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Bach et le tambourin

Lettre ouverte à MM. Ferry (Luc et Jules)

« Toutes les civilisations se valent-elles ? Évidemment  non.
    Est-il scandaleux de le dire ? Pas davantage. »

L’exorde de la chronique signée par vous, M. Ferry (Luc), dans le Figaro du 9 février, a de
quoi surprendre. On pourrait s’attendre à ce qu’un philosophe tel que vous s’attache à
dénoncer les sophismes, plutôt qu’à les cautionner. Et à démonter les fausses évidences, plutôt
qu’à en admettre, sous forme d’a priori incontestable, la douteuse validité.

Face à l’affirmation péremptoire de M. Guéant, selon laquelle « toutes les civilisations ne se
valent pas », 1 une autre réponse que la vôtre, ne vous en déplaise, est possible : cette
profession de foi néo-conservatrice repose sur des présupposés qui sont, non seulement faux,
mais, effectivement, scandaleux. La suffisance prudhommesque derrière laquelle vous vous
abritez, ainsi que M. Guéant lui-même et ses amis politiques, pour les justifier, sur l’air du
« qui pourrait le nier ? », ne s’appuie que sur une série d’abus de langage et de confusions,
qu’il est utile d’éclairer.

Ce mot de “civilisation”, tout d’abord, dont l’emploi vous paraît aller de soi, mérite qu’on s’y
arrête : il présente une ambiguïté fondamentale qui explique en grande partie la polémique
suscitée par les propos du ministre, une polémique dont vous vous efforcez, de façon bien peu
convaincante, de minimiser la portée et les enjeux. Dans un article célèbre, 2 Émile
Benvéniste rappelle que le terme est apparu très tard, à la fin du XVIIIe siècle, en anglais
aussi bien qu’en français, sous la plume de Ferguson et Adam Smith, d’une part, de Turgot 3

et de Mirabeau (le père), 4 d’autre part ; sans qu’on sache d’ailleurs très bien, et peu importe,
laquelle des deux langues a emprunté le néologisme à l’autre.
Des deux côtés de la Manche, le mot renvoie d’abord, et c’est l’acception qui domine durant
tout le XIXe siècle, à un processus : la “civilisation” désigne la sortie de la condition
primitive, l’accession progressive à la modernité des mœurs, des connaissances, des idées.
Cette conception idyllique et linéaire du “progrès”, à première vue, ne pose pas de problème,
même pour la conscience contemporaine. À un détail près : le darwinisme et le positivisme

                                                  
1 Propos dont il devient presque inutile de rappeler qu‘ils ont été tenus devant les cadres de
l’UNI, organisation étudiante très marquée à droite, le samedi 4 février 2012.
2 « Civilisation, contribution à l’histoire d’un mot »,  1954 ; repris dans les Problèmes de
linguistique générale, tome 1, Gallimard, 1966.
3 D’après F. Braudel, Grammaire des civilisations, Belin, 1987 /Champs Flammarion, 1993,
p. 42. Texte original publié en 1963, cosigné de S. Baille et R. Philippe, sous le titre Le
Monde actuel, histoire et civilisations.
4 Dans L’Ami des hommes, ou traité de la population, 1757, du marquis de Mirabeau,
économiste physiocrate, père du comte de Mirabeau, le révolutionnaire. Cité par
É. Benvéniste.
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aidant, l’idée s’imposa vite que les stades de ce cheminement, partout identiques, étaient
connus d’avance. Les fameux trois états de Comte (empruntés, en fait, à Rousseau 5), sont
l’une des illustrations les plus célèbres de ce schéma. Le postulat évolutionniste et le parallèle
entre ontogénèse et phylogénèse, que ni Marx, ni Freud, ne songeront à contester, assimilèrent
la “civilisation” à un parcours unique et jalonné que toutes les sociétés étaient appelées à
suivre, étape par étape, au cours de leur histoire, exactement comme un individu passe de
l’enfance à l’adolescence, puis à la maturité. Avec la conséquence, qui ne gêna personne à
l’époque, que certains avaient pris de l’avance : il existait, en quelque sorte, des peuples
avancés, adultes, et des peuples arriérés, encore au berceau. Cette première façon de
concevoir la “civilisation” s’accommodait donc parfaitement de la connotation inégalitaire,
logée, pratiquement, dans la définition même du mot, au cœur de son sémantisme.
Comme on sait, ce cadre de pensée, béatement paternaliste, fut une excuse idéologique idéale
pour le colonialisme. Le ministre de l’Instruction publique pouvait s’occuper des conquêtes
ultramarines sans avoir l’impression de changer de fonction : il s’agissait d’éduquer, autant
que de soumettre, des peuples considérés comme mineurs. Un âge d’or dont rêve certainement
M. Guéant, qui aurait pu proclamer devant l’Assemblée nationale, comme le fit M. Ferry
(Jules), que « les races supérieures […] ont le devoir de civiliser les races inférieures », 6 sans
déclencher le moindre scandale et en ayant, de surcroît, la satisfaction d’être applaudi par la
gauche (car tel fut le cas à l’époque). À défaut de Parlement, c’est devant une officine
d’extrême droite qu’il a donné libre cours à sa nostalgie, faisant explicitement référence aux
civilisations “avancées” et donc, implicitement, aux civilisations “arriérées” . Ceux que cette
formulation a choqués ou blessés, ne sacrifient pas, comme vous le prétendez, M. Ferry (Luc),
à la “haine de soi” et aux délices troubles de l’autoflagellation : ils dénoncent, légitimement,
le retour à un système de pensée anachronique, condamnable et condamné par l’Histoire. Ils
s’indignent face à la tentative de réhabiliter, hypocritement et par la bande, les fameux
“bienfaits de la colonisation”, qu’un amendement scélérat a tristement, naguère, remis
d’actualité.

M. Guéant, pourtant, avait pris ses précautions. S’il a pris le risque de brandir à nouveau
l’étendard effiloché de la “supériorité européenne”,  c’est sous couvert d’un habile change-
ment de registre. Faute de justifier les droits à l’expansion et à la conquête qu’elle nous
donnerait (il y a des choses, tout de même, qu’on ne peut plus dire), il invoque la nécessité de
la “défendre” : « En tout état de cause, a-t-il lancé, nous devons protéger notre civilisation. »
Et monsieur Prudhomme d’applaudir à nouveau : « Qui pourrait le nier ? »
Qui ? Tous ceux qui ne se plient pas, comme vous le faites, aux prétendues “évidences”. Car
M. Guéant, sur le ton papelard du gros bon sens, nous fourgue au passage un présupposé
beaucoup moins consensuel : il sous-entend que nous serions menacés. Menacés de quoi ?
D’être, à notre tour, “colonisés”. Colonisés par qui ? Bien entendu, par les hordes
musulmanes ou sarrasines. Comme dirait (presque) George Clooney : qui d’autre ? Vieille
antienne du Front national, en même temps qu’écho des théories à la mode sur « le choc des
civilisations ». 7

                                                  
5 Dans son Essai sur l’origine des langues (Nizet, 1970, p. 57) Rousseau distingue, un demi-
siècle avant Auguste Comte, trois états – peuples “sauvages”, “barbares” ou policés” – qui
semblent annoncer, assez exactement, la fameuse progression du “théologique” au
“métaphysique” puis au “positif”.
6 Discours du 28 juillet 1885, pour défendre la « politique d’expansion coloniale » de la
France en Afrique, en Tunisie, en Cochinchine, à Madagascar, etc.
7 L’ouvrage de Samuel Huntington, Le Choc des civilisations et la refondation de l’ordre
mondial (1996), décrit un monde multipolaire irrémédiablement divisé en 9 “blocs”
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Ce deuxième tour de passe passe nous amène à l’autre sens possible du mot, apparu dans la
seconde moitié du XXe siècle. Quand Fernand Braudel dresse le tableau des “civilisations” –
le passage au pluriel est significatif – de la planète, 8 il ne désigne plus un acte,  le processus
par lequel les peuples se “civilisent”, mais un état, une sorte d’inventaire, cas par cas, des
mentalités, des identités, des particularités propres à une aire et à une époque : arabo-
islamique, chinoise, mongole, indienne, africaine ou… européenne. Le “relativisme” qui vous
déplaît tant est déjà à l’œuvre dans cette approche plurielle des civilisations, considérées dans
leur diversité, et non classées selon une grille de lecture unique. C’est pourquoi, quand le
ministre s’appuie sur cette acception patrimoniale, en même temps que sur la première,
évolutionniste, c’est au prix d’une distorsion qui en inverse le sens, et lui donne, à nouveau,
des connotations douteuses.

Tout d’abord, pas plus que Marcel Granet pour la Chine, Émile Benvéniste pour les
institutions indo-européennes, Pierre Grimal pour Rome, Jean-Pierre Vernant pour la Grèce
antique (on pourrait multiplier les exemples), Braudel ne réduit les civilisations qu’il étudie à
un royaume, à un empire, à une république, bref à un état particulier : elles correspondent, le
plus souvent, à des continents entiers, à des zones d’échange, d’influence et de cristallisation
qui fluctuent et dépassent, de loin, les frontières politiques. Non seulement le cadre pourra
varier considérablement d’un auteur (ou d’une étude) à l’autre, mais c’est précisément en
choisissant les repères d’espace ou de temps qu’il marque son originalité : l’exemple de la
Méditerranée, que Braudel choisit, le premier, de considérer comme un “bassin” de
civilisation spécifique, est célèbre à cet égard. Au contraire, l’emploi obsessionnel du “nous”
et la référence à « notre pays », dans la déclaration du ministre, suggère qu’il s’agit de
défendre et de protéger, la civilisation… française. Une confusion, qui ne peut être que
délibérée, s’opère ainsi  entre “civilisation” et “nation”. Cette facilité de langage est courante
et acceptable dans le libellé des programmes universitaires : il faut bien que les étudiants
comprennent de quoi on va leur parler en s’inscrivant à un cours de “civilisation britannique”,
“italienne” ou “polonaise”. Mais elle est parfaitement discutable dans tout autre contexte. Si
une civilisation est un objet conceptuel, librement construit par le géographe ou l’historien, il
est, en revanche, erroné de définir la nation, nous a appris Renan, 9 selon des critères de
religion, de langue, de territoire : c’est-à-dire, justement, selon des critères de “civilisation”. 10

L’amalgame que suggèrent les propos de M. Guéant, dont on discerne parfaitement les enjeux
électoralistes (il nous ressert, refroidi, le débat sur “l’identité nationale”), et que vous
cautionnez (la distinction serait “spécieuse”, “civilisation” et “régime politique” seraient
“inséparables”) est parfaitement fallacieux, et dangereux.

On peut noter, au passage, le caractère fantasmatique, parfaitement irréel, de la “civilisation”
qu’il s’agirait de défendre : une sorte de patrimoine (de capital ?) éternel et intangible, dont
l’origine remonterait à la nuit des temps, et qui serait promis à l’éternité. Il faut avoir oublié,
pour adhérer à cette vision simpliste et simplette de l’Histoire, les belles paroles de Valéry, au
lendemain de la Grande Guerre : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que

                                                                                                                                                              
civilisationnels, enfermés chacun dans la défense de leurs intérêts. Cette vision, qui fait la part
belle à la religion dans la définition des blocs en question, a suscité de nombreuses critiques.
Elle a en tous cas servi d’alibi à l’administration Bush pour le déclenchement de la guerre en
Irak.
8 Grammaire des civilisations, op. cit.
9 Qu’est-ce qu’une nation ?, Éd. Mille et une nuits, 1997.
10 Renan évoque aussi, en premier, le critère de la “race” : pour le réfuter, bien sûr.
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nous sommes mortelles. » 11 Le marquis de Mirabeau, quand il commença d’employer le mot,
parlait plus justement et judicieusement du “cercle de la civilisation”  à propos des empires
disparus, 12 signifiant sans doute par là qu’une civilisation naît, prospère et décline, avant de
disparaître. C’est une raison supplémentaire de l’envisager comme un champ d’étude, le plus
souvent défini après coup, et non comme un ensemble de symboles et d’emblèmes auxquels
on devrait adhérer affectivement.

La question de l’adhésion, justement, amène à l’imposture la plus grave, qui ne tient pas à la
réponse qu’il faut donner à M. Guéant, mais à la légitimité de la question qu’il pose. Parmi les
auteurs cités plus haut, aucun n’a eu l’idée saugrenue de comparer une civilisation à une
autre : seuls des illuminés, aveuglés par leur cause, s’efforcent périodiquement de prouver la
“supériorité” de la civilisation celte sur la civilisation romaine, de la civilisation germanique
sur la civilisation latine, de la civilisation chrétienne sur le paganisme, etc. Certaines thèses
récentes, hélas, se sont engagées sur cette voie dangereuse : la théorie de la « fin de
l’Histoire » de Francis Fukuyama, dont vous vous déclarez, sans surprise, un adepte
enthousiaste, 13 proclame par exemple, au lendemain de la chute du mur de Berlin, la victoire
définitive du modèle libéral et démocratique, paré de tous les attributs de l’universalisme et
appelé à s’imposer à toute la planète. Le vieux schéma évolutionniste et européocentriste
retrouve ici une nouvelle vigueur. Mais, depuis vingt ans, les limites de ce triomphalisme sont
vite apparues, et la prophétie tarde à se réaliser… Arguer, comme d’une évidence, des
caractéristiques positives et prestigieuses du modèle occidental (droits de l’homme,
alphabétisation, situation de la femme, etc) pour en vanter l’universalité est donc, au
minimum, imprudent, et sur le fond parfaitement irrecevable. Quand un ministre qui a fait du
nombre d’étrangers expulsés le critère de sa réussite politique se fait le champion de
« l’humanité » et de « la dignité de la femme et de l’homme », la démarche confine d’ailleurs
à la cocasserie, ou au cynisme. L’important, pour ses auditeurs peu suspects de gauchisme,
n’est pas ce qu’il exalte (l’extrême droite est généralement peu friande de ce qu’elle appelle
volontiers le “droit-de-l’hommisme”, et peu intéressée par les combats féministes), mais par
ce qu’il stigmatise, sans le nommer. Nommons-le donc, pour ne pas procéder, comme
M. Guéant, par allusion et insinuation. Nul ne peut souscrire à la lapidation des femmes, à
l’excision ou au meurtre des petites filles et, rassurez-vous, je souhaite autant que quiconque
la disparition de ces monstruosités. Mais réduire à tel ou tel trait, pour condamnable qu’il soit,
l’ensemble de la civilisation arabo-musulmane, africaine ou chinoise procède de la courte vue
au mieux, au pire de la malhonnêteté intellectuelle. Il est tout aussi vain, dans l’autre sens, de
réduire une civilisation qu’on prétend encenser à quelques hommes, à quelques œuvres ou à
quelques caractères emblématiques.
C’est cette façon cavalière – et pour tout dire naïve – de définir les “cultures” (ou les
“civilisations”, les termes, je vous l’accorde, sont mouvants), qui vous amène à opposer
puérilement Bach et Mozart au “tambourin” et au “flûtiau”, en comparant ce qui n’est pas
comparable et en additionnant, comme nous déconseillait de le faire mon vieil instituteur, des
carottes et des navets. Une opposition malvenue et dérisoire, à plus d’un titre. D’abord, parce
qu’elle suscite immédiatement une réponse facile, qui ne fera qu’enliser davantage le débat :
Mozart, pourra-t-on vous objecter, fut enterré comme un chien, dans la fosse commune, au
nom de ces mêmes valeurs dont vous voulez qu’il soit le symbole. Terrain glissant, sur lequel
il est préférable de ne pas s’engager : vouloir défendre les civilisations vilipendées par le
ministre, et par vous-même, en énumérant les tares et les crimes de la civilisation présentée

                                                  
11 « La crise de l’Esprit », Variété I, 1919.
12 Théorie de l’impôt, 1760. Cité par É. Benvéniste.
13 Dans la matinale de Patrick Cohen sur France Inter, le vendredi 10 février.
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comme supérieure, est , hélas, trop facile, et stérile : cela revient à répondre à la provocation,
en restant sur le terrain des provocateurs. On peut remarquer, plutôt, que votre opposition
dérisoire est dommageable aux grands compositeurs que vous citez, autant qu’aux
malheureux “sauvages” que vous accablez de votre dédain : Bach, Mozart, et bien d’autres,
surent s’inspirer et se nourrir de cette musique populaire qui vous blesse les tympans. Il faut
d’ailleurs vous plaindre de la shizophrénie esthétique à laquelle vous vous condamnez, en
subordonnant ainsi vos émotions musicales à vos adhésions idéologiques, et qui ne doit pas
aller sans pénibles gymnastiques. On imagine que, quand Papageno sort son glockenspiel,
vous foncez sur vos boules Quies. Il ne doit pas être commode d’apprécier Keith Jarrett quand
il interprète les Variations Goldberg ou les Préludes et fugues de Chostakovitch, et de tourner
rageusement le bouton quand il se commet avec le tambourin de Jack DeJohnette ou le flûtiau
de Miles Davis ; de prêter l’oreille à Benny Goodman quand il interprète Mozart, Brahms ou
Bartok, et d’éjecter le CD dès qu’il attaque Stompin at the Savoy.

C’est précisément ce refus de mettre en regard et en balance, sans précaution, des traits isolés,
qui est à l’honneur des ethnologues et des historiens, depuis maintenant plus d’un demi-siècle.
Rendre compte de pratiques ou de représentations suppose, pour l’ethnographe qui les relève
et pour l’ethnologue qui les analyse, un scrupule d’objectivité : la pire erreur consiste à les
juger, pour choquantes ou déroutantes qu’elles soient, à l’aune de sa propre culture, et de
s’interdire, par là même, d’en comprendre les cohérences et la logique, qu’il s’agisse de la
façon de s’alimenter (cru, cuit ou macéré), de choisir un conjoint (ou plusieurs), d’occuper
l’espace (en nomade ou en sédentaire), de régler les conflits (par la lutte, les tournois
poétiques ou l’échange de cadeaux), d’enterrer (ou de brûler, ou d’ingérer) les morts, etc. Cet
impératif fut formulé, en particulier, par Claude Lévi-Strauss. Un Lévi-Strauss dont vous vous
êtes attaché, sur les ondes de France Inter, 14 à dénigrer les thèses. Mais c’est un impératif que,
semble-t-il, le ministre et vous-même interprétez mal, en ne voyant pas qu’il s’agit,
fondamentalement, d’un impératif de méthode : il ne s’agit pas de dire que “ toutes les
cultures se valent », mais que pour comprendre l’autre il faut, d’abord, suspendre son
jugement, sous peine de « répudier purement et simplement les formes culturelles morales,
religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous
identifions ». 15 Jean de Léry, protestant bourguignon qui partagea quelques mois la vie des
Indiens, au Brésil, vers le milieu du XVIe siècle, ne pensait pas grand bien de
l’anthropophagie de ses hôtes : il faillit d’ailleurs en être victime. Mais s’il s’en était tenu à
affirmer sa supériorité d’Européen, jamais il n’aurait rédigé à son retour l’étude détaillée des
mœurs Tupinamba, que Lévi-Strauss, encore lui, considère comme le tout premier manuel
d’ethnologie.

Le “relativisme” n’est pas, comme le prétend M. Guéant, un travers idéologique et partisan de
“la gauche”, ou, comme vous le considérez probablement, une tare de la pensée 68. Il est une
composante ancienne, profonde et parfaitement estimable, justement, de la culture française et
de la civilisation européenne. En le condamnant, on condamne Montaigne, à qui le récit de
Léry inspira l’Essai sur « Les cannibales », et cette idée qu’en jugeant hâtivement les autres
nous nous exposons, nous aussi, à être jugés d’eux, même s’il s’agit d’indigènes en pagne, qui
« ne portent pas de hauts de chausse ». En le condamnant, on condamne Voltaire, qui refusa,
dans son Essai sur les mœurs, l’opposition commode entre croisés vertueux et mahométans
fanatiques, rendant justice au haut degré de civilisation des seconds et… à la brutalité
outrancière des premiers. En le condamnant, on condamne Hugo, qui commenta le sac et le

                                                  
14 Cf note 13.
15 Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, UNESCO, 1952 ; Denoël, 1987/Folio Essais, 1996.
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pillage du Palais d’été à Pékin, en 1860, en ces termes : « Nous, Européens, nous sommes les
civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la
barbarie. » 16 En le condamnant, on condamne Clémenceau, qui répondit à Ferry (Jules), après
le discours cité plus haut, que les savants allemands avaient entrepris de prouver
scientifiquement l’infériorité du peuple français, et qu’il fallait donc y regarder à deux fois
avant de se retourner « vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou
civilisation inférieure ».

La “civilisation” est conçue, depuis son “invention”, comme le contraire de la “barbarie”. Ce
qui implique que cette dernière, comme son antonyme, est une construction de l’esprit, un
concept opératoire plus qu’une réalité tangible. Si ce n’est que le premier mot nous
prédispose, de lui-même, à nous intéresser à l’autre, à l’étudier et à le comprendre, tandis que
le second nous entraîne, presque automatiquement, sur le terrain du mépris et de la
stigmatisation. Quitte à peiner certains dirigeants politiques, on peut se demander si le péché
capital n’est pas… le centrisme. C’est la posture même des européocentristes, des
ethnocentristes (on pourrait ajouter des anthropocentristes, ou des géocentristes, autrefois) qui
amène, en se plaçant arbitrairement et d’autorité au “centre” de l’univers, à toutes les erreurs,
à tous les aveuglements, à tous les excès, et, en pratique, à toutes les violences.
C’est pourquoi, s’il est légitime d’apprécier une civilisation, et pourquoi pas la sienne, il est
catastrophique d’en faire un étendard. Le fait de se sentir fondamentalement, non pas
seulement le citoyen d’un pays, respectueux de ses lois, amoureux de ses paysages et de son
art de vivre, mais le représentant d’une civilisation considérée a priori comme supérieure,
amène très vite à se considérer non seulement comme le juge, mais comme l’ennemi des
autres. Cette dérive pourrait, en fait, constituer une définition très acceptable du fanatisme :
les militants américains prêts à assassiner, au nom du Christ, les médecins avorteurs, ou les
djihadistes prêts à noyer, au nom d’Allah, l’Occident dégénéré dans un bain de sang,
raisonnent-ils, si l’on peut dire, autrement ? Selon la formule célèbre de Lévi-Strauss, que je
suis désolé de vous opposer à nouveau, « le barbare, c’est d’abord l’homme qui croit à la
barbarie ». 17

Jérôme Vérain,
maître de conférences (Linguistique), Université Paris-Nord.

                                                  
16 Lettre au capitaine Butler, Hauteville House, 25 novembre 1861. Cet épisode marqua le
début de la seconde Guerre de l’opium.
17 Race et Histoire, op. cité, p. 22.


