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Resumen

El autor reclama la importancia de una epistemología del conflicto.

Su tesis nuclear surge de una reflexión sobre la creación producida por

la visión de la vida y la muerte dentro de una situación excepcional. Una

beneficiosa labor que puede equilibrar en el conocimiento las diferen-

cias de lo universal y lo uniforme emplazado no tanto desde la exterio-

ridad como desde la interioridad del mundo. Un singular juicio sobre la

provechosa ruptura con la voluntad unidimensional que tiende a insta-

lar los valores específicos de un sentido absoluto fuera de la lógica re-

duccionista del utilitarismo.

Descriptores

Tradición, evolución, conflicto, equilibrio, lógica del poder, crisis, epis-

temología, cultura y sociedad.

Abstract

The author poses the importance of an epistemology of conflict. His

nuclear thesis emerges from a reflection on the creation phenomena

linked to the vision of life and death inside an exceptional situation. It

points to a necessary reflection in order to integrate endogenous

knowledge of differences between universals and located singularities.

It outlines, in sum, a singular approach to the profitable rupture with

that mono-dimensional will that tends to install the specific values of an

absolute sense outside of utilitarianism reductionist logics.
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Il est délicat, dans notre tradition culturelle de montrer en quoi, sous

ses diverses modulations: agressivité, violence, souffrance, dysfonctio-

nnement, péché, et l’on pourrait à l’infini, poursuivre la liste, le mal nous

taraude. Et ce tant individuellement, que collectivement. Tout un chacun

est concerné, et peu nombreux sont ceux qui veulent voir les effets

d’une telle réalité. Car ce qui est est. L’ombre fait partie d’une telle

banalité de base. Élément de base dans nombre de mythes, omnipré-

sente dans nos contes et légendes, obsédantes dans les systèmes philo-

sophiques, elle est, également, une pierre d’échappement pour la

doctrine religieuse (à tout le moins pour l’occident).

Il est temps de dépasser la problématique d’un homme parfait, d’une

société parfaite. Fut-ce comme idéal, comme tension, comme projet.

N’est-ce pas la meilleure manière de susciter, comme retour du refoulé,

cette réalité que l’on a déniée? Après tout accepter l’imperfection comme

étant, aussi, un élément structurant du donné mondain peut être un

angle d’attaque des phénomènes sociaux particulièrement pertinent. En

particulier si on accepte l’hypothèse du sentiment tragique de l’existence

ainsi que je l’ai proposé dans un livre précédent.

Acceptons en le défi, ne fut-ce que d’une manière méthodologique.

Comme levier opératoire afin de mieux comprendre toutes ces attitudes

présentéistes, voire hédonistes, cette mystique corporéiste, ou encore ce

puissant relativisme, toutes choses qui, de manière diffuse, contaminent

la vie courante.

Perspective méthodologique, peut-être faudrait-il dire épistémologique

qui met l’accent sur le paroxysme, sur la caricature, sur la forme comme

capacité de mettre en mots ce qui est vécu. À propos du conflit, Julien

Freund parlait d’une “situation exceptionnelle”, non pas en ce qu’elle

serait factuelle, mais parce qu’elle servirait de révélateur. En précisant,

d’ailleurs, que, cycliquement, cette situation revenait en force1. On peut,

un certain temps, en masquer les effets, en gommer les aspects les plus

voyants, mais elle est, toujours là, tapie, prête à resurgir, dans les actes

privés et dans les actions publiques. D’où son intérêt méthodologique.
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Le conflit, terme un peu passe-partout mais puissamment évocateur,

peut, ainsi, nous “mettre en chemin”, il peut orienter la pensée vers ce

non-dit humain, cette chose terrifiante dont l’histoire rappelle, toujours

et à nouveau l’aspect fondateur : la vie et la mort sont, intrinsèquement,

liées.

Il y a retour en force de la violence. J’entends par là la face obscure

de notre nature. Cela même que la culture peut domestiquer pour partie,

mais qui continue, stricto sensu, à animer nos désirs, nos peurs, nos

sentiments, en bref tous les affects. Ce retour en force est, peut-être, cela

même que, d’une manière bien incertaine, l’on appelle, depuis quelques

décennies “la crise”. Spectre qui hante la conscience des responsables

de la société, et qui ne fait qu’exprimer ce qu’ils avaient dénié mais qui

continuait à exister dans cette mémoire immémoriale qu’est l’inconscient

collectif.

Crise que l’on peut considérer de manière pessimiste, c’est-à-dire

avec méfiance, ou alors, empiriquement, comme quelque chose qui est

là, qu’il convient d’intégrer, et donc, comme possible facteur de revi-

viscence. L’on peut, à cet égard, s’interroger sur l’étonnante pulsion

incitant les Etats, les Eglises, les Régions, les villes, les institutions reli-

gieuses, philosophiques, etc., à commémorer, à célébrer, à rappeler les

origines. Anamnèse des mythes fondateurs, célébrations des divers

ordres pour jubiler ensemble!

Or l’idée de base du jubilé, et la kabbale nous donnent sur ce point

un éclairage instructif qui consiste à remettre chaque chose en son état

primitif (2). C’est une loi sociale bien connue : toute chose tend à

s’affadir. L’on perd mémoire de l’effervescence fondatrice. Le choc

amoureux devient ennui conjugal, l’énergie révolutionnaire se mue en

parti politique institutionnel, le dynamisme juvénile des commen-

cements s’inverse en répétitivité monotone. Même l’intuition créatrice

d’une pensée innovante tend à devenir système figé avec ses dogmes et

ses chiens de garde veillant, jalousement, à la rigidité doctrinale. Les

histoires humaines donnent de nombreux exemples en ce sens. C’est

pour cela que le jubilé fait mémoire de l’origine.

On peut donc interpréter la pulsion jubilaire, dont il a été question,

au-delà de son aspect institutionnel, comme le travail de l’inconscient

collectif qui entend donner force et vigueur à ce qui fonde l’être

ensemble originel. Souvenons-nous, à cet égard, de la description que
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fait E. Durkheim, dans Les Formes élémentaires de la vie religieuse de ces

fêtes “corroborie” des tribus australiennes. Elles sont dispersées sur

l’ensemble du territoire, vaquent à leurs occupations habituelles, et,

régulièrement, mues par un instinct mystérieux elles se mettent en “état

de congrégation”. Ces fêtes sont l’occasion d’excès divers, choquants

pour la morale, et pourtant c’est dans ces moments d’effervescence que

la communauté conforte le sentiment qu’elle a d’elle-même. Toutes les

fêtes d’inversion, rassemblements festifs, dont les historiens nous

parlent, sont de la même eau: ils disent la force de l’anomie. Ils ra-

ppellent la puissance des affects, des sens ou d’une culture que la

civilisation n’a pas, encore, tout à fait domestiqué.

C’est dans cette perspective, ici allusivement indiquée, que l’on peut

parler d’une petite épistémologie de la violence. Savoir ésotérique, à

usages de quelques uns, en ce qu’il décrit les forces profondes animant

tout un chacun et la vie sociétale dans son ensemble. On est loin de

l’ambition de la philosophie des Lumières et de sa performativité

prométhéenne. Mais proche d’un savoir “dionysien”, savoir enraciné. Ce

que j’ai nommé, en son temps, une “connaissance ordinaire” (1985).

Proche de cette “âme de la brousse” (Bush soul dont parle C.G. Jung).

Proche aussi cette “grammaire fauve” (gramatica parda) que l’on retro-

uve dans la pensée espagnole. Aussi paradoxale que cela puisse

paraître, il s’agit d’un esprit naturel rappelant que la théorie, au plus près

de son étymologie, est d’essence contemplative : elle fait l’éloge de ce

qui est.

Beau savoir ou savoir inutile, ne voulant, en rien, agir sur le monde,

mais s’employant à reconnaître, ainsi que l’indique le logicien P.

Feyerabend, que “tout est bon”, même le mal, même le dysfonc-

tionnement, même ce qui est considéré comme péché, même le contra-

dictoire. De la “coïncidentia oppositorum” aboutissant à la “docte

ignorance” de Nicolas de Cuse, au “contradictoriel” dont S. Lupasco a

montré la pertinence, il ne saurait être question de synthèse, d’uni-

formité ou d’universalisme. Il ne saurait être question, non plus, de

savoir pour pouvoir. Mais bien plutôt, d’un savoir incorporé. C’est-à-dire

d’un savoir qui, au quotidien, localement, met l’accent sur le manque, le

creux, l’expérience ayant non pas une efficacité externe, mais une

efficace interne.Savoir du corps, individuel et collectif, où bonheur et

malheur, jubilation et déréliction sont, intimement, mêlés. Savoir du tout
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venant, ne passant pas, forcément, par la conscientisation ou la verba-

lisation, mais assurant, sur le long terme, la perdurance têtue de la vie.

Fut-ce en y intégrant son contraire: la mort et ses divers avatars

quotidiens.

Il y a là, certes, un paradoxe. Mais n’est-ce pas ainsi que, sur la

longue durée, l’on peut résister à l’aspect totalisant, et donc totalitaire,

de la “volonté de savoir” (Michel Foucault). Volonté unidimensionnelle

qui tend à ériger une valeur ponctuelle en une valeur absolue. Volonté

châtrant l’individu de cette part d’ombre qui est, aussi, la sienne. C’est

bien ce que l’on retrouve dans ce paradigme qu’est, sous ses diverses

modulations, l’argot ou encore le “ verlan ”, inversant l’ordre des mots,

qui s’emploie à dire un autre monde que celui que veut imposer l’ordre

établi3. La poétique de l’argot, comme celle de toute langue secrète,

renvoie à une sorte de sagesse démoniaque mettant l’accent sur

l’entièreté de l’être, fut-ce dans ses aspects les moins ragoûtants. Après

tout les humeurs, en ses diverses sécrétions, sont aussi nécessaires à

l’équilibre corporel, elles en assurent le bon fonctionnement. Ne peut-

on pas dire la même chose pour ce qui concerne le corps social?

Il est intéressant de noter que de St Paul à St Augustin, des philo-

sophes des Lumières aux diverses théorisations hegeliano-marxistes,

l’universalisme judéo-chrétien propre à la tradition occidentale s’est

employé, avec outrance, à théoriser, et à essayer de mettre en pratique

le bien. De la “Cité de Dieu” à la société parfaite on retrouve la même

tension: mobiliser les énergies individuelles et sociales pour réaliser un

parachèvement, une parousie évacuant la part obscure de l’humain. Il

est non moins intéressant de noter que de l’Inquisition aux divers

goulags, en passant par tous les ethnocides ou colonialismes récents,

une telle utopie ne se fit pas sans dommages. À trop vouloir éduquer la

nature on aboutit aux saccages économiques dont on commence à

prendre, anxieusement, conscience. 

C’est contre la “violence totalitaire” de cet universalisme que resurgit

ce que j’ai appelé la sagesse démoniaque. Sagesse incorporée, plus

vécue que pensée, qui est essentiellement relativiste. C’est-à-dire qui met

en relation tous les éléments constitutifs de la nature, jusque et y

compris les plus sauvages. Sous l’impulsion de ces cultures, considérées

comme barbares, que l’on avait cru marginaliser, nombreuses sont les

techniques du corps, les syncrétismes philosophiques et religieux qui
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s’emploient à brouiller les codes rationalistes: ceux de la théodicée

chrétienne, ceux d’une vie sociale programmée et sans risque. Retour

des orients mythiques!

On retrouve, d’une manière paroxystique, une telle posture de

résistance dans la sorcellerie consistant, si l’on suit une analyse de Jung,

à modifier l’ordre des lettres “dans un but diabolique de renverser l’ordre

divin et d’établir à la place un désordre infernal”. Cette “déformation

magique des mots” est paradigmatique. Elle se retrouve, ai-je dit, dans

l’argot des truands ou des loubards, mais aussi dans toutes les techniques

du “New Age” et autres discours non-conformes à l’ordre économique

établi. De l’astrologie aux médecines parallèles, on retrouve le même

souci populaire: trouver un ordre interne, qui a sa rigueur, mais qui se

fonde sur l’interaction permanente du matériel et de l’immatériel4.

Correspondances, analogies, métaphores, nombreux sont les ins-

truments utilisés en ce sens qui insistent sur la synergie, sur la complexité

de cette structure holistique qu’est l’individu “relié” à l’autre humain, à

l’autre animal, à l’autre naturel. Mais autant l’universalisme abstrait reposait

sur le rejet de la mort, ainsi l’incantation paulinienne: “mort où est ta

victoire”, autant l’acceptation de la “part maudite” renvoie à une autre

tactique vis-à-vis de la finitude, celle de l’intégration homéopathique du

mal. La reconnaissance de l’impermanence de toutes choses est, ainsi, une

manière d’être assuré de la perdurance, sur la longue durée, du tout.

Cette tactique est quotidienne, et si la sorcellerie, stricto sensu, est

exceptionnelle, nombreuses sont les croyances qui tout en ne s’avouant

pas comme telle participent à une logique identique. Le psychédélisme

n’est une culture mineure que pour ceux qui se croient, encore, en

position de diriger la société. En fait, il affleure de partout. Un bon

révélateur en est la musique qui, en tant que “fait social total”, est un

bon raccourci de cet ensauvagement de la vie. Les idoles des jeunes,

solo ou groupes musicaux, expriment, peu ou prou, un démonisme

ambiant. Rejouant les transes archaïques ils ritualisent, ainsi, la mort, ils

en montrent l’aspect inéluctable et, peut-être, la fécondité. Peu importe,

dans ces phénomènes d’excès, le prométhéisme d’un individu et d’une

société “pleins”, positifs. Par contre prévaut une mise en scène, parfois

terrifiante, de ce qu’est la mort que l’on s’emploie, ainsi, à amadouer.

Une telle posture existentielle est, somme toute, traditionnelle. Dans

toutes les cultures pré-modernes, mais également dans tous les mythes
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humains on retrouve le cycle de la mort et de la vie. Dans une analyse

de la “mort africaine”, l’anthropologue L.-V. Thomas y voit même une

équilibration structurelle. En exacerbant la mort, en la mimant on la

dédramatise, on la familiarise. C’est, certainement, un processus

identique qui est à l’œuvre dans les hystéries musicales contemporaines.

Les rythmes “techno”, les syncopes du “rap”, tout en brouillant les codes

des discours rationnels en appellent à une vitalité plongeant, profond,

les racines dans le “creux” de l’entièreté humaine. Celle de cette terre où

l’on est “là”. Celle de cette terre dont on est pétri et nous fait ce que nous

sommes. C’est cela la sagesse démoniaque qui, après tout, en vaut bien

une autre.

Puisqu’il est question de profondeur, il s’agit là d’une intuition, c’est-

à-dire non pas d’un regard extérieur et abstrait, mais d’une vision de

l’intérieur. Intuition que l’on peut rapprocher de cette “grandeur

négative” dont parlait Kant, et qui n’est pas une négation de la grandeur5.

L’effervescence, l’anomie que l’on retrouve chez des sociologues comme

Durkheim ou Guyau, la “part maudite” de G. Bataille ou “l’instant

obscur” de E. Bloch sont comme autant de grandeurs négatives qui

disent, chaque fois et à nouveau, que la vie ne saurait se réduire à

l’utilité. La proximité de l’excès est une pratique récurrente dans les

histoires humaines. Il est des moments où ce fil rouge est moins évident.

Il en est d’autres, au contraire, où il s’affirme avec force. Sa renaissance

ne fait plus de doute, en tout cas pour ceux qui s’attachent aux faits.

C’est l’indice d’une “idée-force” dont on ne peut plus faire l’économie.

Il est important d’insister là-dessus tant il est difficile de faire admettre

qu’il puisse y avoir une forme de grandeur dans la négativité.

Habituellement la seule perfection admise est celle des sommets. Le ciel

de la divinité. Or, il se trouve que, parfois, cette tension vers le haut ne

correspond pas à la pratique sociale. D’où la nécessité de descendre aux

profondeurs de la vie. S’attacher à cet abîme noir, celui de l’animalité

sommeillant en tout un chacun, celui de la cruauté aussi, celui du plaisir

et du désir, toutes choses qui ne manquent pas de fasciner mais qu’en

général l’on cantonne, et l’on tolère, dans les œuvres de fiction.

Il se trouve, optumo sive pessumo, pour le meilleur ou pour le pire,

que cet “esprit animal” revient sur le devant de la scène sociale. Ainsi

que je m’en suis expliqué déjà, non pas simple régression, mais une

attitude de “regrédience”, celle de l’implication intégrant l’archaïque, le
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primitif, l’animal dans l’humain, et ne “dépassant” pas tout cela. “Régrés”,

“ingrés”, peu importe le terme que l’on pourrait employer, il suffit

d’insister sur le fait qu’il soit possible de pénétrer, d’entrer (ingresso)

dans l’entièreté de l’humaine nature sans en rejeter telle ou telle partie.

C’est cela “l’esprit des bêtes” que l’on retrouve dans la pensée fouriériste,

c’est aussi l’ultima ratio des sens, du sensible ne projetant pas dans

d’hypothétiques lendemains leur complète réalisation6.

La peur de l’animalité est le fondement de la perspective univer-

saliste. Elle est le fonds de commerce, intangible, de tous les moralistes.

Et il suffit d’entendre ou de lire les sempiternelles jérémiades des

chroniqueurs, journalistes, politiques et observateurs sociaux de tous

poils pour leur appliquait ce que Marx disait des bourgeois: “ils n’ont

pas de morale mais ils se servent de la morale”. Une telle utilisation est

lancinante, obsessionnelle. L’on peut la comparer pour la chose sexuelle

à celle de ces directeurs de conscience projetant leurs fantasmes sur leur

“dirigés”, et traquant le péché là où il n’y avait que d’innocents plaisirs

sexuels. Il en est de même d’un pansexualisme freudien pour lequel la

cure analytique consiste à “vider la poubelle” de tous les résidus

sombres propres aux fantaisies humaines. Il y aurait lieu de faire la

généalogie de ce que M. Foucault appelle “volonté de savoir” propre à

la tradition occidentale, pour repérer qu’au travers de figures diverses,

elle ne fait que redire une hantise constante: la peur de l’ombre.

Cette hantise s’inaugure, en particulier, dans l’acte fondateur biblique:

“Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres” (Genèse 1,3). C’est cela

même qui va, volens nolens, servir de base à la dualité structurelle que

l’on retrouvera, théoriquement puis pratiquement, dans la culpabilité

chrétienne, dans la “séparation” hégélienne ou dans la coupure (Spal-

tung) freudienne. C’est ce rejet de l’entièreté de l’être qui permet, dans la

tradition en question, d’évacuer le tragique de la condition humaine. Fuite

devant la mort, dénégation de la mort comme source de l’existence7.

Pour reprendre la distinction que j’ai proposée entre drame et

tragique, une telle fuite consiste à “dramatiser” la mort, c’est-à-dire à lui

trouver une solution: le paradis ou la société parfaite. Dès lors la mort,

sous ses diverses modulations (péché, aliénation, anarchie) n’est pas

essentielle puisqu’il est possible de la “dépasser”. L’action morale et/ou

politique sont, logiquement, les bons moyens pour opérer un tel

dépassement.
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Certes l’on ne saurait, par trop rapidement, évacuer l’action qu’il

convient d’opérer sur le mal. C’est, en effet, la dignité humaine que de

négocier avec lui. Mais il est une distinction, que l’on retrouve dans la

pensée grecque, qui peut nous aider en ce sens (8). D’un côté le péché

sur lequel on peut agir, que l’on peut, de diverses manières, éviter. De

l’autre la “pollution” qui est automatique, qui est aussi impitoyable que

le microbe de telle ou telle maladie, et qui est, tragiquement

indépassable. Je dirai qu’il faut “faire avec”. Celui-là est ponctuel, celui-

ci structurel. La reconnaissance de cet aspect structurel peut induire cette

sagesse quotidienne de la nécessité. Cela peut conduire à une posture

existentielle qui intègre la déréliction pour aboutir à un équilibre plus

complet, plus complexe, celui du “contradictoriel”, celui d’une logique

ne fonctionnant pas sur le dépassement de la violence: la synthèse, la

perfection, mais reposant sur la tension, jamais achevée, et qui fait de

l’imperfection, de la part d’ombre, un élément essentiel de toute vie

individuelle ou collective.
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