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COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Généalogie de la violence. Le terrorisme: piège 
pour la pensée, essai de Gilles Bibeau. 

Quelles sont les fractures historiques à l’origine des conflits que nous vivons actuellement? 
À qui profitent ces guerres tant médiatisées? Que penser et quoi espérer de notre monde? 
Gilles Bibeau pose avec sérénité ces questions, remonte aux sources de la violence, et tente 
des éléments de réponse.

Point de vue de l’éditeur
Comment terrorisme et contre-terrorisme s’engendrent-ils mutuellement dans le face-à-
face de deux folies guerrières? D’où vient cette passion de la violence? Gilles Bibeau analyse 
la manière dont les États souverains exercent leur droit de tuer et de mener la guerre au nom 
de la sécurité et de la paix. Il dénonce les dérives patriotiques, le nouage du politique, du 
religieux, du militaire, et déconstruit le mythe d’une violence s’exprimant à travers la course 
effrénée aux armements de plus en plus sophistiqués. De la guerre froide à la guerre anti-
terroriste de Barack Obama, Généalogie de la violence dévoile les enjeux idéologiques, poli-
tiques, anthropologiques et éthiques que posent les procédures de construction de l’ennemi. 

Extrait : 
Peut-on encore, dans le monde d’aujourd’hui, justifier, devant le tribunal de la rai-
son, le recours à la guerre, qu’on la dise préventive, dissuasive, légitime et juste? 
Les règles internationales qui ont codifié jusqu’ici les comportements des armées 
régulières ont-elles encore un sens à l’ère de la haute technologie et des guerres 
asymétriques? […] À travers la perversité des images de mort et de destruction 
que les médias font circuler en boucle – les corps déchiquetés des Palestiniens sous 
les bombardements israéliens de Gaza, les têtes amputées d’otages occidentaux aux 
mains des bourreaux de l’État islamique –, guerriers et spectateurs sont associés, 
d’une certaine manière, dans une sorte de rite collectif de célébration de la violence. 
Qu’y a-t-il donc d’attirant dans le feu ardent de bombes larguées depuis des drones 
qui sèment la mort à la volée? Pourquoi la chair outragée d’ennemis mis en charpie 
ne soulève-t-elle pas spontanément dégout, répulsion et rejet? Se pourrait-il que 
le spectacle de la destruction soit rendu quasi-acceptable par le fait que la guerre 
continue a être interprétée, du moins dans les discours dominants autour de la cam-
pagne anti-terroriste d’aujourd’hui, comme une juste punition infligée à des milices 
et à des organisations – voire à des sociétés entières – qui se sont elles-mêmes mises 
hors la loi?

Gilles Bibeau est anthropologue et professeur émérite à l’Université de Montréal. Il a entre-
pris des recherches dans plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine ainsi qu’au Québec et 
en Inde. Féru d’histoire et de politique internationale, il est l’auteur de nombreux articles et 
essais. 
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