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inversement, être au sein d’une hiérarchie dans laquelle l’autorité
légitime enseigne et promeut un comportement bienveillant
produit un comportement bienveillant.

Alice Miller�¹⁸, dans son étude approfondie de la culture
allemande, prospecte l’histoire du développement personnel des
Allemands, en utilisant à la fois des outils de l’histoire culturelle
et de la psychothérapeutique. Le cas des hurlements d’Hitler, tels
ceux enregistrés dans des films comme Triumph of Will, sert de
paradigme à la théorie générale établie par Miller sur les origines
sociales du mal : la culture autoritaire permet au père de maltraiter
ses enfants – verbalement, émotionnellement et physiquement.
De plus, ces phénomènes font que l’enfant maltraité, une fois
devenu adulte, optera pour le mal, poussé par l’un des aspects
de son « soi », afin de se trouver « en conformité » avec les autres
aspects, et ainsi alimenter tous les aspects du « soi » dans une
coexistence tendue, mais vivable.

Dans une célèbre étude de préjudice similaire, Adorno�¹⁹ a
également conclu que la personnalité autoritaire peut être ca-
ractérisée comme ayant grandi dans une atmosphère de disci-
pline sévère et qui va perpétuer cette ambiance : « Des sujets
à préjugés tendent à reporter une certaine rigueur et des types
plus lourds de discipline familiale qui ont été expérimentés
comme arbitraires par l’enfant. En rapport à cela, on constate une
tendance, dans les familles d’individus à préjugés, à fonder les
relations internes sur des rôles assez clairement définis de
domination et de soumission, en opposition à des rapports plus
égalitaires. En conséquence, l’image des parents semble acquérir
auprès des enfants une qualité distante, voire menaçante. Les
relations intrafamiliales sont déterminées par un lâche asservisse-
ment aux exigences des parents, et par une suppression précoce
des impulsions qui leur paraissent inacceptables » (p. 256-257).

Les Oliner�²⁰ l’ont bien exprimé :

... la punition sous-entend le besoin d’endiguer un certain état
sauvage, ou une intention malveillante. Les châtiments gratuits
routiniers insinuent que les personnes détenant un certain pouvoir

18. A. MILLER, For Your Own Good, trad. H. et H. Hannum, New York, Farrar, Straus
et Giroux, 1983.
19. T.�W. ADORNO et al., The Authoritarian Personality, New York, W.�W. Norton and
Co, 1950, 1982 [édition abrégée].
20. The Altruistic Personality, p. 182-183.



44

R E V U E D ’ É T H I Q U E E T D E T H É O L O G I E M O R A L E N  2 5 9

ont le droit d’exercer leur volonté de manière arbitraire... N’ayant
eu qu’une influence limitée sur le comportement de leurs parents,
[de tels enfants] sont plus enclins à se sentir impuissants pour
influencer les autres de manière générale... Les relations humaines
sont construites en termes de pouvoir, de domination et de
subordination, considérées comme la nature sociale inhérente à
l’espèce humaine. La meilleure chose que l’on puisse faire face
au pouvoir est de s’y plier.

Plus l’environnement est abusif, plus l’enfant sera sujet aux
caprices de parents abusifs. La punition devient de plus en plus
erratique, imprévisible et capricieuse, en même temps qu’elle se
fait envahissante et violente. C’est physiquement douloureux et
psychologiquement déstabilisant�²¹.

Dans sa forme extrême, la discipline « rigoureuse » peut tourner
à l’horreur. Miller note que la culture autoritaire qui abuse les
enfants engendre beaucoup de colère intérieure, intériorisée par
répression, puis extériorisée par projection. En effet, les Alle-
mands ressentirent un sentiment de soulagement en lisant Mein
Kampf, apprenant qu’il était permis de haïr les Juifs, parce que
cela signifiait que leur jalousie d’enfants pouvait être projetée
sur les Juifs, et que leur soi méprisé et abusé pouvait être pro-
jeté sur eux. En fait, l’aspect positif d’eux-mêmes – l’enfant
innocent, naturel, aimant s’amuser – avait besoin d’être réprimé,
abusé et anéanti (p. 166, 187-188). Cela aussi a été projeté sur
les Juifs :

[Ils] dirigeaient un million d’enfants – qu’ils considéraient
comme les porteurs des parties les plus angoissées de leur propre
psyché – vers les chambres à gaz. On peut même imaginer qu’en
tirant sur eux, en les frappant ou en les photographiant, ils [les
Allemands] étaient enfin capables de libérer la haine qui remontait
à leur petite enfance. Dès le début, l’objectif de l’éducation qu’ils
avaient reçue avait été d’étouffer leur côté enfantin, ludique et
d’affirmation de soi. La cruauté qui leur a été infligée, le meurtre
psychique de l’enfant qu’ils avaient un jour été, devaient être
transmis de la même manière : à chaque fois qu’ils envoyaient un
Juif dans les chambres à gaz, ils tuaient en quelque sorte l’enfant
qui sommeillait en eux (p. 86-87)�²².

21. Tous les étudiants en première année de psychologie sont familiers des expériences
dans lesquelles des rats, auxquels on fait subir des chocs électriques excessifs et
erratiques, deviennent « fous ».
22. Dans la partie psycho-biographique sur Hitler (p. 142-197), Miller apporte les
preuves selon lesquelles le père d’Hitler était abusif et aussi que celui-ci avait une
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Ou, comme F. Katz le commente�²³ :

Le mal peut être, et a parfois été, développé à l’intérieur d’une
culture de cruauté, une culture distincte avec ses propres règles.
Comme tel, il est systématiquement organisé de sorte à récompen-
ser les individus pour leurs actes de cruauté : être créatif dans
l’invention de nouvelles formes de cruauté, et établir une répu-
tation personnelle par leur version particulière de barbarie. Dans
ce cas, la cruauté peut être une forme artistique macabre... ici
encore la cruauté peut constituer un « système » distinctif, dans
lequel la cote de confiance de chacun dépend de son degré
de cruauté – plus on sera cruel, mieux on sera considéré. Par
contraste, les actes de bienveillance peuvent mener à une faillite
personnelle publiquement annoncée, et dans certaines situations,
le châtiment pour cet échec peut être une sentence de mort...
nous devons d’admettre que, dans certaines circonstances, les
individus choisiront délibérément de faire le mal. À titre
d’exemple, une culture de cruauté peut se révéler très attirante.
Elle peut offrir à un individu la possibilité de vivre de manière
créative, et une vie créative évoque un désir humain profond. Les
individus peuvent parfois découvrir qu’agir avec cruauté peut
constituer un moyen, peut-être le seul, par lequel ils pourront se
montrer créatifs. Ils embrasseront ensuite probablement une
culture de cruauté, si les conditions dans leur environnement
immédiat le permettent.

On peut ainsi conclure que la discipline appliquée dans la
petite enfance, si elle est excessive et erratique – c’est-à-dire
abusive au sens large du terme –, aide à créer la personnalité
autoritaire et, de ce fait, facilitera la pratique du mal. Une dis-
cipline excessive et erratique entraîne cette conséquence, car
elle instille une attitude d’obéissance, en intimidant et terro-
risant l’enfant dans le sens d’une soumission. Cette discipline
engendre également une profonde colère de l’abusé envers
lui-même. Cette colère, voire cette fureur doivent être suppri-
mées, car l’enfant ne peut pas se venger contre ses parents�; en
revanche, il est très probable qu’elles refassent surface plus tard
dans des actes hostiles qui seront dirigés contre un autre sans

Suite note 22
personnalité divisée et sérieusement réprimée, qu’il idéalisait et s’identifiait à son
père, et qu’il projetait son père idéalisé dans l’image du führer tandis qu’il projetait
la partie de son enfance qu’il avait besoin de réprimer et de supprimer sur les juifs
(156, 176-180).
23. Ordinary People and Extraordinary Evil, Albany, NY, Suny Press, 1993, p. 31 et
127, souligné dans l’original.
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défense, ou socialement stigmatisé. L’éducation des enfants
sous forme abusive cultive la personnalité xénophobe, rigide,
soumise et totalitaire, en créant ainsi la possibilité de commettre
le mal.

Les exemples d’enfants qui ont été élevés de manière pro-
sociale sont aussi probants. Comme l’ont noté les Oliner, ce fut
plutôt un engagement de sollicitude envers d’autres êtres hu-
mains qui était profondément enraciné dans leurs attitudes
d’enfants face à l’autorité et au châtiment. Un environnement
disciplinaire caractérisé par la raison et le dosage est fonda-
mental :

... beaucoup moins de sauveteurs évoquaient des contrôles
qui leur auraient été imposés par leurs proches les plus intimes
pendant leur jeune âge... les parents de sauveteurs s’appuyaient
moins sur les châtiments physiques, et bien davantage sur la
raison... Ainsi, c’est dans leur rapport au raisonnement, aux
explications, aux suggestions de moyens de remédier à la
souffrance infligée, à la persuasion et aux conseils, que les parents
des sauveteurs différaient le plus de ceux des non-sauveteurs
(Altruistic Personality, p. 179-181).

La punition parentale inclut une forte dose de raisonnement
– des explications montrant comment le comportement de l’enfant
était inapproprié, notamment en référence aux conséquences sur
autrui. Les châtiments physiques sont rares : lorsqu’ils sont utilisés,
il s’agit d’un fait singulier plutôt que d’une habitude. Les punitions
gratuites – celles qui sont en fait une libération cathartique de
l’agressivité des parents ou sans rapport avec le comportement
des enfants – ne se produisent pratiquement jamais (Altruistic
Personality, p. 249).

Fogelman, lui aussi, note que les études sur les Allemands
antinazis montrent que leurs foyers avaient été « plus tolérants
et moins rigides », alors que les recherches sur les sauveteurs
montrent qu’ils avaient expérimenté « des relations d’amour et
de confiance auprès d’une mère affectueuse, [et] avaient un père
communicatif et non autoritaire ». Ces études concluent sur les
parents de sauveteurs « qui ont expliqué les règles et utilisé un
raisonnement inductif » (p. 255-257).

Les Oliner expliquent ce phénomène ainsi :

Le fait de raisonner diffuse chez les enfants un message de
respect et de confiance, qui leur permet de ressentir une cer-
taine efficacité personnelle, et de chaleur envers les autres. C’est
fondé sur la notion de présomption d’erreur, plutôt que d’in-
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tention de nuire. Cela sous-entend que, si les enfants avaient
su ou compris davantage, ils n’auraient pas emprunté plus tard
des voies inappropriées. C’est une marque de respect pour celui
qui écoute, une marque de confiance en sa capacité de
comprendre, de se développer et de s’améliorer (Altruistic
Personality, p. 182).

Les parents ont pouvoir sur les enfants�; ils ne sont pas seu-
lement physiquement plus forts, ils ont aussi accès à des res-
sources matérielles qu’ils peuvent soit transmettre, soit conserver.
Les normes sociétales soutiennent généralement leur position
de supériorité... Lorsque les adultes abdiquent volontairement
leur utilisation du pouvoir au bénéfice de l’explication, ils modé-
lisent de ce fait un comportement approprié envers le faible de
la part du puissant. Confrontés à des personnes faibles, les enfants
ayant bénéficié d’une telle éducation disposent d’un « script »
interne – d’une gamme de réminiscences, de dialogues et d’atti-
tudes prêts à être activés. Ils n’ont pas besoin de compter sur
des innovations ou des improvisations, ils se souviennent de ce
qui est déjà imprimé dans leur mémoire (Altruistic Personality,
p. 183).

La conclusion à en tirer concernant la hiérarchie et les enfants
est claire : l’intensité des pratiques éducatives autoritaires s’étend
d’un caractère strict à l’abus manifeste�; plus la discipline durant
l’enfance est de caractère autoritaire, plus l’enfant risque de
développer une personnalité autoritaire qui se conformera aux
demandes de l’autorité et pourra même être attirée par une
culture de la cruauté. Les pratiques d’une éducation prosociale,
dans laquelle l’autorité agit de manière mesurée et raisonnée et
accepte une remise en question, favorisent chez l’enfant une
personnalité altruiste, qui sera en mesure de contester les
exigences de l’autorité et sera probablement attirée par une
culture de la bienveillance�²⁴.

24. Il y a, bien sûr, beaucoup d’autres facteurs qui facilitent l’exécution du mal et
du bien tels que des menaces réelles ou perçues, un modèle à suivre, la pression
des pairs, la socialisation formelle et informelle des valeurs, la xénophobie, l’utilisation
du langage de la compassion ou de l’exclusivité, l’identification, les concepts de rôle,
le devoir et la discipline, etc. Voir D. BLUMENTHAL, La Banalité du Bien et du Mal,
première partie, et mon site Web, dans la rubrique « Articles ».
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IM P L I C A T I O N S P O U R C E T T E A N A L Y S E :
C I N Q C OMM A N D E M E N T S P O U R C U L T I V E R

L ’ A C T I O N P R O S O C I A L E

Ainsi, si nous voulons prévenir un événement semblable à la
shoah, nous devons reconnaître que, bon gré mal gré, nous
vivons dans des hiérarchies sociales�; que nous sommes, que cela
nous plaise ou non, des autorités dans ces hiérarchies sociales�;
et que, en tant que telles, il est de notre devoir d’exercer notre
autorité de façon prosociale. C’est plus facile à dire qu’à faire,
mais il faut le dire et l’expliquer. Comment donc peut-on cultiver
une autorité prosociale�? Là est la question.

Je n’ai pas été en mesure de présenter ici le cas complet,
mais uniquement le témoignage des expériences scientifiques�;
cependant, les données historiques de la shoah, du Vietnam,
et d’autres exemples encore, montrent clairement que l’instruc-
tion formelle des écoles religieuses ou de la philosophie laïque
n’aide pas en elle-même ou par elle-même. L’éducation morale
et les discussions éthiques ne rendent pas, en elles-mêmes ou
par elles-mêmes, les gens plus prosociaux�²⁵. C’est plutôt la
capacité de chacun à composer avec l’autorité des hiérarchies
sociales qui compte. Pour y arriver, permettez-moi de proposer
cinq commandements pour cultiver l’action prosociale.

Enseigner la nature des procédés sociaux.
Les éducateurs laïcs et religieux, de tous âges, doivent fournir

un enseignement formel concernant les processus sociaux dans
lesquels nous évoluons et prenons nos décisions morales. Il faut
donc débattre des termes : autorité, obéissance, désobéissance,
résistance, protestation, hétéronomie et autonomie, normes,
règles, valeurs, normocentrisme, capacité d’agir, proximité,
permission, cercles fermés ou hors-groupes, gestion et résolution
de conflits, stratégie des deux gagnants, socialisation, identifica-
tion, exemple, soutien des pairs et apprentissage progressif.
Discuter aussi de la nature des hiérarchies et de l’effet d’une
discipline excessive ou, au contraire, bienveillante. Prendre
l’habitude enfin de se poser des questions : Quelle est la
hiérarchie sociale en présence dans cette situation donnée�?

25. Voir l’argumentaire dans La Banalité..., p. 160-162.
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De qui suis-je le subordonné�? De qui suis-je le supérieur�? Y a-t-il
plus qu’une autorité ici en jeu�? Ou plus d’un groupe de subor-
donnés�? Sur quoi est fondée la légitimité de l’autorité dans cette
situation donnée�? Que devrais-je faire si je voulais transgresser
la règle ou la norme�? Comment devrais-je m’y prendre pour
défier l’autorité�? Et vous, en tant qu’autorité, agissez-vous de
manière responsable dans les limites de vos prérogatives�? Et
sinon, comment pourriez-vous remettre en question votre auto-
rité et la remodeler�? Il faut conseiller la lecture des ouvrages de
Milgram, Kelman et Hamilton, les Oliner, Browning, et d’autres.
Projeter des films et en débattre ensuite. La compréhension,
même provisoire, de ces processus est un premier pas très
important.

Établir un moyen de remettre en question l’autorité.
L’expérience montre clairement que, dans des circonstances

normales, l’écrasante majorité des personnes ne défiera pas
l’autorité sociale légitime, même si elle leur demande de faire
quelque chose qu’elles savent être mal. C’est pourquoi le lea-
dership responsable nécessite que l’autorité elle-même mette
en place un moyen par lequel son propre jugement peut être
remis en cause. Dans une école, une entreprise, un hôpital, un
gouvernement, une synagogue, une église, ou une organisation
volontaire, même une famille : mettre en place un médiateur
ou un comité médiateur qui entendra des appels contre une
décision disciplinaire prise par la hiérarchie centrale. Mettre en
place un mécanisme de dénonciation qui permettra la critique
de la hiérarchie. Mettre en place une « équipe impliquée » qui
évaluera, non pas l’efficacité avec laquelle la tâche de l’organi-
sation est exécutée, mais la qualité des relations humaines entre
les membres de l’organisation, particulièrement dans les relations
hiérarchiques.

Identifier et enseigner les compétences prosociales.
Il y a des compétences spécifiquement prosociales qui, si

elles sont apprises et pratiquées, facilitent l’action prosociale.
Enseigner, en premier lieu, l’identification et le codage de ses
propres sentiments. Nos sentiments sont fondamentaux pour
notre identité�; ils constituent la base principale de notre être et
sont à la source de la plupart de nos actes. Nous devons donc
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connaître nos propres sensations. Et nous demander, par
exemple : « Qu’ai-je ressenti lorsque j’ai vu Untel ou Untel être
frappé ou insulté�? Puis-je me remémorer des sensations de
honte, de culpabilité, de joie, de puissance, de souffrance,
d’encouragement, de modestie, d’orgueil, de satisfaction�? Quelle
est la différence entre colère et rage�? Ai-je déjà ressenti l’une
ou l’autre�? À quoi cela ressemblait-il�? Qu’est-ce que je ressens
quand quelqu’un me menace, me défie publiquement ou, au
contraire, me loue devant les autres�? » Enseigner alors à consi-
dérer la perspective de l’autre, et l’empathie. Il faut se demander,
par exemple : « Que ressent cette personne, à mon avis�? »,
« Que pense cette personne, même si elle ne l’exprime pas�? »,
« Dans quel état de colère, de bonheur, de gêne, de fierté...
est cette personne�? », « Que ressentirais-tu à sa place�? »,
« Qu’est-ce que l’empathie�? La sympathie�? ». Chacun d’entre nous
est capable de mise en perspective de l’autre, chacun a besoin
d’être l’objet d’une telle attitude de la part des autres. Être ca-
pable d’empathie est une compétence prosociale importante.

Utiliser le langage de la justice et de la sollicitude.
La manière dont nous formulons nos propos définit ce que

nous sommes et ce que nous devenons. Il faut donc discuter des
mots suivants : pitié, compassion, souci, affection, amour, soin,
chérir, nourrir, protéger, compréhension, empathie, gentillesse,
clémence, sympathie, attachement, dévouement, cœur, senti-
ments, respect, savoir, reconnaissance, intimité, attention, chaleur
et considération. Ainsi que leurs dérivés : douleur, peine, détresse,
préoccupation, anxiété, affliction, souffrance, trouble, stress,
intimidation, persécution, menace et terreur. Discuter des termes :
inclusion, extensivité, globalisme, bonté, gentillesse, justice,
loyauté, loi, intégrité, rectitude, équité, impartialité, vertu, éthique,
sollicitude, moralité, protestation, résistance, formation de liens
affectifs, humanisme et humanité. Parler aussi de leurs dérivés :
exclusion, isolationnisme, supériorité ethnique, injustice, oppres-
sion, préjugés, partialité, conformité aveugle et inhumanité. C’est
seulement en discutant et en utilisant le langage de la compré-
hension et de la justice que nous pouvons changer ce que nous
sommes.
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Faire quelque chose.
En cultivant une société prosociale, tout enseignement et toute

discussion sont inutiles à moins qu’ils ne mènent à l’action.
Choisissez une cause, rejoignez un groupe d’action, et protestez,
ou organisez, ou faites pression. Cherchez des modèles et
imitez-les. Faites tout ce dont vous avez légitimement besoin pour
porter votre cause à l’attention des autorités. Au début, cela peut
paraître délicat, mais, à l’aide de l’apprentissage progressif, cela
deviendra plus facile�²⁶.

CON C L U S I O N

La shoah, dans toute son horreur, n’est pas intervenue dans
un ensemble vide. Elle est survenue à partir de circonstances
historiques spécifiques. Mais elle est le résultat de conditions
sociopsychologiques particulières qui sont inhérentes à toutes
les sociétés humaines. Pour empêcher un autre événement
similaire à la shoah, nous devons étudier de près ces conditions
sociopsychologiques, en laboratoire et dans l’histoire, et en tirer
les conclusions qui s’imposent. Nous devons ensuite – en tout
cas, c’est ce qu’il me semble – tirer des déductions sur la manière
de structurer la société et ses institutions de façon à ce que ces
conditions puissent être orientées, voire utilisées pour créer un
environnement dans lequel une autorité illégitime serait confron-
tée et contestée, individuellement et en groupe, et dans lequel
l’autorité légitime encouragerait et soutiendrait les initiatives
prosociales de ceux qui y sont soumis. C’est en analysant, puis
en agissant à partir de cette analyse pour faire de l’autorité une
entité prosociale, que nous serons capables d’empêcher une
autre shoah.

D a v i d R . B l u m e n t h a l

Professeur d’études juives,
Université Emory (Atlanta, Étas-Unis).

26. Il y a, bien sûr, d’autres prescriptions pour créer une société prosociale telles que :
identifier et enseigner les concepts de valeur prosociale, enseigner la pensée critique,
enseigner la gestion de conflits et l’exploitation de réseaux, apprendre les nombreuses
formes de protestation formelle et informelle, développer l’ingérence, et développer
des programmes et cursus formels avec la possibilité de participation active. Voir La
Banalité..., deuxième partie et les annexes, ainsi que mon site Web.
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