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LE MAGMA CONSTITUTIF DE L’IMAGINAIRE
SOCIAL CONTEMPORAIN
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/HPDJPDFRQVWLWXWLIGHQRWUHrWUHHQVHPEOHRXOHMHXGXVROLGHHWGXÀXLGH
*HRUJHV%HUWLQ&1$0GHV3D\VGHOD/RLUH0HPEUHGX&HQWUHGH5HFKHUFKHVVXUO¶,PDJLQDLUH
——————————————————————————————
Les hommes ont établi leur civilisation technicienne sur le fait que l’esprit
pouvait dominer la matière, c’était pour eux, une façon de survivre. En réalité,
ils n’en ont jamais rien fait. Chaque fois qu’une idée a surgi, ils l’ont réduite
à ce qu’ils nomment la réalité, la transformant en objet dont ils pensaient
PDLWULVHUOHGHYHQLUHQODUpL¿DQW
Ainsi, nous sommes devenus producteurs et consommateurs d’objets,
cannibales ensevelis sous des déluges de mots et de signes restant à la surface
des choses, phénomène encore décuplés par la puissance de ces mots traduits
en artefacts circulant désormais à la vitesse de la lumière, phénomène renforcé
aujourd’hui par notre société, encore tant soit peu, de la surabondance des
images, numérisées et autres, lesquelles tuent tout accès possible au symbolique.
Comme l’on ne peut plus mettre de mots dessus, que les mots deviennent
inopérants car ne renvoyant plus à un arrière plan qui leur donnerait sens,
TXL OHXU FRQIpUHUDLW XQ VHQV FRPPXQ SRWHQWLHO VH SUR¿OHQW DORUV OHV PDX[
TXLURQJHQWGHVLQVWLWXWLRQVGHYHQXHVJpUDQWHVGHO¶LQVLJQL¿DQFHJpQpUDOLVpH
de la Société du spectacle. C’est ce que Castoriadis nommait « crise des
VLJQL¿FDWLRQV LPDJLQDLUHV VRFLDOHV ª. Des paroles considérées, autrefois,
FRPPHHVVHQWLHOOHVVRQWGHYHQXHVDX¿OGXWHPSVREVFXUHVSRXUFHOXLTXL
n’en connaît pas la langue. Il en va ainsi des dogmes et des liturgies laïques
et religieuses, des mises en scène des jeux du pouvoir, de nos institutions,
manifestations de l’inconscient social, toujours écartelées entre les impératifs
de l’Eros et du Thanatos.
A l’inverse la matrice de ce qui fait la vie, de ceux qui vivent et ne se situent
pas dans une distance où tout est désormais simulacre, ce que nous nommons,
dans ce livre, Magma comme institution/création/faire être, elle a bien affaire
aux mythes, aux symboles, car ils sont ambigus et de ce fait, durent beaucoup
plus longtemps que les faits. Ainsi, les romans et la poésie, les pratiques
populaires, les croyances, l’irruption des utopies concrètes, toutes les instances
de la communication sociale, fouillant leurs racines dans le tréfonds de ce qui
peut advenir, ont droit à la ©YLHpWHUQHOOHª car s’actualisant sans cesse. Ils
échappent de fait à l’érosion de la mémoire.


Mais ils y sont largement combattus par des formes qui puisent dans un
archaïque mortifère, à l’encontre des formations précitées. Et, le changement
est loin d’être au rendez vous quand les hommes du troisième millénaire
GpEXWDQWRUJDQLVHQWODUpL¿FDWLRQHWODPDUFKDQGLVDWLRQGHO¶rWUHKXPDLQGDQV
des proportions jamais atteintes, le marché, désormais tout puissant, venant en
quelque sorte prendre le relais hypocrite de l’enfermement organisé tant par
les nazis que les soviets au siècle précédent.
Michel Maffesoli dénonce la société manipulée « où l’individu isolé peut être
traité comme un enfant, manipulé comme tel, et trouve sa sécurisation dans
une organisation rigide qui joue le rôle de puissance tutélaire, sécurisation
acquise en contrepartie de la dépendance totale d’une entité surplombante.
En promettant l’Un et l’homogénéité, écrit-il, l’Etat centralisateur promet la
sécurité et la donne mais à quel prix! La prise en charge totale de la vie et des
SDVVLRQVGHVKRPPHVª
Mais, si l’on veut bien regarder le magma constitutif de l’Imaginaire sociale
contemporain, les machines humaines fonctionnent au mélange et tandis que
les formes de la réaction s’enkystent dans des formations sclérosées mais qui
peuvent encore fasciner, l’imaginaire social crée les conditions de l’altération,
du métissage.
Le magma est en effet à la fois gardien, et, dans son surgissement même,
promesse de ce qui peut advenir. Il est fait de l’argile des lettres avec laquelle
se forment les mythes, promis à l’éternité et dans le même temps il est
constitué de l’eau de sources vives coulant sans cesse, promesse de révolution
permanente car, comme l’avait bien vu Héraclite, nul ne se baigne jamais deux
IRLVGDQVOHPrPHÀHXYH'LDOHFWLTXHWRXMRXUVUHQRXYHOpHGHO¶,QVWLWXDQWHWGH
l’Institué !
D’où la nécessité, pour échapper aux maux qui nous guettent, de veiller à ce
que la porte reste ouverte sur le chaos, laisse entrevoir, à l’école, à l’Université
dans tous nos systèmes sociaux et culturels, une véritable invitation à la prise
en compte de l’Imaginaire, en restaurant la fonction symbolique.
C’est à ce prix que nos systèmes de communication peuvent restaurer en
chacun les plus vivantes de toutes les créations de l’homme.
Les exemples présentés dans cet ouvrage en témoignent et ouvrent un débat
plus que jamais nécessaire en ces temps d’incertitude et de création incessante.


Un Nouvel Age de la communication est bien au rendez-vous de la fonction
IDQWDVWLTXH DYHF XQ UHWRXU SUROL¿TXH GHV LPDJHV HQ LQWHUDFWLRQ FRQVWDQWH
engendrant un luxuriant essaim ravissant la pensée à l’enchaînement temporel,
quand l’être change de camp, quand la vocation de l’esprit est insubordination à
l’existence et à la mort, et la fonction fantastique se manifeste comme le patron
de cette révolte2TXDQGOH0DJPDpPHUJHERXVFXODQWOHVYHUURXVGHODYHVROLGL¿pV
d’institutions désormais caduques.
Car nous vivons des visages du temps dépassant les précédents dans la forme
englobante de l’icône, « dressant contre les visages du temps le pouvoir de nous
dresser contre la pourriture de la mort et du destin »3, nous conduisant à une
profonde et intuitive connaissance du processus créateur, de la vie en société4.
Changement de conscience et de modes d’action, dynamiques sociales planétaires
en ce début de millénaire, quand le centre est partout et que les effets culturels en
sont innombrables5. C’est le thème de l’émergence développé par J-M. Besnier,
alors même que la science et la technique modernes ont perdu l’idéal cartésien
GHPDvWULVHTXLOHVGp¿QLVVDLWFDUYRLFLTXHOHVXWRSLHVSRVWKXPDLQHVRIIUHQWOHV
perspectives du Tout Autre6.
Nous devons donc assumer une nouvelle ontologie, de © QRXYHOOHV ¿JXUHV
du pensable » 7 comme capacités de création, de vie fondée sur l’être, comme
« surgissement permanent sortant d’un abîme sans fond », soit une autre façon de
penser le monde proprement « instituante ».
Ainsi, le « legein » castoriadien et le « medium » macluhanien, la médiologie
G¶XQ5pJLV'HEUD\OHGLRQ\VLDTXHHWO¶pURVPDIIHVROLHQVO¶KHUPpWLVPHGXUDQGLHQ
qui en sont autant d’approches complémentaires, nous incitent à nous représenter
de façon « plus gaie et fortuite »OHVVLJQL¿FDWLRQVLPDJLQDLUHVVRFLDOHVQDLVVDQW
GXÀX[LQFHVVDQWGHVLQWHUDFWLRQVjO¶°XYUHGDQVGHVVRFLpWpVGpVRUPDLVSOXULHOOHV
entre magma et surgissement, comme fut résolument plurielle la composition de
cet ouvrage du à la belle initiative d’Orazio Maria Valastro.
Notes
1 MAFFESOLI. M., La violence totalitaire3DULV'HVFOpHGH%URXZHUS
'85$1'*Les structures anthropologiques de l’Imaginaire3DULV'XQRG
pp. 462-468.
3 Ibidem. p. 470.
4 Mac Luhan, Pour comprendre les medias3DULV3RLQWV6HXLOS
5 Ferguson, The Aquarian Conspiracy, N.Y. Penguin, p. 225.
6 BESNIER J-M., Demain les post humains, Paris, Fayard, p. 200.
&$6725,$',6&Figures du pensable3DULV/H6HXLOSVT
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Magmas réactionnaires Orient/Occident - Est-Ouest/Nord-Sud.
Invariants de civilisations
Jean-Michel Barreau, Professeur IUFM de Lorraine - Université Henri Poincaré
——————————————————————————————
Samuel P. Huntington défend la thèse d’un « clash » des civilisations qui
existerait de façon irréductible entre « l’Orient » et « l’Occident », entre
OH ©1RUGª HW OH ©6XGª HQWUH ©O¶(VWª HW ©O¶2XHVWª 'DQV FHWWH YLVLRQ
dichotomique du monde, l’auteur soutient que les peuples seraient résolument
opposés et séparés par leurs « différences culturelles » et ne se regrouperaient
DXFRQWUDLUHTX¶HQIRQFWLRQGHOHXUV©DI¿QLWpVUHVSHFWLYHVª'HV©OLJQHVGH
SDUWDJHVªGHV©IURQWLqUHVªUpVROXPHQW¿[pHVSDUGHV©HQWLWpVFXOWXUHOOHVª
« ethniques », « religieuses », « nationales » sépareraient les civilisations
majeures du monde qui n’auraient d’autres alternatives que de se tourner entre
HOOHVYHUVGHVFRQÀLWVDQWDJRQLVWHVLQpOXFWDEOHV +XQWLQJWRQ 
'X SRLQW GH YXH GHV FRQÀLWV QRXV SHQVRQV  FRQWUH +XQWLQJWRQ  TX¶DX
delà de leurs « géographies », de leurs « langues », de leurs « cultures »,
de leurs « identités », de leurs « différences », de leurs « ethnies », de leurs
« religions », les civilisations mondiales contemporaines produisent des
phénomènes identiques d’arbitraire, de violence, d’intolérance, de ségrégation,
d’humiliation, d’exploitation qui ne sont pas perçus en tant que phénomènes
analogues, mais qui pourtant existent en tant que tels. Autant de valeurs et
de pratiques sociétales et civilisationnelles qui, toutes frontières confondues,
abiment les sociétés, blessent les peuples et meurtrissent les personnes qui les
subissent. Cela, de Paris à Riyad, d’Alger à Stockholm, de Kaboul à Rome,
GH 1HZ<RUN j7pKpUDQ GH7RN\R j 0RVFRX 'H O¶2ULHQW j O¶2FFLGHQW GX
1RUG DX 6XG GH O¶(VW j O¶2XHVW OHV IRONORUHV FLYLOLVDWLRQQHOV OpJLWLPHQW RX
masquent les invariants de violences civilisationnelles.
Ces valeurs et pratiques civilisationnelles qui portent atteinte aux populations
qu’elles sont censées servir, nous les nommons « réactionnaires ». Par
réactionnaire, nous entendons toutes formes d’organisations humaines,
idéologiques, politiques et sociétales qui placent les irrationalités, les
ségrégations, les humiliations et les exploitations au centre de leurs
fonctionnements. C’est ce rapport de force ou de violence, attentatoire
DX GpYHORSSHPHQW KXPDLQ TXL DSSHOOH FH TXDOL¿FDWLI &HV YDOHXUV HW FHV
pratiques réactionnaires dont nous parlons ne se jouent donc pas dans un


Magmas réactionnaires Orient/Occident - Est-Ouest/Nord-Sud
©FKRF GHV FLYLOLVDWLRQVª TXL RSSRVHQW OH ©1RUGª FRQWUH OH ©6XGª OH
« musulman » contre le « chrétien », le « riche » contre le « pauvre » etc. Au
contraire, elles se déroulent dans un magma de civilisations où ces arbitraires
et ces violences se mélangent, s’entremêlent, s’enchevêtrent, circulent,
bouillonnent de façons confuses et inextricables en se jouant radicalement
des frontières, des nations et des cultures initiales. Il n’y a pas de « choc
de civilisations » mais des « invariants de civilisations » quand celles-ci
produisent ces dynamiques et ces phénomènes similaires dont nous parlons.
Et c’est justement parce qu’il y a magma réactionnaire dans ce monde
civilisationnel mondial que nous voulons dégager des invariants. Avec la
OLQJXLVWLTXHQRXVUHWHQRQVFRPPHGp¿QLWLRQGH©O¶LQYDULDQWªXQHQVHPEOHGH
« caractéristiques stables et indépendantes de facteurs extrinsèques permettant
GHGp¿QLUXQSKpQRPqQHª 'XUDQG1JX\HQ:DXTXLHU*UDYHOLQHVS
 3DULQYDULDQWVGHFLYLOLVDWLRQVQRXVHQWHQGRQVGRQFOHVpOpPHQWVVWDEOHV
qui existent quelques que soient les latitudes, les géographies, les ethnies,
les langues, les religions, les richesses et les pauvretés des civilisations
concernées.
1. Magma ségrégationniste
On peut considérer que l’un des invariants qui traversent les sociétés
mondiales est celui de la ségrégation. C’est-à dire cette volonté absolue, pour
certains, de voir dans « l’Autre », au sens anthropologique du terme, non pas
un Alter Ego, un Frère ou un Egal en condition et en dignité. Mais un être
éternellement inférieur, vil, méprisable, inquiétant, menaçant, dangereux
avec, en conséquence, l’impérieuse volonté de l’humilier, de le mépriser, de
l’exclure, de le violenter, de le punir ou de le supprimer. C’est ce mélange
d’orgueil, de mépris, de haine et de violence qui sillonnent le monde de
SDUWHQSDUWTXLIDLWRI¿FHd’invariantDXVHQVRQRXVO¶HQWHQGRQV,OVXI¿W
simplement de se pencher sur les « civilisations » pour ne pas constater ce
« choc » irréductible dont nous parle Samuel P. Huntington mais, bien au
contraire, ces similitudes que ces civilisations produisent, dans un magma de
KDLQHGHO¶$XWUH©2ULHQWªHW©2FFLGHQWª©1RUGªHW©6XGªFRQIRQGXV
Une haine qui, d’ailleurs, peut s’exercer envers son propre congénère national
autant qu’envers le congénère extérieur : « l’étranger ».
Si l’on veut se pencher sur cet orgueil et ce mépris, il faut certainement
pFRXWHU OD IDoRQ GRQW OD ULFKH ,WDOLH GX 1RUG SDUOH GH O¶,WDOLH GX 6XG SOXV
pauvre. Cet italien pauvre du « mezzogiorno » - justement parce qu’il est
pauvre - n’est jamais tout à fait comme ses semblables plus septentrionaux :


Jean-Michel Barreau
ni vraiment valeureux, ni vraiment digne, ni vraiment italien, ni vraiment
européen. Il est l’objet de toutes les moqueries et de tous les dédains : c’est
« l’africano » (l’africain), le « baluba » (l’arriéré), le « ladro » (le voleur),
OH ©OD]]DURQHª OH IDLQpDQW  OH ©PD¿RVRª OH PD¿HX[  OH ©PDOQDWWª
(le délinquant). Le « méridional » n’est qu’une lourde charge pesant
durement sur le riche « septentrional », qui empêche ce dernier de prospérer
&KDPSH\UDFKH  SS   (W VL O¶RQ YHXW FRQWLQXHU GH VH SHQFKHU
sur ces considérations italiennes résolument ségrégationnistes, il faut lire
RX HQWHQGUH OHV SURSRV HW OHV SURJUDPPHV GH OD /LJXH GX 1RUG TXL GRQQH
des lettres de noblesses politiques à ces considérations de séparatisme
intra-national. En faisant résolument l’impasse sur les raisons climatoJpRJUDSKLTXHVKLVWRULTXHVHWVRFLRORJLTXHVGHFHUHWDUGGX6XGVXUOH1RUG
cette Ligue réclame impérativement des salaires différents pour les uns et pour
les autresHWDXQRPG¶XQ©IpGpUDOLVPH¿VFDOªGHPDQGHH[SUHVVpPHQWTXH
OH1RUGQHSD\HSOXVSRXUOH6XGOHTXHOGLODSLGHO¶DUJHQWGXFRQWULEXDEOH.
Mais ce sont précisément ces considérations injurieuses et hiérarchiques qui font
le magma ségrégationniste, dont nous parlons. Car il y a universellement quelqu’un
à mépriser, à humilier ou à haïr. Tout le monde à un « ladro », « lazzarone », un
« malnatt » à maltraiter qu’il ne fait qu’appeler dans la langue qui est la sienne.
Dans la France contemporaine, c’est le « gaulois » qui toise de haut « l’étranger »
ou « l’immigré ». Ces « Français de souche » disent volontiers tout leur dédain
devant ces immigrés qui sont d’éternels paresseux alors que les « nationaux » sont
GHVEHVRJQHX[ELHQSUpVHQWVjODWkFKH(QOHMRXUQDOLe Figaro exprimait
ainsi ce rapport hiérarchique entre les premiers et les seconds : « Un tiers des jeunes
PDJKUpELQV VRQW DX FK{PDJH FRQWUH   SRXU OHV µ*DXORLV¶ GX PrPH kJHª4.
Dans une version tout aussi « populaire », un salarié d’entreprise qui était candidat
à la préretraite explique qu’il a menacé d’annuler sa démarche, « de crainte de
voir arriver un arabe à sa place ». Car l’arabe est un fainéant congénital : « Les
maghrébins n’aiment pas le travail en usine » et « les enfants d’immigrés algériens
ont un très faible intérêt pour ce genre de travail », dit un chef du personnel. Dans
ce genre de considération, il y a toujours un entrelacs d’accusations contradictoires;
l’important étant de rabaisser l’autre. L’arabe est un oisif qui ne travaille jamais,
mais c’est aussi un escroc qui truande toujours. Dans son entreprise, un Directeur
des Ressources Humaines raconte qu’il voit : « Le soir les gars… en train de voler
et casser des voitures, et que le lendemain il voit cette même personne lui demander
de l’embaucher »(Q¿QTXDQGFHVpWUDQJHUVQHVRQWSDVGHVRLVLIVRXGHVHVFURFV
ils sont assez riches pour se payer des biens qui ne devraient pas leur revenir. Sur
des sites internet, on trouve d’autres « irréductibles gaulois », en l’occurrence
des propriétaires de pavillons banlieusards, qui se désolent que davantage
« d’immigrés » puissent se payer des pavillons qui leur étaient jusque là réservés.


Magmas réactionnaires Orient/Occident - Est-Ouest/Nord-Sud
En Russie, en Hongrie, en Roumanie, en Tchéquie, mais aussi en Suisse, en
Italie, ou en France ce sont les « Roms » qui sont assimilés à des « criminels »
HWHQ+RQJULHGHVSHUVRQQHVLQWHUURJpHVpWDLHQWG¶DFFRUGDYHFO¶pQRQFp
suivant : « Les problèmes des Tsiganes se résoudraient s’ils commençaient
HQ¿QjWUDYDLOOHUª. Dans le contexte génocidaire du Rwanda, pour le Hutu,
le Tutsi est le « prétentieux », « l’arrogant », « hautain », « l’intellectuel »,
le « dominateur », le « comploteur », le « sanguinaire », « assoiffé de sang »,
des le « cannibales », des le « porteurs du sida » , qui « prêche la débauche »
HW©ODGLVVROXWLRQGHVP°XUVªQ¶KpVLWDQWSDVjGRQQHUOHXUV¿OOHVDX[EODQFV
HWOHXUVIHPPHVDX[KRPPHVSROLWLTXHVHWDX[PLOLWDLUHV %DLOOHWWH 
Dans l’Afrique du Sud on trouve dans le bidonville de Diepsloot à quelques
NLORPqWUHV GH -RKDQQHVEXUJ GHV LQVFULSWLRQV VXU OHV SRUWHV :& SXEOLFV
« Citoyens sud-africains » sur une porte, « Etrangers » sur l’autre. Après le
PRQGLDOGHRQSURPHWGHIDLUHODFKDVVHDX[pWUDQJHUV±]LPEDEZpHQV
ou mozambiquiens - ces « criminels » qui « tuent des Sud-Africains, et après
[…] GLVSDUDLVVHQWª. En Belgique, ce sont les Flamands qui regardent les
:DOORQVDYHFFRQGHVFHQGDQFH6XUIRQGGHIURQWLqUHOLQJXLVWLTXHKLVWRULTXH
la prospère Flandre, riche de son économie basée sur le tertiaire regarde de
KDXWXQH:DOORQLHTXLFRQWLQXHGHVRXIIULUGHODFULVHGHO¶LQGXVWULHORXUGHGHV
GpFHQQLHVHWEstimant être lésés dans ce déséquilibre des réussites,
OHVÀDPDQGVQHYHXOHQWSOXVSD\HUSRXUFHV ©IHLJQDQWVGHZDOORQVª.
Et puis, bien sûr, dans ce magma ségrégationniste civilisationnel, il y a
OH ©VDOH MXLIª TXL WUDYHUVH OH WHPSV HW O¶HVSDFH « planétaires » (Taguieff,
  GDQV XQH P\ULDGH GH SURFqV DXVVL SRO\PRUSKHV TX¶DQWLQRPLTXHV /H
©MXLIª HQ VDFUL¿FDWHXU GH EpEpV HQ HPSRLVRQQHXU GH SXLWV FKUpWLHQV HQ
ULFKHSUR¿WHXUDJLRWHXUVSpFXODWHXUH[SORLWHXUGHWRXV2XjO¶LQYHUVHOHMXLI
en pauvre, miséreux, parasite qui dépouille les autres de leurs biens (Taguieff,
.DXIIPDQQ/HQRLUHS 2XHQFRUHOHMXLIHQ©WUDvWUHªGHO¶DIIDLUH
Dreyfus, en homme au « coup de poignard dans le dos » (Dolchstoss) de
OD SUHVVH DOOHPDQGH SRVWJXHUUH  :LQRFN   RX FHOXL GH OD ©UDFH
inférieure » du national-socialisme. Quant à la nouvelle judéophobie, elle
annonce une « guerre juive », dénonce une « agression américano-sioniste »,
XQ©FRPSORWVLRQLVWHPRQGLDOª 7DJXLHII 
2. Magma traditionnaliste
Le mot « tradition » est comme une formule magique qui traverse les
civilisations mondiales et leur permet de rayer d’un seul coup de baguette
tout ce qui peut ressembler à de la liberté, de la justice, de l’émancipation,


