
CHAPITRE Il 

Les stéréotypes de la persécution 

Je ne parle ici que de persécutions collectives ou à résonan ces 
collectives. Par persécutions collectives, j'entends les violen ces 
commises directement par des foules meurtrières, comme le 
massacre des juifs pendan t la peste noire. Par persécution s à 
résonances collectives, j'entends les violences du type chasse aux 
sorcières, légales dans leurs formes mais généralement encour a
gées par une opinion publique surexcitée. La distinction n'est 
d'ailleurs pas essentielle. Les terreurs politiques, celles de la 
Révolu tion française notamment, participen t de l 'un et l'autr e 
types. Les persécutions qui nous intéressent se déroulent de préfé
rence dans des périodes de crise qui entraînent l'affaibliss ement 
des institutions normales et favorisent la formation de foul es, c'e st
à-dire de rassemb lements populaires spontanés , susceptible s de se 
substitu er entièrement à des institutions affaiblies ou d'exerc er sur 
celles-ci une pression décisive. 

Ce ne sont pas toujours les mêmes circonstances qui favorisent 
ces phénomènes. Ce sont parfois des causes externes comm e les 
épidémies ou encore la sécheresse extrême, ou l'inondation, qui 
entraînent une situation de famine. Ce sont parfois des causes 
internes, des troubles politiques ou des confli ts religieux. La 
détermin ation des causes réelles , heureusement, ne se pose pas 
pour nous. Quelles que soient, en effet , leurs causes véritabl es, les 
crises qui déc lenchent les grandes persécutions collective s sont 
toujours vécues plus ou moins de la même façon par ceux qui les 
subissent. L'impressio n la plus vive est invariablement celle d'une 
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perte radicale du social lui-même, la fin des règles et des 
«di fférences» qui définissent les ordres cu lturels . Les description s 
ici se ressemblent toutes. Elles peuvent venir des plus grand s 
écrivains, dans le cas de la peste notamment , de Thu cydide et de 
Sophocle au texte d ' Antonin Artaud, en passant par Lucrèc e, 
Boccace , Shakespeare , De Foe, Thomas Mann et bien d'autr es 
encore . Elles peuvent venir d' individus sans pré tention s littéraire s, 
et elles ne diffère nt jamais beau coup. Ce n'est pas surprenant car 
e lles disent et redisent inlassabl ement le fait de ne plus différ er, 
c'es t l'indifférenciati on du culturel lui-même et tout es les conf u
sion s qui en résultent. Voici par exemp le ce qu'écr it le moine 
portugai s Fco de Santa Maria en 1697 : 

Dès que s'a llume dans un royaume ou une républiqu e ce feu violc111 
et impétueux, on voit les magistrats abasourdis, les popula tions épou
vantées, le gouvernement po litique désarticulé. La justice n 'est plu, 
obé ie; les mét iers s 'arrête nt; les familles perdent leur cohérence, eth.: , 
rues leur animat ion. Tout est rédu it à une extrême confu sion. Tout cs1 
ruine. Car tout est attei nt et renversé par le poids et la grandeur d ' unl· 
calami té auss i horrible. Les gen s, sans distinction d 'ét at ou de fortu ne, 
sont noyés dans une tristesse mortelle... Ce ux qui hier enterr aient 
aujourd 'hui sont enterrés ... On refuse toute pitié aux am is, pui sqt1l' 

toute pitié est périll euse ... 
T outes les lois de l' amour et de la nature se trou vant noyées ou ou 

bliées au milieu des horreurs d'une si grand e confusion, les enfants s0111 

soudain séparés des parents, les femmes des maris , les fi-ères ou b , 
amis les uns des autres ... Les hommes perdent leur courage natur el et 
ne sachant plus quel conse il su ivre , vont comme des aveug les désesp~ 
rés qui buten t à chaque pas sur leur peur et leurs con tradictions 

1
• 

L'eff ondre ment des institution s efface ou télescope les différc11 
ces hiérarchiques et fonctionnelles, conférant à toutes chose s u1 1 

aspect simultané ment monotone et monstrueux. Dans une sociétt· 
qui n 'est pas en crise l'im pression de différ ence résult e à la fois tk 
la diversité du réel et d ' un système d 'échanges qui diffère et pa1 
conséqu ent dissimule les éléments de réciprocité que forcément il 
comporte, sous peine de ne plus constitu er un système d 'échan ge\ 
c'est -à-dire une culture. Les échanges matrimoniaux, par exempk , 

l. Fco de Santa Maria, Historia de s(lgradas concreg{1çoes ... , Lisbonne , 1697; , 1h 

par Jean Delumeau , p. 112. '# 
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ou même celui des biens de consom mation , ne sont guère visibles 
en tant qu'échanges. Quand la société se détraq ue, en revanc he, les 
échéances se rappro chent, une réciproc ité plus rapide s' installe 
non seulement dans les échang es positifs qui ne subsistent plus que 
dans la stricte mesure de l 'ind ispensable , sous la forme du troc par 
exemp le, mais dan s les échanges hostil es ou « négatifs» qui 
tendent à se multiplier. La réciproc ité, qui devient visible en se 
raccour cissa nt pour ainsi dire, n 'es t pas celle des bons mais des 
mauvais procédé s, la réciprocité des insultes, des coups, de la 
vengeanc e et des symptômes névrotiques. C'est bien pourquoi les 
cultures traditionnelles ne veulen t pas de cette réciprocité trop 
immédiate. 

Bien qu 'elle oppose les homm es les uns aux autres, cette réci
procité mauvaise uniformise les conduites et c'est elle qui entraîne 
une prédominanc e du même, toujours un peu parado xale puisque 
essentiellemen t conflictue lle et solipsist e. L'expérience d ' indiffé
renciation correspond donc à quelq ue chose de réel sur le plan des 
rapports humains mais elle n 'en est pas moins mythique. Les 
homme s, et c'est ce qui se passe une fois de plus à notre époque , 
tendent à la projeter sur l'u nivers entier et à l'abs olutiser. 

Le texte que je viens de citer fait bien ressortir ce proc essus 
d 'un iformisatio n par réciprocité : « Ceux qui enterraient hier sont 
aujourd 'h ui enterrés ... On refuse toute pitié aux amis , puisque 
toute pitié est périlleu se ... les enfants sont soudain séparés des 
parents , les femmes des maris, les frères et les amis les uns des 
autres ... » L' ident ité des conduites entraîn e le sentiment d 'une 
confusion et d 'une indifférenc iation universelles : « Les gens, sans 
distinction d 'état ou de fortune, sont noyés dan s une triste sse 
mortelle ... Tout est réduit à une extrême confus ion. » 

L'expérience des grandes crises sociales n'est guère affectée par 
la diversité des causes rée lles. Il en résult e une grand e uniformit é 
dans les descriptions qui portent sur l' uniformité même. Guillaume 
de Machaut ne fait pas except ion. li voit dans le repli égoïste de 
l' individu sur lui-même et dans le jeu de représailles qu ' il entraîn e, 
c'est -à-dire dans ses conséquences paradoxalemen t réc iproques, 
l'une des causes principales de la peste. On peut donc parler d ' un 
stéréotyp e de la crise et il faut y voir, logiquement et chronologi 
quement , le premier stéréotype de la persécut ion. C 'est le cu lture l 
qui s'éc lipse en quelque sorte, en s' indifférenciant. Une fois qu 'on 
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a compris ce la, on appréhende mieux la cohérence du processu s 
persécuteur et ) 'espèce de logique qui relie entre eux tous les 
stéréotypes dont il se compose . 

Devant l'éclipse du culture l, les hommes se sentent impuissants ; 
l' immensité du désastre les déconcerte mais il ne leur vient pas à 
l'esprit de s'intéresser aux causes naturelles; l'idée qu'ils pour
raient agir sur ces causes en apprenan t à mieux les connaîtr e 
demeure embryonnaire. 

Puisque la crise est avant tout celle du socia l, il existe une forte 
tend ance à l'ex pliquer par des causes sociales et surtou t morale s. 
Ce sont les rapports humains après tout qui se désagrègent et les 
sujets de ces rapports ne sauraient être complètemen t étrangers au 
phénomè ne. Mais plutôt qu'à se blâmer eux-mêmes, les individus 
ont forcément tendance à blâmer soit la société dans son ensembl e, 
ce qui ne les engage à rien, soit d'autres individus qui leur parai s
sent part icul ièrement nocif s pour des ra isons faciles à déceler. Les 
suspects sont accusés de crimes d'un type particulier. 

Certaines accusations sont tellement caractéristiques des persé
cutions collec tives qu'à leur seule mention les observateur s 
modernes soupçonnent qu'il y a de la violence dans l'air; ils 
cherchent partout d 'autres indices susceptibles de confinner leur 
soupçon, c'est-à -dire d'autres stéréotypes persécute urs. 

A première vue, les chefs d'accusation sont assez divers, mais il 
est faci le de repérer leur unité. li y a d'abord des crimes de 
vio lence qui prennent pour objet les êtres qu'il est le plus criminel 
de violenter , soit dans l'absolu , soit relativement à l'individu qui 
les commet, le roi, le père, le symbole de l'au torité suprêm e, 
parfois auss i dans les soc iétés bibliques et modernes , les êtres le:-. 
plus faibles et les plus désannés, en part iculier les je unes enfa nts. 

Il y a ensu ite les cr imes sexue ls, le viol, l'inceste , la bestia lit~. 
Les plus fréquemment invoqués sont toujours ceux qui tra nsgres
sent les tabous les plus rigoureux , relativement à la culture 
considérée . 

Il y a enfin des crimes religieux, comme la profana tion 
d'hosties. Là aussi ce sont les tabous les plus sévères qui doivenl 
être transgressés. 

Tous ces crimes para issent fondamentaux. Ils s'attaquent aux 
fondeme nts mêmes de l'ordre culture l, aux différences fami liales 
et hiérarchiques sans lesque lles il n'y aurait pas d'ordre soc i.~. 
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Dans la sphère de l'action individuelle, ils correspond ent donc aux 
conséque nces globales d'une épidémie de peste ou de tout désastre 
compara ble. Ils ne se contente nt pas de relâcher le lien socia l, ils le 
détruisent ent ièrement. 

Les persécuteurs finissent toujours par se convaincre qu' un petit 
nombre d'individus, ou même un seul pe ut se rendre extrêmement 
nuisible à la société tout entière , en dépit de sa fa iblesse relative. 
C'est l'accusat ion stéréotypée qui autorise et faci lite cette 
croyance en jouant de toute év idence un rôle médiateur. Elle sert 
de pont entre la petitesse de l' individu et l'énormité du corps 
social. Pour que des malfaiteurs, même diabo liques, réussissent à 
indifférencier toute la comm unauté, il faut, soit qu ' ils l'aient 
frap pée directement au cœur ou à la tête, soit qu'i ls aient comm en
cé par leur sphère individuelle en y commettant ces crimes 
contagie usement indifférenc iateurs que sont le parric ide, ! 'in ces te, 
etc. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper des causes ultimes de celte 
croyance, par exemple de ces désirs inconsc ients dont nous par lent 
les psychanalystes, ou de cette volonté secrète d'opprimer don t 
nous parlent les marxistes. Nous nous situons en deçà; notre souci 
est plus élémentaire; c'est la seule mécani que de l'accusation qui 
nous intéresse, et l'entrelacement des représentations et des actions 
persécutrices. li y a là un système et s'i l faut absolument des 
causes pour le comprendre, la plus immédiate et la plus év idente 
nous suffira. La terreur inspirée aux hommes par l'éc lipse du 
culture l, la confus ion universelle qui se traduit par le surg issement 
de la foule; celle-ci ne fait qu'un, à la limite, avec la commu nauté 
littéralement dédifférenciée , privée de tout ce qui diffère les 
hommes les uns des autres dans le temps et dans l' espace: voici, 
en effet, qu'ils se rassemb lent de façon désordonnée en un seul 
1 ieu et dans un même moment. 

La foule tend touj ours vers la persécution car les causes naturel
les de ce qui la trouble , de ce qui la transfonne en turba ne 
peuvent pas l'intéresser. La foule, par défin ition, cherche l' action 
mais el le ne peut pas agir sur les causes naturelles. Elle cherche 
donc une cause accessible et qui assouvisse son appétit de vio
lence. Les membres de la foule sont toujours des persécuteur s en 
puissance car ils rêvent de purger la communauté des éléments 
impurs qui la corrompent, des traîtres qui la subvert issent. Le 
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devenir foule de la foule ne fait qu' un avec l' appel obscur qui ln 
rassemble ou qui la mobilise, autrement dit, qui la transforme en 
mob. C'est de mobile, en effet, que vient ce terme, aussi distinct de 
crowd que le latin turba peut l'être de vu/gus. La langue française 
ne comporte pas cette distinction. 

JI n'es t de mobilisation que militaire ou partisane, autrement dit 
contre un ennemi déjà désigné ou qui le sera bientôt s'i l ne l'e st 
pas encore par la foule elle-même, en vertu de sa mobilité. 

Toutes les accusations stéréotypées circulaient à propos de.~ 
juifs et d'autres boucs émissaires collectifs pendant la peste noire. 
Guillaume de Machaut pourtant ne les mentionne pas. Ce dont il 
accuse les j uifs, on l'a vu, c'est d' empoisonner les rivières. Il 
écarte les accusations les plus incroyables et sa modération relatiw 
tient peut-être à sa qualité d'« intellectuel ». Elle a peut-être aussi 
une signification plus générale, liée à l' évolution des mentalités ù 
la fin du Moyen Age. 

Au cours de cette période, la croyance aux forces occulte), 
s'affaib lit. Nous nous demanderons plus loin pourquoi. La 
recherche des coupables se perpétue mais elle exige des crime), 
plus rationnels ; elle cherche à se donner un corps matériel. :', 
s'étoffer de substance. C'est pour cela, je pense, qu'elle donnl' 
fréquemment dans le thème du poison. Les persécuteurs rêvent ck 
concentrations tellement vénéneuses que des quantités très réduitl'i> 
suffiraient à empoisonner des populations entières. Il s'agit ck 
lester de matérialité, donc de logique «scie ntifique», la gratuilr 
désormais trop évidente de la causalité magique. La chimie prend 
le relais du démoniaque pur. 

Le but de l' opération reste le même. L'accusation d'emp oi 
sonnement permet de rejeter la responsabilité de désastres parl'a1 
tement réels sur des gens dont on n'a pas vraiment repéré b 
activités criminelles. Grâce au poison, on réussit à se persua<k1 
qu' un petit groupe, ou même un seul individu, peuvent nuirl' .1 
toute la société sans se faire repérer. Le poison est donc à la lèm 
moins mythique et tout aussi mythique que les accusation~ 
antérieures ou même le pur et simple « mauvais œil » grâce auqul·I 
on peut attribuer à n'importe quel individu la responsabilité ck 
n'importe quel malheur. Il faut donc voir dans l'empoisonnement 
des sources d'eau potable une variante du stéréotype accusateur. 

La preuve que ces accusations répondent toutes au même besoi11 
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c'est qu'elles sont toutes juxtaposées dans les procès de sorcellerie. 
Les suspectes sont toujours convaincues de participation nocturne 
au fameux sabbat. Aucun alibi n'est possible puisque la présence 
physique de l'inculpée n'est pas nécessaire à l'établissement de la 
preuve. La participation aux réunions criminelles peut être 
purement spirituelle. 

Les crimes et préparations de crimes dont se compose le sabbat 
sont riches en répercussions sociales. On retrouve les abomina
tions traditionnellement attribuées aux juifs en terre chrétienne, et. 
avant eux aux chrétiens dans ! 'Empire romain. Il est donc toujours 
question d'infanticide rituel, de profanations religieuses, de 
relations incestueuses et de bestialité. Mais les cuisines de poisons 
jouent aussi un grand rôle dans ces affaires, de même que les 
manœuvres coupables contre des personnages influents ou 
prestigieux. En dépit de son insignifiance personnelle, par consé
quent, la sorcière s' adonne à des activités susceptibles d'aff ecter le 
corps social dans son ensemble. C'est bien pourquoi le diable et 
ses démons ne dédaignent pas de faire alliance avec elle. 

Je n'en dis pas plus sur les accusations stéréotypées. On voit 
sans peine ce qu' il en est du deuxième stéréotype et surtout ce qui 
l'unit au premier, celui de la crise indifférenciée. 

Je passe au troisième stéréotype. Il arrive que les victimes d' une 
foule soient tout à fait aléatoires; il arrive aussi qu'elles ne le 
soient pas. Il arrive même que les crimes dont on les accuse soient 
réels, mais ce ne sont pas eux, même dans ce cas-là, qui jouent le 
premier rôle dans le choix des persécuteurs, c'est l'appartenance 
des victimes à certaines catégories particulièrement exposées ,l la 
persécution. Parmi les gens responsables d' empoisonner les 
rivières, Guillaume de Machaut nomme d'abord les juif s. De 
toutes les indications qu'il nous donne c'est la plus précieuse à nos 
yeux, la plus révélatrice de la distorsion persécutrice. Dans le 
contexte des autres stéréotypes, imaginaires et réels, nous savons 
que ce stéréotype-là doit être réel. Dans la société occidentale et 
moderne, en effet, les juifs sont fréquemment persécutés. 

Les minorités ethniques et religieuses tendent à polariser contre 
elles les majorités. Il y a là un critère de sélection victimaire 
relatif, certes, à chaque société, mais transculturel dans son 
principe. Il n'y a guère de sociétés qui ne soumettent leurs minori
tés, tous leurs groupes mal intégrés ou même simplement distincts, 
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à certaines fonnes de discrimination sinon de persécut ion. Ce sont 
les musulmans surtout qui se font persécuter dans l'lnde, et au 
Pakistan les hindous. Il existe donc des traits universe ls de sélection 
victimaire et ce sont eux qui constituent notre troisième stéréotype. 

A côté des critères culturels et re ligieux, il y en a de purement 
physiques . La maladie, la folie, les dif form ités géné tiqu es, les 
mutilations accidentelles et même les infirmi tés en généra l tendent 
à polar iser les persécuteurs. Pou r comp rendre qu'il y a là quelqu e 
chose d'uni verse l il suffit de regarder autour de soi ou même en 
so i. Aujourd'hui encore, bien des gens ne peuvent pas réprimer, au 
prem ier contact, un léger recul deva nt l'ano rma lité physique . Le 
mot lui -même, anormal, comme le mot peste au Moyen Age , a 
quelque chose de tabo u; il est à la fois noble et maudit, sacer dan s 
tous les sens du terme. On juge plus décent de le remp lacer par le 
mot anglais : « handicapé ». 

Les «handica pés» font encor e l'ob je t de mesures proprement 
discriminatoires et vic timaires sans commune mesure avec le 
trouble que leur présence peut apporte r à la fluidité des échang es 
sociaux . C'es t la grandeur de notre société qu'elle se sente obligé e. 
désorma is, de prendre des mesures en leur faveur. 

L'infinnité s'inscr it dans un ensemble indissociab le de sign e~ 
victimaires et dans certains gro upes - un internat scola ire par 
exemple - tout individu qui éprouve des difficultés d'adaptat ion . 
! 'étranger, le provincial, ! 'orphelin, le fils de famill e, le fauché, ou, 
to ut simpleme nt, le dernier arr ivé, est plus ou moins interchan 
geable avec l' infirme. 

Lorsque les infirmités ou les difformités son t réel les, elles ten
den t à polariser les espr its « primitifs » cont re les ind ividus qui en 
sont affligés. Parallèlement , lorsqu ' un grou pe humain a pri~ 
l'habitude de choisir ses victimes dans une certaine catégori r 
socia le, ethnique, re ligieuse, il tend à lui attribuer les infirmités 011 

les difformités qui renforceraient la polarisat ion vic tim aire si el b 
étaient réelles. Cette tendance apparaît nettement dans les caricatu 
res racistes. 

Ce n'est pas dans le domaine physique seu lement qu ' il peu t ) 
avoir anormalité. C'est dans tous les domaines de l'existence et du 
comportement. Et c'est dans tous les domaines, également, qu<' 
l'anonnali té peut servir de critère préfé rentiel dans la sé lection dl.'\ 
persécutés. • 
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Il y a, par exemple, une anormal ité socia le; c'est la moyenn e ici 
qui définit la norme. Plus on s'éloigne du statut socia l le plu s 
commu n, dans un sens ou dan s l'autre , plus les risques de pe rsécu
tion grand issent. On le voit sans peine pour ceux qui sont s ih1és au 
bas de l'éche lle. 

On voi t mo ins bien, par contre, qu'à la marg inalité des misé
re ux, ou marginalité du dehors, il faut en ajoute r une second e, la 
marginalité du dedans, celle des riches et des puissants . Le 
monarque et sa cour font parfois songer à l'œil d'un ouragan . Cette 
double marginalité suggère une organisation socia le tourbi llon
nai re. En temps normal, certes , les riches et les puis sants jou issent 
de toutes sortes de protections et de privilèges qui font défaut aux 
déshérités. M ais ce ne sont pas les circonsta nces normale s qui 
nous concerne nt ici, ce sont les périodes de crise. Le moindr e 
regard sur l 'histo ire universelle révèle que les risqu es de mort 
violente aux ma ins d'une fo ule déchaînée sont stat ist iquement plu s 
élevés pour les privilégiés que pour tou te autre catégorie. 

A la limite ce sont toutes les qualités extrêmes qui attirent , de 
temps à autre, les fou dres collec tives, pas seu lemen t les extr êmes 
de la richesse et de la pauvreté, mais également ceux du succ ès et 
de l 'échec, de la beauté et de la laideur, du vice et de la vertu , du 
pouvoir de séduire et du pouvoir de déplaire; c'est la faibless e des 
femmes , des enfan ts et des vieillards, mais c'est aussi la force des 
plus forts qu i devien t faible sse deva nt le nombre. Très régul ière
ment les foules se retournent contre ceux qui ont d 'a bord exe rcé 
sur elles une emprise exce ptio nnelle. 

Certains tro uveront sc andaleux , j e pense, de voir les riches et les 
puissants figure r parmi les v ictimes de la persécution collectiv e au 
même titre que la faiblesse et la pauvreté. Les deux phén omènes ne 
sont pas symétriques à leurs yeux. Les riches et les pui ssa nts 
exercent sur leur société une influence qui justifie les violen ces 
dont ils peuvent faire l' objet en pér iode de crise. C'est la sa inte 
révol te des oppr imés, etc. 

La front ière entre discrimination rationnelle et persécution 
arbi traire est parfois difficile à tracer. Pour de s rai so ns po litique s, 
morales, médicales, etc. certaines formes de discriminati on nous 
paraissen t aujourd'hui raisonnab les et pourtant elles ressemblent à 
des formes anc iennes de persécut ion; c'est le cas pa r exemple de 
la mise en quarantaine , en période d 'épidémie, de tout indiv idu qui 
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pourrait être contagieux. Au Moyen Age, les médecin s sont 
hostiles à l'idée que la pe ste peut se propager par contact physiqu e 
avec les malades. Ils appartiennent en général à des milieu x 
éclairés et toute théorie de la contagion ressemble tro p au préju gé 
persécuteur pour ne pas leur paraître suspecte. Et pourtant ces 
médecins ont tort. Pour que l' idée de contagion puisse reparaître et 
s'imposer au XIXe siècle dans un contexte purement médica l, 
étranger à la mentalité persécutrice, il faut qu'on ne puisse plus 
soupçonner en elle le retour du préjugé sous un nouveau dégu ise-

ment. 
Il y a là une question intéressante mais elle n'a rien à voir avec 

le présent ouvrage. Mon seul but est d'énumérer les trait s qui 
tendent à polariser les foules violentes contre ceux qui les pos sè
dent. Les exemples que j'ai cités sont tous indubitables sous cc 
rapport. Le fait qu'aujourd'hui même on puisse justifier certain e~ 
de ces violences n'a guère d'importance pour le type d'analyse que 

je poursuis. 
Je ne cherche pas à circonscrire exactement le champ de l,1 

persécution; je ne cherche pas à déterminer avec précision 011 
commence et où s'arrête l'injus tice. La distribution des bons et de~ 
mauvais points dans l'ordre social et culturel ne m'intéresse pas 
Mon seul souci est de montrer qu'il ex iste un schéma transcultur rl 
de la violence collective et qu'il est facile d'en esquisser, à grarnb 
traits, les contours. L'existence du schéma est une chose, le fo11 
que tel ou tel événement déterminé en relève en est une aut rr 
Dans certains cas , il est difficile d' en décider mais la démon sLr:1 
tion que je vise n'est pas affectée. Quand on hésite à reconna îl ll· 
un stéréotype persécuteur dans tel ou tel trait particulier d 't111 
événement détermin é, il ne faut pas chercher à résoudre le prn 
blème au niveau de ce trait seulement, isolé de son contexte, il 1~1111 
se demander si les autres stéréotypes lui sont juxtaposés. 

Je prends deux exemples. La plupart des historiens pensent qt11 
la monarchie française n'est pas sans responsabilité dan s 111 

révolution de 1789. L'exécution de Marie-Antoinette est-elle d<H11 
extérieure à notre schéma? La reine appartient à plusieurs catég11 
ries victimaires préférentielles; elle n'est pas seulement reine 111:11', 
étrangère. Son origine autrichienne revient sans cesse dans k •. 
accusations populaires. Le tribunal qui la condamne est forte111rn1 
influencé par la foute. parisienne. Notre premier stéréot~ e t·•,1 
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également présent: on retrouve dans la Révolution tou s les tra its 
caractéristiques des grandes crises qui favorisent les persécut ions 
collec tives. Les historiens n'ont pas l' habitude , certes , de traite r 
les données de la Révo lution française comme des éléments 
stéréotypés d'un seul et même schéma persécuteur. Je ne préte nds 
pas que cette façon de penser doive se subst ituer partout à nos 
idées sur la Révolution française. Elle n'en éclaire pas mo ins d ' un 
jour intéressant une accusation souvent passée sous silence mais 
qui figure explicitement au procès de la reine, ce lui d 'avo ir 
commis un inceste avec son fils 1. 

Prenons maintenant pour exemple un autre condamné. li a rée l
lement commis l' acte qui déchaîne contre lui les violences d ' une 
foule. Le Noir a réellement violé une femme blanche. La violence 
collective cesse d 'être arbitraire au sens le plus évident du term e. 
Elle sanctionne réellement l'acte qu'elle prétend sanctionner. On 
pourrai t s 'imaginer dans ces conditions qu 'il n'y a pas de d istor
sions persécutrices et que la pré sence des stéréotypes de la 
persécution n'a plus la signification que je lui attache. En réa lité 
les distorsions persécutrices sont là et elles ne sont pas incompati
bles avec la vérité littérale de l'accusation. La repré sentat ion des 
persécuteurs reste irrationnelle. Elle invertit le rapport entre la 
situation globale de la société et la transgression individuelle . S'i l 
existe entre les deux niveaux un lien de cause ou de motivation , il 
ne peut procéder que du collectif à l'i ndividue l. La menta lité 
persécutrice se meut en sens contraire. Au lieu de voir dans le 
microcosm e individuel un reflet ou une imitation du niveau globa l, 
elle che rche dans l'individu l'or igine et la cause de tout ce qui la 
blesse. Réelle ou non , la responsabilité des victimes subit le même 
grossissement fantastique. Sous le rapport qui nous intéres se, en 
somme, il n'y a guère de différence entre le cas de Mari e
Antoinette et celui du Noir persécuté. 

* 
* * 

Il existe un rapport étroit, on l'a vu, entre les deux premiers 
stéréotypes. C'est pour rapporter aux vic times I'« indiffé rencia -

1. Je remercie Jean-Claude Guillebaud d'a voir attiré mon attention sur cette accu
:Jotion d'inceste. 
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tion » de la crise qu'on les accuse de crimes « indifférenciateurs ». 
Mais en réalité ce sont leurs signes victimaires qui désignent ces 
victimes à la persécution. Quel est le rapport de ce troisième 
stéréotype avec les deux autres? A première vue les signes 
victimaires sont purement différenti els. Mais les signes culturels le 
sont également. Il faut donc qu'il y ait ici deux manières de 
différer, deux types de différences. 

Il n'est pas de culture à l'in térieur de laquelle chacun ne se sente 
« différent » des autres et ne pense les « différences» comme 
légitimes et nécessaires. Loin d'être radicale et progressiste, 
l' exaltation contemporaine de la différence n'est que l'expressi on 
abstraite d'une façon de voir commune à toutes les cultures. Che7 
tout individu il existe une tendance à se sentir « plus différent » 
des autres que les autres et parallèlement, dans toute culture, une 
tendance à se penser non seulement comme différente des autres 
mais comme la plus différente de toutes, parce que toute culture 
entretient chez les individus qui la composent ce sentiment de 
« différence ». 

Ce n'est pas la différence au sein du système que signifient les 
signes de sélection victimaire, c'est la différence hors système. 
c'es t la possibilité pour le système de différer de sa propre 
différence, autrement dit, de ne pas différer du tout, de cesser 
d 'existe r en tant que système. 

On le voit bien pour les infirmités physiques . Le corps humain 
est un système de différences anatomiques. Si l' infirmité, même 
accidentelle , inquiète, c'est parce qu'elle donne une impression dt 
dynamisme déstabilisant. Elle paraît menacer le système en tanl 
que tel. On cherche à la circonscrire mais on ne peut pas ; el lt 
affole autour d'elle les différences qui deviennent monstrueuses, 
se précipitent, se télescopent, se mélangent, à la limite menacenl 
de s'a bolir. La différence hors système terrifie parce qu'el le 
suggère la vérité du système, sa relativité, sa fragilité, sa mortalité. 

Les catégories victimaires paraissent prédisposées aux crime~ 
indifférenciateurs. Ce n' est jamais leur différence propre qu 'on 
reproche aux minorités religieuses, ethniques, nationales, c'est dl' 
ne pas différer comme il faut, à la limite de ne pas différer du toul. 
Les étrangers sont incapables de respecter les « vraies » différen 
ces; ils n'ont pas de mœurs ou ils n'ont pas de goût, suivant b 
cas; ils appréhendent mal le différentiel en tant que tel. ,,: A' 
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barbaros n'est pas celui qu i parle une autre langue, mais celui qui 
mélange les seules distinctions vraiment significatives, celles de la 
langue grecque . Partout le vocabulaire des préjugés tribaux, 
nationaux, etc. exprime la haine, non de la différence, mais de sa 
privation. Ce n'est pas l'autre nomos qu'on voit dans l'autre mais 
l'anomalie, ce n'est pas l'a utre norme, mais l'anormalité; 
l'in firme se fait difforme; l'étra nger devient l'apatride. Il n'est pas 
bon en Russie de passer pour cosmopolite. Les métèques singent 
toutes les diftërences parce qu'ils n'e n ont pas. Les mécan ismes 
ancestraux se reproduisent de génération en génération dans 
l' inconscience de leur reproduction, souvent d'ailleu rs, il faut le 
reconnaître, à un niveau moins létal que par le passé. De nos jour s, 
par exemple, l'anti-amér icanisme croit « différer» de tous les 
préjugés antérieurs parce qu' il épouse toutes les différences contre 
le virus indifférenciateur de provenance exclusivement américaine. 

Partout nous entendons dire que la « différence» est persécutée, 
mais ce discours n'est pas forcément celui des victimes, c'est le 
discours sempiternel des cultures qui se fait toujours plus abstrai
tement universel dans le refus de l'universel et qui ne peut plus se 
présenter que sous le masque indispensable désormais de la lutte 
contre la persécution. 

Même dans les cultures les plus fermées, les hommes se croient 
libres et ouverts à l'universel; leur caractère différentiel fait que 
les champs culturels les plus étroits sont vécus du dedans comme 
inépuisables . Tout ce qui compromet cette illusion nous terrifie et· 
réveille en nous la tendance immémoriale à la persécution. Cette 
tendance emprunte toujours les mêmes voies, ce sont toujours les 
mêmes stéréotypes qu i la concrétisent, c'est toujours à la même 
menace qu' elle répond. Contra irement à ce qu 'on répète autour de 
nous ce n'est jama is la différence qu i obsède les persécuteu rs et 
c'est toujours son contraire indicible, l'indifférenciation. 

Les stéréotypes de la persécution sont indissociables et la plu
part des langues, c'est un fait remarquable, ne les dissocient pas. 
C'est vrai du latin et du grec, par exemple, donc du français qui 
nous obi ige à recourir sans cesse, dans l 'étude des stéréotypes, à 
des termes apparentés : crise, crime, critère, critique, remontent 
tous à la même racine, au même verbe grec, krino, qui signifie non 
seulement j uger, distinguer, différencier, mais accuser et condam
ner une victime. Il ne faut pas trop se fier aux étymologies et ce 
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n'es t jamais à partir d'ell es que je ra ison ne. Mais le phénom ène est 
si constant qu ' il n 'est pas interdit , je pense , de l'observer. Il 
suggère un rapport encore dissimulé entre les persécution s 
collectives et le culture l dans son ensemb le. Si ce rapport existe, 
aucun linguiste, aucun philosophe, aucun politique ne l' a jam ais 
élucidé. 

-


