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PREMIÈRE PARTIE : SYNTHÈSE

I – UNE ÉVOLUTION HISTORIQUE
L’histoire humaine a connu une évolution comportant treize étapes,
les cinq premières étant celles de l’émergence des sociétés autoritaires –
de moins en moins démocratiques, c’est-à-dire de plus en plus fondées sur
des rapports de domination – de la période historique, les huit suivantes
constituant celles de la remise en question progressive de ce modèle.
De la Préhistoire aux sociétés autoritaires
1- Les hypothèses s’affrontent sur l’émergence de notre ancêtre de
l’animalité. Selon l’une d’entre elles un changement de son environnement
aurait joué le rôle de déclencheur. Auparavant il était adapté à la vie dans
les grands arbres des forêts tropicales, où il trouvait sa nourriture et la
protection contre les prédateurs. Désormais il y a moins d’arbres et il doit
aussi chercher son alimentation en terrain découvert, dans la savane. Quoi
qu’il en soit de cette hypothèse, à ce stade il est encore presque
uniquement un primate, qui ramasse des pierres et les lance sur les
prédateurs pour les écarter, et continue à se nourrir de végétaux et de
petites proies, à la mesure de sa main ainsi que de sa bouche et de ses
dents.
2- Il commence à tailler ces pierres pour pouvoir découper de plus
grands animaux déjà morts, par exemple ceux qui ont été tués par des
prédateurs. Les préhistoriens s’accordent pour énoncer qu’à ce stade il est
plutôt un charognard, c’est-à-dire, même lorsqu’il se procure une
alimentation carnée, un cueilleur.
3- Il devient, par étapes extrêmement longues, un chasseur-cueilleur,
entre le moment où il commence à réussir à prendre des animaux dans des
pièges, celui où il parvient à monter les pierres taillées sur des manches et

ainsi à attaquer positivement, au corps-à-corps, des animaux de taille
moyenne, et celui où, enfin, il peut attaquer à distance, avec des lances et
des flèches, même les grosses proies.
La chasse devient ainsi graduellement la tâche des hommes et la
cueillette celle des femmes. Ce partage est dû à ce que l’homme est
physiquement plus fort et à ce que la femme ne peut affronter les dangers
de la chasse telle qu’elle est devenue, dangers pour elle et pour les enfants,
dont elle est enceinte ou qu’elle nourrit au sein, quasiment en permanence ;
en effet, on peut présumer que, comme cela se passe encore aujourd’hui
chez la plupart des peuples dits « primitifs », l’allaitement au sein durait
alors jusqu’à l’âge de 3-4 ans.
Cette spécialisation des sexes a eu pour conséquence l’instauration,
elle aussi très graduelle, d’une spécialisation psychique. Chaque sexe s’est
spécialisé, donnant la priorité à l’une des deux pulsions, forces qui, selon
la psychanalyse, constituent la matière première du psychisme humain : la
libido et l’agressivité. La libido est le désir « économique » de satisfaction
des besoins, de plaisir, de bonheur, d’amour, et l’agressivité celui de
conservation de soi, défense, combat, destruction. L’homme s’est structuré
en donnant la primauté à l’agressivité, amplifiée et surtout tournée vers le
monde, l’attaque, et en refoulant l’essentiel de sa libido, la femme en la
donnant à la libido, refoulant l’essentiel de son agressivité : celle-ci
s’exprime ainsi la plupart du temps sous la forme réflexe, retournée vers
soi, du désir de conservation, protection, de la peur pour elle-même et les
siens.
Cela, se combinant avec les phénomènes persistants de dominance
des mâles sur les femelles, héritage de l’animalité, et venant les renforcer
considérablement, va donner naissance, tout aussi graduellement, aux
notions de supériorité des hommes, de leur activité, de leur structure
psychique, sur les femmes, leur sphère d’activité propre, leur structure
psychique.
Cette hiérarchisation, sociale et psychique, s’est ensuite indéfiniment
perpétuée et transmise, avec des variations tenant au caractère des
personnes et à l’appréciation culturelle des différents peuples, du fait de la

pression sociale et de l’éducation en ce sens, et du processus
d’identification des enfants aux adultes, surtout à ceux du même sexe.
4- Progressivement, les peuples de certaines régions, qui sont
devenus plus nombreux en population, tendent, afin de ne pas se heurter les
uns aux autres, à se fixer chacun sur un territoire et à se sédentariser, ce qui
se trouve d’autant plus consacré avec l’invention de l’agriculture et de
l’élevage. La chasse subsiste, mais marginalement, en même temps que, de
fait, la quantité de gibier diminue.
Dans le changement qui s’opère, l’agressivité joue un rôle essentiel.
En effet, dans ces sociétés agricoles, cette pulsion, que la structure
psychique déjà en place mettait en avant et amplifiait chez l’homme, n’a
plus autant l’exutoire de la chasse. Le surplus s’en réinvestit donc, en
particulier, dans l’ardeur au travail et le renforcement des structures
psychiques et des relations hiérarchiques.
Précisons que les hiérarchies existent déjà dans le monde animal,
dans les espèces vivant en groupe, formant des « sociétés animales ». La
solution hiérarchique permet une diminution des tensions intérieures au
groupe, dues aux agressivités en présence et aux différences de forces : le
plus faible en vient à se soumettre, à éviter les conflits avec le plus fort,
donc à le « respecter » ; le plus fort ne l’agresse pas, et même est
susceptible de le protéger. La hiérarchie renforce donc le plus fort et
affaiblit le plus faible.
5- Ainsi émergent à terme des sociétés plus fortement inégalitaires,
hiérarchiques, le groupe des chefs des temps plus primitifs, peut-être les
plus âgés, expérimentés et/ou forts, se muant graduellement en une
aristocratie de guerriers détenant le monopole du pouvoir politique, de la
détention des armes et de la mise en jeu directe, physique, de l’agressivité
et ayant tendance à la conquête territoriale.
A mesure que l’expansion de telles sociétés se poursuit, le fait d’être
chef de guerre, membre du clergé détenteur du savoir, agriculteur ou

artisan exige de plus en plus que l’on se spécialise et que l’on s’y consacre
à temps plein. On en vient ainsi progressivement à ce que le groupe des
chefs se divise en deux : tenants du pouvoir politico-militaire, d’une part,
du pouvoir spirituel-intellectuel, de l’autre. Un « partage du monde » s’est
opéré en vertu duquel un second élément est plus ou moins complètement
exclu de la sphère de pouvoir d’un premier, mais est investi en
compensation d’un champ d’activité et de dominance propre qui est aussi
un territoire moral spécifique : il est reconnu comme étant symbole et
maître d’un certain ordre de valeurs, différent de celui du premier. Même
processus de diversification-délégation-compensation en ce qui concerne
le rapport entre le groupe dirigeant, aristocratie de guerriers et clergé, et
les autres gens : il s’établit parmi ces derniers une distinction entre, d’une
part les responsables des unités économiques de base ou entreprises,
agriculteurs, artisans et commerçants, d’autre part ceux qui les assistent,
eux et les membres du groupe dirigeant, les ouvriers et domestiques.
Ces sociétés en viennent donc à être structurées de manière très nette
suivant trois classes principales : dirigeante (aristocratie de guerriers et
clergé), moyenne (agriculteurs, artisans et commerçants) et inférieure
(ouvriers et domestiques).
La spécialisation fonctionnelle est aussi celle des dispositions
psychiques. Le psychique et le social sont solidaires, en relation de réengendrement mutuel constant. En effet, dans ces sociétés, c’est en raison
de leur structure psychique donnant fortement la primauté à l’agressivité
que les membres de l’aristocratie guerrière désirent continuer à en faire
partie et à agir comme tels. Réciproquement, c’est parce qu’ils ont le
monopole du pouvoir politique et de la mise en jeu directe, physique, de
l’agressivité qu’ils continuent à avoir cette structure psychique. Leur
agressivité est non seulement fortement amplifiée mais mélangée d’une
partie de la libido, en sorte qu’elle devient volonté, volupté de puissance,
plaisir pris à avoir pouvoir sur les choses, les gens, les territoires, et à
l’étendre, à conquérir. Elle s’impose à leur libido, tend à en faire une libido
dominatrice par ses buts et ses modes d’exercice : goût, comme étant
signes de force, dominance, prestige, pour le faste, le luxe, les bâtiments
monumentaux, la surabondance d’objets étonnants par leur taille, leur

rareté, leur ouvraison ; suralimentation, polygamie et nombreuse
progéniture ostentatoires.
Ceux de la classe moyenne, eux, doivent se soumettre, sont contraints
à une attitude de crainte révérencieuse à l’égard de ceux de la classe
dirigeante, donc de retournement de leur agressivité en peur en fonction de
ceux-ci. Qu’ils soient agriculteurs, artisans ou commerçants, leur champ de
conscience est occupé, dans l’exercice de leur profession, par des objets de
la libido : leur activité, purement économique, porte sur ce qui est propre à
répondre aux besoins des gens ainsi qu’à leurs désirs de plaisir et fait donc
de ceci leur centre d’intérêt principal. Dans ce domaine ils exercent une
forte dominance : leur agressivité positive, celle qui se tourne vers
l’extérieur, s’investit dans l’ardeur au travail et la domination forte sur la
nature ainsi que sur ceux qui dépendent d’eux, famille et ouvriers ou
domestiques.
Se trouvent ainsi constituées les sociétés autoritaires de la période
historique, elles qui nous laissent perplexes, car elles ont été le lieu à la
fois du meilleur, des œuvres de civilisation de valeur, et du pire. Ce qui
rend ces sociétés particulièrement dangereuses, car constamment
belliqueuses et conquérantes, c’est la conjonction entre, d’une part
l’existence à leur tête d’une classe dirigeante mettant fortement l’accent
sur l’agressivité, d’autre part l’effet de plus-value sociale. Selon celui-ci,
lorsque des personnes coopèrent, il en résulte plus que ce qu’il y aurait eu
si elles avaient agi séparément. Dans ces sociétés, la classe dirigeante tend
à s’approprier ce plus, ou la majeure partie de ce plus. Comme ceux de
cette classe, surtout les tenants du pouvoir politico-militaire, donnent la
primauté à l’agressivité guerrière, ce plus n’est pas seulement employé en
dépenses, fêtes, constructions et œuvres d’art fastueuses, mais aussi, et
principalement, à faire la guerre, à s’efforcer de conquérir toujours plus,
d’étendre leur domination, ce qui augmente d’autant la plus-value sociale,
et ainsi de suite.
Des sociétés autoritaires à la démocratie

