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Les imaginaires de la violence : maquis
contre la dure loi de la nécessité?

_______________________

JULIE GIRARD-LEMAY*

Concevoir la violence comme un imaginaire,

c’est l’entrevoir comme un mouvement incessant de
renvois de significations. L’imaginaire est porteur de
significations diverses. Suivant Castoriadis, la
signification imaginaire sociale peut être « décrite
comme un faisceau indéfini de renvois interminables
à autre chose que [ce qui apparaît comme
immédiatement dit] »1. La violence est inhumaine, la
violence est économique, la violence est naturelle ou
encore institutionnelle, sont tous des exemples de
significations sociales de la violence. Socialement, il
existerait donc plusieurs imaginaires de la violence.

                                                  
* Candidate à la maîtrise au Département de philosophie de l’Université
du Québec à Montréal.
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Un imaginaire est, d’une part, ce qui pose socialement
une signification; il s’agit de l’imaginaire institué, celui
qui fixe momentanément le sens social. D’autre part,
l’imaginaire est ce qui dépose le sens socialement fixé,
c’est-à-dire ce qui enlève, retire du sens en puisant
dans un « magma de significations imaginaires » un
nouveau renvoi de sens 2. Il s’agit  de l’imaginaire
instituant. La signification sociale émerge donc d’un
mouvement entre institué et instituant, entre le sens
fixé et une production de sens. N’est-ce pas alors
l’imaginaire lui-même qui fait violence? Cette
question prend pour acquis un sens déjà fixé de ce
qu’est la violence. Questionner le mécanisme
d’établissement du sens social, interroger celui de la
violence c’est toujours déjà être dans un monde dont
la signification est d’emblée déterminée. C’est à ce
problème que nous nous intéressons ici.

La violence de l’imaginaire?
Pour Michel Foucault, le pouvoir ouvre un champ de
possibilités d’être ou d’agir. La violence, pour celui-ci,
anéantit certaines de ces possibilités3. Pour effectuer
un parallèle avec la notion castoridienne  d’imaginaire
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nous dirons que l’imaginaire institué fait violence en
fixant un sens. La violence de l’imaginaire institué se
donne ainsi à voir assez facilement. Elle est ce qui
limite les possibilités d’être ou d’agir. Pourtant,
l’imaginaire instituant peut également être compris
comme faisant violence, même s’il semble, au premier
regard, s’apparenter à la notion de pourvoir.
L’instituant comme production incessante de
signification ouvre un champ de possibilités. Or, en
instituant un nouveau sens, il anéantit nécessairement
la signification sociale déjà fixée. C’est en cela qu’il
fait également violence.

Production et anéantissement de sens sont donc
nécessaires à la qualification du monde. L’inscription
d’une violence serait alors inéluctable dans l’ordre
socialement symbolisé4. Par conséquent, la dure loi
serait celle de poser la signification sociale du monde
qui nous entoure en lui faisant nécessairement
violence. Comme deux faces d’une même médaille,
imaginaire et violence seraient le moteur de ce monde
commun de sens. Examinons l’exemple de
l’institution du politique afin d’illustrer cette dure loi.
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Institution du politique et signification sociale de la
violence :
Depuis le Léviathan de Hobbes, la violence naturelle
est au fondement du politique5. Cet imaginaire
institué de la violence est dépassé grâce à la raison
humaine conquérante des passions destructrices qui
force l’institution de l’État. Une fois cette violence
naturelle monopolisée au sein d’un État, celui-ci
devient son dépositaire légitime6. Une fois la violence
naturelle instituée comme consubstantielle avec le fait
social, encore faut-il la socialiser7. Il fallut lui donner
un nouveau sens. Dès lors, c’est par le droit que la
violence s’est alors exprimée.

Selon l’analyse de Walter Benjamin, le projet du droit
est de se protéger lui-même, c’est-à-dire de se
maintenir comme seule source légitime de
l’expression de la violence. En interdisant la violence
à l’individu, le droit ne s’explique pas par le projet de
protéger des buts naturels ou légaux, mais bien plutôt
par celui de se protéger lui-même8. Ce nouveau sens
institué de la violence définit celle-ci comme un
moyen. La violence est instrumentalisée afin de
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maintenir l’ordre du droit, lui-même fondé sur
l’imaginaire de la violence naturelle.

« En tant que moyen, la violence est soit fondatrice, soit
conservatrice de droit»9. Dans les deux cas, la violence
institue et protège le politique. Elle assure sa
fondation en revêtant un sens naturel. L’imaginaire de
la violence naturelle se perpétue en trouvant un
nouveau sens, celui du droit. Cet imaginaire institué
de la violence fait alors de celle-ci une « centralité
souterraine »10 à l’institution du politique. À la fois
absente et présente, la violence joue un rôle central
dans ce qui est nommément et légitimement politique.
De la même façon, l’imaginaire joue un rôle dans la
signification sociale. À la lumière des analyses
proposées dans les textes réunis dans ce numéro,
nous examinerons maintenant comment la mise à jour
de la centralité souterraine de la violence doit mener
au questionnement de cette signification sociale.
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Vers une interrogation de la signification sociale de
la violence? :
Dans son article sur Nietzsche et la violence de l’amour11,
Alexis Richard nous propose une analyse du
renversement moral à la base du passage de
l’aristocratie guerrière à l’aristocratie sacerdotale. Cela
nous permet de mieux comprendre la valeur du droit
comme expression de la violence. En se référant à une
violence absente, extérieure à l’État, le droit se
construit négativement de la même façon que la
morale judéo-chrétienne. Cette construction fait
apparaître la contradiction constitutive de
l’imaginaire institué de la violence, celle de son
absence et de sa présence.

L’absence de la violence dite naturelle, son rejet
engendré par le monopole de l’État, fait de celle-ci son
référent premier tout en établissant une attitude
d’exclusion à son égard. Le droit ne se réfère pas à la
réalité effroyable de la mort. Comme le démontre
Anne-Élizabeth Côté dans son article sur Freud et la
violence de la foule12, tout comme la violence
instrumentalisée   celle  de  la  foule  s’exerce  dans  un
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rapport d’identité qui s’articule à un rejet de l’altérité.
Le droit est « incompressibilité de la nature
humaine »13, en ce sens que l’essence même de la
société entraîne le rejet, le refoulement de l’individu et
de sa soi disant nature violente14. Ni la foule ni l’État
n’admettent la contradiction, celle de la présence
absente de la violence, de sa centralité souterraine.

Finalement, l’article de Michel Carrier, Georges
Bataille : La communauté et la violence sacrée15, traite de
cette absence au fondement de l’apparente
communion entre la communauté et l’État. Cette
absence se manifesterait « dans la passion sociale ou
dans la résistance des masses»16, faisant apparaître
ainsi un nouveau sens à la violence; la violence du
manque. Si Bataille ramène le sacré au cœur même de
la communauté, « c’est pour briser l’isolement dans
lequel l’individu moderne se trouve piégé par la
pensée profane ». Questionner l’imaginaire institué de
la violence n’implique pas nécessairement un retour à
sa signification dite naturelle. S’il y a une centralité
souterraine de la violence, sa signification n’est pas
pour autant déterminée.
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Pour sortir de la répétition du même, celle d’un retour
à la violence naturelle comme source de droit17, ne
vaudrait-il pas mieux assumer la violence en tant que
signification socialement construite à interroger?
Contre la saturation du champ de possibilités d’être
ou d’agir, ne faudrait-il pas mettre en lumière le
bicéphalisme de toutes institutions de la signification
sociale? Contre la tradition hégélienne, voire marxiste,
il ne s’agit pas de dépasser les contradictions entre
institué et instituant, entre ordre et désordre, entre
droit et nature, mais de les maintenir et de les
favoriser. Afin d’assurer l’émergence continuelle de
nouvelles significations sociales empêchant la
répétition du même, ne faudrait-il pas favoriser ce
que Duvignaud nomme « la dialectique vivante de
l’imaginaire et de l’institué »18? Pour ce faire,
l’affrontement et la mise en commun de significations
sociales diverses, multiples, voire opposées,
assureront peut être la dialectique vivante entre les
imaginaires de la violence.
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