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Le Pouvoir 
Liberté, Égalité, Fraternité ? 

Texte de la présentation projetée en conférence 

La question 
Le Pouvoir est-il inévitable ? 

Sinon, quoi d’autre ? 
Si oui, comment le réguler ? 

Vaste sujet 
• Faculté, capacité : Possibilité matérielle ou permission de faire quelque chose 
• Formes d'autorité au sein d'un Etat : les trois pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire 
• Autorité souveraine : Puissance politique qui gouverne un État, autorité à laquelle est 

soumise chaque citoyen 
• Capacité légale : Agir pour un autre dont on a reçu un mandat. Exemple : Fondé de 

pouvoir(s) d'une société  
• Ascendant : Emprise, domination exercées sur une personne ou un groupe d’individus. Peut 

être physique, morale ou psychologique  
• Aptitude : Propriété d'une substance ou d'un corps. Exemple : le pouvoir réfléchissant d'une 

surface 
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Prologue 
« Le vrai pouvoir c’est la connaissance » 

Francis Bacon (1561 - 1626) 

Les trois modalités du pouvoir 
• Violence / Souveraineté 
• Information / Savoir 
• Charisme / Autorité 
Mélanger… 

« Quand on vous ment en permanence, 
le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges, 

mais que vous ne croyez plus rien. 
Un peuple qui ne croit plus rien ne peut plus se faire une opinion. 

Il est privé de sa capacité d’agir, 
mais aussi de sa capacité de penser et de juger. 

Avec un tel peuple vous pouvez faire ce que vous voulez… » 
Hannah ARENDT 

Google, FaceBook,  
Intelligence Artificielle, 
vérités alternatives, 
éléments de langage, etc. 
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Première partie 

Apparition 
« Le Parti recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des 

autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le 
bonheur. Il ne recherche que le pouvoir. Le pur pouvoir » 

George ORWELL (1903 - 1950) 

Apparition de la subordination 
• Constitution de stocks 

• Cueille"e intensive (Sapiens - 300 000 a) 
• Agriculture (une erreur monumentale !?) 
• Fragilité de la ressource 

• Appropriation 
• Distribution contrôlée 
• Intercession avec les forces naturelles 
• Défense de la ressource 

• Rupture de l’égalité 
• Partage ➡ Réciprocité ➡ Donneur / Receveur 

• De"e ➡ Subordination  

Apparition du Pouvoir 
• Conditions 

• Coopération 
• Subordination (stock / de"e) 
• Explosion démographique 
• Symbolisme, ordres imaginaires 

• Conséquences 
• Relations fortes : Castes, clans, etc. 
• Cercles de pouvoir / Stratification 
• Lois transcendantales ➡ Maintien du pouvoir 
• Compétition permanente, conflits et guerres 

• Liberté, égalité, fraternité ? 
• Mais est-ce vraiment aussi simple ? 
• Rupture d’avec la Nature 
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Rupture d’avec la Nature 
• L’ordre immuable de la rupture 
• Progressif (3 millions d’années) 

1. Domination de la faune et la flore 
2. Prédation : cueille"e intensive, chasse et pêche 
3. Technique, outils, armes 
4. Feu 
5. Sépultures 
6. Art naturaliste / animiste, puis symbolique à forme humaine 
7. Agriculture & élevage 
8. Écriture 
9. Émergence du Pouvoir constitué 

Très « occidental »  

Assuje"issez la terre et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se 
meut sur la terre. 

Genèse 1.28 
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Ascendant 
« Tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d’autres » 

La Ferme Aux Animaux (1945) 
George Orwell 

Mâle Alpha 
• Simplement de plus haut rang 

• N’organise pas 
• Protège, réprime ou entraîne 
• Simplifie le fonctionnement 
• Grosse brute égoïste et dominante ? 

• Responsable  
• Coalise 
• Guide 
• Réconforte (suivant les espèces) 
• Pacifie 

Conditions et conséquences 
• Conditions d’accès 

• Coalition 
• Soutien des femelles (sens du collectif, stabilité) 
• < 30 individus 
• Sociabilité / bienveillance 

• Intérêts 
• Exister ! (Forte stimulation interne) 
• Reproduction 
• Nourriture 

• Position durable (> 12 ans, si emphatique) 
• Conséquences 

• Isolement 
• Stress permanent, paranoïa 
• Il y a toujours une fin… 
• Mort violente (< 2 ans, si trop brutal) 

Cerveau 
• Organe du pouvoir 
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• Motivation : décharges hormonales, addiction 
• Coalition : personnalité, émotions, relations 
• Exercice : planification, anticipation, influence 

• Homo Sapiens 
• Sacralisation : langage, symboles et croyances 
• Humanité : conscience, libre arbitre, empathie 

• Inhibition 
• 50% neurones 
• Équilibre (homéostasie) 
• Stabilisation psychologique 
• Déréglage : Effondrement ⇔ Surcompensation 
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Prendre le pouvoir 
« L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir » 

Pierre-Joseph Proudhon  1809-1865  

Paradoxe du pouvoir 
• Acquérir le pouvoir 

• Responsabilité (Prudence, anticipation) 
• Charisme 
• Intégration 

• Exercer le pouvoir 
• Stress (compétition, critiques) 
• Impulsivité 
• Orgueil 
• Isolement 
• Différence (magico-religieux) 
• Abime le cerveau ! 

• Exercer le pouvoir 
• Stress (compétition, critiques) 
• Impulsivité 
• Orgueil 
• Isolement 

• Différence (magico-religieux) 
• Abime le cerveau ! 

La recette des Tlaxcalas  (XIVème) 
• Pas de roi, mais un conseil populaire (les tecuhtli) 

• 150 000 âmes 
• 200 membres, subordonnés du peuple 
• Débats très argumentés, réthorique évoluée 
• PV détaillés 

• Calvaire des aspirants politiques 
• Lu"e active contre les leaders trop ambitieux 
• Injure publique prolongée 
• Longue période d’isolement 
• Jeûne, privation de sommeil, saignées 
• Stricte instruction morale 

• Charisme, domination combativité 
➡ autodérision, humilité 
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Accepter (subir ?) 
« La principale arme contre le totalitarisme, c’est l’exigence d’une pensée personnelle » 

Hannah ARENDT (1906 - 1975)  

Ne servez plus et vous voilà libres 
• Servitude volontaire (La Boétie 1530 - 1563)  

• Habitudes (ancestrales) 
• Réseau de dépendance (parfois mortifère) 
• Manipulation des croyances (surnaturel, magie, bible…) 
• «  Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. » 

• La société contre l’état (1974, Pierre Clastres) 
• État ≠ Progrès 
• Pouvoir coercitif  

• Limité par la Société 
• Remis en jeu périodiquement 
• Limitation des richesses (redistribution) 
• Les « sauvages » savent bien pourquoi  ! (ni chefs, ni administration, ni 

gouvernement) 
• Combat structurel permanent 

• Hiérarchisation = inégalité ⥀ Libération = égalité 

Se soumettre pour se développer 
• Obéir 

• Dépendance totale 
• Inévitable 

• Structure affective imprégnée 
• 10 mois 
• Styles d’a"achement favorables 

• Sécure 60% (confiant) 
• Évitant  20% (prudent) 

• Styles d’a"achement problématiques (mangeur de vent ?) 
• Ambivalent 15% (instable, manipulateur) 
• Confus 5% (imprévisible, violent) 

• Développement 
• Éducation affectueuse et sans violence 
• Résilience 
• Thérapies 
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Confortable servitude 
Écologie vitale 

Stabilité 
Cerveau équilibré  

Sytème perceptif et moteur  développé 

Confiance 
Richesse relationnelle 

A"achement sécure 
Protection et amour 

Liberté intérieure 
Discernement 

Vocabulaire riche 
Récit familial valorisant 
Explication du malheur 

Capacité de critique 
Patience et renoncement 

Instabilité 
Maladie génétique, encéphalopathie, 

atrophie cérébrale 
Trouble neuromoteur ou sensoriel 

Malnutrition 

Insécurité psychique 
Mort ou souffrance des parents 

Altération de la relation, ambivalence 
Carence affective, violence, conflits 

Égarement 
(Jamais une seule cause) 

Pauvreté linguistique 
Récit familial déficient ou délétère 

Non-sens du malheur 
Alexithymie (banalisation du mal) 

Anomie (désorganisation) 
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Deuxième partie 

Abus 
« L’insolence caractérise tous les hommes en position de dominer ; même les gens en place, 

désignés pour un an, deviennent insolents. On imagine, dès lors, quelle a"itude peuvent 
prendre des nobles à qui les honneurs sont assurés pour toujours ! » 

Baruch Spinoza (1632 - 1677) 

Trop et jamais assez 
Effondrement ou Surcompensation 

• Père 
• Puissant et égocentrique 
• Exigeant et cassant 
• Froid 

• Mère 
• Écrasée 
• Faible et malade 
• Absente 

• Edwards 
• Échecs reconnus 
• Soumission / Humiliation 
• Mépris du père 
• Effondrement 

• Donald 
• Échecs niés systématiquement 
• Rapport de force permanent 
• Admiration du père 
• Surcompensation & Perte d’inhibition 
• Déformation pathologique du réel 

Déformation pathologique du réel 
Vérités alternatives 
• Le « réfugié » en « migrant » 
• La « récession » en « croissance négative » 
• Le « salarié » en « collaborateur » 
• Le « sous-traitant » en « partenaire » 
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• Le « pauvre » en « défavorisé » 
• Deux termes, deux interprétations, une manipulation stratégique 

Fanatiser : le pouvoir des mots 
• Dénoncer 

• On nous trompe, mais moi je sais ce qui est vrai 
• Je connais nos ennemis : les étrangers et les traîtres 
• Comme vous, je hais les élites arrogantes 
• Je vous libérerai de l’humiliation des dominants 
• Je ne"oierai la corruption des puissants 

• Fla"er 
• J’aime le peuple, et mon langage le montre (vulgaire ?) 
• Je me ba"rais pour vous, jusqu’à la mort s’il le faut 
• J’augmenterai vos salaires, supprimerai vos impôts, etc. 

• Embrigader 
• Pour vous libérer, obéissez-moi 
• Marchez, chantez, parlez et saluez comme moi 
• Portez les mêmes tenues, insignes, coupe de cheveux 

Certitudes implacables 
• Une cause simple et évidente 

• Le système, le riche / le pauvre, l’élite 
• L’étranger, les sorcières, les juifs, les arabes, les intellectuels 
• Le président, les juges, les journalistes 

• Caricaturer le réel 
• L’autre : parasite, souillure, arriéré, déréglé, traître, malade mental 

• Solutions 
• Mise à l’écart, épuration, purification, pacification, évangélisation, dénazification, ré-

éducation, lobotomie 
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Origines 

État de droit / Droit du peuple ? 

« Toutes les recherches sur le droit et la Révolution conduisent inexorablement à l’avènement 
du droit constitutionnel. 

Mais c’est bien au nom du droit naturel qu’Américains et Français ont justifié leur œuvre 
révolutionnaire ». 

Du droit du peuple à faire la révolution 
Elodie Derdaele (2014) 

Droit Naturel ? 
Droit à 

• La vie 
• L’égalité 
• La liberté 
• La propriété 

• Le droit naturel s'oppose au droit positif 
• Qui est le droit en vigueur 
• Et qui est modifié en fonction de l'évolution des moeurs  

• Histoire d'un malentendu 
• La loi naturelle est conçue par Descartes et par Grotius comme une création arbitraire 

de Dieu, immuable et achevée 
• C'est une telle conception du droit / loi naturelle que reje"e le positivisme 

Droit Constitutionnel ? 
• Complexité exponentielle 

- 20 000 ans - Bandes de fourrageurs charognards : 30 individus 
- 8500 ans - villages (Jéricho) : qques centaines 
- 7000 ans - villes isolées (Çatal Höyük) : < 10 000 
- 4000 ans - villes et territoires alentours : <100 000 
- 3100 ans - royaume égyptien : +sieurs 100 000 
- 2250 ans - 1er empire d’Akkad (Mésopotamie) : 1 million 
- 1000 ans - empires perse et babylonien : +sieurs millions 
- 221 ans - dynastie Quin, union de la Chine : 4O millions 
- 27 ans - empire gréco-romain stabilisé : 100 millions 

• Effondrement ? 
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• Systèmes imaginaires & transcendants 
• Code de Hammurabi - Babylone - 1750 av. J.-C 
• Code d’Ur-Namma - Ur - 2100 av. J.-C 
• Appliqués ? 
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Société(s) 

Sociétés primates 
• Chimpanzés 

• Patriarcat 
• Accord des femelles, mais pas d’alliance 
• Compétition intense, coalitions, collusions et ligues 
• Meurtrier, y compris des jeunes 
• Xénophobie 

• Bonobos 
• Matriarcat, domination des femelles 
• Réseaux sociaux étendus 
• Empathie, non-violence 
• Lien social renforcé par la sexualité 
• Xénophile ! 
• Une même soif de pouvoir 

Chasseurs-cueilleurs 
• 50 tribus, partout 
• Validité du modèle ? 

• Génétique, outillage et armes, représentation, masques, musique… 
• Société anarchique 

• < 30 individus 
• Pas de chef, pas de hiérarchie 
• Liens faibles, mobilité 
• Partage 
• Autonomie 
• Fraternité 

• Un paradis sans chef ? 
• « Va faire le chef ailleurs » ! 
• 40% à 50% morts violentes 

Postulats et mythes « modernes » 
• Une (seule) société humaine originelle  

• Immature, frustre et inefficace 
• Sans de conscience politique 
• Peuplée d’égoïstes et de violents 
• Une seule voie de progrès, notre civilisation 
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• Notre forme de société est inévitable ! 
• Civilisation ≠ libertés 
• Démocratie participative ≠ grandes échelles 
• Administration ➡ grandes sociétés 
• Grandes villes ➡ grandes réalisations 
• Agriculture ➡ inégalité, hiérarchie et servitude pour de"es 

« Une lecture de l’histoire mondiale clinquante, défraîchie et désastreuse sur le plan politique » 
D. Graeber & D. Wengrow (2021) 

Comment envisager l’avenir ? 

« Il est possible que celui-ci se joue dans une dialectique entre l’ordre social et l’harmonie 
anarchique, dont les termes opposés seront ou non conciliés, amalgamés, réduits ou 

dépassés ».  
Chercheurs en anthropologie bioculturelle, droit, éthique & santé Aix-Marseille Université 

Société Non Aristotélicienne 
« Le plan n’est pas la maison, la carte n’est pas le terrain, le mot n’est pas la chose. Chaque fois 
que l’on confond la carte avec le territoire un trouble sémantique s’enracine dans l’organisme 

et empêche une réaction adéquate ». 
Non-Axiome du chap. 18  

« Pour libérer l’humanité de la guerre, de la pauvreté et de l’injustice, il faudra retirer le 
pouvoir à ceux des êtres humains qui identifient ».  

Non-Axiome du chap. 22 

• Base 
• Sémantique Générale d'Alfred KORZYBSKI 
• Logique non aristotélicienne 

• Pouvoir strictement contrôlé 
• Tous les postes de pouvoir, chaque année  
• La Machine des Jeux 

• Vénus, une société non-A 
• Éradication de la hiérarchie 
• Autonomie / Responsabilité 
• Coopération souple et dynamique 

 ➜  Efficacité fulgurante 
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Régimes de premier ordre 
• Une seule forme de Pouvoir 
• Violence ou Information ou Charisme 
• Pas d’état 
• Grandes populations / villes 
• Stabilité et bon niveau de vie 

Exemple : Information / Savoir 
• Chavin de Huántar, les Andes (-1000 à -200) 
• Ni gouvernement temporel, ni souveraineté 

• Fortifications, palais, édifices administratifs  
• Lieux de parade ou de spectacle 

• Un art hermétique 
• Métamorphoses complexes 
• Pas d’écriture, rien d’explicite : ésotérique 
• Secrets, aides à la mémorisation 
•  Visions psychoactives (mescaline) 
• Rites, parcours initiatiques, voyages chamaniques 

• Un empire bâti sur des images 
• Pèlerinages massifs 
• Visions et oracles (écouter les pierres) 
• Large hégémonie 
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Liberté, égalité, fraternité ? 

Vraie(s) liberté(s) 
• Libertés individuelles, sans pouvoir sociaux 

• Liberté (droit) de propriété 
• Liberté d’expression 
• Liberté d’être heureux 

• Libertés sociales et pratiques, pouvoirs sociaux 
• Liberté de partir 
• Liberté d’ignorer les ordres ou de désobéir 
• Liberté de changer les réalités sociales 

Ce qui menace la démocratie, aujourd'hui comme hier, ce n'est pas la désobéissance 
civile, mais l'obéissance servile. 

Jean-Marie Muller - L’impératif de désobéissance, 2011 

Vraie égalité 
• Pouvoir et conséquences 

• Égale part dans les décisions collectives 
• => Égalités : morale, légale, civique, sociale, politique, des chances 

• Les problèmes ? 
• Individus tous différents 
• Seul le « bon sauvage » est égalitaire 
• Égoïsme « naturel » 

• Pas de solution / transformation de fond ( bien pratique…) 

« La Grande Histoire de l’Humanité, à laquelle adhèrent aussi bien les tenants de Hobbes que 
ceux de Rousseau, n’a quasiment aucun rapport avec la réalité » 

D. Graeber & D. Wengrow (2021) 

Une réalité autre 
• Aristocraties, armées, servitude, esclavage ? : Grands absents ! 
• Communautés agricoles ? : Ni propriété privée, ni hiérarchies 
• Villes ? : Résolument égalitaires 
• Absolutisme ? : Petits groupes seulement 

• Multi-millénaire… 
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Fraternité 
Hors de portée du pouvoir 
• Les Lumières des « sauvages 

• Les Wendats / Hurons (Nouvelle France) 
« Ô quel genre d’hommes sont les Européens, qui font le bien par la force, et n’évitent 

à faire le mal que par crainte des châtiments. 
Tu vois bien que nous n’avons pas de juges 
Pourquoi ? Parce que nous n’avons point de querelle ni de procès. 
Pourquoi ? C’est parce que nous ne voulons point recevoir ni connaître l’argent. 
Pourquoi ? C’est parce que nous ne voulons pas de lois, et que depuis que le monde 

est monde nos pères ont vécu sans cela ». 
Kandiaronk, Chef Amérindien (Montréal, New York et Paris - 1703) 
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Conclure ? 
• Le Pouvoir est-il inévitable ? 

• Non ! 
• Mâle alpha ➾ Non A  

• Évitable ? 
• Fraternité 
• Sexualité 
• Dialectique Ordre / Anarchie 
• Pensée personnelle 

• Inévitable ? 
• Tous moyens (Tlaxcalas) 
• Violence 
• Charisme 
• Savoir (information) 

• Commencer par l’école 

Fraternité  
« Tout ce qui est humain dans l'homme et, plus que toute autre chose, la liberté, est le produit 

d'un travail social, collectif. 
Être libre dans l'isolement absolu est une absurdité inventée par les théologiens et les 

métaphysiciens. 
La loi de la solidarité sociale est la première loi humaine, la liberté est la seconde loi » 

Mikhaïl BAKOUNINE 
1814-1876 

Sexualité 
« La civilisation capitaliste est en acte un ennemi permanent des désirs individuels et collectifs. 

La sexualité, ainsi refoulée, se tourne vers toutes sortes de satisfactions de remplacement. 
C’est ainsi que l’agressivité naturelle se transforme en sadisme brutal. 

Sadisme qui est une des bases essentielles des guerres mises en scène par les intérêts 
impérialistes. 

la création immanente du bonheur individuel et collectif est la seule arme révolutionnaire à 
même de terrasser la libido perverse de la jouissance sadique exploitée par le fascisme » . 

Wilhelm REICH (1897 - 1957) 
Médecin, psychiatre et psychanalyste. Psychologie politique
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