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Les différents totalitarismes, qu'ils appartiennent au
monde de la transcendance ou à celui de l'immanence, à
l'univers des religions prophétiques ou à celui des religions
séculières, sont fondamentalement homologues alors qu'ils
sont chacun historiquement uniques. Le monothéisme
abrahamique a, en effet, tellement dominé l'histoire et l'espace
conquis depuis des siècles par les religions du Livre qu'il a
structuré des modes de penser, de sentir et d'agir et suscité une
"vision du monde" et des archétypes mentaux en partie
communs à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui, soit
pour l'adopter, soit pour le combattre, se sont référés au Dieu
d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob.
C'est à la charnière d'une approche à la fois philosophique
et historique que cet essai tente de penser l'idée totalitaire et
cela est essentiel pour celui qui veut comprendre notre passé
et, plus encore, notre présent et notre avenir.
À 22 ans, Jacques Pous, moine catholique au Sri Lanka, découvre la
spiritualité hindoue et, dans un mouroir de Jaffna où il travaille
durant deux ans, observe le sort que toute société réserve aux plus
faibles et aux plus pauvres. A 25 ans, réfractaire à la guerre
d'Algérie, dans le Centre Aissat Idir (Tunisie) où il enseigne durant
un an, il découvre les séquelles qu'une guerre coloniale peut occasionner chez des enfants privés à vie d'une mère et
d'un père. À 65 ans, en Ukraine pour le GREF (Groupement des Retraités Éducateurs sans Frontières), il découvre ce
que le postsoviétisme fait de ses vieillards et de ses étudiants. Jacques Pous vit aujourd'hui à Genève où il a enseigné
l'histoire et la philosophie. Une vie - Notre monde

Contact Presse et Promotion
Sophie Garreau Forrest – Service de Presse et Promotion
Éditions L’Harmattan - 5, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél : 01 40 46 79 23 / Fax : 01 43 25 82 03 / sophie.garreau-forrest@harmattan.fr

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1 LA TENTATION TOTALITAIRE
« Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde »
La pérennité d'une illusion
Un topos monothéiste, sémite et méditerranéen
Polysémie et généalogie des totalitarismes
Le discours totalitaire
CHAPITRE 2 L'INVENTION DE DIEU
Et, un jour, Dieu fut Un
L'idôlatrie métaphysique
La tentation du masculin
« Nous autres aéronautes de l'esprit »
L'obsession de l'Un
CHAPITRE 3 DE LA CULTURE DE L'EXCLUSION
A L'UNIVERSALISME DE L'INCLUSION
De l'Élection d'un seul à l'exclusion de tous
Le crime contre l'homme
La quête d'une identité exclusive
"Comment décliner l'universel au singulier."
"Il peut se faire que le persécuté ne vaille rien, mais le
persécuteur est toujours injuste."
La littérature du mépris et de la haine
La pédagogie par le feu
CHAPITRE 4 LA TENTATION DU VRAI
La Vérité révélée
L'Art totalitaire
« Lorsqu'on dit Dieu a dit, ce sont toujours les hommes qui
prétendent que
Dieu a dit. »
« Ce sont toujours les hégémoniques qui se disent
orthodoxes »
Lorsque tout est vérité, tout est mensonge
De l'intériorité libératrice et de l'extériorité oppressive
La vérité du mythe
CHAPITRE 5 LA TENTATION DU BIEN ET DE LA
VERTU
Morale ou Éthique
Les Morales de la soumission
De l'Autorité divine
Le totalitarisme ou le retour de la « servitude volontaire »

La Liberté au péril de la Nécessité
De la responsabilité collective
La tentation de la vertu
CHAPITRE 6 LE PIÈGE DU POLITIQUE
Le totalitarisme.
Négation et rejet du politique
Le rêve de la réconciliation
Autorité et pouvoir
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à
Dieu »
La nomocratie monothéiste
Le clerc, le savant, le technocrate et le politique
Holisme, individualisme et totalitarisme
La tentation de la technique
Le retour du totalitarisme
CHAPITRE 7 LA TENTATION DE L'HISTOIRE
L'invention du Temps et de l'Histoire
« Initium ut esset homo creatus est »
Périodisations et sens de l'Histoire
Fin des Temps et Fin de l'Histoire
CHAPITRE 8 LA VIOLENCE SACRÉE
Violence de Dieu. Violence de l'homme
Les figures bibliques de la violence de Dieu
Croisade et jihâd. L'instrumentalisation de la violence sacrée
De la violence sacrée
CHAPITRE 9 L'HOMME EST (ET) L'AVENIR DE
DIEU
« Dieu m'engendre comme lui-même et s'engendre comme
moi-même »
Pour en finir avec la barbarie à visage divin
BIBLIOGRAPHIE
INDEX DES NOMS

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre La tentation totalitaire au prix unitaire de 43.50€ + 4,05€ de frais de port, + 0,80€ de
frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de ......... €.
NOM :
ADRESSE :
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer:
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française.
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte, à
gauche de votre signature) :…………………………………

