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 ! Jean-Bernard Paturet

CAVE CALIFATVM !
Le Califat, nouveau grand récit totalisant

suivi de

Le territoire et l’im-monde

Cave Califatum ! invite à « prendre garde » au Califat, à sa violence et 
à son efficacité civiles et militaires mais surtout à ce qu’il représente en 
tant que Grand Récit Totalisant. Les communautés humaines, on le sait, 
vivent de légendes qui leur indiquent le sens de l’histoire. Le siècle passé 
a cru pouvoir se libérer de tels récits pour se tourner vers la science et la 
technologie qui prétendent conduire au bonheur tandis que ses idéologues 
font rêver aux lendemains qui chantent. 

Fin de l’histoire et pensée du bonheur sont de fausses promesses. Surgit 
un nouveau Grand Récit Totalisant, le Califat, fantasme du retour de la 
puissance islamique et négation des valeurs de l’Occident. Un Occident 
gavé de consommation et d’injonction de jouissance, bien incapable de 
comprendre ce qui se joue et qui voit dans celles et ceux qui rejoignent le 
Jihad un problème psychiatrique. Comment opposer au Califat un Grand 
Récit assez séduisant pour le vaincre ? Religion, philosophie et politique 
sont en panne sèche…

Le territoire et l’im-monde poursuit la réflexion en interrogeant la notion 
de « territoire ». Comment la globalisation avec ses réseaux internet, la 
vernacularisation universelle de la langue anglaise, la renonciation aux 
sciences humaines fait-elle éclater la conception du territoire comme 
frontière et refonde-t-elle le nomadisme ? Le Califat nomade se joue de la 
territorialité et devient insaisissable. Son champ de bataille est partout et 
nulle part. Son absence de lieu géographique rend difficile son éradication.

Jean-Bernard Paturet est professeur des universités, directeur du 
Département de psychanalyse de l’Université Paul Valéry de Montpellier. 
Développant une lecture psychanalytique des phénomènes sociaux, il 
s’interroge sur les tragédies du siècle passé et du nôtre, sur la perpétuation 
d’une culture de soumission (D’une soumission l’autre, Cerf, 2013) et sur 
l’apparition d’une culture de l’extermination (« Au-delà » de Freud. Une 
culture de l’extermination, Cerf, 2009).
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I 
 

L’Occident malade 
de ses « grands récits » 

« Sapientia sat. »                          
« Pour celui qui sait, il suffit. »     

Le siècle dernier a cru connaître la fin des Grands 
Récits Totalisants ou des Métarécits 1 pour reprendre 
les termes de Jean-François Lyotard, dans son livre La 
condition postmoderne 2. L’Occident espérait ainsi 
sortir du fatras caligineux des religions, abandonner 
les oripeaux des idéologies et entrer de plein pied 
dans la rationalité annoncée par le Progrès. Mais les 
doctrines philosophiques du XVIIIe relatives à l’éman-
cipation de l’homme et du citoyen, la pensée des 
Lumières qui voyait dans l’Histoire, l’expression 
d’une téléologie rationnelle, la philosophie hégé-

 
1. Par exemple Bible, Islam, Christianisme – des récits se fondant 
sur la transcendance d’une révélation – ou encore le Marxisme – 
se nourrissant d’idéologie politique et de justice sociale – et 
différents des Utopies –comme organisation rationnelle de la 
société, ainsi que des mythologies – comme narration des 
origines des dieux et des hommes. 

2. J.-F. Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 
La postmodernité aurait fait voler en éclat les Grands Récits que 
Jean-François Lyotard dénonce dans les années 70, après sa 
période marxiste. 
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lienne cherchant à découvrir la manifestation et la 
formation de l’Esprit ou de la Raison dans le monde, 
le Marxisme et son règne des fins envisagé comme 
société sans classe tombaient en ruines. Le rêve de 
« fin de l’Histoire » théorisé aux USA par Francis 
Fukuyama 3, pensé comme achèvement de conflits 
obsolètes, comme gouvernement par des démocra-
ties, comme échanges mondiaux généralisés et 
comme égalité progressive entre hommes et femmes, 
tournait court. Depuis les Lumières, en effet, la ratio-
nalité n’avait cessé d’étendre son empire incontesté 
sur la culture en Occident entrainant le prodigieux 
essor des sciences, le bond vertigineux des tech-
niques, l’envol de la croissance exponentielle des 
richesses matérielles, l’augmentation fantastique de la 
durée de vie et le rêve, extravagant sans doute, d’une 
maîtrise totale du monde et de l’homme. Rien ne 
semblait résister à l’emprise du démon de l’explicite 
ni faire obstacle à son avancée « progressive » ni en-
diguer son règne absolu sur toutes choses en particu-
lier sur les sujets humains engagés sur le chemin du 
Progrès et de la rationalité scientifique. Le but à 
atteindre étant de faire advenir au fil du temps une 
humanité juste politiquement, actrice créative de sa 
propre destinée. 

Mais en même temps cet espoir de rationalité 
absolue et hégémonique était battu en brèche par la 
Terreur purificatrice. La pureté de la haine sous son 

 
3. Le philosophe contemporain américain Francis Fukuyama, 
auteur du livre contesté La fin de l’histoire et le dernier des 
hommes, Paris, Flammarion, coll. « Champs Essais », 1992, 
considère que l’histoire s’achèvera le jour où un consensus 
universel sur la démocratie mettra un point final aux conflits 
idéologiques. 
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masque de Vertu étendait son « extrajection » coer-
citive et déployait le règne tout puissant de Thanatos. 
L’impitoyable exploitation et la féroce aliénation de 
l’homme, de la femme et de l’enfant par d’autres 
hommes, entrainaient des doutes de mauvais aloi, sur 
l’idéologie du Progrès 4 et sur les promesses utopiques 
et systématiques dont elle aurait été porteuse. Parallè-
lement l’absurde monstruosité et les déprédations 
suicidaires 5 de la Première Guerre mondiale puis, 
quelques années après, l’atrocité impensable de 
l’industrialisation de la mort dans les camps d’exter-
mination, la Shoah en Europe – puis les génocides 
dans toutes les contrées du monde, URSS, Chine, 
Cambodge, continent africain et sud américain, 
l’utilisation de la bombe atomique à Hiroshima et 
Nagasaki semaient un profond désarroi dans les 
cœurs et dans les esprits et ensemençaient un doute à 
la fois épistémologique et métaphysique devant 
l’irénisme béat de l’idéologie du Progrès. La même 
rationalité pouvait donc contribuer à de specta-
culaires avancées en même temps qu’elle produisait 
les pires crimes et les sacrifices les plus abominables 
commis « sur le vaste autel de la terre dans le long 
cours du temps » 6 et de l’Histoire. Dès lors sciences 

 
4. Freud écrit, Préliminaire I du Livre 3 (1939) de L’homme Moïse 
et la religion monothéiste : « Nous découvrons avec étonnement 
que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie » (Sigmund 
Freud, Écrits philosophiques et littéraires, 2015, p. 1589). 
5. On peut penser que l’Europe s’est suicidée et ensevelie dans 
les tranchées. Devenue un corps sans vie et sans âme, elle se 
serait ouvert les entrailles à Verdun, sur le Chemin des Dames 
pour devenir un épouvantail au crâne blanchi, masque aux 
orbites creuses et rictus angoissant... 
6. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1979, 
Introduction, p. 29. 
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et techniques participaient à la fois à la vie et à la 
mort, au perfectionnement comme à la destruction. 

La tentation de cesser de croire en l’avenir (No 
future) trouve sans aucun doute ses sources et ses 
racines en Europe dans cet échec d’une rationalité 
« calculante », comme dit Heidegger, dont la mani-
pulation par des fous, des tyrans, des Führer ou des 
« petits pères des peuples » est toujours possible et 
capable, avec quelle puissance !, de détruire partiel-
lement ou totalement l’humanité et la terre entière. 

Le grand chambardement des messianismes et des 
idéologies occidentales, la démythification des 
« Grands Récits Totalisants » ourdie par les thuri-
féraires de la science et par les histrions indolents du 
politique, laquais cyniques du capitalisme, a laissé 
place aux formes contemporaines de l’individualisme 
qui ne désigne plus un triomphe de l’individualité 
face aux règles contraignantes, aux embrigadements 
féroces et aux injustices des sociétés mais indique la 
recherche d’accomplissement et d’épanouissement 
d’individus le plus souvent « étrangers » les uns aux 
autres, rejetant toutes formes de disciplines, de 
limites et de règles. Les délices de la satisfaction 
narcissique important davantage que l’accès et la 
maîtrise de l’autonomie ; l‘« éclatement » de soi et 
l’hédonisme étant un souci plus préoccupant que la 
conquête des libertés personnelles et collectives. 
Cette idéologie égocentrique privilégie les valeurs 
permissives, le culte de la décontraction, les 
idiosyncrasies, la quête de plaisir et de jouissance 
ainsi que la réussite sociale, la plupart du temps au 
détriment d’autrui. 
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Eugène Enriquez a pointé deux positions propres 
à l’esprit du siècle précédent 7. La première qu’il 
nomme paranoïaque, a consisté à rêver d’un monde 
parfait, à croire en une société « utopique », c’est-à-
dire en un espace transparent, apaisé, (sans conflits), 
ouvert à « un avenir radieux » et au bonheur à portée 
de main, enfin réalisé sur la terre. Ce rêve de 
communauté parfaite et heureuse aura été, tout au 
long du xxe siècle, une chimérique forfaiture, solide-
ment adossée aux fantasmes de jouissance de chacun 
et à l’inertie des peuples face à des despotes tout 
puissants, soutenus de suiveurs flagorneurs et sans 
audace, espèce turpide, comique et ahurie d’oppor-
tunistes sans scrupules, prête à tout pour atteindre 
pour elle-même les honneurs de la cimaise... 

Devant les échecs terribles liés à cette position 
paranoïaque, l’époque a renoncé du moins provisoi-
rement à imaginer qu’un « grand homme », « Big 
Brother » du bonheur collectif, pourrait conduire les 
sociétés à cet idéal impossible – il était cependant de 
bon ton de garder l’œil ouvert et toute vigilance 
éveillée car il faut redouter le psittacisme de 
l’histoire 8 et comme le dit justement Goya « le 
sommeil de la raison engendre des monstres ». 

 
7. J.-B. Paturet, Incroyables religions, Une lecture psychanalytique 
du phénomène religieux, Paris, Éditions du Cerf, 2008, p. 69-70. 
Eugène Enriquez, « Nouvelles approches des structures 
artificielles dans les sociétés industrielles », Connexions, n° 30, 
1980, repris dans Revue Française de Psychanalyse, Tome LXX, 
septembre 2006, Institutions humaines et organisations.  

8. D’ailleurs, de nouvelles formes de Grands Récits Totalisants se 
réveillent actuellement et imperceptiblement de leur sommeil où 
ils ne dormaient que d’un œil et s’installent à nouveau au cœur 
même des sociétés européennes. 
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En ce XXe siècle terrifiant, il s’est donc construit un 
autre « espoir », sans doute aussi insensé, selon 
lequel la science et la technique permettraient enfin, 
en dehors de toute subjectivité et donc de tout 
arbitraire, de réaliser la communauté heureuse. Cette 
société serait fondée sur la doxa d’un « consensus » 
socioculturel, du politiquement correct et d’une com-
munication sans faille, ne se préoccupant d’aucune 
élévation éthique ou spirituelle ni de dimension 
philosophique de l’être et dont l’expert serait la 
nouvelle figure de proue incontestée et incontestable. 
Empire du Bien sous l’égide de la « science », de la 
souveraineté des bons sentiments, du règne du 
« care » (prendre soin) et du « cure » (soigner, guérir), 
d’une morale de la bonne intention envers autrui, 
cette société, nourrie de l’idéologie du marketing et 
de la marchandise où tout produit est consomptible 
dès son premier usage, pourrait enfin affirmer son 
emprise et l’étendre au monde entier (mondialisation) 
sous la sagesse attentive d’une « science » toute 
maternante bienveillante et tutélaire. 

Enriquez appelle perverse cette seconde posi-
tion 9. Elle se définit, selon lui, comme domination 
inconditionnelle de l’expertise. Cette dernière postule 
qu’elle est en mesure de résoudre tous les problèmes, 
de contrôler et de maîtriser parfaitement les résultats 
de ses actions, de supprimer toutes possibilités de 
choix en réduisant tout à l’univoque. Elle cherche 
surtout l’efficace et le rentable, et prétend enfin 
apporter, grâce à cela, le bonheur à l’être humain. 
Cette position perverse se trouve actuellement renfor-
cée par une promesse immédiate, celle offerte par les 

 
9. Ibid., p. 912-914. 



 L’OCCIDENT MALADE DE SES « GRANDS RÉCITS » 13 

idéologies « fantastiques » fondées sur les décou-
vertes si séduisantes de nouvelles techniques qui 
rêvent de réaliser sur terre ce que les religions 
espèrent voir s’accomplir dans l’eschatologie : 
absence de souffrance, « immortalité » et jouissance 
sans fin... Le prix à payer pour cette liquidation du 
négatif, du tragique et de l’obscur, sera bien sûr, 
l’éradication du langage et de la « bouffissure » de la 
parole. 

Cependant, toujours dans la fantasmagorie du 
mythe de « l’homme nouveau » l’Occident qui a 
tenté au XXe de réactualiser au plan politique, cette 
vision spirituelle des Lettres apostoliques de Paul, en 
cherchant à créer la société parfaite, n’a toujours pas 
renoncé à l’idéologie du Progrès et même, face à la 
découverte « du talon d’Achille » de la raison 
« calculante », se laisse à nouveau séduire par l’épi-
phanie progressive d’une fable encore inédite : 
l’homme réparé et l’homme augmenté... 

Ainsi avec le support de la Technique moderne et 
des outils qu’elle a développés (cinéma, télévision, 
informatique, réseaux de communication, Internet, 
etc.) l’Occident, quoiqu’il en ait, tente sans cesse de 
produire et de réinventer de nouveaux Métarécits, 
non plus fondés sur les religions (révélées ou non, ou 
sur des idéologies) mais sur la « Science » elle-même 
comme si chaque groupe humain, chaque société, 
envers et contre tout, ressentaient toujours le besoin 
de fiction, de narration pour les guider et leur ouvrir 
l’avenir. Nancy Huston qualifiera l’humanité 
d’espèce « fabulatrice » 10 nourrie de fables et d’apo-
logues, repues de paraboles et d’allégories. 

 
10. Nancy Huston, L’espèce fabulatrice, Arles, Actes Sud, 2008. 
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Mais ne crée pas qui veut de Grands Récits 
Totalisants ! Encore faut-il qu’ils soient porteurs de 
sens c’est-à-dire qu’ils soient capables d’entrainer 
l’adhésion des personnes jusqu’à l’engagement de la 
mise en jeu de leur vie, qu’ils comportent une visée 
politique, religieuse (compris ici dans un sens large) 11 
et poétique (donner à moudre du rêve)... Or ce sont 
surtout de pseudo Grands Récits Totalisants post-
modernes qui s’inventent actuellement comme Star 
Wars, Le Seigneur des anneaux, etc., fruits de 
bricolages de légendes hétéroclites et de mythes 
divers, que les « effets spéciaux » et la « 3D » rendent 
esthétiquement séduisants et fascinants. Mais tous ces 
montages trouvent bien souvent leurs limites et le 
film Le retour de la force par exemple témoigne à 
l’évidence de l’épuisement du thème et de la 
difficulté à fabriquer du vraiment neuf. 

Actuellement un autre pseudo Grand Récit 
Totalisant fait florès : le discours sur le « bonheur » et 
les propositions de « méthodes » 12 pour y parvenir 
sont pléthoriques. Souvent leurs principes plongent 
leurs racines dans la pensée orientale, Inde, Chine. Le 
Zen, l’Hindouisme, la Méditation, etc., semblent 
avoir détrôné la spiritualité chrétienne et les grandes 
philosophies politiques. Cette idéologie « foraine » 
du bonheur ne serait-elle pas l’expression d’un délire 
de société vieillissante et sénile ou, au contraire, une 
turlupinade et une fabulation compensatrice de 
communautés demeurant dans la pantomime propre 
à l’infantile ? 
 

 
11. J.-B. Paturet, Incroyables religions..., p.18 à 22. 

12. Odos : le chemin, la voie... 



II 
 

« Le bonheur » ou l’illusion 
d’un nouveau Grand Récit 

Totalisant ? 

« Ces passions élémentaires [ne sont 
accessibles qu’]à la logique de la soupe 
et aux arguments des quenelles. » 

   S. Freud, Observations sur 
   l’amour de transfert. 

La question du bonheur a, depuis l’Antiquité occi-
dentale, hanté les plus grands esprits au sein de la 
philosophie et de nombreux penseurs ont élaboré des 
systèmes réflexifs et pratiques pour tenter de l’obtenir. 
D’Aristote à Montaigne et Pascal 13, de Rousseau à 
Freud 14 et à Cioran, « Tous les hommes cherchent le 

 
13. Pascal écrivait (Pensée 138) : « Tous les hommes recherchent 
d’être heureux. Cela est sans exception, quelques différents 
moyens qu’ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. » Par 
ailleurs, la psychanalyse nous a appris combien l’homme 
s’inscrivait dans la condition tragique de la division du sujet du 
langage et la capacité de l’homme à se faire mal tout en sachant 
qu’il se fait mal. On connaît depuis longtemps cette petite phrase 
d’une publicité : « Ça fait du bien là où ça fait mal ! » Quelle 
lucidité ! On peut toujours se dire que si l’homme voulait 
vraiment être heureux, il s’y prendrait vraiment tout autrement... 

14. Freud se tournant « vers la question de savoir ce que les 
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bonheur », peut-être, désespérément d’ailleurs, car 
comme l’indique la chanson populaire, le bonheur 
est « dans le pré » et il risque toujours de « filer »... 
La pensée occidentale a conçu la question du bon-
heur depuis l’eudémonisme antique des sages grecs 
en passant par la politique et son rêve de faire le 
bonheur des peuples, jusqu’aux productions contem-
poraines de la technique qui ouvrent aux fantasmes 
d’une félicité absolue et permanente. 

Si Platon cherchait quelle devait être la « Cité 
idéale » pour que la justice y règne sans partage et 
que la condamnation injuste de Socrate ne puisse 
plus se renouveler ; la grande philosophie politique 
d’Aristote indiquait plutôt les règles fondamentales et 
les modes d’organisation de la cité pour que la com-
munauté puisse parvenir, par l’autarcie, à la « Vie 
Heureuse », en grec « Eu Zen ». 

La fin des cités grecques tombées sous l’emprise 
et l’empire de la Macédoine gouvernée par les des-
potes Philippe puis Alexandre le Grand, a pour 
conséquence l’extinction (provisoire) des philo-
sophies politiques (principalement celles de Platon et 
d’Aristote) et conjointement la naissance des pensées 
du « repli sur soi » 15 et des stratégies individuelles du 
bonheur. Être heureux ne relève plus des fins de 

 
hommes eux-mêmes permettent par leur comportement, de 
reconnaître comme finalité et dessein de leur vie, ce qu’ils 
exigent de la vie, ce qu’ils veulent atteindre en elle. Il n’est guère 
possible de se tromper sur la réponse. Ils aspirent au bonheur, ils 
veulent devenir heureux et le rester. Cette aspiration a deux faces, 
un but positif et un but négatif, elle veut d’une part que soient 
absents la douleur et de déplaisir, d’autre part que soient vécus 
de forts sentiments de plaisir » (Malaise dans la culture, OC, Paris, 
Puf, tome XVIII, 1994, p. 262). 

15. « Pour vivre heureux, vivons cachés » devise d’Épicure ou 
« Cultivons notre jardin » celle de Voltaire. 
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l’organisation politique mais de l’ascèse personnelle, 
de la sagesse, de la « phronésis » c’est-à-dire de la 
« prudence » qui est peut-être une manière de 
supporter la peur des gouffres sans fond. L’épicurisme 
et le stoïcisme en sont les figures exemplaires. 

Épicure est sans doute le premier hédoniste. Selon 
lui, en effet, le plaisir est primitif et naturel chez tous 
les êtres vivants mais le vrai bonheur réside surtout 
dans la « paix de l’âme » dans la sérénité intérieure 
que rien ne vient perturber, il nomme cette absence 
de trouble « ataraxie ». Lucrèce, son disciple romain 
plus tardif, auteur du De rerum natura, définit le 
bonheur comme « summa pax », « la paix la plus 
profonde ». Pour l’atteindre, le sage doit savoir dis-
tinguer entre trois sortes de désirs : les « non naturels 
non nécessaires » (la recherche des honneurs par 
exemple) ; les « naturels » sans être nécessaires (nour-
riture fine et élaborée) et, enfin, les « naturels et 
nécessaires » (boire, manger). L’ascèse sera donc le 
moyen de parvenir à maîtriser ses désirs et à se 
limiter aux désirs naturels et nécessaires. Belle leçon 
pour notre époque de surconsommation et de 
dépression... 

Le stoïcisme, fondé par Zénon de Cittium, est un 
véritable eudémonisme. Sa recherche du bonheur 
consiste avant tout à rester libre et maître de ses 
opinions et de ses pensées quelles que soient les 
circonstances de l’existence (« Heureux dans le 
taureau de Phalaris » disaient les stoïciens – Phalaris 
était un tyran qui avait fait construire un taureau 
d’airain dans lequel il brûlait ses opposants), que l’on 
soit sur le trône (comme l’empereur romain Marc-
Aurèle) ou dans les chaînes (comme Épictète, célèbre 
stoïcien, ayant répondu de façon cinglante à 
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Alexandre le Grand qui, du haut de sa toute 
puissance orgueilleuse et de son cheval, lui deman-
dait ce qu’il pouvait faire pour lui, « Ôte-toi de mon 
soleil » aurait répondu le philosophe...). Le sage 
parvient à « l’a-pathie » par sa volonté qui lui permet 
de ne pas se laisser troubler par ses passions. Pour 
cela, il évitera de confondre entre « ce qui dépend de 
nous » et « ce qui ne dépend pas de nous ». Le 
jugement sur les choses dépend de nous et souvent la 
souffrance, le malheur, les troubles psychologiques 
sont la conséquence d’un jugement approximatif 
voire erroné. La modification du jugement, la trans-
formation du regard, en grec la « métanoia », sont 
donc le travail essentiel à accomplir pour atteindre le 
bonheur. Quant à « ce qui ne dépend pas de nous », 
il ne reste qu’à l’accepter comme un destin que la vie 
nous donne d’où la fameuse expression stoïcienne de 
« l’amor fati », « l’amour du destin » « du fatum » 
« de ce qui est donné comme part à chacun » et sur 
quoi nous n’avons aucune prise. Plus de pensée 
politique donc mais cette simple idée que le bonheur 
nous appartient et qu’il dépend soit de notre volonté, 
soit de la puissance de notre jugement... Nietzsche 
remettra au goût du jour et à sa manière propre, la 
« palingénésie stoïcienne », dans une pensée 
relativement proche, celle de l’Éternel Retour à la 
suite de son expérience de Silvaplana, lors d’une 
promenade au bord du lac, révélation saisissante qui 
selon Peter Gast, lui fit pleurer des larmes de 
jubilation. 

Le règne du Christianisme apporte une vision bien 
différente : il a été une véritable rupture avec le 
monde grec, en particulier sur cette question du 
bonheur. S’inscrivant dans la logique de la Bible au 
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livre de la Genèse, cette nouvelle religion part de la 
faute originelle (transgression de l’ordre divin) 
commise par Adam en Éden et du rejet par Dieu 
d’Adam et Ève chassés du Paradis. Le monde tempo-
rel demeure du coup, le lieu de l’épreuve de la 
souffrance et du péché : la vie sur terre ayant été 
longtemps définie comme « passage » à travers « la 
vallée de larmes ». Quête du salut de l’âme et aban-
don à l’espérance de la grâce remplacent l’eudémo-
nisme antique. Même si la théologie chrétienne a 
évolué au fil du temps, le chrétien demeure une 
conscience déchirée et traverse la condition tragique 
de l’humanité. Le bonheur n’est donc pas de ce 
monde car la condition pécheresse dont la souffrance 
et la mort sont les conséquences, empêche de 
manière rédhibitoire la réalisation.  

Toutefois, il est vrai qu’au plus profond de l’hégé-
monie de la pensée et de l’organisation sociale 
chrétienne sont nées sans doute aux moments les 
plus noirs 16 des craintes de la mort (danses macabres) 
et de l’angoisse traumatisante de l’Enfer (diables aux 
doigts crochus, stryges dévorantes, rictus jouissifs des 
gorgones maléfiques et démons impitoyables ont 
régné en maître lors de l’Inquisition avec chasse aux 
hérétiques possédés par Belzébuth et aux sorcières, 
incubes et succubes, filles de Satan), des réactions de 
recherche de bonheur : le quiétisme, par exemple, a 
été cette doctrine promue par Molinos dont le prin-
cipe est de s’anéantir en Dieu dans un état de 
contemplation passive et de devenir indifférent à tout 
ce qui peut arriver dans cet état. 

 
16. Françoise Duvignaud, Le corps de l’effroi, Paris, Le Sycomore, 
1981. 
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Puis au XVIIIe siècle resurgit l’idée d’une réinscrip-
tion politique du « bonheur » et de la place capitale 
de l’organisation sociale pour l’atteindre. Le grand 
combat mené par les philosophes des Lumières 
contre l’obscurantisme de la religion et de la toute 
puissance de l’Église catholique, certes ébranlée par 
les hérésies et les schismes notamment la Réforme 
protestante, contribuera ainsi au retour de la pensée 
du « bonheur » dans l’espace sociétal et politique. La 
perspective eschatologique disparaît : seul ce monde 
de « l’ici et maintenant » offre la possibilité d’être 
heureux et non un « arrière-monde » à venir et 
céleste. 

À la suite des idées des Lumières, une nouvelle 
grande rupture voit le jour avec la Révolution 
française de 1789 pétrie plus ou moins secrètement 
de leurs conceptions où sont transformées de nom-
breuses idées traditionnelles. Retenons de ce boule-
versement sur la question du bonheur, la phrase de 
Saint-Just annoncée au nom du Comité de Salut 
public dans son discours du 13 ventôse an II (13 mars 
1794), Sur le mode d’exécution du décret contre les 
ennemis de la Révolution : « Que l’Europe apprenne 
que vous ne voulez plus un malheureux ni un 
oppresseur sur le territoire français ; que cet exemple 
fructifie sur la terre. Le bonheur est une idée neuve 
en Europe. » 17 Il réaffirmait ainsi la réinscription du 
bonheur dans le champ de la politique. 

Les grandes idéologies et les rêves utopiques qui 
traverseront les XIXe et XXe siècles chercheront toutes à 
offrir à l’humanité, le « bonheur » et « les lendemains 

 
17. Louis Antoine de Saint-Just, Discours et rapports, Introduction 
et notes par Albert Soboul, Paris, Éditions Sociales, 1957. 
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qui chantent » après « le Grand Soir » des renverse-
ments dialectiques et politiques. Mais comme le 
diront les grands tyrans du XXe (Hitler, Staline, 
Mao...), tout processus révolutionnaire doit nécessai-
rement passer par un mauvais moment : massacres et 
instauration de la Terreur (celle de 1793 sous la 
baguette de Robespierre et de ses séides ; suppression 
des ennemis de la Révolution, purges staliniennes 
montées de toutes pièces, purification des races dans 
les camps d’extermination, destruction par la faim par 
les nazis), avant de parvenir enfin au monde 
réconcilié avec lui-même et avec l’homme... 

Aujourd’hui cependant s’ouvre une nouvelle 
perspective jusqu’alors inédite, celle du « meilleur 
des mondes » tel que Huxley l’avait imaginé dans son 
« utopie » ; elle est à portée de main ou plutôt de 
« Technique » et non plus de volonté politique car la 
technologie a les moyens de « fabriquer » un humain 
amélioré et techniquement transformé, le « cyborg », 
ou robot sans âme. Elle a la capacité de construire un 
homme « bionique » entièrement matériel. On voit 
d’ailleurs les immenses possibilités pour l’homme 
mutilé, estropié et même amputé, d’utilisation de 
prothèses et d’hybridations bioniques capables de 
recevoir des ordres du cerveau et de réinsérer un être 
blessé en sa chair, dans une vie quasiment « nor-
male ». Ainsi pourrait naître le mythe de « l’homme 
réparé » 18. Réparé des accidents de l’existence sans 
doute, mais aussi plus profondément et plus 
philosophiquement de l’imperfection de sa « confec-
tion » primitive et de sa « fabrique » initiale.  

 
18. En 2012, 367 000 opérations ont été accomplies à l’aide d’un 
robot. Les futurs chirurgiens seront peut-être des nanorobots ! 
Voir le robot chirurgien Da Vinci. 
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En effet, cette capacité réparatrice de l’être 
humain est aussi un principe philosophique qui peut 
remettre en cause la « création » 19 elle-même et venir 
interroger le « ratage » primitif et le « fiasco » 
originaire c’est-à-dire « l’échec du Dieu créateur » à 
réaliser un être heureux dans le Paradis d’Éden tel 
que la Bible le raconte dans le livre de la Genèse. De 
même en serait-il de la figure du « démiurge » 
platonicien qui, de son côté, n’aurait pas mieux 
réussi en reproduisant si mal et si maladroitement le 
monde parfait des Idées qu’il contemplait pour 
donner forme au monde de la matière (le nôtre, ce 
monde mouvant et en devenir). La réparation du tra-
vail imparfait de ces « mauvais » dieux, deviendrait 
alors nécessaire. « L’homme réparé » pourrait peut-
être sortir enfin de la condition tragique dans laquelle 
le divin l’avait plongé dès « l’origine ». Il pourrait 
aussi quitter « le temps » et « l’histoire », supprimer la 
mort et la souffrance au moyen de puces dans le 
cerveau pour résoudre le vieillissement et les mala-
dies (Parkinson ou encore Alzheimer comme les 
chercheurs ont commencé à le pratiquer 20). 

À cette figure de « l’homme réparé », il convient 
d’ajouter celle de « l’homme augmenté » en puis-
sance physique, en résistance que la biogénétique, 
les connaissances progressives sur le cerveau laissent 
imaginer 21. Certains évoquent même l’idée qu’à la 

 
19. Si création il y eut. Certains imaginent le contraire avec un 
monde éternel sans la nécessité de faire appel à un dieu. 

20. Dorian Neerdael, Une puce dans la tête : Les interfaces 
cerveau-machine qui augmentent l’humain pour dépasser ses 
limites, Limoges, FYP Éditions, 2014. 

21. Dominique Lecourt, Humain posthumain, Paris, Puf, 2003, 
montre l’intérêt des découvertes scientifiques contemporaines, les 
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mort physique du corps, la conscience pourrait 
changer « de support » ou de « véhicule » et être 
transplantée dans un robot techniquement parfait, 
sans souci de santé, de maladie ou de mort, bogue 
protectrice d’un nouveau fantasme d’immortalité ! Ne 
resterait alors à gérer que les impondérables et 
éventuels problèmes de panne ! 

Par ailleurs, les promesses de la photocopieuse 
3D, l’informatique, la télématique et les réseaux de 
communication révolutionnent les rapports au monde 
et à autrui en permettant beaucoup plus de souplesse 
et d’invention. L’algorithme augmente la puissance 
du cerveau, sa rapidité de décision et son pouvoir. 
Notons enfin que la recherche d’empowerment 
(d’autres répartitions des pouvoirs conséquences de 
la prise en compte du pouvoir de chacun) et de tout 
rejet des contraintes (qui remettent en cause le 
principe d’autorité) laissent imaginer un « monde 
sans limites », sans castration, un univers où tout 
deviendra possible 22. 

Mais bien sûr, tout n’est pas si simple car dans le 
même temps s’ouvrent d’immenses possibilités de 

 
possibilités qui s’ouvrent à l’homme et comment il va nous falloir 
repenser philosophiquement l’être humain. 

22. « Chasse infinie du plus-de-jouir » dirait sans doute Lacan. 
Rêve de jouissance sans limites, jouissance de l’Être qui 
échapperait ainsi à la jouissance phallique toujours marquée du 
complexe de castration. Jouissance infinie où le sujet se perd, où 
il est absent en tant que sujet. Jouissance de « l’’être » perdue 
sans jamais avoir été trouvée. Jouissance qui viendrait saturer le 
pur « manque à être » originaire. Rappelons que la Chose, 
comme ce pur manque originaire, définit l’origine comme 
manque et le manque comme origine c’est-à-dire le pur manque 
comme condition de possibilité a priori de la dynamique du 
désir. Le bonheur absolu serait une tentative sans doute 
impossible de cacher l’insupportable de l’origine comme pur 
manque... 
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formatage de la pensée, de contrôle des individus et 
des liens communs. Les réseaux arachnéens, im-
menses toiles illimitées, surveillent toutes choses et 
ouvrent précisément aux « sociétés de contrôle » 
comme le pressentait déjà Gilles Deleuze 23.  

L’être humain serait sur la voie de se méta-
morphoser en Golem 24 moderne, « transhumain » 25 
ou « posthumain » promis par certaines associations 
américaines et européennes comme la Société 
abolitionniste (non pas de l’esclavage ou de l’injus-
tice mais de la douleur et peut-être de la mort). Il 
aura pour téléologie « le bonheur » absolu et perma-
nent. Au moyen du « Paradise engineering » (ingénie-
rie du paradis), l’humain atteindrait une sorte de 
félicité perpétuelle, d’extase euphorique et de 
béatitude suprême par modifications du cerveau avec 
l’appui de l’ingénierie génétique, le soutien de la 
psychopharmacologie, le pilier des découvertes des 
neurosciences, le règne des thérapies comportemen-
tales et cognitives et, bientôt le pouvoir si prometteur 
des nanotechnologies qui, fracturant la logique de 
l’espace-temps de l’évolution des espèces conçue par 

 
23. Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, invitait à 
résister : « L’important, ce sera peut-être de créer des vacuoles de 
non-communication, des interrupteurs, pour échapper au 
contrôle », comme autrefois le sabot jeté dans la machine 
permettait de ralentir le rythme de travail par « sabotage » 
(p. 237-238). 

24. Le Golem est cet être inventé par le MaHaRaL de Prague au 
XVIe siècle, une sorte de machine au service du Rabbin mais qui a 
pris progressivement son autonomie et s’est révolté contre son 
maître. Le MaHaRaL fut obligé de l’anéantir... Mais selon Gustav 
Meyrink, on ne sait pas trop qui est le Golem, source de fantasme 
et de crainte. « Qui peut dire qu’il sait quelque chose sur le 
Golem ? » (Le Golem, Paris, Garnier-Flammarion, 2003, p. 74). 

25. Luc Ferry, La révolution transhumaniste, Paris, Plon, 2016. 
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Darwin et ses successeurs, ouvriraient à une « provo-
lution » artificielle, nouvelle, anhistorique et techno-
scientifique... Les expériences de « wireheading », 
ces stimulations électriques de certaines zones 
cérébrales du plaisir, recherchent aujourd’hui le bien-
être total 26, le fou-rire, l’enthousiasme, les sentiments 
amoureux, les orgasmes prolongés 27, etc. Plus de 
tragédie dans un monde « simulé » : seraient ainsi 
supprimés les dépressions, les suicides, les souf-
frances, les dépendances sexuelles, les addictions de 
toutes sortes et du même coup les questions que ces 
symptômes individuels et sociaux viennent poser à 
l’ordre établi. Les découvertes récentes sur les 
cellules souches plurivalentes induites (IPS Cells) 
fabriquées en laboratoire sans utilisation de cellules 
souches humaines par les prix Nobel de physiologie 
et de médecine John Gurdan et Shinya Yamanaka, 
laissent entrevoir d’immenses possibilités, en particu-
lier pour la médecine régénérative par inversion du 
vieillissement de ces mêmes cellules... Rêve d’un 
univers inversé tel que Platon l’avait imaginé depuis 
longtemps dans le mythe du Politique 28 dans lequel 
l’auteur décrit un monde tantôt gouverné par Zeus où 

 
26. Il est intéressant de renvoyer à la définition de la santé de 
l’OMS : « La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité. » 

27. Déjà Calypso proposait à Ulysse une sorte de « shoot de 
compulsion maniaque » sans mort, sans castration, sans flétris-
sement. En un mot la vie et la jeunesse éternelles, car la magi-
cienne Calypso a le pouvoir d’arrêter le temps et donc l’histoire. 
Mais Ulysse résistera préférant poursuivre sa quête vers son île à 
lui, Ithaque, et non demeurer dans cette île de Nulle Part, Île 
d’Ogygie, île du bout du monde selon l’Odyssée V, 59-73. 

28. Platon, Le Politique, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, 270b-
272c, p.189-191. 
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l’évolution conduit de la naissance au vieillissement 
et à la mort, tantôt régi par Chronos où s’inverse le 
sens de la vie en allant du vieillissement vers le 
rajeunissement... 

Ce rêve d’un bonheur intégral fondé sur la 
maîtrise totale que laissent espérer les avancées 
spectaculaires des biotechnologies, mène l’homme 
postmoderne à songer à un monde nouveau hors 
évolution, hors histoire où la connaissance du fonc-
tionnement et le contrôle du cerveau seraient la 
solution à tous les problèmes, individuels et sociaux 
en particulier, où tout serait conforme à des normes 
données par la science 29. 

Ces tentatives présupposent une philosophie 
matérialiste où aucune différence n’existe entre le 
cerveau humain et l’ordinateur. Miguel Benassayag, 
dans son livre Cerveau augmenté, homme diminué 30, 
montre qu’alors nous serions réduits à un système 
central qui régirait tout (sens, capacités intellec-
tuelles, mémoire, affects, corps, identité, sexualité) 
selon les seules lois de la physique. Or écrit l’auteur, 
une différence fondamentale demeure entre l’agrégat 
défini à compter de ses composants ou de ses fonc-

 
29. Qui deviendraient du coup « idéologie » et « scientisme ». 

30. Paris, La Découverte, 2016. On peut aussi penser que la 
conscience est beaucoup trop complexe et bien plus mystérieuse 
que la raison. On n’a toujours pas réussi à inventer une machine 
capable de se faire vraiment mal (physiquement ou psychique-
ment)... ni à rendre compte en termes neuro-cérébraux du goût 
du vin ou de la fascination d’une symphonie. Et « Pepper », 
l’humanoïde presque humain, compagnon des solitudes, attentif 
et attentionné pourra-t-il jamais éprouver amour (Love Machine) 
et compassion, et même s’il répond à son nom propre, saura-t-il 
comprendre que le nom-du-père l’institue comme sujet et l’inscrit 
dans une histoire et dans l’ordre symbolique ? 
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tions et l’organisation du vivant : la vie elle-même. 
Un cerveau augmenté, dit-il, ne peut produire qu’un 
homme diminué, privé des caractéristiques du 
vivant : une histoire, des aléas, une vulnérabilité, une 
incompréhension d’autrui. Ajoutons que la « natu-
ralisation » de l’humain est en marche et que dans ce 
processus, tout se rapporte aux seuls mécanismes 
biologiques. 

Comme on l’a déjà laissé entendre, la perspective 
bionique nécessite de s’inscrire dans cette vision de 
« Fin de l’histoire », le Temps deviendrait éternel 
comme la vie humaine dans une incessante et proba-
blement très monotone répétition. Si la distinction 
introduite par les Grecs est encore pertinente, le 
monde entrerait alors dans l’Aïon éternel en quittant 
l’univers de Chronos. Mais Francis Fukuyama lui-
même, dans un article publié en 1989, met en garde 
contre cette idée du redoutable « dimanche de la 
vie » 31 : « La fin de l’histoire sera une période fort 
triste. La lutte pour la reconnaissance, la disposition à 
risquer sa vie pour une cause purement abstraite, le 
combat idéologique mondial qui faisait appel à 
l’audace, au courage et à l’imagination, tout cela sera 
remplacé par le calcul économique, la quête infinie 
de solutions techniques, les préoccupations relatives 
à l’environnement et la satisfaction des exigences de 
consommateurs sophistiqués. Dans l’ère post-histo-
rique, il n’y aura plus que l’entretien perpétuel du 
musée de l’histoire de l’humanité. » 32  

 
31. Raymond Queneau, Le dimanche de la vie (1952), Folio 
Gallimard, 1973. Augustin d’Hippone en son temps parlait du 
Paradis comme d’un éternel dimanche... 

32. F. Fukuyama, « La fin de l’histoire ? », Commentaire, n° 47, 
1989, p. 469. 



28 « CAVE CALIFATVM ! » 

Une jouissance sans entraves activement recher-
chée, un retour au Paradis d’Éden enfin retrouvé ne 
laisseraient-ils pas l’humanité dans une angoisse 
insupportable ? Borges, dans une des histoires de 
L’Aleph, fait boire son héros au fleuve d’immortalité 
pour son plus grand malheur, car immortel, il n’est 
plus nulle part ni dans l’espace ni dans le temps, il 
n’est plus vivant plongé en quelque sorte dans un 
présent définitif, dans un éternel instant, sans passé ni 
lendemain. Il ne retrouvera, qu’à boire à la rivière de 
la mortalité, le sens et un peu du bonheur d’exister 
parce que redevenu mortel. La vie lui paraît alors si 
précieuse qu’il préfère le tragique de son existence 
éphémère, fragile et finie. La condition « anti-
tragique » est le fruit faussement savoureux, la 
« pomme » douce-amère de toutes les religions et des 
idéologies les plus folles. Elles flattent sans scrupules 
« l’inconscient » qui, comme Freud l’a montré, ne 
connaît ni le temps, ni la limite, ni la mort. L’anti-
tragique viendrait mettre fin au sentiment et à la réa-
lité tragique de la Lutte à mort que livre sans cesse la 
vie sachant qu’en fin de course, la mort l’emportera... 

Pour conclure sur ce point 
Cet effondrement des « Métarécits » laisse l’Occident 
exsangue et sous le charme des sirènes du pseudo 
Grand Récit Totalisant du bonheur. Sans ressources et 
sans « fondements » dira Arendt dans La crise de 
l’autorité ou comme l’écrira René Char dans ses 
Feuillets d’Hypnos en une formule lapidaire, poé-
tique et magistrale de brièveté : « Notre avenir n’est 
grevé d’aucun héritage ». La postmodernité occi-
dentale refuse ainsi tout lien avec son passé, toute 
transmission individuelle et collective. Elle se pose 
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comme rupture radicale et prétend que tout 
commence avec elle dans un rejet péremptoire de 
tout ce qui la précède. Elle voudrait échapper aux 
« Pères » et construire grâce à la science « une 
transparence originaire [...] qui veut que l’humanité 
devienne ses propres père et mère, sa cause première 
et finale » 33. La science a interrogé la fondation 
archaïque du mythe de la Horde c’est-à-dire l’idée du 
meurtre du père comme processus inaugural de toute 
civilisation, projetant l’Occident tout entier dans ce 
que Benslama nomme « exil », entendu comme 
« volonté de sortir la civilisation de la culture de 
l’origine pour inscrire en projet la communauté 
humaine » 34. La postmodernité, occidentale tout au 
moins, voudrait une réponse définitive puisée dans le 
savoir scientifique, à la question du pourquoi 35 de 
l’énigme de l’exister, elle voudrait se constituer 
uniquement sur des « savoirs savants », conduire à 
l’humain parfait 36 et, dans l’illusion de ses connais-

 
33. Fethi Benslama, Une fiction troublante, Paris, Édition de 
l’Aube, 1994, p. 71-72. 

34. Ibid. p. 69. 

35. Leibniz se demandait : « Pourquoi y a-t-il quelque chose 
plutôt que rien ? » (Principes de la nature et de la grâce fondée en 
raison (1714), Paris, Puf, coll. « Épiméthée », 1986, 5e édition, 
Septième Principe). 

36. Le parfait : ce à quoi on ne peut rien ajouter. Rappelons que 
Pic de la Mirandole faisait reposer, bien au contraire, la dignité 
humaine (Oratio de Hominis Dignitate, 1486) sur l’inachèvement 
de l’homme. « Ô Adam (c’est Dieu ou le parfait Artisan qui 
parle), nous ne t’avons donné ni une place déterminée, ni une 
physionomie propre, ni aucun don particulier afin que ta place, 
la physionomie, les dons que tu auras souhaités, tu les possèdes 
selon tes vœux, selon ta volonté. Pour les autres, leur nature 
définie est régie par des lois que nous avons prescrites ; toi tu 
n’es limité par aucune barrière, c’est de ta propre volonté dans le 
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sances, de sa maîtrise, de sa puissance et de sa 
rationalité, boucler et oblitérer le souffle menaçant 
qui surgit de l’indicible béance qui nous fonde. 

Cette supposée fin des Grands Récits Totalisants 
en Occident ouvre présentement la brèche d’un vide 
sidéral, collectif et incommensurable, d’un chaos 
social innommable et d’un « Abîme sans fond », 
comme dirait Pierre Legendre, dans lequel est 
cependant en train de s’engouffrer sous forme 
d’oxymore un « ancien » « nouveau » Grand Récit 
Totalisant, celui du Califat. 

 

 
pouvoir de laquelle je t’ai placé que tu détermineras ta nature » 
(Discours sur la dignité de l’homme, Puf, Paris, coll. 
« Épiméthée », 1993, p. 5). 



III 
 

Brèves d’histoire 

« De la même manière que notre nation 
a repoussé l’invasion des Croisés par le 
passé, en triomphant avec l’aide de 
Dieu... » 

Discours de Saddam Hussein, 
1988, cité par Myriam Benraad 
dans Irak : De Babylone à l’État 
islamique. 

 
Le pape Urbain II 37 déclenche le 27 novembre 1095 
au Concile de Clermont un des événements les plus 
extraordinaires et les plus meurtriers de l’histoire du 
rapport entre le monde musulman et l’occident 
chrétien. Le pape en effet prêche la Croisade en 
demandant, dans un état d’exaltation surnaturel, aux 
chrétiens d’Occident de porter secours aux infortunés 
chrétiens persécutés orientaux et surtout de tenir en 
échec l’avancée des Turcs qui menacent de destruc-

 
37. « Deus lo volt ! Deus lo volt ! » crient les auditeurs du pape 
Urbain II au Concile de Clermont, « Deus lo volt ! Deus lo 
volt ! » répond Sa Sainteté en écho. Du moins sont-ce les 
hommes qui, comme ici, attribuent cette volonté à Dieu lui-
même ! 
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tion l’Empire Byzantin après la défaite de Manzikert 
en 1071. L’épopée des Croisades ne durera pas 
moins de quatre siècles. Après huit expéditions 
militaires successives, cette geste ne s’arrêtera qu’en 
1492 après la reprise du Royaume musulman de 
Grenade (La Reconquista). 

Or, cette même année l’amiral Christophe 
Colomb « découvre » l’Amérique. Les Européens, à 
compter de cet instant, vont centrer leurs intérêts 
économiques et politiques ailleurs, dans le Nouveau 
Monde et le rapport à l’Orient périclitera progres-
sivement... Mais la trace historique laissée par 
l’évènement des Croisades perdurera jusqu’à nos 
jours. Ces dernières n’ont en effet, cessé d’habiter 
depuis près d’un millénaire la mémoire et l’ima-
ginaire des peuples, des Chrétiens, des Juifs et de 
hanter tout particulièrement celui des Musulmans. 
Voir à ce propos le livre d’Amin Maalouf : Les 
Croisades vues du côté des Musulmans 38. Reste en 
souvenir la traîtrise des Croisés et la violence des 
Francs est durablement gravée dans le marbre de 
l’histoire moyen-orientale. Maalouf cite notamment 
dans son ouvrage des cas de cannibalisme perpétrés 
par les Chrétiens à Maarat-al-Numan. Jérusalem 
connut elle aussi un énorme massacre de ses 
habitants (60 000) musulmans, juifs et également 
coptes, selon certains chroniqueurs. Le carnage aurait 
été tel que le sang montait jusqu’à mi-cuisse des 
chevaliers et parfois jusqu’au mors des chevaux... 
même si, bien sûr, il convient de tenir compte des 
exagérations d’usage dans les récits de ce genre ! 

 
38. Paris, J’ai lu, 1999. 
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Faisons un pas gigantesque dans l’histoire au 
risque de la déchirure du « grand écart ». En 1981, le 
turc Ali Agça explique les mobiles de son geste de 
tentative d’assassinat du pape dans une lettre : « J’ai 
décidé de tuer Jean Paul II, commandant suprême des 
Croisés ». Le 13 septembre 2007 au premier jour du 
mois de Ramadan, les Jihadistes annoncent l’assas-
sinat du « mécréant » Abou Richa, allié des Améri-
cains et instigateur de la rébellion, et promettent de 
« tuer les cheiks collaborateurs qui ont sali l’image 
des tribus nobles et pures en s’alliant aux soldats 
croisés » 39. 

Sont-ce là paroles extravagantes ou délirantes de 
fous ? Certainement pas. Elles sont d’une part 
l’expression d’une commisération méprisante envers 
« les Croisés » et d’autre part la manifestation d’un 
retour du refoulé, de blessures enfouies, jamais 
cicatrisées au cœur de l’imaginaire musulman et qui 
légitime ou tente de légitimer de nos jours encore, 
aux yeux des plus durs, toutes les formes de Jihad et 
de violences aveugles contre l’Occident et ses 
valeurs, contre « sa » religion perçue comme exclusi-
vement chrétienne et paradoxalement contre son 
organisation politique sans fondement transcendan-
tal, contre la reconnaissance, certes plus qu’ambiva-
lente, de la place accordée aux femmes, son 
exclusive espérance matérialiste, son rejet du divin, 
de la religion et enfin contre la fascination idolâtre de 

 
39. Myriam Benraad, Irak : de Babylone à l’État islamique, Paris, 
Le Cavalier Bleu, 2015, p. 117. Il s’agit sans doute de la branche 
la plus violente du Jihad, née d’une scission des Frères 
Musulmans : le Takfirisme (de takfiri : excommunication) qui 
assassine les Croyants considérés comme apostats, fondé en 1971 
en Égypte. 
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la laïcité comme mode définitif et absolu du 
gouvernement de la cité. En un mot, l’Occident 
nationaliste, séculariste, colonialiste, féministe et 
démocrate perçu comme « mal absolu ». Acrimonie 
et méfiance demeurent décidément installées au plus 
profond du discours jihadiste. 

Or le 29 juin 2014 (le 6 du mois de Ramadan 
1435) à la grande mosquée de Mossoul, Ibrahim 
Abou Bakar Al Baghdadi 40 solennel et grand 

 
40. Sans doute blessé dans un bombardement américain, Ibrahim 
Abou Bakar Al Baghdadi monte les marches en posant toujours le 
même pied en premier. S’il venait à mourir son adjoint serait déjà 
désigné comme successeur. Calife signifie « représentant » de 
Dieu. Al Bagdadi a bien compris que la politique et le pouvoir 
sont l’art de « faire croire » et qu’il faut un montage pour 
supporter la croyance. Pascal (Pensées, Papiers classés, 44-82, 
OC, Paris, Seuil, 1963, p. 504) avait, lui aussi, exprimé cette 
conception : « Leurs robes rouges [celles des magistrats] leurs 
hermines dont ils s’emmaillotent en chaffourés, les palais où ils 
jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort 
nécessaire et si les médecins n’avaient des soutanes et des mules 
et que les docteurs n’eussent des bonnets carrés et des robes trop 
amples de quatre parties, jamais ils n’auraient dupé le monde qui 
ne peut résister à cette montre si authentique. S’ils avaient la 
véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils 
n’auraient que faire des bonnets carrés. La majesté de ces 
sciences serait assez vénérable d’elle-même, mais n’ayant que 
des sciences imaginaires, il faut qu’ils prennent ces vains 
instruments qui frappent l’imagination à laquelle ils ont affaire et 
par là en effet ils s’attirent le respect. ». Pour faire entrer le 
pouvoir de domination dans la visibilité et le faire accéder à la 
reconnaissance, il faut produire des « insignes » artificiels qui 
subjuguent l’imagination et emporte le respect. Mais pour que 
ces « insignes » fassent « signes », il s’avère nécessaire que les 
« autres » y croient. Les « insignes » sont ainsi une grande 
duperie et les apparences du pouvoir occultent la carence 
effective de son fondement pour mieux en cacher la vacuité. Sans 
les armoiries du magister et l’adhésion des croyants, aucun 
pouvoir ne subsisterait. 
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coryphée de cérémonie – non dénué de quelques 
impertinentes malices et d’ironies acérées à l’égard 
du monde musulman ni dépourvu d’insolentes 
provocations à l’endroit de l’Occident, avec pour 
effet de rouler le diable dans sa propre farine –, vêtu 
de noir à l’instar des Califes abbassides, monte les 
marches du Minbar, chaire du prédicateur, et 
proclame le Califat aboli par Atatürk 41. Cette 
« profération » crée immédiatement la chose, car, 
« performative » comme la parole divine, en même 
temps qu’elle nomme le Califat, elle le fait exister. 

Mais ce faisant, la « profération » du Califat lais-
sait remonter à dessein, des profondeurs obscures des 
Enfers les démons engendrés par les remugles de 
vengeance, ouvrait la porte aux Erinyes maléfiques, 
justicières et incontrôlées et réveillait secrètement 
« la bête immonde » comme dit l’épilogue d’Arturo 
Ui. L’Europe perdue dans ses problèmes sociaux, 
dans ses fantasmes de marche vers le Bien et de ses 
illusions du bonheur, ne voulait rien voir et donc n’a 
rien vu, se contentant d’un sourire de commisération 
à la farce rocambolesque et au canular, selon elle, 
célébrés à Mossoul. Malgré les rodomontades de 
façade et les objurgations médiatiques et surtout à 
cause des impérities des hommes politiques, l’Europe 
frappée de berlue demeurait aveugle à la naissance 
du Califat. La tartufferie renégate et les reniements 
incessants et inhérents à toute classe politicienne 
laissaient s’installer au cœur du Moyen-Orient, tout à 

 
41. La proclamation unilatérale du califat d’Ibrahim Abou Bakar 
Al Baghdadi est loin de faire l’unanimité chez les Musulmans. 
Observée avec la plus grande circonspection, elle a été 
condamné pour diverses raisons : théologiques, juridiques et 
politiques même si certains États du Golfe ont soutenu son 
initiative. 
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sa guise, une nouvelle forme d’organisation étatique 
aux conséquences les plus néfastes et s’en moquaient 
comme d’une guigne. Le Califat pouvait ainsi en 
toute tranquillité ré-ouvrir le projet de conquête du 
monde au nom de Dieu (Allah) et le Calife s’attribuer 
de lui-même, la faculté de décider de l’état 
d’exception 42. 

Sans le dire explicitement, le Califat proclame 
l’échec voire l’imposture du modèle politique occi-
dental et la traîtrise d’Atatürk au regard de l’Islam. Le 
Califat peut au contraire faire rêver les Musulmans de 
la reconstruction d’un Âge d’or dont Bagdad fut à un 
moment de l’histoire la capitale sous le régime des 
Abbassides (750-1258) précisément, quand l’Islam 
conquérant était un paradigme pour l’ensemble de la 
culture mondiale au plan de la spiritualité, de l’art, de 
la médecine, de l’algèbre et des sciences en général. 
L’objectif du Califat d’Al-Bagdadi est donc avant tout 
la reconquête de Bagdad et de Raqqa qui s’accom-
pagne du rêve récurrent de la réalisation de la 
« Umma » (Omm, signifiant la mère) 43 à nouveau 
unifiée, comme au premier temps de l’Hégire, où 
s’instaura la Communauté après la mort du prophète 
par les quatre premiers Califes. Toute reconquête est 
sans doute l’expression d’une nostalgie profonde d’un 

 
42. « Est souverain qui décide l’état d’exception », Carl Schmidt, 
première phrase de son essai, Théologie politique, 1922, 
traduction J.-L. Schegel, Paris, Gallimard, 1988. 

43. L’Occident veut imposer « sa modernité et exige du monde 
musulman un sacrifice symbolique : se détacher de ce fantasme 
de la mère primitive, la Umma arabe et islamique » (Hechmi 
Dhaoui et Gérard Haddad, Musulmans contre l’Islam ?, Paris, 
Éditions du Cerf, coll. « L’histoire à vif », 2006, p. 115. Dialogue 
entre les deux auteurs, chapitre « Psychanalyse de la culture 
arabo-musulmane ». 
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temps édénique et des archétypes, modèles parfaits 
purs et immaculés des origines et des premiers temps 
(d’où le fantasme des Fondamentalismes de tous 
bords de retrouver la pureté première 44 puisqu’elle 
serait celle du fondateur). 

Mustafa Kemal Atatürk, pétri de culture révolu-
tionnaire à la française et haïssant la monarchie 
ottomane, avait en effet, d’abord aboli le Sultanat le 
19 novembre 1922 et le dernier Sultan Mehmet IV 
avait été destitué ce même jour. Puis le 3 mars 1924, 
la Grande Assemblée Nationale réunie à Ankara 
votait l’abolition du Califat 45 après quinze siècles 
d’existence et le 101e Calife était contraint à l’exil. 
Mais ce vote était sans doute davantage celui d’une 
« soumission » de circonstance au pouvoir d’Atatürk 
chez les députés plus qu’une véritable adhésion au 
projet de Kemal. D’ailleurs, le départ du Calife 
suscite, à cette époque, de nombreuses réactions et 
démonstrations de ferveur religieuse au cœur même 
de plusieurs administrations d’État et de la popu-
lation. Cette abolition entraine également incompré-
hension et hostilité des cercles religieux. Beaucoup 

 
44. Dans la doxa freudienne, on admet généralement que la 
« pureté » n’est rien d’autre qu’un refoulement puissant des 
pulsions sexuelles. Le « sabre purificateur » détruit les impurs et 
les mécréants qui précisément empêchent l’advenue messia-
nique. C’est pourquoi, comme dans les autres religions mono-
théistes, l’Islam hait la femme, cause le l’impureté. Ce n’est 
cependant pas le moindre des paradoxes que de détester l’objet 
de son propre désir. Pour s’en sortir il faut « ravaler » la femme 
soit à un rang inférieur ou supposé tel (prostituée), soit l’élever à 
celui de mère sublimée (comme dans le christianisme où Marie 
est à la fois Vierge et Mère). 

45. Nabil Mouline, Le Califat, Histoire politique de l’islam, Paris, 
Flammarion, coll. « Champs Histoire ». Le Califat est « la mère 
des institutions religieuses de l’Islam », p. 9. 
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dans le monde musulman s’offusquent de cette 
politique d’Atatürk et surtout de la constitution d’un 
État de type occidental. 

Dès lors, la laïcité instaurée et surtout imposée de 
force par Mustapha Kemal rencontre de nombreuses 
résistances et les tentatives de « réislamisation » 
contemporaine de la société turque sont sur ce point 
le signe là aussi d’un « retour du refoulé ». Atatürk 
n’avait d’ailleurs pas complètement séparé l’État de la 
Religion puisque l’Islam était inscrit dans la Consti-
tution comme religion d’État avec prédominance sur 
les autres. La hiérarchie religieuse conservait sa 
vocation à éduquer les croyants et les citoyens dans 
des leçons simplistes et écholaliques pour maintenir 
le respect de la morale civique et l’amour de la 
nation. Quoi d’étonnant alors que la réinstallation du 
Califat par Ibrahim al Bagdadi, aux frontières de la 
Turquie, trouve un écho dans l’univers musulman, 
suscite des vocations dans le monde entier et soit en 
voie de devenir un Grand Récit Totalisant ? 
 
 



IV 
 

Le Califat 
ou le retour d’un « Grand Récit » 

 
« Ils viennent de la folie et de nulle part 
ailleurs. Ce sont des personnages qui ont sur-
monté la folie et par cette raison, font preuve 
d’une superficialité déchirante, tout à fait 
inhumaine et imperturbable. » 

Walter Benjamin, « Robert 
Walser », Œuvres II, Paris, 
Gallimard, 2000, p. 156. 

 
Grand Récit Totalisant, le Califat l’est d’abord au plan 
religieux et politique (mais dans l’Islam, les deux 
niveaux sont identiques et fonctionnent de pair). Il 
s’inscrit en effet, explicitement dans la ligne et la 
tradition de la religion musulmane, il y puise ses 
racines, son axiologie, sa conception du politique et 
le Calife se veut successeur du Prophète Mohamed et 
le représentant de Dieu. Il prolonge l’Islam conqué-
rant, sa perspective est la transformation du monde 
en wilâya, c’est-à-dire en « provinces califales », et 
vise à instaurer la charia sur l’ensemble des territoires 
soumis. De ce fait, l’ordre de la conquête se soutient 
d’un projet religieux qui prépare « la fin des temps », 
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en s’inscrivant dans une vision eschatologique 46 de 
« fin de l’Histoire » et d’expectative du Jugement 
Dernier. 

La prophétie de Shâm (ou Shem) en est la preuve. 
Comme dans la tradition chrétienne, l’histoire 
contemporaine apparaît comme finissante et le 
Croyant attend l’instauration du monde parfait selon 
la volonté de Dieu. Ce discours eschatologique 
trouve sa source dans le Coran, les Hadiths et les 
commentaires des savants. 

Deux Hadiths traduits des livres canoniques de Al 
Bukhârî et Muslim 47 mettent en place le mythe de la 
fin du monde qui arrivera du Shâm. 

 

Hadith 1. Selon Abou Houraïra (radiya Allahou 
‘anhout), le Messager d’Allah a professé :  

« L’Heure ne sonnera pas avant que les Romains ne 
fassent campement à el A’maq ou à Dabiq. Dès lors, 
une armée de Médine parmi les meilleurs gens de la 
terre à leur époque, va sortir à leur rencontre. Quand 
les deux armées seront en ligne, les Romains vont 
parlementer : Laissez-nous seuls à seuls combattre 
contre ceux qui ont fait prisonniers des nôtres ! — Non 
! Par Allah ! répondront les Musulmans. Nous ne vous 
laisserons jamais seuls à seuls avec nos frères. Sur ce 
refus, les hostilités vont commencer. Un tiers à qui 
Dieu ne pardonnera jamais sera mis en déroute. Un 
tiers, les meilleurs martyrs auprès d’Allah vont périr. 

 
46. Nabil Mouline, Le Califat, Histoire politique de l’Islam, Paris, 
Flammation, coll. « Champs Histoire ». Vers 613, Le Prophète se 
sent investi de la mission de « persuader ses contribules (ceux qui 
sont de sa tribu) de revenir au monothéisme le plus strict, car la 
fin du monde et le Jugement Dernier sont imminents » (p. 22). 
47. Recueils de Hadiths, seconde source scripturaire attribuée au 
Prophète en parallèle du Coran. 
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Un tiers, qui ne sera jamais éprouvé (ou troublé) aura 
la victoire, et conquerra Constantinople. Pendant le 
partage du butin, lorsque les épées seront pendues aux 
oliviers, un démon va s’écrier au milieu d’eux : 
L’Antéchrist vous a succédé dans vos demeures ! Ils 
lèveront le camp en laissant tout derrière eux alors que 
l’information était fausse. Cependant, quand ils vont 
fouler les terres du Shâm 48, il sortira réellement. Au 
cours des préparatifs de la bataille, au moment même 
où les combattants organiseront les rangs, la prière se 
fera annoncer. Au cœur de cet événement, Jésus fils de 
Marie va descendre du ciel, et présider la prière. 
Quand l’ennemi de Dieu va le voir, il va fondre 
comme le sel fond dans l’eau. S’il le laissait ainsi, il se 
dissoudrait totalement jusqu’à périr, mais Allah le fait 

 
48. L’appellation « État islamique » (ad-Dawla al-islâmiyya) 
revient souvent dans l’actualité. Elle remplace celle d’« État 
islamique en Irak et au Levant» (ad-Dawla al-Islâmiyya bi-l-‘Irâq 
wa-sh-Shâm), qui, bien qu’abandonné depuis avril 2013, 
demeure dans l’emploi de l’acronyme Daech. Sa quatrième lettre 
correspond à l’initiale de Shâm, le nom traditionnel de la Syrie en 
Islam. Ce nom, qu’on retrouve dans nombre de langues d’Islam, – 
ainsi en turc, Şam – n’a pas d’équivalent dans les langues 
occidentales, où on le traduit par « Levant » ou, plus simplement, 
par « Syrie ». Le territoire qu’il désigne a été d’une grande impor-
tance dans l’histoire de l’Islam, notamment aux premiers siècles 
de l’Hégire. Sur le plan géographique, le Shâm correspond, 
grosso modo, à ce qu’au XIXe siècle on appelait la «Grande 
Syrie», c’est-à-dire la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie et, 
au nord, les actuelles provinces turques de Gaziantep, Diyarbakir 
et Hatay (ancien sandjak d’Alexandrette / Iskandarun). 
Étymologiquement, ash-Shâm signifie « la région à main 
gauche ». Les anciens Arabes s’orientaient en effet en prenant 
pour repère la position face au soleil levant, selon Sherif Toubal 
docteur en Études psychanalytiques et chargé de cours, 
Université Montpellier III Paul-Valéry. Le terme État Islamique ou 
Daech cache ce qui est l’enjeu du Califat : un État certes mais 
une restauration politico-religieuse chère entre toutes au monde 
musulman depuis le commencement de l’Islam. Le premier Calife 
est le successeur du Prophète. 
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mourir entre ses mains, pour exhiber son sang de sa 
lance. » 49 

 

Hadith 2. Selon Yassir ibn Jabir 50 : 
« Un vent violent s’est déchaîné à Koufa. Quand 
soudain un homme est survenu, ne faisant que crier : 
“Hé ! ‘Abd Allah ibn Mes’oud ! L’Heure est venue !” 
Celui-ci (Ibn Mes’oud) s’est subitement assis – alors 
qu’il était accoudé – pour affirmer : “L’Heure ne 
viendra pas avant qu’il n’y ait plus aucun partage 
d’héritage ni aucune joie partagée du butin.” Ensuite, il 
a fait un geste du doigt en direction du Shem pour 
continuer : “Un ennemi va se réunir contre les 
adhérents de l’Islam, qui vont se réunir à leur tour. — 
Tu veux dire les Romains ? m’assurai-je. — Les 
Romains ! me confirma-t-il. La rencontre dont je vous 
fais le récit, sera très violente. Les Musulmans vont 
émettre la condition à la mort de ne pas revenir sans la 
victoire. Les combats vont se poursuivre pour 
finalement s’interrompre à la nuit, chacun regagnant 
son camp sans que personne ait pris le dessus. Leur 
condition étant devenue obsolète, les Musulmans vont 
à nouveau émettre la condition à la mort de ne pas 
revenir sans la victoire. Les hostilités vont alors 
reprendre jusqu’au soir. Chacun va regagner son camp 
sans que personne ait pris le dessus, ce pacte avec la 
mort devenant toujours obsolète.  

 
49. Dans Le hadith n° I, les Romains sont en fait les Chrétiens 
d’Orient vivant à Constantinople. Autrement dit les Orthodoxes. 
En langue arabe « El rom » désigne les Romains et plus largement 
les adorateurs de Jésus.  
50. Pour comprendre ce second Hadith, il faut savoir qu’Ibn 
Mes’oud est un proche compagnon du Prophète. On comprend 
donc qu’en fait cet homme « Ibn Mes’oud » rapporte ce récit 
bien après la mort du Prophète et répond à cet homme qui pense 
voir venir la fin du monde à cause d’un vent violent, toujours 
selon la lecture de Shérif Toubal. 
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 Le quatrième jour, le reste des Musulmans les 
rejoindra pour prendre part aux combats, Allah fera 
alors tourner la bataille en leur défaveur pour se voir 
subir de lourdes pertes (ou bien a-t-il dit : des pertes 
comme on n’en a jamais vues ou bien comme on n’en 
verra jamais plus). Les assauts seront si violents qu’un 
oiseau volant à travers le champ de bataille tombera 
raide mort avant même de pouvoir le dépasser. Sur 
cent membres d’un même clan engagé dans le conflit, 
il ne reviendra qu’un seul homme. De quel butin 
pourront-ils jouir ? Et quel héritage vont-ils se partager 
? Dans cette situation critique, ils vont entendre une 
nouvelle encore plus alarmante que celle des pertes 
reçues. Ils vont entendre que l’Antéchrist va leur 
succéder dans leurs foyers. Ils vont alors lâcher tout de 
ce qu’ils auront entre les mains et revenir sur leurs pas 
en dépêchant un peloton de dix éclaireurs. » 

 
* 
 

L’interprétation de ces Hadiths n’est pas plus aisée 
qu’une autre interprétation apocalyptique de « fin du 
monde » dans laquelle Dieu intervient en faveur de 
ses Élus. On peut simplement noter que ces Hadiths 
inscrivent bien l’Islam dans l’eschatologie, l’attente 
de la « Fin des Temps », l’accomplissement de l’His-
toire et le règne sans partage de Dieu dans une 
bataille finale, « bataille d’Armageddon », sanglante, 
violente et monstrueuse 51 où les ennemis de Dieu, 

 
51. Kant, dans La fin de toutes choses (1794) (Paris, Garnier-
Flammarion, 1993), a écrit que les signes annonciateurs des 
derniers jours étaient toujours terrifiants, guerre, changements 
dans l’ordre naturel. Cette fin des temps est selon l’auteur liée au 
décalage entre l’évolution plus rapide des progrès « techniques » 
comme l’on dirait de nos jours et la lenteur de l’avancée de la 
moralité.  
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parcourus de frissons d’épouvante, seront détruits. 
Ainsi, la mission messianique du Califat l’emporte en 
exacte inversion, en miroir du monde occidental sans 
transcendance ni transmission, sans au-delà ni 
arrière-monde et surtout sans téléologie. Si le grand 
historien Edward Gibbon pensait que l’histoire n’est 
qu’une suite absurde et sanglante de crimes et de 
folie, la religion et le messianisme au contraire, sup-
posent qu’un « Dieu » a défini une « flèche » du 
temps, un sens collectif et conduit le monde vers sa 
restauration initiale et finale. Elle suppose qu’un 
pilote conduit vers un but parce qu’un sens et donc 
un plan, « une feuille de route ! » orientent et balisent 
le chemin vers cette « téléologie divine ». Désen-
chanté par la science toute puissante qui confond 
savoir et vérité, ambitionne par l’évaluation, de 
devenir « l’Autre de l’autre » 52 et, grande imposture, 
prétend fournir la norme du vrai sans jamais être 
capable de produire le moindre sens, l’homme post-
moderne, en gésine, est plus étranger au monde que 
l’homme « sauvage » et crie, par son ironie désabu-
sée, la douleur de l’attente de son ré-enchantement. 
 

* 
 
Grand Récit Totalisant, le Califat l’est aussi au plan 
philosophique car comme on vient de le dire, son 
discours « donne sens » 53 à coté de celui de 

 
52. J. Lacan, « Il n’y a pas d’autre de l’autre », « Il n’y a pas de 
métalangage » soit un point de vue supérieur, totalisant qui 
viendrait dire la vérité ou la justesse de la parole humaine. Le 
dogme de « l’infaillibilité papale » est un exemple de 
métalangage... 

53. « L’éternelle inquiétude de l’humanité – individus et collec-
tivité – savoir devant qui s’incliner ? Il n’y a pas de souci plus 
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l’Occident précisément « fatigué du sens » 54 aux 
valeurs bourgeoises de bien être, de matérialisme et 
de « mécréance », dans un monde sans but et sans 
finalité. Le spectateur du film Ne m’abandonne pas 
peut entendre médusé, incrédule et stupéfait dans la 
bouche d’une jeune fille de bonne famille qui 
voudrait partir « au Jihad » : « Je ne supporte plus vos 
gueules de mécréants ». Quel sens peuvent donner 
en effet aux nouvelles générations occidentales les 
valeurs de bonne santé, du vivre le plus longtemps 
possible en consommant « cinq fruits et légumes par 
jour » ? Quel sens peut trouver un jeune adolescent 
déraciné ou un adulte désorienté dans une société du 
spectacle comme l’a décrite Guy Debord où l’image 
prédomine et impose ses valeurs imaginaires d’éter-
nel « jeunisme », de « divertissement » permanent, de 
« je-m’en-foutisme » insensible et de « surinvestisse-
ment des valeurs narcissiques », où beaucoup vomis-
sent « sur » leur portable une vie privée insignifiante 
et dépourvue du moindre intérêt quand ils ne 
traquent pas, en des poursuites cynégétiques ima-
ginaires, idolâtriques et totalement irresponsables, le 
fumeux Pokémon 55 ? Quel sens peut proposer à la 

 
cuisant pour l’homme que de trouver au plus tôt un être à qui 
déléguer ce don de la liberté que le malheureux apporte en 
naissant », dit Dostoïevski. Le Calife prend tout en charge : la 
sexualité, la pulsion de meurtre, la responsabilité, le sens et 
comme dit Jones citant Freud. « Quiconque promet à l’humanité 
de la libérer des épreuves du sexe sera accueilli en héros ». On 
peut penser qu’il en est de même pour le reste... 

54. On peut se poser la question de savoir si le terrorisme, n’est 
pas pour l’Occident, « une aubaine » qui, en combattant le 
Califat, lui permet d’éviter précisément la problématique du sens 
et bon nombre de problèmes sociaux (chômage par exemple). 

55. Ces chasseurs déconnectés de la réalité abandonnent toutes 
dimensions symboliques et sont jetés comme des bolides (« bolé, 



46 « CAVE CALIFATVM ! » 

jeunesse la quête infinie d’un « encore plus » de 
biens matériels et d’un « inlassablement plus » 
d’argent c’est-à-dire d’un « toujours plus de jouir » ?  

La plupart des adolescents et beaucoup de plus 
âgés aspirent à une quête d’absolu dans « l’ubricité » 
propre à leur âge, dans l’excès qui déborde l’humain 
en permanence. Une proposition – fût-elle horrible – 
qui met « cet absolu » à portée de vie en exaltant de 
surcroît, la pulsion de mort et le désir de toute 
puissance tels que Freud les a décrits dans Pourquoi 
la guerre ?, doit avoir quelque chose de fascinant et 
de séduisant. Certains individus et particulièrement 
les adolescents peuvent tenter le pari et le risque de 
la mort. Freud avait bien saisi ce paradoxe lorsqu’il 
écrit que pour « se savoir vivant », il faut faire 
l’expérience de la mort et en prendre le risque 
suprême : « Si vis vitam, para mortem ». Les Grecs 
avaient depuis longtemps développé cette idée du jeu 
des contraires en particulier Héraclite d’Ephèse. 

Si la santé pouvait entrainer une valeur philoso-
phique et un sens à la vie humaine, elle serait plutôt 
à trouver dans la « Grande Santé » telle que 
Nietzsche la définit comme « volonté de puissan-
ce » 56. La Grande Santé n’a sans doute aucun rapport 

 
bolidos », « ce qui est jeté sans lien », sans le « sun », sans lois, 
sans limites et sans aucun souci du rapport à autrui. 

56. Nietzsche, Le gai savoir, Paris, Gallimard, « Folio-Essais », 
1982, p. 291 : « Nous avons besoin pour un nouveau but d’un 
moyen également nouveau, c’est-à-dire d’une nouvelle santé, 
plus vigoureuse, plus maligne, plus tenace, plus téméraire, plus 
joyeuse que ne le fut toute santé jusqu’alors ». Voir Olivier 
Razac, La Grande Santé, Paris, Climats, 2006. La grande santé est 
l’opposé de la comptabilité inquiète et ne suit pas la pente de 
l’inévitable dégradation de l’être ni de l’usure du corps. Elle est 
au contraire sacrifice joyeux, instant présent et affirmation de la 
volonté de puissance. 
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avec une quelconque approche « consommatoire » 
dans une société qui cache sa tristesse et sa déses-
pérance derrière le masque insupportable d’un 
sybaritisme décontracté et d’un perpétuel et super-
ficiel amusement. Tant de vils mensonges en poli-
tique, tant de promesses non tenues, tant de farces et 
de répétitions stériles, d’habillage du « rien » 57 ont 
été et sont toujours le lot quotidien des hommes de 
notre siècle et conduisent l’Occident « dans le mur ». 
Si toutes les valeurs se valent comme le monde 
commerçant le prétend, si les derniers tabous sont 
mis à mal par les médias (inceste, performance jus-
qu’au meurtre, etc.), si tout s’achète et si règne en 
maîtresse absolue la valeur marchande 58 qui 

 
57. Hans Christian Andersen, La Petite Sirène et autres contes, 
« Les habits neufs du Grand-Duc », Paris Classiques Garnier, 
2000. « Mais il me semble qu’il n’a pas du tout d’habit » observa 
un petit enfant. « Seigneur Dieu, entendez la voix de 
l’innocence ! » dit le père. Et bientôt on chuchota dans la foule 
en répétant les paroles de l’enfant. « Il y a un petit enfant qui dit 
que le Grand-Duc n’a pas d’habit du tout ! » « Il n’a pas du tout 
d’habit ! » s’écria enfin tout le peuple. Le Grand-Duc en fut 
extrêmement mortifié, car il lui semblait qu’ils avaient raison. 
Cependant il se raisonna et prit une résolution : « Quoi qu’il en 
soit, il faut que je reste jusqu’à la fin ! » Puis il se redressa 
fièrement encore et les chambellans continuèrent à porter la 
queue qui n’existait pas. » 

58. La dignité, dit Kant, est ce qui n’a pas de prix et donc que 
l’on ne peut ni échanger, ni remplacer, ni vendre... Rappelons 
seulement la position philosophique de Kant, dans Fondements 
de la métaphysique des mœurs, lorsqu’il parle de l’impératif 
pratique (ce qui fonde l’action) : « Agis de telle sorte que tu 
traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dans la 
personne de tout autre, toujours et en même temps comme une 
fin, et jamais comme un moyen ». À la suite de quoi Kant, 
réfléchissant sur le respect et la dignité, écrit : « ce qui a un prix, 
un coût, peut être aussi bien remplacé, échangé par quelque 
chose d’autre, à titre d’équivalent. Au contraire, ce qui au-delà 
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s’applique aussi à l’être humain, si le triomphe du 
marché évacue à n’en pas douter « le symbolique » 
alors que peut-il en être d’un chemin d’avenir ? 
Nombreux sont les politiques et plus encore les 
systèmes économiques et gestionnaires contempo-
rains qui acceptent la « marchandisation » de toutes 
choses et même des êtres humains comme rapports 
« normaux » d’échange 59. Même les pays qui ont 
cependant signé la Charte des droits de l’homme pris 
dans les logiques commerciales et dans les règles de 
l’OMC autorisent ou ferment les yeux sur ces pra-
tiques de marchandisation et ses nouvelles formes de 
« traite ». Nietzsche avait anticipé et bien compris la 
perversion de l’acte commercial qui revêt son empire 
du mantelet de la loi de l’offre et de la demande pour 
cacher ses rapines et dissimuler ses ignobles et 
inhumaines prévarications 60. 

 
de tout prix, ce qui par suite n’a pas d’équivalent, est ce qui a 
une dignité. » Cette dernière ne se marchande pas, ne s’échange 
pas. Dans la relation humaine, la singularité est par nature ce qui 
ne s’échange pas, ce qui donc n’a pas de prix. La logique 
commerciale considère au contraire que tout a un prix et que 
aucun humain ne peut échapper à cette règle. De même Milan 
Kundera, dans L’insoutenable légèreté de l’être, problématise 
l’interchangeabilité des êtres, héros désespérés de la 
postmodernité, ballet sans fin de l’universelle équivalence de 
toutes choses. Kundera voit dans l’amour le sentiment de la non-
interchangeabilité, mais ce sentiment est suspect à notre 
époque... 

59. Cependant existe encore – mais pour qui ? – des biens 
inaliénables par exemple des tableaux. La Joconde a-t-elle un 
prix ? Elle est considérée comme un bien inaliénable du 
patrimoine français. Une lettre personnelle d’un parent disparu, 
un poème d’amour sont aussi par certains aspects inaliénables 
pour celui ou celle qui en sait la valeur affective... 

60. Anticipation du monde moderne par Nietzsche, dans Aurore,  
Paris, Gallimard, coll. « Idées », 1970, p. 183, § 175, « Pensée 
fondamentale d’une culture de commerçants » : « On assiste 
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Aussi n’insisterons-nous pas sur ce point sinon 
pour rappeler que toute « marchandisation » de l’être 
humain le réduit à l’état d’objet et le réifie. 

Chacun conviendra avec Fédor Dostoïevski que 
« Le secret de l’existence humaine ne consiste pas 
seulement à vivre, mais aussi à avoir une raison de 
vivre » 61. Et Pierre Legendre précisera à son tour : « Il 
ne suffit pas de produire la chair humaine pour 
qu’elle vive, il faut à l’homme une raison de 
vivre » 62. On peut alors se demander si l’Occident 
actuel est capable de fournir autre chose que la 
nourriture de la chair, celle de la « petite santé » et 
de la survie 63 dans une fuite désespérée de plaisirs 
mortifères tandis qu’il est incapable de proposer de 
véritables raisons de vivre. Le monde de « la 
communication » parfaite et totale dont « la 
psychose » a montré la vanité depuis bien longtemps, 

 
aujourd’hui en plusieurs endroits à l’apparition de la culture 
d’une société dont le commerce constitue l’âme tout autant que 
la rivalité individuelle chez les anciens Grecs et que la guerre, la 
victoire et le droit chez les Romains. Celui qui pratique un 
commerce s’entend à tout taxer sans le fabriquer et, très 
précisément à taxer d’après les besoins du consommateur... Ce 
type d’estimation, il l’applique dès lors instinctivement et 
constamment à tout, et donc aussi aux productions des arts et des 
sciences, des penseurs, savants, artistes et hommes d’État, des 
peuples et des partis, des époques tout entières : à propos de tout 
ce qui se crée, il s’informe de l’offre et de la demande, afin de 
fixer pour lui-même la valeur d’une chose. » 

61. F. Dostoïevski, Les Frères Karamasov, Paris, Hazan, 1948, 
p. 331, Chapitre « Le Grand Inquisiteur ». 

62. Pierre Legendre, La fabrique de l’homme occidental, Paris, 
Mille et Une Nuits, 1996, p. 11. 

63. Giorgio Agamben, L’usage des corps, Homo Sacer, IV, 2, 
Paris, Seuil, 2015, p. 21 : « Dans tous les cas, aujourd’hui, la 
“vie” a plus à faire avec la survie qu’avec la vitalité ou la forme 
de vie de l’individu. » 
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est la cuistrerie la plus drôle et la plus ridicule de 
l’époque. Le langage renvoie, au contraire et à n’en 
pas douter à la coupure (Spaltung), au manque, à 
l’impossible et au désir qui permet « d’instituer » 
comme dit encore Pierre Legendre, « la vie » (vitam 
instituere) et la raison de vivre. 
 

* 
 
Grand Récit Totalisant, le Califat l’est encore comme 
Appel 64 et de ce fait même il inscrit sa proclamation 
dans l’ordre du langage (récit plus parole). Le Calife 
appelle tous les Musulmans à la prière et à 
l’allégeance au Guide qu’il est devenu par son auto-
proclamation. L’Appel envoie à la « mission » de 
conversion du monde à la vraie religion, l’Islam et à 
réinstaurer le Grand Mythe musulman de la Umma. 

Le Calife « tient » une sorte de « discours du 
maître » 65 qui peut tout ordonner jusqu’à la mort, qui 
exalte le martyr 66, sycophante bien souvent d’un sui-

 
64. Philippe-Joseph Salazar, Paroles armées. Comprendre et 
combattre la propagande terroriste, Paris, Lemieux, 2015, p. 109 
et suivantes. L’auteur donne une grande quantité d’informations 
sur le Califat et l’État Islamique. 

65. Lacan, Le Séminaire XVII, L’envers de la psychanalyse, 1969-
1971, Paris, Seuil, 1991. Le Calife comme le « maître » délivre 
l’homme de la mort du sexe et du reste de ses soucis... Le Calife 
représente une sorte de père tout puissant promettant 
l’immortalité aux siens. « Ce discours » relève du complexe 
paternel tel que Freud l’expose dans L’Avenir d’une illusion dont 
le but est de résorber « l’inquiétante étrangeté ». La religion est 
une « solution adaptée » à tous les croyants infantilisés (la 
religion est la névrose infantile de l’humanité) et une manière de 
voiler l’obscénité de la Chose. Freud avait déjà analysé les trois 
sédatifs permettant de supporter la dureté, la cruauté de 
l’existence : l’art, les drogues et la religion. 

66. Gilles Kepel, Terreur et martyre : relever le défi de la 
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cide « pathologique » caché et assure l’apothéose du 
Jihad sous le masque du sacrifice total. En échange 
de quoi, grande sera la récompense : celle du Paradis 
avec le don des soixante-dix vierges, Vénus calli-
pyges voilées nourrissant les fantasmes d’hommes 
frustrés et de religieux cacochymes et obsédés... 

Cette notion de « sacrifice », nos sociétés occi-
dentales ne la comprennent plus, sans doute trop 
teintée, sans le savoir, de théologie chrétienne pour 
laquelle le Christ Fils de Dieu a accompli en 
plénitude le Sacrifice suprême, parfait et total pour 
toujours et pour tous. 

Le sacrifice 67 est appel au don de soi, à la mise en 
jeu de sa vie. Il signifie que le sens, les raisons de 
vivre sont plus essentielles que la vie elle-même. Le 
sacrifice suprême permet de se sentir vivant et libre. 
Faire quelque chose de sa vie, se dépasser, prendre le 
risque de la mort dans une « générosité » absolue 
pour la « Cause ». En ce sens, les dieux n’étant pas 
vivants, précisément parce qu’ils ne sont pas mortels, 
ne peuvent prendre le risque ni du sacrifice ni de la 
mort. Charles Péguy, dans Clio, écrivait que les dieux 
manquent de ce couronnement qu’est enfin la mort. 
Ils manquent de cette « chance » qu’est la misère. Ils 
manquent de cette consécration qu’est le risque... 

La mort donne donc à l’homme ce caractère 
unique, cette « singularité irremplaçable » comme dit 
Heidegger 68, qui a pour conséquence la douleur 

 
civilisation, Paris, Champs Flammarion, 2009. 

67. Hechmi Dhaoui et Gérard Haddad, loc. cit. : « Ce terrorisme 
est d’essence sacrificielle. Les islamistes fonctionnent dans et par 
le besoin de sacrifice. Ils ont fait de l’Occident leur persécuteur. » 

68. Martin Heidegger, Être et temps, 2e section, Ier chapitre, § 51, 
p. 307 et suivantes. 
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éprouvée au moment de la perte d’un être cher. De 
plus, comme l’écrit encore cet auteur, la mort permet 
de s’arracher à « l’inauthenticité » de la vie quo-
tidienne, à la banalité du « on » et de l’anonymat. Si 
l’homme veut une existence authentique, il doit 
accepter l’angoisse devant la mort ; il peut alors la 
saisir comme la forme même de toute existence. 
L’homme est un « être pour la mort » (« Sein zum 
Tod »), dit encore Heidegger 69. 

À l’inverse, la postmodernité réfute et refuse ce 
fatalisme : dans nos sociétés, quand elle n’est pas 
niée ou simplement ignorée, la mort est combattue 
avec acharnement (« acharnement thérapeutique » en 
médecine), et les derniers bastions du vieillissement 
et de la maladie sont censés tomber et disparaître 
dans un avenir plus ou moins proche. La mort ne 
serait plus alors structurelle 70 mais deviendrait acci-
dentelle ; elle ne serait plus inhérente à la condition 
humaine et le sacrifice n’en serait que plus révoltant. 

La foi appelle à l’absolu, la science, pas plus que 
les hommes politiques contemporains soumis à la 
palinodie permanente et à la lâcheté incommensu-
rable ne sauraient lancer un « Appel » comme le 
pape Urbain, De Gaulle ou le Calife 71... De surcroît, 

 
69. Ibid., p. 283 et suivantes, « Soumis à la finitude ». 

70. Montaigne dans les Essais, Livre III, Chapitre 13 écrivait déjà 
que ce serait une « piperie médicinale » que de croire à la mort 
comme purement accidentelle et il ajoute : « mais tu ne meurs 
pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant. La 
mort te tue bien sans le secours de la maladie ». 

71. Comme le dit l’historien Patrick Boucheron, l’idée de grand 
récit est en crise. Sans doute faut-il chercher ailleurs une nouvelle 
manière d’ouvrir l’histoire et de réinventer de nouveaux récits. 
L’Europe de l’Est (anciens pays du pacte de Varsovie qui ont 
considéré l’URSS non pas en pays libérateur mais en état 
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en Europe, le « ver » est déjà dans le fruit, au sein 
même des nations occidentales comme le montrent 
de récents attentats. Comment alors imaginer un 
nouveau Grand Récit qui fasse « appel » pour les 
jeunes (tous les milieux sociaux étant touchés) et 
ouvrent à des raisons de vivre ? L’Europe ne s’est pas 
manifestée comme prolixe en la matière et il est à 
redouter qu’elle ne le devienne un jour, ne l’étant pas 
dans le présent 72... 

Dans l’Appel, chacun est reconnu, quelqu’un 
connait le nom et fait signe, il inscrit dans une 
histoire, dans un projet qui fait sens, donne une place 
et un rôle dans une perspective – folle sans doute – 
politique et religieuse qui le dépasse infiniment, 
promet récompense en exigeant le don total de soi. 

Certes tout cela appartient au champ de l’ima-
ginaire au sens lacanien du terme, hors symboli-
sation. Cependant, imagination, fiction, rêve, fable ne 
sont pas pure folie mais bien au contraire ce qui nous 
soutient en tant qu’humains et nous fait exister 
collectivement. Par la narration, l’être humain 
s’inscrit dans la possibilité de construire le monde 
autrement. Le poète en ce sens est celui qui fabrique 
l’univers humain (« poein » : « faire », « fabriquer »). 

 
colonisateur et ont souffert de la terreur de l’étau communiste) 
pourrait être pour l’Europe occidentale une autre lecture de notre 
histoire commune. Voir les travaux de Joanna Nowicki et sa 
relecture de l’histoire européenne. Elle affirme que la Seconde 
Guerre mondiale s’est terminée en 1989 lors de la chute du Mur 
de Berlin et de la libération des pays d’Europe de l’Est dont 
l’histoire est quasiment opposée aux pays de l’Europe 
occidentale... 

72. Malgré ses qualités et sa volonté, Jean Monnet fut un 
banquier qui voulait une Europe forte économiquement, mais 
préférait « l’expert » à « l’élu » d’où la crise de citoyenneté 
actuelle dans le rapport au pouvoir bruxellois... 
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Le poète latin Horace avait cette belle formule : 
« Qui nescit fingere, nescit vivere », « celui qui ne 
sait pas feindre ne sait pas vivre », on pourrait 
traduire également en étant encore plus proche de 
l’étymologie : « celui qui ne sait pas inventer des fic-
tions (fingere, fictum, fiction) ne sait pas vivre ». 
Toute espérance de changement du monde est ren-
due possible par cette capacité de narration, toute 
évolution psychologique de l’enfant peut se réaliser 
par sa disposition à inventer un Roman familial 73 qui 
le sort de ses relations sclérosantes, enfermantes et 
l’arrache souvent aux griffes mortifères et funestes de 
sa propre famille. La fiction, la narration sont comme 
un palimpseste qui change la « donne », en réécri-
vant le sens du texte de la vie et sont la Promesse 
d’un changement d’état où demain sera meilleur et 
beaucoup plus beau qu’aujourd’hui. 

Le problème de ces jeunes ou moins jeunes, 
parfois « de bonne famille », cultivés pour certains, 
ayant une profession et une place sociale reconnue 74 
qui partent au Jihad (« l’Appel au Jihad » comme 
naguère « l’Appel à la Croisade ») n’est pas un 
problème médical ni ne relève du soin ou de la 
pathologie voire de la psychiatrie même si certaines 
personnalités peuvent apparaître comme fragiles 75. 

 
73. Freud, Le Roman familial du névrosé (1908), OC, Puf, 2007, 
tome VIII, p. 251. 

74. Patrick Bard, Et mes yeux se sont fermés, Paris, Syros, 2016, 
Toutes les classes sociales sont potentiellement fragiles et 
concernées. Donc le départ au Jihad n’est pas spécifiquement 
une problématique de l’immigration. Ces départs en disent autant 
sur l’abîme de vacuité qui plane sur les sociétés occidentales que 
sur l’horreur de l’État Islamique. 

75. Un « malade mental » est-il capable de commettre des 
massacres de masse avec détermination ? Un « paranoïaque 
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Cette vision propre au monde occidental reste une 
représentation sécurisante de « blouses blanches ». 
Récemment les États-Unis, comme autrefois l’URSS à 
propos des contestataires de son régime, ont même 
analysé le départ au Jihad comme un comportement 
« autistique » 76 réduisant ainsi le problème à une 
norme psychopathologique et donc à une maladie 
dont on peut espérer un soin rapide et collectif. Cette 
posture évite la question du politique, la remise en 
cause du modèle social américain (ou autre) et son 
organisation collective loin d’être satisfaisante pour 
tous 77. Analyser ainsi le Califat esquive l’énigme de 
la « passion » 78 de certains adolescents qui trouvent, 
dans cet engagement vital, sens à leur vie et sont 
prêts à se sacrifier jusqu’à la mort. 

« Ce phénomène » se retrouve également ailleurs 
dans d’autres religions. Le sociologue peut en effet 
constater de nombreuses conversions soudaines et 
radicales au Christianisme (Catholicisme, Protestan-
tisme, Pentecôtisme, Evangélisme surtout, à travers le 
monde) dont les impétrants abandonnent tout, quasi-

 
délirant » aurait-il la capacité de massacrer des gens inconnus ? 
Quant au psychopathe, n’agit-il pas dans l’impulsivité et 
l’immédiateté sans préparation systématique des jours et des mois 
à l’avance ? 

76. Philippe-Joseph Salazar, Paroles armées... 

77. Voir la violence actuelle en particulier contre les Noirs. 

78. On se souviendra de la phrase de Hegel : « Rien ne s’est fait 
sans être soutenu par l’intérêt de ceux qui y ont participé et 
appelant l’intérêt, une passion, en tant que l’individualité tout 
entière, en met à l’arrière plan tous les autres intérêts et fins que 
l’on a ou peut avoir, se projette en un objet avec toutes les fibres 
de son vouloir, concentre en cette fin tous ses besoins et toutes 
ses forces, nous devons dire d’une façon générale que rien de 
grand ne s’est accompli dans le monde sans passion » (Leçons sur 
la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, 1979, Introduction, p. 31). 
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ment du jour au lendemain, pour devenir moines, 
prêtres, pasteurs, évangélistes, croyants engagés et 
prosélytes convaincus, etc. On peut y voir le même 
rejet des valeurs occidentales contemporaines et le 
même désir d’un sens définitif, déjà-là, donné depuis 
toujours par Dieu, la même soif d’absolu et d’appel 
au don total de soi. Cependant même si le long terme 
de l’histoire laisse entrevoir « le simplisme » de ce 
constat (il faudrait en effet, revenir à l’Inquisition, aux 
guerres de Religions, aux Croisades..., plus récem-
ment, aux crimes pédophiles commis par des prêtres) 
les valeurs chrétiennes sont radicalement opposées à 
celles du Califat : amour, miséricorde, pitié, souci de 
l’autre, solidarité, rejet de l’éloge du meurtre, refus 
des pratiques de barbarie et de cruauté des chefs, 
(souvent de petits voyous délinquants, petits caïds 
crapuleux abrités dans et par un discours religieux, 
rustauds sans culture, à l’air de bagnard échappé 
d’un pénitencier, exsudant la méchanceté par tous les 
pores de la peau, enfants parfois sans pères comme le 
dit Gilles Kepel, n’ayant pu, du coup, régler leur 
conflit œdipal et « dérivant » vers des structures 
psychiques « borderline »), exaltation des usages du 
viol, des enlèvements de jeunes femmes et de 
l’utilisation systématique du racket comme du 
recours à la destruction, à la décapitation, à la 
crucifixion. De plus en plus nombreux sont d’ailleurs 
les « déserteurs » qui d’abord attirés par la flamme de 
la chandelle « jihadiste », cherchent à échapper, au 
péril de leur vie, au mouvement « califal » avant 
d’être totalement consumés lorsqu’ils se rendent 
compte de la tout autre réalité que celle dont ils 
avaient rêvé... 

 
* 
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Grand Récit, le Califat l’est enfin comme pharmacos : 
la communauté est le fruit de l’union d’individus 
faibles (cf. la horde), elle s’instaure en passant de la 
violence musculaire à la violence technique puis au 
droit comme expression de la puissance collective. 
Mais la violence ne disparaît jamais de la commu-
nauté, cette dernière la détourne de deux manières : 

• En désignant en son sein un bouc émissaire comme 
le montre la psychanalyse et les travaux de René 
Girard 79, ou encore l’étude philosophique de Derrida 
sur le « pharmakon » 80 : « Il s’agit du mot pharmakos 
(sorcier, magicien, empoisonneur), synonyme de 
pharmakeus (utilisé par Platon), qui a l’originalité 
d’avoir été surdéterminé, surchargé par la culture 
grecque d’une autre fonction. D’un autre rôle et 
formidable. On a comparé le personnage du 
pharmakos à un bouc émissaire. Le mal, le dehors, 
l’expulsion du mal, son exclusion hors du corps (et 
hors) de la cité, telles sont les deux significations 
majeures... » 

• En déclarant la guerre : l’orientation de l’agressivité 
vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur, est iden-
tique à ce qui se joue pour l’enfant au niveau de sa 
pulsion individuelle : « l’être vivant préserve pour 
ainsi dire sa propre vie en détruisant une vie étran-
gère » 81. Ce détournement de la violence vers l’exté-
rieur est constitutif de la production d’une identité 
commune, d’une même appartenance, la violence 
extériorisée construit et protège l’identité. À cela 

 
79. Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982. 

80. Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon », dans La dissémi-
nation, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 1993, p. 149. 

81. Freud, Pourquoi la guerre ?, p. 77. 
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s’ajoute la fonction érotique ou l’amour (c’est-à-dire 
Éros en tant qu’il est inhibé quant à ses buts sexuels) 
dont l’objet est de constituer des liens de plus en plus 
vastes. Dans la même logique et la même fonction 
sociale, le lien commun est aussi produit par la 
religion 82. « Aime ton prochain comme toi-même. » 
« Philia » disait Aristote, terme aux sens très variés 
relevant à la fois de l’amitié, de la bienveillance, de 
la philanthropie et du plaisir en la compagnie d’au-
trui. Il écrivait dans La Politique : « la communauté 
est affective » 83. Ce rejet du mal sur l’extérieur ren-
force la cohésion sociale, fabrique l’union sacrée qui 
renverse ou suspend provisoirement les clivages entre 
les classes sociales (tout au moins en apparence). 

Le Califat, ayant déclaré la guerre au monde 
entier, repose donc sur cette affabulation que tous 
sont ligués contre lui, qu’il est en quelque sorte, le 
bouc émissaire de l’humanité. Seul contre tous ! Tous 
sont ainsi potentiellement des ennemis : Juifs, 
Chrétiens (Croisés) et Musulmans qui ne partageraient 
pas la même croyance. Quel meilleur moyen d’expé-
rimenter et de savoir qui on est en sachant qui on 
n’est pas ! Cette concaténation est la logique même 
de la thèse du bouc émissaire. Et les zélateurs du 

 
82. L’étymologie de religio n’est pas évidente, elle serait double 
voire triple. Pour Cicéron, le mot viendrait de relegere, 
« recueillir, ramener à soi d’où lire, reprendre en vue d’un 
nouveau choix », et les religiosi sont les hommes qui reprennent 
et réexaminent ce qui a trait au culte des dieux ; Lactance, auteur 
chrétien, rapproche religio de religare, « relier » car la religion est 
le lien de piété qui unit l’homme à la divinité ; enfin, une 
étymologie plus tardive associe le terme à religere, « collecter, 
rassembler, regrouper » peut-être dans le sens d’ecclesia, 
« assemblée » (J.-B. Paturet, Incroyables religions..., p. 19-22). 

83. Aristote, Politique, IV 1295b 23, p. 303. 
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Califat scandalisés poussant des cris d’orfraie veulent 
se venger de tous, mécréants et démocrates, croyants 
zélés et infidèles. 

Cette vésanie se double d’un autre phénomène : 
celui du « complotisme ». Depuis le commencement 
de l’époque moderne ont été publiés en Russie Les 
protocoles des Sages de Sion qui développent l’idée 
selon laquelle les Juifs seraient en train de fomenter 
un « complot international et universel pour la 
domination du monde ». Ce texte récurrent continue 
à être diffusé en particulier dans les pays arabes. Un 
« Big Brother », un « Grand Conspirateur », un 
« Grand Inquisiteur » et un « Grand Exterminateur » 84 
planeraient au-dessus de l’Histoire et tout ce qui 
arrive, loin d’être le fruit du hasard, ou de la 
combinaison stochastique d’éléments inconnaissables 
ni le jeu subtil d’un inconscient des acteurs de la 
tragédie universelle, serait plus surement le résultat 
d’une stratégie occulte ourdie par les Juifs. Cette 
lecture est constitutive de la politique califale, elle ré-
agence les manières de voir, de faire et d’être, mais 
« eadem sed aliter », comme l’écrivait Schopenhauer, 
la société califale est renforcée envers ce qui se ligue 
contre elle-même. Il faut en effet des ennemis 
menaçants pour qu’une société humaine puisse vivre 
et exister. Victime émissaire, le Califat serait aussi 
l’objet secret du « complotisme » juif – d’où la haine 
de l’État d’Israël. 

 

 
84. Virgil Gheorghiu, Le Grand Exterminateur, Paris, Plon, 1978. 



Conclusion 

« Ma prière, parmi les dieux, fait une 
place à part en premier lieu à la 
première prophétesse, à la Terre. » 

La Pythie, dans Les Euménides 
d’Eschyle 

De quoi le Califat est-il le nom ? Sans doute celui 
d’un Grand Récit Totalisant qui justifie et autorise les 
pratiques les plus ignobles pour parvenir à ses fins, 
fonctionne comme une pompe aspirante et entraine 
des milliers de jeunes et de moins jeunes, femmes et 
hommes (sans doute pour des raisons ou plus 
exactement des passions différentes) à s’engager au 
risque de leur vie dans le Jihad. Selon certaines 
sources, l’État Islamique recevrait cent cinquante 
femmes et hommes volontaires par jour, l’équivalent 
d’une compagnie de l’armée, ce qui est considérable, 
et ce, malgré les pertes subies suite aux interventions 
de la Coalition. 

Alors le combat contre le Califat est bien sûr celui 
des armes, (recul territorial actuel de l’État Islamique) 
celui de la politique et des coalitions jusqu’à sa 
destruction militaire totale. Mais surtout il est celui 
d’un Contre-Grand Récit de l’Occident à sa jeunesse 
car, même si le Califat est détruit par la guerre, le ver 
qu’il a implanté continuera à se développer au cœur 
des sociétés occidentales et à ronger obscurément ses 
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valeurs démocratiques d’égalité, de liberté et de 
fraternité. Le combat n’est donc pas gagné et encore 
moins terminé... 

 

Nota bene 
 

Cette lecture du départ de nombreuses personnes, 
femmes (ce qui est relativement nouveau) et hommes 
en réponse à l’Appel califal, est très partielle et ne 
prétend à aucune exhaustivité de la compréhension 
de la complexité du problème. Elle s’apparente 
davantage à un cri d’alerte dans un monde occidental 
à la dérive. En jouant le rôle d’un « sismographe » à 
l’acuité de vigile, elle cherche à soulever un coin du 
voile et à attirer l’attention des politiques, des philo-
sophes, des poètes, des décideurs, des éducateurs et 
des enseignants sur un enjeu décisif pour l’Occident : 
Quels sont nos Grands Récits Totalisants producteurs 
de sens ? Quelles sont nos fictions et nos narrations 
communes capables de soutenir et d’entrainer une 
jeunesse de plus en plus désorientée et déçue par nos 
valeurs consuméristes délétères ? 
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Préambule 

« Mais demander pitié à notre corps, 
c’est discourir devant une pieuvre, pour 
qui nos paroles ne peuvent pas avoir 
plus de sens que le bruit de l’eau, et 
avec laquelle nous serions épouvantés 
d’être condamnés à vivre. » 

Marcel Proust, Le temps retrouvé 

Marcel Proust termine La recherche du temps perdu 
sur cette métaphore de la pieuvre, animal avec lequel 
il n’est aucune compréhension possible, aucun 
échange envisageable et de ce fait, devient source 
d’épouvante. La pieuvre est aussi la métaphore de la 
Mafia et de ses séides vilipendés par les nations, avec 
ses nombreux tentacules qui se glissent sournoise-
ment dans tous les domaines de l’existence sociale. 
Gilles Deleuze poursuivant l’analyse de Michel 
Foucault sur l’évolution des sociétés occidentales, 
proposait un troisième temps auquel nous serions 
parvenus après les sociétés de souveraineté et les 
sociétés disciplinaires, celui des sociétés de contrôle 
(open space) fondées sur des rhizomes dont les 
radicules se faufilent de manière souterraine à l’abri 
de toute visibilité et envahissent secrètement tout les 
fondements sociétaux. Deleuze désignait également 
ce troisième temps comme société de commu-
nication caractérisée par les « réseaux » dans lesquels 
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nous sommes pris sans vraiment nous en rendre 
compte comme l’insecte dans la toile arachnéenne. 
« Toile » désigne d’ailleurs en français, le « net », le 
filet, et « réseau » s’emploie pour signifier d’abord 
des rhizomes secrets, cachés, échos de nos petits 
complots et de nos mesquineries comme de nos 
grands crimes et de nos sombres bassesses : « ré-
seau » de prostitution, de proxénétisme 1, « réseau » 
d’agents secrets et, de nos jours, « réseaux sociaux ». 

On peut d’ailleurs faire l’hypothèse que ces 
réseaux (secrets ou non) viennent mettre en cause la 
notion même de territoire, avec ses frontières, ses 
limites et sa reconnaissance d’autres territoires. Il est 
sans doute fort complexe pour les êtres humains de 
vivre hors territoires ou sans cité comme le disait déjà 
Aristote 2. Car cette situation entraîne vie erratique, 
exil, étrangeté, perte des repères et des identités... La 
toile, les réseaux qui ne tiennent plus compte des 
frontières ne sont-ils pas en train de bouleverser nos 
modes de représentations territoriaux et de bousculer 
nos manières d’habiter ? 

Une telle situation d’absence de territoire a existé 
au long de l’histoire pour un peuple, ce qui ne 
laissera pas d’étonner J.-J. Rousseau : « Mais un 

 
1. Le proxène : L’émergence de la cité (polis) fera passer le devoir 
d’hospitalité des relations privées à l’espace public : la proxénie. 
Cette institution permet à n’importe quel citoyen d’être accueilli 
dans la cité où il était de passage. On confiait donc au proxène le 
soin d’accueillir les membres d’une cité donnée lorsqu’ils 
séjournaient dans une autre cité. C’est la cité d’origine qui prend 
des dispositions pour l’accueil de ses ressortissants. Ainsi un 
Spartiate qui séjourne à Athènes trouve assistance auprès du 
proxène de Sparte à Athènes. 

2. Aristote, Les Politiques, « celui qui est sans cité, naturellement 
et non par suite des circonstances, est un être dégradé ou au-
dessus de l’humanité » (I, 2, 1253 a). 
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spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un 
peuple expatrié et n’ayant plus ni lieu ni terre depuis 
près de deux mille ans, un peuple altéré, chargé, 
mêlé d’étrangers depuis plus de temps encore, 
n’ayant plus peut-être un seul rejeton des premières 
races, un peuple épars, dispersé sur la terre, asservi, 
persécuté, méprisé de toutes les nations, conserver 
pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son 
amour patriotique et sa première union sociale quand 
tous les liens en paraissent rompus. Les Juifs nous 
donnent cet étonnant spectacle, les lois de Solon, de 
Numa, de Lycurgue sont mortes, celles de Moïse bien 
plus antiques vivent toujours. Athènes, Spartes, Rome 
ont péri et n’ont plus laissé d’enfants sur terre. Sion, 
détruite, n’a point perdu les siens, ils se conservent, 
ils se multiplient, s’étendent partout dans le monde et 
se reconnaissent toujours, ils se mêlent chez tous les 
peuples et ne s’y confondent jamais ; ils n’ont plus de 
chefs et sont toujours un peuple, ils n’ont plus de 
patrie et sont toujours citoyens. » 3 

Est-ce le « coup de génie » propre à notre monde 
postmoderne de ne plus avoir de limites, de se 
constituer en « réseaux » et ainsi de construire un 
monde à l’envers qui vient remettre en cause toutes 
les philosophies de l’histoire depuis Platon jusqu’à 
Marx ? Serait-ce le retour ou la victoire du noma-
disme sur le sédentarisme dont le Califat serait une 
figure exemplaire, ainsi que le montre fort justement 
Gabriel Martinez-Gros 4 dans son livre Fascination du 

 
3. J.-J. Rousseau, Fragments politiques, « Des Juifs » (cité par 
Bruno Karsenti, Moïse et l’idée de peuple, Paris, Éditions du Cerf, 
2012, p. 9). 

4. Gabriel Martinez-Gros, Fascination du djihad, Paris, PUF, 
2016. 
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djihad, en particulier, le chapitre « De l’avantage 
d’être minoritaire : le retour des Bédouins » ? Il 
montre à la fois la stratégie et la culture de Daech qui 
témoignent dans leurs déplacements incessants, par 
la plasticité du territoire et par la souplesse sans cesse 
mouvante des frontières, d’une nouvelle (ou au 
contraire fort ancienne) relation à la territorialité. 
 
 
 



Du marécage au territoire 

Selon l’étymologie latine, « territoire » s’origine du 
mot terra, la terre. Le terme territorium est relative-
ment récent puisqu’avant le XVIe siècle, il est rarement 
employé. La racine indo-européenne de terra, ters 
renvoie à l’idée de « dessèchement », « d’assèche-
ment ». Le ters, la terra désignent donc ce qui est 
devenu sec donc solide et ferme par rapport aux 
marécages, c’est-à-dire aux lieux où la terre est floue, 
indéfinie, dangereuse, contingente, interlope et incer-
taine. Le ters permet d’établir des points de réfé-
rences, de donner des indications, de poser des 
jalons et de construire des repères, des panneaux 
indicateurs sur lesquels s’adosser, s’appuyer, agencer, 
habiter et bâtir. Le territoire est donc un espace sans 
eau, ou mieux, un lieu où l’eau a été maîtrisée, 
canalisée. Il peut aussi devenir un « terroir » c’est-à-
dire une bonne qualité de terre. 

Cette notion n’a rien à voir avec l’étymologie de 
terror (le terme latin territor, « qui répand la terreur », 
est une épithète appliquée à Jupiter (Zeus) qui se fait 
craindre par sa foudre et est ainsi le garant de la 
stabilité du monde). Le territoire renvoie uniquement 
à la terre, à la géographie (au moins au plan étymolo-
gique !) et permet la différenciation des espaces. Le 
poète Jean-Pierre Brisset ne s’y est pas trompé dans sa 
formidable intuition du signifiant qui plaisait tant à 
Lacan, lorsque dans Le mystère de Dieu est accom-
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pli 5, il fait de la grenouille la première mère. « On 
appelle, écrit-il, les grenouilles raines ou reines. Il y a 
là une origine commune. Le mot marraine vaut mare 
reine et ma reine ». La mare est ainsi le lieu originaire 
où se constitue l’humanité. 

Le territoire, chez les Grecs, se donne plutôt 
comme le contraire du chaos. Il se définit contre 
l’indéterminé. Le texte de la Théogonie d’Hésiode 
oppose le chaos à la terre ferme : « Donc, avant tout, 
fut Abîme (chaos) ; puis Terre aux larges flancs, assise 
et sûre, à jamais offerte à tous les vivants, et Amour, 
le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui 
rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout 
dieu comme de tout homme dompte le cœur et le 
sage vouloir. D’abîme naquirent Érèbe et noire Nuit. 
Et de Nuit, à son tour, sortirent Éther et la Lumière du 
jour. ».  

Anaximandre de son côté, développera l’idée 
d’« apérion », c’est-à-dire de sans limites dont aucun 
repère ne balise ou ne marque la traversée. Mais 
l’« apeiron » 6 sera pour lui le substrat, le fond d’où 
toutes choses peuvent surgir ou « émerger ». 

Le chaos, selon Jean-Pierre Vernant, signifie 
« bâillement » (chasma : « bâillement », « chiasme »). 
Le chaos est donc ouverture et de cette dernière 
apparaît la première paire d’opposés : Érèbe puis 
Héméra (le jour). Parce qu’il est ouvert, le chaos 
permet la première distinction. 

 
5. Jean-Pierre Brisset, Le mystère de Dieu est accompli, Chez 
l’auteur en gare d’Angers, 1890 (disp. sur Gallica - BnF). 

6. Anaximandre : « Ce d’où les étants tirent leur être, c’est là que, 
par la destruction, ils retournent selon une loi inéluctable. Car ils 
se rendent justice et réparation les uns aux autres de leur 
mutuelle injustice selon l’assignation du Temps. » 
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Le texte biblique de son côté oppose à la Terre le 
fameux tohu-bohu. Dieu distingue la terre ferme des 
eaux : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la 
terre. Or la terre était vague et vide (tohu bohu), les 
ténèbres couvraient l’abîme, l’esprit de Dieu planait 
sur les eaux. Dieu dit “Que la lumière soit” et la 
lumière fut ; “Qu’il y ait un firmament au milieu des 
eaux et qu’il sépare les eaux d’avec les eaux” » 
« Dieu dit : “Que les eaux qui sont sous le ciel 
s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le 
continent” et il en fut ainsi. Dieu appela le continent 
“terre” et la masse des eaux “mers” », etc. 7 

 
 

 
7. Genèse, I, 1-10, Bible de Jérusalem, Éditions du Cerf, 1955. 



 
 



Le territoire absolu 
comme « limes » 8 

L’étude des comportements animaux indique claire-
ment qu’ils délimitent et marquent de leur odeur 
(urine en particulier) leur territoire cynégétique et se 
donnent le droit (ou l’instinct) d’en expulser tous les 
intrus. Il est donc le lieu de leur survie puisqu’ils y 
trouvent protection, sécurité et ressources vitales. Ils 
peuvent s’y reproduire et permettre ainsi que se 
poursuive la continuité de leur espèce. 

Chez les humains, le fantasme du territoire pro-
tecteur est au cœur même de toutes les Utopies (pays 
de nulle part) en particulier au cœur du modèle 
archétypal, l’Utopie de Thomas More (1516). Contrée 
sacrée et inviolable, organisée rationnellement, elle 
est une société hors de l’histoire. Utopus – son roi – a 
séparé dans de titanesques travaux l’Utopie du 
continent ; elle est ainsi devenue une île sans lieu 
(topos), sans coordonnées latitudinales ni longitudi-
nales, impossible à trouver ni à pénétrer car entourée 
de flots protecteurs et par une forteresse de rochers 
côtiers. Inaccessible, l’Utopie est autarcique, chacun 
est capable de tout faire. Repliée sur elle-même, elle 
se fantasme comme un lieu d’abondance. Autonome 

 
8. Limes : pour les Romains le terme signifie barrière ou frontière 
construite pour protéger l’intérieur de l’empire contre d’éventuels 
envahisseurs extérieurs. Le limes pouvait s’appuyer sur des élé-
ments naturels, comme une montagne ou un fleuve. 
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et autosuffisante, elle n’a nul besoin d’autrui. Au 
contraire l’étranger représente questionnement et 
remise en cause des mœurs et de toutes les valeurs 
propres. Cette autarcie est le résultat d’une volonté 
politique et d’une rationalisation des moyens fondée 
sur l’égalité interne entre les citoyens. Elle est le lieu 
d’une maîtrise totale des comportements des 
humains. Sans doute est-elle l’archétype des États 
nationaux qui commencent à se revendiquer comme 
tels à la Renaissance. Fantasme de toute puissance, 
l’Utopie est une des expressions majeures du terri-
toire imprenable, du château-fort du Moyen Âge. Elle 
demeure imperméable à l’étranger considéré le plus 
souvent comme un fou en raison de ses compor-
tements, de ses manières de s’habiller, de vivre et de 
penser. L’étrangeté de l’étranger fait peur, aussi est-il 
nécessaire de le regarder comme dément ou comme 
ennemi. L’effroi des Utopiens devant l’extériorité 
provoque ce que Freud nomme « une inquiétante 
étrangeté », c’est-à-dire quelque chose qui aurait dû 
rester caché et qui se révèle être paradoxalement, 
l’insupportable familiarité du « hideux » de l’inhu-
main qui est pourtant sa vérité profonde tapie secrè-
tement en son for intérieur. L’homme effrayé par ses 
actions, altéré par l’effroi de ses pensées découvre au 
tréfonds de son être, les rictus moqueurs des stryges 
dévorantes et des gorgones avides de sang. L’étranger 
qui les réveille en chacun devra donc être rejeté de 
l’Utopie ou sévèrement contrôlé. 

Survie et sécurité reposent en Utopie sur l’idée de 
« mêmeté » et de pureté (akratos, c’est-à-dire sans 
mélange, tout entier identique à soi, sans défaut ni 
surplus dans son essence originaire), car le « sem-
blable », le « même » et « l’identique » permettent 
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d’éviter les conflits vétilleux comme les acrimonies 
du quotidien et de produire l’ataraxie communautaire 
c’est-à-dire la paix sociale. Similitudo concordia facit, 
écrit Thomas More. C’est pourquoi la propriété privée 
n’existe pas, la transparence est ainsi totale. Dans 
cette logique, l’intime demeure une menace et la 
sexualité doit être maîtrisée et « visible » aussi sera-t-
elle limitée à la seule reproduction et soumise au 
regard scrutateur permanent des grands inquisiteurs 
sociaux qui exercent sans scrupule leur pulsion 
scopique « ad majorem societatis gloriam »... 

Le Territoire pourrait ainsi être considéré comme 
le « propre » de l’animal et de l’humain. La « nais-
sance » se donnerait alors comme le premier terri-
toire. L’autochtone, celui qui est né de la terre, 
comme l’indigène, engendré dans la pureté de sa 
race, s’opposent à l’étranger qui, lui, vient « d’ail-
leurs ». Agamben se demande, à ce propos, s’il n’y a 
pas une erreur fondamentale des Droits de l’homme 
qui assimilent citoyenneté et naissance (nascor : 
naître -nation). La naissance dans une nation fait et 
fonde la citoyenneté : qu’en est-il alors de la figure 
du réfugié ?, s’interroge le philosophe italien. 

Le territoire indique donc une frontière biface 
entre « inclusion » et « exclusion », il distingue par 
conséquent, l’humain du sauvage, c’est-à-dire du 
« sylvaticus », homme des forêts et des marécages, 
barbare errant non cultivé, non civilisé d’où découle 
l’opposition entre « l’état de nature » et « l’état de 
société ». « L’état de nature » enfantera deux théories 
contradictoires : Rousseau (le « bon » état de nature) 
ou encore Tolstoï, et à l’opposé, Hobbes (à l’état de 
nature, « l’homme est un loup pour l’homme » et 
« Bellum omnium contra omnes ») et Freud (l’état de 



76 LE TERRITOIRE ET L’« IM-MONDE » 

nature est celui de la toute jouissance du père de la 
horde de Totem et Tabou). 

Le territoire comme « limes » sera protégé par des 
bornes matérielles, réelles (par exemple : la grande 
muraille de Chine, ou le Limes des Romains, la Ligne 
Maginot, etc.) ou encore par des frontières sym-
boliques 9. Car ces bornes sont à la fois limite pour 
ceux qui sont inclus en même temps que bouclier 
protecteur, « abri » contre toute hostilité externe. La 
frontière permet de se défendre contre d’éventuels 
dangers ou menaces extérieurs et comme l’Utopie l’a 
dévoilé, contre toutes rencontres organisées ou for-
tuites. « Pro-tegere » : « couvrir devant, en avant, 
abriter », avec une idée d’anticipation, de prévention 
(pro) afin qu’aucun accident, aucun évènement 
indésirable n’adviennent. Le « tégument » en ce sens, 
est une enveloppe qui abrite une plante ou un fruit 
(comme par exemple la bogue de la châtaigne avec 
sa peau épaisse et ses piquants) contre des prédateurs 
ou encore des maladies, contre toute érosion ou oxy-
dation de la matière vivante. Il rend ainsi possible la 
pleine maturité d’une plante. 

Mais dans le même temps cette protection est le 
lieu même d’une interface entre « intérieur » et « ex-
térieur », entre « inclus » et « exclus ». Aussi, cher-

 
9. On pense à la fondation de Rome où Romulus ayant reçu des 
signes des dieux plus favorables que son frère, trace avec une 
charrue les limites de la ville. La provocation de Remus qui saute 
par dessus le sillon entraîne la réaction de Romulus qui le tue. 
Tout territoire doit être protégé, parce qu’il est sans cesse sous la 
menace d’envahisseurs, de sauvages, de barbares venus de 
l’extérieur, mais aussi sans doute de l’intérieur. Il suffirait de voir 
avec quelle fureur compulsive l’utopien dans l’Utopie de Thomas 
More traite ceux qui viennent remettre en cause son organisation 
donc menacent son intégrité : la règle veut qu’il soit puni 
d’esclavage ou de mort. 
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cher à savoir, à découvrir quel secret est caché de 
part et d’autre du « Limes » devient parfois une 
véritable fascination parce que l’interdit du franchis-
sement frontalier éveille le désir de transgresser... 

Si le territoire s’entoure de frontières, il sera donc 
nécessaire de pouvoir les traverser et de trouver des 
lieux de passage, d’inventer des négociations, 
d’« échanger des cadeaux », de « faire des dons », ou 
de payer des taxes pour rendre possible le commerce. 
Si le territoire est trop fermé, il risque d’abord la 
contrebande, le piratage et surtout sa propre mort 10. 
 

 
10. La Corée du nord en est un témoignage et l’argent dépensé 
pour rendre les frontières inviolables et infranchissables a pour 
conséquences le malheur et la pauvreté du peuple... et l’efficacité 
est sans doute très douteuse. L’ancien mur de Berlin, pas plus que 
le futur mur entre Mexique et USA n’ont été et ne seront 
infranchissables. 



 
 



Le territoire comme « pore » 

Percés, transpercés de lieux de passage, de trouées, 
de chemins 11, de défilés (poros), le territoire devient 
« poreux ». Le terme grec poros signifie d’une part la 
richesse et il est en ce sens opposé à penia, la 
pauvreté. Le dieu Poros et la déesse Pénia sont les 
parents d’Éros... Dans Le banquet de Platon, l’amour, 
Éros, est l’intermédiaire entre la richesse et la 
pauvreté, entre le savant et l’ignorant. Mais poros 

 
11. Étymologie : camminus (1080) terme de la langue latine 
populaire, c’est un mot gaulois – caminus signifie « cheminée », 
« âtre ». Kalqinos : « four » (idée de brûler, de feu). Le cheminot 
chemine : il va de chantier en chantier. Le chemin peut conduire 
à la fois vers le connu et l’inconnu. Le chemin se donne 
d’emblée comme un espace de l’imaginaire. On pourrait donc 
distinguer (1) Des chemins avec points de repères. Ce sont les 
chemins balisés (sentiers de Grande Randonnée) qui mènent 
nécessairement quelque part, ils indiquent une voie et tendent 
vers un but déterminé, ils peuvent même préciser le temps 
nécessaire pour l’atteindre. En ce sens, le chemin appartient au 
champ de la maîtrise de l’espace et du temps. L’espace est 
représentable et représenté. L’ordre de la mesure règne. Le 
chemin est donc sûr puisqu’il permet de ne pas se perdre, de ne 
pas s’égarer dans l’espace et de maîtriser son temps pour ne pas 
être pris dans l’indifférencié de la nuit (ou encore du brouillard). 
Le chemin est d’autre part trace de l’humain. D’autres humains 
ont emprunté, fabriqué ce passage, cette voie. D’autres humains 
d’ailleurs dont on ne sait pas les intentions hostiles ou amicales. 
Le chemin indique donc un lien entre les hommes et entre des 
territoires. (2) Des chemins de bois, des Holzwege comme dit 
Heidegger, c’est-à-dire des chemins sans carte, des chemins où 
l’on se perd. Ils sont sans balisage, ou le balisage  a été faussé 
(voir l’histoire du Minotaure et le conte du Petit Poucet...). 
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signifie aussi le passage étroit d’où le mot « pore » en 
français. Porenô : traverser de part en part. Il s’agira 
donc de penser la « limite » ou la « frontière » non 
pas comme ce qui clôt et empêche tout passage 
(aporos : aporie), mais au contraire comme le lieu 
même d’échanges possibles, comme topique de 
perméabilité. La frontière comme porosité indique 
son caractère véritablement vivant car elle n’enferme 
pas l’espace qu’elle définit, mais au contraire l’ouvre 
à autrui tout en en gardant le contrôle. 

Voilà l’aporie de tout territoire : fortifié de fron-
tières, il vise à l’étanchéité et à l’inviolabilité totales 
et, en même temps, il est confronté à la nécessité de 
l’échange, de la circulation des personnes et de la 
mobilité des biens. Toute frontière a donc à voir avec 
le fluctuant, le flexueux et l’aléatoire. La belle 
observation de monsieur Palomar d’Italo Calvino en 
donne une métaphore éclairante : « Mais, il est très 
difficile d’isoler une vague, de la séparer de la vague 
qui la suit immédiatement, qui semble la pousser, qui 
parfois la rejoint et l’emporte [...]. Si l’on considère 
de plus, chaque lame dans son extension, parallè-
lement à la côte, il est difficile d’établir jusqu’où il 
s’agit d’un front qui s’avance sans discontinuité, où il 
se sépare et se segmente en vagues indépendantes, 
distinctes par la vitesse, la forme, la force, la 
direction » 12. Palomar décrit une situation où toute 
« géographie » s’annule, s’ombilique et s’oublie, une 
« géographie » de la mer ! 

La frontière comme lieu d’échange du territoire se 
doit d’être contingente à la manière des protozoaires 
comme son mode d’adaptation, continue et contigüe. 

 
12. Italo Calvino, Palomar, Paris, Seuil, coll. « Points Roman », 
1986, p. 12. 
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Poreuse comme les alvéoles pulmonaires qui per-
mettent l’échange de l’air et du sang. Poreuse comme 
les champs disciplinaires où les concepts s’inter-
pénètrent. Le champ du savoir interdisciplinaire est à 
ce prix. La science elle-même est bordée de frontières 
poreuses. Paul Feyerabend 13 dans son livre Contre la 
méthode : esquisse d’une histoire anarchique de la 
connaissance, affirme que l’irrationnel n’est pas 
étranger à la démarche scientifique, mais au contraire 
un de ses éléments constitutifs, sa « part maudite » 
qu’elle chercherait à occulter ou à exorciser. 
L’imagination – la folle du logis chez Descartes – a 
aujourd’hui un statut ambigu en science. L’historien 
américain Gérald Holton, dans L’imagination scien-
tifique 14 considère au contraire que l’imagination est 
essentielle à la découverte. Il montre comment les 
chercheurs mettent en œuvre des « themata », c’est-
à-dire des thèmes « servant de contrainte, ou de 
stimulant, pour l’individu » et « déterminant parfois 
une orientation (ou une norme) ou une polarisation 
au sein de la communauté scientifique ». Ils s’ap-
puient sur un « fonds commun de l’imaginaire » 
(passage de frontière entre l’alchimie et la chimie par 
exemple). 
 

 
13. Paul Feyerabend, Contre la méthode : esquisse d’une histoire 
anarchique de la connaissance, Paris, Seuil, « Points / Science », 
1988. 

14. Gérald Holton, L’imagination scientifique, Paris, Gallimard, 
1981. 



 
 



« Monde » et « im-monde » 

Mais si le territoire se fonde sur l’assèchement, sur la 
possibilité de repères, de points fixes et solides, si 
toute frontière se doit d’être poreuse, notre monde est 
cependant en train de basculer complètement dans 
un univers sans limites, sans États et de glisser 
subrepticement vers une forme moderne de « no-
madisme ». Fort éclairante est d’ailleurs l’étymologie 
de « nomade » qui s’origine dans la racine grecque : 
« nem » ou « nom », du verbe « nemein » « partager 
justement ». Némésis est une déesse de la justice et 
de la vengeance qui s’inscrit dans la généalogie 
divine primitive. Sa fonction est de châtier toutes les 
formes d’ubricité et de démesure qui pourraient faire 
oublier aux êtres humains les limites de leur 
condition mortelle et de leur finitude. 

Les nomades qui cheminaient avec leurs trou-
peaux devaient accepter une équitable répartition des 
terres pour que tous pussent se nourrir. « Nomos » a 
d’abord signifié la coutume, la règle non écrite, 
l’habitude de cette « juste distribution » qui évitaient 
les rixes entre bergers (nomades) et le mélange des 
cheptels 15. « Nomos » est devenu par la suite, la loi, 
la norme, lorsqu’elle a été écrite. Autonomie réfère 
donc à l’idée de territoire dont les bornes, les fron-

 
15. Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre, Paris, PUF, 2001 (3e éd. 
2016), chapitre « Sens du mot nomos », p. 70-83, et particu-
lièrement sur l’étymologie p. 74. 
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tières ne sont jamais fixes, jamais limitées par des 
murs ou des barrières. L’autonomie renvoie plutôt à 
l’idée de construire ses propres territoires. Fonction 
de partage et de séparation hors desquelles ne 
règnent que chaos, violence et indifférenciation c’est-
à-dire impossibilité de toute rencontre et de toute 
alliance. 

Or la vie politique est faite de nombreux terri-
toires 16 différents : professionnel, relationnel, écono-
mique, pouvoir, etc. Une société n’est donc pas de 
manière simpliste et caricaturale « autonome ou 
non ». Elle a par contre des territoires d’autonomie 
qui varient avec le temps, le cadre législatif, les 
rapports de forces et les relations interétatiques, les 
moyens financiers, les ressources propres (énergies), 
etc. En ce sens le territoire est toujours mouvant et en 
rapport permanent et étroit avec les territoires des 
autres, il avance et recule, se modifie et se transforme 
sans cesse, il s’étend et se rétrécit, se contracte et 
s’ouvre, se resserre et s’agrandit dans une perpétuelle 
et incessante mobilité. 

 
16. L’autonomie ne signifie pas se donner à soi-même ses propres 
lois comme a pu l’écrire Kant par exemple en 1785 dans Les 
fondements de la métaphysique des mœurs (Paris, Delagrave, 
1990). Si Kant définit l’autonomie de cette façon, il la pense pour 
un être rationnel et raisonnable dont précisément la raison a pour 
fonction de l’inscrire dans l’universel. Car l’autonomie kantienne 
ne peut pas se penser sans l’impératif catégorique : « Agis tou-
jours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée 
en règle universelle ». Imaginons un instant que l’autonomie 
consiste à se donner à soi-même ses propres lois : le monde 
deviendrait encore plus une jungle impitoyable et s’étendrait 
toujours davantage le règne inconditionnel des petits et des gros 
caïds, des petites et des grandes féodalités des pouvoirs locaux. 
Le sujet autonome n’est pas celui qui fait ses propres lois – 
personne ne peut le faire, sauf le pervers – car la loi est toujours 
donnée. L’autonomie est bien plus tôt une conquête de territoires 
nouveaux ou au contraire de maintien de l’acquis. 
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Que le territoire se développe ou au contraire se 
réduise n’a sans doute pas du tout la même impor-
tance ni le même sens pour les « sédentarisés » occi-
dentaux pour lesquels la diminution d’une surface 
territoriale est nécessairement une perte que pour les 
nomades vivant dans cette fluence permanente de 
l’espace auquel ils ne sont pas « attachés » comme le 
sédentaire ou l’autochtone. Ce rapport au sol a 
favorisé la création des « empires » comme le montre 
le texte de Gabriel Martinez-Gros 17. Il a participé à la 
création culturelle et donc aux constructions histo-
riques des représentations et des conceptions du 
monde, fort différentes voire opposées à celles des 
cultures nomades qui, pour l’heure, sont peut-être en 
train de faire retour sous des formes insoupçonnées 
dans le monde des « réseaux », du « sans limites » et 
du « sans frontières » mais aussi sous des modalités 
insupportables pour l’Occident avec l’aventure folle 
de Daesh, par exemple... et de l’expérience « bé-
douine » que connaît le Califat comme l’essentiel de 
sa culture du sol. Car pour les jihadistes, les « fron-
tières » sont inéluctablement « poreuses », mou-
vantes, perméables toujours pénétrables puis-
qu’aucune barrière matérialisée ne saurait exister ni 
les arrêter. Pour en revenir au Califat, les territoires 
conquis sont pour les trois quarts des déserts et il est 
particulièrement difficile voire impossible de cons-
truire des frontières sur du sable « mouvant » qui se 
déplace au gré du vent 18, dans une « géographie » du 
désert ! 

 
17. Op. cit., chapitre 2. « Le rapport “Empire” “Bédouin”. Géo-
graphie du Jihad », p. 60, « La colonisation bédouine de l’Europe. 
Fureurs islamistes ». 

18. Aussi l’impossible territorialisation (Mossoul / Raqqa) conduit 
a une mobilité dans l’espace physique. L’impossible sédentarisa-
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Voilà « l’im-monde », le « sans-monde » auquel 
l’Occident est confronté. Les latins opposaient le 
« mundus » à l’« immundus » comme les Grecs le 
faisaient entre « kosmos » et « chaos ». D’un côté, le 
monde organisé 19, structuré, construit par et sur des 
lois, ordonnancé par le droit. Le « kosmos » méta-
morphose le regard sur l’univers, ce dernier n’est plus 
donné dans sa nature brute mais orné par l’homme 
qui y projette la poésie des astres et l’habitat les 
dieux. Le « kosmos » s’habille et s’orne de figures 
animales, humaines et divines. De surcroît, avec le 
Miracle grec et l’avancée philosophique des préso-
cratiques, le « mundus » comme le « kosmos » ne 
sont plus soumis à l’arbitraire de jouissance des dieux 
mais à un tiers : la loi 20. L’espace est partagé, séparé 
entre sacré et profane, verticalité et horizontalité, etc. 
De l’autre côté, « l’im-monde », le sans loi ni droit où 
règne l’arbitraire, l’aléatoire, le vague, l’absence de 
bornes et de limites soumis au seul commandement 
« Jouis ! ».  

Notre culture mondiale n’est-elle pas en train 
d’introduire l’humanité dans la dimension de « l’im-
monde » de plus en plus planétaire ? Les réseaux 

 
tion produit des souplesses pseudo-libératrices dans l’ensemble 
de l’existence qui souvent ne se bâtissent qu’en opposition au 
sédentarisme occidental et dans un certain mimétisme avec les 
guerres subversives et révolutionnaires, les guérillas promues le 
plus souvent par des idéologies communistes depuis Lénine 
jusqu’aux Farc... 

19. Kosméô : orner, mettre en ordre, Le kosmétès était à Athènes, 
le surveillant chargé du service d’ordre dans les gymnases. 

20. Voir Anaxagore de Clazomènes que Platon reconnait comme 
le penseur qui a introduit l’idée de lois physiques dans l’univers 
et l’a rendu ainsi compréhensible en évacuant l’explication de la 
phusis par l’intervention divine  
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métamorphosent nos rapports au droit et aux lois 
(voir les délocalisations par exemple), ils boule-
versent nos relations aux territoires, ils en limitent 
l’originalité, l’inventivité et la particularité au profit 
de normes mondiales coercitives sans que l’on 
connaisse la manière dont elles ont été imposées. 
L’« im-monde » n’est-il pas en train de transformer les 
hommes politiques en histrions du pouvoir et en 
fantômes désespérément accrochés à la cimaise de 
leur insignifiance ? 

« L’im-monde » transforme les concepts de droit 
et de lois et les remplace par des normes. Comme 
Michel Foucault l’avait pressenti, le monde post-
moderne se dirige doucement vers le renversement 
de la référence transcendante à la loi au profit de 
celle, immanente, de la norme. Est-ce parce que pres-
que toute forme de transcendance a été jetée aux ou-
bliettes du passé et a été considérée comme obsolète 
au regard des sciences et de la pensée positiviste ? 
Michel Foucault partant de son analyse développée 
dans Surveiller et punir, montre que la norme se 
substitue à la loi à la fois dans l’évaluation et dans la 
sanction des crimes. Selon lui, sous couvert d’assurer 
l’application de la loi, les mécanismes disciplinaires 
ont entraîné une « pénalité de la norme » « irré-
ductible dans ses principes et son fonctionnement à 
celle de la loi » 21. La norme s’affirme comme 
principe de coercition qui contraint à l’homogénéité. 

 
 

 
21. M. Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 
185. 



 



L’« im-monde » 
et la métamorphose du monde 

Patrick Declerck, en quelques pages de son livre 
décapant, Garanti sans moraline, démontre comment 
les médias sont un exemple symptomatique de cette 
puissance originale de la norme. Les réponses à cer-
tains jeux télévisés en effet, reposent uniquement sur 
la capacité à deviner l’opinion générale déterminée 
par un panel représentatif d’une population inter-
rogée préalablement. La réponse la plus fréquente est 
retenue comme la meilleure. « Peut-on imaginer plus 
radicale perversion de la raison ? Plus triomphante 
tyrannie de la rue ? C’est là l’inouïe consécration de 
l’opinion grossière, instable et émotive de l’agora. 
[...] Et qu’est-ce que l’audimat, sinon la mesure 
statistique de la basse flatterie de la canaille ? »22 

Le « no limit » est un appel à vivre dans l’im-
médiateté et dans une volonté délibérée à renoncer 
aux sacrifices qu’exige la culture définie par Freud 
comme « la somme totale des réalisations et des 
dispositifs [...] qui servent à deux fins : la protection 
de l’homme contre la nature et la réglementation des 
relations des hommes entre eux ». L’homme capi-
taliste a perdu le sens des limites et retourne sans 
doute à la sauvagerie dont la civilisation avait cru 

 
22. Patrick Declerck, Garanti sans moraline, Paris, Gallimard, 
coll. « Folio », 2004, p. 200-201. Où l’on retrouve formulée 
autrement la critique platonicienne de démos. 
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pouvoir le sortir, ce relâchement de la pression so-
ciale a pu être ressenti par l’individu comme un sou-
lagement vis-à-vis du poids de la Tradition mais dans 
le même temps, il laisse la porte ouverte aux dérives, 
aux fantasmes de toute-puissance. Mais Némésis 
veille et telle une épée de Damoclès, elle laisse 
planer son courroux et sa violence aveugle dont nous 
ressentons actuellement les premiers symptômes.  

Le monde postmoderne est ainsi en train d’entrer 
de plain pied dans l’univers des Sophistes, c’est-à-
dire dans l’art de la manipulation, de l’éristique, de 
l’épidéixis 23, de la séduction, de l’intérêt immédiat et 
surtout de la corruption de la raison. Buzz Feed a 
révélé que les « fake news » (manipulation désinfor-
mation, fausses informations) auraient obtenu plus de 
« likes » et de partages que les vraies nouvelles sur 
Facebook lors des dernières élections américaines... 
Ce contre quoi se battait déjà Platon en son temps... 

L’« im-monde » étend ainsi son empire et son 
emprise sur la pensée, sur l’organisation sociale, la 
vie politique, la manière de vivre et de réfléchir, il nie 
la mort et la finitude et plus gravement toute expé-
rience tragique 24 de la vie, il devient résistance à la 
science, à la loi, à la logique, à l’objectivité et à la 
raison. Il est marqué à la fois par un mouvement 
constant d’accélération et une déconstruction des 
acquis. 

Plus sûrement encore, le pouvoir actuel aban-
donné à l’expertise et à l’évaluation est en train de 

 
23. Éristique : art de la controverse ; Épidéixis : art de 
l’exhibition. 

24. Voir la thèse de Catherine Bex, L’Anti-Tragédie ou le ravage 
du Réel. L’humain, l’inconscient, la Chose, Université de 
Montpellier Paul-Valéry. 
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confirmer l’idée de montée en puissance de la norme 
pronostiquée par Michel Foucault, car l’évaluation 
est avant tout démarche statistique et passage du 
qualitatif au quantitatif oublieuse de l’humain dont 
elle se soucie comme d’une guigne. L’évaluation 
contribue, elle aussi, à transformer des normes en 
authentiques références, oubliant que toute évalua-
tion, comme l’indique l’étymologie, est un système 
de valeurs. Or Nietzsche écrivait déjà en fin de 
XIXe siècle que « nos valeurs sont des interprétations 
introduites par nous dans les choses. Pourrait-il y 
avoir signification dans l’en-soi !? Toute signification 
n’est-elle pas une signification relative, une per-
spective ? Toute signification est volonté de puissance 
(toutes les significations peuvent s’y ramener) » 25. 

Plus gravement encore, l’« im-monde » vise aussi 
la destruction du langage. En effet, la logique de 
l’idéologie mondiale de la communication voudrait 
la fin des frontières du langage et l’utilisation d’une 
langue universelle ou tout au moins que la traduction 
d’une culture dans une autre ne pose plus aucun 
problème. Un ordinateur pourrait ainsi sans difficulté 
transposer un mot d’une langue dans une autre. Le 
langage deviendrait alors transparent à lui-même et 
l’on atteindrait une sorte d’« anglais vernaculaire ». 
La communication se réduirait à une « messagerie » 
et à une simple télégraphie. L’« im-monde » ferait 
l’économie de ce que Whorf nommait « la méta-
physique cachée de chaque langue », c’est-à-dire la 
manière dont elle pense et conçoit le monde, la 
société et les rapports entre les humains. 

 
25. Nietzsche, La volonté de puissance, Paris, Gallimard, coll. 
« Tel », 1995, Tome I, Livre II, § 134, p. 26. 
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Dans une lettre au Révérend Père Mersenne écrite 
d’Amsterdam le 29 novembre 1629, Descartes 
s’interrogeait déjà : « Une langue universelle, fort 
aisée à apprendre, à prononcer, à écrire et, ce qui est 
le principal, qui aiderait au jugement, lui représentant 
si distinctement toute chose, qu’il lui serait presque 
impossible de se tromper ; au lieu que, tout à 
rebours, les mots que nous avons n’ont quasiment 
que des significations confuses auxquelles l’esprit des 
hommes s’étant accoutumé de longue main, cela est 
cause qu’il n’entend presque rien parfaitement. » 

Mais ce rêve d’une langue parfaite qui permettrait 
de parler et de penser sans se tromper ne pourrait 
être, toujours selon Descartes, que celle du Paradis, 
c’est-à-dire la langue originaire donnée par Dieu lui-
même, celle qui serait en adéquation entre les mots 
et les choses. Toutefois, il faudrait que ce créateur de 
la langue universelle et claire puisse inventer « une 
langue où il n’y ait qu’une façon de conjuguer, de 
décliner et de construire les mots » où « des mots 
primitifs » permettraient par un système « d’affixes, 
ou avant ou après » que même « les esprits vulgaires 
apprennent en moins de six heures à composer en 
cette langue avec l’aide du dictionnaire ». Or 
Descartes sait que cela est impossible : « N’espérez 
pas la voir jamais en usage ; cela présuppose de 
grands changements en l’ordre des choses, et il 
faudrait que tout le monde ne fût qu’un paradis 
terrestre, ce qui n’est bon à proposer que dans le pays 
des romans » 26. 

 
26. René Descartes, Lettre au Père Mersenne, 18 novembre 1629, 
Œuvres philosophiques, Tome 1, Paris, Garnier, coll. « Clas-
siques », 1963, p. 225 s. Voir aussi Fehti Benslama, La guerre des 
subjectivités en Islam, sur la question de la traduction, Paris, 
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Ajoutons enfin que l’« im-monde » fonctionne à 
la vitesse de l’éclair 27 (clic d’une souris sur le net) ; 
qu’il cherche à radier continuellement la production 
d’hier au profit d’une nouveauté toujours déjà 
obsolète. Le rapport au temps devient de plus en plus 
court sous la domination incontrôlable de l’infor-
mation. En ce sens la société vit dans l’éphémérité du 
court terme, de la « non-permanence » de l’objet et 
dans l’immédiateté. Les sujets sont alors de plus en 
plus étrangers à leurs propres désirs, pris dans une 
quête de jouissance instantanée au détriment de la 
durée qui inscrit l’homme dans l’historicité, dans une 
mémoire collective, dans des valeurs et des repères. 
Le marché en croissance continue, entraîne le 
développement des désirs impulsifs chez l’adulte. On 
assiste ainsi à son infantilisation ce qui le rend 
beaucoup plus réceptif aux injonctions du marketing 
promouvant l’accès immédiat et sans effort à la 
jouissance. Les mécanismes de défense archaïques 
sur le plan psychopathologique sont révélateurs 
d’une clinique dominée par l’instabilité et l’impul-
sivité qui est un véritable pousse « au plus de jouir » 
comme disait Lacan. 

 
 

 
Lignes, 2014, particulièrement le chapitre « Le sexuel mono-
théiste et sa traduction scientifique », p. 225 à 236. 

27. Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 
2011, p. 11 et suivantes. 



 
 



Conclusion 

Le territoire traditionnel avec ses frontières protec-
trices, ses points de repères et ses bornes gardiennes 
des identités est aujourd’hui remis en cause de deux 
manières différentes et terrifiantes et ce, malgré des 
tentatives nostalgiques ou des réactions conser-
vatrices et régressives de maintien d’anciennes struc-
tures qui semblent avoir pendant plusieurs siècles fait 
leurs preuves comme les États Nations. 

D’un côté avec, par exemple, le Califat, le terri-
toire trouve son modèle dans le nomadisme avec un 
« territoire fluctuant et fluent » dans l’espace et le 
temps. Toujours indéfini, il est glissant comme 
l’anguille, échappe à toutes définitions. Et prendre 
Mossoul ou Raqqa n’anéantira pas le Califat parce 
qu’il n’est pas une construction étatique semblable à 
celle de l’Occident. 

D’un autre côté, le territoire trouve un nouveau 
paradigme dans la révolution numérique qui devient 
partie intégrante de notre quotidien et va bien au-
delà des découvertes informatiques caractérisées par 
des manipulations restreintes. Le numérique et le 
passage vers le « cloud computing » introduisent 
l’humanité au monde virtuel, change nos représen-
tations et nos manières de vivre avec des découvertes 
sans cesse en évolution et le passage du computing 
au digital (du Humanities computing aux digital 
Humanities) qui construit une nouvelle réalité, la 
réalité augmentée... 
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