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Bref panorama de la violence

● Dans la Bible
● La Rome antique
● Au 20e siècle



  

Lynchage de 1920 à Duluth



  

Lynchage en Indiana, 1930



  



  



  

Publicité pour du café, 1952



  

Le déclin de la violence
Steven Pinker, The better angels of our nature, 2011

Steven Pinker décrit cinq tendances historiques :
● Le processus de pacification
● Le processus de civilisation
● L’âge des Lumières
● La longue paix
● La nouvelle paix
● La révolution des droits



  

Le processus du pacification

● Deux outils pour quantifier la violence des 
sociétés pré-étatiques :

● La médecine légale paléontologique
● L’ethnologie moderne



  

Le processus de pacification
Morts au cours de conflits (%)

Steven Pinker, The better angels of our nature, 2011, figure 2-2



  

Morts dus aux conflits
(pour 100 000 personnes et par an)

Steven Pinker, The better angels of our nature, 2011, figure 2-3



  

Taux d’homicide 
(pour 100 000 personnes par an)

Steven Pinker, The better angels of our nature, 2011, figure 2-4



  

Déclin du taux d’homicide
(pour 100 000 habitants et par an)

D’après Eisner, M. 2003. Long-term historical trends in violent crime. Crime 
& Justice, 30, 83-142.



  

Déclin du taux d’homicide
Moyenne européenne



  

Le processus de civilisation
(Norbert Elias)

● Diminution par 30-100 (selon les régions) du taux 
d’homicide depuis le 14e siècle.

● Diminution des guerres tribales

Causes :
– Renforcement Léviathan (État centralisé, vie de cour)

– Développement du commerce (monnaie, ports, routes)

– Nationalisation de la Justice

→ « Processus de civilisation » → augmentation 
du self control → diffusion : noblesse d’épée → 
noblesse de robe → bourgeoisie → société entière



  



  



  

Fluctuations, dents de scie

● Zones d’État faible : Far-West américain, front 
pionnier brésilien, zones montagneuses et 
insulaire d’Europe (Corse, Sardaigne, Sicile, 
Albanie...)

● Affaiblissement des institutions (guerres civiles, 
décolonisation)

● Zones de non droit (délinquants)
● « Décivilisation » des années 1960



  

L’âge des Lumières

● L’âge des Lumières a vu la fin ou le recul des :
● Sacrifices humains et des meurtres 

superstitieux
● Guerres de religion
● Peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants
● L’esclavage



  

Les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants



  

Des délits et des peines (1764)

● Argumentation rationnelle 
contre le système pénal de 
l’époque

● Approche conséquentialiste

● Basée sur théorie du contrat 
social

→ En 80 ans, abolition des 
supplices et diminution 
drastique de la peine de mort 
pour autre chose que des 
crimes de sang partout en 
Europe.



  

Abolition des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants

Pinker, 2011

Pinker, 
2011



  

Abolition de la peine de mort en Europe



  

Exécutions aux États-Unis



  

Abolition de l’esclavage



  

L’âge des Lumières
Causes

● Revenu ?
● Alphabétisation →

– Non fiction :
● Développement connaissances historiques et ethnographiques
● Développement de la connaissance et l’esprit scientifique (= 

rationalité)
● Communication des idées en Europe (« république des 

Lettres »)

– Fiction :
● Entraînement de l’empathie, de la théorie de l’esprit



  

Le 20e siècle fut-il le plus meurtrier ?

● L’affirmation que le 20e siècle fut le plus meurtrier de 
l’histoire... n’est pas fondé sur des comparaisons

● Difficile de faire le décompte des victimes du passé
● Par rapport au 19e siècle, le 20e fut moins meurtrier

→ Myopie historique

→ confusion nombre absolu nombre relatif

→ Indifférence relative à la violence avant 20e siècle 
(les massacres étaient la norme, terme « génocide » 
inexistant)



  

Les tragédies les plus meurtrières
en nombre de victimes

Conflit Nombre de morts Siècle

2e guerre mondiale 55 000 000 20e

Chine maoïste 40 000 000 20e

Conquêtes mongoles 40 000 000 13e 

Révolte d’An Lushan 36 000 000 8e

Chute de la dynastie Ming 25 000 000 17e 

Révolte des Taiping 20 000 000 19e

Génocide des Amérindiens 20 000 000 15e – 19e 

URSS stalinienne 20 000 000 20e

Traite orientale 19 000 000 7e –  19e

Traite occidentale 18 000 000 15e –  19e 

Conquêtes de Tamerlan 17 000 000 14e –  15e 

Indes britanniques 17 000 000 19e 

1re guerre mondiale 15 000 000 20e 

Révolution russe   9 000 000 20e 

Chute de Rome   8 000 000 5e 



  

Les tragédies les plus meurtrières
relativement à la population

Conflit Nombre de morts
( équiv. 1950)

Siècle

Révolte d’An Lushan 429 000 000 8e

Conquêtes mongoles 278 000 000 13e

Traite orientale 132 000 000 7e - 19e

Chute de la dynastie Ming 112 000 000 17e

Chute de Rome 105 000 000 5e

Conquêtes de Tamerlan 100 000 000 14e - 15e

Génocide amérindien   92 000 000 15e - 19e

Traite occidentale   83 000 000 15e - 19e

Seconde guerre mondiale   55 000 000 20e

Révolte des Taiping   40 000 000 19e

Chine maoïste   40 000 000 20e

Indes britanniques   35 000 000 19e

Guerre de Trente Ans   32 000 000 17e

Troubles en Russie tsariste   23 000 000 16e - 17e

URSS stalinienne   20 000 000 20e



  

Le siècle des génocides ?



  

Fluctuations : les contre-Lumières

● Là encore, le progrès n’est ni continu, ni nécessaire
● Différentes idéologies du 19e siècle se sont opposées à 

la raison et aux Lumières
– Nationalisme

– Militarisme romantique

– Autoritarisme

– Apologie de la violence

– Irrationalisme (occultisme, racisme, complotisme, etc.)

 → Totalitarisme au 20e siècle (fascisme, nazisme, 
marxisme-léninisme)



  

La décivilisation / la recivilisation



  

La « longue paix »

● Depuis 1953, plus de guerres entre les grandes 
puissances

● Réduction massive des guerres entre pays 
développés



  

Nombre de guerres entre grandes 
puissances



  

Durée des guerres entre grandes 
puissances



  

Victimes des combats entre grandes 
puissances



  

La nouvelle paix
Mortalité par conflits



  

Moralité par conflit et par an



  

Le « triangle kantien »

● Kant, dans Projet de paix perpétuelle (1795), 
propose trois promoteurs de paix :
– La démocratie

– Le commerce

– La communauté internationale

→Ces trois facteurs ont été confirmés comme 
promouvant la paix.



  

La « révolution des droits »
Livres contenant les termes suivants :

(en % du nombre de l’an 2000)



  

La fin des lynchages
(USA)



  

Déclin du racisme
Ex. attitude vis-à-vis des mariages interraciaux (USA)



  

Progrès du féminisme
USA (1973-1995)



  

Déclin des viols (et des homicides)
USA (1973-2010)

Source: Data from FBI Uniform Crime Reports and National Crime Victimization Survey; U.S. 
Bureau of Justice Statistics, 2009.



  

Déclin meurtres « passionnels »



  



  



  



  



  

« Pourquoi ta maman ne te lave pas 
avec du savon Fairy ? »



  



  



  



  

Déclin des agressions sur mineurs
USA (1990-2007)



  

Les partisans de la fessée



  

Pays ayant décriminalisé 
l’homosexualité



  

Le mariage homosexuel
dans le monde

En bleu : légalisé

● 2000 : légal dans 0 pays

● 2014 : légal dans 16 pays



  

Les droits des animaux

● Progrès symboliques et sectoriels, pas globaux
● Violence directe en diminution (corrida, chasse)
● Abandon des pires formes d’expérimentation animale
● Reconnaissance du statut d’être sensible
● Augmentation du nombre de végétariens
● Développement de la sensibilité à l’égard des animaux



  

Psychologie de la violence et de 
l’éthique

● Dispositions négatives

– La prédation (violence 
instrumentale)

– La dominance

– La revanche (violence 
« morale »)

– Le sadisme

– L’idéologie

● Dispositions positives

– L’empathie

– Le self-control

– Le sens moral

– La raison



  

Raisons non confirmées

● Puissance de l’armement
● Prédation des ressources naturelles
● Richesse
● Religion



  

Raisons vérifiées mais limitées

● L’empathie, la bienveillance
– À la base du sens moral

– Expansion effective du cercle 
de la sympathie

– Mais limitée (fatigue 
compassionnelle, préférence 
pour les proches/semblables)

– Contraire à l’équité (Biais)
● Sentiment de futilité (P. Unger)
● Jugement biaisé des besoins
● Favoritisme (népotisme, 

clientélisme, copinage...)

● Les intuitions morales

– Parfois utiles mais :

– Pas forcément justes

– Source de la violence 
morale et idéologique

– Inadaptées au monde 
moderne

– Souvent produit du 
contexte politique et 
culturel



  

La raison de fond : la raison
1. La raison égoïste

Protagoniste 1 / protagoniste 2
Pacifique Agressif

Pacifique 5
5

- 100
10

Agressif 10
- 100

- 50
- 50

Le dilemme du prisonnier



  

Comment résoudre le dilemme du 
prisonner ?

● Altruisme
● Léviathan
● Commerce
● Féminisation



  

Le Léviathan

Pacifiste Agressif

Pacifiste Paix (5)
Paix (5)

Défaite (- 100)
Victoire – pénalité (10 – 15 = -5)

Agressif Victoire – pénalité (10 - 15 = -5)
Défaite (- 100)

Guerre – pénalité (50 - 150 = -200)
Guerre – pénalité (50 - 150) = 

-200)



  

Le commerce

Protagoniste 1 / protagoniste 2
Pacifiste Agressif

Pacifiste Paix + profits (5 + 100 = 105)
Paix + profits (5 + 100 = 105)

- 100
10

Agressif 10
- 100

- 50
- 50



  

La féminisation

Protagoniste 1 / protagoniste 2
Pacifiste Agressif

Pacifiste 5
5

Défaite sans humiliation (- 20)
10

Agressif Victoire sans gloire (2)
- 100

- 50
- 50



  

Le statut de victime a cessé d’être déshonorant
Celui de bourreau n’est plus glorieux



  

2. La raison éthique

● Adam Smith, Théorie des sentiments moraux (1759)
● Peter Singer, The expanding circle (1981)

– Expansion du cercle de la sympathie

– Escalator de la raison → égale considération des intérêts

● Pourquoi pas plus tôt ?
– Alphabétisation

– Démocratie

– Effet Flynn



  

L’effet Flynn

● Le QI moyen a augmenté de 30 points 
en un siècle 

(Bien que les tests soient régulièrement 
étalonnés pour donner une moyenne de 
100)

● Augmentation principalement dans les 
tests abstraits, symboliques, conceptuels

● A plus bénéficié aux classes populaires 
qu’aux classes intellectuelles

● Cause : éradication crétinisme, 
environnement symbolique, diffusion de 
la pensée scientifique

→ Plus grande facilité à adopter le point 
de vue impartial universaliste



  

Les effets du QI sur le progrès moral

↓ crimes violents

↓ guerres civiles

↑ coopération

↑ attitudes libérales classiques (par opposition 
à conservatisme)

↑ démocratie

↑ conséquentialisme



  

Leçons à tirer

● Le progrès n’est pas automatique et continu
● L’importance des arguments
● Le militantisme efficace est politique
● Le progrès se fait par réformes successives, 

abolitions sectorielles (plutôt que par révolution)
● Le changement vient de minorités actives (cascade 

des normes)
● L’hypocrisie est bon signe (ex. vis-à-vis des animaux)



  

Le cas des pieds bandés



  

« Cascade des normes »

1.  Consensus favorable

2.  Apparition des contestataires

3.  Petite minorité active et militante conteste le consensus et impose le débat

4.  Controverse intense, majorité pour

5.  L’élite est convaincue par les arguments rationnels, devient contre, s’oppose à la majorité et impose 
l’abolition

6.  Rien de grave ne se produit

7.  La presse et l’opinion se lassent

8.  Les politiciens se rendent compte que d’être pour n’est plus payant électoralement

9.  Inertie politique : personne n’a envie de rouvrir le débat

10.    Les gens s’habituent au nouveau statu quo

11.    Le retour en arrière devient impensable

12.    Sauf pour des extrémistes, dont l’extrémisme même renforce le nouveau consensus
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