
Qu’est-ce que la Barbarie ?  

Exemples de barbarie 

Les génocides (Le massacre des Arméniens en 1919 - La Shoa - Huttus et Toutsis…) – Les 

exterminations de masse (La Saint-Barthélémy – La chasse aux Indiens en Amérique du sud, 

aux USA) – Daesh – L’inquisition – La peine de mort – Mais aussi : l’esclavage à l’époque 

antique ou chez les Romains, les chrétiens dévorés par les lions dans l’arène à Rome, les 

combats de gladiateurs, la torture généralisée, les innombrables massacres commis par les 

grands conquérants : Gengis Khan, Tamerlan, Attila, Alexandre le Grand… les massacres 

rituels observés chez les Aztèques, les excès du régime de Mao Tsé Toung, la folie des 

Khmers Rouges etc. 

Définition de la barbarie 

La notion de barbarie s’oppose à celle de civilisation. La Civilisation (avec un granc C) 
apparaît souvent comme un processus à l'occasion duquel les individus passent d'un état 
sauvage, près de la nature, à un état civilisé, qui se dote d’une culture, celui-ci étant 
caractérisé par l'« adoucissement de ses mœurs » (Mirabeau) : elle apparait comme un 
progrès par rapport à la préhistoire (mais pas pour Rousseau, qui mythifie le « bon 
sauvage ». Mais la notion peut se prendre, au niveau anthropologique ou ethnologique, en 
un sens descriptif : une civilisation est une société structurée, organisée en institutions, qui a 
des règles de fonctionnement (droit, coutumes), des procédures de communication 
(langage), des représentations communes (ex : religion)…  
Il y a en ce sens plusieurs types de civilisation (avec plusieurs typologies proposées). Ce qui 
peut amener à des comparaisons entre elles, qui peuvent entraîner (et on passe à un sens 
plus normatif) des hiérarchies. Ex : la civilisation européenne, chrétienne, a longtemps jugé 
d’autres civilisations inférieures, par son plus grand développement scientifique et 
technique, sa puissance spirituelle (religion, art), son pouvoir militaire etc. C’est cette 
hiérarchisation qui fait qu’une civilisation peut traiter une autre de barbare (Toutes les 
grandes civilisations ont eu cette propension à se considérer comme supérieure aux autres. 
Ex : la Chine).  
- Dans un premier sens, le barbare, c'est l'autre, celui qui est différent de moi : celui qui ne 
parle pas la langue grecque (même d'une autre civilisation brillante : l'égyptien), ou celui qui 
est extérieur aux limites de l'Empire romain. Pas forcément négatif au départ chez les grecs 
(qui fait du bruit avec sa bouche, n’appartient pas à la même communauté de langue, de 
civilisation). Mais deviendra vite normatif et dépréciatif : les « hordes barbares », le sauvage 
de tribus africaines, le non civilisé sans technique qui croit à la magie, contrairement à moi, 
ou celui d'une civilisation inférieure (ex : celui qui fait des sacrifices humains, ou couvre ses 
femmes de pied en cap). Montaigne disait: « Chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son 
usage ». Lévi-Strauss parlait d’ethnocentrisme : « On préfère rejeter hors de la culture, dans 
la nature, tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit ». 

 
- En un second sens, c'est l'autre inhumain, celui qui refuse à sa victime sa figure d'homme, 

son humanité. Sa violence serait le visage inhumain de celui qui nie l'humanité du visage 

(Lévinas), la « négation de l’autre » (Todorov). Celui qui attente aux droits de l'homme, à 



l'intégrité physique et psychique de la personne.  Le barbare c'est lui, c'est eux. Mais on peut 

être violent sans être barbare, par instinct de survie, ou héroïsme à la guerre. Le barbare 

serait plus spécifiquement celui qui prend plaisir et jouit de sa puissance à faire souffrir 

autrui : la figure du sadique. Mais le sadique est-il barbare face à un masochiste 

consentant ? Il faudrait donc ajouter : celui qui fait souffrir quelqu'un contre sa volonté. En 

droit français, l’une des définitions qui s’est imposée est celle d’un auteur de droit pénal, 

André Vitu, en 1992 : « L’acte de barbarie est celui par lequel le coupable extériorise une 

cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur et une réprobation 

générale ». On peut encore citer un arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de 

Lyon du 19 janvier 1996 : « Le crime d’acte de barbarie suppose la démonstration d’un 

élément matériel consistant dans la commission d’un ou plusieurs actes d’une gravité 

exceptionnelle qui dépasse de simples violences et occasionne à la victime une douleur ou 

une souffrance aigue et d’un élément moral consistant dans la volonté de nier en la victime 

la dignité de la personne humaine ». Le tribunal international de la Haye juge « les crimes 

conte l’humanité ». 

- En un autre sens, le barbare, ce pourrait aussi être moi. Chaque homme pourrait être 

potentiellement barbare, suivant le contexte, par une pulsion de mort constitutive de l'être 

humain. Seule l'éducation pourrait contenir cette pulsion. Le barbare, c'est le monstre que je 

désigne à l'extérieur de moi, car il est ce que je pourrais être et ne veut pas devenir. « La 

barbarie est accessible à quiconque, il suffit d’y prendre goût », dit Cioran. 

- Le barbare est enfin celui que je (ou un groupe) nomme tel. En science politique, on parle 

de « construction sociale de l'ennemi » (ex : le nazi, le djiadiste). C'est un point de vue sur 

autrui, relatif, variable dans le temps et selon le lieu. Car le barbare ne se sent pas tel, et 

même peut avoir bonne conscience : l'inquisiteur sauve les âmes, le colonisateur apporte la 

civilisation, les croisades ou Daesh suppriment les infidèles. Celui que je nomme barbare 

peut me nommer tel, renversant la preuve de l’opprobre : moi colonisateur ou 

néocolonisateur, moi impérialiste qui domine, néolibéral qui exploite, moi l'athée et 

l'impudique. La barbarie c'est nous pour certains, cet Occident qu'il faut combattre (par 

exemple au nom de Dieu, et de valeurs), y compris en se sacrifiant en martyre (le terroriste 

devient ainsi héros). 

- Barbare est le nom trouvé pour nommer en l'autre la figure du mal, en ce que la notion 

comporte soit de relativement culturel, soit d'universel ; tendance innée en l'homme, ou au 

contraire construite et heureusement parfois combattue par l'éducation (refoulement et 

sublimation selon Freud).  La notion tend aujourd’hui à s’élargir avec la prise en compte de la 

souffrance animale, car l’on reconnait désormais l’animal comme doué de sensibilité :  

L’article 521-1 du code pénal prévoit une peine de deux ans de prison pour les sévices graves 

ou actes de cruauté envers un animal domestique.                                                                                    

La bonne conscience du barbare 



Car le barbare ne se sent pas barbare. Ce sont les autres qui le nomment tel. Il est de son 

point de vue du côté du Bien. Paradoxe : c’est sa victime qui est du côté du mal. 

Renversement des valeurs. Pas de mauvaise conscience (ex : Eichman). Au contraire, il a 

pour lui la légalité ou/et la légitimité des actes. Dans la torture, on cherche à obtenir des 

informations dans l’intérêt de la cause et des personnes (pendant la guerre, sauver des 

gens), on exige (pendant l’Inquisition) l’aveu des actes commis, le remords de les avoir 

accomplis. La peine de mort a la légalité pour elle, le bourreau est juridiquement mandaté 

par la société : le coupable a la punition qu’il mérite ! On commet des actes barbares au nom 

de Dieu, au nom du vrai Dieu, on y gagne même le paradis (Guerres de religion : croisades, 

Saint Barthélémy, Daesh…) : « Tuez les tous, Dieu reconnaîtra les siens ! ». Rappelons-nous la 

controverse de Valladolid, avec son enjeu : si les indiens n’ont pas d’âme, on est habilité à 

les exterminer comme des bêtes. On est souvent barbare au nom d’une idéologie, religieuse 

ou politique (les camps de concentration nazis, le goulag stalinien). Au nom de sa civilisation, 

de sa supériorité qui autorise à massacrer (Les indiens, les noirs, les infidèles, les non aryens 

etc. Guerres coloniales au XVIe, XIXe et XXe). 

La question du mal 

La barbarie pose la question du mal. Comment un homme peut-il être ou devenir inhumain, 
nier l’humanité d’un autre ou d’un groupe ? Pourquoi l’homme est-il le seul animal à être 
inhumain ? Explication religieuse : la chute et le péché. Ou psychologique : par la nature 
humaine : « L’homme est un loup pour l’homme » (Hobbes) ; par pulsion mortifère, thanatos 
(Freud), spécifiquement humaine (Ex : Le sadisme, prendre plaisir à faire mal). La décharge 
de l’excitation pulsionnelle produit du plaisir : « L’homme est tenté de satisfaire son besoin 
d’agression au dépens de son prochain, d’exploiter son travail sans dédommagements, de 
l’utiliser sexuellement sans son consentement, de s’approprier ses biens, de l’humilier, de lui 
imposer des souffrances, de le martyriser et de le tuer… Par suite de cette hostilité primaire 
qui dresse les hommes les uns contre les autres, la société civilisée est constamment 
menacée de ruine ».  
René Girard invoque le désir mimétique (René Girard) : je veux ce que l’autre possède, 

jusqu’à le supprimer ; il construit la théorie du bouc émissaire, qui est responsable du mal, et 

que l’on doit donc supprimer pour faire disparaître provisoirement le conflit et ramener 

l’ordre… Todorov affirme dans le même sens que « la barbarie n’est nullement inhumaine, 

elle résulte d’un trait de l’être humain, dont il semble tout à fait illusoire d’espérer s’en 

débarrasser. Elle est en nous comme chez les autres, aucun peuple, aucun individu n’est 

immunisé contre la possibilité d’accomplir des actes barbares… la pulsion barbare résulte 

d’un sentiment de rivalité meurtrier… ». A. Harendt explique, dans Eichman à Jérusalem, que 

la banalité du mal vient de l’absence de pensée. Eichman, en fonctionnaire zélé, a mené des 

millions de juifs (et pas seulement juifs) à la mort ; il obéissait strictement aux ordres, sans 

état d’âme : « Les actes étaient monstrueux, mais le responsable était tout à fait ordinaire, 

comme tout le monde, ni démoniaque ni monstrueux ».   

L’expérience de Stanley Milgram, dans Soumission à l’autorité, confirme cette thèse de la 

facilité avec laquelle l’homme ordinaire, sous prétexte qu’il est dans un contexte 



hiérarchique qui légitime son action, peut se livrer à des actes de barbarie sur des inconnus. 

Manque d’empathie pour les victimes ? C’est le cas du psychopathie, indifférent à la 

souffrance. Il y a dans tous ces cas un manque d’éthique : ne pas s’améliorer, développer le 

meilleur de soi-même (Aristote) ; ne pas prendre en compte les conséquences de ses actes 

(utilitarisme) ; ou la dignité de toute vie humaine (kantisme). 

La civilisation n’est qu’un vernis fragile, et la vigilance s’impose, en particulier par une 
éducation humaniste qui développe et fait vivre certaines valeurs. Les rédacteurs de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 avaient bien compris le problème, 
puisqu’ils soulignent que « L’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les 
seules causes des malheurs publics… ». 
 

 


