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CULTURES ET CIVILISATIONS

L ES cultures évoluent comme les espèces vivantes. Elles
 apparaissent, grandissent, se sclérosent et s'achèvent.

Engendrées, elles engendrent ; elles s'entraident ou
s'entre-dévorent. Leur disposition géographique actuelle
témoigne d'une histoire vieille de millions d'années.
Certaines, allant se raréfiant, semblent conserver les traces
de ce que toutes furent en des temps très anciens. Mais
ce sont celles existant seulement à l'état de vestiges qui
contribuèrent le plus aux événements majeurs et par eux
à ce qu'on appelle la civilisation.

La civilisation grandit au prix de luttes et d'anéantisse-
ments, comme s'il avait fallu que l'arbre meure pour que
sa graine jetée végète et fleurisse, et cela de millénaires
en millénaires et par améliorations successives ; du moins
selon ce qu'il nous apparaît à nous autres que l'évolution
hissa sur des pôles de développement ayant grandi aux
dépens de leurs pourtours... Et pourtant nous savons que,
depuis que l'homme est l'homme, tous les hommes se
ressemblent, partagent mêmes types d'organes, de
fonctions ou de facultés. D'où proviennent donc les
différences qui établirent une distinction entre civilisation
et barbarie avant de susciter le rêve d'une humanité
universelle ?

L'histoire des mots renseigne sur celle des choses. Il
était rare, avant le xvi e siècle, qu'on parlât de culture aussi
bien pour l'esprit que pour la terre nourricière, bien que
le mot vînt du latin, où il valait pour les deux sens. Y
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aurait-il donc deux phases, l'autre où l'on pense plus que
dans l'une ? Ainsi nous apparaît-il, mais à vue récursive
et comme si comptait moins l'activité mentale que la
conscience qu'on en prend. L'anthropologie, secondée par
la psychanalyse, tend à faire prendre en compte l'in-
conscient au même prix que le conscient. Le mot culture,
alors, s'étend à tout, même au plus trivial quotidien. Dans
ce cas, la distinction culture et civilisation devient subtile.
Après un siècle de controverses, l'ambiguïté semble en
passe de se résoudre. La culture désigne un état, la
civilisation un devenir, et même un devenir commun.

Tel est bien le sens que lui donnèrent l'inventeur du
mot et ses premiers utilisateurs qui ne le prenaient qu'au
singulier. Quand Mirabeau, le père, écrivit l'Ami des
hommes, il pensa à tous et à leurs progrès. Les deux notions
allaient de pair dès lors que le progrès promet d'unir les
hommes. Ainsi, cette invention verbale ressort d'une
philosophie dont elle partage le destin doctrinaire. Rendre
les hommes libres et égaux en droit constitue un progrès
politique nécessaire au progrès général, qui ne peut
manquer de promouvoir la Fraternité.

En même temps, « la » civilisation précise, en politique,
la première des conditions requises pour atteindre ce but.
En effet, le mot civilisation provient du sens le plus précis
que revêtait alors le verbe civiliser : rendre civil un procès
qui s'instruisait auparavant comme criminel. Dans ce
cas — selon une ordonnance de 1670 — les informations
sont converties en enquêtes. Différence capitale : les
informations pouvaient normalement s'obtenir par torture,
et demeuraient secrètes ; en revanche les enquêtes étaient
conduites aussi bien par l'accusé que par l'accusation et
donnaient lieu à des confrontations publiques de témoins.
Autrement dit généraliser la civilisation implique l'aboli-
tion de procédures violentes, barbares et leur substitue
le libre débat permettant à chacun de défendre sa cause
ou ses intérêts. Que du judiciaire cette transformation
s'étende au législatif, et voilà défini le système représentatif
et ses manières de discuter des lois avant de voter leur
forme définitive. C'en est fait de la tyrannie et même de
la légitimité monarchique se réclamant de l'inspiration que
Dieu réserve à son Élu, le souverain.

On peut aborder le problème en se reportant à ce
que le chevalier de Jaucourt écrit dans l'Encyclopédie ou
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Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers dirigée
par d'Alembert et Diderot. Il conclut l'article « Civilité »
en la mettant très au-dessus de la « politesse ». La politesse
se ressent du profit que la politique et ses habiletés tirent
de ruses. La politesse « flatte les vices des autres et la
civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour : c'est
une barrière que les hommes mettent entre eux pour
s'empêcher de se corrompre ».

On attendait donc beaucoup de la civilisation, du moins
dans la France de l'époque ; mais, comme les idées se
répandent outre-frontière parmi les esprits éclairés, une
notable partie de l'Europe s'en ressentira pendant des
années, au moins jusqu'au moment où les combats menés
par la « nation » française éveillent ailleurs les « nationa-
lités ». Revoilà une grande affaire : abolir la violence entre
concitoyens ne suffit pas à extirper des conflits nationaux.
Aussi, quand le mot civilisation, né en 1756, entre dans
le Dictionnaire de l'Académie (1820), celle-ci en autorise
l'emploi au pluriel, y introduit un contresens qui eût
offusqué les premiers utilisateurs.

Ainsi va le destin des mots : « les » civilisations entrent
en concurrence avec les cultures. En Allemagne, notam-
ment, la Kultur (donnant le français « culturel ») exprime
tout un peuple ayant à se garder de ce que la civilisation
comporte d'acculturation du fait de son origine étrangère.
Depuis, l'usage atténua ces divergences entre Européens,
mais non dans l'ensemble du monde. Les civilisations
demeurant le propre des peuples qui ont concouru à la
civilisation, elles marginalisent les autres. Les méthodes
et les oeuvres historiques portèrent d'abord sur les
civilisations, négligeant pour longtemps les cultures
supposées non civilisées.

Cette sorte de ségrégation d'ordre intellectuel en reflète
une autre d'ordre factuel dont on put et peut se demander
si elle ne résulte pas de quelque déterminisme auquel serait
attribuable, aujourd'hui, la différence entre nations déve-
loppées et peuples sous-développés se donnant un vernis
de nations par l'effet artificiel d'imitations.

Déterminisme ? Il est vrai que les bonnes intentions et
les grandes espérances du Siècle des lumières se heurtèrent
à des forces supérieures à celles des bonnes volontés, de
la « bonne volonté » dans laquelle Emmanuel Kant fonde
la morale de sa Critique de la raison Pratique. Dira-t-on,
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comme Karl Marx, que ces forces déterminantes sont
des forces de production ? Capable de séduire à l'époque
de l'industrialisation — supposée faite de révolutions
industrielles —, ce concept devient mal discernable depuis
que chacun sait l'importance des facteurs scientifiques dans
les modernisations d'installations et d'outillages productifs.
La science est-elle matérielle comme le sont les usines ?
Le rôle qu'y jouent les abstractions dément cette assimila-
tion ; il invite à reconsidérer tout le schéma marxiste à
partir de corrélations à établir entre les activités concrètes
et les autres, cérébrales ou conceptuelles.

Grande affaire ! Remettre en cause le marxisme ne suffit
pas à lui substituer une doctrine plus générale, plus
pertinente et conduisant à des pratiques effectives d'ordre
politico-social. Si tant est qu'on puisse atteindre un but
si ambitieux, il reste beaucoup à faire. On le ressent bien
aujourd'hui, où les choses vont leur train en échappant
au contrôle des décideurs, qui ne peuvent guère mieux
que s'adapter à des circonstances plus ou moins globales
en vue de promouvoir des intérêts particuliers ou locaux
et pour un laps de temps relativement court.

Insoluble pour longtemps, cette difficulté se prête du
moins à l'analyse. Une analyse demandant d'abord
comment on en vint à donner leur sens aux mots culture
et civilisation. Aussi après avoir offert un aperçu d'évolu-
tions sémantiques convient-il de tout reprendre à la base,
c'est-à-dire en relativisant la lexicologie, en la considérant
comme une science auxiliaire propre à indiquer les
moments où le sens des mots provient le plus directement
d'expériences vécues ou événementielles.

Nous en reviendrons donc à l'origine des mots culture
et civilisation, mais en interrogeant plus en détail les
circonstances ayant permis ou commandé des transferts de
significations.

*
* *

Dans le cas du mot culture, le transfert de sens semble
s'être préparé confusément avant d'opter restrictivement
en faveur des choses de l'esprit. Avant que la culture ne
retrouve la double signification du latin cultura, on constate
un accroissement des activités autres que rurales ou
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agricoles. Liées au négoce (commercial), les productions
artisanales s'accrurent, ainsi que des besoins de consomma-
tion se portant sur plus que le minimum vital. Une classe
sociale s'élève au-dessus de la paysannerie, introduit un
coin entre les producteurs terriens et les seigneuries
guerrières. Marx, là, ne s'est pas trompé, non plus qu'en
liant cette modification à l'extension des bourgs en villes
mises au travail par des bourgeois.

A noter qu'en ce stade préliminaire le phénomène
n'inclut pas seulement les activités de l'esprit. Et que si
donc on lui appliquait le mot culture, ce serait au sens
que lui donnèrent la Germanie d'hier (et ses prétentions
à un retour aux origines) et l'anthropologie d'aujourd'hui
(avec son besoin d'élargissement sémantique).

Reste alors à comprendre comment le mot culture
— vers le moment où on commence à se réclamer
davantage de l'Antiquité — n'ajouta à son sens agricole
que son sens d'ordre intellectuel. La référence au latin ne
suffit pas à l'expliquer ; elle dut coïncider avec une prise
de conscience relativement subite et sélective en faveur
de la connaissance : une connaissance formatrice de
personnes « cultivées » et accrue grâce à elles, fût-ce au
détriment de la soumission aux leçons dont l'Église s'était
constituée la dépositaire et la responsable face à Dieu. Rien
de fortuit dans la coïncidence de la Réforme avec la
Renaissance, deux causes de traumatismes de toutes sortes
allant jusqu'à engendrer des guerres de religions traumati-
santes à leur tour et ayant capté l'attention sur l'importance
et sur les risques de la personne appelée à s'instruire afin
de juger par elle-même. Soit que la raison personnalise
la révélation, soit qu'elle entre en concurrence avec elle,
elle subordonne les composantes matérielles de l'existence.
Et la culture devra attendre le temps nécessaire à une
atténuation des conflits théologiques pour signifier un tout
de l'existentiel.

Et pourtant, Renaissance, Réforme, premières réfé-
rences à la raison, constituent des événements liés à
d'autres de même époque et dans les mêmes régions du
monde. Les découvertes maritimes et la circumnavigation
du globe, l'expansion de la marchandise et l'importance
nouvelle qu'elle donne aux contrats d'affaires comman-
dent, par l'entremise de modifications sociales, des
changements d'optique et des mouvements de la pensée
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sans lesquels elle ne serait pas passée du cultuel au
culturel — au sens étroit du terme. À preuve qu'elle ne
le fait pas ailleurs et ne l'avait pas fait avant. Si donc
l'intellectuel et le moral prennent un nouveau cours, la
poussée qui le permet ou qui le force provient bien du
matériel et du social. Et si Marx omit à tort de prendre
en compte ce qui commande en propre les cheminements
orientés de la logique conceptuelle, il reste indiscutable
quand il nie que cette évolution trouve en elle-même son
énergie. Autrement dit, le culturel au sens étroit du terme
put bien, pendant des années, être conçu comme indépen-
dant, mais il devait, tôt ou tard, être réintégré dans le tout
de la culture au sens large du terme.

Nous voici au noeud des débats qui divisèrent le grand
siècle de l'industrie et de la science, le xix e siècle. Ces
débats ne peuvent avoir de fin que si l'on cesse d'imposer
une option radicale entre le matériel et le spirituel. Si nous
nous permettons une comparaison, ce sera avec les
querelles de même époque concernant la lumière, corpus-
culaire selon Newton, ondulatoire selon Fresnel et ses
partisans : elle est l'un et l'autre ainsi qu'on le sait
aujourd'hui, ce qui contourne la difficulté de trouver
une réalité répondant à la nécessité conceptuelle d'un
« éther » luminifère. Analogiquement, l'anthropologie
dut cesser de différencier le prélogique du logique : la
même logique exerce partout potentiellement ses exi-
gences, de même que l'existence concrète les siennes.

Encore faut-il cesser de définir étroitement la logique,
de la réduire au conscient ou au rationnel, pour l'étendre
à l'inconscient et au vivant lui-même considéré à partir
du physique, mais d'un physique qui ne soit pas hors d'âge
comme trop souvent chez les biologistes. Il faut se faire
à une ambiguïté pourtant mal supportable. Peut-être y
parvient-on le mieux en se référant à la notion, elle-même
ambiguë, de logos, un logos dont mieux vaut ne pas aborder
de front la nature — on ne sait encore trop ce qu'elle
est — et qu'il est plutôt préférable de prendre à revers
en l'analysant à partir de l'historicité, dont l'histoire donne
une image pas tout à fait conforme, mais présentant
l'avantage d'être très agrandie.

Ces considérations nous ramènent à la civilisation. Plus
qu'un mot si l'on en juge par les espoirs qu'elle souleva
et les entraînements qui en résultèrent, la civilisation n'est
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qu'un mot si l'on compare ce qu'elle promit avec ce que
les événements accomplirent : guerres de peuples, guerres
de doctrines et même guerres de races. De quelle illusion
ces désillusions provinrent-elles ? Retournons aux faits.

JC

Le chevalier de Jaucourt, dans l'article précédemment
mentionné, offre la Chine comme modèle de civilité — une
Chine vue de très loin, mais ainsi bonne à faire valoir la
distinction sur laquelle l'auteur insiste. Il cite Montesquieu
et De l'esprit des lois :

On voit à la Chine les gens de village observer entr'eux des
cérémonies comme des gens de condition relevée ; moyens très
propres à maintenir parmi le peuple la paix et le bon ordre, et
à ôter tous les vices qui viennent d'un esprit vain, dur et
orgueilleux.

Retenue comme parangon de la civilisation — en ce
qu'elle bannit la violence — cette Chine un peu imaginaire
échappe aux défauts dus à l'« orgueil » et à ses
conséquences. Or, faire trop aveuglément confiance au
« progrès » dont on se ressent l'élu ou le dépositaire
revient à pécher par outrecuidance : ainsi des Occidentaux
colonisateurs, trop sûrs de leur fait quand ils se crurent
les bienfaiteurs du reste du monde.

Mais alors remettra-t-on en cause le progrès, comme
le fit Rousseau, en l'accusant d'avoir engendré les
inégalités ? Rousseau passe parfois pour le précurseur
d'une anthropologie revalorisant les cultures sauvages et
leur fidélité à la tradition. Faudrait-il donc choisir ? Et ne
peut-on garder espoir d'accommoder ? Le monde d'au-
jourd'hui se le demande et l'espère en dépit de tant de
mécomptes, notamment provenus de l'impuissance à
associer également tous les peuples à un développement
qui leur soit absolument commun...

La Chine offre un bon exemple parce qu'il est extrême
de ce qui advint d'une attentive fidélité à la tradition. Elle
brilla plus tôt et plus haut que toute autre culture ou
civilisation dans les plus divers domaines des techniques
ou des technologies ; elle ignora les sciences abstraites et
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fut privée ainsi de toute chance de concevoir elle-même
les sciences modernes. De par sa double immensité dans
le temps et l'espace, la Chine d'avant l'expansion
européenne représente la civilisation par excellence, pour
autant que le mot civilisation prend le sens permettant de
l'employer au pluriel et donc au sens actuel de culture.
En revanche, elle ne contribua que de loin à la
civilisation — au singulier.

En contraste, « la » civilisation résulta d'une succession
de civilisations toutes éphémères, chacune en un lieu
propre, bien qu'assez voisines les unes des autres dans
l'espace ou le temps pour agir et réagir les unes par rapport
aux autres et selon des rapports conflictuels dont les
inventeurs du mot « la » civilisation espérèrent que la
violence pût être enfin extirpée.

Tout se passa comme s'il avait fallu que les cultures-
civilisations mourussent de leurs rivalités pour donner une
chance à la notion de civilisation de se faire jour. Dans
ce cas, comment en vint-on à espérer que la civilisation
fît œuvre de réconciliation alors que, dans l'immensité de
ses antécédents, l'évolution sélective avait payé ses progrès
au prix d'affrontements mortels ? N'était-ce pas que l'on
comptait sur une grande nouveauté, et laquelle ?

* *

Au xvi e siècle, on « cultive » des esprits — ou plutôt
les honnêtes gens disposant de loisirs les emploient le
mieux à étendre leurs connaissances — et, si l'Église peut
s'inquiéter de cette concurrence, l'expansion de l'huma-
nisme n'affecte qu'indirectement l'autorité de l'État. À
partir du milieu du xvill e siècle, on « civilise » des sociétés
en améliorant les lois civiles, et la puissance publique est
directement mise en cause. L'ambiguïté entre les deux
morphèmes n'interviendra pas avant que chacun d'eux ne
bénéficiât d'un élargissement de sens.

Mais modifier les systèmes de lois civiles, est-ce à la
portée de volontés humaines ? Descartes encore se garde
de prendre parti ; les Lumières ne s'embarrasseront plus
de cette prudence. Pour elles, on discute à juste titre des
lois civiles et des manières politiques de les élaborer dès
lors qu'on tient pour acquis que lois civiles et droits de
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la personne relèvent de références à un droit naturel et
non plus aux commandements de Dieu. L'humanisme
prépara ce renversement dont les conséquences se mani-
festent principalement d'abord dans les milieux exerçant
leur compétence dans le domaine de la législation.

Les institutions judiciaires de l'Europe se trouvaient
confrontées à la difficulté de s'y reconnaître dans des amas
de prescriptions, les unes coutumières, les autres ajoutées
par l'autorité publique. Y mettre de l'ordre devint, dès la
seconde moitié du xvn e siècle, une préoccupation majeure
de « codificateurs ». Ils tâtonnent ; leurs premiers travaux
classent en tête les droits de Dieu et les devoirs envers
Lui ; à la fin prévaudront exclusivement les droits de
l'homme. Nous savons aujourd'hui que cette transforma-
tion résulta d'une modification des activités économiques
et de ce que leurs expansions exigent de réajustements
juridiques. Les philosophes de l'époque le ressentent plus
qu'ils ne l'analysent en profondeur. Ils n'accordent pas à
l'économie un statut autonome ; ils la traitent en fonction
de ce qui intervient ou devrait intervenir du fait de la
puissance publique.

Même pour Adam Smith, la réflexion économique se
fixe pour but de proposer des législations. Avant lui,
l'article « Économie » de l'Encyclopédie française offre
maints sujets d'étonnement : les mots agriculture, in-
dustrie, commerce n'y apparaissent pas. Ces presque
quarante colonnes commencent par un rappel révélateur :

Le mot économie vient du grec et ne signifie originairement
que le sage et légitime gouvernement de la maison, pour le bien
commun de toute la famille. Le sens de ce terme a été dans la
suite étendu au gouvernement de la grande famille qui est l'État.

Considérant ensuite la différence entre l'économie
domestique ou particulière et l'économie générale ou
politique, l'auteur insiste sur plusieurs différences et
souligne la plus importante :

Les enfants n'ayant rien que ce qu'ils reçoivent du père, il est
évident que tous les droits de propriété lui appartiennent ou
émanent de lui ; c'est tout le contraire dans la grande famille où
l'administration générale n'est établie que pour assurer la
propriété particulière qui lui est antérieure.
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En résulte notamment une autre différence :

Les enfants doivent obéir au père [...1. Il n'y a rien de tout
cela dans la société politique. Loin que le chef ait un intérêt

naturel au bonheur des particuliers, il ne lui est pas rare de
chercher le sien dans leur misère [...]. En un mot, les abus sont
inévitables et leurs suites funestes dans toute société où l'intérêt
public et les lois n'ont aucune force naturelle et sont sans cesse
attaqués par l'intérêt personnel et les passions du chef et des
membres.

Après discours et discours de même ton — sacralisant
la propriété privée —, l'article s'achève par des considéra-
tions sur ce que sont et devraient être les impôts.

La propriété privée, droit sacré ? L'affirmation étonne-
rait moins si elle ne venait pas sous la plume de
Jean-Jacques Rousseau, auteur dudit article. Sur ce point,
l'accord semble unanime. Va de soi que Mirabeau partage
l'opinion de Rousseau, avec lequel il travailla avant de s'en
séparer quand l'Ami des hommes se prit d'enthousiasme
pour la physiocratie de Quesnay répudiée par l'auteur du
Discours sur les sciences et les arts. On comprend mieux cette
sacralisation de la propriété si on la replace dans son
contexte. À l'époque, on se souvient de Law et des
interventions abusives du pouvoir monarchique ; l'arbi-
traire présida au règlement d'une banqueroute qu'il avait
provoquée. Même indépendamment de ces fâcheux
souvenirs, défendre la propriété privée revenait à com-
battre l'absolutisme.

En conséquence, civiliser la société en civilisant les lois
se fonde dans la nécessité de respecter les biens de chacun
en vue de personnaliser les responsabilités. Ce même souci
se retrouve dans les travaux de codification : droits
concernant les biens et droits concernant les personnes
vont de pair pour organiser rationnellement le Droit.
Voltaire, bien sûr, pense, pour une fois, comme Rousseau
quand il affirme que le bonheur repose sur l'assurance que
« ce champ que je cultive est à moi ». Notons que la
Constitution des Etats-Unis d'Amérique inscrit le bonheur
parmi les droits de ceux qui vinrent à bout d'une tyrannie
étrangère s'étant jouée des colonies comme si elles lui
appartenaient. Ainsi, le couple bonheur-propriété serait
la marque de la civilisation pour autant que le mot s'emploie
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au singulier. Au pluriel, c'est une autre affaire, à moins
qu'on ne considère les civilisations antécédentes comme
préparant celle dont les inventeurs du mot assurent qu'elle
vaut universellement. Rien d'étonnant, après cela, que les
colonisateurs aient pu se croire des civilisateurs, dans la
mesure où ils étendaient leurs conceptions et leurs
applications du droit en des contrées où elles allaient
détruire, au profit d'occupants, de subtils équilibres
culturels entretenus tout autrement que par l'individua-
lisme de possédants.

Mais si telle apparaît la civilisation dans les textes ou
les pensées de ses premiers concepteurs, celle-ci se fit jour
et progressa en fonction de facteurs tout autres que
juridiques relevant d'abord de droits fonciers. En fait,
l'expansion de la civilisation occidentale, sur d'autres
cultures et à leurs dépens, provint des succès d'un mode
de gestion tendant à tout envahir sous le nom — inventé
au xixe siècle — de capitalisme. Certes — dans l'opinion
de l'Europe éclairée — on possède des biens meubles selon
la même absence de restriction que l'on possède des
immeubles ; mais, outre que le mot meuble bénéficie lui
aussi d'un transfert de sens, la notion de propriété fait
l'objet d'une transformation radicale. Elle s'opère au cours
des xvile et xvwe siècles avant que d'immenses consé-
quences ne s'ensuivent. Un phénomène de si grande
importance mérite une analyse particulière.

* *

L'Europe des Lumières met les arpenteurs au travail
pour établir des cadastres. La technique n'en est pas
nouvelle ; chacun sait combien elle avait été élaborée dans
l'Égypte ancienne pour rétablir des bornages dans les
limons déposés par les crues du Nil ayant tout effacé. Mais
alors que de tels arpentages visaient les intérêts de la
puissance publique — celle des pharaons ou, par la suite,
au cours de plus ou moins vagues imitations, des princes
ou monarques percepteurs d'impôts —, les cadastrages
opérés au temps des Lumières visent à établir une relation
directe entre une portion du sol et son propriétaire privé.
Bien que, comme toujours, sources inépuisables de procès,
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sous les despotes éclairés relèvent d'une relation univoque
entre possession et possédant. A ce titre, ils compromettent
les empilements souvent obscurs et parfois contradictoires
de droits féodaux ou seigneuriaux. Mais, dans tous ces cas,
le possédant est une personne que l'on doit qualifier de
personne « physique » pour la distinguer de ce qu'il faut
désormais appeler des « personnes morales » .

Les premiers aperçus et les développements de cette
notion de personne morale dépendent de l'apparition et
de l'extension d'une autre notion, celle de firme, à son
tour génératrice de la notion de capital.

Venu de l'italien signature, le mot firme désigne ce qui
résulte d'un contrat entre plusieurs personnes s'associant
pour mener une entreprise trop vaste ou trop risquée pour
un seul possédant. Pendant plus de cent ans, les juristes
eurent à débattre des responsabilités incombant aux
signataires : se confondent-elles avec celles de la firme née
de leurs signatures ? Dans le cas où un excès de risques
met la firme en faillite et où sa dette dépasse ses avoirs,
les signataires seront-ils tenus pour responsables sur la
totalité de leurs biens ou seulement sur la partie de biens
que leur signature engagea ? Après toutes sortes d'avatars,
le droit conclura à définir la « responsabilité limitée » .
De ce fait, la firme existe le plus indépendamment de ceux
qui la constituèrent et auxquels elle doit rendre des
comptes.

Des réglementations de plus en plus précises définissent
comment la comptabilité doit être tenue. Elles donnent
lieu à d'autres réflexions et débats juridiques sur les droits
et devoirs de la firme. Curieusement, cette notion moderne
de firme tire parti de pratiques fort anciennes inscrites dans
certaines traditions rurales. Ces dernières prescrivaient
qu'un hôte de passage, s'il partageait pendant plus d'un
an le pain de ceux qui l'accueillaient, devenait à parts
égales bénéficiaire de tous leurs droits. De cette tradition
des compains sort la notion de « compagnie » , telle qu'en
sont les firmes : à leur tour, elles ont à partager leurs gains
entre leurs signataires, bien que, cette fois, à proportion
d'apport. Dès lors, parmi tous les livres de comptes, l'un
l'emporte en signification : il totalise les différents types
de comptes dans une sorte de compte des comptes, le
compte « capital ». Et comme ce capital est dû par la firme,
il sera inscrit au passif du bilan des bilans. Soulignons bien
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cette différence : ce qui est un « doit » pour la firme
est un « avoir » pour les compains — on dira « partisans »,
mot formé à partir du mot part, avant de parler
d'« actionnaires ». Retenons pour l'instant la nature
numériquement étrange de ce capital : dans la firme, il
figure une quantité négative, bien qu'il soit la condition
de ses activités et, pour ainsi dire, la source de ses énergies.
Nous entrons là dans un univers d'abstractions : la
personne morale en est une d'ordre juridique ; le capital
en est une dépassant l'ordre arithmétique puisque celle-ci
ne traite que de quantités positives.

Les principales compagnies des xvir e et xvm e siècles
s'occupent surtout de commerce maritime, en tirent de
gros profits, sauf accidents qui donnent naissance à d'autres
compagnies, compagnies d'assurances d'abord maritimes
avant d'étendre leurs activités à d'autres domaines. La
grandeur des profits provient de l'extrême inégalité des
prix entre lieux d'achat — ignorant la valeur de ce qu'ils
vendent — et lieux de vente où les nouveaux produits
sont de plus en plus demandés. De ce fait, les risques du
capitalisme s'amenuisent alors que lui-même prospère
pratiquement à coup sûr. Notons que le Voltaire de
Candide, si friand de nouveautés exotiques, ne semble pas
se douter qu'elles lui parviennent des dépouilles de
contrées exploitées sans vergogne. Certes, la concurrence
entre compagnies réduira leurs marges de profits, mais
pas au point de les compromettre, et moins à l'avantage
des contrées lointaines qu'à celui des consommateurs
européens.

Autrement dit, l'expansion du capitalisme et ses
succès proviendront de l'inégalité entre, d'une part, les
cultures non encore « civilisées » et d'autre part la
culture inventant la civilisation. Il aura donc fallu que l'Ami
des hommes et ses partisans aient la vue courte pour
annoncer l'ère d'une civilisation universelle, à moins de
concevoir qu'être l'ami des hommes en deçà est en être le
profiteur au-delà. Bien plus ; le « bon temps que ce siècle
de fer » que célèbre le Mondain de Voltaire à l'intérieur
même des « contrées » civilisées n'en est un que pour
une minorité de sujets privilégiés du sang ou de la fortune.
La première ère bourgeoise suscitera un prolétariat,
condition, pour le premier capitalisme, de la vigueur des
activiréc fina rièrec Pt CIPC pntre,Nrienc	 T
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critique viendra plus tard ; elle attendra que conscience
soit prise que le bonheur de chacun ne fait pas forcément
celui de tous, même à lointaine perspective. En fait,
l'énergie économique provient d'une thermodynamique
impliquant sources froides (les non-possédants) et sources
chaudes (les possédants).

L'essor de la civilisation techno-scientifique entraînera
le déplacement, vers les périphéries, de sources froides
— main-d'oeuvre à bon marché — qui, auparavant, se
situaient aussi bien dans les centres. Un exemple des
transformations de Paris et de sa région à l'époque
d'Haussmann : les beaux quartiers regroupés rejettent les
moins fortunés vers les banlieues ; délocalisation qui en
entraîne une autre : alors que les activités tertiaires,
notamment financières, tendent à se centraliser, les usines
et les activités secondaires envahissent les couronnes.

À bien plus grande échelle, le phénomène oppose
aujourd'hui les pays développés maîtres de la monnaie et
les économies périphériques — activités primaires — four-
nissant les matières premières.

Autrefois, les « maisons » regroupaient leur « domesti-
cité », fût-ce dans des ergastules. Aujourd'hui, les droits
de l'homme sont un des luxes des pays riches. Ce constat
opposant à la cité d'Aristote celle des saint-simoniens nous
amène à reprendre l'examen de ce qu'il faut entendre par
culture, Kultur et civilisation.

* *

Bien qu'elle lui succède d'au moins deux siècles, la
notion de civilisation ne s'en inscrit pas moins sur le droit
fil de la notion de culture de l'esprit. Les gens ne peuvent
se cultiver que dans la mesure où ils jouissent d'une
certaine aisance leur donnant liberté de lire, de réfléchir
et de confronter leurs opinions à celles d'autres gens eux
aussi à même de faire fructifier leurs loisirs. Et si les
promoteurs de l'idée de civilisation ne pèchent pas par
ethnocentrisme, leur « cosmopolitisme » — conséquence
directe de l'universalisme attribué au progrès — ne prend
en considération, dans l'admiration portée aux contrées
lointaines, que les réussites atteintes dans les mêmes
conditions. Quand les philosophes des Lumières louent
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l'Inde ou la Chine et en tirent des modèles dont l'Europe
éclairée devrait s'inspirer, ils ne les considèrent pas dans
leur totalité — et surtout pas dans ce qu'elles ont de
misérable. Seules y comptent des élites comme en sont
les brahmanes ou les mandarins : leurs sagesses intéressent,
pas le prix dont elles sont payées par la masse qui les sert
ou les entretient dans une suffisante abondance. Que les
inégalités sociales doivent disparaître un jour, on le tient
pour implicitement acquis bien que sans tant chercher le
quand ni le comment.

Tout autant le Siècle des lumières ignore-t-il générale-
ment le racisme tel que nous l'entendons : la race valorise
les gens « racés ». On dit la race des Capétiens ou des
Bourbons. Ce n'est pas tant à cause de leurs caractères
ethnophysiques que diffèrent les leçons de plus ou moins
grande valeur offertes par telle ou telle contrée, mais à
cause plutôt de leurs moeurs.

Il en advient autrement dans le cours du xrx e siècle.
Les géographes se prennent à parler de races, sans d'abord
les systématiser en hiérarchie mais aussi sans prendre garde
qu'ainsi ils ouvrent la voie à des discriminations simplistes
qui envahiront le subconscient des Européens constatant
combien leurs progrès vont le plus vite de l'avant. Aussi
longtemps qu'à la manière des physiocrates on attribue
l'accroissement des richesses au travail de la terre, les
différents peuples du monde semblent également lotis.
Quand il paraît évident que l'enrichissement provient
toujours davantage d'afflux grandissants de biens immaté-
riels comme en sont les produits de la gestion capitaliste,
alors s'installe et se répand le sentiment d'une supériorité
au détriment de l'intelligence d'ethnies dont on avait
naguère admiré les performances techniques, et, à plus
forte raison, des autres qui s'étaient montrées inférieures
dans les arts matériels de la guerre et de la paix.

Ce racisme ethnophysique larvé du xrx e siècle ne
prétend pas d'emblée — sauf doctrines somme toute
marginales — au droit de commander ; il affecte même
de le subordonner au devoir d'instruire, de civiliser. Le
résultat pourtant revient au même. En Inde, des compa-
gnies de statut capitaliste — et préalablement surtout
soucieuses de commercer — laissent la plus puissante
d'entre elles exercer un règne général. La Compagnie
hr1t1t1f11(111P.	TrIAPC Ca r,TICt;tilor. rflrrlMe. //, etnt eln,c
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l'État avant de devenir l'État tout court. Plus générale-
ment, l'Europe met d'autant moins en doute sa mission
qu'elle en tire de nouveaux types de bénéfices quand se
réduisent ceux naguère tirés de procédures plus som-
maires. Les jeux des concurrences et des rivalités nationales
font le reste. Dans l'esprit des philosophes, la civilisation
était d'elle-même cosmopolite ; elle devient légitimation
de conquêtes. Et cela se produit justement vers le moment
où le mot civilisation commence de s'employer au pluriel.
Des penseurs généreux ont beau voir dans cette reconnais-
sance d'une multiplicité un acte de justice, la marche des
choses conduit à élever une civilisation — la moderne,
l'européenne — au-dessus des autres. Et cette philosophie
de l'histoire s'identifie à celle du progrès.

Quant aux collectivités humaines auxquelles seuls les
louangeurs de « état de nature » avaient attaché une
valeur originelle, elles sont tenues pour non civilisées.
Certes, il demeure entendu que l'esclavage fait honte à
l'humanité (sur ce point les philanthropes achèvent
d'autant mieux de gagner la partie que les colons libres
le regardent comme une concurrence intolérable) ; mais
il est d'autres manières de tirer parti d'ethnies supposées
inférieures : à l'extension de propriétés de droit occidental
(ou romain) s'ajoute celle de l'exploitation capitaliste
des biens immatériels, avec toutes les conséquences qui
en résultent pour l'appropriation des ressources et d'acti-
vités matérielles. Il en va ainsi jusqu'à nos jours dans les
faits.

Dans l'ordre des savoirs, il en aura été ainsi aussi avant
que le mot culture ne prenne le sens élargi que
l'anthropologie lui confère.

À regarder l'ensemble des événements que le présent
siècle désigne par décolonisation, on constate que la
philanthropie n'y joua qu'un rôle auxiliaire. La décolonisa-
tion provint d'une remise en force d'identités culturelles
qui d'ailleurs se couvrirent de la notion européenne de
nationalisme. Ce qui, en outre, n'empêcha pas, de ce seul
fait, les firmes de multiplier et de resserrer leurs réseaux.
Ce n'est pas pour restaurer des coutumes ancestrales que
les colonisés d'hier luttèrent pour l'indépendance et la
conquirent, mais bien pour se moderniser à l'occidentale,
certes en se délivrant de la tutelle politique des Occiden-
taux, mais non pas pour autant de la tutelle économique.
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Plusieurs questions se trouvent ainsi posées à l'analyse
des rapports entre cultures et civilisations. Les sérier
conduit à élucider d'abord ce qu'il faut entendre par
civilisation moderne si on la regarde dans ce qu'elle
présente d'universel.

ÿt

Nous sommes encore fort loin de l'universalisme
juridique auquel avait pensé le Siècle des lumières, et la
plus forte rupture se produisit précisément là où ce siècle
l'attendait le moins, c'est-à-dire dans le domaine du droit
individuel à la propriété. En revanche, ce qui n'était que
sous-entendu à l'époque s'éploie à l'évidence : l'universa-
lisme scientifique.

Nul ne doute que, quelle que soit son ethnie d'origine,
tout homme peut, au prix d'apprentissages semblables,
acquérir des connaissances scientifiques, éventuellement
y exceller, voire contribuer à les promouvoir : un constat
d'autant plus intriguant que les sciences modernes prirent
essor en une région et une seule, l'Europe. Alors que les
cultures anciennes se montrèrent si inégalement aptes à
produire ces nouvelles sciences, comment les succès de
résurgences culturelles ne compromirent-ils pas cet univer-
salisme scientifique ? Il fallut à première vue ou bien que
les anciennes diversités culturelles aient caché une identité
profonde de compétence, ou bien qu'on ait pris pour un
retour à des idiosyncrasies ce qui n'était qu'un alignement
déguisé sur des modes communs de penser. Pour tentante
que soit la seconde hypothèse pour notre ethnocentrisme,
elle ne saurait être seule retenue, de tels alignements
n'étant possibles que de la part de prédisposés. Et si ces
prédispositions ne sont pas culturelles, elles sont naturelles.
Né dans une tribu amazonienne, un enfant que son destin
fit recueillir par des parents adoptifs put devenir le savant
que le Brésil honore sous le nom de maréchal Randon.

Non seulement le cerveau humain ne naît pas doté de
connaissances, mais il ne naît même pas tout formé. C'est
donc du milieu culturel qu'il faut attendre les compétences
acquises, de lui aussi que dépendent les performances
accessibles. Dans le domaine des valeurs morales, nous
ne riicrIncnng trac	 rritAr,.c
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et du mauvais ; il n'en existe que dans le domaine de la
raison abstraite et à cause de l'évolution historique : un
étudiant du xxe siècle peut résoudre des problèmes que les
plus grands génies de l'Antiquité considéraient comme
insolubles. Parmi les composantes d'une culture, il n'est
guère que celles relevant de l'abstraction opératoire qu'on
puisse hiérarchiser sans conteste parce qu'il n'est guère que
la logique formelle qui se prête à des repérages d'ordres
qui soient à la fois incontournables et irréversibles. Nous
disposons ainsi de critères infaillibles mais d'usage beau-
coup trop restreint et bien trop délicat pour permettre une
classification générale des espèces culturelles.

Partons des certitudes mathématiques ; il en existe de
deux sortes. L'une abstrait des propriétés formelles de
figures concrètes (la géométrie) ou de nombres rapportés
à des énumérations concrètes (l'arithmétique). L'autre
abstrait du langage des articulations et des enchaînements
formels ( l'algèbre, au sens générique du terme) et les
applique aux figures et aux nombres (première phase) avant
de prolonger déductivement la méthode au-delà de toute
référence au concret (phase actuelle). On ne distingue ainsi
que trois types de cultures. L'un englobe les cultures
helléniques et celles qui en enrichissent l'héritage sans rien
y modifier d'essentiel ; l'autre, les cultures modernes
appartenant à l'ère de « la » civilisation ; le troisième type
contient tout le reste. Ainsi, ces repérages que leur rigueur
rend indispensables demeurent bien en deçà du nécessaire
à cause de leur pauvreté.

Commençons par retenir les avantages. Ils qualifient
deux embranchements et, sur l'un, deux « époques ».
Le premier de ces embranchements se distingue par
l'intervention de mutations que leur ampleur rend
spécifiques : la ou les cultures helléniques raisonnent
autrement que celles d'avant ou d'alentour et la civilisation
autrement que l'hellénisme. L'autre embranchement
connaît aussi des mutations, mais infimes à l'échelle de
celles précédemment mentionnées. Précisons que ces
petites mutations ne sont pas absentes du premier
embranchement, où elles interviennent en intervalles.
Ajoutons enfin que la seconde des grandes mutations
ouvre une ère nouvelle. Alors que l'abstraction hellénique
reste de peu, voire d'aucun effet sur les cultures éloignées,
l'abstraction moderne affecte le monde entier.
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Ce que nous venons d'écrire en termes un peu savants
trouve un écho dans de l'archiconnu. Un usage fort
commun fait encore parler de miracle grec ou de
révolution scientifique, cette dernière ordinairement rap-
portée à Copernic. Ces locutions et ce qu'elles évoquent
font courir des risques à la réflexion. Parler de miracle
ou de révolution fait trop bon marché d'antécédents. C'est
s'en remettre à des « génies » — génie grec ou génies
scientifiques —, des génies qui seraient ainsi tombés du
ciel dans l'histoire. Sans méconnaître qu'en effet naissent
des cerveaux supérieurement doués, on doit en effet
réfuter une argumentation qui s'en remettrait à eux seuls
pour expliquer les bifurcations ou tournants de l'évolution
conceptuelle. De tels cerveaux, pourquoi en apparaîtrait-il
tellement davantage en certains lieux ou moments qu'en
d'autres ? Tant qu'à parler de génie, mieux vaudrait en
attribuer d'abord aux circonstances. Ce serait remettre
l'inexplicable à sa place, c'est-à-dire dans ce que nous
ignorerons toujours de notre historicité, de notre condi-
tion existentielle ou événementielle.

C'est justement à cette ignorance qu'il convient de se
référer pour analyser les cultures et les spécificités de
chacune d'elles. Toutes ont dû et doivent toujours fournir
à ceux qui leur appartiennent, à ceux qu'elles forment ou
qui les animent ce qu'on appelle des raisons d'être, des
raisons ne relevant pas de la raison rationnelle. Pour
significative que soit la mathématique propre à une culture,
elle n'est pas le tout de la vie. La fonction des croyances
l'emporte de loin en importance. Philosopher sur les
cultures pourrait se donner pour mission de se mettre à
même d'assurer : dis-moi ce que tu crois, je te dirai
comment tu peux raisonner.

Toute analyse de culture repose d'abord sur celle
de croyances. La classification de cultures en est une
d'abord de croyances. Et comme cette classification
dispose pour plus sûrs repères de ceux fournis par
l'abstraction opératoire, la problématique en cause revient
à se demander quelles croyances favorisèrent et favorisent
le mieux ou le moins le développement de la logique
opératoire. De là un paradoxe. À moins d'être réduite aux
insuffisances constatées tout à l'heure, une classifica-
tion rationnelle des cultures doit prendre en compte
l'irrationnel
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À vue d'historien, ce paradoxe en subsume bien
d'autres, que nous aurons maintenant à évoquer et qui,
à divers degrés, relèvent du même constat : plus les
croyances défient la raison, mieux elles préparent, à leurs
risques, le dépassement de rationalités acquises. La
réciproque n'est pas moins vraie. En voici des exemples.
La sagesse chinoise réduit la part du surnaturel. Laissant
au menu peuple le soin de fabriquer des dieux locaux à
forme humaine, elle regarde le tao comme une entité non
personnelle ni personnalisable, comme une symbolisation
d'un Existant sur la nature duquel elle ne se prononce pas,
sauf à en dire un truisme, que cette nature est naturelle.
Mais la Chine n'invente pas la moindre démonstration
géométrique. Quand les Fils du Ciel apprirent Euclide et
même s'en passionnèrent, ils interdirent que l'affaire
s'ébruitât hors de la Cité interdite, afin que l'opinion
commune, les rites et tout l'appareil social n'en fussent
pas troublés. Le contraste est total avec les panthéons
occidentaux de même époque, où du Nil à l'Euphrate et
à l'Olympe des monstres et des dieux composites ou
anthropomorphiques s'abandonnent au fantastique de leurs
amours, haines, alliances et querelles. Et c'est pourtant en
ce confluent de surnaturels en bataille que s'accumulent les
expériences conceptuelles — chaldéennes ou égyp-
tiennes — qui préparent de longue main la raison mathéma-
tique des plus abstraites conceptions grecques. Par la suite,
Allah sans visage, hors de portée de toute critique humaine
et dont seul le nom entre dans les prières, favorise le mieux
la poursuite du rationalisme grec. Mais, quelque hauteur
qu'atteignent les mathématiques arabes, elles demeurent
confinées dans le figuratif des références euclidiennes. En
revanche, la chrétienté, avec son Dieu trinitaire et l'abaisse-
ment où Il maintient la raison, en est réduite à emprunter
aux infidèles des savoirs rationnels tenus en une certaine
défiance ; mais sa pensée spiritualiste, aux prises avec
l'inconcevable, engage le processus qui aboutira aux
formalismes défiant le bon sens, en introduisant les
abstractions opératoires qui permettront aux sciences
modernes de disposer de ce qui est nécessaire à leur essor
conceptuel et à leurs conséquences expérimentales.

Ce dernier cas nous intéresse surtout, puisqu'il se
rapporte au passage de la notion de culture à celle de
civilisation. Si le grain ne meurt..., mais aussi sans graine,
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pas de moissons. La raison scientifique européenne allait
renier le Dieu dont elle était issue, ou à tout le moins le re-
jeter dans l'inconnaissable et l'indicible. C'est pourtant à Lui
qu'elle doit l'embryon de ses nouveaux développements.
Encore fallut-il que le milieu se prête à germination. Un
milieu fertilisé par le capitalisme, dont nous avons pu dire
qu'en donnant une réalité aux quantités négatives il trans-
gresse l'ancienne certitude que seules existent réellement
les quantités positives. Le capitalisme, une entité juridique,
impersonnelle comme sont les firmes, attribue à des « per-
sonnes morales », incorporelles, des responsabilités et des
activités jusque-là réservées à des personnes physiques.

En fabriquant leur mot, les innovateurs de la civilisation
ne s'étaient donc trompés que par omission. Le droit était
bien en cause, mais aussi la possession de biens immatériels
par des entités immatérielles ; et pas seulement le droit,
mais un immense cortège de notions procédant comme
lui par recours au non-concret.

Et le reste, tout le reste qui frappa bien davantage par
son réalisme : la terre et le ciel regardés autrement, les
nouvelles machines mises au travail, l'abondance accélé-
rant certaines capillarités sociales. Il est vrai que cela se
produisit aussi, mais sans être typiquement nouveau.
L'héliocentrisme, conception grecque, les machines des
antériorités chinoises ( notamment l'imprimerie), le
commerce, splendeur de Bagdad, n'avaient pas entraîné
la « réalisation » des quantités négatives, des opérations
qu'elles étendent, de l'algèbre qui franchira les frontières
de l'espace euclidien et permettra finalement de mettre
en oeuvre l'équivalence de la matière avec l'énergie.

En bref, la civilisation scientifique actuelle naquit
d'abord si obscurément que ses premiers balbutiements
passèrent sur le moment inaperçus et sont passés encore
aujourd'hui le plus souvent sous silence.

Cette inattention s'explique — explique le culte porté
à des personnalités géniales au détriment du génie
globalement humain que font sourdre les circonstances.
Quand les quantités négatives — et leurs racines car-
rées — entrent subrepticement dans les ateliers du mental,
on ne sait d'où elles viennent ; on l'ignore encore
aujourd'hui, dans la mesure où une discrimination
arbitraire dispose en deux camps opposés le rationnel et
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Eh quoi ! dira-t-on, l'algèbre (et ses nombres négatifs,
que Descartes appelait « nombres faux ») et ses immenses
prolongements opératoires au profit des expérimentations
physiques étaient-ils déjà en germe dans toutes les
cultures ? Y attendaient-ils seulement que les circonstances
en permissent la germination ? Les anthropologues mirent
la réponse hors de doute en abolissant la différence entre
mentalités logique et prélogique. Une seule logique suffit
à tout ; elle soutient aussi bien les mythes et les rites de
sociétés sauvages que le fonctionnement des ordinateurs
ou des accélérateurs de particules, et elle se refuse tout
autant à suggérer l'Existant autrement que par des
croyances ou des mythes. Partira-t-on d'une logique des
logiques ? Les formalismes mathématiques ou proposition-
nels le cherchèrent dans des axiomes sans l'y trouver
puisque la quantité s'en accroît à perpétuité. Seule la
mytho-logique en contient d'emblée les possibilités et les
incapacités, encore qu'à l'état inconscient.

Dès lors — selon une conception diachronique, la seule
qui prenne acte de notre condition événemen-
tielle — l'analyse des cultures et leur éventuelle classifica-
tion consistent à mesurer les distances séparant manières
de croire et manières d'opérer rationnellement. La
méthode passe par l'élucidation du langage, au sens
générique du terme et incluant le gestuel et le plastique
aussi bien que le dire vulgaire ou algébrique. C'est
regarder tout de bien loin, se résigner à ne pas discerner
de détails, mais aussi s'assurer de ne rien omettre.

Si les civilisateurs de l'époque des empires coloniaux
pouvaient douter de ce qu'ils eussent considéré comme
une pure hypothèse (un doute où l'ethnocentrisme trouve
son compte), force est bien de convenir aujourd'hui qu'il
n'est guère de cultures qui n'aient de cesse d'acquérir les
clefs scientifiques ouvrant les identités culturelles sur
l'universalisme dit rationnel et sur ses produits matériels,
autant dire sur la civilisation. Une civilisation au reste
impitoyable. Elle relègue ceux qui lui résistent dans des
confins, leur vole des rythmes, des sons, des couleurs, des
formes, les parque dans des réserves ou en fait des objets
de musée quand elle ne trouve pas plus d'avantage à les
anéantir. La science arme cette puissance inhumaine. Forte
de ses abstractions, la science fait peu de sentiment. Ceux
qui servent les « sciences humaines » (on disait naguère
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sciences morales) savent bien que leur science ne domine
pas « la » science, ne la contrôle pas : à peine si elle aborde
l'analyse de sa puissance énergétique.

Les cultures traditionnelles ou ce qu'il en subsiste résiste-
ront-elles aux assauts de la civilisation scientifique ? L'unité
planétaire ne peut-elle être attendue que des éploiements
poursuivis par une civilisation dévorant les anciennes
cultures ? Les premiers partisans de la civilisation avaient
espéré mettre la force au service de la justice ; Pascal avait-il
vu plus clair en pensant que la justice étant « une qualité
spirituelle, dont on dispose comme on veut, on l'a mise au
service de la force » ? Le même Pascal corrigeait cette
pensée laïque par une autre inspirée par sa foi religieuse :

La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre bien
que les choses ne soient pas égales [...]. La violence n'a qu'un
cours borné au lieu que la vérité subsiste éternellement.

Quelle part de vérité y a-t-il donc dans les sciences
abstraites et physiques, et quelle part de force dans les
cultures ?

Ces thèmes s'offrent d'eux-mêmes à la méditation sur
ce qu'il peut advenir des rapports entre la civilisation et
les cultures.

Auguste Comte attribuait les mathématiques à l'âge
métaphysique et attendait de l'ère positive qu'elle s'ouvrît
par la montée de la sociologie, mot de son invention. Cent
cinquante ans s'écoulèrent sans substituer, au premier rang
des avancées de la connaissance, la sociologie aux
mathématiques. Les mathématiques dont se servent les
physiques actuelles prirent essor vers l'époque où Comte
s'exprimait ; en dépit de l'accélération des événements,
l'abstraction opératoire prophétisa pour plus d'un siècle
et fut, le temps venu, d'autant plus écoutée qu'elle offrit
ce qu'il fallait de formules pour exprimer en termes clairs
et utiles ce qui, sans elles, fût resté à l'état d'énigmes
paralysantes. Regardez notre pauvre sociologie : elle en
est toujours à attendre que les phénomènes se produisent
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Rangeons Marx parmi les sociologues (ce qui ne va pas
de soi) ; cet ajout à la sociologie la rend quelque peu
prédictive, mais à peine confusément et dans un embrouil-
lamini d'erreurs ou de malentendus. Marx prévit que la
civilisation deviendrait communiste, mais sur les dé-
combres d'un capitalisme qui, en fait, connut un surcroît
de vigueur... Son communisme devait s'étendre à tous les
pays, abolir les États, fusionner les nations ; on sait ce qu'il
en fut. Perspicace (et donc bon sociologue) dans l'observa-
tion d'une partie de l'Europe de son temps, il extrapola
de travers dans ses prédictions. Marx enfin proposa la lutte
des classes comme moyen d'en finir avec les guerres
nationales : jamais tant qu'au xx e siècle les nationalismes
ne grandirent dans la rivalité et l'agressivité. Ce dernier
démenti — le plus grave en ce qu'il résume les
autres — provint précisément de ce que Marx surestima
la capacité de la civilisation à unir tout le monde et qu'il
méconnut la vigueur de cultures particularistes.

Ce marxisme nous invite à tirer les leçons de déceptions,
à établir un bilan de ce que la civilisation offre et refuse à
l'universalisme. Dans la colonne des profits s'inscrit l'uni-
versalisme scientifique, un universalisme absolu dans le
domaine des raisonnements abstraits, et relatif dans les
domaines des applications du théorique au concret. Ce
constat remet en cause le matérialisme : l'abstraction relève
de l'immatériel et se développe par enchaînements d'idées
pures. Dans l'ordre des contributions à l'activité réaliste,
un autre apport de la civilisation se révèle profitable. Même
les systèmes sociopolitiques refusant le capitalisme d'appro-
priation durent adopter le capitalisme de gestion, ses
pratiques comptables et les conceptions juridiques qui les
légitiment et les réglementent. Là encore, l'effectivité
concrète reste sous l'autorité du conceptuel. Dans la
colonne des pertes s'inscrit tout le reste, c'est-à-dire surtout
ou globalement tout ce qui, en agressant les cultures, les
enferme dans le dilemme disparaître ou se révolter. Pour
illustrer ce point, les exemples abondent ; entre autres,
l'échec de la Révolution culturelle en Chine ou la réaction
fondamentaliste dans les contrées opposant un islam agressif
aux nivellements culturels de la civilisation moderne.

Aussi longtemps qu'on ne distinguera pas légitimement
ce que la civilisation peut ou ne peut pas faire et ce qu'elle
impose par autorité de raison de ce qu'elle prétend
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imposer indûment par force d'intérêts, la civilisation
maintiendra les contradictions ou même aggravera les
conflits. Et la civilisation qui se réclamera d'abord de la
justice accentuera, dans les cultures ou entre elles, les
disparités auxquelles, chacune à sa manière, elles avaient
cherché et parfois trouvé des palliatifs.

Prendre une juste mesure de ces difficultés invite à
prendre acte du bilan et à se demander d'où proviennent
les profits et les pertes.

À. l'époque où l'Europe tirait une telle fierté d'avoir fait
prévaloir la raison qu'elle se crut appelée à dominer le
monde pour l'instruire, elle commettait deux principaux
péchés d'orgueil : orgueil européen de croire avoir tout
inventé toute seule, orgueil humain de croire que hors
de la raison il n'est que superstitions ridicules et néfastes.

L'universalisme de la pensée abstraite — moteur de la
civilisation — n'appartient à aucune culture particulière,
pas même à celle qui débarrassa la logique opératoire des
entraves qui en avaient interdit le développement expo-
nentiel. Tout avait été préparé, mis à pied d'oeuvre au
cours des siècles et des millénaires et par concours
d'apports planétaires. L'Europe de la Renaissance s'appro-
pria ce qu'elle appela Antiquité, comme si cette Antiquité
se réduisait à la Grèce et à Rome. Rappelons que le miracle
grec n'en est un que si l'on ignore ses antécédents
asiatiques et africains qui ont tout préparé des expériences
et résultats qu'il ne restait plus qu'à poursuivre et à
concentrer ou distiller. Autant d'opérations que deux
circonstances facilitaient. Située en position carrefour, la
culture grecque profita de confluences. Relativement
primitive au bout des très longues durées akkadiennes ou
égyptiennes, la culture grecque n'eut rien de plus à faire
que de choisir entre ce qui lui parvenait d'essentiel et de
relatif ; un choix dicté par des méthodes d'épuration très
longtemps engagées ailleurs. Et si, au moment où l'oeuvre
grec s'accomplit, il débouche sur des savoirs plus exacts
et plus opérateurs, cela relève de la nature de la pensée
abstraite, des stades qu'elle traverse pour atteindre les
paliers d'épanouissement. Rien là qui soit spécifique à
une culture particulière. Une autre erreur de la Renais-
sance européenne est d'avoir jeté aux oubliettes ce qu'elle
devait à des cultures autres que grecque ou romaine. Des

'	 1	 1	 _	 / 	 • 	 .. • . _
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cours des siècles, des fins bouts de l'Asie et de larges
régions africaines. Là encore, le fait qu'un certain stade
de maturation soit atteint et prépare des stades d'épanouis-
sement ne relève pas de tel ou tel particularisme culturel,
mais de la nature de l'homme, où qu'il vive.

Autrement dit, la civilisation qui prétendit l'emporter en
valeur sur les autres cultures n'en fut d'abord que l'héritière :
une héritière oublieuse ou ingrate. Eût-elle été plus avisée
et plus reconnaissante, elle eût conçu que ce qu'elle décou-
vrait d'universalisme concluait un passé déjà cosmopolite.

Enfin, dans ce même ordre d'idées, la chance qui échut
à l'Europe de réussir la première à faire le tour du globe
(et donc de bénéficier d'une nouvelle vision concrète du
monde et des enrichissements brusques alimentant le capita-
lisme) témoigne moins en faveur d'une race ou d'une ethnie
qu'en faveur d'une localisation géographique ou géo-
historique. Les traversées océaniques ne firent que prolon-
ger vers l'ouest des courants commerciaux que caravanes
et navires avaient propulsés à partir d'un est lointain.

La civilisation européenne, bénéficiaire des civilisations
qui l'ont le plus directement préparée, eût pu à plus juste
titre se réclamer d'avoir payé, comme elles, un tribut
particulièrement lourd aux événements. A la différence
de la Chine, maintes cultures périrent au cours de ce
processus historique proprement occidental. C'est qu'il est
propre aussi à cette ou ces régions du monde d'être situées
en des zones territoriales d'étranglement où donc les flux
événementiels se précipitent, provoquent des mascarets ou
se heurtent. Durs apprentissages en effet, encore que les
générations qui en profitèrent à l'orée de l'ère moderne
ne soient pas celles qui les avaient subis.

Si les réflexions sur le passé avaient pu, à l'époque, être
mieux conduites, elles eussent suscité un soupçon. La
civilisation — ainsi que les enchaînements substitutifs de
civilisations qui lui conférèrent sa lancée — résultant
d'évolutions sélectives particulièrement brutales, n'était-il
pas à craindre que s'engageât, en prolongement, une phase
d'évolution elle aussi brutale ? Ce soupçon eût rendu plus
réservées les espérances et plus sages les comportements.
Mais les cultures ne pensent pas, les civilisations ou la
civilisation non plus : l'homme pense à leur place, mais
pas comme elles le feraient si elles en étaient capables.
Les vues s'en trouvent raccourcies, et les comportements
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imprudents. Le « laisser aller » d'Adam Smith s'étendit
donc à tout, même à la morale, sans que les moralistes
ou moralisateurs y puissent mais on laissa aller la science,
d'autant que les retombées en étaient profitables, et bien
que les plus aisément mises en oeuvre allassent aux
perfectionnements d'armements : l'artillerie à explosion
précéda les moteurs à combustion interne ; Hiroshima, les
centrales nucléaires ; entre-temps, la standardisation et ses
normes calculées satisfirent les armées avant que les
consommations courantes s'y accommodassent.

Ainsi, la civilisation, en oubliant les multiplicités
culturelles dont elle était issue, ne se prépara pas à unir
l'Europe elle-même, qui s'autodétruisit dans les guerres
prolongeant les concurrences économiques poursuivies par
d'autres moyens et rapportant la bravoure à la conscience
nationaliste, voire raciste. En va de même de l'autre
orgueil, de la logique rationnelle ignorant la logique
générale qui sous-tend n'importe quel type de croyance.
Pour découvrir le rationnel dans le logos, il avait bien fallu
d'abord en éprouver les variétés d'usage et chacune propre
à exprimer même ce que chaque croyance affirme de plus
extrême. Rappelons ce dont l'histoire témoigne : là où
l'invention religieuse défia le plus le bon sens, là aussi
l'invention rationnelle put s'étendre le mieux au-delà des
bornes délimitant le sens commun.

L'oubli du cosmopolitisme culturel où la civilisation
scientifique trouva les composantes de sa cohérence se
révéla le plus aisément réparable grâce à l'intervention
d'une force des choses qu'on pourrait aussi bien appeler
force des moeurs. Celles de l'Occident cherchèrent le
nouveau et le trouvèrent par emprunts faits à l'étranger
et réévalués d'abord dans les arts ornementaux et les
esthétiques. Fut-ce là seulement un début et ira-t-on plus
loin, vers d'autres réévaluations des cultures encore
suffisamment fidèles à leurs traditions ?

La réponse ne peut être attendue que de la science
elle-même. Pourra-t-elle se contenter d'un développement
restrictivement endogène ? Le doute survient quand on
constate comment elle évolue actuellement et ce à quoi
elle se heurte. Le temps n'est plus où les physico-chimies
calquaient leurs théories sur les formalismes opératoires
ne relevant que de nécessités mécaniciennes. Le hasard
n'eçr ninc un	 dr. la n4- cc	 • ;i
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L'univers de Newton ou d'Einstein se réduisait en for-
mules ; depuis, on recourt à des « modèles » qui n'ont plus
que valeur approchée. En son stade actuel, la biologie
n'utilise encore que des mathématiques rudimentaires, Ses
modèles trop simplistes n'ont pas encore inclus la probabi-
lité dans la nécessité, si tant est qu'à s'en tenir à la distinction
déterminisme/hasard elle ne se prive pas des moyens
d'évaluer la part du probable dans celle du possible.

Or, c'est précisément à cet égard que la diversité des
expériences culturelles se montre le plus révélatrice. Un
seul logos, tant de langages, et dans un même langage tant
de ressources offertes à expression : les cultures foison-
nent ; chacune d'elles aussi ; ces foisonnements sont à
l'image de la vie. Peut-être approchons-nous du moment
où se rencontreront deux types de recherches et de
méthodes, où biologistes et anthropologues conviendront
qu'une linguistique suffisamment théorisée leur rend des
services comparables à ceux que l'astronomie et la
physique reçurent des mathématiques.

N'attendons pourtant pas que cette rencontre ait lieu
directement entre compétences scientifiques dont les
préoccupations demeurent fort éloignées les unes des
autres. L'histoire montra ce que l'exploration de la nature
physique doit à celle des conceptions et combien l'établis-
sement de concepts résulta d'abord d'expériences sociales
inconsciemment vécues.

Autrement dit, pour vains que soient encore les
dialogues entre anthropologues et biologistes, ils signalent
une transformation qui remue en profondeur ce que, par
métonymie, on appelle parfois l'inconscient collectif. Faute
de savoir ce qui se passe dans des en-dessous encore bien
cachés, on constate ce qui se produit en surface : mille
infiltrations transculturelles ; plus encore d'acculturations
dues à la civilisation. Cette civilisation gagne-t-elle en
universalité ce que les cultures perdent d'identité ?

* *

Le phénomène ne date pas d'hier ; les technologies mo-
dernes en rendent l'ampleur sans précédent et l'accélèrent
sans qu'on puisse assurer qu'elles en modifient les modalités.
Il convient donc encore de se reporter à l'histoire.
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Rappelons, pour commencer, que la population mon-
diale grandit très lentement — et avec des périodes d'étal,
voire de recul — pendant des millénaires avant d'exploser
au cours de l'ère moderne. On l'explique généralement
par les progrès de la médecine, qui eussent réduit la
mortalité, notamment infantile. Mais de quelle médecine
pourrait-il s'agir quand le début de la courbe exponentielle
se situe vers le xvie siècle et partout à la fois ? Alors quoi ?
Modification climatique de l'atmosphère terrestre ? Aucun
historien n'osa l'affirmer crûment, faute de preuves. Et une
telle raison ne vaut certainement pas pour l'Europe, qui
dut ses enrichissements à des conquêtes. Depuis, deux
catégories de cultures s'opposent par leurs comportements
démographiques : d'un côté la baisse de la natalité va de
pair avec l'accroissement de la longévité, et la population
s'accroît en vieillissant ; de l'autre la natalité prédomine
et, avec elle, baisse la moyenne d'âge de marées humaines.
En même temps, on parle de pauvres et de riches ; face
à la force que les riches tirent de leurs technologies, les
pauvres n'ont, en contrepartie, que la force du nombre.

La logique des cultures sauvages se manifeste dans des
systèmes de parenté. La manière de réglementer stricte-
ment les mariages définit et préserve des identités
culturelles ; assure-t-elle en outre un équilibre entre
ressources et besoins ? L'histoire des moeurs suggère qu'on
se soucia partout de tels ajustements avant que « la »
civilisation ne suscitât spontanément une réduction du
nombre des enfants associée à un étrécissement de la
notion de famille, avec toutes les implications juridiques
et morales que cet étrécissement comporte. On en constate
aujourd'hui les résultats : émigrations et immigrés ;
drainage des cerveaux et polarisation des développe-
ments ; interpénétrations des moeurs au détriment des plus
traditionnelles, qui ne résistent guère à la laïcisation et à
ses conséquences que dans le cas d'une religion aussi
prenante que l'islam. Faute que le sacré se prête encore
au syncrétisme auquel se prête déjà le rationnel, nos
conflits s'aggravent du fait de fondamentalismes, alors
qu'ils s'apaisent entre doctrines sociopolitiques filles d'un
même rationalisme.

La civilisation ne viendra pas à bout de cette nouvelle
forme de l'agressivité aussi longtemps qu'elle n'aura pas
généralisé et concrétisé l'opinion que le sacré et le
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rationnel relèvent d'une seule et commune logique. On
peut espérer qu'elle y parviendra tôt ou tard, puisqu'il
s'agit d'un fait incontournable.

Il en adviendra alors des cultures ce qu'il en est le plus
heureusement advenu : leur fusion s'enrichit de leurs
diversités. On le perdit de vue au cours des récents
siècles — quelques secondes si on mesure le passé de
l'homme à la durée d'un jour — mais les faits sont têtus.
Ceux du passé permettent de diagnostiquer ceux de
l'avenir. Ou bien la diversité culturelle disparaît, et
l'inspiration rationnelle tarit ; ou bien les connaissances
continuent d'inventer de nouveaux paradigmes ; c'est alors
que les cultures n'auront pas cessé de s'éployer en variétés.

Dans le meilleur des cas, compte tenu de la conjonction
logique du sacré et du rationnel, il n'importera pas que
les apparences extérieures s'uniformisent dès lors que les
croyances et les convictions continueraient d'inventer des
différences. Ainsi, ce meilleur des cas apparaît tout autant
comme le plus vraisemblable. On peut tenir pour probable
une continuation des conflits d'opinion. On ne peut rien
plus que souhaiter qu'ils se développent dans une suffisante
liberté pour ne pas dégénérer en agressivités destructrices.

Régler la liberté en préservant d'abord celle de croire,
de dire et de débattre fut le voeu des inventeurs du mot
civilisation ; il n'apparaît pas qu'on ait trouvé mieux
depuis.

Charles MORAZÉ.
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