les bandits, féroces et 
généreux, après l’avoir brutalement fouillé 
lui offrirent…  du vin. Sur le chemin du 
retour, dans la péninsule, sa vie fut de 
nouveau menacée par des brigands et il 
dut sa survie à la seule chance. Seume fut 
frappé par ce brigandage qui cristallisait 
les craintes et rongeait la vie des habitants, 
et qui n’épargnait personne  : « Tout le 
royaume de Naples est dans la plus triste 
des conditions. Un courrier qui doit se 
rendre de Messine à Naples en passant par 
Reggio considère toujours que cette route 
est plus dangereuse qu’une campagne 
militaire. L’officier avec lequel j’ai voyagé 
jusqu’à Rome avait été détroussé seize 
fois, et ne devait le fait d’être encore en 
vie qu’à sa résignation totale. Je pourrais 
parler, disait-il, mais alors je ne pourrais 
plus faire d’autre voyage, ou dès le premier 
que j’entreprendrais, je serais un homme 
mort. »  23. L’insécurité endémique des 
23  Seume Gottfried, ibid. p. 152  : «  Das ganze 
Königreich Neapel ist in der traurigsten Ver-
fassung. Ein Kourier, der von Messina über Rheg-
gio nach Neapel gehen soll, hält den Weg immer 
für gefährlicher als einen Feldzug. Der Offizier, 

le croyant français, voulurent le tuer. 
 Si Seume prit plaisir à observer le 

mode alimentaire des différentes provinces 
traversées puis à découvrir l’art culinaire 
français, il indiqua aussi les adresses des 
auberges ou relais de poste qu’il fallait 
éviter, le prix parfois exorbitant du repas 22, 
du logis ou de la paillasse concédée, l’état 
de propreté ou de saleté. Car dans ces 
lieux de passage, le voyageur était exposé 
autant à la gentillesse qu’à d’éventuelles 
escroqueries. A Ancône, alors que Seume 
expliquait qu’il voulait rejoindre la Sicile 
en descendant par les Abruzzes et la 
Calabre, les habitants le supplièrent de 
changer son projet et d’éviter ces régions 
farouches. Pour éveiller ses craintes, ils lui 
firent d’horribles descriptions. A l’auberge, 
on pria même pour cet entêté, tout protes-
tant qu’il fût, et pour son âme déjà morte ! 
Le problème, c’est qu’on pouvait le prendre 
pour un Français  : «  Vous avez bien l’air 
d’être un peu François  ; et tout François 
est perdu sans ressource en Abruzzes. Ce 
sont des sauvages sans entrailles …  « on 
vous prendra pour un François et on vous 
coupera la gorge sans pitié ». Le singulier 
pèlerin voulait braver le danger avec lequel 
on prétendait l’effrayer mais il finit par 
accepter l’idée de marcher vers Rome. De 
fait, les voyageurs pouvaient redouter le 
péril sur les chemins et les lieux peu fré-
quentés. La promenade idyllique vira au 

men  worden. Kirchen verwüstet und Pferdeställe 
daraus gemacht. Das ist nun freilich nicht sehr 
human, von Religiosität nichts zu sagen. » : « Istri 
avait été endommagée et enlaidie par les Français. 
Les églises avaient été dévastées et transformées 
en écuries. Ce n’est pas très humain, bien sûr, et 
pour ne rien dire du sentiment religieux. ».
22  Seume Gottfried, Spaziergang, Après avoir 
quitté Budin, sur la route de Prague, Schnorr et 
lui durent par exemple régler cinquante Kreuzer 
pour manger une omelette, une somme d’argent 
considérable, soixante Kreuzer faisant alors un 
Gulden. 
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mieux, il renvoyait la responsabilité de 
la cruauté à chacun des camps opposés. 
Dans ses écrits, Seume ne se présente pas 
comme adepte de la Révolution ; alors qu’il 
séjourne à Vienne, il écrit : « Tu sais que 
je ne suis pas du tout un révolutionnaire, 
parce que c’est généralement ainsi que 
l’on aggrave ce qui est déjà mauvais. » 25. 
Cet argument prudent, beaucoup d’in-
tellectuels allemands l’avaient emprunté 
depuis la Terreur, préférant retourner à un 
système de gouvernance qu’ils n’avaient 
au demeurant jamais remis en question 
plutôt que défendre une aventure et une 
illusion politiques. Seume avait accueilli 
favorablement la Révolution française 
même si certaines de ses phrases disent le 
contraire, il avait adopté un étrange silence 
sur les excès de la Terreur, mais il resta 
fidèle à sa volonté d’assainir les ordres 
sociaux. Cette Révolution, il la défendait 
dans les pays germanophones non pour 
son développement historique mais pour 
ses principes politiques. Dans ce subtil 
plaidoyer, le rapport sur les exactions 
napolitaines prend donc tout son sens.

Dans cette Italie qui, à en croire Seume, 
aurait pu devenir le jardin des Hespérides, 
l’administration en place montrait égale-
ment son incompétence dans les questions 
agricoles. Seume devait noter, non sans 
étonnement, dès son arrivée à Venise la pré-
sence de mendiants demandant l’aumône 
; mais la Sicile semble avoir été éprouvée 
plus encore, tourmentée par la faim et 
une extrême pauvreté ; la misère régnait 
en véritable maîtresse des lieux. L’un des 
éléments de sa consternation était l’ab-
sence de pain, alors denrée rare en Sicile : 
« N›est-ce pas un blasphème en Sicile, 
qui était autrefois un grenier à blé pour la 

25  Seume Gottfried, ibid. chap.Vienne : « Du 
weißt, daß ich durchaus kein Revolutionär bin  ; 
weil man dadurch meistens das Schlechte noch 
schlimmer macht. ».

voies terrestres ou maritimes - les pirates 
fanfaronnaient devant les ports, ainsi celui 
de Naples- prouvait, s’il en était besoin, la 
déliquescence du pouvoir royal de la mai-
son de Bourbon-Siciles et du malheur des 
guerres civiles. Seume ne s’attarde pas sur 
les raisons des luttes qui avaient opposé 
en 1796 puis en janvier 1799 les royalistes 
aux partisans de la République parthéno-
péenne, sœur napolitaine de la République 
française. Le Saxon, recueillant les souve-
nirs encore brûlants des autochtones, note 
l’animosité éprouvée envers l’amiral anglais 
Nelson qui avait jugé et condamné à mort 
le héros républicain, l’amiral Francesco 
Caracciolo. Il rapporte les descriptions qui 
lui firent faites de la répression sanglante, 
ordonnée par le roi Ferdinand IV et qui 
s’exerça dans la ville. Les « Lazzaroni », les 
gueux royalistes du port de Naples, avaient 
réussi à reconquérir la ville, mettant 
un terme à la République napolitaine : 
« Toutes les atrocités commises que nous 
avons entendues en provenance de Paris 
pendant la Révolution sont encore de l’hu-
manité face à ce que Naples a à montrer. 
Ce que les démocrates de Paris firent sim-
plement, les Lazzarones et les Calabrais 
royalistes le décuplèrent dans l’horreur 
» 24. Si, dans son récit, Seume relate les 
actes monstrueux qui lui furent rapportés, 
il relativisait par la même occasion le passé 
récent des révolutionnaires parisiens ; 

mit dem ich nach Rom reiste, war sechszehnmal 
geplündert worden, und dankte es nur seiner völ-
ligen Resignation, daß er noch lebte. Ich könnte 
sprechen, sagte er, aber dann dürfte ich keine 
Reise mehr machen, oder ich wäre auf der ersten 
ein Mann des Todes. ».
24  Seume Gottfried, ibid. p. 152  : « Alle Greuel, 
die wir von Paris während der Revolution gehört 
haben, sind noch Menschlichkeit gegen das, was 
Neapel aufzuweisen hat. Was die Demokraten 
in Paris einfach taten, haben die royalistischen 
Lazaronen und Kalabresen in Neapel zehnfach 
abscheulich sublimiert. ». 
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Sicile ni par les seules conditions natu-
relles ni par les conséquences d’invasions 
successives qui avaient pu figer l’île dans 
une sorte d’immobilisme économique et 
social. La Sicile dépeinte, rongée par la cri-
minalité, était engourdie par l’archaïsme de 
ses structures économiques, politiques et 
sociales. La faute incombait selon Seume 
au système féodal, à l’injuste répartition 
des terres, à l’incapacité des dirigeants, 
aux rois et aux princes d’Eglise qui ne 
gouvernaient pas, semble-t-il, chrétienne-
ment leurs sujets, à ce clergé corrompu et 
inculte. Le fils de luthérien orthodoxe qui 
ignorait visiblement la tradition anticlé-
ricale de la monarchie des Bourbon dans 
leur royaume ne critiquait pas l’Eglise pour 
des raisons théologiques mais montrait les 
contradictions éthiques. Un arrangement 
avec la religion qui laissait Seume dubita-
tif, ainsi cet affable percepteur des impôts 
à Palerme, autant inquiet pour la survie 
physique du Saxon que pour celle de son 
âme, mais si oublieux du fait que lui, le 
père de famille, avait une maîtresse dans 
chaque village de l’île…

En restituant une expérience forcé-
ment subjective mais vécue dans des 
lieux emblématiques, Seume jouait le 
rôle de guide, de médiateur culturel. 
Son univers mental était imprégné de 
références littéraires et historiques et le 
lecteur est frappé de son étonnante éru-
dition artistique - musicale et littéraire, il 
fréquentait opéras et théâtres –, picturale 

lich gesehen habe. Zu Mittag war im Wirtshaus 
durchaus kein Stückchen Brot zu haben. Die Bet-
tler... bettelten nicht, sondern standen mit der 
ganzen Schau ihres Elends, nur mit Blicken fle-
hend , in stummer Erwartung an der Thür. Erst 
küßte man das Brot, das ich gab, und dann meine 
Hand. Ich blickte fluchend rund um mich her 
über den reichen Boden und hätte in diesem Au-
genblick alle sicilischen Barone und Äbte mit den 
Ministern an ihre Spitze ohne Barmherzigkeit vor 
die Kartätsche stellen können. ».

cité de Rome ? Je pouvais à peine contenir 
mon mécontentement. »  26. Le témoignage 
que fait Seume de la splendeur antique 
mais révolue est vibrant. L’île, pourtant 
si belle, semblait ne pouvoir offrir à ses 
enfants que le dénuement et l’isolement 
rural mais pas le bonheur. Le marcheur 
admirait les paysages qui s’offraient à lui 
en traversant les plateaux brûlés de l’inté-
rieur ; le regard avisé de ce fils de paysan 
qui connaissait la nature et la fertilité de la 
terre, voyait avec la même acuité les res-
sources essentielles de la culture des arbres 
fruitiers, la production des agrumes et des 
olives et … le paupérisme. Seume ne porta 
à aucun moment de jugement sur ce que la 
misère présente de plus hideux : « Jamais 
je n’ai vu une telle pauvreté, et jamais je 
n’ai pu me la représenter d’aussi effroyable 
manière. L’île, à l’intérieur de ses terres, est 
épouvantable. Ici et là, quelques endroits 
sont cultivés ; mais l’ensemble est un désert 
et je n’ai guère vu pire qu’en Amérique. A 
midi, dans l’auberge, il n’y avait pas un 
seul morceau de pain. Les mendiants... ne 
mendiaient pas, mais se tenaient à la porte 
dans une attente muette, montrant toute 
leur misère, n’implorant que du regard. 
Tout d’abord, on embrassait le morceau de 
pain que je donnai, puis ma main. Je regar-
dai autour de moi, en maudissant la riche 
terre, et à ce moment-là, sans la moindre 
pitié, j’aurais pu faire passer par les armes 
d’un peloton d’exécution tous les barons et 
abbés de Sicile, et les ministres à leur tête. 
»  27. Seume n’expliquait la pauvreté de la 
26  Seume Gottfried, ibid. p. 126: « Ist das nicht 
eine Blasphemie in Sicilien, das ehemals eine 
Brotkammer für die Stadt Rom war? Ich konnte 
meinen Unwillen kaum Bergen. ».
27 Seume Gottfried, ibid., p. 127 : « Nie habe ich 
eine solche Armuth gesehen, und nie habe ich 
mir sie nur zo entsetzlich denken können. Die 
Insel sieht im Innern furchtbar aus. Hier und 
da sind einige Stellen bebaut; aber das Ganze ist 
eine Wüste, die ich in Amerika kaum so schreck-
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tiques comme surannées car l’intelligentsia 
germanophone de l’époque se détournait 
des principes de la Révolution française, 
de la philosophie de la Raison et des 
Lumières. Bientôt, dès 1804, l’invention 
en Angleterre de moyens de locomotion 
mécanique allait rendre anachronique 
les voyages pédestres ou en diligence, et 
changer les notions de vitesse, de temps et 
d’espace. 

et architecturale - ses observations des 
ateliers de peinture à Vienne notamment 
ou sur l’œuvre   de David à Paris sont d’une 
grande finesse. Néanmoins, si comme ses 
prédécesseurs dans leurs voyages italiens, 
il examina églises, palais et vestiges, il 
semble s’être moins intéressé qu’eux au 
patrimoine antique de ces terres d’histoire. 
Cet homme des Lumières qui ne cessa de 
penser de manière pragmatique, décrivait 
avec rigueur ce qu’il voyait. Son voyage 
l’amena à observer les différents niveaux 
de la société qui lui était contemporaine. 
Seume vit les lieux classiques dans la pers-
pective de l’homme politique et s’il ne fit 
que traverser certes à pied les provinces, 
la rapidité de son séjour interdisait toute 
exploration sociale ; il évalua avec acuité 
la misère qui s’offrait à ses yeux en Italie, 
en gardant à l’esprit l’ancienne splendeur 
de Rome où il resta quatre jours et qu’il 
appela «  la plus grande ruine de l’uni-
vers ». Pour anecdotiques qu’elles puissent 
paraître, les informations fournies par son 
récit sont d’une évidente richesse : le trajet 
et sa durée, l’état matériel du sol qu’il foule, 
les paysages, les climats, la sécurité ou 
l’insécurité sur les routes, la situation géo-
graphique et politique des ports, le type de 
navigation. A la fin de son voyage, il allait 
se rendre de Zürich à Paris, enfin, et décou-
vrir une France accueillante, étonnamment 
prospère, mais encore marquée par la peur 
après les tragédies récentes.  De  retour à 
Grimma après ses pérégrinations en août 
1802, Seume pouvait établir des compa-
raisons entre les situations française et 
italienne, tirer des enseignements poli-
tiques et des conclusions sur les peuples 
respectifs. La publication des lettres du 
Voyage à Syracuse allait faire de Seume un 
commentateur politique qui réprouvait 
autant l’absolutisme féodal que la tyrannie 
napoléonienne. Bientôt, ses plus jeunes 
contemporains allaient ressentir ses cri-
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traitement contre la Covid-19. Cependant 
le sentiment prévaut que la puissance et 
l’influence des laboratoires agit sur l’EMA 
qui a choisi la route vaccinale «quoi qu’il 
en coûte», malgré des effets secondaires 
et une analyse bénéfice/risque non 
convaincante. Ces thérapies vaccinales 
qui sont toujours sous d’autorisation 
temporaire d’utilisation, comme le rappelle 
la FDA, rencontrent de plus en plus de 
réticences de la population avec 61% des 
Français évaluant le vaccin AstraZeneca 
comme peu sûr et 55% des Allemands 
le jugeant dangereux. En Autriche, les 
régulateurs ont même reconnu le lien de 
causalité entre le décès d’une infirmière et 
la thérapie vaccinale AstraZeneca. 

Pour faire mentir le général de Gaulle, 
certains médecins courageux ont soigné 
leurs patients en respect de leur serment 
d’Hippocrate avant de se faire réprimander 
par le Conseil de l’ordre pour non-respect 
des directives élaborées par les autorités 
sanitaires  : «  restez chez vous, prenez du 
doliprane et appelez le 15 si ça ne va pas 
mieux  ». Du «  en même temps  » à l’état 
pur puisque les autorités rappellent aux 
médecins qu’ils peuvent prescrivent des 
traitements à base d’hydroxychloroquine, 
d’azithromycine ou d’ivermectine, mais ils 
le font hors AMM (autorisation de mise 
sur le marché). Ils peuvent donc mais 
« garde à vous ». Et le Conseil de l’ordre qui 

QUAND ON VEUT SOIGNER, ON PEUT 
Par Xavier Azalbert1 

xavier.azalbert@francesoir.fr

Azalbert 1

Alors qu’il était président, le général 
de Gaulle en visite au CNRS vers 1967 à 
une époque où l’on déplorait le manque 
d’inventivité des chercheurs disait : « Des 
chercheurs qui cherchent, on en trouve. 
Mais des chercheurs qui trouvent, on en 
cherche… »

Depuis le début de la pandémie de Covid-
19, la France ne s’est pas particulièrement 
illustrée par ses découvertes dans le cadre 
de la maladie ou bien des traitements. 
L’IHU du professeur Raoult s’est bien 
illustré avec ses études précoces et 
sa proposition de traitement à base 
d’azithromycine et d’hydroxychloroquine, 
utilisée dans bien des pays dans le Monde, 
mais décriée par ses pairs en France. C’est 
maintenant au tour de l’ivermectine d’être 
l’objet de positions adverse de l’Inserm, 
par le biais de Dominique Costagliola au 
travers d’une surprenante déclaration de 
l’Agence Européenne des médicaments en 
date du 22 mars 2021 – l’ivermectine ne 
soignerait pas. Dominique Costagliola 
fait l’objet d’une controverse importante 
car elle serait impliquée dans l’influence 
sur les conclusions d’une méta-analyse 
prise en considération par l’EMA.

Un petit tour du monde de divers 
pays comme l’Inde, l’Argentine, la 
Tchéquie, montre bien un effet positif 
de ce médicament en prophylaxie et en 
1  Directeur de la publication de France Soir
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depuis des décennies et dont la sécurité 
d’emploi est bien connue, est active contre 
le SARS-Cov 2 in vitro et dans des 
modèles animaux. De ce fait, son utilisa-
tion a été proposée comme traitement de 
la COVID-19. En prophylaxie, chez des 
sujets exposés à des patients atteints de la 
COVID-19, l’ivermectine réduit la trans-
mission de la maladie de 92% (résultats 
de 3 essais randomisés et contrôlés et de 
4 études observationnelles). En traitement 
curatif, des résultats montrant l’efficaci-
té de l’ivermectine sont observés dans 
7 essais randomisés et contrôlés sur 12 
réalisés avec une dose unique d’ivermec-
tine (58%) et dans 7 essais sur 10 (70%) 
quand l’ivermectine est administrée de 
manière répétée pendant plusieurs jours. 
La méta-analyse des 6 essais randomisés 
contrôlés dans lesquels la mortalité était 
un critère pré-défini met en évidence 
une réduction de 75% à 84% du risque de 
décès chez les patients traités par ivermec-
tine. La méta-analyse de 18 essais permet 
de conclure chez les patients traités par 
ivermectine à une diminution significative 
du délai de guérison, de la durée d’hospi-
talisation et du portage viral. L’ensemble 
des études confirme la bonne tolérance de 
l’ivermectine.

L’ivermectine, antiparasitaire à large 
spectre, a été découverte en 1970 au Japon 
par un microbiologiste, Satoshi Ōmura 
(1). Cette découverte a été consacrée d’un 
prix Nobel en 2015 eu égard aux services 
rendus à l’humanité. L’ivermectine a 
été en effet utilisée avec succès depuis 
plusieurs décennies dans de nombreux 
pays du monde, et notamment dans les 
pays en voie de développement, pour 
traiter l’onchocercose, la filariose, la 
strongyloïdose, la gâle et la pédiculose 
(1-3).

L’ivermectine possède en outre une 
activité antivirale contre de nombreux 

veille à leur rappeler la règle en vigueur. La 
semaine dernière encore, le ministre de la 
Santé, qui à de maintes reprises, a déclaré 
qu’il n’y avait pas de traitement contre la 
Covid, indiquait qu’une antibiothérapie 
pourrait être prescrite à l’hôpital. Un 
changement de doctrine  ? Un citoyen 
a même appelé le SAMU qui lui a dit 
que, s’il pouvait avoir une prescription 
d’ivermectine, qu’il le fasse. Clairement le 
«en même temps» fonctionne !

Certains de ces médecins ont même 
saisi le Conseil d’Etat pour obtenir une 
recommandation temporaire d’utilisation 
de l’ivermectine avec l’assistance de leur 
avocat Me Teissedre. Lors de l’audience, 
l’un des médecins a déclaré au juge :

«  nous voulons soigner nos patients, 
on nous dit que l’on peut mais le Conseil 
de l’Ordre nous attaque dès que l’on 
soigne, on ne peut donc pas travailler 
sereinement  » (ndlr  : avec une épée de 
Damoclès au-dessus de leurs têtes.) 

La semaine dernière, le professeur 
Guillausseau de l’université Paris-
Sorbonne publiait une revue complète 
de l’ivermectine. Il rentrait dans tous les 
détails de ce traitement. Cette analyse 
n’a même pas été citée par l’EMA 
dans sa revue. Espérons que l’ANSM 
dans sa recommandation en prendra 
considération.

Nous la republions intégralement 
ci-après -   simple à lire car quand on 
cherche bien on trouve, quand on veut 
soigner on peut.

IVERMECTINE ET COVID-19 Pr 
Pierre-Jean GUILLAUSSEAU (Cet article 
est publié dans sa version définitive dans 
la revue Horizons & Thérapies le 22 mars 
2021 qui en détient le copyright.)

Département of Médecine Interne. 
Hôpital Lariboisière 75010 Paris et 
Université Paris-Sorbonne

L’ivermectine, antiparasitaire utilisé 
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service (après exposition), tous ayant un 
équipement de protection individuelle, 
répartis en deux groupes, 100 traités 
par ivermectine à la dose de 0,4 mg/kg 
administrée à J0 et J7 et 100 témoins. Une 
réduction importante et significative de la 
transmission de COVID-19 est observée 
dans le groupe ivermectine avec 2 cas de 
COVID-19 (2%), par comparaison au 
groupe témoin: 10 cas (10%) (X2=5,67, 
P<0,05).

Essai de Shouman et al. (14) (article en 
pre-print)

Dans cet essai multicentrique 
randomisé contrôlé en double insu réalisé 
à l’université de Zagazig en Egypte ont 
été inclus 304 sujets membres de familles 
de patients atteints de COVID-19. Parmi 
ceux-ci, 203 ont été traités par ivermectine 
à la dose de 0,25 mg/kg environ (15 mg/24 
h entre 40 et 60 kg, 18 mg/24h entre 60 
et 80 kg et 24 mg/24 h au-delà de 80 kg) 
administrée à J0, jour de constatation de 
la PCR positive chez le parent et à J3, et 
101témoins. Après une durée de suivi de 
14 jours, une réduction importante et 
significative de la transmission de COVID-
19 est observée dans le groupe ivermectine 
avec 15 cas (4,7%) par comparaison à 59 cas 
(58,4%) dans le groupe témoin, (P<0,001). 
En analyse univariée, l’OR (Odds-ratio 
ou  rapport de côtes) était 12,53 (IC à 95% 
7,40-21,2), en analyse multivariée OR 
11,44 (IC 95% 4,44-29-47) (P<0,001 pour 
les deux comparaisons).

Essai de Chala et al. (15) (article en pre-
print)

Dans cet essai prospectif randomisé et 
contrôlé en ouvert mené en Argentine, 
ont été inclus 334 travailleurs de santé en 
contact étroit avec des patients atteints de 
COVID-19, 117 traités par ivermectine 
(12 mg/semaine associée à Iota-
Carrageenan*) comparés à 117 témoins. 
Après une durée de suivi de 4 semaines, 

virus à la fois in vitro and in vivo (4,5) par 
inhibition de l’importine qui facilite l’im-
portation dans le noyau et la propagation 
des infections à virus ARN, tels le SARS-
Cov2 (6,7). L’ivermectine inhibe in vitro la 
réplication et la liaison aux tissus de l’hôte 
du SARS-CoV-2 (7). L’ivermectine  in  vitro  
a  des  propriétés  anti-inflammatoires  et  
inhibe   la   production   de cytokines et la 
transcription du facteur nucléaire NF-κB, 
puissant médiateur de l’inflammation 
(8-10).  Enfin,  l’ivermectine  diminue  la  
charge  virale  et  les  lésions  tissulaires  dans  
de multiples modèles animaux infectés par 
le SARS-CoV-2 ou d’autres coronavirus de 
même type (11,12).

Ces propriétés ont conduit à proposer 
l’ivermectine comme appoint au traitement 
de la COVID-19, et nous présentons ici les 
résultats des essais cliniques en traitement 
préventif et curatif de la COVID-19 publiés 
ou en pré-print disponibles à ce jour, avec 
les résultats de notre analyse et de ceux de 
trois méta-analyses.

I - Prophylaxie de la COVID-19 par 
l’ivermectine

L’ivermectine prévient la transmission 
et le développement de la COVID-19 
chez les personnes exposées à des patients 
atteints de la maladie.

Sept essais ont des résultats qui montrent 
une réduction importante et significative 
de la transmission de la COVID-19 grâce 
à la prophylaxie par l’ivermectine.

I-1 - 3 essais randomisés et contrôlés 
incluant 774 participants

Essai d’Elgazzar et al. (13) (article en 
pre-print)

Dans ce bras d’un essai multicentrique 
randomisé contrôlé en double insu 
réalisé en Egypte dans deux hôpitaux de 
l’université de Benha où étaient isolés des 
patients atteints de la COVID-19, ont été 
inclus 100 soignants avant exposition à 
des patients atteints et 100 personnels de 
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les travailleurs non traités (P=0,001). La 
prophylaxie par deux doses d’ivermectine 
était associée à une diminution de 73% du 
risque de développer la COVID-19 (OR 
0,27, IC à 95% 0,15-0,51, P=0,001).

Etude de Bernigaud et al. 
(18) (article publié en Abstract) 
Dans cette étude rétrospective, 121 
personnes, 69 résidents (âge médian 90 
ans, femmes 78,3%, co-morbidité 98,6%) 
et 52 personnels de santé d’une EPHAD 
de Seine et Marne ont reçu deux doses 
d’ivermectine (0,2 mg/kg à J0 et J7) en 
raison d’une épidémie de gale. Parmi 
les personnes traitées, 11 (9,09%) ont 
développé une COVID-19 probable ou 
certaine. Parmi elles, 10/11 (90,99%) 
ont présenté une forme minime. Aucun 
patient n’est décédé. Ces personnes ont été 
appariées selon l’âge, l’effectif et le niveau 
économique à 3062 résidents (âge médian 
86,2 ans, femmes 77,3%) de 45 EPHAD 
de Seine et Marne. Parmi ces derniers, 
22,6% (IC 16,3-28,9) ont été atteints d’une 
COVID-19, comparés à 1,4 % des résidents 
traités par ivermectine, (P=0,001), avec 
une mortalité de 4,9% (IC 95% 3,2-6,5) 
comparée à aucun décès dans le groupe 
traité.

Etudes de Carvallo et al. (19) (article 
publié) Ce groupe a réalisé deux études à 
Buenos-Aires (Argentine). Une première 
étude pilote prospective observation-
nelle menée l’Hôpital Alberto Antranik 
Eurnekian de Buenos-Aires a inclus 229 
travailleurs de santé PCR négatifs expo-
sés à des patients atteints de COVID-19, 
et ayant tous un équipement protecteur. 
Parmi eux, 131 ont reçu de l’ivermectine 
(1 goutte d’une solution à 0,6 mg/ml 5 fois 
par jour pendant 14 jours) et du  Iota-car-
rageenan   5   fois   par   jour.   Après   une   
durée  de  suivi  de  14  jours,  aucune  des 
personnes du groupe traité n’a développé 

une réduction importante et significative 
de la transmission de COVID-19 est 
observée dans le groupe ivermectine avec 
4 cas (3,4%) comparés à 25 cas (21,34%) 
dans le groupe témoin (P=0,0001). Vingt 
patients présentaient des symptômes légers 
(4 dans le groupe ivermectine, 16 dans le 
groupe témoin), dans le groupe témoin 
6 patients avaient une forme modérée 
de COVID-19, et 3 une forme sévère. La 
probabilité de développer une COVID-19 
était significativement plus faible dans le 
groupe traité (OR 0,13, IC à 95% 0,03-0,40; 
P=0,001).

*Extrait sec de Phodophyceas, pourvu 
d’activité antivirale

I-2 4 études observationnelles incluant 
2052 participants

Etude d’Alam et al. (16) (article publié)
Dans  cette  étude  menée  à  l’Hôpital  de  

Dhaka  au  Bengladesh,   115  travailleurs   
de   santé exposés à des patients atteints 
de COVID-19 ont été inclus et répartis en 
deux groupes, un groupe traité par deux 
doses d’ivermectine, 0,3 mg/kg à J0 et J3 
(n=38) et un groupe témoin (n=77). Une 
réduction importante et significative de la 
transmission de la COVID-19 est observée 
après 4 mois de suivi dans le groupe 
ivermectine avec 4 cas (6,9%) comparé 
à 44 cas (73,3%) dans le groupe témoin 
(P=0,05). 

Étude de Behera (17) (article publié)
Dans cette étude menée à l’Hôpital de 

Bhubaneswar (Inde), 186 paires cas-té-
moins (PCR+/PCR -) de travailleurs de 
santé exposés à des patients atteints de 
COVID-19 ont été incluses   et   suivies   
pendant  4  mois.  Une  réduction  impor-
tante  et  significative  de  la transmission 
de COVID-19 est observée chez les 
travailleurs traités par deux doses d’iver-
mectine (0,3 mg/kg à J0 et J3) avec 38 cas 
(20,4%) comparés à 77 cas (41,7%) chez 
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Méta-analyse des essais de prophylaxie 
par l’ivermectine (22) 

(article en pre-print)
Cette méta-analyse a porté sur 7 

études, 3 essais randomisés (13-15) et 
4 études observationnelles (16,17,19). 
Elle met en évidence une efficacité très 
hautement significative de la prophylaxie 
de la COVID-19 par l’ivermectine chez 
des sujets exposés à des patients atteints 
de COVID-19, avec une diminution 
du risque de 92%. On observe ainsi le 
développement de 21 cas de COVID-
19 chez les 420 personnes traitées (5%) 
comparés à 94 cas chez les 318 témoins 
non traités (29,5%) (OR 0,079, IC à 95% 
0,047-0,135; P=0,001).

II - Traitement curatif de la COVID-
19 par l’ivermectine: ensemble des essais 
cliniques

II-1 Essais avec une dose unique 
d’ivermectine à J1 (11 essais contrôlés 
randomisés)

Mahmud (23) (article en pre-print) 
Dans cet essai randomisé contrôlé en 
double insu contre placebo réalisé à 
l’Hôpital de Dhaka au Bengladesh, 183 
patients atteints de COVID-19 (de gravité 
légère à modérée) ont été traités par 
une dose unique d’ivermectine 12 mg 
en association avec doxycycline 100 mg 
deux fois par jour pendant 5 jours. Ils ont 
été comparés à 180 patients atteints de 
COVID-19 de même gravité qui ont reçu 
un placebo.

- Augmentation des améliorations 
précoces (à J7). Une amélioration précoce 
est observée plus souvent dans le groupe 
traité: 111/183 patients (60,7%) contre 
80/180 (44,4%) dans le groupe placebo 
(RR 0,53, P<0,03).

- Réduction du risque de détérioration 
clinique. Une détérioration de l’état 
clinique est observée moins souvent dans 

de COVID-19 comparé à 11/98 sujets du 
groupe témoin (11,1%) (P<0,001).

Dans une deuxième étude, menée dans 
4 hôpitaux importants d’Argentine dont 
le précédent, 788 travailleurs de santé 
ont été traités à titre prophylactique par 
ivermectine à la dose de 12 mg/semaine 
et Iota-carrageenan 4 fois par jour et 
comparés à 407 témoins. Après une durée 
de suivi de 3 mois, aucune personne 
traitée par ivermectine/carrageenan n’a 
développé une COVID-19 contre 237 cas 
de COVID-19 chez les 407 témoins (58%) 
(P<0,001).

I-3 Des études en population
Hellwig et Maia (20) ont montré une 

association significative entre l’incidence 
de la COVID-19 et l’existence ou non 
d’une prophylaxie antiparasitaire par 
l’ivermectine dans le pays ou la région en 
cause. Ceci est particulièrement net avec 
une différence hautement significative 
entre les différents pays d’Afrique (P=0,017)

Plus récemment, Quintero et al (21) 
ont rapporté que la distribution précoce 
d’ivermectine dans 25 départements du 
Pérou avait été suivie d’une chute rapide 
de l’excès de mortalité, chute de 59% 30 
jours après le pic des décès et de 75% 45 
jours après ce pic. Dans les 9 départements 
où une distribution de masse avait été 
réalisée en très peu de temps grâce à un 
programme national, le Mega-Operación 
Tayta (MOT) l’excès de mortalité à J30 avait 
chuté de 74%, chaque baisse de mortalité 
commençant dans les 11 jours suivant la 
mise en œuvre du plan MOT.

Même si ces données sont très indirectes 
et que de nombreux biais ne peuvent 
être éliminés, notamment une évolution 
spontanée de l’épidémie, ces résultats sont 
concordants entre les différentes régions 
concernées et pourraient suggérer un rôle 
protecteur de l’ivermectine.
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Cet essai multicentrique randomisé et 
contrôlé mené dans 5 hôpitaux d’Iran 
a comporté six groupes de 30 patients 
atteints de COVID-19 (de gravité légère à 
modérée), dont 2 groupes traités par une 
dose unique d’ivermectine (groupe 1 0,2 
mg/kg/jour et groupe 3 0,4 mg/kg/jour) 
en association avec l’hydroxychloroquine 
à la dose de 200mg 2 fois par jour, et deux 
groupes témoins, groupe 5 placebo et 
groupe 6 traitement standard. Les groupes 
2 et 4 traités par des doses répétées d’iver-
mectine seront vus au chapitre suivant.

- Diminution de la durée de saturation 
basse en O2. On observe une diminution 
de la durée de saturation basse en O2 dans 
les groupes traités par l’ivermectine (1 et 
3): respectivement 2 jours (1-2) et 2 jours 
(1-4) vs. 3 jours (2-5) et 4 jours (2-6) dans 
les groupes traitement standard et placebo  
(P=0,025).

- Diminution de la durée 
d’hospitalisation. On observe une 
diminution de la durée d’hospitalisation 
dans les groupes traités par l’ivermectine 
(1 et 3): respectivement 6 jours (5-7) et 5 
jours (4-7) vs. 7 jours (7-9) et 8 jours (6-11) 
dans les groupes traitement standard et 
placebo (P=0,006).

- Diminution de la mortalité. On observe 
une diminution du nombre de décès dans 
les groupes traités par l’ivermectine (1 et 
3) : respectivement 0 (0%) et 0 (0%) vs. 
5 (16,7%) et 6 (20%) dans les groupes 
traitement standard et placebo (P=0,001).

Spoorthi et al (26) (article publié) 
Dans cet essai randomisé et contrôlé 
sans groupe placebo mené à l’Hôpital 
d’Andhra Pradesh (Inde) ont été inclus 
100 patients atteints d’une COVID-19 
(gravité légère à modérée), 50 patients 
traités par l’association d’une dose unique 
d’ivermectine 0,2 mg/kg + doxycycline 100 
mg 2 fois par jour et 50 patients traités par 
doxycycline seule 100 mg 2 fois par jour.

le groupe traité: 16/183 (8,7%) que dans le 
groupe placebo: 32/180 (17,8%) (RR 0,45, 
P<0,013).

-  Réduction du portage du virus. La 
persistance d’une positivité de la PCR à 
J14 est moins fréquemment observée dans 
le groupe traité: 14/183 (7,7%) que dans le 
groupe placebo: 36/180 (20%) (RR 0,58, 
P<0,01).

- Mortalité. La mortalité est très faible 
dans cette cohorte atteinte de formes de 
gravité légère à modérée. On ne note pas de 
ce fait de différence entre les deux groupes: 
0/183 (0%) vs. 3/180 (1,6%) (NS).

 Mohan et al (24) (article en pre-print) 
Dans cet essai randomisé contrôlé en double 
insu contre placebo réalisé à l’Hôpital de 
New Delhi, Inde, 125 patients atteints de 
COVID-19 (patients asymptomatiques, 
formes de gravité légère à modérée) ont 
été randomisés en 3 groupes: ivermectine 
en dose unique à J1 12mg (n=40) ou 24 
mg (n=40) et placebo (n=45)

Durée d’hospitalisation: patients restant 
hospitalisés à J14

- dose 24 mg : groupe ivermectine 2/40 
(5%) vs groupe placebo 6/45 (13,3%), RR 
0,38, P =0,27

- dose 12 mg : groupe ivermectine 3/40 
(7,5%) vs 6/45 groupe placebo (13,3%), 
RR 0,56, P=0,49

Portage du virus
- RT-PCR négative à J3 groupe 

ivermectine 24 mg 3/40 (7,5%), groupe 
ivermectine 12 mg 7/40 (17,5%) placebo 
7/45 (15,5%) P=0,42

- RT-PCR négative à J5 groupe 
ivermectine 24 mg 19/40 (47,5%), groupe 
ivermectine 12 mg 14/40 (35,0%) placebo 
14/45 (31,1%) P=0,30

- RT-PCR négative à J7 groupe 
ivermectine 24 mg 16/36 (44,4%), groupe 
ivermectine 12 mg 13/36 (36,1%) placebo 
16/42 (38,1%) P=0,79

Niaee et al (25) (article en pre-print) 
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administrée en dose unique de 0,2 mg/kg
-  Réduction du délai de guérison: 

réduction de 21,2% dans le groupe traité, 
(4,1 vs 5,2 jours) RR 0,79 (P =0,018)

-    Réduction de la durée d’hospitalisation 
: réduction de 17,9% dans le groupe traité, 
(6,9 vs 8,4 jours) RR 0,82 (P=0,01).

 Raad et al (29) (article en pre-print) 
Dans cet essai randomisé et contrôlé 
en simple insu contre placebo mené à 
Beyrouth (Liban), ont été inclus 100 
patients asymptomatiques PCR +, 50 
recevant une dose unique d’ivermectine 
0,2 mg/kg à J0 et 50 patients un placebo.

-    Risque d’hospitalisation : risque dans 
le groupe ivermectine 0/50 (0,0%) vs 3/50 
(6,0%) dans le groupe placebo, RR 0,14 
(P=0,24)

- Réduction du portage viral à J3: 
réduction de 59,0% de la valeur du Ct dans 
le groupe ivermectine, RR 0,41 (P=0,01).

Asghar et al (30) (article en pre-print) 
Cet essai randomisé et contrôlé a été 
mené à l’Hôpital militaire de Lahore au 
Pakistan chez 100 patients atteints de la 
COVID-19 (asymptomatiques/ formes de 
gravité légère à modérée) tous traités par 
chloroquine, 50 recevant une dose unique 
de 12 mg/kg d’ivermectine et 50 témoins

- Réduction du portage viral à J7: 
réduction du risque de 82,1% (RR 0,18, 
P<0,001)

Podder et al (31) (article publié) Cet 
essai randomise et contrôlé a été mené au 
Bengladesh chez 62 patients atteints d’une 
COVID-19 (de gravité légère à modérée), 
32 traités par ivermectine en dose unique 
de 0,2 mg/kg et 30 témoins.

- Délai de guérison par rapport à 
l’inclusion: absence de différence de délai 
5,31 ±2,48 jours vs 6,33 ±4,23 jours (RR 
0,84, P>0,05).

Chaccour et al (32) (article publié) 
Dans cet essai en double insu randomisé et 
contrôlé contre placebo mené à Barcelone 

- Diminution de la durée d’hospitali-
sation.  On observe une diminution de la 
durée d’hospitalisation dans le groupe trai-
tés par ivermectine + doxycycline : 6,67 ± 
2,0 jours vs. 7,89 ± 2,35 jours dans groupe 
traité par doxycycline seule (P=0,01).

- Diminution du délai de guérison. Le 
délai de guérison est plus court dans le 
groupe ivermectine + doxycycline: 3,10 
±2,27 jours que dans le groupe doxycycline 
seule (4,69 ±2,83 jours) (P=0,03).

Chowdhury et al (27) (article en 
pre-print) Dans cet essai randomisé 
contrôlé sans groupe placebo contre 
HCQ +azithromycine réalisé au 
Chakoria Upazilla Health Complex , 
Cox’Bazar, Bengladesh, 116 patients non 
hospitalisés atteints de COVID-19 PCR 
+ (asymptomatiques/formes de gravité 
légère à modérée) ont été traités soit 
par ivermectine en dose unique à J1 0,2 
mg/kg en association avec doxycycline 
100 mg deux fois par jour pendant 
10 jours (n=60), soit par l’association 
hydroxychloroquinine (400 mg J1 puis 
200 mg/jour de J2 à J10) + azithromycine 
500 mg/jour pendant 5 jours (n=56).

- délai de guérison: tendance à une 
réduction proche de la significativité dans 
le groupe ivermectine + doxycycline: 5,93 
(5-10) jours vs 6,99 (4-12) jours dans le 
groupe HCQ + AZT (P=0,07).

- délai moyen de négativation de la PCR 
100% des patients du groupe ivermectine 
+ doxycycline sont négatifs en 8,93 jours 
(8-13 jours) vs 96,3% du groupe. HCQ 
+ AZT en 6,99 jours (5-15 jours), (deux 
patients de ce groupe ayant été hospitalisés 
et restant positifs à J15) (P=0,23).

Rezai et al (28) (article en pre-print) 
Cet essai randomisé contrôlé a été réalisé 
dans les Hôpitaux Universitaires de 
Mazandaran- (Iran), chez 103 patients 
atteints de COVID-19 (formes de gravité 
modérée et sévère), l’ivermectine étant 
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(87,0%) (RR 0,80, P=0,28)
- Portage viral à J14. Pas de différence 

entre les 2 groupes: ivermectine + doxy-
cycline 9/23 (39,1%) vs placebo 14/23 
(60,9%) (RR 0,64, P=0,24)

- Délai négativation de la PCR. Pas de 
différence entre les 2 groupes: ivermectine 
+ doxycycline 11,5 jours (IC à 95% 9,8-
13,2) vs 12,7 jours (IC 11,3-14,2) placebo 
(RR 0,91, P=0,27).

Bukhari et al. (34) (article en pre-print) 
Dans cet essai en double insu randomisé et 
contrôlé monocentrique mené à l’Hôpital 
Militaire de Lahore, Pakistan, ont été inclus 
86 patients atteints d’une COVID-19 PCR 
+ (formes de gravité légère à modérée), 
répartis en 2 groupes: groupe ivermectine 
12 mg dose unique à J1 (n=41, âge 42,2 ± 
12,0 ans) et groupe témoin (n=45, âge 39,0 
± 12,6 ans)

- Diminution plus rapide du portage 
viral à J3 et J7: PCR négative à J3 
groupe ivermectine 17/41 (41,5%) vs 
groupe témoin 2/45 (4,4%), à J7 groupe 
ivermectine 37/41 (90,2%) vs groupe 
témoin 20/45 (44,4%) (P=0,001). La PCR 
était négative chez tous les patients des 2 
groupes à J14.

II-2 Essais avec administration répétée 
d’ivermectine pendant plusieurs jours (11 
essais contrôlés randomisés)

Elgazzar et al (13) (article en pre-print) 
Dans cet essai multicentrique en double 
insu randomisé et contrôlé contre hydroxy-
chloroquine réalisé en Egypte dans deux 
hôpitaux de l’université de Benha ont été 
inclus 400 patients atteints de COVID-19, 
200 atteints d’une forme de gravité légère 
à modérée et 200 atteints d’une forme 
sévère, 200 étant traités par ivermectine 
en association avec azithromycine et 200 
témoins traités par hydroxychloroquine. 
Les patients traités par ivermectine ont 
reçu 0,4 mg/kg/jour (dose maximum 24 
mg/j) pendant 4 jours en association avec 

(Espagne), ont été inclus 24 patients 
atteints de COVID-19 (formes de gravité 
modérée), vus dans les 72 premières 
heures après l’apparition des symptômes, 
12 recevant une dose unique d’ivermectine 
0,4 mg/kg à J1 et 12 un placebo.

- Portage viral à J7: pas de différence 
entre les deux groupes. Pour le gène N, 
12/12 patients avaient une PCR+ dans les 
deux groupes, pour le gène E 11/12 dans 
le groupe ivermectine et 12/12 dans le 
groupe placebo (RR 0,92; IC à 95% 0,77-
1,09, P=1,00).

- Charge virale: pas de différence entre 
les 2 groupes, même si la médiane de la 
charge virale pour les gènes E et N était 
3 fois plus basse à J4 (gène E 1,6.105 vs 
4,9.105, P= 0,248; gène N 2,7.105 vs 2,2. 
105, P=0,184) et 18 fois plus basse à J7 
(gène E 1018 vs 23550, P= 0,1659; gène N 
2255 vs 36800, P=0,184) dans le groupe 
ivermectine que dans le groupe placebo,

- Disparition plus rapide de l’anosmie-
hypo-osmie: sur un suivi de 28 jours, 
réduction de 50% du nombre de jours avec 
ces symptômes dans le groupe traité par 
ivermectine: 76 vs 158 journées-patients 
(P<0,001).

 Ahmed et al. (33) (article publié) Dans 
cet essai en double insu randomisé et 
contrôlé contre placebo mené à l’Hôpital 
Universitaire de Dhaka, Bengladesh, ont 
été inclus 72 patients hospitalisés répartis 
en 3 groupes de 24 patients: groupe 1. 
ivermectine 12 mg dose unique à J1 + 
doxycycline 100 mg x 2 fois/jour /5 jours, 
groupe 2  ivermectine seule 12 mg/jour 5 
jours, groupe 3 placebo

- Persistance de symptômes à J7. Pas de 
différence entre les 2 groupes: ivermectine 
+ doxycycline 1/17 (5,9%)  vs placebo 3/19 
(15,8%) (RR 0,37, P=0,28).

- Portage viral à J7. Pas de différence 
entre les 2 groupes: ivermectine + doxy-
cycline 16/23 (69,6%) vs placebo 20/23 



236 Dogma

patients atteints de COVID-19 (formes de 
gravité légère à modérée) ont été traités 
par des doses multiples d’ivermectine 
(groupe 2: 0,2 mg/kg /jour à J1, J3, J5 et 
groupe 4: 0,4 mg/kg/jour à J1 + 0,2 mg/
kg /jour à J3 et J5) en association avec 
l’hydroxychloroquinine à la dose de 200 
mg 2 fois par jour, et comparés à deux 
groupes témoins de 30 patients chacun, 
groupe 5 placebo et groupe 6 traitement 
standard.

- Diminution de la durée de saturation 
basse en O2. On observe une diminution 
de la durée de saturation basse en O2 dans 
les groupes traités par l’ivermectine en 
doses multiples (2 et 4): respectivement 3 
jours (2-5) et 5 jours (3-6) vs. 3 jours (2-5) 
et 4 jours (2-6) dans les groupes traitement 
standard et placebo (P=0,025)

-Diminution de la durée 
d’hospitalisation. On observe une 
diminution de la durée d’hospitalisation 
dans les groupes traités par l’ivermectine 
en doses multiples (2 et 4): respectivement 
8 (6-9) et 7 (6-10) vs. 7 jours (7-9) et 8 
jours (6-11) dans les groupes traitement 
standard et placebo (P=0,006).

- Diminution de la mortalité. On observe 
une diminution du nombre de décès dans 
les groupes traités par l’ivermectine en 
doses multiples (2 et 4) respectivement 3 
(10%) et 1 (3,3%) vs. 5 (16,7%) et 6 (20%) 
dans les groupes traitement standard et 
placebo (P=0,001).

Hashim et al (35) (article en pre-print)   
Dans cet essai multicentrique en double 
insu randomisé et contrôlé contre placebo 
réalisé à Bagdad, Irak, 70 patients atteints 
de COVID-19 (48 d’une forme de gravité 
légère à modérée, 11 d’une forme sévère 
et 11 en état critique) ont été traités par 
ivermectine 0,2 mg/kg par jour pendant 2 
à 3 jours en association avec doxycycline 
100 mg deux fois par jour pendant 5 à 10 
jours. Ils ont été comparés à 70 patients 

azithromycine 500 mg/jour pendant 6 
jours, les patients des groupes témoin ont 
reçu de l’hydroxychloroquine à la dose de 
400 mg 2 fois par jour le 1er jour puis 200 
mg 2 fois par jour de J2 à J6.

- Augmentation du nombre des 
améliorations cliniques. Dans les 
formes légères à modérées, on observe 
dans le groupe traité par ivermectine + 
azithromycine une amélioration clinique 
dans 99/100 contre 74/100 dans le groupe 
témoin traité par hydroxychloroquine 
(P <0,03), dans les formes sévères 
respectivement 94/100 et 50/100 (P <0,02).

- Réduction de la durée d’hospitalisation. 
Dans les formes légères à modérées 
5 ±1 jours dans le groupe traité par 
ivermectine + azithromycine vs 15 ±8 
jours dans le groupe témoin traité par 
hydroxychloroquine (P <0,001), dans les 
formes sévères respectivement 6 ±1 jours 
et 18 ±8 jours (P < 0,001),

- Réduction du délai de négativation 
de la PCR. Dans les formes légères à 
modérées, 5 ±1 jours dans le groupe traité 
par ivermectine + azithromycine vs 10 
±4 jours dans le groupe témoin traité par 
hydroxychloroquine (P<0,001), dans les 
formes sévères respectivement 6 ±1 jours 
et 12 ± 4 jours (P<0,001)

- Réduction de la mortalité. Dans les 
formes de gravité légère à modérée, décès 
de 1 patient sur 100 (1%) du groupe traité 
par ivermectine + azithromycine vs 22/100 
(22%) dans le groupe dans le groupe témoin 
traité par hydroxychloroquine, dans les 
formes sévères décès de 4 patients sur 100 
(4%) du groupe traité par ivermectine 
vs 30/100 (30%) du groupe témoin (P 
<0,001).

Niaee et al (25) (article en pre-print) 
Dans cet essai multicentrique en double 
insu randomisé et contrôlé réalisé en Iran 
(dont le bras ivermectine à dose unique a 
été présenté plus haut) , 2 groupes de 30 
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-  Ventilation assistée; tendance non 
significative à une réduction de 79% dans 
le groupe ivermectine, 1/55 (1,8%) vs 
groupe témoin 5/57 (8,8 %), RR 0,21, (P 
=0,09)

-  Décès : tendance non significative à 
une réduction de 88,7 % dans le groupe 
ivermectine, 0/55 (0%) vs groupe témoin 
4/57 (7,0 %), RR 0,11, (P =0,12).

Ahmed et al. (33) (article en pre-print) 
Dans cet essai en double insu randomisé et 
contrôlé contre placebo mené à l’Hôpital 
Universitaire de Dhaka au Bengladesh, 
chez 72 patients hospitalisés répartis en 3 
groupes de 24: groupe 1 ivermectine 12 
mg dose unique à J1 + doxycycline 100 mg 
2 fois/jour /5 jours), groupe 2  ivermectine 
12 mg/jour 5 jours, groupe 3 placebo

- Réduction de la persistance de 
symptômes (fièvre) à J7. Tendance non 
significative à une diminution de 84,2% 
dans le groupe ivermectine: 0/17 (0%) vs 
placebo 3/19 (15,8%) (RR 0,15, P=0,09)

- Diminution du portage viral à J7. 
Diminution significative de 42,5% dans 
le groupe ivermectine 11/22 (50,0%) vs 
placebo 20/23 (87,0%) (RR 0,58, P=0,01)

- Diminution du portage viral à J14. 
Diminution significative de 62,7% dans le 
groupe ivermectine seule 5/22 (22,7%) vs 
placebo 14/23 (60,9%) (RR 0,37, P=0,02)

- Diminution du délai de négativation de 
la PCR. Diminution significative de 23,6% 
dans le groupe  ivermectine 9,7 jours (IC à 
95% 7,7-11,8) vs 12,7 jours (IC 11,3-14,2) 
dans le groupe placebo (RR 0,76, P=0,02).

 Okumus et al. (37) (article en pre-print) 
Dans cet essai en ouvert multicentrique 
randomisé et contrôlé sans groupe placebo 
mené en Turquie chez 60 patients atteints 
de COVID-19,30 traités par ivermectine 
seule 0,2 mg/kg/jour pendant 5 jours et 30 
patients traités par l’association favipiravir 
+ HCQ + azithromycine

atteints de COVID-19 (48 d’une forme de 
gravité légère à modérée, 22 d’une forme 
sévère, aucun en état critique) traités par 
doxycycline seule 100 mg deux fois par 
jour pendant 5 à 10 jours.

- Diminution du délai de guérison. 
Le délai de guérison est plus court dans 
le groupe ivermectine + doxycycline 
(10,6±5,3 jours) que dans le groupe 
doxycycline seule (17,9 ±6,8 jours) 
(P<0,0001).

-  Diminution du risque d’aggravation. 
Une détérioration de l’état clinique est 
observée moins souvent dans le groupe 
traité par ivermectine + doxycycline (3/70, 
4,28%) que dans le groupe doxycycline 
seule: (7/70, 10%) (P<0,05).

- Mortalité. Pas de différence pour 
les formes de gravité légère et modérée: 
0/48 dans les 2 groupes (NS). Formes 
sévères: diminution à la limite de la 
significativité dans le groupe ivermectine 
+ doxycycline 0/11 (0%) vs 6/22 (27,2%) 
dans groupe doxycycline seule (P =0,052). 
Formes critiques: groupe ivermectine + 
doxycycline 2/11 (18,2%) (aucun patient 
avec une forme  de gravité critique dans le 
groupe témoin)

Kirti et al. (36) (article en pre-print) 
Dans cet essai en double insu randomisé 
et contrôlé contre placebo réalisé en Inde, 
55 patients atteints de COVID-19 (formes 
de gravité légère à modérée) ont été traités 
par 2 doses d’ivermectine (12 mg J1 et J2) 
et comparés à un groupe témoin de 57 
patients.

- Portage viral: On n’observe pas de 
différence entre les deux groupes, groupe 
ivermectine 42/55 (76,4%) vs. groupe 
témoin 39/57 (68,4%), RR 1,12 (P=0,35).

- Transfert en unité de soins intensifs 
: On n’observe pas de différence entre les 
deux groupes, groupe ivermectine, 5/55 
(9,1%) vs groupe témoin 6/57 (10,5 %), RR 
0,86, (P =0,80)
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groupe 1 ivermectine seule 0,6 mg/kg /
jour pendant 5 jours et groupe témoin

- Guérison à J7. Absence de différence 
entre les 2 groupes : groupe ivermectine 
9/25 (36%) vs. groupe témoin 10/25 
(40,0%) (RR 0,90, P=0,50).

Krolewiecki et al. (40) (article en 
pre-print) Dans cet essai en double insu 
randomisé et contrôlé contre placebo mené 
à Buenos-Aires, Argentine, ont été inclus 
45 patients atteints d’une COVID-19 PCR 
+ (formes de gravité légère), répartis en 2 
groupes: groupe 1 ivermectine seule 0,6 
mg/kg pendant 5 jours (n=30)  et groupe 
témoin (n=15).

-  Diminution de la charge virale à 
J5. Réduction de la charge virale dose- 
dépendante chez les patients qui avaient 
les concentrations plasmatiques médianes 
d’ivermectine les plus élevées 72% (IQR 
59-77) vs. 42% (IQR 31-73) chez les 
témoins (P=0,004).

López-Medina et al. (41) (article publié) 
Dans cet essai en double insu randomisé 
et contrôlé contre placebo monocentrique 
mené à Cali, Colombie, ont été inclus 400 
patients âgés en moyenne de 37 ans atteints 
d’une COVID-19 PCR + (formes de gravité 
légère), répartis en 2 groupes: groupe 1 
ivermectine seule 0,3 mg/kg pendant 5 
jours (n=200) et groupe placebo (n=200). 
Le suivi avait été assuré par téléphone.

- Délai de guérison clinique (suivi de 21 
jours): absence de différence significative 
entre le groupe ivermectine: 10 jours (9-13) 
vs. 12 jours (9-13) dans le groupe placebo: 
(HR 1,07, IC à 95% 0,87-1,32; P=0,53). A 
J21, terme du suivi, les symptômes avaient 
disparu chez 82% des patients du groupe 
ivermectine et 79% des patients du groupe 
placebo (HR 1,23, IC 95% 0,75-2,01). 
Cet essai est discuté, car la fréquence des 
effets secondaires est la même dans les 
deux groupes, dans cette population dans 
laquelle l’ivermectine avait été distribuée 

-  Mortalité. Pas de différence entre les 
2 groupes: ivermectine 6/30 (20,0%) vs. 
groupe traité par l’association favipiravir + 
HCQ + azithromycine  9/30 (30,0%) (RR 
0,67, P =0,55)

- Amélioration à J5. Pas de différence 
entre les 2 groupes: ivermectine 16/30 
(53,3%) vs. groupe traité par l’association 
favipiravir + HCQ + azithromycine  19/30 
(63,3%) (RR 0,84, P=0,60)

Babalola et al (38) (article publié) 
Dans cet essai en double insu randomisé 
et contrôlé sans groupe placebo mené 
à l’Hôpital de Bingham au Nigéria, 62 
patients atteints d’une COVID-19 PCR 
+ (formes de gravité légère à modérée) 
ont été répartis en 3 groupes: groupe 1 
ivermectine seule 6 mg 2 fois par semaine 
pendant 1 semaine (n=21), groupe 2 
ivermectine seule 12 mg 2 fois par semaine 
pendant 2 semaines (n=21), groupe 3 
lopinavir + ritonavir (n=20).

- Portage viral à J5 (ajusté): tendance à 
une diminution de 63,9%  dans le groupe 
ivermectine (RR 0,36, P=0,11)

- Diminution du risque de persistance 
d’une PCR +dans le groupe à posologie la 
plus élevée. Groupe 6 mg tendance à une 
diminution de 40,5% (RR 0,60, P=0,12), 
groupe 12 mg diminution significative de 
58% (RR 0,42, P=0,01).

- Réduction du délai de négativation 
de la PCR. Groupe ivermectine 6 mg 
6±2,96 jours, groupe ivermectine 12 
mg 4,65±3,2 jours. Ensemble des deux 
groupes ivermectine 6 et 12 mg combinés: 
5,33±3,12 jours, vs. groupe témoin 
9,15±7,42 jours (P=0,0066).

 Chachar et al. (39) (article publié) 
Dans cet essai en double insu randomisé 
et contrôlé contre placebo mené au Fatima 
Memorial Hospital de Lahore, Pakistan, 
ont été inclus 50 patients atteints d’une 
COVID-19 PCR + (formes de gravité 
légère à modérée), répartis en 2 groupes: 
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-  Réduction du portage viral : 2 essai 
positif sur 2 à J3, 2 essais positifs sur 4 à J7, 
1 essai positif sur 2 à J14

Conclusion : résultats en faveur de 
l’ivermectine administrée en dose unique 
dans 6 essais sur 12

Doses multiples d’ivermectine (dont un 
essai en association avec la doxycycline 
et deux essais en association avec 
l’hydroxychloroquine et l’azithromycine)

- Amélioration clinique précoce (J7): 
sur 4 essais, 1 essai positif et 1 essai avec 
tendance à la limite de la significativité 
(P=0,09)

- Absence de détérioration clinique: 1 
essai positif sur 1

- Réduction du délai de guérison 
clinique: 1 essai positif sur 1

- Réduction de la durée d’hospitalisation: 
2 essais positifs sur 2

- Réduction du nombre de décès: sur 5 
essais, 2 essais positifs et 2 essais avec une 
tendance à la limite de la significativité 
(P respectivement 0,052 et 0,12), 1 essai 
négatif (du fait d’un très faible effectif)

- Réduction du délai de négativation de 
la PCR: 3 essais positifs sur 3

- Réduction du portage viral: sur 4 essais 
2 essais positifs et 1 essai avec tendance à 
la limite de la significativité (P=0,11)

Conclusion: résultats en faveur de 
l’ivermectine administrée en doses 
répétées pendant plusieurs jours dans 7 
essais sur 10

III-2 Resultats des méta-analyses
Présente méta-analyse  : notre méta-

analyse porte sur 6 essais randomisés 
contrôlés comportant 1255 patients 
atteints de COVID19 avec des décès dans 
les groupes témoins (13,23,25,34,35,36).

-  Diminution significative de la morta-
lité de 75%: 17/658 patients (2,58%) traités 
par ivermectine (seule dans 2 essais et dans 
l’un des bras d’un essai, en association avec 
doxycyclyne dans 2 essais, azithromycine 

par les pouvoirs publics. On peut 
soupçonner qu’un nombre important des 
patients du groupe témoin avaient pris de 
l’ivermectine.

III-Synthèse des essais randomisés et 
controlés

La plupart des essais randomisés et 
contrôlés mettent en évidence des résultats 
en faveur de l’efficacité de l’ivermectine, en 
sachant que l’interprétation des résultats 
est rendue difficile par la différences de 
paramètres d’un essai à l’autre, par la gravité 
variable de la COVID-19 des patients inclus 
(très peu d’évènements, notamment de 
décès dans certains groupes), par la petite 
taille des groupes de certaines études qui   
rend l’utilisation des statistiques difficile, 
et enfin par l’association de l’ivermectine 
à d’autres traitements, doxycycline ou 
hydroxychloroquine. En outre, certaines 
études sont au stade de pre-print et n’ont 
pas reçu de validation par les pairs. Nous 
avons séparé dans cette analyse le mode 
d’administration de l’ivermectine, dose 
unique ou doses répétées.

Notre méta-analyse concernant la 
mortalité apparaît au chapitre suivant.

III-1 Dose unique d’ivermectine à 
J1 (dont 4 essais en association avec la 
doxycycline, deux essais en association 
avec l’hydroxychloroquine et un essai en 
association avec l’hydroxychloroquine et 
l’azithromycine)

- Amélioration clinique précoce (J7) : 1 
essai positif sur 2

-   Absence de détérioration clinique: 1 
essai positif sur 1

- Réduction du délai de guérison 
clinique: 3 essais positifs sur 5

-  Réduction de la durée d’hospitalisation: 
4 essais positifs sur5

- Réduction du nombre de décès: 1 essai 
positif sur 2

- Réduction du délai de négativation de 
la PCR: 2 essais négatifs sur 2
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sur 9, avec un effet-dose réponse dans un 
essai

o Diminution significative de la 
mortalité dans 6 essais randomisés 
contrôlés incluant 1285 patients atteints 
d’une COVID-19 de gravité modérée à 
sévère, diminution de 75% de la mortalité 
dans le groupe ivermectine 14/658 patients 
(2,1%) vs. 57/597 patients du groupe 
témoin (9,5%) (RR 0,25, IC à 95% 0,12-
0,52; P=0,0002).

Méta-analyse de Lawrie T et al. (47) 
(pre-print OSF) Cette méta-analyse porte 
sur 21 essais randomisés et contrôlés 
comportant 2741 patients.

o Efficacité de l’ivermectine en 
prophylaxie: réduction en moyenne des 
transmissions de 86% (IC à 95% 79-91%).

o Réduction significative de la mortalité. 
Dans 13 essais randomisés contrôlés, 
comportant 1892 participants, réduction 
significative des décès de 68% (IC à 95% 
28-86) dans le groupe ivermectine (2,5%) 
comparé au groupe témoin (9,1%) (RR 
0,32, IC à 95% 0,14-0,72).

Méta-analyse de Nardelli et al (48) 
(article publié 12 03 2021) Cette méta-
analyse porte sur 9 essais randomisés 
contrôlés, tous réalisés avec des doses 
multiples d’ivermectine, soit 1323  patients 
inclus.

o Diminution significative de 81% de 
la mortalité dans le groupe ivermectine 
14/703 patients (1,99%) vs. 57/620 patients 
du groupe témoin (9,19%) (OR 0,19, IC 
95% 0,10-0,34; P=0,00001).

 IV-Securite d’emploi de l’ivermectine
 La tolérance de l’ivermectine, qui est 

rapportée dans 7 des essais randomisés 
contrôlés que nous avons analysés 
(13,23,27,38,39,40,41), est bonne. Les 
effets  secondaires  sont  le  plus  souvent 
absents ou rares et bénins (13,23,38) et 
de  même  fréquence  dans  les  groupes 
ivermectine  et  témoin  (27,40,41).  

dans 1 essai, hydroxychloroquine dans 1 
essai) vs.85/597 patients témoins (14,22%) 
(X2=56,94, P<0,0005).

Si l’on fait la méta-analyse en ajoutant 
comme Andrew Hill aux 6 essais précédents 
4 essais dans lesquels aucun décès n’est 
observé (23,32,33,38), sur un total de 1565 
patients inclus, la réduction de la mortalité 
est de 84% (X2 64,19, P<0,0005).

Méta-analyse de Kory et al (22) (article 
en pre-print) Cette méta-analyse a porté 
sur 8 essais randomisés contrôlés et 4 
études observationnelles (42-45) (2 articles 
publiés et 2 articles en pre-print)

- Réduction significative du délai de 
guérison (8 essais randomisés contrôlés) 
o    Dose unique d’ivermectine: réduction 
de - 0,534 ± 0,104 jours (-0,84 à -0,048) 
(P=0,028)o   Doses multiples d’ivermectine: 
réduction de - 1,82 ±0,110 jours (- 2,036 
à - 1,604) (P<0,001)

o     Combiné dose unique + doses 
multiples : réduction de - 1,141±0,076 
jours (- 1,289 à - 0,993) (P <0,001)

-Diminution significative de la mortalité
o     6 essais randomisés contrôlés: OR 

0,134 (0,065-0,277) (P <0,001)
o   4 études observationnelles OR 0,451 

(0,258-0,789) (P <0,005)
o     Combiné des 6 essais randomisés 

contrôlés et des 4 études observationnelles: 
OR 0,288 (0,185-0,448) P <0,001).

 Méta-analyse de Hill et al (46) (article 
en pre-print) Cette méta-analyse porte sur 
18 essais randomisés contrôlés, 9 avec 
une dose unique d’ivermectine, 9 avec des 
doses multiples, soit 2282 patients inclus.

o Diminution significative du délai 
de guérison dans 4 essais randomisés 
contrôlés sur 6

o Diminution significative de la durée 
d’hospitalisation dans 5 essais randomisés 
contrôlés sur 5

o Diminution significative de la durée 
de portage viral dans 7 essais randomisés 
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pitalisation, réduction du nombre de décès 
en termes virologiques : réduction du délai 
de négativation de la PCR et du temps de 
portage viral.

Finalement et c’est le résultat le plus 
important: la méta-analyse des essais 
randomisés et contrôlés dans lesquels 
le risque de décès était l’un des critères 
d’évaluation pré-définis, démontre que le 
traitement par ivermectine réduit de 75 à 
84% la mortalité par COVID-19.  

 (Note de la rédaction de Dogma : Pour 
en savoir plus : https://c19legacy.com)  
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ORDRE, DÉSORDRE ET ÉPISTÉMOLOGIE CHEZ MORIN
UNE NOUVELLE SIGNIFICATION DE LA QUESTION DES 

FONDEMENTS 
Abdelkader Bachta

bachtaabdelkader@yahoo.fr 

Introduction  : Quelle épistémologie 
issue des rapports entre ordre et désordre 
chez Morin ?

 La question du rapport entre ordre 
et désordre préoccupe les penseurs depuis 
les années cinquante du siècle précédent. 
On peut citer, à ce niveau Prigogine, 
Monod, Atlan etc. Récemment cette 
problématique intéresse aussi  les linguistes 
et les historiens de la philosophie 1

 Au fond, ce qui est en jeu dans 
cette relation dont les termes sont 
contradictoires, c’est une dichotomie 
née dans le domaine scientifique. Plus 
précisément il s’agit de l’apposition entre le 
déterminisme et la nécessité liés à l’ordre, 
l’indétermination et le hasard que fonde le 
désordre.

 Pour défendre l’idée de désordre, 
sans toutefois négliger complètement 
celle de l’ordre, les pionniers signalés 
partent d’abord du second principe de la 
thermodynamique(ou entropie) et trouvent 
que les phénomènes microphysiques, 
biologiques et cosmologiques confirment 
également leur point de vue. De 

1  a )  Bernard Piettre ‘’ordre et désordre : le point 
de vue philosophie ‘’ www.picardre.fr ‘’
b) L’ordre et le désordre : l’interaction langue pa-
role’’ de Ante- Jean Pétrof, in journals epemedi-
tions.org 

leurs analyses se dégage une certaine 
épistémologie, car ils dépassent la simple 
description pour approfondir les concepts 
et les fonder. 

A cette perspective qu’on peut appeler 
‘’révolutionnaire’’ s’apposent les apôtres 
de l’ordre et du terminisme. L’un des plus 
éminents de ceux-ci, c’est le célèbre R.Thom 
qui a critiqué violemment ses adversaires.

E Morin s’est laissé influencer 
explicitement par les défenseurs du 
désordre. On peut dire que son livre 
essentiel, La méthode s’ouvre sur la question 
(la connaissance de la connaissance) 2.
Comme dépositaire d’une ontologie 
qu’incarne la pensée complexe, l’auteur ne 
peut être, sur ce plan, qu’épistémologue.

Dans cette étude, nous allons tâcher de 
définir cette épistémologie. Pour cela nous 
étudierons, d’abord, la relation entre l’ordre 
et le désordre chez Morin à travers le texte 
d’une conférence portant ce titre et qui 
gagne en précision et en maturité 3.Nous 
examinerons ensuite le controverse célèbre 
ayant opposé Thom à Morin à travers la 
réponse de celui-ci. Nous déduirons enfin 
les caractéristiques de l’épistémologie 
morinienne.
2 Seuil, 1975 
3 In P-M simonin palimpsestes.fr 
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Au fond, il s’agit de faire renaître la 
question des fondements mais au niveau 
des sciences expérimentales.  

I. L’ordre, le désordre et leur relation 
chez Morin 

L’ordre implique, en somme, plusieurs 
significations dont essentiellement la 
régularité, le déterminisme et la nécessité 
justifiant les idées de loi, d’induction, 
de déduction, de causalité linéaire et 
d’objectivité. 

C’est dans le domaine scientifique que 
l’auteur trouve la justification directe de 
la notion en question. Il cite, à ce propos, 
Descartes et Newton qui réclament 
l’existence de l’ordre au nom de la perfection 
divine n’allant pas avec le désordre. Plus 
tard, aux 18 e et 19 e siècles l’ordre divin 
serait remplacé par l’ordre universel, c’est 
ainsi que Laplace, par exemple, maintient 
l’idée d’ordre tout en se désintéressant de 
Dieu. On peut dire qu’à ce dernier niveau 
la notion d’ordre était laïque, mais qu’elle 
gardait des traces théologiques. 

Pour fonder cette étape de la science, 
l’auteur ne part ni de la théologie, ni de 
son absence, mais de ce qu’il appelle ‘’ le 
pentagone de rationalité ‘’ fait des cinq 
éléments suivants  ; ordre, déterminisme, 
objectivité causalité et contrôle (en 
insistant sur la pertinence du dernier 
élément) où l’ordre fonde et est fondé.

Ce discours se justifie, justement, parce 
qu’on appelle ordinairement ‘’  la science 
classique’’ représentée effectivement par 
Descartes et Newton 

b) Contrairement à la notion d’ordre, 
celle de désordre est pour l’auteur signe 
d’irrégularité, d’indétermination, de 
dispersion etc. En plus, sur ce plan, on est 
ouvert au hasard et à l’aléa.

Encore une fois, l’auteur se réfère à la 
science pour expliquer son avis. Le point 
de départ c’est le deuxième principe de la 
thermodynamique que Morin considère 

comme un principe de dégradation de 
l’énergie, de dispersion calorifique. Il 
signifierait la corruption et la mort. Cette 
tendance de désordre fait irruption ensuite 
en microphysique que représentent bien la 
physique quantique et ses développements, 
puis en biologie et en cosmologie où on 
évoque la genèse du Cosmos qui serait 
faite dans l’agitation et la disparition. 
Toutes ces idées trouvées dans le domaine 
scientifique impliquent, pour l’auteur, le 
hasard et l’incertitude. Morin conclut que 
désormais la science en général se doit de 
s’arrêter au désordre et à ses conséquences. 

Ainsi l’auteur partage le point de vue et 
les références des défenseurs du désordre 
de son temps. Il s’agit, au fond, d’un 
examen de ce qu’on appelle généralement 
‘’science contemporaine’’ qu’on contribue 
en effet à éclaircir.

Ontologiquement une telle analyse 
entraîne pour l’auteur une vision contraire 
à celle que fonde celle d’ordre.

Ici le pentagone de rationalité craque. Il 
n’est plus question d’une approche abstraite 
s’appuyant sur une pensée mathématique 
à la Thom. On n‘a plus besoin que 
d’algorithmes et de formalisme, mais il 
faut interroger les phénomènes que décrit 
la science  ; la nécessité est grande d’une 
ontologie empirique, qui combine théorie 
et expérience

c) Il y a lieu, par conséquent, de 
considérer deux mondes antagonistes 
fondés sur la science et renvoyant à 
deux ontologies contradictoires  : un 
univers déterministe et un autre qui est 
aléatoire. Cependant Morin trouve que 
ces deux univers, chacun pris à part, 
sont impossibles  : un univers aléatoire, 
nierait toute organisation si importante 
pour un systémiste comme Morin. D’un 
autre côté un univers déterministe ne va 
pas avec l’évolution que manifestent les 
phénomènes. L’auteur opte plutôt pour la 
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texte  :1)  influencé visiblement par Kant, 
l’auteur insiste dans la réponse à Thom 
sur l’idée que la connaissance humaine est 
simplement phénoménale, vue la limite 
de notre esprit. C’est dit en faveur de la 
défense du hasard. 2) les idées d’ordre et 
de désordre sont plus riches que celles de 
déterminisme et d’indéterminisme.

b) Mais allons à l’essentiel. Morin 
reproche à Thom d’être uniquement 
déterministe, d’appartenir en quelque 
sorte à une perspective monothéiste alors 
que lui il préfère être polythéiste. Cet avis 
est vrai, il suffit de lire le titre de l’article de 
Thom pour le confirmer. 

Mais c’est l’occasion de préciser que 
Thom est un critique du déterminisme 
classique où l’évolution des phénomènes est 
posée a priori ;à l’encontre des classiques, 
cet auteur situe le déterminisme au niveau 
de la stabilité structurelle :soit un système 
stable désigné par la fonction fx , si on le 
perturbe quelque peu, on trouve la même 
fonction. En fait le déterminisme à la Thom 
doit être associé à une vision mathématique 
dont le fond est géométrique et qualitatif  6

c) Morin trouve que Thom n’a pas 
bien considéré l’histoire des sciences 
(thermodynamique, microphysique, 
biologie, etc..) qui montre clairement 
l’avènement du désordre et du hasard. 
L’argumentation de la conférence fait alors 
son apparition.

Thom a, certainement, connu cette 
histoire. Son œuvre le montre bien, mais 
son problème est qu’il ne croit pas aux 
procédés empiriques en usage dans ces 
sciences expérimentales. L’auteur a tou-
jours démystifié l’expérimentation. On se 
souvient en effet de sa conférence devant 
des savants avisés, ‘’ la méthode expéri-
mentale : un mythe des épistémologues ‘’ 7. 
6 Cf. notre livre René Thom et la modélisation 
scientifique L’harmattan 2013. Première partie 
7 Cf. la philosophie des sciences aujourd’hui 
Gauthier Villars 1986.

complémentarité entre ces deux termes 
antagonistes.

Le point de départ avoué est encore la 
science, plus précisément la statistique 
qui est née avec la thermodynamique et 
qui s’est étendue après à la microphysique, 
à la biologie et à la en cosmologie  ; or la 
statistique comprend deux étages : le niveau 
des individués où règne le désordre, celui 
de population qui témoigne de l’existence 
de l’ordre ; ainsi celui-ci est restauré, mais 
au second degré, car il s’agit d’un ordre de 
probabilité 4.

Ainsi l’alliance et faite d’une certaine 
manière entre les deux idées antagonistes. 
Cette manière de concilier les contraires 
est, ontologiquement, tout à fait, 
compréhensible lorsqu’il s’agit de l’esprit de 
la pensée complexe dont l’une des fonctions 
primordiales est de résorber d’une manière 
non hégélienne les contraires. C’est ce que 
Morin évoque d’ailleurs dans le texte en 
insistant sur le caractère transdisciplinaire 
de cette relation trouvée d’abord dans le 
domaine scientifique et en rappelant le 
rôle essentiel de l’organisation à ce niveau 
précis. Il ajoute encore qu’il faut désormais 
quitter cette rationalité hautaine que 
prônent les apôtres du déterminisme 
absolu pour s’inscrire dans’’ une rationalité 
empirique ‘’ qui interroge soigneusement 
l’expérience. 

II. La controverse : Morin face à Thom
a) L’auteur de la théorie des catastrophes a 

écrit un article célèbre contre les défenseurs 
du hasard et de l’indéterminisme  ayant 
le titre significatif à cet égard  :’’ Halte au 
Hasard, silence au bruit 5‘’

Notons d’abord que la réponse de Morin 
concorde pour l’essentiel avec le contenu 
de la conférence analysée. Il y a cependant 
deux éléments qui s’ajoutent au premier 
4 Einstein ne reconnait pas cet instrument mathé-
matique contre Bohr, mais l’utilise quand même 
dans ses travaux
5 Cf. revue le débat 1980/6 n°:6 Gallimard
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par le biais de l’idée de falsification, 3) 
l’objectivité si essentielle chez les classiques 
s’écroule, l’auteur évoque là les limites de la 
pensée humaine, à la manière de Kant qu’il 
a beaucoup  admiré 9. 

b) Par contre, cette épistémologie semble 
défendre la science contemporaine qui 
serait partie de la thermodynamique. Dans 
cette étape scientifique, c’est l’irruption de 
l’indéterminisme et du hasard. Désormais 
la science verserait dans une sorte de 
subjectivité constructiviste mettant en 
difficulté les procédés empiriques et 
logiques ordinaires par le passé et serait 
apte à affronter l’incertitude et l’aléa.

c) En fait Morin ne rejette pas entièrement 
la science classique et n’accepte pas 
complètement celle des contemporains. 
Sa perspective est plutôt conciliatrice ; il la 
trouve d’abord dans la statistique que toute 
science devrait désormais utiliser. En effet 
cet instrument permet l’association entre 
la notion d’ordre et sa filière en science 
(déterminisme, causalité, etc.) et celle de 
désordre et sa suite (indéterminisme, aléa, 
etc.). Cette conclusion est en accord avec 
l’esprit de la pensée complexe avec ses 
principaux outils comme la dialogique et 
la ‘’reliance’’. Sur ce plan ontologique qui 
fait la spécificité de Morin, on est appelé à 
ne rien refuser radicalement et à éviter le 
dogmatisme lamentable.

Ainsi l’épistémologie de Morin rejoint 
celle de Prigogine et de Monod, qui sont 
arrivés à leurs résultats par d’autres détours. 
De toute façon il se distingue d’eux par 
l’étendue de sa pensée : il s’occupe aussi de 
la vie au sens de Husserl, mais également 
au sens biologique 10.

Cette épistémologie ouverte nous 
rappelle aussi, toutes proportions 
gardées, celle de Bachelard qui, en lisant 
9 Cf. « Un voyage dans les connaissances en train 
de transformer », in Simonin.
10 Ibid.

Nous touchons ainsi au fond de sa critique 
du déterminisme classique.

d) L’auteur de la pensée complexe 
pense très justement que Thom se tient 
uniquement sur le plan des idéalités 
mathématiques exigeant les algorithmes 
et le formalisme. Thom suit en cela en 
fait la tradition platonicienne, malgré ses 
désaccords avec Platon. Du reste Thom va 
jusqu’ à dire que la révolution scientifique 
inaugurée par Galilée n’est pas due à un 
succès expérimental, mais à une réussite 
mathématique c’est-à-dire à la découverte 
de l’idée de fonction qu’éclaircira Leibniz 
plus tard 8

e) Il s’agit donc d’une différence très 
grande entre nos deux auteurs, qui frise 
le dialogue de sourds. Nous avons, d’une 
part, une perspective mathématique à la 
manière de Platon, toutes proportions 
gardées ; d’autre part, l’ontologie de Morin 
que fonde la pensée complexe impliquant 
de ne rien omettre, mais de tout relier y 
compris l’apport mathématique et les 
données de l’expérience.

De toutes les analyses précédentes, on 
peut, justement dégager les caractéristiques 
de l’épistémologie de Morin.

 III. L’épistémologie de Morin  : 
conciliation et ouverture 

a) Cette épistémologie peut être 
considérée comme critique de la science 
classique, celle de Descartes et Newton qui 
sont deux frères ennemis, car elle paraît 
mettre en cause ses fondements comme 
le déterminisme et la pertinence de la loi 
scientifique, liés nécessairement à l’ordre. 
Dans le même sens et conséquemment, 
d’autres concepts essentiels dans cette 
étape de la science paraissent rejetés 
comme 1) la déduction dont le théorème 
d’incomplétude de Gödel et ses 
développements ont montré les limites, 2) 
l’induction que Popper a montré la fragilité 
8  Notre livre(note 6).
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soigneusement l’histoire des sciences, 
a manifestement relativisé les résultats 
scientifiques et a évité les vérités absolues 
que prônent certaines épistémologues et 
savants comme Descartes

Morin a la chance d’assister à des 
développements scientifiques que 
Bachelard n’a pas eu le temps de voir.

Cette épistémologie et son contexte 
(Prigogine, Monod, Atlan) pose en fait 
la question des fondements des sciences 
empiriques.  

Conclusion : Epistémologie et pensée 
complexe 

Enfin on peut légalement s’interroger 
sur le rapport qu’entretient cette 
épistémologie issue d’une réflexion sur 
la relation entre ordre et désordre en 
sciences expérimentales avec la pensée 
complexe qui est la philosophie spécifique 
de notre auteur et dont le hasard que 
témoignent les mêmes sciences constitue 
un élément fort important (à côté des 
deux instruments méthodologiques de 
‘’reliance’’, de dialogique et la nécessité de 
transdisciplinarité). 

L’histoire montre en tout cas que la 
philosophie peut émaner du domaine 
scientifique. Platon tire sa philosophie 
de son examen des mathématiques de 
son temps et Kant part manifestement 
de Newton pour établir son idéalisme 
transcendantal  11

C’est pourquoi nous appelons à ne pas 
sous-estimer l’épistémologie de Morin 
pour mieux comprendre la philosophie 
des sciences. 

11 Cf. notre livre l’espace et le temps chez Newton 
et chez Kant L’Harmattan 2002- conclusion. 
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L’objectif essentiel des sciences sociales 
théoriques est de chercher « à déterminer 

les répercussions sociales non voulues 
d’actions humaines concertées » 1.

Introduction
L’inégal déséquilibre apriori entre ces 

deux concepts (la motivation comme produit 
d’une détermination sociale) ne semble 
pas, aujourd’hui, s’être réalisé à la manière 
de l’hégémonie « paradigmatique » d’un 
modèle théorique ayant « triomphé » par 
une démonstration sans équivoque des 
aprioris adverses. Le tout non seulement 
dans la littérature généraliste des dites 
« sciences sociales » mais également dans 
son pendant «  savant  »  ; ce qui fait que 
cette surdétermination en quelque sorte 
de la détermination sur la motivation 
domine désormais les « débats » sans 
que pour autant cette «  domination  » 
fournisse indubitablement sinon des 
solutions du moins des résultats tangibles 
en matière d’analyses des inégalités d’accès 
à la compétence s’agissant de telle ou telle 
«  motivation  » si est imposé d’entrée de 
jeu un a priori stipulant qu’il ne «  doit  » 
pas y avoir d’aptitude pré-requise pour 
1  Karl Popper, « Prédictions et prophétie dans les 
sciences sociales », p. 498, cité par Dario Antiseri, 
La Vienne de Popper, Paris, PUF, 2004, pp.127-
128.

MOTIVATION ET DÉTERMINISME
POUR UNE RÉÉVALUATION CONCEPTUELLE

Par Lucien Oulahbib
lucien.oulahbib@free.fr

Résumé
La surdétermination du concept de « 

champ », issu de la physique théorique, sur 
toute motivation, tend à observer celle-
ci comme sinon uniquement du moins 
principalement liée à une espèce de fatalité 
de conditions initiales qui précéderaient 
systématiquement tout choix : formation, 
vie, position symbolique, tout serait 
ainsi déterminé préalablement par des 
engrenages qui subsumeraient toute 
motivation. Le travail ici présenté autour 
d’une étude critique sur les résultats 
de trois recherches tend à montrer les 
limites de cette démarche et à indiquer 
la possibilité d’une autre orientation 
s’appuyant également sur les résultats 
acquis dans d’autres disciplines ; ce qui 
accentuerait plus l’idée d’une autonomie 
de la motivation, voire d’une résilience, 
dans les choix effectués à un moment 
social-historique donné.

Introduction
1/     Mobilité sociale: les biais de 

Baudelot et Establet
2/     Les biais sociologistes : Matonti et 

Bourdieu
A/ « misère du monde » et « militantisme 

au Front National » 
B/ Critique de l’étude effectuée par 

Pierre Bourdieu sur Martin Heidegger
Conclusion
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telle formation parce que celle-ci s’instruit 
uniquement ; ou encore, plus généralement, 
qu’il n’existe pas de conviction politique, 
religieuse, philosophie, établie en dehors 
d’une détermination sociale donnée 
(avec plus ou moins de «  jeu  ») au sens 
où, indifféremment, les éléments d’une 
classe d’âge placée dans des «  conditions 
initiales  » similaires doivent acquérir 
telle ou telle aptitude leur permettant 
de se rendre hégémonique au «  champ  » 
considéré ; ce qui met alors entre parenthèse 
non seulement toute «  psychologie » 
dynamique et épigénétique -qu’elle soit liée 
aux notions d’ « effort » de « motivation » 
(Maine de Biran, Pierre Janet, Paul Fraisse, 
Joseph Nuttin) ou « différentielle  » 
(Maurice Reuchlin) au sens de corréler 
conation et cognition –orientations, 
affects, spéciation-  ; mais aussi toute 
sociologie, qu’elle soit liée à l’idée de la 
«  personne  » comme «  source autonome 
d’action  » (Durkheim) ou doté d’une 
raison « ordinaire » distincte en degré mais 
non en nature de la raison scientifique 
(Boudon), ce qui permettrait d’observer en 
quoi certaines « dispositions » la favorise 
ou au contraire la discrimine (Lahire). 

Cette mise en parenthèse de l’autonomie 
au profit de l’hétéronomie fonctionne de 
plus en plus comme un biais qui n’est pas 
suffisant pour étudier morphologiquement 
l’action humaine, tel sera l’axe principal du 
travail proposé ici... 

*
Cet axe sera précisément déployé et 

développé en trois parties :
-  en 1 sera proposé l’analyse critique 

d’une étude effectuée par Establet et 
Baudelot, et plus généralement sera perçu 
en quoi cette conception de la mobilité 
s’appuyant sur l’idée d’accumulation 
ascendante ou descendante est insuffisante 
pour étudier sa variation contemporaine.

- en 2/ sera étudié de façon également 

critique comment, d’une part, une enquête/
interview effectuée par Frédérique 
Matonti permettant de corréler «  misère 
du monde  » et «  militantisme au Front 
National » se trouve biaisée par des a priori 
non fondés entre misère et militantisme au 
FN, ce qui obvie l’analyse des motivations 
réelles de l’exemple analysé. 

- en 3/ l’étude effectuée par Bourdieu sur 
un philosophe comme Martin Heidegger se 
trouve également biaisée par une méthode 
surdéterminant le jeu d’un « champ », en 
occurrence le cercle académique et la scène 
culturelle alors que la matière symbolique 
et les enjeux mis en branle par Heidegger 
dépasse toutes ces conditions d’émergence, 
du fait d’une motivation sociopolitique. 

1/     Mobilité sociale: les biais de 
Baudelot et Establet

Dans leur livre Avoir 30 ans en 1968 
et en 1998 (2000) les auteurs, Baudelot et 
Establet, amoindrissent certaines variables 
qualitatives touchant au choix de vie, alors 
que ce dernier ne peut pas être réduit 
systématiquement aux mécanismes de la 
reproduction sociale et autres incidences 
« improbables » des facteurs contextuels. 

Leur primat à la fois méthodologique et 
épistémologique privilégiant les facteurs 
exogènes aux décisions endogènes propres 
au choix de vie des acteurs constitue en 
effet une grille de lecture apriori non 
vérifiée au préalable, un croire qui oriente 
en aval le voir, celui des témoignages 
recueillis censés éclairer la signification 
des choix de métier en décalage avec la 
formation initiale et que les auteurs vont 
classifier négativement (parfois avec des 
points d’exclamation, p.172) comme 
autant de déclassement ; cet axe conclusif 
sera exclusivement utilisé ici comme mode 
d’accès à leur travail. 

Les auteurs utilisent par exemple 
(p.191) les propos de « Laurent, docteur en 
sociologie, manœuvre au palais Omnisports 
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du parc de Bercy, père analyste programmeur, 
mère employée à la Poste » pour démontrer 
(p.189) le fait que certains jeunes « afin de 
protéger à tout prix « une « image anticipée 
d’eux-mêmes dans un «  vrai boulot  », 
préfèrent rechercher des emplois ouvriers 
dont l’éloignement maximal de la profession 
souhaitée dispense celui qui les exerce de se 
considérer comme un déclassé potentiel à 
vie » .

Le propos des deux auteurs vise 
démontrer que ces jeunes loin de se rendre 
compte qu’au fond la société ne leur fait 
pas de place en rapport avec leur niveau 
d’études (p.12), s’illusionnent plutôt sur 
leur avenir et qu’au lieu de « (…) la révolte, 
l’innovation ou la recherche de « nouvelles 
expérimentations  », c’est au contraire la 
résignation et la soumission au nouvel 
ordre établi qui frappe les observateurs. 
(…)»  (p.184).

Or le témoignage de « Laurent » semble 
être bien plus complexe que ce parti pris. 
Ainsi ce dernier peut-il avancer dans ces 
propos (p.191) : 
« Selon ma classification, les meilleurs 

petits boulots que j’ai eu sont ceux de 
manœuvre, d’ouvrier, sur les marchés, 
saisonniers. D’ailleurs, en ce moment, je 
suis à Bercy au POPB (palais Omnisports 
de Bercy), j’avais une possibilité de 
mi-temps cette année dans un bureau 
d’audit de gestion d’entreprise, j’ai refusé. 
(…). Non, manœuvre à Bercy, c’est 
parfait pour moi, ça paye bien, environ 50 
francs de l’heure, 100 francs la nuit, 150 
francs le dimanche. Mais surtout, j’ai pas 
les rapports à la con que j’avais ailleurs, 
quand j’étais vendeur dans les grands 
magasins ou dans des bureaux. Ici, les 
rapports sont francs, c’est, comment dire, 
une ambiance d’ouvriers… »

Pourquoi «  Laurent » a-t-il « refusé » 
cette « possibilité de mi-temps cette année 
dans un bureau d’audit de gestion d’en-

treprise.» MM Baudelot et Establet n’en 
disent pas un mot.  Pourquoi « Laurent.» 
considère qu’en choisissant le travail de 
manœuvre à Bercy il n’a pas « les rapports à 
la con que j’avais ailleurs, quand j’étais ven-
deur dans les grands magasins ou dans des 
bureaux. Ici, les rapports sont francs, c’est, 
comment dire, une ambiance d’ouvriers  » 
les auteurs n’en disent pas plus. 

D’autant que les derniers propos « une 
ambiance d’ouvriers  » infirme l’une des 
autres données de base de leur démonstra-
tion : il y aurait, selon eux, « (…) à la base 
de la plupart des aspirations d’aujourd’hui 
(…)», le fait consistant «(…) «à échapper 
à la condition ouvrière.» (p 142).  Ce 
qui laisserait sous-entendre que le tout 
de la condition ouvrière est rejeté, y 
compris donc son «  ambiance », qui 
plaît pourtant à Laurent en tant que 
manière d’être au monde, mode de vie. 
Cette façon d’analyser est déjà bien 
réductrice présentée ainsi puisque rien ne 
dit que l’objectif premier des jeunes issues 
des milieux populaires serait d’échapper 
à tout prix à la condition ouvrière, alors 
qu’il s’agit plutôt de trouver, dans la 
mesure du possible bien entendu, des 
conditions de vie plus satisfaisantes en 
termes d’autonomie vis-à-vis des parents 
(d’où le choix de formations plus courtes) 
en fonction, certes, de ce que l’on peut 
prétendre comme salaire et aussi comme  
type de rapport social préférant le contact 
horizontal que la distance verticale comme 
le souligne le témoignage de Laurent.

Cette interprétation erronée des 
motivations de l’acteur, effectuée par MM 
Baudelot et Establet se confirme d’ailleurs 
dans leur analyse d’un autre témoignage. 
Ainsi une dénommée « Kharima » qui est 
présentée comme suit (p172) : 

« Kharima, licence d’économie, vendeuse 
de cosmétiques à Carrefour, père ouvrier 
OS, mère au foyer  » tient ces propos : 
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«  (…)  oh  !    Finalement  je  pourrais  être 
vendeuse  en  parfumerie. Ça  ne me  gêne 
pas, c’est même sympa… Mais il me faut un 
CDI, et qu’on me respecte. Avec 1000 francs 
en plus ça serait parfait. Non, ça serait bien, 
j’aurai déjà bien valorisé mon diplôme et je 
serai définitivement autonome, ce qui est le 
plus important. Je gagnerai ma vie, comme 
on dit. (…) »  

Les auteurs analysent comme suit  : 
« Tout cela pour ça !!!  Lorsqu’ils évoquent 
leurs premiers diplômes, ils se souviennent 
du sentiment de fierté qu’ils éprouvaient. 
Ils croyaient en l’école et dans la valeur des 
titres scolaires, ce qui les aidait à supporter 
la double contrainte des études et du travail. 
Tous considéraient que leur situation de 
déclassé sur le marché du travail était 
provisoire. (…) ».

La dernière réaction des auteurs, et 
surtout leurs points d’exclamation, est déjà 
symptomatique de leur incompréhension 
d’ensemble du problème de l’insertion.  
Déjà parce qu’ils n’écoutent pas les acteurs. 
Ainsi Kharima considère que ce qui, pour 
elle, est le «  plus important «,  c’est d’être 
«  définitivement autonome ». Pourquoi 
dit-elle cela  ? MM Baudelot et Establet 
restent muets là-dessus. Ne serait-ce 
pas aussi parce qu’étant d’origine nord 
africaine, le poids de la tradition l’assujettit 
bien plus aux décisions du père, problème 
qui était monnaie courante dans la 
jeunesse française fraîchement urbanisée, 
surtout féminine, après la seconde guerre 
mondiale ?

Ensuite rien ne dit que Kharima ne 
puisse pas par la suite prendre plus de 
responsabilité dans la vente de parfum. Ou 
dans une autre activité.

D’ailleurs, qu’en est-il du nombre et 
de l’origine des individus de trente ans 
dans la création d’entreprises  ? Cette 
problématique est non seulement quasi 
inexistante (hormis p.144) mais le fait 

qu’elle diminue n’est pas du tout expliqué. 
Et même si on prend la notion 

d’entreprise dans son sens le plus large, ce 
qui renvoie à l’acte même d’entreprendre, 
on s’aperçoit que dans cet ouvrage des 
faits sociaux comme la création de clubs, 
d’associations, de groupes musicaux, 
bref, tout ce qui structure le lien social, et 
bascule parfois en relations économiques 
(les groupes musicaux, de nouveaux 
médias, les clubs sportifs…) existe encore 
moins. 

Plus fondamentalement encore, leur 
parti pris dans l’analyse vient sans doute, et 
c’est le plus grave, puisqu’il s’agit du cœur 
de leur démonstration, de leur manière 
mécanique de corréler les élévations 
de niveaux scolaires et les élévations 
d’insertion et surtout de changement de 
statuts, ce que l’on appelle «  la mobilité 
sociale  ». Comme si d’une part l’école 
pouvait être en mesure, à elle seule, de 
contrebalancer les inégalités d’origine 
sociale, surtout lorsque les programmes 
sont allégés, les redoublements inexistants, 
le tronc commun pas assez articulé avec 
des spécialisations. Et que d’autre part 
elle puisse prévoir les emplois futurs alors 
que même l’économie est difficilement en 
mesure de le faire. 

 Ainsi lorsque ces deux auteurs énoncent 
par exemple que (respectivement pp 
57, 152, 153,157) «  l’école peut, à moyens 
constants, mettre sur le marché une quantité 
plus grande de diplômés et faire ainsi 
baisser la prime liée aux titres scolaires.  » 
Ou que l’école « risque de perdre (…) l’une 
de ses raisons d’être essentielles : sa fonction 
économique d’alimentation du marché de 
l’emploi en forces de travail qualifié ».  Et 
que c’est bien « dans la voie des rendements 
décroissants que l’école est engagée ».  Pour 
conclure que la «réforme, la critique, 
la transformation de l’école (ô combien 
nécessaire  !), perdent toute boussole tant 
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Par ailleurs l’analyse qu’établissent MM 
Baudelot et Establet sur la manière dont 
certaines entreprises à forte main d’œuvre 
et faible valeur ajoutée de type « fast-food » 
emploient certains «  jeunes surdiplômés » 
laisse circonspect (pp 158-166) et en dit long 
sur leur méconnaissance des mécanismes 
économiques,  même  s’ils  dénoncent  à 
juste titre certains abus. On a en effet déjà 
tout d’abord presque l’impression, à les 
lire, que ce type d’entreprise ne pourrait 
pas exister sans ce « recours systématique 
à de jeunes surdiplômés » (p 162). 

Pourtant, on ne voit vraiment pas 
pourquoi ces entreprises ne devraient pas 
employer des personnes surdiplômées, en 
particulier à leur début, elles ne sont pas 
responsables de l’inadéquation entre les 
marchés de l’enseignement et de l’emploi, 
et donc n’ont pas à en pâtir. Ensuite on 
a la nette impression que plusieurs lois 
économiques ne sont pas comprises. Par 
exemple que les hauts salaires n’existent 
qu’en prorata avec une haute valeur ajoutée 
(hors corruption, connivence…) qui n’est 
pas déduite nécessairement ou seulement 
d’un surtravail mais aussi et souvent 
surtout d’une innovation et d’un marché 
porteur. Par ailleurs, plus les compétences 
sont rares (fabriquer un logiciel mais 
aussi animer une émission) plus elles 
coûtent. Or, l’impression émerge à lire ces 
auteurs que n’importe quel salaire doit être 
croissant comme s’il était déconnecté du 
contexte économique, comme s’il s’agissait 
au fond d’un droit supérieur à la notion 

sion du savoir, il en résulterait un désarroi encore 
plus grand des « enseignants », qui ne percevraient 
plus le sens de leur activité et de leur vie profession-
nelle. De manière générale, les établissements de-
viendraient encore plus ingérables. « L’anomie » s’y 
étendrait. De plus, ces coûts individuels et collectifs 
considérables seraient imposés pour rien. Destinée 
à renforcer l’égalité, cette politique contribuerait à 
augmenter « l’inégalité des chances ». » 

que n’est résolu le problème de l’emploi des 
jeunes. » ; on peut s’étonner déjà que l’école 
puisse « mettre sur le marché » quoique ce 
soit hormis les BTS et les DESS. Car ceci 
supposerait une coordination structurelle 
a priori entre école et marché du point de 
vue de la formation, qui ferait déjà réagir 
les syndicats d’enseignants et qui surtout 
est démenti par la réalité.

En effet, et comme l’a démontré 
Raymond Boudon 2, l’école ne peut d’autant 
moins suppléer à elle seule à l’inégalité des 
chances que le degré de réussite endogène 
y est moindre 3. 
2  1973, repris en 1977, commenté en 1990 par 
Boudon lui-même lors d’une conférence repro-
duite en 2000 in L’axiomatique de l’inégalité des 
chances, édition l’Harmattan, p 9 et suivantes et 
par Charles-Henry Cuin p. 110 et spécialement 
pp 146-149.       
3  Ibidem, p 17. Ce qui implique note Boudon 
(idem) que « l’influence de l’origine (…) dépend de 
la réussite : plus faible lorsque la réussite est bonne, 
elle devient plus forte lorsque la réussite est faible. » 
Il préconise d’une part (p.30) de se méfier d’une 
«  prolongation excessive du tronc commun «  car 
« si elle peut abaisser dans une faible mesure les 
inégalités, (elle) a surtout pour effet de donner à un 
nombre croissant d’élèves l’impression fondée que 
le système scolaire ne répond pas à leurs attentes. » 
Il propose d’autre part (p.31) d’agir « sur les coûts : 
ils pèsent davantage sur les familles défavorisées 
que sur les autres. Des bourses d’études peuvent 
venir corriger le système ». Il préconise également 
que « peut-être la seule manière vraiment efficace 
d’agir sur les inégalités, consiste à renforcer la dé-
pendance de la carrière scolaire de l’élève par rap-
port à ses résultats. (…) « Il conclut ensuite (idem, 
et aussi p. 32) en soulignant qu’il «  paraît  avisé 
de faire l’inverse de ce que recommande le rapport 
Gros-Bourdieu : « l’importance excessive accordée 
à la trilogie «  lire, écrire, compter  »(…) mettant 
l’accent sur les performances (…), peut, à bon droit, 
être considérée comme l’un des facteurs de l’échec 
scolaire (…). « Il semble que l’examen n’est ni néces-
saire ni suffisant. » (…) Si ces avis étaient pris au 
sérieux, l’on voit facilement les conséquences qui en 
résulteraient. (…) si l’école n’était plus définie par 
une fonction et un objectif principal, la transmis-
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d’ailleurs au principe hobbesien d’exten-
sion indéfinie du droit de nature tant que 
contractuellement une limite éthique (la 
loi de nature ou Raison chère à Locke) et 
juridique légitime n’est pas fixée à ceux qui 
ne comprennent que la force ; et non pas 
en tant que seul produit historique d’un 
principe structurel, celui d’un effet de sys-
tème qui serait uniquement propre à une 
essence atemporelle celle de la propriété 
privée dont l’abolition définitive éradique-
rait toute «  exploitation de l’homme par 
l’homme  ». Il est possible d’observer que 
ce dernier a priori-là sous-tend l’analyse 
de Baudelot et Establet. 

En fait, le concept de « mobilité sociale 
descendante  » s’avère moins précis pour 
étudier les fluctuations statutaires actuelles 
visant par exemple à réévaluer certains 
métiers considérés comme dépassés ou 
moins « prestigieux ». Sa nature paradoxale 
(à la fois quantitative et qualitative) l’inscrit 
bien plus dans le cadre du paradigme 
productiviste mesurant quantitativement 
la «  réussite  » dans la stratification 
sociale et classifiant le reste de «  résidus 
improbables  ». En effet, d’un côté, ce 
concept saisit le réel étudié plus en termes 
de statut que de position économique, tout 
en discréditant le changement de statut, de 
l’autre côté, même si ce changement peut 
apporter «  plus  » à la personne (au sens 
durkheimien) considérée. 

En réalité, il semble bien que depuis 
toujours l’engagement de certains dans 
des ordres religieux ou dans des investis-
sements culturels et politiques divers, et 
de façon plus massive depuis les années 
60, l’adhésion au rôle et au métier choisi 
n’indique pas la recherche d’un statut 
« mélioratif » mais la volonté de rendre à 
nouveau plus actuel la notion de «  voca-
tion  », c’est-à-dire de lui donner un sens 
qualitatif articulant plaisir et conviction. 
Ce qui implique pour certains acteurs aux 

de compétence, cette appréciation étant, 
dans ce cas-là, de l’ordre du politique au 
sens léniniste et schmittien d’imposer un 
rapport de forces indépendamment de la 
réalité objective de l’ordre considéré, le tout 
en l’absence de contre-pouvoirs comme 
ceux de syndicats réellement indépendants 
(inexistants en pays communistes, Chine 
d’aujourd’hui comprise). 

Ce forçage de la réalité objective n’em-
pêche cependant pas de relever aussi, 
comme l’avait déjà établi Max Weber, 
que la soif d’acquérir 4, en tant qu’expres-
sion dans l’ordre économique du désir 
d’extension repéré par Hobbes comme 
synonyme du droit naturel, s’affirme aussi 
de façon souveraine sans tenir compte de 
l’être ensemble ou l’affairisme qui réduit 
alors dans certains cas la notion de profit 
à celle de spoliation ; ce qui explique en 
quoi cette toute dernière peut en effet 
répondre, dans la singularité empirique, 
à la notion marxienne d’exploitation ; car 
celle-ci garde une portée théorique locale 
en ce sens où un profit peut reposer sur 
le seul rapport de forces  ; ce qui renvoie 

4  L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 
Paris, Plon, 1964,  pp. 14-15, et aussi note 1 pp.15-
16. « (...) La  « soif d’acquérir », la « recherche du 
profit », de l’argent, de la plus grande quantité 
d’argent possible, n’ont en eux-mêmes rien à voir 
avec le capitalisme. Garçons de cafés, médecins, 
cochers, artistes, cocottes, fonctionnaires vénaux, 
soldats, voleurs, croisés, piliers de tripots, men-
diants, tous peuvent être possédés de cette même 
soif - comme ont pu l’être ou l’ont été des gens de 
conditions variées à toutes les époques et en tout 
lieu - partout où existent ou ont existé d’une façon 
quelconque les conditions objectives de cet état 
de choses. Dans les manuels d’histoire de la civi-
lisation à l’usage des classes enfantines, on devrait 
enseigner à renoncer à cette image naïve. L’avidité 
d’un gain sans limite n’implique en rien le capita-
lisme, bien moins encore son « esprit ». (...). (Ce) 
qui fait le caractère spécifique du capitalisme - du 
moins de mon point de vue - (c’est) l’organisation 
rationnelle du travail (...) ». 



256 Dogma

entremêle plutôt des hypothèses causales 
non fondées répondant à la logique du 
«  champ  » ou la surdétermination du 
milieu sur les éléments en son sein, elles 
seront étudiées ici au fur et à mesure.  

Par exemple et pour commencer 
l’interviewée se trouve corrélée et même 
surdéterminée d’emblée, par le « champ » 
du lieu de la rencontre, à savoir Saint-
Nicolas-du-Chardonnet, caractérisé par 
l’analyste de «  haut lieu de l’intégrisme 
catholique » (p.871, ce point sera présenté 
plus loin dans le texte, p.884-887, par 
l’analyste, il sera étudié ensuite ici) tant 
et si bien que la présence de l’interviewée 
auprès de ce « lieu » est connotée d’emblée. 

La dénommée « Marie » est alors 
présentée comme étant « ancienne 
responsable du FN pour le 4ème-6ème 
arrondissement » (p.872), et qui « vend » 
toujours « National Hebdo » sur une table 
qui par ailleurs «  jouxte » celle d’autres 
militants plus connotés encore (« Rivarol 
et Action Française », p.871) ; la double 
désignation est alors faite (elle prendra 
de l’ampleur à partir de la page 884 sous 
le sous-titre « la religion spectacle ») alors 
que, déjà à l’époque (et encore bien moins 
maintenant depuis l’ascension de Marine 
Le Pen) les liens entre catholicisme (même 
intégriste) royalisme ultra, antisémitisme 
militant d’une part et Front national 
d’autre part, étaient loin d’être si uniformes 
comme l’indique Emile Poulat 7, et ce d’au-
tant plus que le FN était précisément un 
« front » dirigé à l’époque par un dirigeant, 

7 http://www.lavie.fr/hebdo/2011/3433/le-
fn-est-ne-hors-de-l-eglise-et-y-reste-plus-
que-jamais-15-06-2011-17720_231.php  Voir 
également Lecœur Erwan, «  10. Le Front sym-
bolique », dans Un néo-populisme à la française. 
Trente ans de Front national, sous la direction de 
Lecœur Erwan. Paris, La Découverte, «  Cahiers 
libres  », 2003, p. 218-235. URL : https://www.
cairn.info/un-neo-populisme-a-la-francaise--
9782707139313-page-218.htm 

parcours dits «  improbables  » de penser 
à cela au-delà de savoir si cette adhésion 
est d’une part monnayable et d’autre part 
si elle est ascendante ou descendante par 
rapport au statut atteint par les parents.

Cette considération semble aujourd’hui 
prendre de plus en plus « corps » 
socialement à l’ère des organisations 
horizontales, du co-actionnariat, des 
économies solidaires, participatives, 
collaboratives, et également à l’ère de la 
transformation mutationnelle du système 
social de production et de reproduction ; 
cela ne peut donc pas ne pas également 
interroger le concept de « mobilité sociale 
descendante » trop quantitativiste.

Dans les années qui viennent et déjà 
maintenant les individus se perçoivent de 
plus en plus dans la qualité de leur style de 
vie que dans son ostentation. La mobilité 
sociale change. La stratification aussi. Ce 
qui implique de modifier la nature des 
concepts en y intégrant une dimension 
bien plus qualitative 5.

2/     Les biais sociologistes : Matonti et 
Bourdieu 

A/ « misère du monde » et 
« militantisme au Front National » :

Dès les premières phrases 6 ce qui 
semblait être l’analyse d’un dire spécifique, 
celui d’une parole militante, s’avère être 
plutôt la précession en amont d’un a priori 
non démontré (allant de la page 871 à la 
page 877 soit six pages) intitulé « La décep-
tion » et agissant en aval sur les propos 
rapportés (allant de la page 878 à la page 
884 soit six pages) au sens de les filtrer 
d’emblée par un biais qui n’est cependant 
jamais déduit en final d’observations qui 
s’en tiendraient aux seuls dires, politiques, 
de l’interviewée, ce qui n’est pas le cas ; s’y 
5  ht tp s : / / w w w. l e mond e . f r / c ampus / ar t i -
cle/2019/01/19/changer-de-metier-pour-donner-
du-sens-a-sa-vie_5411418_4401467.html 
6  -pp.871-887- (fin décembre 1991, Seuil, collec-
tion « essais/points », Paris, 1993). 
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points étant importants car ils ouvrent sur 
un dire de Marie servant de causalité-sens 
du jeu- à cette «  entrée en politique  »)  : 
« faut dire que ma mère est russe. » Ce 
syntagme est alors associé immédiatement 
à celui-ci : « Même si, comme elle dit, « moi 
ça m’a pris tard » le « même si » édulcorant 
la  seconde  locution  au  profit  du  premier 
celui de la « reproduction » de « l’habitus » 
familial (restant ainsi fidèle à la théorie 
bourdieuzienne du « champ »).

 Le fait alors qu’elle ait milité, avant le 
FN, à « Ordre Nouveau » et au « Parti des 
Forces Nouvelles » est juste mentionné 
alors que l’anticommunisme qui aurait agi 
comme motivation pour Marie à entrer 
«  en politique » se trouve au fondement 
doctrinal d’« Ordre Nouveau » qui n’est pas 
un parti «  traditionnel  » de la mouvance 
maurrassienne ; ce qui n’est pas du tout 
relevée par l’analyste ; cette dénégation 
peut s’expliquer par le prisme général 
adopté ici en particulier celui de Bourdieu 
qui nie la notion même de « motivation » 
(Raisons pratiques, 1994, p. 10) ce qui se voit 
d’ailleurs ici, -supra- en surdéterminant la 
première locution «  mère russe  » sur la 
seconde dessinant une décision autonome) 
les acteurs n’existant pas réduits à des 
« agents » au sens non pas wébériens mais 
plutôt néo-marxiste (de « la conscience-
reflet » à la conscience « dominée » par les 
« jeux » du « champ », voir également en 
infra) relevant également de la « famille » 
freudomarxiste (la «  domination  » 
du «  champ  » fonctionnant comme 
«  inconscient  » forgeant les «  habitus  » 

comme il sera vu plus loin à propos de 
son analyse sur Heidegger) du moins à ce 
stade du texte et hormis une incise sur le 
fait que « Marie » compare ces différents 
militantismes, celui du FN lui apparaissant 
plus conformiste, d’où son éloignement 
formel actuel (p.872) indiquant en pointillé 
qu’elle serait plus radicale, sans que l’on 

Jean-Marie Le Pen, qui bien que se récla-
mant du catholicisme semble plutôt liée à 
l’imaginaire celte germanophile néo-païen 
(proche de «  l’Œuvre française  » dont 
aujourd’hui ledit « Bloc Identitaire » a été 
l’expression 8) symbolisée chez lui par son 
lien avec la musique militaire allemande. 
Par ailleurs le terme même de «  l’inté-
grisme catholique » est large (d’autant que 
les adeptes de Mgr Lefebvre ont été réin-
tégrés par la suite, mais, certes, bien après 
cette « analyse » …). 

Quelques lignes plus loin, nouvelle 
« découverte » L’intervieweuse, Frédérique 
Matonti, dans ce préambule censé 
présenter seulement les axes de recherche 
(ce qui rend alors confus la distinction 
entre analyse et discours rapporté) 
« s’étonne » que « Marie » lui tende un 
tract sur la vivisection (plutôt que sur 
l’immigration ?…)  mettant cela, toujours 
implicitement, sur le fait que « Le Front 
National (…) vient de découvrir l’écologie » 
alors celle-ci a toujours été très présente 
dans l’imaginaire conservateur en ses 
tendances romantiques, voire paganistes 
(dont le national socialisme était friand 
avec ses chants autour d’un feu symbole 
Völkisch par excellence), ce qui peut 
d’ailleurs expliquer la gouvernance actuelle 
de l’Autriche….

Il est ensuite indiqué (toujours dans 
le préambule p.872) que « Marie » 
serait « entrée en politique par 
anticommunisme : » (ces deux petits 
8  Le «  Bloc  », aujourd’hui dissous, étant par 
exemple plus proche des thèses palestinistes que 
sionistes, ce qui, par la bande, expliquerait les ac-
cointances arabistes de la droite et l’extrême droite 
nationaliste, tout autant que l’extrême gauche in-
cluant l’anarchisme symbolisé par la Vieille Taupe, 
au-delà de leurs différences, fondamentales, sur 
l’immigration ; n’oublions pas que JMLP a perdu 
son œil en défendant un député d’origine algé-
rienne, Ahmed Djebbour, selon Alain Jamet (co-
fondateur du FN) ce que JMLP nie cependant…
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et veulent se rendre au siège du FN, rue du 
Général-Clergerie » (idem). 

En quoi ce tout dernier détail éclaire-
t-il le propos alors que les motivations/
intentions de ce jeune couple ne sont pas 
du tout instruites (la proportion des jeunes 
votant FN/RN étant pourtant de moins 
en moins négligeables 10 en particulier 
depuis 1986 soit cinq ans avant la date 
de l’enquête étudiée ici) tant l’analyste se 
focalise sur la construction d’un portrait 
à charge (contrasté par une sympathie 
de départ). Ensuite il est fait état de son 
problème d’argent (p.873) sa vie en fin de 
compte « difficile » relate Matonti (p.874) 
qui contrasterait « violemment » avec 
celle de ces « collet monté » qui fréquente 
l’église réfractaire, impliquant alors pour 
l’analyste l’existence d’un « militantisme 
populaire du FN  » côtoyant « sans 
plus amples contacts » le rendez-vous 
« obligatoire aristocratique et bourgeoise » 
sans que se trouve analysé cependant ce 
côté « obligatoire »…

Puis vint enfin le face à face dans un 
café «  kabyle  »  qui  se  trouve  être  «  un 
peu un rendez-vous des militants » dans 
lequel Marie souligne «  qu’on n’a jamais 
de problèmes » sans que ces informations 
soient analysées ne serait-ce qu’en contraste 
avec l’image généralement véhiculée sur le 
caractère dit« raciste » non pas seulement 
de la direction du FN mais de ses militants 
voire de son électorat 11. 

10 https : / /w w w. lemonde. f r /pol it ique/ar-
ticle/2017/04/12/le-fn-premier-parti-des-jeunes-
qui-votent_5109981_823448.html ; percée du Fn 
dans les catégories ouvrières et populaires depuis 
1995 : 
h t t p s : / / w w w . p e r s e e . f r / d o c / e s -
pos_0755-7809_2003_num_21_3_2098#es-
p o s _ 0 7 5 5 - 7 8 0 9 _ 2 0 0 3 _ n u m _ 2 1 _ 3 _
T1_0456_0000 (p.458).
11  https://blogs.mediapart.fr/edition/al-
lons-contre/article/270417/oui-le-vote-fn-est-
un-vote-raciste-et-certainement-pas-antisysteme 

sache pour autant ce qu’elle en pense, ce 
qu’elle dit.

Le paragraphe suivant (même page, et 
toujours relatif au préambule faisant office 
de filtre à l’entretien à venir) débute par un 
portrait plastique de « Marie » qui appa-
raît « sympathique », elle a par exemple le 
tutoiement facile (sauf avec l’analyste) tout 
en brossant d’elle en même temps un profil 
idéologique de plus en plus connoté ; ainsi 
est indiqué qu’elle accepte un rendez-vous 
en inscrivant cette fois son dire « entre les 
deux messes parce que j’ai un peu de temps » 
ce qui la désigne comme pratiquante (et 
donc « intégriste » du moins si « Marie » 
va à l’église du lieu de la rencontre étudié 
également et de façons séparée par l’ana-
lyste Matonti à la suite de l’entretien…) 
puis plus loin cette dernière indique la 
réticence de «  Marie  » à être interviewée 
(qui n’est pas analysée sinon comme « évi-
tement » (p.873) et, à nouveau, désigne sa 
table de vente (voir supra) sur lequel se 
serait trouvée trois « cahiers » de François 
Brigneau dont aucune note n’indique qui 
il est, comme si cela allait de soi alors que 
sa présence formate nécessairement la per-
sonne qui en fait la vente étant donné son 
passé collaborationniste (il fut membre de 
la Milice 9) ; et l’analyste Matonti, sans que 
l’on ne sache toujours pas ce qu’en pense 
l’interviewée de tout cet étalage, donne les 
titres ou les thèmes de ces « trois cahiers » 
(p.873) : « L’un est consacré à Pétain, l’autre 
au « racisme juif raconté par un fils de rab-
bin » et le troisième à Mgr Lefebvre » tout 
en contrebalançant le propos de « Marie » 
justifiant  sa  réticence  à  être  interviewée 
par le fait de ne plus être « une vraie mili-
tante » (ibidem) alors qu’elle «  renseigne 
longuement et patiemment un couple de 
jeunes provinciaux d’une vingtaine d’an-
nées qui achètent National-Hebdo, des pin’s 
9  h t t p s : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Fran%C3%A7ois_Brigneau  (voir note 6 de ce 
lien).
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(elle y passait beaucoup de temps) et très 
critique envers l’embourgeoisement du 
FN, ce qui fait que son action militante 
n’est pas liée à un ressentiment social, 
même si elle a traversé «  36 misères » 
(p.876) mais politique (au sens large de 
politeia ou sentiment d’appartenance), et 
cela s’entend malgré le prisme flou de la 
narratrice lorsque l’interrogeant (p.877) 
sur « son attitude vis-à-vis des étrangers » 
Marie « retraduit immédiatement ces 
questions selon le registre idéologique qu’elle 
maîtrise, le patriotisme et le nationalisme » 
une remarque qui montre bien pourtant 
a contrario que l’engagement politique 
voire le vote FN ne se réduisent pas au seul 
ressenti mais aussi à un imaginaire qui lui 
permet précisément de transcender son 
instabilité statutaire (les «  36 misères  », 
supra) ce qui est pourtant perçu quelque 
peu par l’enquêtrice mais sans retenir son 
attention: « Marie qui se présente comme 
« entière » » (p.876)

En fait, et un peu à l’instar de ces 
enquêtes qui soulignent l’incongruité 
d’un vote dans des localités sans présence 
immigrée particulière l’enquêtrice passe à 
côté (alors que d’autres enquêtes font des 
analyses plus subtiles corrélant optimisme/
pessimisme et vote, ce qui va bien au-delà 
des catégorisations par CSP). 

Ainsi, parmi ces « échecs » et ce toujours 
le préambule, il est fait état d’un séjour au 
«  Portugal salazariste » qu’elle est «  au 
chômage et touche le RMI » s’est « séparée 
de son mari »…. 

Puis vient ce propos pivot de l’analyste 
(vers les 2/3 de la page 875) qui interprète 
de telle façon les réticences de «  Marie  » 
à poursuivre l’entretien qu’il semble se 
substituer en quelque sorte aux réelles 
intentions de celle-ci (qui restent pour 
l’instant inconnues dans ce préambule) :

 « Mais lorsqu’elle se dérobe plusieurs 
fois par le silence, par des tentatives plus 

« L’entretien » apparaît emprunt de 
« solennité » pour l’analyste qui ajoute en 
préambule afin d’expliquer le côté « tendue, 
troublée » de « Marie » ayant par ailleurs 
un « rire timide » c’est qu’en face de 
cette solennité celle-ci « ne peut guère que 
mobiliser son expérience militante comme 
ressource sociale pour ne pas «  perdre la 
face » (…).

Un début d’explication surprenante 
(début parce que le cœur de l’analyse est 
à suivre) qui semble se substituer à celle 
attendue à savoir ce qui fait sens pour 
Marie, sa motivation, son dire, sauf que 
tout cela est balayé par apriori doctrinal 
dans ce préambule qui tient à peine compte 
des propos de l’acteur (terme inexistant 
dans cette méthodologie) mais analyse 
plutôt, voire surtout, et ce à la façon d’un 
«  psy  », les a côtés (rire, comportement 
hésitant « elle se trompe dans ses réponses » 
ajoute même Matonti (p.875) qui émet une 
hypothèse quant à ce « changement radical 
d’attitude » ; selon l’analyste « Marie 
affronte d’abord la charge de violence que 
recèle le temps court de l’entretien, lorsque, 
comme ici, il oblige l’interlocuteur, qui ne 
s’y attendait pas, à faire le point sur une vie 
difficile. Elle croyait parler uniquement de 
ses souvenirs de militante, et raconte une 
succession d’échecs. (…) ». 

Y aurait-il eu alors mal donne dès le 
départ  ? Marie confondrait-elle le face 
à face avec une « sociologue » et avec un 
«  psy  »  ? La délimitation de l’entretien 
n’aurait-il pas été fait ? L’enquêtrice restant 
dans le flou intentionnellement  ? Il était 
attendu dans ce préambule une analyse des 
intentions politiques au lieu cela se déploie 
le dire posant en fait comme axiome de 
départ cette « succession d’échecs » sans qu’il 
y ait d’ailleurs une hiérarchisation de ceux-
ci alors qu’il sera indiqué ensuite (p.877) 
qu’ils sont plutôt liés à un engagement 
politique à la fois quasi-professionnel 
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alors qu’à l’écrit cette retranscription telle 
quelle dévalorise d’emblée le locuteur : 
« Ben, c’est en 83, déjà ; ben, ça fait pas dix 
ans, alors, voilà ».

Marie relate donc son parcours com-
mençant par Ordre Nouveau et au PFN ; 
un parcours qui ne sera pas ou peu ana-
lysé par l’enquêtrice dans son préambule 
(comme il a été indiqué plus haut) sauf 
en l’articulant avec l’origine russe de sa 
mère alors qu’Ordre Nouveau était princi-
palement  anticommuniste 12et bien moins 
lié au passé antisémite et paganiste de la 
droite nationaliste de type maurrassienne 
(comme d’ailleurs Marie l’indique dans 
l’entretien, infra) tandis qu’elle lie égale-
ment son sentiment d’appartenance à la 
présence d’un leader charismatique (p. 
878):

 « (…) vous savez dans la droite, c’est 
surtout une question, à mon avis de 
personnalité, vous avez des gens qui sont 
à peu près…qui pensent la même chose…
j’entends dans les mouvements de droite 
nationale, ensuite ce qui fait la différence, 
c’est les caractères du chef. C’est le plus ou 
moins de charisme du chef. (…) ».

Le rôle du «  chef  » dans la littérature 
politique mais aussi psychologique (par 
exemple dans l’analyse transactionnelle) 
est loin d’être anodin, il n’est, en aucun 
cas, analysé, même pas en tant que tel par 
l’enquêtrice.

Ainsi, pourquoi Marie entre-t-elle à 
Ordre Nouveau  au-delà du fait que sa 
mère soit «émigrée russe  »? Une ques-
tion que pose l’enquêtrice (p.878) tout 
en l’affublant d’une remarque  :  «  …(…) 
parce que c’est rare quand même. » Á cela 
Marie répond en mettant en avant, dans 
son dire, un anticommunisme effectif qui 
peut également expliquer ses liens avec le 
12  https://jean-jaures.org/nos-productions/aux-
racines-du-fn-l-histoire-du-mouvement-ordre-
nouveau 

radicales et enfin réussies, pour mettre un 
terme à l’entretien, c’est moins à propos de 
ses difficultés que lorsqu’il s’agit de dévoiler 
son origine sociale, celle de ses parents, et 
plus encore sa (ou ses) profession (s). Ce 
que Marie semble vouloir éviter c’est que sa 
vie politique cesse d’être ce coin de liberté, 
ce coup de folie, pour apparaître comme un 
aboutissement nécessaire. (…) » 

L’enquêtrice émet ainsi des hypothèses 
en stipulant que son adhésion politique 
serait liée à son désir de voiler son « origine 
sociale ». Elle réitère dans cette supposition 
(p.876): 

« Son métier me paraîtrait trop 
évidemment lié à son entrée à Ordre 
Nouveau, puis à son parcours à l’extrême 
droite ». 

Son métier est en effet lié à ses convictions 
foncièrement anti-communistes comme 
elle l’indique dans l’entretien (p.879, infra), 
en quoi viendrait-il alors se poser comme 
causalité majeure dans la genèse de  celles-
ci ?...

Passons précisément à cet entretien 
(seulement six pages sur seize donc dix 
pages d’interprétation venant comme 
prisme, cadre, signifiant effaçant le 
signifié…) qui a pour titre phare «  Moi je 
sais ce que c’est que la misère » renvoyant 
sans doute au propos de Marie relaté 
dans le préambule (p.876) sans cependant 
indiquer que ce qu’elle a pu endurée reste 
subsumé par son engagement et non pas 
subi, sauf que ceci s’avère sinon balayé du 
moins noyé dans une notion attrape-tout.

L’enquêtrice Matonti lui demande 
(p.878) quand est-elle entrée en politique, 
Marie répond en s’emmêlant dans les 
dates, mais au lieu de s’en tenir à son pro-
pos, celle-ci relate également en italique 
la réaction de celle-là comme si cela avait 
autant d’importance («  petit rire dans la 
voix ») tout en transcrivant la réponse 
dans un français parlé, tel que (familier) 
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En fait, il semble bien que « Marie » aime 
le contact au sens littéral d’assumer un 
affrontement y compris physique, d’ailleurs 
elle « se présente comme « entière » » avait 
pourtant relaté l’enquêtrice (p.876) ce 
qui peut expliquer son engagement au 
Portugal. Marie semble être alors plutôt 
intéressée (dans son « désintéressement » 
p.877) par créer une activité militante 
héroïque (p.880) qui, mise sur les rails, 
n’aurait alors plus besoin d’elle (pp.879-
880) : « (…) ce qu’est intéressant, c’est 
démarrer petit, avec des idées bien précises, 
avec un programme bien précis, et puis on 
a toujours un côté d’être un peu, comment 
vous dire ? Un côté de défi. Voyez, c’est 
comme les premiers écolos, ou les premiers…
nationalistes, c’est un état d’esprit (…) c’est 
plus tellement exaltant, parce que…bon…
c’est sur les rails…quoi. Bon… et mais il y a 
un danger, c’est que y a beaucoup d’anciens 
militants, on était vraiment désintéressés, 
on n’était pas du tout… on cherchait pas(…) 
c’est comme (petit rire) pendant la Guerre, 
au moment de la…comme ils disent de la 
Résistance…ils étaient une poignée (petit 
rire) et ils se sont retrouvés des milliers à la 
dernière minute. Ben, je vais vous dire, c’est 
un peu un effet comme ça, si vous voulez, 
mais le vrai militant, l’ancien, etc.…le brave 
des braves…je dis le brave des braves parce 
qu’on est un peu des idéalistes, quoi…(…) ». 

Elle corrobore cet imaginaire 
transcendant sur « le brave des braves » 
par une remarque sur les « héros » (p.880) 
Marie indique en effet à propos de militants 
agissant dans des endroits difficiles :

 « (…) Ils sont fantastiques, ce sont des 
héros en Seine-Saint-Denis, je le dis bien 
haut. Ils font des choses que je ferais pas, 
ils sont sensationnels, ils ont un courage 
fou…fou ! Ils sont un contre je ne sais pas 
combien, ils ont tout le monde contre eux…
(…)

Portugal où elle avait été à l’époque tant 
celui-ci, certes encore salazariste, mais de 
plus en miné par des conflits internes et 
externes, était en prise, et en crise, avec 
des mouvements indépendantistes dans 
ses colonies africaines qui étaient par 
ailleurs instrumentalisés pour une part 
par les protagonistes de la Guerre Froide 
(l’Europe et la Chine en sus) cette situation 
s’accentuant par la suite avec l’intervention 
castriste, particulièrement en Angola, 
pour soutenir le MPLA afin d’empêcher 
la prise de pouvoir, démocratique, d’un 
autre mouvement indépendantiste (l’Uni-
ta) –suite à l’accord d’Alvar du 15 janvier 
1975-  cette intervention précipitant l’im-
miscion de l’Afrique du Sud encore sous 
apartheid, puis ensuite des US) 13 ; or, toute 
cette complexité, est évacuée par l’enquê-
trice dans son préambule, ou dans ses 
questions alors que Marie fait bien le lien 
entre son anticommunisme et sa présence 
au Portugal (p.879) : 

« (…) au Portugal, les gens avaient 
beaucoup d’ennuis avec les communistes, 
hein, là-bas dans leurs…dans leurs colonies, 
les communistes faisaient des désastres 
là-dedans, alors j’étais anticommuniste, 
et puis quand je suis arrivée en France, 
eh ben, le seul qui combattait vraiment 
le communisme, c’était à l’époque, Ordre 
Nouveau, qu’avait pas…peur de s’afficher en  
tant que tel, nationaliste, anti-communiste, 
à fond. Donc, c’était, si vous voulez, 
le parti qui correspondait le mieux…
voilà…à une réaction…à une réaction 
anticommuniste…c’était Ordre nouveau à 
l’époque, puisque tout le monde pactisait 
avec le parti communiste… »

13  Mayer Pierre. Fin de partie en Afrique aus-
trale. In: Politique étrangère, n°1 - 1989 - 54ᵉan-
née. pp. 79-92 (voir particulièrement page 80) 
disponible en ligne  : https://www.persee.fr/doc/
polit_0032-342x_1989_num_54_1_3839 
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(…) pour vous dire…un truc ahurissant, un 
harki français qui a repris, qui va prendre la 
nationalité algérienne pour être aidé. C’est 
un comble. Il s’était battu pour la France, il 
avait quitté son pays, il avait eu des choses 
épouvantables (…) Bon, alors quand on 
arrive à des situations comme ça, faut pas 
se demander des fois pourquoi les gens sont 
écœurés, ça c’est même plus une question de 
politique, c’est de bon sens. […]

C’est la fin de l’entretien. Non analysée. 
Alors que ces derniers propos ci-dessus 
de «  Marie  » sont mâtinés bien plus de 
sentiment d’injustice et de « bon sens » que 
d’exclusion racialiste en soi. Ils expriment 
en fait une motivation supplémentaire 
dans son engagement politique bien plus 
anticommuniste que racialiste (à l’instar du 
courant nationaliste non assimilationniste 
par exemple ou comment différencier 
aujourd’hui – automne 2020- le RN actuel 
et le Bloc Identitaire) sauf qu’ils ne sont 
pas analysés. Pourquoi  ? Parce qu’ils ont 
déjà été « étudiés » avant même d’avoir été 
prononcés (à moins que le compte rendu 
de l’entretien ne soit pas donné en continu 
mais construit). Il s’avère en effet que cette 
enquêtrice, bien avant l’entretien a, de 
manière apriori, réduit, en avance, toute 
la séquence motivationnelle qui a façonné 
l’adhésion de Marie à une « succession 
d’échecs » (p.875) catégorisée par cette 
sorte de sentence ultime tenant lieu de 
résultat supposé scientifique avant même 
que l’entretien ne soit soumis à la lecture 
(p.877) : 

« […] Marie, qui « sait ce que c’est 
la misère  » [les guillemets mettent 
visiblement en doute son propos alors 
qu’elle a habité, dit-elle, au « 7ème étage avec 
un enfant, sans eau, sans ascenseur »…], 
entend porter, bien plus que les petits 
notables du FN, la revendication des « petits 
Blancs  » tenus en lisière de l’intégration 
sociale. »

Ils se trouvent en butte également à des 
agressions (p.881) : 

« Vous avez déjà essayé de vendre 
National-Hebdo, vous sur la place de 
Saint-Denis ? Ben, essayez ! [elle rit]. C’est 
l’horreur. Moi, je l’ai vendu dans le 20ème, 
mais c’est rien à côté, moi je me suis fait 
injurier, traiter de tous les noms, quand on 
vend dans certains quartiers, c’est l’horreur, 
on se fait même agresser. (…) 

Pas un mot de l’enquêtrice à ce sujet, 
comme si le fait de subir un tel  ostracisme, 
complètement anticonstitutionnel, va 
de soi puisqu’il s’agit de membres dit 
« d’extrême droite » 14…

Concernant maintenant le 
« nationalisme » de l’interviewée, 
vu uniquement comme un « registre 
idéologique » par l’enquêtrice (p.877) qui 
pourrait expliquer le rejet vécu sur les 
marchés en vendant le journal de son 
organisation, Marie le précise en une sorte 
de bouquet final (pp.883-884) : 

« […] on vient en France, on gueule, on 
n’a pas de papiers, on veut de l’argent, (…) 
alors que vous savez, moi, j’ai vécu au 7ème 
étage, sans ascenseur, avec un gosse, sans 
eau, sans…moi je sais ce que la misère, 
pourtant j’étais ni arabe, ni noire, ni, ni, ni 
rien du tout. Alors faut qu’on parle aussi des 
Français et des petits vieux, et des gens qui 
sont…il y en a, bon sang de la vie  ! Allez 
dans le Nord, allez voir, c’est l’horreur. Bon, 
ceux-là […] ils [ne] font pas de bruit, ben, 
ils peuvent crever de faim, tranquilles. On 
n’en parle pas. Oui, et je n’aime pas ces deux 
poids, deux mesures, vous comprenez. On 
parle de l’étranger, d’accord, mais aussi 
des Français…Il me semble…Parce que 
le Français, où va-t-il se…il ne peut pas 
s’expatrier, le pauvre bougre, qu’est-ce qu’il 
va faire ? […]. Moi, j’ai connu comme ça…
14  Cet ostracisme touche désormais (novembre 
2020) de plus en plus d’individus pourtant classés 
à gauche.
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Observons à nouveau le degré à la fois 
d’ignorance et de légèreté de la locution 
d’ensemble (en particulier en avançant 
la notion de «  spectacle  »)  ; tout d’abord 
l’ignorance  : le fait que «  l’officiant tourne 
le dos aux paroissiens  », rituel séculaire 
amendé mais non interrompu par Vatican 
II (il aurait été loisible de le rappeler) 
signifie qu’en redimensionnant l’autel en le 
mettant bien en évidence afin de rappeler 
la centralité de la présence de Dieu le prêtre 
fait corps avec les fidèles en les prolongeant 
à leur tête en direction de l’autel et se 
mettant face à eux à des moments précis 15. 
Par ailleurs le fait que la liturgie soit aussi 
une plastique signifie que tout moment 
décèle aussi une dimension esthétique 
et non pas seulement spectaculaire au 
sens de mettre uniquement en avant des 
signifiant symboliques au détriment de 
leurs signifiés transcendantaux. 
15  Un prêtre, le père Gerald E. Murray, relate 
par exemple dans un billet (Célébration face au 
Levant, pourquoi  ? https://www.france-catho-
lique.fr/Celebration-face-au-Levant-pourquoi.
html ) les propos du Cardinal Robert « Sarah » 
préposé à la question : « La conversion consiste à 
se tourner vers Dieu. Je suis intimement persuadé 
que nos corps doivent participer à cette conversion. 
La meilleure façon est certainement de célébrer — 
prêtre et fidèles — tournés ensemble dans la même 
direction : vers le Seigneur qui vient à nous. Ce n’est 
pas, comme on l’entend parfois, de célébrer face aux 
fidèles ou en leur tournant le dos. Là n’est pas la 
question. Il s’agit d’être tous tournés vers l’abside, 
qui symbolise l’Orient, où trône la croix du Sei-
gneur ressuscité. » Par ailleurs le même Cardinal 
indique que ceci reste conforme aux directives du 
Missel : « C’est légitime et conforme à la lettre et à 
l’esprit du Concile. En ma qualité de Préfet de la 
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline 
des Sacrements je persiste à rappeler que la célé-
bration face à l’Est (versus orientem) est autorisée 
par les articles du missel précisant les instants où le 
célébrant doit se tourner vers les fidèles. Une auto-
risation particulière est donc inutile pour célébrer 
face au Seigneur. » En l’occurrence les articles du 
chapitre IV, nn. 115-287. 

CQFD. Exit le sentiment d’injustice, 
cristallisé également par cet harki obligé 
de s’insérer dans un statut d’étranger pour 
recevoir des subsides…

Puis « l’analyse » se termine par une 
sorte de description de ce qui se passe 
dans cette paroisse classée « intégriste 
catholique » (pp.884-886) comme 
s’il y avait une corrélation directe 
avec l’interview de « Marie ». Qu’y 
apprend-on ?... Un ensemble pêle-mêle 
d’observations subjectivistes oscillant entre 
les poncifs la litanie et surtout l’analyse 
erronée par manque de connaissances 
évidentes  entremêlées de remarques 
cherchant à stigmatiser ; ainsi est-il par 
exemple asséné que (p.884) la «  première 
messe n’est pas encore achevée, les fidèles 
quittent encore l’autel après la communion, 
que les habitués du second office s’installent. 
Il s’agit, comme les conversations le révèlent, 
d’être bien placé, pour bien voir. Une avidité 
qui pourrait trancher avec l’esprit de saint 
Pie V. (…) » 

Une telle affirmation étonne voire 
laisse sans voix tant le fait de chercher à 
« être bien placé » serait la marque d’une 
« avidité » non pas  humaine trop humaine  
mais politiquement orientée, et surtout, 
serait incompatible avec «  l’esprit de saint 
Pie V », qui n’est guère rappelé d’ailleurs. 
Autant eusse fallu en connaître pourtant et 
déjà les énoncés, surtout lorsqu’ils s’avèrent 
ainsi corrélés à cette question d’être bien 
ou mal placé, du moins avant d’avancer des 
propositions dont on voit mal comment 
ils pourraient se targuer de scientificité et 
en quoi leur locution se légitime dans un 
ouvrage intitulé La misère du monde… 

Quant à «  l’esprit  » il sera tout de 
même avancé à la suite qu’il « impose non 
seulement la messe en latin mais encore 
que l’officiant tourne le dos aux paroissiens. 
Cette avidité s’accorde en réalité avec le fait 
que tout ceci est spectacle. (…) 
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à genoux, une petite moitié communie 
chaque dimanche, la quasi-totalité chante à 
plein poumons, tous les visages affichent le 
recueillement. Á Saint-Nicolas, la foi aussi 
se doit d’être spectaculaire. […] ».

Cette méconnaissance, étonnante (pour 
ne pas dire plus) de ce que signifie le désir 
d’abandon entre des mains supposées 
divines est à vrai dire époustouflant dans 
un tel écrit  à  prétention  scientifique 
pourtant (il serait d’ailleurs curieux de lire 
cette même emphase imbue de défiance 
hautaine dans des lieux religieux autres 
que chrétiens…)

Concernant maintenant une 
« sociologie » de l’audience elle s’apparente 
à vrai dire à une analyse idéologique de type 
journalistique regorgeant de description 
apriori orientée sur les «  femmes fardées, 
les visons et les fourrures » voire ce qui 
pourrait s’apparenter à de la stigmatisation 
(pp.885-886) tout en le scandant cependant 
de quelques observations qui auraient pu 
être non quelconques si  le tout ne finissait 
pas d’être classé à nouveau dans la catégorie 
des « pratiques ostentatoires » (p.886). 

Enfin, se déploie la même sociologie, 
de type idéologique, à l’extérieur, sur le 
parvis, où là il sera question, surtout, bien 
sûr, de 

« […] jeunes gens au crâne rasé ». […]
Qu’en conclure ? Les analyses, pour une 

grande part de type idéologique, réduisent 
les propos de « Marie » à des situations de 
champ de force ; en l’espèce une succession 
d’engrenages qui obligeraient à une sorte 
de fuite en avant politique du fait de son 
origine sociale et familiale ; ce serait ainsi 
la seule «  causalité » trouvée : Marie est 
devenue militante anticommuniste non 
pas par motivation personnelle mais du fait, 
unique, de l’origine sociale de son héritage 
culturel : CQFD. Ce qui reste bien maigre, 
« scientifiquement » parlant, puisque cette 
« analyse » ne fait que dupliquer (décrire) 

Aussi quand il est énoncé par la suite 
(p.885) qu’une «  comparaison s’impose 
avec une salle de cinéma » il est étonnant 
de lire cette prose subjectiviste hâtive 
dissociant du symbolique sa dimension 
esthétique entrelacée de mystique alors 
qu’il s’agit, déjà, d’un…lieu religieux 
s’affichant en rupture avec toute volonté de 
diminuer cet aspect. Il est ainsi question 
de « «  belle  église  »,  bien  chauffée,  très 
fleurie,  puissamment  éclairée  par  des 
quantités de bougies, de lustres baroques 
(…). Spectacle d’une « belle messe », 
avec enfants de chœur et vicaires en 
surplis, chorale, vapeurs d’encens et 
orgues (…) » cet amoncellement de 
détails en dit long non seulement sur le 
degré de méconnaissance des différentes 
adaptations de la liturgie catholique 
s’appuyant aussi sur une dimension 
grandiose et point seulement frugal  (que 
dire du Gospel dans ce cas en particulier 
animé dans des églises et temples dominés 
par un public de croyants afro-américains 
il est vrai « non blancs » en majorité) mais 
également sur le souci apriori d’y voir une 
action principalement politique comme si 
cette dernière pouvait se détacher d’une 
mise en scène plastique. Aussi est-il à 
nouveau très étonnant de lire que cette 
«  esthétique est au cœur du dispositif de 
Saint Nicolas (…). En faire un objectif en soi, 
comme le prêche  le révèle, c’est aussi défier 
les autorités ecclésiastiques. (…) » Rien 
n’est plus approximatif, il suffit d’observer 
à Lyon que nombre d’églises déploient le 
même apparat le dimanche (par exemple 
Saint Pothin). Plus encore l’enquêtrice se 
permet d’émettre des soupçons teintés de 
mépris sur la piété affichée (idem, p.885) : 

« […] À cette messe stratégiquement 
mise en place, les fidèles répondent pour la 
plupart par une piété qui paraît largement 
ostentatoire. Un bon dixième de l’assis-
tance passe la majeure partie de la messe 
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Le résumé en quatrième de couverture 
dévoile l’intention de cette articulation 
non quelconque institué par Bourdieu. 
Ainsi il serait question de «  refaire le 
travail d’euphémisation qui lui permet de 
dévoiler en les voilant des pulsions ou des 
phantasmes politiques ».

Décodé cela voudrait signifier que serait 
expliqué des non dits posés en apriori 
comme étant facteurs intentionnels cachés 
en quelque sorte, y compris pour l’auteur 
étudié à savoir ici Heidegger, que Bourdieu 
pense en quelque sorte pouvoir décrypter 
y compris dans son impensé, ce qui relève 
bien plus de l’herméneutique spéculative 
que de la sociologie des idées…

Ouvrons l’ouvrage...
Le titre annonçant l’introduction 

semble contredire dans sa connotation 
(«  une pensée louche ») l’avertissement 
prônant une analyse plus « scientifique » 
que « dénonciatrice ». 

Certes, l’auteur s’appuie pour définir le 
titre choisi sur l’exergue (p.9) d’un autre 
auteur (un certain M.Beauzée) qui se serait 
fendu d’une « Encyclopédie » spécialisée en 
« grammaire et littérature » pour indiquer 
l’ambivalence des mots mais aussi des 
personnes  : ainsi une phrase, mais aussi 
une personne peut être « louche » lorsque 
cela provient 

« […] de la disposition particulière des 
mots qui la composent, lorsqu’ils semblent 
au premier aspect avoir un certain rapport, 
quoique véritablement ils en aient un 
autre : c’est ainsi que les personnes louches 
paraissent regarder d’un côté, pendant 
qu’en effet elles regardent d’un autre. »  

Ainsi se renforce d’entrée de jeu l’idée que 
le travail proposé ici relève, de plus en plus, 
en fait, de l’interprétation herméneutique 
que de l’analyse effective de propos 
réellement énoncés par l’auteur étudié ; 
ce qui impliquerait alors d’inscrire plutôt 
ce travail dans le paradigme straussien 

l’apriori de départ, il n’y ajoute rien.
B/ Critique de l’étude effectuée par 

Pierre Bourdieu sur Martin Heidegger
Intitulé « L’ontologie politique de 

Martin Heidegger » (1988 16) cette étude 
se conclut (quasiment) ainsi (p.119) : 

« C’est peut-être parce qu’il n’a jamais 
su ce qu’il disait que Heidegger a pu dire, 
sans avoir à se le dire vraiment, ce qu’il a 
dit. (…) ».

Un tel propos, conclusif, est-il un énoncé 
«  performatif» façon Austin ? ... Cette 
question, posée ainsi en préliminaire (mais 
synthèse a posteriori en réalité) découle, 
comme dans les exemples précédents, de 
la surdétermination présupposée d’un 
« champ » (ou milieu) sur la détermination 
spécifique de l’objet (sujet) étudié ; c’est-à-
dire dans son (in)capacité « systémique » en 
quelque sorte à constituer une conception 
donnée du monde et donc « sa » position 
en son sein tant le signifié s’indexe aux 
errances du signifiant (ou l’inverse) tout 
dépend qui tient la barre (ou référent)… 

Voyons l’ouvrage. Le titre à lui seul est 
déjà d’autant plus symptomatique que 
les deux termes sont généralement guère 
associés, «  l’ontologie  » en tant que telle 
étant plus liée à l’étude métaphysique des 
« essences » et le « politique » correspond 
à l’analyse du type de « régime » en terme 
constitutif. 
16  Il reprend, selon un « avertissement au lecteur » 
(p.7) un texte publié en 1975 dont l’objet ne serait 
pas la « dénonciation » mais « l’analyse scienti-
fique » en particulier celle de « la sociologie  » 
(l’auteur se posant donc d’emblée comme son 
représentant par l’emploi du déterminant « la ») 
qui viserait à « la lecture de l’œuvre elle-même, de 
ses doubles sens et de ses sous-entendus (…) » ce 
qui, épistémologiquement parlant, relève surtout 
de l’herméneutique qui met alors en jeu un degré 
non quelconque d’interprétation principalement 
subjective  ce  qui  reste  insuffisant  pour  se  dire 
« scientifique » en ce sens où l’implicite dégagé 
doit  être  également  objectivé  par  des  preuves 
explicites….
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dépourvus d’indépendance et de pouvoir 
économique. Il n’est pas question de 
contester cette relation, ni davantage 
celle que le même Adorno établit entre 
les thèmes de l’angoisse ou de l’absurdité et 
l’impuissance réelle des producteurs de ces 
thèmes (…). Toutefois, faute de ressaisir la 
médiation déterminante que représentent 
les positions constitutives du champ philo-
sophique et la relation qu’elles entretiennent 
avec les oppositions fondatrices du système 
philosophique, il laisse inévitablement 
échapper le principe de l’alchimie qui met 
le discours philosophique à l’abri de ce qui 
peut paraître l’essentiel, c’est-à-dire l’effet de 
la mise en forme philosophique. »

Affirmer ainsi sur Adorno ne s’avère 
pas anodin ; déjà parce qu’aucune citation 
de celui-ci permet, dans l’étude proposée, 
de corroborer de telles sentences ; ensuite 
parce que l’auteur en question fut l’un des 
chefs de file de l’École dite de Francfort qui 
a détenu (et détient encore) une place non 
négligeable dans l’histoire conceptuelle 
des sciences sociales depuis la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale  ; enfin et cela 
s’avère le plus important ici, puisqu’il s’agit 
de vérifier la teneur des jugements ainsi 
énoncés, si l’on prend le travail effectif 
d’Adorno sur Heidegger dans Dialectique 
négative (1966, 1978 Payot) qui s’effectue 
en continu sur près de cinquante pages 
(pp.55-107) et constitue en fait la 
première partie de l’ouvrage (« rapport 
à l’ontologie ») il est difficile sinon 
impossible de cerner cette «  ignorance  » 
d’Adorno envers «  l’autonomie relative du 
champ philosophique » (supra). Observons 
pourquoi. 

Tout en s’en tenant uniquement à ce 
point, c’est-à-dire en repérant seulement 
(car autrement cela dépasserait l’objet de 
cette étude) si oui ou non « Adorno rap-
porte directement les traits pertinents de la 
philosophie de Heidegger à des caractéris-

(plutôt que wébérien) exposé dans «  La 
persécution et l’Art d’écrire » (1952, 2003) au 
sens de comprendre pourquoi Heidegger 
aurait à voiler (à «  euphémiser  ») son 
dire… Sauf que ce n’est pas, semble-t-il, 
le propos même de Bourdieu qui voudrait 
percevoir par principe, en fonction de son 
modèle celui du «  champ  », les non dits 
heideggériens donc sans qu’il n’y ait pour 
autant persécution qui y inciterait…

Pour ce faire le premier paragraphe de 
l’introduction insiste à nouveau et plutôt 
sur l’impair de « dénonciateurs » (lesquels ? 
Ce n’est pas indiqué, p.9) qui n’auraient 
donc pas été «  chercher dans les textes 
mêmes les indices  »  reflétant  en  quelque 
sorte les « compromissions » de Heidegger 
avec le « nazisme ». Ce qui implique mais 
en sourdine que ces « dénonciateurs » se 
baseraient par trop dans ce cas à la façon 
marxiste (ou la « conscience reflet ») sur 
l’influence  de  «  la  situation  historique  » 
et du « contexte culturel » comme le 
suggère  mais de manière ambivalente 
Bourdieu (p.9) lorsqu’il indique d’un côté 
que l’autonomie « du champ de production 
philosophique » existe quoique « relative » 
du fait de « contraintes spécifiques  du 
microcosme philosophique », et, de l’autre 
côté, qu’il n’est pas possible de réduire de 
manière « directe » le « texte aux conditions 
les plus générales de sa production » (p.10).  

L’auteur en donnerait un exemple 
précisément à ne pas suivre (pp.10-11) 
celui de l’analyse qu’aurait fait Adorno 
d’Heidegger : 

 « (…) Parce qu’il ignore l’autonomie 
relative du champ philosophique, Adorno 
rapporte directement les traits pertinents de 
la philosophie de Heidegger à des caracté-
ristiques de la fraction de classe à laquelle il 
appartient : ce «court-circuit »le condamne 
à faire de cette idéologie archaïsante 
l’expression d’un groupe d’intellectuels 
dépassés par la société industrielle et 
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vivant, la non-scientificité de l’intuition 
catégoriale comme irrationaliste –toute 
son œuvre s’oppose à l’irrationalisme- mais 
sa contamination par la science. Heidegger 
l’a remarqué et a franchi le pas devant 
lequel Husserl hésitait. Mais ce faisant il 
a rejeté le moment rationnel que Husserl 
conservait et, plutôt proche de Bergson en 
cela, pratiqué tacitement une démarche 
qui sacrifie le rapport au concept discursif, 
moment inaliénable du penser (…) ».
Á  nouveau  il  ne  s’agit  même  pas  de 

se demander à quoi Adorno fait allusion 
mais seulement de souligner qu’il ne 
réduit toujours pas Heidegger à sa position 
sociale, pas plus qu’il n’y jauge  sa manière 
de se détacher d’Husserl ou de rapprocher 
de Bergson comme indiqué. Ce qui oriente 
alors plutôt vers une «  autonomie  » non 
seulement du «  champ philosophique » 
mais de l’approche heideggérienne 
elle-même  qu’Adorno  aborde  à  maintes 
reprises dont celle-ci (p.84) : 

« (…) Si l’on tente d’opérer la 
distinction heideggérienne de l’Être et 
de son concept pan-logique, ce qui nous 
reste dans les mains après le retrait de 
l’étant aussi bien que des catégories de 
l’abstraction, c’est une inconnue qui n’a 
rien de plus par rapport au concept kantien 
de la chose en soi transcendante que le 
pathos de son invocation. (…). Le fait que 
cet Être dont le vrai devoir serait selon 
Heidegger de le penser, se ferme à toute 
détermination de pensée, mine l’appel 
à le penser. L’objectivisme heideggérien, 
l’anathème jeté sur le sujet pensant en 
est l’exact revers. (…) Certes, le culte 
heideggérien de l’Être, polémique contre 
le culte idéaliste de l’esprit, présuppose la 
critique de l’autodéification de l’esprit. Mais 
l’Être heideggérien presque impossible à 
distinguer de l’esprit, son antipode, n’est pas 
moins répressif que lui ; seulement moins 
transparent que celui dont le principe 

tiques de la fraction de classe à laquelle il 
appartient  » comme l’indique Bourdieu 
ci-dessus.

Ainsi, dès la première page du chapitre 
1 («  le besoin ontologique, question et 
réponse », pp.55-56) Adorno établit un 
lien entre la recherche d’Husserl sur les 
idées/formes (eidos) et celle de Heidegger 
sur les «  existentiaux » dans l’extrait de 
phrase suivante : 
« (…)  les εἴδη husserliennes, qui chez 

le Heidegger de l’Être et le Temps devinrent 
par la suite des existentiaux (…) »

Il n’y a pas là de corrélation socio-
politique mais une espèce de déplacement 
sémantique précisément «  autonome  » 
entre deux types de concepts. De même 
dans la suite du texte d’Adorno il est 
question d’une «  lecture  » qu’aurait faite 
Heidegger de Kant (p.59) qui semble être 
également d’ordre plutôt philosophique : 

« (…) Ce n’est pas sans légitimation 
qu’Heidegger put tirer de la lecture de 
Kant le moment  anti-subjectiviste et 
« transcendant » (…) ».

Ou encore (idem, p.59) : 
« (…) C’est ainsi, et cela ne date pas 

d’hier, qu’on a donné au Non-Moi une 
prépondérance drastique sur le Moi. Ceci, 
la philosophie de Heidegger le laisse de côté 
mais elle l’enregistre  : entre ses mains ce 
primat historique se transforme purement 
et simplement en préséance ontologique de 
l’être à l’égard de tout ontique, de tout réel. 
Il s’est bien gardé de revenir ouvertement 
sur le renversement copernicien, celui qui 
a posé l’Idée. (…).

Là également, Adorno ne lie pas cette 
attitude à la « fraction de classe » à laquelle 
appartiendrait Heidegger comme l’avance 
Bourdieu (p.10).

Pas plus ici et plus amplement 
encore (pp.61-62) :

« (…) Ce qu’il faut reprocher à Husserl, 
ce n’est pas, comme ce fut l’usage de son 
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darité organique) et qui sont précisément 
au cœur de la pensée heideggérienne 
du «  sol  » ne peuvent pas être non plus 
réduites à une « exaltation du terroir  » 
tant les conflits entre Polis (Gesellshaft) et 
Politeia (Gemenschaft) sont en effet cru-
ciaux comme le souligne d’ailleurs l’auteur 
lui-même. 

Mais dans ce cas pourquoi les positions 
d’Heidegger par rapport aux néokantiens, 
à Husserl etc. (p.52) sont uniquement ana-
lysés en vue « d’affirmer son autonomie et 
son originalité » comme si les divergences 
avec Husserl, Cassirer, n’étaient liées qu’à 
des « enjeux de position » dans « le champ 
philosophique » (p.54) lui-même « mena-
cé » dans « ses prétentions intellectuelles » par, 
entre-autres « l’émergence des sciences 
sociales » alors que l’on a bien vu dans 
les quelques extraits de l’analyse d’Adorno 
qu’il s’agit de bien autre chose qui ne peut 
se réduire à un problème de concurrence 
avec la «  sociologie de la connaissance  » 
(p.55) ; Bourdieu ne citant cependant pas 
du reste les débats suscités par Popper à ce 
sujet, indiquant cependant certes les cri-
tiques de Heidegger envers ce glissement 
de la philosophie vers l’épistémologie, à la 
suite de la critique de Carnap à l’encontre 
des «  énoncés métaphysiques  », mais la 
réduisant là encore à seulement vouloir 
« dominer » le « champ philosophique » 
comme le prétend Bourdieu en vue d’un 
« coup de force » (p.57) cherchant à « asso-
cier les dispositions « révolutionnaires » du 
rebelle et l’autorité spécifique qu’assure un 
grand capital accumulé au sein même du 
champ(…) » et ce non en fonction des réels 
enjeux que par contre Dominique Lecourt 
observe dans L’ordre et les jeux, publié 
pourtant bien avant (1981) le livre de Bour-
dieu (1988) 17 ; tandis que dans le même 
17  Bien qu’étant été au départ publiée en « 1975 », 
ce « texte » (p.7, op.cit.,) de Bourdieu n’a pas, se-
lon l’auteur reçue de «  modifications  » (idem) 
lorsqu’elle a donc été republiée en 1988, comme 

était la transparence (…). Chez Heidegger 
(...) la piété envers l’Être finit par rayer 
complètement le contenu que les religions 
plus ou moins sécularisées traînaient avec 
elles sans grande conséquence. Des usages 
religieux, il ne reste chez Heidegger qui 
les exerce rien d’autre que le renforcement 
généralisé de la dépendance et de la 
soumission, succédané de la loi formelle 
objective du penser.(…) Heidegger 
s’empare en quelque sorte du déchet de 
l’aura qui se dissipe. (…).

Ainsi, Heidegger, selon Adorno, pose 
sa conception comme lieu et place du 
religieux et des philosophies de l’esprit, ce 
qui encore une fois apparaît bien plus lié 
à une stratégie autonome dans le penser 
qu’un reflet ou rapport « direct » à des 
« caractéristiques » d’une « fraction de 
classe »…

Et, enfin, si l’on parcoure en long et en 
large cette cinquantaine de pages à l’écri-
ture serrée, rien ne se rapproche de cette 
réduction à du sociopolitique stratifié 
(«  fraction de classe  »)  même  pas  cette 
réflexion soutenue (pp.105-106) :

« Le concept de l’existentiel, auquel 
Heidegger 

 Ce qui contribue à sa popularité en 
Allemagne, c’est que le gestus radical et le 
ton pastoral se joignent à une idéologie de 
la fermeté et de l’authentique, qualités que 
les individus, dans l’esprit de privilège, se 
réservent avec une candeur matoise. (…)

*
En fait, et de manière synthétique (car 

l’analyse globale de l’étude de Bourdieu 
devenue livre excéderait la visée ici recher-
chée) il s’avère que dès la première page du 
chapitre 1, les « expériences » supposées 
contextualiser l’«  humeur idéologique » 
(p.16) de l’époque (« culture de Weimar », 
« malaise de la civilisation » « fascination 
de la guerre et de la mort » tensions entre 
Gemenschaft (Communauté, Solidarité 
mécanique) et Gesellschaft (Société, Soli-
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(p.57) Heidegger selon Bourdieu ne serait 
ainsi qu’une sorte de « prophète » en rupture 
de ban dont « l’habitus » de « professeur 
ordinaire » serait « issu de la toute petite 
bourgeoisie rurale qui ne peut pas penser et 
parler la politique autrement que selon les 
schèmes de pensée et les mots de l’ontologie 
(…) » (pp. 57-58) ce qui expliquerait 
« l’hostilité » de Heidegger envers 
Cassirer et sa « distinction aristocratique » 
(p.59) que Bourdieu transforme en « un 
antagonisme profond des habitus » (p.59) 
tel ce récit écrit par « Mme Cassirer » 
que cite Bourdieu relatant l’apparition 
d’Heidegger à un dîner auquel participait 
également Cassirer (pp.59-60) : 

« (…) la porte s’ouvrit, et un homme 
petit, de peu d’apparence, entra dans la 
salle, intimidé comme un petit paysan 
qu’on aurait poussé par la porte d’un 
château. (…) ».

Bourdieu tempère-t-il le propos ? (p.60):
« (…) Tout cela, et aussi la référence 

idéalisante au monde paysan, sent la pose 
(…)

Et (pp.62-63) :
« (…) « (…) Quand, le soir, 

m’interrompant dans mon travail, je 
m’asseois avec le paysan sur la banquette 
de la cheminée (…), alors, la plupart du 
temps, nous ne parlons pas du tout. Nous 
nous taisons et nous fumons la pipe (…) » 
Et Heidegger raconte plus loin comment, 
nommé une seconde fois à Berlin, il alla 
voir « son vieil ami, un paysan de soixante-
quinze ans », qui, sans un mot, lui signifia 
qu’il devait refuser. Anecdote d’avance 
assurée d’entrer au côté du four d’Héraclite 
dans l’hagiographie philosophique. »

Lorsqu’il est possible de se rappeler la 
manière dont un Rousseau et un Valéry 
abordent cette notion de «  timidité  » 
(voire de « trac » s’agissant du second) il y 
a de quoi s’étonner du ton adopté ici... Par 
ailleurs, le fait de ne pas parler et plutôt 

temps Husserl faisait des critiques d’un 
autre ordre sur le rôle de la logique, Russel 
et Whitehead sur les mathématiques, le 
Cercle de Vienne débattait par ailleurs de 
ces questions, Popper n’étant cependant 
pas réductible au «  positivisme logique  » 
(voir Lecourt, 1981, supra) contrairement 
à ce qu’en dit Bourdieu (p.56)  ; autant de 
réflexions qui en tout cas ne semblent pas 
liés à des manœuvres politiciennes visant à 
« dominer » le « champ » mais à répondre 
à de réelles questions sur «   la crise des 
fondements » (Husserl) qui dépassent dans 
ce cas l’objectif d’instrumentalisation du 
« champ » opéré par d’Heidegger dont l’ap-
parition à ce moment là ne peut se réduire 
à choisir des opportunités de « position ».

L’auteur semble en convenir parfois 
puisque dans le « chapitre 3 », un léger 
fléchissement de tendance s’affirme dans 
«  l’analyse  » mais retombe tout aussitôt 
vers le réductionnisme de position déjà 
perçu ici dans l’analyse effectuée par 
Adorno (semblable à cette oscillation 
repérée ailleurs lorsqu’il s’agit pour 
« l’école » de Bourdieu d’opérer à l’ombre 
de, ou entre Marx, Weber, et Freud 18) : 
ainsi, alors qu’il s’agissait d’une sorte de 
révolte (p.54) d’une part à l’encontre des 
«  néo-kantiens » (p.55) tel Cohen (dont 
«  l’interprétation socialiste de l’impératif 
catégorique » est soulignée, pp.55-56) 
d’autre part à l’encontre également de la 
«  sociologie de la connaissance  » sans 
oublier «  l’opposition politique entre le 
libéralisme et le marxisme » (p.69) le tout 
brusquement se réduit à un « coup de force » 
si, dans la recherche, en l’occurrence celle de Do-
minique Lecourt (1981) rien ne s’était passé sur ce 
sujet entre 1975 et 1988….
18  Lenoir Rémi, « Espace social et classes 
sociales chez Pierre Bourdieu », Sociétés & 
Représentations, 2004/1 (n° 17), p. 385-396. 
DOI : 10.3917/sr.017.0385. URL : https://
www.cairn.info/revue-societes-et-representa-
tions-2004-1-page-385.htm  



270 Dogma

Á savoir :
« (…) détourner au profit de la « pensée 

essentielle » (…) le capital d’autorité 
attaché à la tradition kantienne. Stratégie 
souveraine qui permet de combattre 
les néo-kantiens, mais au nom du kan-
tisme, donc de cumuler les profits de la 
contestation du kantisme et de l’autorité 
kantienne (…).

Comme si la manière dont les 
néokantiens utilisent Kant n’était pas 
analysable autrement que sous cet angle 
préconisé par Bourdieu… Ce dernier 
donne aussi une autre explication de ce 
lien entre Heidegger et Kant (p.72) en 
posant que 

« (…) Kant (réinterprété) sert à dépasser 
Husserl, qui, sous un autre rapport, permet 
de dépasser Kant (…) ».

Ce qui permet à Bourdieu d’avancer 
brusquement l’idée d’un « échec de la ten-
tative husserlienne » (idem, p.72) (ce qui 
est d’ailleurs bien rapide et curieux dans 
un texte plutôt consacré à Heidegger) en 
posant qu’en effet Husserl à la différence 
du premier (voilà pourquoi celui-ci 
« dépasserait » alors celui-là) n’aurait pas 
utilisé « la théorie de l’imagination trans-
cendantale » comme principal voire unique 
fondement de « l’expérience pure » lorsque 
celle-ci cherche à valider son « intuition » 
(celle « d’une objectivité antéprédicative ») 
à la recherche d’un « jugement » ; or, selon 
Bourdieu, ce serait «  l’’imagination  » (et 
donc «  l’Esthétique  ») qui permettrait 
d’ériger principalement l’intuition ou 
expérience «  pure  » en « intuition for-
melle fondant la validité de la synthèse » 
Heidegger l’aurait ainsi trouvé dans un 
Kant « réinterprété » souligne Bourdieu (à 
partir du Kant et le problème de la métaphy-
sique)… Sauf que cette analyse semble à 
nouveau bien hâtive concernant « l’échec » 
d’Husserl car il faut bien aussi en passer par 
le Cogito (et donc la logique comme le fait 

dans ce cas «  sentir  » relève précisément 
de l’acception heideggérienne de ce que 
signifie « ek-sistant » dans la temporalité 
de «  l’Être  » 19 ce qui, encore une fois 
dénote d’une appropriation singulière et 
non pas mécaniste des positionnements 
en « philosophie » de l’existence…. 

Néanmoins, l’oscillation dans l’analyse 
« bourdieusienne » reprend voguant entre 
cette détermination mécanique (ci-dessus) 
et une analyse des positions « autonomes » 
d’Heidegger en rapport avec Kant et aussi 
de celles de Husserl.

Ainsi la tentative d’Heidegger visant 
dans Kant et le problème de la métaphysique 
à rehausser les questions abordées dans 
l’Esthétique transcendantale de la C.R.P 
kantienne, par exemple, l’intuition, 
l’imagination en les posant comme 
fondements de la logique transcendantale 
(alors que chez Kant l’imagination par 
exemple est prémisse ou unité synthétique 
apriori, même si dans les appendices de 
la CRP il équilibre la chose en soulignant 
son importance 20) Bourdieu souligne bien 
une partie de cet aspect (p.71) mais ce non 
pas en l’analysant dans son fondement 
« autonome » (à savoir les liens conflictuels 
entre esthétique -sensibilité imagination- 
et logique (dialectique de la raison pure 
au sein même de l’écrit de Kant ou C.R.P) 
mais plutôt en l’insérant en priorité 
voire uniquement dans une dimension 
réductionniste de type politicien (p.71) : 

« La stratégie philosophique est insépa-
rablement une stratégie politique au sein 
du champ philosophique (…) 

19  Voir ici une analyse plus accentuée de ce « sen-
tir » : Lucien Oulahbib, « Retour sur « la » crise du 
« rationalisme » d’origine européenne », p.2, revue 
Dogma, Printemps-été 2020, 
 http://www.dogma.lu/pdf/R-LO-Velkley.pdf 
20  Dans l’appendice à la Critique de la Raison Pure, 
1ère édition, IV, 90, p.657, 1976, traduction Barni, 
revue par Archambault, Garnier-Flammarion.
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critique la tentative d’Heidegger de tempo-
raliser l’Être à l’esthétique des affects d’un 
Là enraciné dans un Sol (d’où son adhé-
sion à l’historialisation  du Volk) et non 
pas seulement comme le pense Bourdieu 
dans l’appréhension relativiste abstraite de 
type « historiciste » (p.73) de « l’intuition 
sensible et finie » (p.72).

Ainsi Bourdieu expose que d’un côté 
Husserl en s’arc-boutant en quelque sorte 
sur la seule logique alors que Heidegger 
de l’autre côté fait de «  l’imagination » la 
« source de l’être en tant qu’être  » (p.73) 
Husserl chercherait de « sauver à tout prix 
la raison » (idem) tandis que Heidegger la 
remettrait « radicalement en question » par 
« l’historicité immanente », ce qui implique 
son incarnation dans ce qui transcende 
précisément l’imagination, c’est-à-dire 
non pas seulement dans une « historicité » 
jouant « avec le feu » comme le constate 
Bourdieu (p.75) mais un Volk et son 
Guide, dont Bourdieu, certes parle, en 
particulier à partir de l’influence de Jünger 
sur Heidegger (p.44) mais sans aborder ce 
qui s’y incarne plus profondément pour 
Heidegger par ces termes autrement que 
par le seul «  jeu  » de prises de position 
opportunes  ; Bourdieu préférant par 
exemple souligner qu’après Kant et Husserl, 
Heidegger s’approprie aussi Hegel (p.74) :

«  (…) Il faudrait analyser ici le 
rapport de Heidegger à Hegel (…) où 
la confrontation prend la forme d’une 
annexion-distanciation par inversion de 
signe : l’Être, de Concept absolu, de pensée 
complète des étants, devient différence par 
rapport aux étants, différence en tant que 
différence ; (…) »

Mais n’est-ce pas là redoubler seulement 
l’énonciation d’Adorno sur ce point (supra, 
ou la correspondance entre l’Esprit et 
l’Être) tout en soulignant surtout un 
processus d’« annexion » là encore (après 
Kant, qui aurait été également détourné 

Kant dans la seconde partie et section de 
la C.R.P consacrée à la « dialectique trans-
cendantale ») pour observer si le contenu 
de l’intuition ne serait pas qu’une illusion 
(même si la croyance en cette dernière 
peut se durcir en réel surdéterminant) une 
«  antinomie  » ou encore si le lien entre 
deux imaginations s’avère fortuit ou induit 
par une présence seulement « sentie » ; ce 
qui fait que l’on peut comprendre pourquoi 
Husserl, s’« interdit  » cette « solution » 
(p.72) de poser l’intuition ou l’imagination 
comme vérité en quelque sorte dernière ; 
une interdiction qui interroge pourtant 
non pas Heidegger mais…Bourdieu 
en posant par exemple qu’Husserl se 
serait plutôt « enfermé » (p.72) dans « la 
recherche d’une logique transcendantale » 
alors que pour Bourdieu (faisant parado-
xalement corps avec Heidegger dans son 
texte) Husserl était sur la piste puisque 
« la découverte que l’acte de connaissance 
est inséparablement temporalisation » en 
«  ouvrait la possibilité » (p.72) ; ce qui 
impliquait selon Bourdieu de concevoir 
une « ontologie   de la temporalité » posée 
comme « finitude transcendantale » sauf 
que Husserl cherche plutôt semble-t-il à 
étudier le rôle morphologique « général » 
(ou la « Science » selon Aristote et Pla-
ton) des liens tissés entre Imagination et 
Logique au sein même du comportement 
humain (ce que cherche aussi le positivisme 
logique qu’il s’agisse de Wittgenstein, de 
Quine s’appuyant sur Dewey 21) entre alors 
subjectivité et objectivité transcendantale, 
leur temporalisation étant seulement une 
recherche «  ontique  » spécifique qu’Hus-
serl aborda dans Krisis (1936) lorsqu’il y 

21  « La signification n’est pas une existence psy-
chique… ; elle est fondamentalement une propriété 
du comportement » Quine citant Experience and 
Nature de Dewey in Relativité de l’ontologie et 
autres essais (1969) Paris, éditions Aubier, 1977, 
p.39, note 1.
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d’action peut s’engranger et faire en sorte 
que les projets de vies soient subsumés en 
cours de route ou alors surdéterminés par 
des convictions hiérarchisant absolument 
les conduites à la fois stratégiquement et 
tactiquement.

Ainsi le fait que l’on choisisse un métier 
qui ne correspond pas au diplôme acquis 
ne veut pas dire systématiquement qu’il 
s’agisse d’un « déclassement » surtout si un 
tel choix s’avère assumé par l’agent social 
en tant qu’il est aussi un sujet singulier 
et un acteur politique, un «  soi  » posé 
comme étant capable de faire la part des 
choses, ce qui n’empêche pas cependant 
de pouvoir la critiquer. Observons aussi 
qu’aujourd’hui la notion de «  réussite 
sociale  » qui en fait agit implicitement 
dans la première étude apparaît de plus 
en plus comme étant subordonnée à des 
appréciations qualitatives intrinsèques 
montrant par exemple des «  personnes  » 
(au sens durkheimien de « source autonome 
d’action », 1978-1930-p.399) choisissant 
un métier moins rémunérateur mais plus 
« enrichissant » ce qui indique bien là une 
complexité à prendre en compte.

Et cet aspect rejaillit également dans la 
seconde étude en ce sens où la militance 
au Front National n’est pas nécessaire-
ment subordonné en apriori à un racisme 
«  systémique  » mais s’avère être le résul-
tat d’une conviction anti-communiste 
profonde (l’interviewée vient d’Ordre 
Nouveau qui n’était pas un groupe maur-
rassien ou vichyste) liée a sans doute à des 
« conditions initiales » données au niveau 
psychologique (une mère immigrée russe) 
mais qui n’expliquent pas à elles seules ce 
type d’adhésion relevant de la conviction 
politique au sens fort de sentiment d’ap-
partenance ; de même que la volonté de se 
lier à des tendances plutôt traditionnalistes 
et conservatrices en matières religieuses et 
sociales (tel ce sentiment d’injustice devant 

par Heidegger, vers une « une critique de 
l’Aufklärung », p.79…) alors qu’il s’agirait 
ici plutôt d’un procédé eschatologique de 
type morphologique au sens de poser l’Être 
comme cet Absolu axiomatique duquel 
dériverait toute délimitation du monde ?... 

Et au final de cette longue chaîne 
d’ «  annexion  » l’étude (devenue livre) 
de Bourdieu pose, en référence à 
« Duchamp », (p.105) que 

« (…) la philosophie de Heidegger est 
sans doute le premier et le plus accompli 
des ready made philosophiques (…) »

Mais en serait-il alors de même quant 
à l’adhésion heideggérienne au nazisme ?  
Bourdieu oscille entre une observation 
non quelconque et une fidélité à sa 
méthodologie réductionniste mécaniste 
(p.113). Or, sans entrer dans le détail, et 
alors que l’hypothèse ci-dessus élaborée par 
Bourdieu lui-même s’avère non quelconque 
(puisque précédant la démission de 
Heidegger) il y a bien un lien avec le clan 
de Röhm envers lequel ce dernier était 
idéologiquement le plus proche -suivant 
ici d’ailleurs Victor Fariaz (1987, Verdier, 
p.24 22), ce que conteste certes Emmanuel 
Faye (2005, Albin Michel, p.241) mais 
cette analyse est écartée d’un revers de 
main par Bourdieu préférant voir dans 
cette démission comme un «  prétexte » 
(note 1 du chapitre 6, p.113), bref, une 
opportunité, un «  habitus  », à nouveau 
et non pas la résultante d’une motivation 
autonome à tout influence de champ…

Conclusion
Comme il a été analysé dans les trois 

études analysées ici, il semble bien qu’il 
ne soit guère possible de préjuger des 
motivations singulières en se basant prin-
cipalement puis mécaniquement sur des 
situations initiales alors qu’une dynamique 
22  «(…) le sens de ma démission était clair. Il 
devenait absolument clair après le 30 juin de cette 
même année. »). Extrait du Discours du Rectorat.
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Remontons d’ailleurs en amorce vers ce 
texte paru dans Les Temps Modernes (n° 
246) et intitulé Champ intellectuel et projet 
créateur (pp. 865, 866) :

«  (...) Irréductible à un simple agrégat 
d’agents isolés, à un ensemble additif 
d’éléments simplement juxtaposés, le 
champ intellectuel, à la façon d’un champ 
magnétique, constitue un système de 
lignes de force : c’est dire que les agents 
ou systèmes d’agents qui en font partie 
peuvent être décrits comme autant de 
forces qui, en se posant, s’opposant et se 
composant, lui confèrent sa structure 
spécifique à un moment donné du temps. 
En retour, chacun d’eux est déterminé 
par son appartenance à ce champ : il 
doit en effet à la position particulière 
qu’il y occupe des propriétés de position 
irréductibles aux propriétés intrinsèques 
et en particulier un type déterminé de 
participation au champ culturel comme 
système des relations entre les thèmes et 
les problèmes et, par là, un type déterminé 
d’inconscient culturel, en même temps qu’il 
est intrinsèquement doté de ce que l’on 
appellera un poids fonctionnel, parce que sa 
« masse » propre, c’est-à-dire son pouvoir 
(ou mieux son autorité) dans le champ, ne 
peut être définie indépendamment de sa 
position dans le champ. (...) ».

Rappelons en passant qu’Einstein avait 
indiqué ceci (1948, p.208) : 

« (…) il n’y a pas de doute que la 
physique  quantique  doit  toujours  être 
basée sur les deux concepts de matière et 
de champ. Elle est, en ce sens, une théorie 
dualiste et ne fait pas avancer même d’un 
pas notre vieux problème de ramener tout 
au concept de champ. »

De manière générale, il n’est pas plus 
possible de «  ramener  » la «  matière  » 
humaine à un système de force que de la 
considérer comme imperméable à toute 
influence. 

le fait que des « étrangers » puissent avoir 
plus rapidement des prestations sociales) 
ne veut pas dire nécessairement que cela 
reviendrait à exclure tout ce qui ne serait 
pas « national » ou que les mœurs et pra-
tiques dites « progressistes » qui y seraient 
critiquées seraient, en soi, exemptes de 
tout jugement négatif sous peine d’être 
rejeté «  effacé  » exclu non seulement du 
« débat » mais écartant même la possibilité 
de ce dernier…

Quant à la dernière étude, l’axe central 
était moins de nier les tactiques et 
stratégies d’une « personne » que de ne pas 
y réduire mécaniquement sa « conception 
du monde  » au sens où ses positions 
théoriques seraient sinon uniquement du 
moins principalement subordonnées à des 
opportunités d’apparition sur les scènes 
philosophiques et politiques, profitant 
ainsi de leurs procédés par un bon  « sens 
du jeu  » ou «  habitus  » afin de maîtriser 
le «  champ  » visé. Or, celui-ci n’est pas 
seulement un terrain donné permettant 
de déployer des manœuvres statutaires  ; 
il est aussi l’enjeu de conflits réels vitaux, 
il est composé d’êtres humains vivants, 
dont la manipulation peut amener à des 
catastrophes réelles.

Aussi lorsque Bernard Lahire, énonce 
que (2005, p.273)

« (…) J’ai moi-même eu l’occasion 
de pointer les lacunes théoriques et 
empiriques des théories de la socialisation 
ou de l’inculcation, dont la théorie de 
l’habitus, que le programme scientifique 
d’une sociologie dispositionnaliste à 
l’échelle individuelle devrait se donner en 
partie de corriger (…) »

il s’avère que le concept de «  champ  » 
critiqué ici et qui sous-tend précisément 
« l’habitus » s’avère en fait par trop limité 
lorsqu’il s’agit de cerner les motivations 
personnelles qui peuvent dépasser tout 
déterminisme de conditions initiales. 
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si «  les  » sciences sociales veulent réelle-
ment analyser les «  faits sociaux  » sans 
autre « biais » que de les saisir sinon dans 
tous leurs aspects, du moins dans le plus 
possible de leurs interactions qu’il serait 
possible de classer selon une méthode dite 
« oligomorphe » (voir Dogma, hiver 2021) 
s’appuyant sur l’idée que toute action 
cherche à conserver l’être qui la déclenche 
pour le meilleur comme pour le pire…

La tendance actuelle semble de moins 
en moins celle-ci cependant tant la force 
des a priori non justifiés non seulement 
revient en force mais s’affirme comme seul 
horizon acceptable.

Maurice Reuchlin avait noté naguère 
(2006 -1957- pp.54-55) que l’approche 
précisément « différentielle » en particulier 
la «  pédologie  » aurait été fortement 
critiquée en 1931 par les partisans du 
Matérialisme Dialectique appliqué à la 
psychologie afin d’écarter tout ce qui tend 
à 

« présenter comme immuables des 
particularités individuelles dues à l’action 
du milieu et donc modifiables (…) 
Un décret du Comité central du Parti 
[soviétique] supprime en effet la pratique 
de la « pédologie » (discipline qui, surtout 
depuis 1930, entendait se consacrer au 
développement psychologique des enfants 
et des jeunes gens). Les pédologues 
pratiquaient largement les examens par 
tests et, considérant comme peu modifiables 
les différences observées (soit par l’effet 
de l’hérédité, soit par l’effet du milieu 
considéré en général) multipliaient mes 
écoles spécialement adaptées à tel ou tel 
niveau mental, aux difficultés de caractère, 
etc. (…) Á dater de ce jour, l’éducation des 
individus prend le pas sur la détermination 
des différences individuelles (…) ».

S’il ne s’agit pas de nier les influences 
(conflictuelles) du, des, milieu (x), faut-il 
pour autant basculer dans un autre extrême 
en effaçant toute anthropologie qui loin 
d’ « essentialiser » des traits permanents, 
en l’occurrence ici des «  différences  », 
saisirait également la permanence de leur 
particularité par exemple l’émergence 
de « motivations » données qui vont 
se matérialiser en «  parcours de vie  » 
singulier ?...

Une telle approche nécessiterait sinon 
un changement de paradigme dépassant 
l’opposition holisme / individualisme, 
approche relationnaliste et théorie du 
choix rationnel, ce qui est déjà perceptible 
lorsque Bernard Lahire parle de « sociolo-
gie dispositionnaliste » (supra) ; du moins 
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MAESTRO. LAST PROPHET OF EUROPE
Annotation

Jean Baudrillard is characterized as 
the “Last Prophet of Europe”: not just 
because he was a prominent thinker, 
French philosopher and author of 
more than 50 works and essays that 
examine modern consumer society in 
depth. Events and phenomena descri-
bed by Baudrillard in his works 20-30 
years ago are taking place today. By 
means of his writings he described his 
view of the world and explained why 
people and society are the way they 
are. He “encrypted” in his works a sys-
tem that allows for making accurate 
prognosis. There was no book until 
this that could have demonstrated 
the integral system of Baudrillard’s 
philosophy. Baudrillard did not share 
it with anybody and did not describe 
it explicitly as a whole. Figuratively 
speaking, he deconstructed his system 
into “bricks” (his writings), then built 
a building out of them, numbered each 
brick, and dismantled the building and 
burned the schemes. In the book Bau-
drillard. Maestro. The Last Prophet 
of Europe, Oleg Maltsev thoroughly 
analyzes each brick and constructs 
Baudrillard’s system presenting to 
readers for the first time a complete 
model, the tools used by Baudrillard 
and his philosophy. Throughout the 
16 chapters of this book, the author 
looks into all kinds of subjects raised 
by Baudrillard with practical exa-
mples, among which the “masses”, the 
“kingdom of  the blind”, the “silent 
majority”, “perfect crime”, European 
mysticism, the “symbolic system” and 
many other phenomena are examined 

from the viewpoint of the scholar. The 
author also shares his research results 
based on the philosophy and sociology 
of Baudrillard. Dr. Maltsev then exa-
mines Jean Baudrillard’s works (some 
of which had been translated into 
Russian for the first time), his photo-
graphic pieces, and interviews people 
who personally knew Baudrillard, his 
critics and fellow researchers. This 
work is a practical book for modern 
people who want to have an objective 
view of the current state of affairs and 
take responsibility for their present 
and future. It provides an idea for the 
use of   the philosophy, sociology, and 
radical anthropology of Baudrillard 
as the foundation of personal achie-
vement, efficiency, and safety in such 
unstable and uncertain conditions of a 
constantly changing environment.
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« MAESTRO. DERNIER PROPHÈTE DE L’EUROPE » 
Annotation

 Jean Baudrillard se trouve désigné par 
Oleg Maltsev comme étant le « dernier 
prophète de l’Europe » non pas parce qu’il 
aurait été un penseur éminent, philosophe 
français, auteur de plus de cinquante 
ouvrages et essais mais surtout parce 
que les événements et les phénomènes 
décrits par Baudrillard dans ses ouvrages 
il y a vingt ou trente ans se produisent 
aujourd’hui sous nos yeux stupéfaits. 
Comme cette modélisation du monde 
imposée sans consentement telle une carte 
(bio-numérique) qui vient en accéléré 
se substituer au territoire, une sorte de 
tsunami cybernétique.

Baudrillard a ainsi décrit cet 
embaumement. Il a aussi “crypté” dans ses 
œuvres un décodeur qui permet de faire 
des pronostics précis. Il n’existait jusqu’à 
présent aucun livre qui en donnait la clé. 
Baudrillard ne l’a partagé avec personne 
ni décrit du moins explicitement. Il 
a transformé ce décodeur en « pièces 
détachées » (ses écrits), puis a construit 
une sorte de Nautilus à partir de celles-ci, 
a numéroté chaque pièce, puis a démonté 
le bâtiment et brûlé les plans. 

Dans son livre « Baudrillard. Maestro. 
The Last Prophet of Europe », Oleg Maltsev 
analyse, en Champollion, chaque pièce 
et reconstruit le décodeur de Baudrillard 
en présentant pour la première fois aux 
lecteurs un prototype complet, et aussi en 
bonus les « outils » utilisés par Baudrillard 
sa philosophie anthropologique, sa 
musique (au sens de Platon et de Nitzsche: 
pulsation en interne des médiétés du 
monde). 

Tout au long des seize chapitres de ce 
livre, Oleg Maltsev examine toutes sortes 

de sujets soulevés par Baudrillard avec 
des exemples pratiques, dont les notions 
de “masses”, “royaume des aveugles”, 
“majorité silencieuse”, “crime parfait”, le 
tout inscrit dans le nouveau mysticisme 
européen et son système symbolique 
scientiste et postmarxiste tramés de bien 
d’autres phénomènes. 

Il fallait bien examiner toutes les œuvres 
de Jean Baudrillard (dont certaines ont 
été traduites en russe pour la première 
fois), ses œuvres photographiques, et aussi 
échanger avec toutes ces personnes qui 
ont connu Baudrillard de près, y compris 
ses critiques et autres biographes. Maestro 
est donc bien un livre pratique pour tous 
ceux qui veulent avoir une vision objective 
vivante des affaires du Monde au sens de 
prendre la responsabilité de ne pas laisser 
le présent prendre le pas sur leur avenir. 
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REAL SCIENCE IS A FATAL CHALLENG
Neo-modernism versus postmodernism 

in reshaping the “spirit of science”…
Foreword to Maestro. The Last prophet of Europe

Lucien Oulahbib

By Lucien-Samir Oulahbib 1

I believe Oleg may not totally agree with 
what I have to say (but maybe later?...) but 
the path opened by Baudrillard and fol-
lowed precisely by Oleg Maltsev author of 
this remarkable work (a habilitation; fol-
lowing its french meaning  post-doctoral 
qualification) must be seen as a very new 
tentative to articulate art and science in the 
spirit of Goethe (in the Affinity electives) 
and, further, Leibnitz, Platoon (Plato) 
or Aristoteles (Aristotle) to consider for 
instance that the “old fashion way” (the 
so famous “Old School”). To think about 
their invisible but solid and vivid links, is 
well more superior (as Leo Strauss already 
said regarding Maimonides in Philosophy 
and Law) than the so called “modernity 
rationality”; because the first one, as Bau-
drillard, and Maltsev magestrally reopen 
it, is, in some way, a sort of symbolic 
fluid, like Ariadne’s thread found only by 
The Dexterous Butcher of Chuang Tzu (as 
Baudrillard often spoke about) i.e., how to 
catch the mysterious Link (bond) between 
the imaginary, the metaphysical, human 
flesh, the soul and political nature without 
falling for the Simulation, which kills all 
Reality, or the Perfect Crime: one of Bau-
1  CLESID, Lyon 3, France, director of dogma.lu 
review and two collections in Harmattan French 
publisher (commentaries Philosophy and episte-
mology and philosophy of sciences)

drillard’s book titles which indicated the 
purpose in this last theoretical work: to 
go behind reality, just as was attempted by 
Rimbaud when he went to Africa with a 
photograph machine, Baudrillard had his 
own too…

In our so call “modernity” this kind of 
so mysterious but very vivid link (which 
knews Evil but fight against it as a Divinity 
Challenge) is reducing under our eyes 
just as would a show: the imaginary and 
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symbolic became in that way shrunken, as 
happens in the Honoré de Balzac novel The 
Skin of Sorrows, down to their language of 
logic; but it’s not enough to understand the 
very sense of their universel each either, 
which touches simultaneity human flesh 
and the «Soul of the World» as Schelling 
wrote. Hegel, in his earlier studies during 
his Iéna period, has recognized (in Logic 
and Metaphysics, the Jena System) that if 
you want indeed to understand the links 
between the visible and invisible (as Mau-
rice Merleau-Ponty also said in this very 
last work) you have to go deeper among 
it and embrace all of its system and not 
just objectify them through separation; in 
fact, as Maltsev shows in this very in depth 
and new research, a lot of levels or fields 
or data that frame your perception must 
be considered together (Husserl also said 
this, but not in the Berkeleyian way, but 
rather in a way closer to Quine because 
there Reality prevails). In this sense, where 
it’s necessary to hold all of the fields as a 
mosaic which is reflected in your brain; 
Raymond Boudon and Jean Baechler 
(French students of Raymond Aron) know 
this about the levels of reality, but without 
esthetic reflections as added support as 
Maltsev has made; perhaps because art is 
dead in the EU, as we saw in the theater of 
occidental painting and so on, and as Bau-
drillard has already demonstrated when 
he wrote his famous Traverse Beaubourg 
museum review.

So, as Oleg Maltsev has designed and 
demonstrated this (in his novel and 
achievement of academic work.) we 
need to find a dynamic frame with all of 
those levels of reality taken together, and 
not consider each field just field by field, 
speciality by speciality, in too narrow 
ways; precisely because we want keep true 
contact with the world and not just believe 
that we knew something even in the 

Socraterian way. Why do we have an empty 
world (not just some “empty words’’) and 
not something? Baudrillard asked this 
question as he analyzed  and the matrix of 
the simulacrum; when the “real” territory 
disappears in favor on the (Google) map 
with a global sect behind who built the 
spectacle of simulation in order to hide 
his its simulacrum (the machine which 
devours the Real but left the front as can 
be seen regarding Potemkin Village) and, 
as Orwell taught us, to force you to believe 
that 2+2= 5 in all fields (Derrida, Foucault 
and Deleuze didn’t catch this); it’s why the 
simulacrum is not just the spectacle of 
the simulation as Debord said, but its the 
total disappearance as Isaac Asimov also 
mentioned, remarkably, in his Fondation 
series. It’s why I suppose that Oleg Maltsev 
is in his own Prelude…To capture the 
actual movement of our universe of… 
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