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ANALYSE : La philosophe et islamologue Razika Adnani, spécialiste de la violence
religieuse, s'attaque à l'une des plus vieilles questions morales au monde, celle de la
violence. Celle-ci appartient intuitivement à la catégorie du mal, mais, dans le même temps,
il apparaît impossible d'imaginer un monde sans elle. Que faire ?

Philosophe et islamologue, Razika Adnani est membre du Conseil d’orientation de la Fondation
de l’Islam de France, membre du conseil scientifique du Centre d’Étude du Fait Religieux
(CCEFR) et présidente fondatrice des Journées Internationales de Philosophie d’Alger. Elle a
contribué au séminaire «Laïcité et fondamentalismes» organisés par le Collège des Bernardins.
Elle a notamment publié La nécessaire réconciliation (UPblisher, 2014) et Islam : quel problème ?
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(UPblisher, 2017 & Editions Afrique Orient, 2018).

Malgré les bienfaits que certains philosophes ont essayé de trouver à la violence dans certaines
situations, comme Hegel, Max Weber ou encore Saint-Augustin, la violence est par nature
immorale et appartient au domaine du mal. Elle est une utilisation abusive de la force qui a comme
objectif de provoquer une douleur morale ou physique chez l’autre afin de l’obliger à se
soumettre, à accepter ce qu’il ne veut pas admettre.
Lire aussi : La violence du langage s’exerce sans plus se dissimuler (Dominique Lecourt)

Affirmer que la violence est immorale par principe nous place immédiatement devant une
problématique complexe : pourquoi a-t-elle toujours accompagné l’existence de l’humanité
? Comment expliquer ce phénomène alors que, dans toutes les cultures et sociétés, l’être humain
est représenté comme celui qui est doté d’une faculté appelée conscience morale, dont la fonction
est la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal et l’orientation de son comportement
vers le bien ? Pourquoi cette faculté ne l’empêche-t-elle pas de commettre le mal et d’être violent
? La conscience morale est-t-elle démissionnaire devant la violence ou y a-t-il une autre explication
?
La prise de conscience quant au caractère immoral de la violence est présente dans les livres les
plus anciens. Pour Cicéron par exemple, il y a deux manières de régler les conflits entre les Etats :
la discussion ou la guerre. La discussion est le meilleur moyen. Ce qui laisse comprendre que la
guerre est mauvaise, même si parfois, il la considère nécessaire. Il faut cependant attendre
l’époque contemporaine pour que cette prise de conscience soit plus forte avec la mise au point
du droit de tout être humain au respect, à la sécurité et à la vie. La cruauté des deux guerres
mondiales que le XXe siècle a connues a approfondi cette prise de conscience. Elle a déclenché
une réflexion sur la violence et le penchant de l’être humain pour elle. Beaucoup ont condamné la
violence jugée comme immorale et dangereuse comme Martin Luther King (1929 -1968) pour qui «
la violence est aussi inefficace qu’immorale. Elle est inefficace parce qu’elle engendre un cycle
infernal conduisant à l’anéantissement général».

Conscience et violence
La violence continue pourtant de faire partie de notre existence même si l’être humain est
certainement beaucoup moins violent que ce qu’il était dans le passé. Dans certaines sociétés, il
arrive à entretenir des relations de non-violence avec l’autre, ce qui est une preuve d’une certaine
maturité émotionnelle et comportementale de l’humanité. Cependant, cette maturité n’est pas
homogène. Dans beaucoup d’endroits de ce monde, la violence est une partie intégrante du
quotidien des individus. L’expérience montre en outre que le processus de l’évolution de
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l’humanité n’est pas constant ; certains qu’on croyait entrés dans l’ère de la modernité, qui n’est
que l’âge mature de l’humanité, peuvent se montrer capables de comportements de la plus
grande violence.
Le paradoxe en est que l’être humain est représenté dans toutes les cultures comme celui qui est
doté d’une conscience dont la fonction est d’orienter son comportement vers le bien. Cette
conscience qui est le «juge intérieur» de nos actions selon Kant, la «lumière de l’intelligence pour
distinguer le bien du mal» chez Confucius et le «juge infaillible du bien et du mal qui rend l’homme
semblable à Dieu» chez Jean- Jacques Rousseau. La première explication qui vient à l’esprit de
beaucoup de personnes lorsqu’elles sont confrontées à la cruauté de la violence : «Il n’a pas de
conscience», en parlant de l’agresseur. Cette phrase signifie que la violence, ou le mal en général,
n’existe qu’en absence de la conscience morale. Autrement dit, l’être humain grâce à sa
conscience est un être naturellement moral. Si mal il y a, c’est la preuve que sa conscience est
absente.
Cette explication n’est pas celle proposée par Annah Arendt qui, après la Deuxième Guerre
mondiale, a posé elle aussi la question du mal. Pour elle, c’est «la banalisation du mal» qui pousse
l’être humain à commettre les actes les plus atroces et les plus cruels. «La banalisation du mal» ou
«la banalisation de la violence», expression qui revient souvent pour expliquer les actions les plus
brutales. Banaliser, c’est considérer que l’action ne relève ni du domaine du bien ni de celui du
mal ; elle est tout simplement banale, c’est à dire ordinaire. Dans la banalisation de la violence, la
conscience n’est pas absente, elle est inactive, démissionnaire ou spectatrice. Si banaliser la
violence, c’est cesser de la condamner, cela revient à dire l’accepter et lui permettre
d’exister. Or, on n’accepte que ce que l’on considère comme bien. De ce fait, on considère la
violence comme bien dès lors qu’on cesse de la condamner. On la juge donc comme morale,
autrement dit on la moralise. La banalisation de la violence est une moralisation tacite, non
exprimée de celle-ci.

Distinguer fin et moyen
Le concept de la moralisation de la violence renvoie à une situation où l’individu ne condamne pas
ou plus la violence, bien au contraire, il la considère comme quelque chose de bien. Autrement dit,
il lui attribue une valeur morale qui ne lui appartient pas naturellement. «Quand l’agresseur dit :
'Quand je suis violent, les gens me respectent, m’écoutent. Sans cette agressivité et cette
violence, je me ferais écraser, décimer', non seulement il ne condamne pas son propre geste, mais
encore il le juge de façon positive». Elle est pour lui le bien et même le suprême bien qui lui permet
de régler tous ses problèmes et réaliser tous ses désirs. Ainsi, les individus tiennent souvent des
discours montrant qu’ils ne détestent pas la violence sauf quand ils la subissent. Dans beaucoup
de leurs propos, on retrouve même de l’admiration pour elle ; ils la glorifient et lui attribuent tous
les biens : autrement dit, ils la moralisent.
La moralisation de la violence prend une dimension plus universelle avec des concepts mis en
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place par des philosophes, des religieux, des politiciens. Parmi les plus connus : «la violence
légitime» de l’économiste et sociologue allemand Max Weber même si, pour lui, c’est l’État qui
détient le monopole de cette violence légitime, «la guerre juste» qu’on retrouve chez les pères de
l’Église parmi eux le grand Saint-Augustin et qui deviendra «la guerre sainte» revendiquée par
tous ceux qui tuent au nom de Dieu ou qui pensent que le faire est un devoir moral ou encore «la
légitime défense» reconnu par beaucoup comme nécessaire dans la pratique de la justice sociale.
Lire aussi : Face aux terrorismes (Cyrille Bret)

Ces concepts ont tous le même objectif : attribuer à la violence une valeur morale ; elle devient
alors juste, sainte, légitime. Ajouter à la violence un attribut moral montre que l’être humain est
parfaitement conscient qu’elle est immorale, mais ayant besoin de l’utiliser, il lui cherche des
justifications qui lui donnent un caractère moral. Il ne vient pas à l’idée de parler de générosité
juste ou légitime. On dit simplement générosité, c’est un terme qui se suffit à lui-même pour être
moral, alors qu’on a besoin, pour accepter la violence, de préciser qu’il s’agit d’une «violence
légitime» ou d’une «guerre juste».
Ces concepts tirent leur sens du principe de «la fin justifie le moyen» signifiant que le moyen est
immoral, mais que la conscience l’accepte seulement pour réaliser une finalité morale. C’est ainsi
que Saint-Augustin présente la guerre juste qui a comme objectif selon lui d’instaurer la paix et de
châtier les méchants. Ce principe non seulement ajoute à la violence un attribut moral, mais aussi
comporte un risque, celui de voir la violence s’approprier la valeur morale de la fin et devenir en
elle-même une valeur morale. Elle se suffit ainsi à elle-même pour se présenter comme bien sans
avoir besoin du soutien d’un attribut. À ce moment-là, ce n’est plus la violence juste ou sainte qui
est morale, mais la violence tout court.

Pourquoi moraliser la violence ?
Pourquoi ce besoin pour la présenter comme bien et l’acte violent comme moral ? Cela peut
s’expliquer par deux raisons : la première parce que l’être humain peine à renoncer à la violence.
En forçant l'adhésion de l’autre, elle lui permet de réaliser ses désirs et ses objectifs. La seconde,
parce que la prise de conscience de l’être humain de l’immoralité de la violence le met devant un
problème. Comment recourir à la violence sans subir les remontrances de sa conscience qui
surveille ses comportements avant et après l’action ? C’est donc pour commettre le mal et être en
même temps tranquille vis-à-vis de sa conscience que l’être humain moralise la violence afin que
non seulement elle ne réagisse pas devant son acte, mais aussi l’approuve. Ainsi, beaucoup
d’actes de violences s’inscrivent dans ce processus de moralisation. Cette conscience jugeant la
violence comme morale, alors qu’elle est naturellement immorale, s’est laissée corrompre. Dans
cette situation, c’est tout le système du bien et du mal qui est perturbé et menacé ; quand la
violence est moralisée, rien ne l’arrête et rien ne nous empêche de recourir à ses services.
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Le principe de l’immoralité de la violence pose une autre question. Comment faire lorsqu’on se
retrouve dans une situation où seule la violence permet de sauver sa vie ? Comment faire si on
marche dans la rue et subitement un homme surgit devant nous avec une arme, ne faut-il pas se
défendre ? Ne pas le faire n’est-il pas en lui-même immoral ? En effet, dans certaines situations,
la violence peut se présenter comme le seul moyen de contrecarrer un danger. Dans ce cas, il est
indispensable que la conscience continue de la considérer comme une action hideuse et de
l’exclure de la moralité. Il est nécessaire d’empêcher sa transmutation d’un acte mal en un acte
bien. Pour que la violence ne s’approprie jamais la valeur morale et pour éviter toute dérive de la
conscience morale, la dénoncer doit être un principe en lui-même. Ainsi, quand une personne tend
la main pour voler une pomme, car si elle ne le fait pas à ce moment-là sa vie est en danger, elle
doit préserver toute la lucidité de sa conscience en jugeant le vol comme un acte immoral et
condamnable.
Lire aussi : Islam, religion et totalitarisme (Laurence Hansen-Löve)

Autrement dit, bien qu’elle soit utilisée pour une finalité morale, en tant que moyen la violence doit
continuer à être jugée comme mal ; cette distinction entre la fin et le moyen est impérative pour
éviter que la violence ne s’attribue la valeur morale de la fin. Si pour des raisons de grand
bouleversement social ou de grandes difficultés économiques ou politiques cela arrive à un peuple,
le rôle de l’État est d’entamer un travail éducatif qui rende à la violence son caractère naturel :
l’immoralité afin de rompre son fil conducteur et la transmission de «la violence moralisée».
Éduquer, c’est inculquer aux hommes et aux femmes les valeurs qui leur permettent de vivre
paisiblement en société ; considérer que la violence est immorale quelles que soient les situations
est l’une des plus importante. Cependant, il est plus souhaitable pour la société d’éviter que ses
individus se trouvent dans ces situations qui font qu’ils ne voient que la violence comme moyen
pour faire valoir leurs droits.
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