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De plus en plus, on constate que le discours qui règne sur la place 
publique est celui de l’émotion. Rage, colère, tristesse, indignation… 
Qu’il s’agisse de la presse, des réseaux sociaux, du politique bien sûr, 
le bruit est partout, et le discours argumenté, critique, nulle part,  
ou presque. Comme toujours, certains, plus excessifs que d’autres,  
ou plus cyniques, tirent profit de la cacophonie ambiante et attisent 
les flammes d’une société en déshérence. 

Le recours à la raison est-il encore envisageable ?

Il n’est pas de bon ton, actuellement, de vouloir rendre aux émotions la 
place qui est la leur en démocratie. Pour prendre une anecdote personnelle, 
il m’est arrivé de me voir opposer, avec une certaine condescendance, 
que « raison froide » ou « intégrisme religieux » étaient les deux faces 
tout aussi dangereuses d’une même pièce. C’était un jour de manifesta-
tion, suite à l’attentat contre Charlie Hebdo. Au matin de cet événement, 
j’avais rappelé les propos de Luz 1, lui-même dessinateur à Charlie Hebdo.  
Il y disait en substance que le magazine satyrique n’était pas un symbole,  
que ce rôle était trop grand pour eux et que lui, du moins, ne le souhaitait pas,  

1  « Tout le monde nous regarde, on est devenu des symboles », interview de Luz, in Les Inrockup-
tibles, 10 janvier 2015. 

 > www.lesinrocks.com/2015/01/10/actualite/luz-tout-le-monde-nous-regarde-est-devenu-des-
symboles-11545315
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le récusait même. Luz tentait de raisonner sur les décombres.
Mais cela ne pouvait être entendu, l’émotion était trop forte, trop puis-

sante, trop dominante, l’instant trop passionnel. On peut le comprendre. 
Pour autant, n’y a-t-il pas quelque chose qui se perd dans une telle réaction 
immergée dans l’instant présent ? Cette communion des larmes, de la co-
lère, ne noie-t-elle pas ce qui devrait être dit pour construire solidement et 
échanger en démocratie? Le fait de raisonner est-il à ce point hors sujet ?

Une société de passions

S’il est de bon ton de nos jours d’être passionné (« Et toi, qu’est-ce qui te 
passionne ? ») ou passionnant, il n’en fut pas toujours de même. Passion 
vient du latin patior, « signifiant “souffrir, éprouver, endurer” autrement dit 
un ensemble d’états dans lesquels un individu est “passif”, par opposition 
aux états dont il est lui-même la cause 2. »

Le sens a évolué et, de ce qui fut un état connoté négativement, le mot s’est 
chargé peu à peu d’une électricité positive jusqu’à être désormais assimilé 
à une valeur recommandable. D’un membre de la famille de la passivité,  
la passion est devenue une qualité admirable du simple fait de son existence.

Mais ne faudrait-il pas s’y arrêter un peu et se demander ce qu’il se 
passe lorsqu’effectivement, sans le coin de la raison qui s’enfoncerait 
entre nous et une masse d’émotions, nous sommes livrés à nos passions ?  
Cette passivité a-t-elle effectivement disparu ?

Celles et ceux qui pratiquent les réseaux sociaux le savent, les affects y 
sont premiers et débordants. Les réactions suscitées par tel ou tel sujet de 
société y reflètent toute la gamme des émotions. Face à des événements 
tragiques ou polarisants, elles peuvent être enthousiastes, indignées ou 
violentes, rarement posées, ce qui demanderait le temps de la réflexion, 
chose contraire à l’immédiateté qui prime désormais sur tout.

La presse « classique » elle-même n’échappe pas à la règle, et met réguliè-
rement en avant les faits divers et l’immédiateté, les chaînes d’informations 

2  « Passion », dans le wiktionnaire. > fr.wiktionary.org/wiki/passion
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en continu en étant le meilleur exemple. Nous avons tous en tête ces jour-
nalistes présents sur les lieux d’une inondation, d’un accident effroyable 
ou d’un attentat, répétant inlassablement que « l’on ignore encore ce qu’il 
se passe », plaçant le spectateur dans une interminable expectative, tirant 
profit de son envie de savoir.

Au-delà du rôle des médias, la société elle-même semble avide d’émo-
tions et ne plus pouvoir s’exprimer que par elles. Nous parlons de notre res-
senti, de ce qui nous touche ou nous fait vibrer, de ce qui est « inspirant »…  
Mais finalement, est-ce si grave d’accorder une telle prééminence à nos 
affects ?

Ce qui est en jeu

À suivre l’analyse qu’en livre la journaliste et auteure Anne-Cécile Robert, 
oui, c’est grave. Le problème n’est évidemment pas d’éprouver des émo-
tions, ni de les partager. Mais en déséquilibrant les rapports que devraient 
entretenir affects et raison, en valorisant ceux-là au détriment de celle-ci, 
c’est la démocratie elle-même qui est mise en péril. 

« L’émotion pose un redoutable défi à la démocratie car il s’agit, par 
nature, d’un phénomène qui impose au citoyen une position passive et 
le contraint à réagir au lieu d’agir. Il s’en remet à son ressenti plus qu’à 
sa raison. Ce sont les événements qui le motivent, pas sa pensée. Pensé 
comme a priori authentique, le ressenti fait loi 3 ».

Pour elle, il y a derrière cette expansion de l’émotion, ce règne des 
affects, une véritable mise en danger des démocraties. Car la raison est 
notre langage commun, celui qui est partagé et partage la parole des 
femmes et des hommes dans l’espace public. Elle permet et requiert 
cette mise à distance nécessaire aux échanges constructifs. Elle demande  
respect et égalité entre les interlocuteurs. Quand il s’agit d’émancipation 
du citoyen et de la construction d’une société libre « (…) la raison joue 
un rôle clef car, commune à chaque humain, elle est ce qui relie et ce 

3  Anne-Cécile Robert, La Stratégie de l’émotion, éd. Lux, 2018, p. 145.
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qui apaise. La raison met en effet à distance les passions subjectives qui,  
par nature, divisent. Elle ne les nie pas : elle les accueille en leur assignant 
une place qui permet le déploiement de leur force créatrice tout en laissant 
à la réflexion le soin de refaire l’unité du corps social par l’empire de la 
pensée et l’esprit critique 4. »

Ce passage est éclairant à plus d’un titre. Notamment en ce qu’il  
affirme, à l’encontre d’une vieille lune, que raison et émotion ne sont  
pas sœurs ennemies mais, qu’au contraire, elles s’articulent. L’une et l’autre 
doivent trouver un équilibre sans cesse remis en question, et ce pour que 
le débat démocratique puisse retrouver toute sa puissance et sa pertinence, 
notamment en matière de luttes contre les dominations. 

Mais pourquoi défendre le recours à la raison ? Parce que celle-ci est 
une puissance émancipatrice qu’il est désormais de bon ton de critiquer, 
à droite comme à gauche de l’échiquier politique. Pour le comprendre, 
il faut faire un très léger détour par ce qu’on appellera par facilité, la phi-
losophie des Lumières. 

Ce mouvement de pensée du xviiie siècle prônait et croyait à des notions 
et outils tels que le progrès, l’universalité et, justement, la raison. La société 
allait se libérer de toutes les tutelles – religieuses, monarchiques, supersti-
tieuses – par l’exercice de la raison. Toute la société. Les droits de l’homme 
seraient valables pour tous, partout, en toute égalité. Il fallait pour cela, 
comme l’écrivait le philosophe allemand Kant : « Oser penser », phrase 
souvent traduite par « Aie le courage de te servir de ton propre entendement 5 ! » 

Mais depuis des années, cette philosophie n’a plus la « cote ». « C’est 
une petite musique qui enfle. Un refrain fredonné sans tabou, de plus 
en plus haut, de plus en plus fort, et de toutes parts. Et si les Lumières 
étaient has been ? Si les idéaux de progrès, de raison et d’universel, qui 
élèvent la connaissance et le savoir au-delà des croyances, étaient passés 
de mode, périmés, voire néfastes 6 ? »

4  Ibidem, p. 17.

5  Sur cette maxime, Sapere Aude : fr.wikipedia.org/wiki/Sapere_aude

6  Ariane Chemin et Vincent Martigny, « Mais qui veut éteindre les Lumières ? , in Le Monde, 
15 novembre 2018.
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Il faut raison garder, et perdre la Raison.

Une par une, ces notions furent attaquées et critiquées, souvent à juste 
titre, parfois de manière délirante. Le progrès était un mythe, l’universalité 
une arnaque qui cachait de bien peu avouables motifs et la raison la cause 
de terribles maux, dont Auschwitz (cf. encadré, page 10). Il serait ici 
impossible de détailler et les critiques et les réponses des uns et des autres. 
Des bibliothèques sont remplies d’ouvrages consacrés à la défense de l’une 
ou l’autre thèse, couvrant des débats d’une fantastique complexité. 

Je retiendrai, en défense de la raison, une distinction à opérer qui me 
semble éclairante. 

Je l’ai dit, la raison ploie sous les accusations les plus diverses, émanant 
de progressistes comme des pensées liberticides. Les Lumières et la raison 
auraient partie liée avec « (…) les désastres de la modernité : crimes de 
masse, colonialisme, destruction industrielle de la nature, contrôle panop-
tique des individus, renforcement sans précédent des “monstres froids” 
que sont les États modernes, etc. 7 ».

Qu’elle en soit la cause ou l’outil, la raison aurait servi la prédation, 
les intérêts particuliers et tant d’autres formes de dominations. Et il est 
effectivement difficile de ne pas penser à nombre d’horreurs commises 
au nom du « progrès » ou encore en celui de l’universalité (des droits de 
l’homme par exemple). Comment cela a-t-il pu se produire 8 ?

La Raison mythifiée

Pour comprendre et ne pas perdre le seul outil que nous partageons 
toutes et tous, et cet idéal d’émancipation de toute tutelle, il faut recourir,  

7  Jean-Mathias Fleury et Jean-Jacques Rosat, « Quelle raison garder ? », in Revue Agone, n° 61, 
« Démythifier la raison », éd. Agone, p. 7.

8  La question du progrès est problématique à plus d’un titre. Quel progrès ? Pour qui ? Existe-t-il ? 
Est-il souhaitable ? Pour ma part, à la suite du philosophe Jacques Bouveresse, je pense qu’il y 
peut y avoir du progrès, mais que c’est la croyance en son mythe qui pose problème. Il y a des 
progrès, mais aussi des retours en arrière, il n’y a pas d’uniformité ou de nécessité du progrès.



8 ∫ Analyse en Creative Commons BY NC SA

Barr icade  ∫  2018

selon les termes du philosophe Jacques Bouveresse à une « rationalité thé-
rapeutique », soit l’utilisation de la raison pour scruter (et éventuellement 
soigner) la raison. 

Le problème de la raison est d’avoir été mythifiée en Raison, soit une 
instance surplombante, supérieure, un agent qui porterait le nom de Rai-
son, avec une majuscule, agent lui-même créateur de mythes : le Progrès, 
la Science, etc., en lieu et place de la perfectibilité et des véritables sciences, 
celles qui cherchent, doutent et se corrigent.

« La mythification de quelque chose consiste (1) à intégrer le concept 
en question (celui de sciences, de progrès, de révolution, etc.) dans un 
récit au sein duquel (2) il devient un personnage, un acteur, un agent ;  
puis (3) par identification entre ce personnage allégorique et le mouvement 
de la réalité désignée par ce concept à faire de l’idée-mythe ainsi crée à la 
fois la cause et (…) (le sens) de ce qui a lieu (ou a eu lieu) 9. » 

En substance, on a pu agir, on agit encore, parfois de bonne foi, parfois 
dans le cynisme le plus total, au nom de ces puissances qu’étaient deve-
nus la Raison, le Progrès, la Science. La colonisation, au nom du Progrès  
civilisateur, la « maîtrise » destructrice de la nature, ces classements raciaux 
émanant d’une soi-disant Science… 

La raison, par sa force critique et son audace avait pour le moins aidé 
à se débarrasser des tutelles monarchique, religieuses, de préjugés de ce 
temps, elle avait aidé à prendre conscience d’un possible. Mais elle avait 
eu le tort de penser que les mythes et préjugés appartenaient au passé,  
et en fut elle-même victime. 

Elle doit donc veiller à se passer elle-même, en permanence, au crible 
de la critique rationnelle. Il n’y a pas d’autre outil, pas d’autre moyen de 
viser à l’égalité que ce socle commun.

9  Jean-Mathias Fleury et Jean-Jacques Rosat, op. cit., p. 8-9.
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Des histoires, toujours des histoires

En effet, on peut légitimement penser qu’en termes de luttes sociales et 
de résistances, le primat des émotions est contre-productif, voire même 
un instrument de contrôle 10 par le pouvoir. Nous savons tous que les 
émotions sont manipulables. « La mode qui s’est emparée de certains 
courants intellectuels et qui fait des “émotions” (individuelles ou collec-
tives) les nouvelles clefs d’intelligibilité des luttes sociales et politiques aux 
dépens (…) des produits de la raison (comme les partis et programmes 
politiques) constitue finalement un retour en arrière : loin d’ouvrir de 
nouvelles possibilités aux luttes populaires, elles réduisent celles-ci à des 
expressions spontanées, festives et, par là, éphémères 11. »

En guise de conclusion, pour rester sur le terrain des luttes, et sous 
la forme du coup de pied de l’âne de la raison à certains progressistes,  
on soulèvera une dernière critique. La raison aurait un défaut fondamental 
en matière de conviction, quand il s’agit d’emporter l’adhésion. Nombre 
de penseurs estiment qu’il faut dès lors parler avec et aux tripes, raconter 
une ou des histoires, faire ce que l’on appelle du « storytelling ». Nul doute 
que le cœur parle plus vite que la distante raison, mais alors qu’il s’agit 
de s’émanciper de toute tutelle, de tout mythe ou préjugé, comment se 
comportera le citoyen face à ces histoires ? Faudra-t-il un jour lui dire la 
vérité ? La supportera-t-il, ce grand enfant ? Et qui détiendra les clefs du 
« récit » et donc du pouvoir ? Un conteur ami du peuple ? 

Restons raisonnables.

Emmanuel Bouchat

10 « La gestion lacrymale de la société dépolitise et anesthésie les citoyens. L’une des fonctions de la 
stratégie de l’émotion est ainsi de neutraliser l’esprit de révolte et toute subversion potentielle ». 
Anne-Cécile Robert, op. cit., p. 165.

11 Jean-Luc Chappey, « Constellations : radicalités irrationnelles », in Revue Agone, n° 61, « Dé-
mythifier la raison », éd. Agone, p. 37.
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Les Lumières et Auschwitz :

« Le nazisme aveugle encore la philosophie, sans doute parce qu’il pré-
sente devant ses yeux la plus horrible construction qu’a pu réaliser son 
outil le plus précieux : la Raison ». Cette déclaration 12, aussi surpre-
nante soit-elle, ne fait que condenser nombre de philosophies et de 
critiques adressées à la philosophie des Lumières et même par-delà, à la  
« Modernité ». 

L’entreprise de destruction des Juifs d’Europe fut un crime calculé, 
scientifique, rationnel. C’est ainsi que d’aucuns voient la Shoah comme 
une sorte de culmination aberrante mais révélatrice de ce que serait par 
essence la Raison. 

Or, certes, les trains arrivaient à destination, Eichmann s’y appliquait 
avec méthode, et certes, l’Holocauste fut industrialisé. Mais c’est là une 
vision bien trop courte et amalgamée de ce que sont la raison, la tech-
nique, la science et la modernité. C’est aussi oublier le fond idéologique 
ésotérique et délirant au fondement du nazisme. Comme l’écrit sarcas-
tiquement le philosophe Jean-Jacques Rosat, « Auschwitz est le produit 
de la Raison. Bien sûr : le zyklon B et les convois arrivant au rythme 
métronomique planifié par le fonctionnaire Eichmann, c’était la Raison ! 
Ce n’était ni le sang, ni le sol, ni la race, ni aucune doctrine ou puissance 
irrationnelle 13. » Ou, pour reprendre une expression anglaise « Il délire, 
mais sa folie ne manque pas de méthode 14 ». Le nazisme puisait ses fon-
dations intellectuelles dans une confusion étourdissante de « théories » 

12 Robert Maggiori, « Collectif – Les philosophes face au nazisme », in Libération, 5 
février 2005, cité par Jean-Jacques Rosat : « Consolation de heideggériens », Paru sur 
le site Opuscules. > www.opuscules.fr/category/billets-et-pamphlets

13 Jean-Jacques Rosat, « Consolation des heideggériens », Opuscule.

14 Traduction d’un passage du Hamlet de Shakespeare, passée dans le langage anglais courant.
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raciales, de culte solaire, de chevalerie, d’un passé fantasmé 15… Les nazis 
prospérèrent sur ce fond irrationnel et ésotérique, et le transformèrent, 
selon leurs besoins, en « science » nazie 16. Ils ordonnèrent leur folie.  
De manière un rien provocante, on pourrait dire qu’Hitler et ses sbires 
savaient que 2 et 2 font 4, mais cela ne les intéressait que dans la mesure 
où cela pouvait servir leurs innommables desseins. Le discours para-
noïaque est un discours qui peut présenter une forme avancée d’intel-
ligence. Il n’en reste pas moins faux.

Les nazis utilisèrent les armes de la modernité (technique, sciences…) 
au profit de leur vision du monde résolument anti moderne.

Une autre grave erreur de cette pensée essentialiste de la Raison 
comme coupable, c’est qu’elle déresponsabilise, indique une mauvaise 
cible, et perd en chemin la possibilité d’analyser ce qu’il s’est réellement 
passé: « Auschwitz évoque une tuerie mécanique, ou une bureaucratie 
implacable, ou encore la marche de la modernité, ou même l’aboutis-
sement des Lumières. Dès lors, le meurtre d’hommes de femmes et 
d’enfants apparaît tel un processus inhumain dont la responsabilité 
incombe entièrement à des forces qui dépassent l’homme. Si le massacre 
de masse des Juifs se trouve limité à un lieu exceptionnel et présenté 
comme le résultat de procédures impersonnelles, il n’est pas nécessaire 
de regarder en face le fait que des gens pas très différents de nous en ont 
assassinés d’autres pas très différents de nous non plus, et à bout portant. 
C’est là une chose que nous préférons généralement ne pas voir 17. »

15 Je renvoie le lecteur qui souhaite approfondir cette réflexion à l’indispensable livre de 
George L. Mosse, Les Racines intellectuelles du Troisième Reich, éd. Calmann-Lévy, 2006.

16 Il fallait par exemple que la théorie darwinienne de l’évolution soit fausse, car elle 
« (…) risquait de nier toute vertu raciale ou toute distinction supérieure innées. En 
conséquence, les nazis affirmaient que, plus les racines raciales étaient fortes, moins 
la sélection naturelle avait d’impact sur elles. » George L. Mosse, ibidem, p. 129.

17 Timothy Snyder, Terre noire – L’Holocauste, et pourquoi il peut se répéter, éd. Galli-
mard, 2016, p. 307-308. Je remercie Jean-Jacques Rosat d’avoir attiré mon attention 
sur cet extrait.
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