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De la guerre tribale au crime contre l’humanite:

Regards anthropologiques sur l’institution
 

de la violence extreme

«Sans doute eut-il fallu,pour garder en soi un fond de gaiete,

ne rien voir du monde ni entendre qui vienne de son versant le plus sombre,

rien que les eclaircies au sommet et la musique parfois d’une ineffable beaute,

mais c’est laencore rever tout haut,car croirait-on avoir occultel’innommable
 

qu’il bondirait hors de l’ombre pour rentrer le rire dans la gorge.»

Louis-Renedes Forets(Ostinato)

CLERCQ Lucien

 

A la memoire d’Alain Peters(1952-1995)

Resume

L’anthropologie est longtemps restee discrete sur les mecanismes de
 

la violence telle qu’elle se donne avoir dans sa forme guerriere.Ce
 

n’est que recemment que les travaux de Philippe Descola ont apporte

des precisions de premiere importance au fonctionnalisme attribueala
 

guerre,qui jusque lane semblait repondre qu’ala volonted’une
 

determination generale.

Dans sa forme tribale,et plus particulierement en Amerique du sud,

elle serait plutot l’expression particuliere de processus sociaux atravers
 

laquelle l’identiteest negociee puis reproduite en permanence.Il
 

semblerait egalement qu’ala base de ces conflits collectifs se retrouve
 

systematiquement la malveillance d’autrui et des motifs de vengeance
 

puisant leurs sources dans la rancune de conflits passes,dont les
 

chamanes sont les vecteurs principaux.Ces derniers pratiquent en
 

permanence une guerre invisible dont nous tenterons d’evoquer les
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contours et les enjeux sociaux.Ce fait guerrier prend aussi l’apparence
 

d’un formidable marqueur identitaire pour certaines micros societes
 

autour duquel elles se definissent.Bien que les strategies de resistance
 

guerriere aborigene ne se donnent plus avoir qu’en de rares endroits du
 

globe,et face ade nouvelles forces en presence les depassant,elles se
 

transforment elles aussi.En assimilant les nouveaux enjeux de la lutte
 

politique,c’est paradoxalement la formidable capacitease battre de
 

certaines ethnies qui signent leur disparition au sein d’une plus vaste
 

identitecomme nous le soulignerons grace aux travaux de Yves
 

Godineau en Asie du sud-est.Les regimes politiques,aplus forte
 

raison lorsqu’ils sont totalitaires,cherchent asupprimer ces voix de
 

l’alterite.Si chaque societehumaine elabore les representations
 

pouvant creer et donner du sens ala vie sociale,Cornelius Castoriadis
 

a montreque cette coherence atteignait sa limite dans la societesovieti-

que des annees 1980,oul’Armee est devenue une institution autonome.

Un nouveau type anthropologique d’individu n’evoluant que par son
 

instinct guerrier est nedans cette societemilitaire,phase ultime d’un
 

capitalisme bureaucratique ne cherchant qu’as’etendre sans notion de
 

limite,separant les citoyens des lieux du pouvoir en les alienant,loin
 

des valeurs de base de la democratie telle qu’envisagee dans la politique
 

grecque.L’espace social se detruisant,la violence de guerre peut
 

enfreindre les limites de l’acceptable en se transformant en une terreur
 

collective et en«violence extreme»sur des civils dont le paroxysme fut
 

atteint au XXe siecle avec l’assassinat genocidaire.La violence
 

extreme ainsi instituee,il nous a paru necessaire de souligner la
 

difference certaine qu’il existe entre la guerre et le crime de cruauteen
 

nous referant aux exceptionnels travaux de Veronique Nahoum-Grappe
 

en anthropologie de la violence.

Introduction
 

L’anthropologue français Pierre Clastres(1934-1977)deplorait dans ses recherches en
 

anthropologie politique l’absence presque totale chez les specialistes des societes primi-

tives d’une reflexion generale sur la violence dans son expression la plus collective telle
 

qu’elle se donne avoir lors de la guerre.Si la question de la violence et de ses
 

mecanismes n’est que rarement evoquee dans l’etude ethnologique des societes primitives
 

et si le mythe du bon sauvage perpetuant un etat de nature anarchique sans presence de
 

lien social a longtemps insistesur l’aspect pacifique et oisif de ces dernieres,c’est
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essentiellement parce que ces societes en ont une singuliere horreur et que tout dans leurs
 

modes de fonctionnement tend ala ritualiser,ala controler et ce afin de la reduire ason
 

minimum.

Paradoxe de taille,c’est precisement dans ce but qu’elles se maintiennent dans un etat
 

de conflit quasi perpetuel avec leurs pairs,dont la subtile mecanique anti-etatique,

magistralement expliquee dans Archeologie de la guerre,nous a permis de comprendre
 

que chaque societes’organise afin d’assurer le controle de la violence et par extension,de
 

ce qu’elle juge intolerable ases yeux.Dans le cas des peuples primitifs,egalement
 

qualifies de societes pre-etatiques,cet intolerable prend la forme d’un pouvoir coercitif,

inneatoute societehumaine,dont ils tentent de se preserver atout prix pour conserver
 

leur autonomie,leur specificiteet leur survie.

Ces communautes de minorites indivisees en apparence,obeissent pour la plupart ala
 

meme logique centrifuge et refusent l’emergence d’un etat en leur sein.Cette volonteles
 

oblige ademeurer dans un etat de guerre permanente qui empeche ainsi l’apparition de
 

tout pouvoir unifiedespotique qui les condamnerait adisparaıtre,la perte de leur
 

independance signifiant une mort culturelle et sociale certaine atres court terme,leur
 

taille etant par definition particulierement reduite.

I)La guerre tribale comme expression de rapports sociaux
 

L’ethnologie a depuis ce premier constat apportedes precisions au chapitre de la
 

guerre,notamment en ce qui concerne les societes du bassin amazonien,et des recherches
 

fondamentales plus recentes,menees par Philippe Descola,nous on permis de comprendre
 

que ce fonctionnalisme assigneala guerre masquait quelque chose de primordial aune
 

meilleure comprehension de ce qu’elle est en realite,c’est-a-dire une façon particuliere
 

d’exprimer des processus sociaux.Au lieu d’envisager la guerre tribale comme un
 

ensemble d’actions visant une determination generale,il s’agirait plutot de l’apprehender
 

comme:

«une manifestation specifique de certains types de rapports sociaux atravers lesquels
 

l’identite,les frontieres ethniques et les positions statutaires sont constamment negociees

 

CLERCQ：De la guerre tribale au crime contre l’humanite:Regards anthropologiques sur l’institution de la violence extreme

Clastres P.,Archeologie de la violence― La guerre dans les societes primitives,Editions de l’aube,

1999 et 2005 pour l’edition de poche.
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et reproduites.La cause,les motifs ou les resultats de la guerre sont moins significatifs
 

que la maniere dont elle decoupe et differencie un champ social en paquets de relations
 

distinctives dont l’analyse permet des lors de cartographier des degres d’alteriteet
 

d’etablir les limites aussi bien que les recoupements de reseaux d’echange intertribaux et
 

de systemes politiques regionaux.»

Il s’agit donc de prendre garde ane pas donner une cause unique al’institutionnalisa-

tion de la violence en affirmant que les societes primitives ne font la guerre que pour se
 

preserver de l’emergence etatique.Cette affirmation,malgreson interet remarquable,

empecherait de voir aussi quels sont les systemes politiques locaux en place et la maniere
 

dont s’organise les echanges particulierement structures entre tribus.Cette idee directe-

ment heritee du structuralisme permet de comprendre,comme l’avait dejasouligne

Claude Levi-Strauss en 1943,que les echanges economiques comme les conflits guerriers
 

en Amerique du sud sont deux aspects complementaires d’un meme processus social.

La guerre est donc l’une des variantes possibles d’un systeme de rapports sociaux,et
 

non pas une finalitequi puiserait sa source dans un ensemble de causes semblables atous
 

les conflits.Il faudrait alors tenter de mettre ajour la logique qui lie ce regime
 

d’hostiliteaun type de relations particulieres et etablir les conditions auxquelles le
 

systeme doit repondre pour que se transforment ces relations.

Ce serait d’ailleurs une analyse du conflit guerrier tres omnipresent chez les Jivaro qui
 

permettrait de mettre ajour bien des composantes de leur culture et de leur organisation
 

sociale.En effet,Philippe Descola distingue deux formes uniques d’oppositions guer-

rieres chez ces populations,differenciees autant par leurs causes,leurs protagonistes et
 

leurs buts:

- la guerre intratribale(meset en langue Achuar,signifiant«dommage»)perçue

Descola P.,«Les Affinites selectives Alliance,guerre et predation dans l’ensemble jivaro»,in
 

L’Homme,1993,tome 33,n°126-128.pp.171-190.

Levi-Strauss C.,«Guerre et commerce chez les indiens d’Amerique du Sud»,in Renaissance I,pp.122-

139.,1943.

On rappellera la critique du structuralisme qui opposa Pierre Clastres aClaude Levi-Strauss lorsque
 

celui-ci considerait la guerre comme une reponse al’echange ratede biens,quand lui y voyait plutot
 

le refus de l’emergence de l’etat.

Descola P.,Ibid.,page 172.
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comme le resultat d’une degradation progressive mais ineluctable des rapports
 

sociaux d’une meme communaute.Tous les protagonistes se connaissant,le
 

conflit prend la forme d’une vendetta qui peut etre stoppee momentanement et
 

circoncise aun endroit precis.

- la guerre intertribale(nanki jukimiau,la«mobilisation des lances»)oul’ennemi
 

est anonyme et generique.Cependant,il doit etre hors du champ de la parente

(difference de dialecte)mais partager la meme identiteculturelle jivaro,car son
 

but essentiel est de procurer des tetes destinees au rituel de tsantsaet il n’existe
 

aucune solution pour la stopper.Dans le cas de la vendetta,les ennemis ne
 

sont jamais decapites.Les Achuar sont en effet des«braconniers de l’identite»

selon la celebre expression de l’auteur,et la chasse aux tetes illustre la volonte

de s’en procurer et d’assurer par ce processus son transfert aune naissance future
 

dans le clan du tueur.

Nous constatons que sous ces deux modus operandi la guerre ne concerne que les
 

Jivaro et leurs semblables et qu’elle ne prend jamais l’aspect d’une opposition au pouvoir
 

blanc.Contrairement ad’autres populations aborigenes comme les Ainu qui se
 

souleverent deux fois contre le pouvoir japonais(guerres de Koshamain en 1456 et de
 

Shakushain en 1669)et qui ne pratiquerent jamais la guerre intratribale anotre connais-

sance,il n’y eu jamais de soulevement generalisechez les Jivaro,la guerre est donc
 

toujours endogene.

Il est interessant de souligner que chez les Ainu tout conflit doit se resoudre obligatoir-

ement par ukocaranke(«laisser couler les mots reciproquement»),une argumentation
 

mutuelle oules opposants apres s’etre assis debattent parfois des jours durant jusqu’a

l’epuisement et la defaite de l’adversaire.L’importance des qualites oratoires et de la
 

parole habile chez les populations aborigenes est cependant recurrente,comme en
 

attestent presque toujours la presence des grands hommes qui doivent avoir ce don pour
 

acceder ace rang dans ces communautes(Jivaro,Baruya,Ainu...)

Pour des informations complementaires sur la pratique de la guerre chez les Jivaros et un resumedu
 

livre de Philippe Descola,consulter Clercq L-L.,«Les lances du crepuscule.Relations Jivaros.

Haute-Amazonie:Introduction ala pensee de Philippe Descola»,in Language Studies n°20,2012,

Center for Language Studies,Otaru University of Commerce.

Descola P.,Par-delanature et culture,Paris,Gallimard,2006.
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Si les Jivaro beneficient d’une situation geographique difficilement accessible,c’est
 

egalement la sinistre reputation dont ils jouissent,et les rumeurs colportees par les ethnies
 

intermediaires les separant des missions qui empecherent ces confrontations.Ils sont
 

effectivement consideres comme detenteurs d’une folie destructrice relative aleur culture
 

de la guerre qui tendrait a«une complete auto-destruction».C’est encore Philippe
 

Descola qui a analysecet aspect morbide de la culture Jivaro,certes recurrent chez les
 

populations de l’Amerique du Sud,mais pousseal’exces chez eux en particulier.La
 

premiere raison vient d’une logique oules infortunes de l’existence decoulent toujours de
 

la malveillance d’autrui,dont les chamanes sont les principaux vecteurs.Ils sont tou-

jours responsables des maux dont quelqu’un souffre,et des morts non violentes.

La deuxieme raison est que le mal causepar le chamane provient d’une inimitieplus
 

ancienne,presque toujours liee aune infraction aux regles d’echanges des personnes,et
 

des femmes en particulier.C’est ici la logique de la compensation par soustraction qui
 

entre alors en jeu afin de retrouver un equilibre acceptable pour la personne lesee.Il
 

s’agit de compenser le meurtre par la suppression du responsable,ou l’obtention d’un don
 

sous forme de fusil qui implicitement,offre le potentiel d’une mort avenir.Il est donc
 

toujours ici question d’echanges,sauf que ce n’est plus ici un rapport concernant deux
 

individus qui echangent objets ou femmes,mais un rapport collectif,car dans l’echange
 

de morts tous sont plus ou moins affectes et tous peuvent etre reconnus coupables.Il est
 

donc possible de pratiquer un homicide sur tous les membres de la parentele adverse,

entraınant une escalade qui ne peut etre stoppee qu’en restaurant une symetrie indispens-

able.

II)La guerre invisible des chamanes
 

Il semblerait donc que le motif principal au declenchement d’une guerre soit la mort
 

subite et generalement imprevue d’un membre de la parentele causee par la magie nefaste
 

d’un chamane.Si les causes de cette agression peuvent etre diverses,elles sont presque
 

toujours liees ades motifs de vengeance qui trouvent leurs sources dans la rancune de
 

conflits passes.Le chamane est donc une figure tout afait particuliere de la com-

munauteaborigene de par sa position ambivalente qui vise tout autant acombattre la

Ibid.,page 177.
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maladie et la mort qu’ala donner.Garant des secrets de la magie et possesseurs des
 

objets sacres qui lui permettent de la pratiquer,sa fonction n’est cependant pas celle d’un
 

medecin.Il n’a pas la charge de guerir les afflictions communes qui peuvent toucher tout
 

un chacun,les maladies classiques se soignant par la pharmacopee traditionnelle connue
 

de tous.Son domaine de competence est bien plus mysterieux,car lui seul peut com-

battre les maux invisibles provenant des puissances obscures cachees dans l’au-dela.Il
 

sait prevenir la destruction des organes internes ou combattre les epidemies et a la
 

capacited’interpreter les evenements nefastes qui touchent la communauteafin de l’en
 

prevenir al’avenir,en interdisant par exemple la consommation de certains produits
 

responsables du mal.

Maurice Godelier a apportedes precisions fondamentales sur le role du koulaka,le
 

chamane des Baruya,tribu des hautes montagnes de l’interieur de la Nouvelle-Guinee
 

avec laquelle il vecu pendant sept annees.Cette societequi se base sur une domination
 

masculine tres marquee et caracterise les nombreux rites d’initiation des jeunes gens,

accorde toutefois exceptionnellement aux deux sexes la possibilitede pratiquer le
 

chamanisme,meme si au final un certain nombre d’activites magiques ne sont reservees
 

qu’aux hommes:eux seuls participent aux expeditions guerrieres afin de preparer la
 

puissance magique qu’ils instilleront dans leurs armes.Fruit d’un long apprentissage,

c’est l’unique ceremonie publique ameler les deux sexes.Cas de figure singulier,le
 

koulaka est donc chamane et sorcier ala fois.La conception meme que se font les
 

Baruya de la magie se trouve expliquee dans cette double fonction et se divise en deux
 

pratiques:une sorcellerie secrete(gritnie)plutot dirigee contre les personnes et une
 

sorcellerie que l’on jette publiquement(lakia)visant des choses et des objets que
 

l’adversaire possede.Il est interessant de voir que dans un cas comme dans l’autre,le
 

chamane n’a aucun pouvoir de cure et que seul le jeteur de sort peut lever l’envoutement.

Le koulaka exerce son activiteguerriere en envoyant son esprit patrouiller au-deladu
 

territoire de sa tribu afin d’attaquer ses ennemis et les supprimer.C’est cette guerre
 

invisible perpetuelle qui entretient le processus d’accumulations des rancunes
 

intratribales et conduit inevitablement aplus ou moins long terme ala rupture de la paix.

Tantot producteur de magie blanche pour les siens,tantot createur de magie noire pour

Godelier M.,La production des grands hommes,Champs essais,Flammarion,2008.
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ses ennemis,le chamane est ala fois generateur de lien social et son principal destructeur.

Il a en lui une dualitequi lui fait egalement exercer sa fonction de guerisseur et d’oracle
 

sous deux formes,l’une secrete et l’autre publique.C’est surtout cette activiteinvisible
 

qui nous a sembleprimordiale car,c’est elle qui conditionne cette guerre secrete repetee
 

quotidiennement,oula notion d’esprit est fondamentale.Maurice Godelier a montre

comment chaque nuit,lorsqu’il s’endort,l’esprit de l’homme Baruya s’envole afin de
 

parcourir le territoire le la tribu.Chaque sommeil est donc le moment d’une dichotomie
 

ou l’etre humain se voit separede son esprit,raison pour laquelle il ne faut jamais
 

reveiller brutalement quelqu’un d’endormi au risque d’une fracture psychique qui
 

mettrait son existence en danger.Seul le chamane peut controler cette sortie du corps de
 

l’esprit et c’est lui qui observe et protege ainsi toute la communautedans son sommeil,

alors qu’avec les autres chamanes de la parentele,son esprit transformeen oiseau parcourt
 

le territoire jusqu’en terres ennemies,tout en assurant la protection des esprits egares ou
 

tentant de franchir la barriere magique qui separe les deux mondes.Les koulaka sont
 

donc des sentinelles protegeant la communautedes sombres puissances de la nuit et des
 

attaques des autres chamanes.Ils agissent par des actions bienfaisantes directement au
 

service d’autrui sans que personne ne le sache,alors meme que ce sont eux qui donnent
 

la mort al’ennemi.

A contrario,dans les ceremonies privees d’expulsion du mal pour lesquelles on les
 

appellent,la communication avec l’au-deladoit etre realisee grace aune transe rendue
 

possible par divers moyens hallucinatoires,communs atoutes les populations pratiquant
 

le chamanisme,inhalations massives de tabac,chants hypnotiques,etc.Une fois la
 

separation etablie,le koulaka part ala recherche de l’esprit du malade afin de le ramener
 

et d’extraire de son corps les projectiles ennemis generalement plantes dans son foie.

C’est dans cette cure que nous trouvons peut-etre une explication de la guerre perpetuelle
 

puisque ces fleches une fois recuperees et soigneusement cachees dans sa cape,il asperge
 

l’assistance d’une eau contenue dans des bambous qu’il jette ensuite,en les projetant
 

symboliquement par la toiture de chaume,vers ses ennemis afin de les contaminer aleur
 

tour.Ainsi,toute guerison est un acte d’agression,puisque ces poisons que l’on extrait
 

du corps sont immediatement envoyes al’ennemi pour s’en debarrasser et le detruire du
 

meme coup.Une maladie etant declenchee par une attaque chamanique qu’il faudra
 

vengee,nous retrouvons le scheme de depart de notre propos et la spirale sans fin de
 

vengeance qui caracterise la guerre intratribale.
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Tout en etant perpetuelle,elle est aussi le type de rapport social qui nous permet le
 

mieux de comprendre qu’autrui est essentiel ala perennitede sa propre communaute.

En effet,les Baruya nous montre que dans toute guerre victorieuse il leur faut necessaire-

ment epargner une partie des ennemis afin de pouvoir se debarrasser sur eux des maladies
 

et des afflictions potentielles qui les menacent.Il ne peut etre concevable de pratiquer
 

une guerre genocidaire d’extermination totale dans la pensee aborigene,et ce que nous
 

pouvons aussi voir dans ses pratiques est la formidable presence de forces sociales en
 

action qui souligne egalement la necessitede preserver autrui pour pratiquer de l’echange.

Les Baruya n’hesitent pas ainsi aaller chercher apres quelques annees d’anciens ennemis
 

vaincus s’etant deplacedans d’autres provinces afin de pratiquer anouveau avec eux des
 

echanges commerciaux.

Les lois du groupe sont donc constamment reaffirmees par le biais de la magie que
 

pratique le chamane,car c’est aussi lui qui transforme les desordres sociaux et cosmiques
 

en ordre.Ce faisant,en soignant individuellement,il montre les tabous que la culture
 

a mis en place et qu’il ne faut pas transgresser au risque d’etre victime d’afflictions,

notamment lors de mauvaises pratiques cynegetiques qui entraınent une vengeance de
 

l’esprit offense.Il renforce par ce biais la conscience collective en replaçant en son cœur
 

l’individu et donne ainsi sa legitimiteala pratique de la guerre qu’il est ameme de
 

declencher en percevant dans tout deces de l’un des membres de la communauteune
 

agression de l’ennemi.

III)Le fait guerrier comme marqueur identitaire
 

Si de nos jours ces strategies ouvertes de resistance guerriere aborigene ne se donnent
 

encore avoir qu’en de rares endroits du globe,cette mecanique du fait guerrier nous
 

semble toujours bien presente dans beaucoup d’entre elles.Elle a seulement pris d’autres
 

formes,comme la communautedes guerriers elle-meme se transforme pour continuer a

exister.En effet,si la plupart de ces societes vivent desormais au sein d’etats unifies,

rares sont ceux qui prennent en consideration les revendications indigenes comme elles le
 

souhaiteraient et la necessitedu combat pour la protection identitaire est donc plus que
 

jamais d’actualite.Devant la massivitedes nouvelles forces en presence,l’ethnie minor-

itaire a donc duse transformer en repensant ses modalites de fonctionnement,et dans bien
 

des cas assimiler les enjeux de la lutte politique pour assurer sa survie,ce qui peut etre
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considerecomme l’ultime violence qui leur est faite,en ce sens qu’elles doivent desormais
 

apprendre alutter avec les memes moyens que leur oppresseur.Il est meme d’autres cas
 

ouleur capacitememe ase battre et leur identiteguerriere signent leur ultime assimila-

tion,pris dans les rouages d’un systeme et d’un jeu politique qu’ils ne parviennent a

maıtriser au final.

L’etude de Yves Godineau sur la recherche ethnographique en zone demilitarisee chez
 

les Katu et les Ta Oı,nous parait en ce sens tout afait interessante.Ces deux
 

populations indigenes voisines d’environ trente cinq mille individus,des districts recules
 

de la province de Saravane(Haute-Sekong),vivent sur des territoires de jungle
 

montagnarde situes au Laos,sur la frontiere vietnamienne.Ils se definissent comme un
 

peuple de guerriers issu d’une femme et d’un chien,couple ancestral emergedu deluge
 

originel,condamneala barbarie et al’isolement en raison de l’appetit feroce de leur pere
 

qui devora l’ecriture.Leur fonction symbolique est importante puisqu’ils maıtrisent les
 

genies telluriques de la foret et des montagnes ainsi que les puissances locales,ils sont
 

donc associes aux grands rituels lao.Ils ferment ainsi l’univers mythico religieux
 

vietnamien et laotien en controlant les esprits:«ils tiennent les confins de l’espace civilise

et ace titre on les craint.» On s’aperçoit dejaici que c’est la sauvagerie guerriere qui
 

est elle-meme garante de la protection des marges de la civilisation...

Les autorites laotiennes les considerent comme des marginaux non integres au
 

developpement du pays,rappelons que leur territoire fut le dernier insoumis sur la carte
 

coloniale de l’Indochine française,jusqu’ala seconde guerre mondiale.Ils forment ce
 

que Georges Condominas a appeleune«societeintercalaire»entre les grandes societes des
 

plaines de la region.Leur statut est exceptionnel car:

«ils ne sont pas en marge du systeme politique regional mais sont une marge a

l’interieur de ce systeme,et correspondent ace que Denis Vidal(1995:135 sq.)dit du
 

tribalisme en Inde:populations capables de maintenir une capacited’autonomie a

Godineau Y.,«Des survivants aux survivances.Quelle ethnographie en zone demilitarisee?»in
 

Anthropologues en danger― L’engagement sur le terrain,sous la direction de Michel Agier,1997,

pages 51-62.

Ibid.,page 55.
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l’interieur de systemes politico-culturels dominants».

Habitants des profondeurs,ils occupent tout ala fois une fonction symbolique de
 

repoussoirs des civilisations voisines,une fonction economique necessaire al’obtention
 

d’esclaves et des produits de la foret,et enfin une fonction strategique puisqu’on ne peut
 

techniquement pas traverser leur zone sans leur connaissance de la jungle.Ces
 

montagnards sont des combattants de toujours et leur dangerositese retrouve dans
 

diverses oppositions avec leurs voisins:montagnards/gens des plaines,cueilleurs/

riziculteurs,animistes/bouddhistes.Toutes les armees de la region,qu’elles soient
 

chinoises,thaıes,vietnamiennes ou françaises menerent regulierement des campagnes de
 

repression contre eux,sans jamais parvenir aleur disparition.Leur capaciteamanier
 

les poisons alimente une veine mythique chargee d’angoisse qui trouve son paroxysme
 

dans leur terrifiante familiariteavec les esprits mangeurs d’ames.La terrible reputation
 

de chasseurs de tetes de certains Katu,tres probablement pratiquee jusque dans les annees
 

1950,confirme en apotheose,dans un ultime rite d’affirmation,leur identiteguerriere.

La recuperation politique dont ils ont etele jeu et telle que l’a decrite Yves Godineau
 

nous a paru significative d’une forme de violence encore plus perilleuse aleur encontre
 

que la guerre aproprement parle,celle de l’assimilation progressive al’etat lao.Nous
 

l’avons vu,nombreux sont ceux qui ont tentede detruire ou d’accaparer aleur profit cette

«force sauvage»selon l’expression de l’auteur,tout en ayant pertinemment conscience du
 

potentiel subversif de cette puissance.La derniere grande rebellion contre la colonisa-

tion française,celle des Bolovens,s’est etalee sur plus de 35 ans(1901-1936),se soldant
 

par la mort de l’un des deux chefs historiques du mouvement(Kommadan).Or,

obeissant ala logique de vendetta pour venger son pere,c’est justement son fils(Sithon
 

Kommadan)qui dirigera la premiere base vietminh du sud-Laos et assurera la continuite

symbolique de cette lutte.Par un habile tour de passe-passe de la nouvelle autorite

Ibid.,page 54.

Ibid.,page 56.

Pour une explication detaillee de la chasse aux tetes comme production de capital symbolique et du
 

fait guerrier comme marqueur identitaire,consulter Descola P.,«Les Affinites selectives.Alliance,

guerre et predation dans l’ensemble jivaro.»,In:L’Homme,1993,tome 33,n°126-128.pp 182-187.On
 

se reportera al’etude de Yves Godineau citee precedemment pour une analyse de cette pratique plus
 

specifique ala branche Wa de la population montagnarde des Katu pp 58-59.
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revolutionnaire,la rebellion des Bolovens devint ainsi la premiere geste du combat
 

nationaliste du Laos,auquel aucun Lao ne prit justement part...A l’identique,ce sont
 

les memes populations montagnardes qui combattront aux cotes du vietcong et du parti
 

nationaliste Pathet lao.Aussitot accaparees par l’ideal revolutionnaire communiste,ces
 

societes marginalisees de tout temps devenues tout acoup heros du peuple pour les
 

populations laotiennes et vietnamiennes durent servir de modele,et subirent par conse-

quent d’intenses campagnes ideologiques en guise de remerciements.

Il fallu donc les reeduquer en faisant disparaıtre au plus vite les superstitions chamani-

ques,les cultes des esprits,les masques rituels,les sacrifices de buffle et dans un meme
 

mouvement detruire les habitations traditionnelles refletant leur structure clanique
 

devenue inadmissible.Les principaux interesses,marquant leur vive opposition,s’atten-

daient pour leur part aetre l’objet d’une reconnaissance internationale,compte tenu de
 

leur vaillance lors des combats,et pensaient participer de plein droit ala construction
 

d’une nouvelle societeconforme al’ideal socialiste pour lequel ils avaient combattu.On
 

leur proposa au contraire un plan de developpement afin de se rapprocher des vallees
 

principales,et restructurer du meme coup les villages en supprimant les longues maisons
 

communes rloong ornees des cranes offerts aux esprits,garantes du prestige de la com-

munauteet de l’affirmation de leur identiteguerriere.En 1996,Yves Godineau assista
 

au dernier depart de la population du village de Ban K.Ce fut la fin de l’affirmation
 

pour les Katu et les Ta Oıd’une identiteethnique et historique comme groupe social
 

guerrier,conformement au desir de l’armee d’empecher toute legitimiteguerriere pouvant
 

revendiquer la liberation du pays.Desormais en phase d’integration totale au sein de
 

l’identitelao en tant que figures marginales ajamais,c’est leur formidable capacitease
 

battre qui a paradoxalement signee leur perte.

IV)La democratie contre l’Etat
 

Les regimes politiques,aplus forte raison quand ils sont totalitaires,semblent donc
 

mettre un point d’honneur afaire taire ces voix de l’alteriteet de l’identiteculturelle qui
 

trouvent souvent leur apogee dans la vie aborigene.Si chaque societehumaine elabore
 

les representations capables de creer du sens et d’organiser une vie sociale coherente pour
 

vivre,Cornelius Castoriadis a souligneque cette coherence atteignait sa limite dans la
 

societesovietique des annees 1980.L’Armee devint en effet une institution autonome
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assumant les fonctions de l’etat en promotionnant de par son essence meme de la violence
 

symbolique.Cette societea donc«cree un type anthropologique d’individus qui evolue
 

suivant l’instinct guerrier et qui investit toute sa raison d’etre dans la societemilitaire».

Cette forme d’institution extreme lui apparaıt comme la phase ultime d’un capitalisme
 

bureaucratique qui n’a pour vocation que l’expansionnisme sans fin et par consequent
 

aucune notion de limite.Cela revient adire en terme ethnologique que les structures sur
 

lesquelles une societerepose et dont elle a besoin pour fonctionner disparaissent au profit
 

d’une volonteboulimique et macrophage incontrolable.Ne visant qu’as’etendre et ase
 

renforcer,elle organise un controle de la population de plus en plus repressif pour
 

endiguer toute contestation,qui auto alimente en retour la croissance militaire dans une
 

spirale exponentielle.Christophe Premat met en lumiere dans son etude la perspicacite

de Cornelius Castoriadis qui explique ainsi l’accroissement des puissances nucleaires,

puisque les nations depuis ce nouvel ordre du monde,ne semblent plus exister que par
 

leur potentiel de destruction.Si des recherches complementaires restent afaire sur le
 

degrede militarisation des societes modernes,il semblerait qu’avec l’evolution des
 

systemes de defense progresse en parallele le degrede militarisation de celles-ci,

entraınant en leur sein une multitude de sous-societes de corps techniques differents de
 

plus en plus professionnalisees.

De ce constat apparaıt donc un fait crucial anos yeux:l’institution bureaucratique
 

separe les membres de la societedes lieux du pouvoir et s’efforce de les aliener.Elle

Premat C.,«Guerre et democratie dans la pensee politique de Cornelius Castoriadis»,in Sens［public］

Revue electronique internationale,2010,page 18.

Il nous est desormais devenu impossible d’evoquer la puissance nucleaire sans immediatement penser
 

avec emotion au traumatisme sismique du 11 mars 2011 qui a ravagele Japon et de ses suites,dont les
 

consequences nous paraissent encore fort incertaines et nous rappellent irremediablement notre in-

capaciteamaıtriser la radioactivite.Technologie inventee pour donner la mort,elle porte en elle le
 

germe de la destruction,quelles que soient les applications que l’on cherche aen faire comme l’illustre
 

le stockage des dechets nucleaires impossibles aeliminer ou l’heritage empoisonneque nous laissons
 

aux generations futures pour des centaines de milliers d’annees.Cela nous confirme l’aberration qu’il
 

y a de continuer aen produire.Pour une analyse detaillee de la destruction du milieu(sappudo,殺

風土)et de la catastrophe de Fukushima,consulter:Berque A.,Milieu,co-suscitation,desastres
 

naturels et humains風土と縁起と天災.人災 in Ebisu,numero special“Le Grand Seisme de l’est du
 

Japon:fractures et emergences”,2011.
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s’oppose en cela ala democratie telle que l’entend Cornelius Castoriadis,dans la
 

definition correspondant al’espace politique grec qu’il en donne:

«Democratie:demos et kratos,kratos du demos,le pouvoir du peuple,comme
 

l’aristocratie est le pouvoir des aristoi,les meilleurs,les nobles,les grands;comme
 

l’autocratie est le pouvoir d’autos,de soi-meme,de celui qui n’a pas arendre de comptes
 

al’autre ou aux autres».

La possibilitede decider collectivement et de maniere massive ne peut etre offerte qu’a

travers l’experience democratique,les systemes decisionnels des societes aborigenes ne
 

pouvant pas ici etre pris en modele en raison de leur taille trop reduite,difficilement
 

applicable aux societes fortement industrialisees.C’est ici le regime athenien qui inspire
 

le philosophe,d’une part parce qu’il a profondement marquel’histoire de nos societes
 

occidentales mais aussi parce qu’il est«le premier regime aavoir creela signification
 

imaginaire de la democratie».

Il distingue donc trois formes de pouvoir correspondant atrois types decisionnels:le
 

pouvoir democratique qui s’exerce par le tirage aux sorts des representants charges des
 

affaires publiques,le pouvoir aristocratique qui s’exerce par le vote des plus eminents
 

membres de la communauteet enfin le pouvoir arbitraire qui s’exerce selon son propre
 

jugement.Notons qu’il est bien evidemment question ici de democratie directe,puisque
 

c’est la seule qui implique ala base une egaliteabsolue de participation,la representation
 

du peuple n’etant qu’une illusion destinee aservir la caste dominante est donc invalidee.

La decision de faire la guerre prend alors une tournure pleine de sens puisque lorsque les
 

Atheniens proposent le combat,ce sont eux en personne qui le font.Il n’est pas
 

envisageable de separer en un corps d’armee specialiseune partie des citoyens que l’on
 

enverrait combattre ala place de ceux qui prennent la decision de l’intervention guerriere.

Comme l’a souligneJean-Pierre Simeon,Cornelius Castoriadis a formulel’idee d’une
 

societequi serait autonome en s’illustrant comme:

Castoriadis C.,«Quelle democratie?»In.Les carrefours du labyrinthe VI,Paris,editions du Seuil,

1999,p.145 citepar Premat C.,2010,p.20.

Premat C.,Ibid.,p.19.
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«un ensemble de procedures susceptibles de permettre achacun de prendre part
 

effectivement et al’egal de tout autre membre du groupe al’elaboration des decisions
 

concernant la societedans son ensemble».

Cela rejoint la definition de la democratie directe que se faisait Jean-Jacques Rousseau
 

en tant qu’exigence indepassable,bien que cet ideal democratique,dont l’origine se
 

trouve dans le droit naturel inherent ala nature humaine,semble vouechez lui ase
 

degrader progressivement pour finalement echouer,l’homme etant sorti par hasard de cet
 

etat primitif ideal et devant s’unir contre les dangers d’une nature devenue inhospitaliere.

La volontede chaque homme aetre libre en etant en quelque sorte autonome parmi les
 

autres s’exprime dans la formulation d’un gouvernement par le peuple et non pas par ces
 

representants,un groupe d’experts ou quelque autre institution distincte du corps des
 

citoyens.

Comme le signale egalement Jean-Pierre Vernant,cet ideal democratique reste
 

pourtant ancredans des valeurs aristocratiques.En effet,c’est parce que l’homme grec
 

est un maıtre dans le domaine de la vie privee,celui de sa femme,de ses enfants,de ses
 

esclaves,qu’il fallait trouver un moyen de le rendre egal ases pairs dans la vie civique.

Dans le cas de bon nombre de societes hierarchisees,comme le Japon traditionnel par
 

exemple,c’est l’empereur qui assurait le lien entre les hommes et les dieux,son pouvoir
 

fondant ainsi la base du social.Or,pensee extraordinaire,le kratos doit etre partagepar
 

tous chez les Grecs,afin que chacun puisse decider des affaires communes lors d’un debat
 

public au sein de la cite.C’est donc une pensee totalement opposee aun pouvoir
 

souverain qui s’exerce ici,il fallu pour se faire trouver des modeles d’institutions exce-

ptionnels pour que ce kratos,totalement depersonnalisecircule des uns aux autres et qu’a

son tour l’on commande puis l’on obeisse.

L’important est donc d’eviter de diviser le corps social pour que les citoyens decident
 

des politiques amettre en place.L’etat serait donc un appareil independant directement

Simeon J.-P.in Busino G.,«Autonomie et autotransformation de la societe.La philosophie militante
 

de Cornelius Castoriadis»,Droz,Geneve,1989,page 380.

Vernant J-P.,La Traversee des frontieres,Paris,Le Seuil,«La librairie du XXIsiecle»,2004,pages
 

84-85.
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nede la division du corps social,eclateen une multitude d’appareils autonomes
 

entraınant une division des taches de la vie politique et une privatisation de la guerre
 

confiee aune institution specialisee.

Cornelius Castoriadis nous rappelle enfin que la guerre est situee au cœur meme des
 

institutions democratiques puisque historiquement,les premieres formes de democratie
 

sont apparues avec la necessitede se partager des butins de la guerre et que plus encore,

c’est justement la creation de la democratie directe grecque qui a changee la façon de la
 

faire.

Cette transformation prend l’aspect d’une revolution hoplitique qui marque le
 

passage de l’affrontement singulier de quelques guerriers assistes par des archers,a

l’organisation des citoyens en une phalange,incarnation de leur corps collectif en une
 

structure technico-militaire emblematique d’un systeme de solidarite,ou chacun protege
 

son voisin de gauche avec son bouclier.Ici,ce corps de guerrier/citoyen anonyme
 

devient l’incarnation du pouvoir qui se bat dans un rapport d’egalitepresque parfait.Si
 

la democratie est faite par un tout anonyme,il en va de meme de la guerre.

Pourtant,cette incroyable experience democratique athenienne a finalement echoue,

detruite toute autant de l’interieur,puisqu’elle avait elle-meme semeles graines de la
 

discorde en confinant seulement ala citel’egalite,la liberteet la justice,que par la guerre
 

du Peloponnese(431-404)qui fut la reponse ason imperialisme.Ne parvenant ni a

s’autolimiter,ni as’universaliser,la macrophagie du regime sovietique militaire des
 

annees 1980 que nous evoquions auparavant presente ici une etrange similitude,elle finit
 

par s’effondrer.Et selon Cornelius Castoriadis,c’est precisement cet echec qui va etre la
 

base de la philosophie politique platonicienne et qui s’etendra sur plus de vingt-cinq
 

siecles pour arriver jusqu’anous.L’experience democratique de la citeathenienne

Castoriadis citepar Premat C.,Ibid.page 22.

Castoriadis C.,Ce qui fait la Grece,la creation humaine II,Paris,editions du seuil,2004,page 71,

citepar Premat C,Ibid.page 23.

Pour une description plus detaillee de cette formation militaire en action et son incroyable efficacite

meme en condition d’inferiorite,on se referera ala bataille des Thermopyles outrois cent guerriers
 

spartes menes par le roi Leonidas combattirent heroıquement,dit la legende,deux millions de Perses
 

pendant trois jours:Malye J.,La veritable histoire de Sparte et de la bataille des Thermopyles,Belles
 

lettres,2007.
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effondree sera pour lui le constat imperieux de la necessitede fonder un art politique
 

reserveades specialistes,puisque les gens du peuple ne peuvent en definitive rien
 

entendre aux affaires de la gouvernance ou de la guerre.Cette philosophie de la
 

specialisation politique va en effet tres largement conditionner notre representation
 

politique contemporaine.

V)Les racines de la cruaute

Nous tentions dans notre etude precedente de montrer qu’il existait pour nos societes
 

contemporaines,contrairement aux societes primitives,un mal radical qui plutot que de
 

revetir la forme d’une soumission aun pouvoir centraliseetatique,prenait l’aspect d’une
 

impossibiliteacontroler ce qui nous apparaıt comme la chose la plus insupportable anos
 

yeux,la violence sur les corps.Or,cette limite de ce qu’une societehumaine peut
 

accepter comme violence physique est toujours historiquement constituee et donc
 

marquee d’une relativitetemporelle.Il nous a semblenecessaire de relativiser dans la
 

mesure du possible le temps historique,afin de comprendre que ce qui etait tolerepar une
 

societeaune epoque donnee ne l’est plus forcement desormais.

Nous avons pour se faire pris l’exemple du supplice dans la France du 18 siecle
 

decrit par Michel Foucault,afin de souligner en premier lieu que toute violence est
 

indissociable de l’histoire du corps,puisqu’il en devient son receptacle et qu’il se detruit
 

sous son effet.Ayant ainsi mis ajour que l’evolution historique a donc transformele
 

rapport ala corporeiteen un rapport au droit,et que la destruction du corps est
 

desormais condamnee aussi bien juridiquement qu’ethiquement,il nous est apparu que la
 

violence que nous qualifions d’intolerable surgit au moment oul’integritedu corps est
 

atteinte.Si elle est d’abord physique,elle se double d’autre part d’une dimension
 

politique et psychique,puisque le corps evolue toujours dans un espace social qui se
 

detruit lui aussi avec la disparition de la digniteet de la conscience humaine.Des lors,

qu’elle soit infligee ou subie,que se passe t’il lorsque la violence de guerre enfreint les

Castoriadis citepar Premat C.,Ibid.page 23.

Clercq L-L.&Sakurai N.,«怒りの日―人類学と許しえぬもの (Ikari no hi,jinruigaku to yurushienu
 

mono)»in層・映像と表現,vol.3,2010,北海道大学大学院文学研究科 映像・表現文化論講座

Michel Foucault,Surveiller et punir,naissance de la prison,Paris,Tel,Gallimard,1975,pages 9-12.
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limites de l’acceptable,que l’activiteguerriere se transforme en atrocites et que l’horreur
 

absolue de la«violence extreme»,pour reprendre l’expression de Veronique Nahoum-

Grappe,ne touche plus seulement les guerriers de l’autre camp afin de s’emparer d’un
 

territoire ou d’un pouvoir,mais s’exerce aussi contre des civils sous forme de massacres,

de viols,de profanations,de deportations en camps de concentrations? Nous l’avons vu
 

precedemment,cette volontegenocidaire est absente chez les peuples aborigenes,et les
 

racines de ce comportement contemporain nous echappe.

Si nous souhaitons apporter des elements de reflexion aux mecanismes de cette violence
 

extreme qui apparaıt en temps de conflit,malgrela difficulteet les problemes tout autant
 

methodologiques que deontologiques qu’exigent un tel travail,une decontextualisation
 

du phenomene guerrier par une mise adistance comme le preconise l’ethnologie,dans une
 

perspective toujours historique,s’avere indispensable.Comme l’a expliciteVeronique
 

Nahoum-Grappe:

«La veritemorale d’une action se donne avoir dans les details,dans la description de
 

la scene concrete,factuelle:ce point de vue est celui de l’ethnographe qui traque les
 

conditions materielles,les postures des corps,les gestes en temps reels.En effet,sans ce
 

temps de la description,descriptions multipliees et croisees,verifiees par l’historien bien
 

sur,qui est aussi celui du temoignage,on ne peut toucher la«verite»d’un crime».

Nous l’avons dit dans notre introduction,il nous apparaıt pourtant que l’ethnologie,

aquelques exceptions pret,demeure peu bavarde sur l’analyse anthropologique de la
 

guerre,aussi bien durant les deux grands conflits mondiaux que lors de confrontations
 

plus restreintes opposant des societes aborigenes entre elles.Ainsi,Marcel Mauss,

souvent considerecomme le pere de l’anthropologie française,engagevolontaire al’age

Veronique Nahoum-Grappe est anthropologue al’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

(EHESS)et travaille au centre Edgar Morin,sociologue français dont elle est la fille.Ses recherches
 

s’orientent vers l’anthropologie des pratiques corporelles et de la difference des sexes dans notre societe

contemporaine.Elle a publieen 2010 Vertige de l’ivresse.Alcool et lien social,Descartes&Cie et
 

dirigeVukovar Sarajevo… La guerre en ex-Yougoslavie,Esprit.Elle compte egalement parmi les
 

redacteurs de la revue Chimeres fondee par Gilles Deleuze et Felix Guattari en 1987.Ses recherches
 

portent sur l’usage politique de la cruautedans les societes contemporaines,les rapports entre les sexes,

l’esthetique du corps et les conduites d’exces et de dependance.

Nahoum-Grappe,V.,«Anthropologie de la violence extreme:Le crime de profanation»,in Revue
 

internationale des sciences sociales n°174,2002,page.602.
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de quarante-deux ans et chargede l’interpretariat aupres des troupes anglophones lors de
 

la premiere guerre mondiale,ne consacre que quelques passages dans son œuvre ason
 

experience personnelle de la guerre.

Philipe Descola qui acheve son etude magistrale de la societeJivaro dans la tour-

mente alors que son amik Wajari prepare une expedition punitive contre ses ennemis
 

alaquelle il devrait normalement participeen raison des liens sociaux qui les unissent,

n’evoque lui aussi qu’en filigrane son experience intime de la violence de guerre chez les
 

indiens(son analyse de la guerre intratribale se fonde sur l’etude detaillee de neuf cas de
 

conflit chez les Achuar septentrionaux,dont quatre se deroulerent durant son sejour,ce
 

qui ne manqua pas rappelle t’il,d’entraıner une certaine tension dans les devoirs de
 

l’observation participante.)

Il nous est donc difficile de nous referer acet apport precieux qu’aurait pu nous
 

apporter l’observation participante anthropologique et ace regard«de l’interieur»si
 

specifique al’ethnologie,pour reprendre l’expression de l’historien Stephane Audoin-

Rouzeau.Comme il nous invite ale faire,nous devons tenter de le recreer,tout en
 

etant conscient que cette vision ne puisse etre portee que de l’exterieur,avec toute la
 

prudence qu’une telle recreation entraıne inevitablement.Malgrel’inconfort et la
 

difficulted’un tel travail,comment peut-on en effet evoquer la souffrance de ceux qui ont
 

connu l’abıme sans une gene et un malaise profond,le devoir de memoire et la necessite

d’ecouter ces temoignages nous paraıt etre l’une des vocations incontournables des
 

sciences humaines,et en particulier de l’ethnologie.C’est en ayant recours acette
 

approche typiquement ethnographique que nous pouvons peut-etre arriver acomprendre
 

ce qui se donne avoir et aentendre au-delade l’horreur de l’indicible atrociteet des cris
 

supplicies des victimes et tenter de discerner le fil tenu qui differencie violence et cruaute.

Afin de recreer ce regard,et puisque l’ethnologie de terrain demeure encore secrete pour

Descola P.;Les lances du crepuscule―Relations Jivaros―Haute-Amazonie,Plon,Collection Terre
 

Humaine,Paris,1993.

L’amik est un affin en langue jivaro.

Descola P.,«Les Affinites selectives.Alliance,guerre et predation dans l’ensemble jivaro.»,in
 

L’Homme,1993,tome 33,page 187.

Audouin-Rouzeau S.;La violence de guerre au XXeme siecle:un regard d’anthropologie historique,

Les Jeudis du CHEAr-Ministere de la Defense― DGA,Paris,2005,p.415.
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repondre aces interrogations,le recours ala litterature,envisagee ici comme temoignage
 

proche du recit de vie,nous semble necessaire.

Avant cela,nous constatons tout d’abord que le XXe siecle peut-etre considerecomme
 

le plus cruel de tous ceux que la civilisation ait connus.Ce fut celui des deux grands
 

conflits mondiaux qui entraınerent pour la premiere fois dans l’histoire de l’humaniteun
 

aussi grand nombre de morts,mais aussi des genocides(des Armeniens,des Juifs,du
 

Cambodge,de l’URSS stalinienne...)qui marquerent ajamais l’inconscient collectif.Ce
 

comportement genocidaire contemporain a fait l’objet d’une enquete remarquable de
 

l’historien Bernard Bruneteau qui en a rechercheles causes et decelequatre axes
 

principaux que nous souhaiterions rappeler afin de montrer que cette violence du XXe
 

siecle a eteen quelque sorte preparee.

Le premier temps est celui de la conquete coloniale et de ses massacres par les
 

puissances europeennes,dont le point culminant fut atteint en Namibie,dans le Sud-

Ouest africain,avec la guerre d’extermination menee par l’allemand Lothar von Trotha
 

contre les Hereros(1904-1906)et qui fut qualifiede premier genocide du XXe siecle.

Les criteres du genocide sont tous ici reunis en meme temps afin de le definir en tant que
 

tel:la volonteclairement explicitee d’aneantir une ethnie en recourrant asa suppression
 

physique,la mise en place d’une politique d’exclusion du territoire la concernant,

l’elaboration d’un discours l’ostracisant afin de la qualifier de groupe social inferieur
 

freinant le progres.

Le deuxieme temps fut celui de la diffusion du darwinisme social par Ernst Haeckel

qui etablit une classification entre les races oul’homme blanc se trouve au sommet et y
 

detient la suprematie sur tout le regne animal.Cette ideologie raciste va se developper
 

et donner une caution scientifique al’anthropologie politique naissante,permettant de
 

legitimer la colonisation et de poser les bases d’une culture guerriere donnant raison au
 

plus fort et s’autorisant adetruire ainsi le plus faible.Les bases de l’eugenisme sont en

Bruneteau B,Le siecle des genocides,Paris,Armand-Colin,2004.

Ernst Haeckel(1834-1919)etait un philosophe et biologiste allemand qui travailla sur les theories de
 

Charles Darwin qu’il fit connaıtre dans son pays,avant de developper une theorie controversee des
 

origines de l’homme.On le considere parfois comme l’un des peres de l’eugenisme,et certains
 

ideologues de l’Allemagne nazie ont utiliseune partie de ses travaux pour justifier leurs theories
 

racistes de suprematies de la race blanche et defendre le darwinisme social.
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place pour fertiliser le terreau ideologique nazi en constante recherche d’une race toujours
 

plus parfaite,necessitant l’extermination d’autrui et l’experimentation medicale sur celui
 

ci animaliseet devenu cobaye.

C’est ensuite l’experience traumatisante de la premiere guerre mondiale qui va degener-

er en une guerre totale,ouva s’etablir la volontepour y mettre fin d’une necessitede
 

destruction absolue de l’adversaire,qui va marquer l’etape definitive de cette escalade de
 

la violence extreme.D’un conflit opposant seulement des militaires,on s’oriente vers la
 

possibilited’eliminer aussi des populations civiles afin d’annihiler la societedans son
 

integraliteet de s’assurer de sa defaite totale.En deshumanisant l’autre,premiere etape
 

d’une intention meurtriere,on s’octroie le droit d’une indifference asa mort.

Enfin,la Russie sovietique va institutionnaliser la violence politique en creant une
 

terreur de masse,fondement du projet communiste pour creer un homme nouveau,

«l’homo sovieticus»en justifiant le massacre de groupes sociaux entiers sur la base d’une
 

lutte des classes et d’une societefondee sur le clivage«ami/ennemi».Il faudra d’abord
 

detruire les bourgeois,koulak,en 1930,puis les Ukrainiens en ce qu’ils forment un

«groupe national en tant que tel»en 1932,puis finalement les ethnies de l’URSS qui
 

deviendront une categorie cible de la terreur bolchevique de 1937 a1949.

VI)Capitaine Conan ou l’engrenage de la violence

«Tuer un type,tout le monde pouvait le faire,mais,en tuant,loger la peur dans le
 

crane de dix mille autres,ça c’etait notre boulot anous,le groupe Conan!Pour ça,

fallait y aller au couteau,comprends-tu?C’est le couteau qui a gagnela guerre,pas le
 

canon!Mais quand cette saloperie de guerre s’est arretee,on nous a dit de cacher nos
 

couteaux,nos mains pleines de sang,nos gueules et nos souvenirs de tueurs et
 

d’assassins».

Nous avons evoqueprecedemment le role determinant de la premiere guerre mondiale
 

dans la montee de la violence guerriere et de sa degenerescence progressive en un conflit

Tavernier B.,Capitaine Conan,1996,Studio Canal.Les citations proposees dans ce chapitre provien-

nent toutes du film.
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international et total.Elle marque egalement un moment particulier de la transforma-

tion du fait guerrier en un outil de pression psychologique si l’on remarque l’apparition
 

tout afait inedite au sein de l’armee française d’une section d’assaut fort speciale dont
 

Roger Vercel raconta l’histoire dans son ouvrage Capitaine Conan recompensepar le prix
 

Goncourt en 1934.Ayant lui-meme etemobiliseapres la declaration de guerre de
 

l’Allemagne ala France le 3 aout 1914,il se battra d’abord sur le front est de la France
 

puis sera envoyesur celui des Balkans dans l’armee française d’Orient.L’adaptation
 

remarquable de son recit au cinema par Bertand Tavernier a etesaluee et demeure l’un
 

des grands films sur la guerre et la difficulted’en sortir pour ceux pris dans le cycle de
 

la violence.

Alors que cette armee d’Orient livre sur le front bulgare ses derniers combats victorieux
 

avant l’armistice,un petit groupe apart,dirigepar le capitaine Conan d’origine bretonne
 

s’illustre par l’efficacitede ses redoutables«coups de main»et la dangerositedes missions
 

qu’il se voit attribuer.Cette section d’assaut est composee comme le dit lui-meme Conan
 

de«guerriers»,recrutes pour la plupart dans des prisons militaires ouils purgeaient des
 

peines plus ou moins longues,compensees par leur incorporation ace groupe aux
 

methodes peu orthodoxes.Specialises dans le corps acorps al’arme blanche et utilisant
 

des armes etonnantes comme la fronde ou l’arbalete agrenades,ils ont pour ordre de

«nettoyer»les tranchees ennemies en instillant la terreur al’adversaire.Leurs actions
 

doivent en plus de tuer exercer une veritable pression psychologique sur l’opposant et
 

l’inciter afuir ou arendre les armes.Conan gere sa troupe avec une poigne de fer et
 

assume la barbarie de ses hommes qu’il semble etre le seul apouvoir controler,meprisant
 

ouvertement l’armee reguliere et ses chefs fantoches qui ne se battent pas aux cotes de leurs
 

hommes sur le terrain.Il est naturellement un chef de guerre et renoue en cela avec la
 

tradition des citoyens― soldats de la Grece antique,acela pret que lui ne se considere
 

justement pas comme un soldat,mais comme«un guerrier,un loup»qui pratique«la
 

tuerie».Cette formidable capacitea«frapper fort,vite et tout le temps»lui donne le
 

droit d’exercer une autoriteen marge de la hierarchie militaire dont il ne fait quasiment
 

aucun cas,meme lorsque elle lui ordonne des missions oului donne des ordres.Ses
 

hommes vivent apart,dans leurs propres casernes et s’organisent de façon ane jamais
 

manquer de rien meme en temps de disette car ils chassent le gibier,braconne le lievre et
 

se procurent meme de l’alcool.Quand ils sont reprimes pour leur conduite,Conan se
 

met systematiquement en avant pour les proteger,quelle que soit la gravitede leurs
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exactions(l’une des plus graves,commise lors d’une longue attente dans l’inaction alors
 

qu’ils sont casernes dans Bucarest etant au cœur du recit,nous renvoyons ici au film et
 

au livre pour une description detaillee),illustrant l’idee que la violence n’a de compte a

rendre qu’aelle-meme.

Plus encore,c’est l’experience de la guerre qui va offrir un cadre al’epanouissement de
 

cette violence que tous ont en eux mais qui se cristallise litteralement dans la figure de
 

leur leader.Il y a une ambiguıtedans la conduite de Conan.Il est difficile en effet de
 

cerner si il protege aveuglement ses troupes pour que lui et les siens puissent continuer
 

librement aexercer cette violence pour laquelle ils semblent exister,ou bien parce que il
 

estime que ses hommes sont devenus des chiens de guerre pour proteger leur pays et qu’a

ce titre on ne peut rien leur reprocher.Le lieutenant Norbert,jeune lettreami du
 

capitaine et deuxieme grande figure du recit,tentera de tracer la ligne de demarcation
 

qu’il existe entre ces comportements d’ultra violence en temps de guerre et l’interdiction
 

d’en user dans un cadre civile.Les hommes de Conan reduits al’inactivitecommettent
 

des crimes qu’il va devoir juger en tant qu’avocat,en vertu de la nouvelle morale nee de
 

la fin de la guerre et qui s’oppose paradoxalement al’absence de celle qui leur ordonnait
 

de terroriser l’ennemi en le massacrant au corps acorps par egorgement ou eventration.

Ici se retrouve une question fondamentale ala violence meurtriere que l’on retrouve lors
 

de la guerre et dont l’historien Antoine Prost a proposedeux interpretations:ce
 

comportement peut etre expliquesoit par la liberation d’instincts meurtriers propres ala
 

nature humaine censures par la societeet soudain laches en temps de conflit,oubien par
 

une valorisation vertueuse du meurtre legitimepar les militaires.Trois procedes recur-

rents sont utilises aces fins,l’apprentissage des gestes de mort par l’entraınement martial
 

afin qu’ils deviennent automatiques,instantanes et quasi mecaniques,le report de la
 

responsabiliteaune autoritesuperieure qui permettra au soldat de justifier moralement
 

son acte en disant que c’etait un ordre et qu’il n’a fait que son devoir en l’executant,et
 

enfin en deshumanisant l’adversaire en lui donnant un surnom qui permet de se persuader
 

que l’on ne tue pas un semblable.

Si l’on se base sur ces modeles explicatifs,il en revient adire qu’il existe une nature

Prost,A.,«Les limites de la brutalisation― Tuer sur le front occidental,1924-1918»,in Vingtieme
 

siecle.Revue d’histoire n.81,Presses de Sciences Po,2001.
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humaine propre atous,et que tout autant ces pulsions de violence reprimees par la vie
 

civile que cet interdit de violence interiorise,soudain rendu possible par la guerre,sont
 

propres al’humanitedans son integralite.Or,il nous semble que cette idee a beaucoup
 

d’exceptions.Tous les hommes ne sont pas prets atuer,et certains ont cette capaciteen
 

eux plus que d’autres.C’est aussi cela que nous montre Capitaine Conan,l’armee sait
 

utiliser ces competences et les recherche afin de les regrouper au sein d’unites speciales,

c’est bel et bien Conan en personne qui va chercher et trier ses recrues dejacondamnees
 

au cœur des prisons.

Ces gens qui transgressaient dejales codes de la loi en temps de paix deviennent ici
 

ceux sur lesquels l’issue de la defaite ou de la victoire va soudainement dependre.Le
 

temps de guerre semble donc inverseles codes,puisque les interdits deviennent tout a

coup permis,voir meme encourages.Si son escouade se demarque par son courage et ses
 

actions heroıques,d’autres sections specialisees de«nettoyeurs de tranchees»se sont
 

illustrees pendant la premiere guerre mondiale de maniere moins glorieuse.Aussi bien
 

dans les troupes britanniques que françaises des egorgeurs etaient censes terminer«le
 

travail»apres un assaut victorieux,et beaucoup repugnaient aune telle besogne...

L’engrenage de la violence est donc une spirale dont il semble bien difficile de sortir
 

comme l’atteste la culpabiliteeprouvee par les anciens soldats mais aussi les difficultes
 

qu’ils eprouvent aretrouver la normalitelorsqu’ils regagnent la vie civile.Ainsi,la
 

guerre terminee,la poignante scene ouNorbert rend visite ason ami Conan dans son petit
 

village de Bretagne est saisissante:l’ancien chef de guerre semble s’etre desintegredans une
 

mort psychologique,ravagepar le desespoir,l’alcool et la maladie.Il declarera dans une
 

ultime boutade:

«Te rappelles-tu ce que je te disais aGorna,qu’on etait trois mille,au plus,al’avoir
 

gagnee,la guerre?...Ces trois mille-la,t’en retrouveras peut-etre parfois un ou deux,

par-ci,par-la,dans un patelin ou un autre...Regarde les bien,mon vieux Norbert:ils
 

seront comme moi!»

VII)Guerre et crime,une difference certaine
 

S’il existe donc des gens plus enclins que d’autres apratiquer la violence,le temps de
 

la guerre leur donne un cadre permissif ouils peuvent s’y adonner alors que les interdits
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sociaux habituels sont leves.C’est donc un temps special qu’ils devront quitter apres
 

l’arret de la guerre et leur retour ala vie civile n’est pas sans poser probleme.Pourtant
 

tous les soldats qui ont tuene deviennent pas des butors et beaucoup sont marques par
 

la culpabilite,les syndromes post-guerres sont nombreux pour temoigner de ces troubles.

La disposition atuer est renforcee par des circonstances qui l’accentuent,comme par
 

exemple pour venger un proche,ou un camarade.On peut donc s’interroger sur la limite
 

de la violence legitime et sur le moment ouil y a basculement dans l’exaction criminelle.

Veronique Nahoum-Grappe,grace aune lecture anthropologique des grands textes de la
 

litterature,a interrogel’ecart entre violence et cruauteafin de demontrer la difference
 

separant le crime de la guerre.C’est en etudiant Chateaubriand et le recit qu’il fit des
 

campagnes napoleoniennes qu’elle a mis en evidence la premiere formulation de cette idee
 

lorsque l’auteur ecrit:«Le ciel punit la violation des droits de l’humanite».

Il evoquait ici le terrible massacre sur l’ordre de Napoleon de prisonniers qui venaient
 

de capituler lors d’une bataille en Syrie,le 10 mars 1799.Decrivant de maniere ethnogra-

phique par le biais d’un temoin oculaire la scene dans les moindres details,il formule
 

distinctement l’aspect impardonnable de cette tuerie puisque«les prisonniers avaient mis
 

bas les armes et que leur soumission avait eteacceptee».

Il explicite ainsi l’idee de crime contre l’humanitequi etait en germe dans la pensee des
 

lumieres et qui se trouvera validee juridiquement dans la declaration des droits de
 

l’homme de la Revolution française du 26 aout 1789.

Ce massacre n’a pas de raison et c’est precisement la gratuitedu crime qui marque sa
 

cruaute,alors que les temoins defaillent devant l’insoutenable et que les militaires en
 

personne rechignent aexecuter cet ordre de tuerie.C’est l’image meme du chef de guerre
 

qui s’effrite en cela qu’il glisse du cotedes bourreaux,des tyrans,de ceux qui n’eprouvent
 

pas de pitie.Si la lecture ou l’ecoute de temoignages de rescapes des camps de concentra-

tions,de massacres collectifs ou de victimes de viols nous est insupportable,c’est parce
 

que il n’y a aucune echappatoire ace moment fatal qui arrive inexorablement et qui ne
 

devrait pas etre.

C’est le profond sentiment d’injustice qui nous frappe avoir des innocents devenirs des

Chateaubriand A.;Memoires d’outre-tombe,T-2(texte de l’edition originale 1849),1973,Librairie
 

generale française,Paris,pp.101,citepar Nahoum-Grappe V.;2002,p.602.

Ibid.
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victimes et l’impossibilitepour elles memes d’echapper ala cruautequi cree un traumatis-

me considerable.Ceux qui ne sont pas mort doivent pourtant survivre al’insurmontable
 

et Veronique Nahoum-Grappe,citant Chateaubriand explique que seul:

«Un retour,un contre-don du crime renvoyeau criminel est alors la seule survie
 

possible:«Toujours dans l’histoire marchent ensemble deux choses:qu’un homme s’ouvre
 

une voie d’injustice,il s’ouvre en meme temps une voie de perdition dans laquelle,aune
 

distance marquee,la premiere route vient tomber dans la seconde (Chateaubriand,T-

2,1973,p.244)»

Pour ceux qui ont etetemoins de l’acte de cruaute,il faudrait que l’assassin ne reste pas
 

impuni,qu’il soit ajamais marquedu sceau de la honte et que ce qu’il pense atort etre
 

une victoire finisse par le ronger de l’interieur avant que la justice des hommes ne le
 

rattrape.Nous ne supportons pas qu’il puisse etre impuni et que la souffrance qu’il a
 

produite ne le detruise pas ason tour.Nous voudrions que le bourreau comprenne
 

qu’en produisant de la cruautec’est lui meme qui s’est condamneau desastre et qu’il n’

y echappera pas…Helas,c’est l’injustice qui triomphe,l’inconcevable vient d’etre commis
 

et c’est tout notre etre qui refute ce fait que nous ne pouvons accepter.Il faut qu’avec
 

nous le Ciel soit temoin de ce crime et qu’il assure en dernier recours une justice que les
 

hommes sont impuissants arendre.

L’utilisation du terme«contre-don»dans le cas d’une telle situation n’est pas sans poser
 

probleme.Nous savons en effet que l’ethnologie s’est depuis longtemps interrogesur le
 

role et l’importance du don dans le fonctionnement des societes et dans la constitution du
 

lien social.Pour qu’il y ait contre-don il faut retourner au donateur initial la meme
 

chose que celle qu’il vient de donner,ou un equivalent tres proche.Dans le cas d’un acte

Ibid.

Mauss M.;«Essai sur le don.Forme et raison de l’echange dans les societes archaıques»,L’annee
 

sociologique,nouvelle serie,1,1925,et plus recemment Godelier M.;«L’enigme du don»,Champs
 

essais,Fayard,1996.Maurice Godelier a reexaminedans une perspective nouvelle ce que Marcel Mauss
 

avait perçu dans la mecanique du don.En analysant les choses qu’on donne apartir des choses qu’on
 

doit garder,au premier rang desquelles figurent les objets sacres,il a montreque l’on peut tout ala
 

fois donner un objet et le garder,faisant apparaıtre ainsi l’imaginaire associeau pouvoir qui est en lui.
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de cruaute,celui-ci ne peut etre que subi,il n’y a pas la possibilitede le refuser.Il n’y
 

a aucune forme d’echange dans l’acte de barbarie,bien au contraire il tend plutot asa
 

negation radicale.On ne peut imaginer une contrepartie de cruautesi la victime
 

survivait au crime,puisqu’elle n’engendrerait encore qu’une spirale de destruction sans
 

fin.

Il apparaıt ici une difference fondamentale entre le rite initiatique,qui tout en
 

produisant de la violence donne en retour la garantie d’une appartenance ala com-

munautedes humains en generant du lien social et s’assure de sa protection future par la
 

force des nouveaux inities,et l’acte de cruautequi ne produit qu’un surplus de souffrance
 

sans autre but sadique que de procurer du plaisir au bourreau.Il n’y dans ce cas de
 

figure que la destruction du lien social et plus encore,l’impossibilited’en recreer.

Il nous semble donc que l’utilisation du terme de contre-don pourrait etre affinee dans
 

cette situation,(il s’agirait plutot ici de vengeance)car il repond aune logique tres
 

specifique que Maurice Godelier a mise en evidence dans L’enigme du don:

«En fait,l’aller-retour quasi immediat du meme objet est peut-etre l’illustration la plus
 

nette de la logique implicite des dons qui creent des dettes qu’un contre-don n’annule
 

pas.Car l’objet qui revient vers son proprietaire initial n’est pas«rendu»,il est

«re-donne».Et au cours de son aller-retour,l’objet ne s’est pas deplacepour rien.(…)

Deux relations sociales identiques,mais de sens inverse,ont eteproduites et se sont
 

enchaınees l’une al’autre,liant ainsi les individus ou deux groupes dans un double
 

rapport de dependance reciproque.Le don et le contre-don d’un meme objet sont
 

peut-etre le deplacement minimal necessaire pour qu’un prestation«totale»se mette en
 

marche».

Le crime de cruautesort des cadres sociaux car en annihilant le lien social,il hote a

la victime la condition meme d’humanite.C’est pour cela que Chateaubriand invoque
 

en dernier recours le soutien divin,il n’y a plus que cela de possible afaire,les victimes
 

etant dejamortes toute reclamation juridique contre l’injustice n’est plus possible.C’est
 

aux temoins d’esperer«que l’assassin ne l’emporte pas au paradis»,puisqu’il est trop

Godelier M.p.63.

Nahoum-Grappe V.;Ibid.p.604.
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tard et que seul le ciel peut leur accorder cette vengeance.Pourtant,Chateaubriand en
 

temoignant de la sorte,empeche toute recuperation ou manipulation historique ades fins
 

positives de Napoleon.

Il enleve une grande partie du merite aux triomphes et succes politiques de celui qui
 

devient desormais dictateur.Les faits sont la,inalterables,et des etres humains massa-

cres sur ordre du bourreau militaire nous apparaissent dans tout leur heroısme,dans
 

toutes leurs faiblesses,dans toute leur humanite.

Il faut donc qu’il y ait un temoignage,afin de dire dans quelle situation et dans quel
 

contexte le crime de cruauteest apparu et a eu lieu afin que sa lisibiliteet son souvenir
 

soit ajamais present dans l’espace public.C’est par le biais du recit des atrocites faites
 

aautrui ou asoi-meme que l’on marque son refus categorique d’un monde inhumain et
 

inique et que l’on affirme qu’aucun acte de barbarie ne peut etre justifiepar un contexte
 

de guerre ni minimisepar les partisans de ceux qui le commettent.

C’est donc la description detaillee par les temoins de la scene ou les victimes en
 

personne qui permet que le tortionnaire n’echappe pas«ala veritemorale»des crimes
 

de cruautequ’il a perpetre.Car si la cruautes’illustre par l’injustice et la gratuite,elle
 

progresse encore d’un niveau dans l’horreur avec l’impunite.C’est pourquoi il est
 

necessaire que ces recits soit ecoutes,car c’est precisement les details physiques,materiels
 

et temporels de la scene atroce qui sont la condition necessaire de sa perception,et de sa
 

condamnation juridique.

Un probleme de taille demeure malgretout:sachant qu’ils n’entrent plus tout afait ni
 

l’un ni l’autre dans le cadre de la violence historique,comment est-il possible d’apprehen-

der la violence extreme et le crime de cruautesans flancher devant le gouffre sur lequel
 

s’ouvre un tel exercice? Que peut apporter le chercheur en sciences humaines comme
 

explication,si tant est qu’il y en ait,ala torture des innocents,ala mutilation des femmes,

aux viols collectifs,aux meurtres d’enfants…Peu de choses sans doute,si ce n’est suggerer,

comme l’ecrit Veronique Nahoum-Grappe avec une grande pudeur et toute la reserve
 

necessaire ace type de consideration,que si la violence en tant que concept est theorique,

Nahoum-Grappe V.;Ibid.p.604.«Il s’agit alors d’echapper ala«veritemorale»des faits qui tient
 

asa description detaillee par des temoins oculaires dignes de foi,car c’est au creux de cette verite

morale inscrite dans les quelques heures de la scene que se definit la nature du crime commis.»
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les violences reelles subies par la victime sous la contrainte sont elles ajamais hors
 

d’atteinte de la production theorique.Que la souffrance individuelle telle que l’a
 

perçue la victime,si elle ne peut etre physiquement ou moralement eprouvee par autrui,

peut en tout cas etre ecoutee,et que ce processus en empeche sa banalisation,la rend en
 

meme temps unique ajamais et permet sa condamnation.

Conclusion
 

Si la guerre est inevitablement violente,de part son essence meme elle est une effraction
 

destructrice produisant dans un but intentionnel de la souffrance,la cruauteest une
 

surenchere macabre tendant arajouter encore un surplus de souffrance laouil y en avait
 

deja,et c’est cet exces meme qui entraıne la souillure et l’avilissement.C’est dans le but
 

de se proteger de ses exactions que les conventions de Geneve,dont le premier traitedate
 

de 1864,ont etemondialement signees en posant les bases du droit humanitaire interna-

tional.

Malgrecela cette volontede proteger l’etre humain de ces desastres echoue encore bien
 

souvent.Ainsi,nul n’est resteinsensible au choc des premieres images diffusees en 1992
 

apropos de la guerre en ex-Yougoslavie et aux horreurs perpetrees dans ce pays d’Europe
 

pourtant le plus ouvert de l’ancien bloc communiste.

Vingt annees se sont desormais ecoulees depuis la stupefaction d’avoir vu anouveau
 

l’equivalent de camps concentrationnaires surgir sur le sol europeen,images terribles
 

faisant irremediablement echo aux heures les plus sombres de l’Allemagne nazie.«A
 

deux heures avol d’avion de Paris»,comme cette expression recurrente des medias
 

europeens de l’epoque le rappelait au quotidien,l’horreur des pires exactions et du
 

meurtre anonyme par des«snippers»touchant invariablement homme,femme ou enfant
 

envahissait Sarajevo.Soudain,si pres de nous-memes,aux portes de la communaute

europeenne,chacun pouvait etre tuepar chacun,sans qu’aucune convention de guerre ne
 

soit plus respectee.

Nahoum-Grappe V.;Ibid.p.606.

Cet ensemble de regles de protection des personnes militaires ou civiles en cas de conflit armea ete

modifieapres la seconde guerre mondiale(12 aout 1949)et a subi l’ajout de deux nouveaux protocoles
 

en 8 juin 1977 et d’un dernier le 8 decembre 2005.
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Ces exactions criminelles d’une extreme gravitesont qualifiees de«purification ethni-

que»,pratique de violence extreme fort differente de celles que l’on rencontre habituelle-

ment sur les champs de bataille.Nous disposons d’une connaissance rendue possible par
 

les temoignages et la photographie des atteintes et des cruautes subies par les victimes
 

avant leur extermination,et l’intrusion de ces scenes sordides dans notre quotidien nous
 

fait redecouvrir avec effroi que le corps est mortel,mais qu’il est aussi cet espace sacreque
 

le crime de cruautelacere et cette transgression nous est insupportable.C’est le vertige
 

qui nous gagne devant ces atrocites de guerre:

«qui n’ont plus ici pour fonction de neutraliser l’ennemi en le tuant mais qui
 

cherchent au contraire aaller au-delade la violence strictement necessaire au combat
 

lui-meme et acette neutralisation ».

Un nouveau malaise surgit lorsque l’on evoque quelques uns de ces actes de barbarie:

en plus d’etre insoutenables,on les retrouve pour la plupart dans un large eventail de
 

societes humaines.La decoupe des parties genitales masculines placees dans la bouche
 

du cadavre,l’amputation de certaines parties du corps al’arme blanche ou le prelevement
 

de morceaux du corps de la victime afin d’etre conservees en trophees se retrouvent de
 

maniere recurrente dans bien des conflits,alors qu’elles comptent pourtant au nombre des
 

exactions les plus graves aux normes internationales de la guerre.Il y aurait donc
 

quelque chose de commun al’humanitedans sa capacitea«se deshumaniser»par la
 

pratique de la cruauteen temps de guerre,quelque soit la societedans laquelle elle
 

s’exerce.Les travaux de Veronique Nahoum-Grappe menes en ex-Yougoslavie sont de
 

precieux temoignages ace sujet et montrent que les pratiques de cruauteajoutent
 

volontairement un supplement de souffrance intense ala victime et se font toujours en
 

suscitant le plaisir du bourreau:

«Ce sont les crachats,les paroles d’injures(sur le ventre de la mere et la sexualitedes
 

hommes de la famille),les objets souilles(des chaussettes sales),les excrements qui,jetes
 

sur le corps de l’autre jusqu’ale toucher,vehiculent la souillure― d’autant plus
 

symbolique qu’elle est physique et materielle.Le crime de souillure a ceci de particulier
 

que la honte est portee par la victime,sous les regards et le rire des bourreaux.Le viol

Ibid.Audoin-Rouzeau,pp.423.
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constitue le crime de souillure par excellence oul’humeur du corps du bourreau est
 

enfoncee de force dans le corps de la victime dont l’identiteest alors changee ases
 

propres yeux .»

Le rapport edifiant sur la torture publiepar l’ACAT France en decembre 2010
 

corrobore cette jouissance du bourreau dans l’exercice du viol.En Republique Demo-

cratique du Congo,differents groupes armes utilisent les violences et humiliations
 

sexuelles comme recompense pour leurs miliciens,en meme temps qu’elles servent d’armes
 

de guerre contre la population civile avec la volonteevidente de detruire la com-

munaute.

En deshumanisant les corps prisonniers,en faisant des victimes des choses disponibles
 

pour tous les sevices,les bourreaux montrent leur desir d’une absolue negation de
 

l’humanitede l’autre.Ce qui se donne avoir dans ces atrocites est avant tout le desir
 

de detruire la filiation d’autrui par le biais des atteintes sexuelles et du meurtre.On ne
 

cherche plus ici ase proteger d’un ennemi mais bel et bien al’eradiquer dans son etre et
 

dans son devenir.Nous savons aquel point l’ethnologie s’est attachee aanalyser les
 

structures de la parentedes societes qu’elle etudie afin de montrer l’importance de ces
 

dernieres sur l’organisation sociale d’un groupe.Il nous apparaıt assez clairement que
 

l’un des buts les plus perceptibles des actes de cruauteest cette volontede porter le plus
 

profondement possible atteinte aces liens de filiation.

Une evidence nous interpelle des lors:les bourreaux sont presque toujours des hommes.

Cette volontede detruire par l’acte de cruautela filiation des victimes semblent etre un
 

fait presque exclusivement masculin.Il nous apparaıt simultanement que ce sont surtout
 

eux qui portent les armes,contrairement aux femmes exclues de l’activiteguerriere en
 

general.La guerre,dans la societeindigene comme dans les societes etatiques est un
 

terrain d’action reserveaux hommes.

Cette constatation n’a pas echappeaStephane Audouin-Rouzeau qui evoque

«l’ideologie du sang »que l’anthropologue Alain Testart a developpedans ses travaux

Ibid.Nahoum-Grappe,pp 607.

ACAT France,Un monde tortionnaire,Rapport 2010,Carlet,pp.57.
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sur les peuples chasseurs-cueilleurs.En effet,ces dernieres ne seraient pas forcement
 

exclues de la chasse dans la plupart de ces populations,mais ce serait plutot l’usage de
 

certaines armes exclusivement reservees aux hommes qui leur serait interdit.Il y aurait
 

effectivement une incompatibiliteirreversible entre le sang animal et le sang menstruel.

Ce serait la volonted’interdire tout contact entre les deux qui serait al’origine de la
 

division sexuelle du travail chez les peuplades de chasseurs-cueilleurs.Dans aucune
 

societede ce type anotre connaissance,les femmes ne peuvent toucher ou porter des armes
 

destinees al’usage de la guerre ou de la chasse.Pour etre plus precis,ce n’est pas l’usage
 

d’une arme qui semble interdit ala femme mais la possibilitede repandre le sang.

Ainsi,«faire couler le sang»serait l’apanage de l’homme,puisque la femme semble
 

destinee avoir couler le sien hors de son corps sans avoir sur celui-ci le moindre controle.

La metaphore est saisissante:puisque la femme ne peut controler son sang menstruel,elle
 

ne peut etre capable de gerer la gestion des conflits guerriers ou de reguler l’activite

cynegetique.

Dans les societes aborigenes,les guerriers sont aussi des chasseurs,il en va de meme
 

dans nos societes moyenageuses oula chasse etait consideree comme un apprentissage de
 

la guerre.Plus pres de nous,tout le vocabulaire militaire contemporain reprend ce
 

vocable de la chasse(traquer,embusquer,lever,deterrer,pieger,etc.)et certaines menaces
 

guerrieres montrent aussi une volonted’animaliser l’homme:«saigner comme un porc»,

«tirer comme un lapin»,«mort comme un chien»ou«faire une vraie boucherie».

Si guerre et chasse temoignent donc de paralleles certains d’un point de vue anth-

ropologique il ne reste qu’un pas afranchir pour que l’ennemi devienne ainsi assimilea

une proie,l’animalisation entraınant de fait sa deshumanisation immediate.

Enfin,il nous semble egalement que dans ces pratiques de violence extreme,dans cette
 

profanation des corps,c’est aussi le sacrequi est touche,mais un sacrequi n’est pas
 

religieux dans son essence.Il s’agit plutot de tout ce qui permet de representer un
 

individu sur la scene sociale et qui releve de sa dignite,quelle que soit sa culture.Une
 

sorte de sacrerelevant de l’intimitefamiliale,de soi-meme,de son propre corps physique
 

ou social,que le bourreau cherche atoucher par l’usage de la cruaute.Dans le crime
 

genocidaire ou d’epuration ethnique c’est donc ce qu’il y a de sacreanos yeux,enfants,

Ibid.Audoin-Rouzeau,pp.420.
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femmes et vieillards,qui est le plus exposecar il releve d’une volontede detruire ala fois
 

l’avenir,le present et le passeen faisant le plus de mal possible.Veronique Nahoum-

Grappe prend soin de discerner ce qui releve de l’usage de la violence,qui vise souvent
 

un but exterieur aelle-meme,de l’usage politique de la cruaute,qu’elle appelle«crime de
 

souillure».Le criminel cherche aatteindre avec precision cet espace precieux du sacrede
 

la victime pour la faire souffrir et use donc du crime de profanation pour aboutir ases
 

fins.Il semblerait donc que le projet genocidaire oule meurtre de tous est desirediffere
 

quelque peu des crimes d’epuration ethnique ouc’est l’extermination symbolique qui est
 

recherchee.Dans ces pratiques de violence extreme et de«nettoyage ethnique»se
 

donnent avoir une volonteprecise de ravager des cibles de maniere atraumatiser une
 

communauteentiere sans avoir aeliminer physiquement tous ses membres.Le genocide,

etape ultime et delirante de cette volonted’epuration fait le projet de defaire une
 

naissance collective dans son integraliteen annihilant physiquement tous les membres de
 

la societe,afin de detruire l’etre collectif dans son entier.

（クレルク リュシアン・言語文学専攻)
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