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Un dialogue, qui est la forme la plus haute 
de communication connue, 
est toujours une confrontation de différents 
points de vue irréductibles. 

Octavio Paz 

GUERRE ET DÉMOCRATIE 

Depuis le 11 septembre 2001, le brouillard de la guerre a enve
loppé la pensée politique. Lespérance lumineuse de paix perpé
tuelle et de prospérité s'est écroulée dans les débris du World 
Trade Center. Le brouillard est devenu plus épais depuis l'inva
sion de l'Irak en 2003, avec la collision des nations de l'Alliance 
atlantique sur les questions de politique et de principes, de loi et 
d'intérêts. Entre-temps, l'après-guerre en Irak est devenue une 
guerre civile et a fait plus de dégâts que la guerre elle-même. Les 
néoconservateurs rêvaient de voir la théorie des dominos installer 
la démocratie au Moyen-Orient; cette théorie a été réduite en 
miettes et a laissé place à de nouvelles incertitudes. Dans l'autre 
camp du débat, les prophéties les plus exacerbées contre la guerre 
semblaient exagérées pour ne pas dire creuses, alors que les Ira
kiens ont eu la possibilité de mettre en place des élections pour 
la première fois depuis des lustres. Ni les défenseurs de la guerre 
en Irak ni ses opposants n'avaient de vision claire de l'usage de 
la guerre au nom de la démocratie. Quand, à l'automne 2006, 
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le nombre d'Irakiens tués chaque mois du fait de la guerre civile 
a excédé le nombre d'Américains tués pendant les attaques du 
11 Septembre, censées justifier l'invasion de l'Irak, la politique 
américaine a commencé à voir disparaître ses soutiens politiques 
aussi bien que moraux. 

Les combattants perdaient facilement le sens de l'orientation au 
milieu de la bataille, confondaient le camarade et l'ennemi, pre
naient l'avance pour le repli et le repli pour l'avantage et battaient 
en retraite au bord de la victoire ou se précipitaient dans la dévas
tation annoncée, sûrs de leur invincibilité. La guerre n'épargne pas 
non plus la pensée politique de la désorientation et de l'incerti
tude. Les questions fondamentales de la guerre et de la démocra
tie avaient rarement commencé à émerger dans la conscience 
publique avant le 11 Septembre, quand elles furent balayées par 
le tourbillon de la guerre préventive en Irak. Voici quelques-unes 
de ces questions fondamentales : 

Quel rôle doivent jouer les armes en démocratie? 
Comment le pouvoir militaire altère-t-il mais protège-t-il aussi 

le gouvernement qui s'en sert ? 
Quel est le pouvoir et quel est le sens d'une réglementation 

internationale de la loi ? 
La force peut-elle effectivement imposer la liberté et la démo

cratie à l'étranger? 
Les interventions spectaculairement réussies qui ont renversé 

les talibans puis Saddam Hussein furent rapidement compromi
ses par l'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak. Un modèle a 
fait jour. Les États-Unis surestiment la réalité de leur puissance mili
taire et sous-estiment l'épreuve de la démocratie. La responsabilité 
des conséquences désastreuses de la reconstruction de l'Afgha
nistan et de l'Irak retombe largement sur la présidence de George 
W Bush, mais pas exclusivement. La crise court de façon plus 
importante qu'avec aucun autre gouvernement quand la plus 
vieille démocratie du monde, superpuissance sans équivalent, 
oublie ce qui fonde la démocratie ou ne comprend pas la nature 
du pouvoir. Les opposants de Bush, les néoconservateurs et le 
Parti républicain se leurrent quand ils se satisfont simplement 
d'une opposition au gouvernement. Les questions fondamen-
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taies de la guerre et de la démocratie sont encore plus difficiles 
à résoudre aujourd'hui qu'en septembre 2001 et le Moyen-
Orient est devenu depuis un laboratoire de démocratie où toute 
expérience ratée risque de produire la guerre civile, la dictature, 
la théocratie ou pire. 

Les décisions diplomatiques et militaires sont préparées et jus
tifiées par un discours écrit à plusieurs mains : historiens et idéo
logues, politiciens et journalistes, érudits et experts. Une série de 
discours allait des manifestes des think tanks à l'historiographie de 
« la Grande Puissance », des rapports secrets aux allocutions pré
sidentielles, des études stratégiques aux libres tribunes de presse 
destinées à produire le maillage intellectuel et symbolique des 
décisions et des actions prises dans le domaine des affaires étran
gères. Depuis le 11 Septembre, ce maillage conceptuel symbolique 
a été couplé avec des termes comme «seule superpuissance», 
«hyperpuissance», «impérialisme libéral», «interventionnisme 
progressiste » et des slogans comme « guerre contre la terreur » ou 
« pouvoir contre faiblesse » et « hobbesiens contre kantiens ». Tous 
ces slogans impliquent une certaine compréhension du pouvoir. 
Ils impliquent, pour reprendre une distinction faite par Hannah 
Arendt, une certaine perception du pouvoir politique et de la puis
sance militaire. Les métaphores comme les idées sont au travail 
en politique étrangère, non seulement car sont représentées là des 
conceptions du pouvoir ainsi que diverses méthodes pour analyser 
le pouvoir des États et pour calculer leurs intérêts, mais il y a aussi 
un imaginaire du pouvoir. Quand on en vient à la force militaire, 
personne ne peut vraiment savoir si son utilisation agrandira ou 
diminuera le pouvoir de l'État qui y a eu recours. La puissance 
existe d'abord potentiellement et par conséquent elle existe tou
jours dans l'imaginaire. 

Dans les démocraties libérales tous les nouveaux chefs d'État 
élus se retrouvent soudain en possession du pouvoir. Et, inver
sement, ils se retrouvent possédés par le pouvoir. Il y a une ambi
valence indépassable dans la jouissance du pouvoir. Max Weber 
s'est tourné vers une image corporelle quand il a identifié la 
plus grande des «jouissances intérieures» de la vocation poli
tique : « Le sentiment de tenir dans sa main le nerf d'événements 
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historiquement importants. »l Jouir du pouvoir ou être investi 
de la puissance, c'est également être l'objet de jouissance du pou
voir. Avoir les moyens de coercition et de violence à votre portée 
vous conduit à dépendre de ces mêmes moyens de coercition et 
de violence. C'est pourquoi Weber, attentif aux prémonitions de 
Nietzsche et rivé aux bouleversements de la guerre et de la révo
lution de son époque, a insisté pour que l'éthique de la vie poli
tique soit renforcée par la prise de conscience de la dimension tra
gique de la politique. Seule cette prise de conscience tempère la 
tentation intrinsèque d'un pouvoir au-delà de la responsabilité. 

Devenir président des États-Unis en 2001, comme ce fut le cas 
de George W Bush, c'était se retrouver soudain en possession d'un 
pouvoir au-delà de la responsabilité, puisque le corps politique 
américain lui-même avait été sous l'emprise du pouvoir en excès 
de responsabilité pendant une décennie. La chute de l'Union sovié
tique a laissé aux États-Unis la supériorité de la puissance mili
taire. Ce qui posait des questions historiques: à quelles fins la 
nation possède-t-elle de tels moyens de violence ? Cette nation, ou toute 
autre nation, doit-elle avoir une puissance militaire sans équivalent? 
Quelles responsabilités incombent à un pouvoir démesuré ? Le corps 
politique n'a jamais répondu à ces questions ou même essayé d'en 
débattre. Il y a eu, bien sûr, de nombreuses discussions dans le 
gouvernement, des think tanks sur la politique étrangère, des 
publications d'opinions et des revues politiques mais les campagnes 
présidentielles de 1992, 1996 et 2000 ont évité la controverse 
dans leur ensemble. C'était devenu un lieu commun de faire réfé
rence à la guerre du Golfe comme le moment critique de l'émer
gence des États-Unis en tant qu'unique superpuissance, et poli
tologues et théoriciens ont forgé des noms aussi grandioses pour 
la nouvelle ère de la suprématie américaine que le nouvel ordre 
mondial, la fin de l'histoire, l'hyperpuissance, l'empire. Aucun de 
ces labels n a pris en compte le simple fait que le corps politique 
américain est resté silencieux et indécis. 

\ ̂LT^POlitiCS ̂  3 Vocation *•in Essays Sociology, édité et traduit par H.H. Gerth 
et C.Wright Mills, New York Oxford University Press, 1946, p. 115. 



LA PENSÉE POLITIQUE DANS LE BROUILLARD DE LA GUERRE 

Le 11 Septembre a changé tout cela, et pas parce qu'un débat 
national a eu lieu. Après la déroute des talibans et d'Al-Qaida en 
Afghanistan, le gouvernement Bush s'est enhardi à avancer une 
réponse aux questions historiques de l'après-guerre froide. Dans un 
document de 2002 intitulé « La stratégie de la sécurité nationale 
des États-Unis », le président Bush a appelé son pays à assumer 
le rôle de pouvoir suprême global. Cet appel a été suivi par la 
déclaration d'un droit sans équivalent de l'Amérique sur les aut
res nations, un triple droit à la guerre préventive, au renversement 
des régimes considérés comme hostiles et à l'immunité à partir 
de traités et de contraintes imposées aux autres nations. 

HOBBES CONTRE KANT? 

La doctrine de l'unilatéralisme et de la préemption a contribué 
peut-être plus que tout au bras de fer entre les États-Unis et les 
principaux pays d'Europe, tout particulièrement la France et 
l'Allemagne, dans la préparation de la guerre en Irak. La diver
gence américano-européenne semblait confirmer nettement le dia
gnostic de Robert Kagan que « les Américains sont de Mars et les 
Européens de Vénus ». Kagan est une référence particulièrement 
pertinente, puisque la vision défendue par la doctrine de Bush 
trouve sa justification intellectuelle dans le courant de la pensée 
conservatrice contemporaine représentée par Kagan et préoccupée 
par la théorie des « Grandes Puissances ». Dans son livre La Puis
sance et la Faiblesse, inspiré de l'essai Puissance américaine, faiblesse 
européenne très controversé aux États-Unis et en Europe pendant 
l'été 2002, Kagan essaie ostensiblement d'expliquer les vues radi
calement différentes des Américains et des Européens en politique 
étrangère, en particulier, l'inclinaison américaine pour l'unila
téralisme et la force et la préférence européenne pour l'interna
tionalisme et la négociation pour régler les crises. « Sur la ques
tion essentielle du pouvoir (l'efficacité du pouvoir, la moralité du 
pouvoir, la désirabilité du pouvoir), les perspectives américaines 
et européennes divergent. LEurope est entrée dans un paradis 
post-historique de paix et de relative prospérité, la réalisation de 
"la paix perpétuelle" selon Kant. Les États-Unis, entre-temps, 
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restent fixés dans l'histoire, exerçant le pouvoir dans le monde 
anarchique de Hobbes où les lois internationales ne sont pas 
fiables et où la paix réelle, la sécurité, la défense et l'expansion de 
l'ordre libéral dépendent de la possession et de l'utilisation de la 
puissance militaire. »2 

Kagan fait de nombreux commentaires et observations sur les 
relations américano-européennes, tous plus ou moins discutables, 
mais ce sont les axiomes qui sous-tendent son propos qui éclai
rent la mentalité de l'administration Bush et sa position sur le pou
voir et la force militaire. Laxiome principal est une simple tauto
logie : le faible est faible, le fort est fort. « Quand les États-Unis 
étaient faibles (aux xvnie et xixe siècles), ils pratiquaient des stra
tégies indirectes, des stratégies de faiblesse ; maintenant que les 
États-Unis sont puissants, ils se comportent comme une nation 
puissante. Quand les grands pouvoirs européens étaient forts, ils 
croyaient en la force et la gloire martiale. Maintenant, ils voient 
le monde à travers le regard des pouvoirs plus faibles. Ces points 
de vue très différents, le faible contre le fort, ont naturellement 
produit des appréciations différentes sur les menaces et les moyens 
spécifiques pour y répondre et même des calculs d'intérêts diffé
rents. »3 La tautologie est radieuse durant tout l'essai, avec des 
mots comme nature, normal, parfaitement normal, prévisible, natu
rellement qui éclairent chaque aspect de la politique américaine 
pour dire simplement qu'une nation puissante fait ce que font les 
nations puissantes. Cet axiome présenté par Kagan avec la morgue 
et le ton franchement amoral d'un historien des « grands pou
voirs » sous-tend l'hyperbole morale par laquelle les politiciens 
Bush et Cheney justifient les ambitieux desseins de la nouvelle 
stratégie de sécurité nationale. 

Est-ce réellement kantiens contre hobbesiens; Vénus contre 
Mars? Les deux slogans sont attractifs, et Kant contre Hobbes s'est 
même imposé chez les philosophes politiques les plus sérieux. 
Mais ces oppositions ne tiennent pas philosophiquement ou poli
tiquement. Il est difficile d'imaginer un penseur moins vénérien 

AlfredA1 S,opf 2003^^ ^ Nf™ World °rder- New York. 
3. Ibid., pp. 10-11. 
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que Kant. Et, tout aussi nettement, il n'y a rien de martial chez 
Hobbes. Rappelons que Hobbes a fui l'Angleterre pendant la 
guerre civile et a écrit le Leviathan à Paris (en 1651) pour exorciser 
son horreur de la destruction de l'ordre civil. Une telle destruc
tion met au jour un « état de nature » contre lequel chaque homme 
devrait avoir le droit de faire ce qu'il estime nécessaire « pour la 
préservation de sa propre nature, c'est-à-dire de sa propre vie ». 
Un commonwealth (l'État comme bien public), raisonne Hobbes, 
vient de la peur de la mort qui s'insinue dans l'hypothétique état 
de nature qui est « l'état de la guerre de tous contre tous ».4 

Contrairement à la description de Kagan, la vision de Hobbes 
des relations internationales ressemble peu à celle des néoconser
vateurs. « Un monde hobbesien anarchique où les lois et les règles 
internationales ne sont pas fiables » n'est en fait pas hobbesien du 
tout. Hobbes considérait que les États prônaient moins la violence 
que les individus, parce qu'un dirigeant a la responsabilité de la 
paix et de la sécurité de ses sujets et il est ainsi enclin à estimer 
si leur intérêt et leur bien-être sont mieux servis par la guerre et 
la conquête. 

LÉVIATHAN 

Même si les idées de Hobbes ne soutiennent pas vraiment la 
vision néoconservatrice du pouvoir, il y a certainement quelque 
chose qui pousse Kagan et les autres à considérer la doctrine Bush 
comme hobbesienne. Ce qui stimule leur imagination c'est l'image 
du corps politique comme léviathan. Cette image évoque ce qui 
est exprimé moins dans les mots de Hobbes que dans la gravure 
qui ornait la première édition du Leviathan. Le monarque, le corps 
constitué par la multitude de ses sujets, un sceptre dans une main 
et une épée dans l'autre, portant une couronne et une sorte de 
robe de cérémonie, surplombe le pays, dont les douces collines 
et les petits villages sont le royaume que ses bras étendus protè
gent. Les ondulations des collines suggèrent les vagues qui sont 
l'élément dans lequel vit le léviathan biblique. Car le léviathan, 

4. Thomas Hobbes. Leviathan, ed. C.B. Macpherson, New York, Penguin, 1968, p. 189. 
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comme Melville le sait si bien, est un monstre marin, la baleine 
comme l'imaginaient les Hébreux. Dans la pensée politique plus 
symbolique de Hobbes, le corps politique, le monstre marin et le 
monarque se mélangent, l'imagination politique anglo-saxonne a 
trouvé précisément une image du pouvoir d'État. LÉtat est un 
monstre, le seul à prévenir l'anarchie de tous, qui flotte impertur
bable dans la mer ou parcourt les océans du monde pour assurer 
à sa multitude paix, prospérité et sécurité. Que la Grande-Bretagne, 
l'île du bien commun (commonwealth), le bien commun comme 
île, ait imaginé le corps politique comme un grand monstre marin 
est parfaitement compréhensible. Hobbes n'a pourtant jamais 
beaucoup influencé la pensée politique américaine. La conception 
américaine du pouvoir a été historiquement plus isolationniste (le 
léviathan casanier de la doctrine Monroe) et territoriale Ce béhé-
moth terrien de la destinée manifeste). 

Comment l'image hobbesienne en est-elle venue à influencer 
l'Amérique ? 

Dans une conférence de presse en avril 2004, alors que l'Irak 
était secoué par l'insurrection sunnite à Falluja, par la milice loyale 
à Moktada al-Sadr dans le sud chiite, et que la Commission 
d'enquête sur le 11 Septembre avait prouvé la connaissance 
qu'avait le gouvernement des menaces précédant l'attaque d'Al-
Qaida, le président Bush proféra un étonnant anachronisme : 
« Nous ne pouvons pas plus longtemps espérer que les océans 
nous protègent du mal. » Les Américains avaient déjà été avertis 
que les océans ne les protégeaient plus du mal depuis 1957, 
quand les Soviétiques ont envoyé leur premier spoutnik dans 
l'espace et fait surgir le spectre de missiles balistiques interconti
nentaux à tête nucléaire pleuvant sur les villes américaines. La 
principale préoccupation de Bush en matière de défense avant le 
11 Septembre a été de relancer Star Wars, le projet de boucliers 
antimissiles destiné à prévenir cette vulnérabilité par-delà les 
océans. Non seulement les Américains savent depuis cinquante 
ans que ni 1 Atlantique ni le Pacifique n'offrent de remparts contre 
1 ennemi mais que les attentats du 11 Septembre, bien qu'ils soient 
une attaque sans précédent menée par des étrangers contre des 
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civils américains chez eux, n'ont pas été générés à partir de 
l'étranger : tous les avions ont décollé du sol américain. 

^anachronisme de Bush était-il un simple lapsus historique? 
Pas le moins du monde. Cela a eu pour conséquence, comme tant 
d'autres inexactitudes et d'insinuations soigneusement préparées, 
d'associer les attaques du 11 Septembre perpétrées par Al-Qaida 
aux présupposées armes de destruction massive aux mains de 
Saddam Hussein, l'ennemi désigné des États-Unis. Limage 
anachronique d'océans protecteurs a créé un lien entre le 11 Sep
tembre (attaque sur le sol américain) et Saddam Hussein (armes 
de destruction massive). 

Selon les sondages, au début de la guerre en Irak, quarante-
cinq pour cent des Américains croyaient que Saddam Hussein 
avait préparé le 11 Septembre et autant croyaient que ses missiles, 
avec une portée de quelques centaines de kilomètres, pourraient 
atteindre les États-Unis. 

La guerre contre le terrorisme et la guerre en Irak n'avaient 
aucun rapport entre eux. Nous nous sommes engagés dans la 
première parce que nous le devions ; nous nous sommes enga
gés dans la seconde parce que le gouvernement Bush l'a voulu 
et a pu le faire. Il l'a pu parce qu'il est arrivé au pouvoir en pos
session d'une puissance militaire inégalée. Lattaque des Twin 
Towers et du Pentagone a démontré notre vulnérabilité ; l'inva
sion de l'Irak devait prouver la supériorité de notre force. Lillu-
sion de l'invulnérabilité, qui avait volé en éclats le 11 Septembre, 
a été rapidement transformée en illusion de supériorité pendant 
la préparation de la guerre d'Irak. Mettez ensemble les deux scé
narios, et l'Amérique devient hobbesienne: le corps politique 
américain, qui ne flotte plus imperturbablement dans ses océans, 
s'est transformé dans l'imagination politique en un monstre 
invincible parcourant les mers du monde. « Le choc et l'effroi » 
de la guerre en Irak ont répondu de manière symbolique et fan
tasmatique au choc et à l'effroi du 11 Septembre. Les Américains 
ont été amenés à voir l'Amérique comme le pouvoir global dans 
l'imagerie du léviathan: «Quand il se dressait, les puissants 
étaient effrayés... Sur terre il n'y en a pas un semblable, qui soit 
ainsi sans peur. » (Job 42, 25-33.) 
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Pourtant, le nouveau léviathan national, n'a pas l'air «sans 
peur». Après le 11 Septembre, les responsables politiques et les 
médias cultivèrent et entretinrent infatigablement une peur sourde 
dans le corps social américain. Le sens de la vulnérabilité et l'effroi 
semblaient souvent plus intenses dans le pays que chez les New-
Yorkais qui avaient été les témoins de la destruction dans leur 
propre cité. Des petites villes dans les régions rurales se croyaient 
les cibles d'un danger imminent quand elles apprenaient que le 
gouvernement fédéral fournissait aux autorités locales des 
masques à gaz ou des stocks de médicaments. Contrairement à 
Roosevelt, qui déclarait que la seule peur à redouter était la peur 
elle-même, ou Churchill, qui exhortait les Londoniens à résister 
aux bombes ravageant chaque nuit leur ville, le président Bush a 
utilisé le 11 Septembre pour faire monter la peur chez les citoyens. 
La caractéristique la plus frappante du climat national entre le 
11 Septembre et l'invasion de l'Irak fut la façon dont cette peur 
excessive était étrangement combinée à une confiance aveugle en 
1 armée pour garantir la sécurité internationale et nationale. Même 
lorsque le gouvernement distillait la peur et le sentiment de vul
nérabilité, il promettait que la force militaire écraserait les dange
reux tyrans et leurs armes de destruction massive et créerait de 
nouvelles démocraties. C'est là que se situe la source principale 
de la vision et de la rhétorique pseudo-hobbesienne du gouverne
ment. Le léviathan national diffuse une envahissante peur amorphe 
de la mort et une foi démesurée dans le pouvoir militaire. 

Quelles sont les origines de cette combinaison de peur et 
d hubris 7 Pourquoi cette combinaison a-t-elle été si efficace pour 
cimenter 1 opinion publique en faveur de la guerre ? La réponse 
est indubitablement liée à l'abandon du service militaire après la 
guerre du Vietnam. En ayant professionnalisé puis privatisé les 
forces armées de la nation, le Pentagone a tellement séparé les sol
dats des citoyens que ces derniers ont eu toute liberté de se laisser 
aller à la faiblesse de la peur tout en espérant que les soldats se 
comporteront en conquérants courageux. Un autre facteur est la 
tendance de notre culture contemporaine à privilégier la figure 
de la vtctime Être le symbole de la victime confère une aura de 
droiture morale, un point de vue privilégié sur ce qui est juste et 
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injuste. Le choc du 11 Septembre a été dès le début nourri par 
ce cocktail dangereux de victimisation, de moralisation et de droits. 
Limage du léviathan exprime bien la peur post-11 Septembre. 
Cette peur exploitée, cette peur réelle mais exagérée de la mort, 
a été intégrée dans le maillage symbolique des discours de poli
tique étrangère. Un léviathan à moitié aveugle, blessé, saccageant 
tout sur son sillage dans les mers géopolitiques ne voit pas la fra
gilité de la démocratie chez lui et la difficulté de la mettre en place 
à l'étranger. 

L'ILLUSION NÉOCONSERVATRICE 

Les néoconservateurs confondent pouvoir et puissance. Hannah 
Arendt fait la distinction de façon bien précise. Le pouvoir corres
pond à la capacité humaine non pas seulement d'agir mais d'agir 
ensemble. Ce qui est radicalement différent de la puissance et de 
la violence. La puissance (ou la force) est la capacité de violence, 
et la violence elle-même marque l'affaiblissement du pouvoir, soit 
dans l'Etat (où « la violence fonctionne comme le dernier recours 
du pouvoir contre les criminels et les rebelles, c'est-à-dire contre 
des individus qui refusent de se soumettre au consensus de la 
majorité »), soit à l'extérieur, en temps de guerre, où en fait ni la 
force ni la puissance ne sécurisent le pouvoir en soi. « Dans la 
guerre du Vietnam, nous avons vu comment une énorme supé
riorité dans les moyens de violence peut être sans effet face à des 
adversaires mal équipés mais bien organisés, qui sont beaucoup 
plus puissants. »5 

Du point de vue arendtien, toutes les tautologies des faucons 
néoconservateurs mises en avant dans le livre de Robert Kagan 
sont fausses. La politique ne découle pas naturellement, norma
lement, logiquement de la puissance. La nature de l'État n'est pas 
à l'abri des effets du recours aux moyens de violence disponibles. 
Lexercice unilatéral de la force ne défend pas et ne protège pas néces
sairement l'État. Que l'échec colossal de la politique étrangère 

5. Hannah Arendt. «On Violence», in Crises of ihe Republic, New-York, Harcourt Brace 
& Company, 1972, pp. 143, 150. 
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anticommuniste au Vietnam, qui a stimulé la création du néo
conservatisme, puisse se révéler être le même modèle qui a fait 
commettre les plus lourdes erreurs risque fort d'être une tragédie 
historique. Les conséquences du mélange du pouvoir et de la 
puissance opéré par les néoconservateurs sont visibles non seule
ment en théorie mais aussi en pratique. Inoccupation tumultueuse 
de 1 Irak a mis au jour les défauts fondamentaux de la pensée néo
conservatrice, particulièrement son discours sur la Grande Puis
sance. Les faucons néoconservateurs ont sérieusement cru qu'une 
fois la tyrannie irakienne renversée par la puissance militaire amé
ricaine, la démocratie irakienne fleurirait spontanément à sa place ; 
tandis que les membres les plus impitoyables du gouvernement 
pensaient, aussi naïvement que froidement, qu'un homme fort 
allié avec 1 Occident pourrait toujours faire son entrée si besoin 
était. Les deux attitudes ont abouti à de grosses négligences quand 
il s est agi de planifier l'occupation. Le plan du Département de 
la Défense, dirigé par Douglas Feith, le sous-secrétaire de Donald 
Rumsfeld, ignora totalement le besoin d'ordre civil. Loccupation 
américaine créa les conditions de l'anarchie hobbesienne à 
1 intérieur de 1 Irak. Ce pays est devenu le terreau idéal pour que 
s épanouisse le terrorisme islamique parce qu'il n'y avait plus d'ordre 
civil et que régnaient les armes et le chaos des factions adverses. 
LAutorité provisoire de la coalition, dirigée par L. Paul Bremer III, 
a remplacé l'État voyou de Saddam Hussein par un État défaillant 
rongé par l'insécurité. 

Les Irakiens doivent le renversement de leur tyran aux Améri
cains mais ceux d'entre eux qui ont héroïquement risqué leur vie 
dans un ultime effort pour préserver une voie démocratique ne 
sont pas redevables aux Américains. Pendant des mois après la 
fin de l'invasion, les Irakiens durent s'armer et s'allier, souvent 
contre leur gré, aux milices ou aux mollahs afin de protéger leur 
vie. Ils se sentaient aussi nus et en danger qu'à l'état de nature. 
Les millions qui ont exercé leur droit de vote sous la menace de 
mon ont ajouté un nouveau symbole poignant à l'imagerie démo
cratique ainsi qu'au stock d'images hobbesiennes : leur doigt taché 
d encre est pour toujours l'emblème d'individus maîtrisant leur 
peur de la mon afin de créer un ordre civil qui puisse les protéger 



LA PENSÉE POLITIQUE DANS LE BROUILLARD DE LA GUERRE 

tous. Ces Irakiens n'ont à remercier ni Rumsfeld et Bush ni Feith 
et Bremer pour rien, si ce n'est de les avoir laissés sans aucune 
protection. La peur et la mort ont rôdé autour de leurs premières 
élections et continuent à empoisonner leur pacte civil. 

La conception du pouvoir par les néoconservateurs est inca
pable d'appréhender que la puissance que possède et utilise une 
démocratie peut refluer ou exploser au point d'altérer ses propres 
institutions démocratiques. Les néoconservateurs conçoivent 
l'ordre libéral de la nation et l'État de droit comme une caracté
ristique interne inaltérable de la démocratie américaine, alors que 
la force armée est simplement le moyen de protéger la nation 
contre les menaces extérieures. Lillusion que la démocratie amé
ricaine ne peut pas être atteinte par la puissance dont elle se sert 
à l'étranger s'est révélée coûteuse. Consentir à la guerre est la plus 
sérieuse décision que les citoyens ont à prendre. Quand les raisons 
pour lesquelles ces citoyens sont persuadés de donner leur 
consentement sont, comme en Irak, erronées (les armes de des
truction massive) et trompeuses (les Irakiens liés à Al-Qaida), 
l'élaboration de la délibération démocratique est endommagée. 
Soutenir que peu importent les erreurs et les tromperies si le 
résultat est bon est le meilleur moyen de saper davantage le prin
cipe de confiance ; un George Bush réélu a conservé ou promu 
tous les collaborateurs responsables de ces erreurs et de ces men
songes. Le fait de soutenir que, bien ou mal, on a toujours raison 
est une position qui a affaibli la valeur de la vérité dans les affaires 
publiques ; le gouvernement a favorisé, avec l'aide des médias du 
groupe Fox, une haine de la contestation d'autant plus intense 
que les contestataires exposaient ouvertement les mensonges. La 
distorsion volontaire de la loi internationale et nationale en 
combattants ennemis, détenus, sécurité de la patrie, interrogatoires 
coercitifs a érodé les libertés civiles et la justice à l'intérieur de notre 
pays tout comme cela a sévèrement fait baisser le moral des troupes 
à l'étranger. La transformation de la frontière en une forteresse vir
tuelle qui, sans discrimination, fait de chaque visiteur et immi
grant un suspect a surpris les étrangers jusque-là enclins à consi
dérer les États-Unis comme le symbole de la vie démocratique. Un 
grand nombre de caractéristiques de la démocratie américaine, 
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une politique ouvertement délibérative, une sphère publique 
valorisant le débat et la vérité, le respect des procédures, l'exis
tence d un havre symbolique et réel de liberté pour les gens du 
monde entier, tout cela a été écrasé et abîmé par l'utilisation de 
la force en Irak. 

Lopinion rassurante qui consiste à croire que les armes sont 
1 instrument qui sécurise la démocratie dans un monde insécu
risé est 1 illusion fatale au cœur de la politique américaine. Cette 
illusion a sa variation pseudo-hobbesienne dans l'équation que 
fait Kagan entre le pouvoir politique et la puissance militaire dans 
la langue amorale du discours de la Grande Puissance. On en 
trouve la version romantico-messianique dans la rhétorique de 
Bush sur l'axe du Mal, la stratégie prioritaire de la liberté, la fin 
du mal... En qualifiant cette vision de la politique étrangère d'illu
sion, j ai en tête le sens que Freud a donné à ce terme dans 
LAvenir d une illusion, c est-à-dire un discours de la réalité qui 
coïncide avec ce que chacun veut que soit la réalité. Une illusion 
en ce sens n est pas nécessairement fausse mais, à chaque fois que 
la réalité semble coïncider avec nos désirs, le doute et le scepti
cisme devraient précéder l'action, particulièrement quand l'action 
est de faire la guerre. 

LA FRAGILITÉ DES ENTREPRISES HUMAINES 

^ Il est pratiquement impossible pour des Américains d'imaginer 
l'idée que leur démocratie puisse être fragile. Le système politique 
a perduré deux cent vingt ans avec la même Constitution. La 
durée favorise peut-être un sens erroné de la continuité, puisqu'il 
peut très bien y avoir eu autant de discontinuités que de conti
nuités entre les États-Unis de 1787 et ceux d'aujourd'hui. De plus, 
la démocratie américaine a été spectaculairement réduite ou 
renouvelée aux moments cruciaux de son histoire. Les années 
1850 ont été les plus sombres de la vie politique américaine La 
crise qui devait conduire à la guerre civile a révélé qu'aucun des 
grands courants des valeurs démocratiques américaines, ni le libé-
ralisme, ni le républicanisme ne pouvaient ouvrir le chemin à la 
fin de 1 esclavage. Les années 1960 furent un moment d'extraor-
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dinaire renouveau démocratique, même si l'opinion conservatrice 
en progression aujourd'hui considère rétrospectivement que c'é
tait un déclin culturel et moral. Le mouvement des droits civiques 
renversa l'apartheid en Amérique par la désobéissance civile pour 
étendre les droits fondamentaux, y compris le droit de vote, aux 
Noirs et le mouvement pacifiste initia une autre innovation dans 
la citoyenneté lorsque les jeunes s'organisèrent pour dénoncer la 
guerre qu'ils devaient faire et ses conséquences. Ces mouvements 
inspirèrent à leur tour une nouvelle vague de féminisme et la créa
tion des mouvements pour les droits des homosexuels. Le renou
veau démocratique repose sur l'innovation des droits et l'invention 
des libertés. Les perturbations des années 1850 et 1960 sont un 
rappel que même les démocraties les plus solides s'érodent et ont 
besoin de se renouveler. 

Hannah Arendt relie la fragilité inhérente à la démocratie à la 
fragilité des entreprises humaines mais elle la relie aussi aux 
sources de la créativité humaine et de l'inventivité politique. Les 
Grecs ont fondé leur polis, argumente-t-elle, pour parer à la fra
gilité de ce à quoi ils tenaient le plus dans leur organisation sociale 
antérieure, « ce qui rendait valable le vivre ensemble (syzen), c'est-
à-dire "le partage des mots et des actions" (Aristote)». La polis 
permettait de « multiplier les chances pour chacun de se distin
guer, de montrer en actions et en paroles qui il était dans sa singu
larité unique ». Cela permettait également d'« offrir un remède à 
la futilité de l'action et du discours, car les chances qu'une action 
mérite la renommée, c'est-à-dire qu'elle devienne immortelle, 
n'étaient pas nombreuses ». 

La polis était l'espace délimité, organisé et protecteur où les actes 
et les paroles des individus pouvaient apparaître et perdurer. Para
doxalement, la tentative d'immortalité rendait la polis elle-même 
mortelle : « Lune, si ce n'est pas la principale, raison de l'incroya
ble développement du talent et du génie d'Athènes, comme du 
non moins surprenant rapide déclin de l'État-cité, fut précisément 
que du début à la fin son but essentiel a été de faire de l'extraor
dinaire l'événement ordinaire de la vie quotidienne. »6 

6. Hannah Arendt. The Human Condition, University of Chicago Press, 1958, pp. 196-197. 



LA PENSÉE POLITIQUE DANS LE BROUILLARD DE LA GUERRE 

Le paradoxe athénien rend lumineuse la dynamique du 
domaine politique en général, c'est-à-dire que son pouvoir et sa 
fragilité ont la même source. Le rassemblement humain qui permet 
qu apparaissent, ou en d'autres termes que se manifestent publi
quement, le discours et l'action devant ceux qui se rassemblent 
et participent définit le pouvoir selon Hannah Arendt : « Le pou
voir est ce qui préserve le domaine public, l'espace potentiel entre 
les hommes d action et les orateurs. » Les formes de gouvernement, 
selon sa définition, sont « les différentes formes dans lesquelles le 
domaine public peut être organisé ». Une communauté politique 
dépend de « 1 accord incertain et temporaire de plusieurs volontés 
et intentions ». De ce fait sont posés dès le départ le pouvoir et la 
fragilité de la communauté politique : « La seule limitation du pou
voir est 1 existence d'autres peuples mais cette limite n'est pas acci
dentelle, parce que le pouvoir humain correspond à la condition 
de pluralité au départ. Pour la même raison, le pouvoir peut être 
divisé sans se réduire, et l'interaction des pouvoirs avec leurs 
contrepoids et leurs équilibres conduit souvent à générer plus de 
pouvoir, aussi longtemps en tout cas que l'interaction existe et n'a 
pas résulté en une impasse. »7 Si un corps politique perdure, ce 
n est pas parce qu'il y aurait quelque chose d'inaltérable dans ses 
institutions et ses valeurs mais parce que cet accord pluraliste est 
continuellement renouvelé et réinventé. 

Réciproquement, le corps politique devient plus fragile avec 
chaque séparation de décision et de participation, chaque remo
delage des contrepoids et des équilibres et chaque divergence de 
parole et d action. Ces tentations sont toutes très insidieuses parce 
qu elles se cachent aisément derrière des façons d'augmenter le 
pouvoir, particulièrement pour une communauté sous la domi
nation de la peur et dans le brouillard de la guerre, comme lorsque 
le président usurpe le pouvoir judiciaire et ses principes pour mieux 
« protéger » le peuple américain, quand le Congrès renonce à 
déterminer la cause légitime de la guerre et à surveiller la conduite 
de celle-ci, quand la presse se laisse emporter par la machine de 
guerre ou encore quand la Cour suprême refuse d'être le rempart 

7. Ibid., pp. 200-201. 
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des journalistes contre le gouvernement et de ce fait devient le 
rempart du gouvernement contre les journalistes. Citons Arendt 
une fois de plus : « Le pouvoir est actualisé seulement lorsque les 
mots et les actions n'ont pas divorcé, lorsque les mots ne sont pas 
vides et les actes ne sont pas brutaux, lorsque les mots ne sont 
pas utilisés pour voiler les intentions mais pour révéler les réalités 
et que les actions ne servent pas à violer et à détruire mais à établir 
des relations et à créer de nouvelles réalités. »8 

LES CRISES DE LA RÉPUBLIQUE 

S'attacher à réfléchir sur les crises de la république en pleine 
guerre est un rappel brutal que la pensée politique ne jouit pas de 
concepts stables. Des idéaux comme l'unité de la théorie et de la 
pratique, la conformité de la procédure à des normes justifiées phi
losophiquement ou la croyance pragmatique en des valeurs par
tagées et des méthodes testées, tout cela se révèle plutôt inconsis
tant quand il s'agit de comprendre une démocratie en guerre. Les 
difficultés sont encore plus aigués parce que les crises de la répu
blique américaine depuis le 11 Septembre se sont déguisées avec 
le masque de la prétendue force nationale tranquille et protectrice 
de la démocratie. Les tentations de l'illusion et de l'auto-illusion 
sont toujours grandes en pleine guerre et elles sont intrinsèques à 
la vie politique. Le domaine public, dans l'analyse d'Arendt, existe 
lorsque les individus « se dévoilent comme sujets, comme per
sonnes distinctes et uniques » au moyen « de leurs actes et de leurs 
paroles». C'est un espace d'apparence mais pas de transparence, 
de révélation de soi mais pas nécessairement de compréhension 
de soi : « Même si personne ne sait qui il révèle quand il se dévoile 
par ses actes et ses mots, il doit être prêt à risquer le dévoilement... 
Il est très vraisemblable que le "qui", qui apparaît si clairement et 
immanquablement aux autres, reste caché à la personne, comme 
le daimon dans la religion grecque qui accompagne chaque homme 
dans la vie, regardant toujours par-dessus son épaule et visible seu
lement de ceux qu'il rencontre. »9 

8. Ibid., p. 200. - 9. Ibid., pp. 183, 181-182. 
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Alors que Hannah Arendt a démontré l'apport de l'ancienne 
démocratie dans la politique moderne, personne n'a mieux révélé 
les paradoxes éthiques de ces mêmes politiques que Max Weber. 
Examinant l'éthique et la psychologie du politicien professionnel, 
Weber identifie les gratifications de cette vocation par « le senti
ment de pouvoir» et « l'influence sur les gens ». Eaptitude à une 
telle carrière amalgame aussi la « passion » pour une cause, « un 
sentiment de responsabilité » dans les décisions et les actions et 
« un sens de la mesure ». La passion, la responsabilité et la mesure 
sont pourtant perpétuellement vulnérables à deux instruments 
essentiels du pouvoir politique: la simulation et la violence. 
Puisque chaque politique « travaille à la lutte pour le pouvoir 
comme moyen indépassable », il « est constamment en danger de 
devenir un acteur ou bien de prendre sa responsabilité à la légère 
pour favoriser ses actions et d'être concerné essentiellement par 
1 "impression" qu'il donne ». Le politique est également pris dans 
un monde de paradoxes éthiques récurrents puisque au fond « la 
politique opère avec des moyens très particuliers, c'est-à-dire le 
pouvoir renforcé par la violence». Quel que soit celui qui tient 
ou vise le pouvoir politique, « il fait le jeu des forces diaboliques 
inhérentes à toute violence ».10 

Max Weber et Hannah Arendt sont des intellectuels totalement 
irréconciliables. Le sociologue de la modernité et la philosophe 
politique de l'ancienne polis divergent radicalement dans leur 
compréhension du pouvoir et de la violence, et leurs projets 
respectifs sont plus dissonants que consonants. Pourtant les 
réflexions de Weber sur la vocation et l'éthique de la politique 
moderne et celles d'Arendt sur les racines antiques de la moderne 
polis constituent une confrontation productive, une dissonance 
intéressante pour comprendre une démocratie en guerre aujour-
d hui. Tirer parti des traditions contradictoires de la pensée démo
cratique est en fait vital pour la réflexion politique. La pluralité 
d'opinions et le débat indispensables qui en découle font de ces 
désaccords sur la signification de la démocratie une caractéristique 
de la démocratie elle-même. Il est nécessaire d'adhérer aux idées 

10. Max Weber. ibid., pp. 11, 116, 119, 125-126. 



LA PENSÉE POLITIQUE DANS LE BROUILLARD DE LA GUERRE 

contradictoires sur la politique et le pouvoir développées par 
Weber et Arendt, tout comme aux idées contradictoires de liberté 
chez Arendt et Isaiah Berlin. La suprême valeur d'Arendt est 
l'autogouvernement par la participation à un corps politique; 
pour Berlin, elle est la liberté de l'individu face à la contrainte des 
autres et particulièrement du gouvernement, c'est-à-dire le corps 
politique. C'est là que se situe la rupture permanente entre les 
dimensions civiques et libérales de la démocratie moderne. Alors 
que la démocratie américaine plongeait dans la guerre, elle a amal
gamé ses justifications d'autodéfense avec l'ambition de renver
ser les tyrannies et de répandre la démocratie. Sa compréhension 
de l'autogouvernement, de la liberté et du pouvoir est enjeu dans 
ces actes et leur justification, tout comme les actes et leurs justi
fications sont en jeu dans la compréhension de l'autogouverne
ment, la liberté et le pouvoir. 

La guerre contre le terrorisme est une nécessité dans laquelle 
s'est engagé le monde démocratique pour des années. Le renver
sement des talibans en Afghanistan était à mon sens une réponse 
justifiée et mesurée au 11 Septembre. De plus, je ne considère 
pas que l'invasion de l'Irak pour renverser Saddam Hussein ait 
été immorale ou illégale. En revanche, elle a été irréfléchie et l'in
capacité à sécuriser l'ordre civil dans le pays a été irresponsable. 
Larrogance américaine n'a eu d'égale que son ignorance. Pour
tant, « évacuation », « sortie », et « ramener nos troupes à la mai
son » sont des slogans vides proférés par un mouvement antimi
litariste sans vision du rôle que les États-Unis ont à jouer au 
Moyen-Orient. La politique américaine sous Bush a probablement 
répandu davantage le terrorisme que la démocratie et a intensi
fié plutôt que diminué l'insécurité internationale. En l'occurrence, 
le statu quo antérieur du Moyen-Orient était intenable et la guerre 
géocivile de l'islam ne pouvait pas et ne peut tout simplement pas 
être contenue par le modèle de la guerre froide qui a servi à conte
nir le communisme. Alors que les effets néfastes de la politique 
américaine sont le fait de l'administration Bush, leur origine est 
ancrée dans le corps politique lui-même. En surestimant l'effica
cité de leur force militaire, les Américains ont dangereusement 
ignoré la fragilité de leur démocratie à l'intérieur du pays et 
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l'épreuve de la démocratie à l'étranger. Une telle indifférence pour 
les conditions de la vie démocratique a renforcé les mauvaises 
décisions prises en Irak et ailleurs. Le prochain gouvernement 
peut facilement tempérer l'impudence de Bush et restreindre l'u-
nilatéralisme et il est peu vraisemblable qu'il se lance dans une 
invasion et une occupation d'un autre pays de l'axe du Mal. Le 
nouveau président pourrait d'ailleurs courageusement fermer 
Guantânamo et supprimer tous les décrets qui ont permis l'em
prisonnement illicite ou la torture. Quand bien même, un nou
veau président et son gouvernement sauront-ils comment pour
suivre la guerre contre le terrorisme sans renforcer les raisons et 
le terreau du terrorisme ? Sauront-ils comment amener les démo
craties du monde à répondre à la guerre géocivile de l'islam sans 
s'allier avec les autocrates les plus susceptibles de réprimer les 
masses musulmanes agitées? Sauront-ils suffisamment restaurer l'im
plication américaine pour le respect de la loi et de la liberté civile 
afin de sauver l'idéal de tous ceux qui s'inspirent du modèle amé
ricain pour aspirer à la liberté et à la démocratie ? 

La démocratie en temps de guerre déstabilise la pensée poli
tique parce que le but même des efforts de la démocratie est 
d éliminer et de transcender l'usage de la force. Ses institutions 
reposent sur « l'accord incertain et temporaire de nombreuses 
volontés et intentions » dans lequel se complait la mentalité démo
cratique. Ni l'action militaire à l'étranger ni les mesures de sécurité 
nationale n'encouragent un tel état d'esprit. Au contraire, l'action 
militaire favorise une incertitude profonde et les mesures de sécu
rité introduisent le risque que les étapes franchies pour protéger 
la démocratie ne détruisent ses valeurs et ses institutions. Et 
pourtant, toute appréciation réaliste des dangers et menaces que 
constitue le terrorisme, les États voyous et les armes de destruc
tion massive confirme que la sécurité des nations démocratiques 
nécessite une action concertée sur la scène internationale appuyée 
par la capacité et la volonté d'utiliser la force. Tout dépend donc 
du jugement, et le seul rôle que la pensée politique devrait jouer 
dans la vie politique d'une démocratie est d'élargir et d'enrichir 
la capacité de jugement. 
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La ferveur idéaliste et le messianisme sûr de lui, qui ont inspiré 
les déclarations américaines pour une croisade armée en faveur 
de la démocratie, dénotent une dangereuse ignorance de l'éven
tualité d'une tragédie dont Weber disait qu'elle accompagne inévi
tablement la politique qui se sert de la violence comme d'un 
moyen pour parvenir à ses fins. La négation de la tragédie revient 
à la négation de la responsabilité, non pas seulement morale mais 
de la responsabilité politique ultime. Il suffit de remarquer le 
silence concernant les victimes civiles en Irak. Les États-Unis ne 
font aucun effort pour estimer les pertes civiles ou même pour 
aider les Irakiens à recenser leurs morts. Ni la presse ni les démo
crates n'ont insisté pour qu'une force d'invasion et un pouvoir 
occupant aient une telle obligation et un tel devoir. Notre pays 
est parti en guerre sans savoir ce qu'il faisait. Depuis le début de 
l'invasion, tout le temps de la destruction et du dépeuplement de 
Falluja et même après, les dirigeants américains, leur presse, leurs 
représentants, leur public, bref, nous tous, avons donné dans ce 
lâche «n'en-vouloir-rien-savoir». Le silence est une forme de 
mensonge. La dissimulation peut être plus proche du vouloir se 
tromper soi-même que de tromper l'autre. Car il est bien connu 
d'une bonne partie du monde que l'Amérique n'a pas le courage 
de regarder en face ses propres actes de destruction. Le silence 
prévaricateur du pays sur des milliers d'Irakiens tués est des plus 
indécent quand on le compare à la peur de la mort exagérée et 
vociférée aux États-Unis depuis le 11 Septembre. Il n'y a pas 
d'indice fiable pour calculer les effets négatifs qu'a pu causer ce 
genre d'irresponsabilité aux intérêts américains à l'étranger et à 
l'esprit de la démocratie américaine dans son propre pays. 

Les décisions politiques et militaires sont souvent totalement 
justifiées même lorsqu'elles violent des principes moraux reconnus. 
C'est pourquoi, comme le démontre Weber, politiciens et hommes 
d'État doivent prendre la responsabilité des conséquences prévi
sibles de leurs actions. Un corps politique incapable d'accepter 
la responsabilité d'actes politiquement justifiés mais moralement 
condamnables ne peut pas opérer effectivement sur la scène des 
affaires mondiales. Un corps politique qui ne veut rien savoir du 
mal qu'il fait perd sa capacité à juger si son usage de la force 
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s accorde avec ses buts politiques. Combien de temps faudra-t-il 
avant qu un tel refus de responsabilité et une telle perte de juge
ment détruisent la légitimité de la politique étrangère elle-même ? 
Je ne pose pas cette question pour me complaire dans les jéré
miades ni pour qu'on y réponde empiriquement. Un corps poli
tique bénéficie rarement de voyants lumineux fiables pour l'avertir. 
Une métaphore différente serait peut-être plus appropriée. Les 
institutions du corps politique et, selon la phrase de Montesquieu, 
1 esprit de ses lois constituent son squelette. Le silence, le men
songe, 1 utilisation d'un faux langage orwellien, l'hypocrisie, l'hubris, 
la négligence, la bravade, la volonté d'ignorance, tous ces procédés 
détruisent à petit feu une démocratie, ravageant ses os de façon 
imperceptible. 

(Traduit de l'américain par Sylvie Lévy) 
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