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Puis il repartit et retourna à la maison et il dit à son beau-père que son compagnon 
avait été écrasé, que la roche s’était refermée sur lui. Il donna son panier à son 
beau-père, avec l’eau qu’il avait puisé dans la montagne. Son panier était plein 
de cette eau que son beau-père lui avait ordonné de puiser. Ce dernier fut alors 
très honteux, parce que ses pouvoirs surnaturels n’avaient pas suffi : par deux fois 
Asdiwal l’avait vaincu. Asdiwal alla vers sa femme, et elle se réjouit parce qu’il était 
revenu. Son beau-père toutefois était furieux, en raison de ce qui s’était passé et 
parce son esclave-en-chef était mort. Voici ce qu’il fit. Il prit son filet et il ouvrit un 
côté de l’âtre, près de la porte. C’est cela qu’il ouvrit et c’est là qu’il posa son filet. 
Puis il tira les os de son esclave qui était mort dans la montagne. Après qu’il eut tiré 
tous les os, il les plaça soigneusement sur une grande planche. Puis il appela près 
du feu la femme d’Asdiwal et la jeune femme marcha par-dessus les ossements de 
l’esclave-en-chef de son père. Et voilà que l’esclave-en-chef se releva soudain, et il 
était de retour à la vie. La jeune femme retourna auprès de son mari. Un matin, le 
chef déclara à nouveau : « Dites à mon gendre que je lui ordonne de chercher du 
bois. » Alors la femme d’Asdiwal lui dit encore une fois : « N’y allez pas ! Nombreux 
sont ceux qui sont morts. Dès que la hache touche l’arbre, l’écorce se brise et tombe, 
et ainsi les gens meurent. » C’est ce que dit la jeune femme à son mari. Asdiwal rit 
à ces mots et dit : « N’ayez pas peur ! J’ai moi aussi un pouvoir surnaturel ». Puis il 
se leva et demanda à l’esclave-en-chef de l’accompagner. Lorsqu’ils arrivèrent près 
du lieu où se trouvait le grand arbre, Asdiwal vit qu’au pied de l’arbre se trouvaient 
de nombreux ossements. Il interrogea son compagnon. L’esclave dit : « Peut-être, 
je ne sais pas. » Ils s’approchèrent encore, et lorsqu’ils atteignirent l’arbre Asdiwal 
regarda sa cime. Et voilà que le grand arbre penchait d’un côté ! Il dit alors à son 
compagnon : « Tiens-toi ici et je me tiendrai là. » Lorsqu’il fut prêt, il frappa l’arbre 
avec sa hache, et l’arbre se brisa et les morceaux tombèrent, mais de l’autre côté. 
Ils tombèrent sur l’esclave-en-chef, et voilà qu’il était mort. Alors Asdiwal retourna 
à la maison et raconta que l’arbre était tombé sur l’esclave-en-chef. C’est ce qu’il 
dit en entrant. Alors le chef alla où se trouvait l’arbre, son pouvoir surnaturel. Et 
voilà que l’arbre était brisé, mais seulement d’un côté, et l’esclave gisait parmi les 
morceaux de bois. Alors il ramassa parmi les morceaux de bois les os de son esclave.
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Le lien de la honte
Carlo Ginzburg

Il y a longtemps, j’ai réalisé d’un coup que le pays auquel on appartient n’est pas, selon une 
rhétorique éculée, celui qu’on aime, mais celui dont on a honte. La honte peut être un lien plus 
fort que l’amour. Je n’ai cessé depuis de tester ma découverte auprès de mes amis de quelque 
pays qu’ils fussent : ils ont tous réagi de la même manière – ils étaient d’abord surpris puis 
immédiatement complétement d’accord, comme si ma suggestion possédait une vérité qui 
s’imposait d’elle-même. Je ne soutiens pas que le fardeau de la honte est toujours le même ; 
en fait, il varie immensément selon les pays. Mais le lien de la honte – la honte comme lien – ne 
manque jamais de fonctionner, pour un nombre plus ou moins grand d’individus. Aristote fait de 
l’aidôs une passion, indiquant que ce n’est pas « une vertu » (Éthique à Nicomaque, 1108a 30-31). 
Cette définition conserve son sens. La honte n’est jamais une affaire de choix : elle nous tombe 
dessus, elle est envahissante – elle saisit nos corps, nos sentiments, nos pensées – comme une 
maladie subite. Il s’agit d’une passion qui se situe à l’intersection de la biologie et de l’histoire : 
ce domaine que Sigrid Weigel a fait sien de manière si distincte. 

I
Mais peut-on soumettre une passion comme la honte à une analyse historique ? Dans son livre 
célèbre Les Grecs et l’irrationnel (1951), Eric R. Dodds avait soutenu, sur la base de sources 
littéraires – de l’Iliade aux tragédies – qu’en Grèce ancienne, une culture de la culpabilité s’était 
développée à partir d’une culture de la honte plus ancienne1. Dodds avait emprunté sa dichotomie 
au livre de Ruth Benedict Le Chrysanthème et le sabre (1946) : une analyse anthropologique 
du Japon défini par sa culture de la honte qui a exercé une très forte influence et fait naître 
de nombreux débats2. La dichotomie de la faute et de la honte a été décrite dans les termes 
suivants : dans les cultures de la honte, les individus se trouvent confrontés à des sanctions 
extérieures, incarnées par la communauté à laquelle ils appartiennent ; dans les cultures de la 
faute, la sanction est introjectée3.

Dodds et, dans une certaine mesure, Benedict refusait de considérer ces deux cultures 
comme incompatibles, reconnaissant l’existence d’étapes intermédiaires. D’autres études 
cependant ont voulu refaçonner cette dichotomie dans une perspective évolutionniste, avec 
des connotations parfois racistes. Dans un article qui parut en 1972 dans The American Journal 
of Psychiatry, Harold W. Glidden posa une « attitude arabe » fondée sur une culture de la honte 

 1 Traduit de l’anglais (américain) par Martin rueff. Cet essai fut originellement publié dans un volume d’hommages 
à Sigrid Weigel : Corina Caduff, anne-Kathrin reuleCKe et ulriKe Vedder (éds.), Passionen : Objekte - Schauplätze - 
Denkstile, Munich, Wilhelm Fink, 2010, pp. 19-26. 

 eriC r. dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1951 (Les Grecs 
et l’ irrationnel, traduit de l’anglais par MiChael Gibson, Paris, Aubier, 1965). 

 2 ruth benediCt, Le Chrysanthème et le sabre, traduit de l’américain par lise MéCréant, préface de Jane Cobbi, Arles, coll. 
Picquier poche [1946, 1974, 1987] 1995 (orig. 1946). Benedict soutient que cette dichotomie est souvent mentionnée 
dans les recherches d’anthropologie culturelle. 

 3 On trouve une bonne discussion de ce point dans douGlas l. Cairns, AIDOS. The Psychology and Ethics of Honour and 
Shame in Ancient Greek Literature, Oxford, Clarendon Press, 1993, pp. 27-47. 
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qui se concentrerait sur la revanche4. Les implications n’étaient pas très difficiles à trouver : 
l’alternative aux cultures de la honte, qui sont archaïques et dépassées, ce sont les cultures de 
la faute, dont les traits distinctifs sont l’intériorité, et un code moral marqué par la maturité – en 
un mot, la modernité.

La possibilité d’un mauvais usage de la dichotomie est évidente, mais son potentiel 
cognitif mérite un regard rapproché. Pour mener mon enquête, je vais partir de deux livres 
qui ont été publiés tous deux en 1993 et dont les contenus se recoupent : les Sather lectures 
de Bernard Williams, traduites en français sous le titre La honte et la nécessité, et le livre 
de Douglas L. Cairn, AIDOS : The Psychology and Ethics of Honour and Shame in Ancient 
Greek Literature, qui n’est pas traduit. Leurs approches sont radicalement différentes. 
Williams, le philosophe, offrait une « description philosophique d’une réalité historique » et 
soutenait que les idées grecques d’action et de responsabilité étaient tout à la fois proches 
et différentes des nôtres – mais il insistait sur le fait que « le passé des Grecs est le passé 
de la modernité »5. Cairns, spécialiste de littérature classique, recollait de manière attentive 
et analysait un dossier massif dans une perspective presque ethnographique, soulignant la 
distance qui nous séparait des Grecs6.

« L’expérience fondamentale de la honte », écrivait Williams, « consiste dans le fait d’être 
vu, au mauvais moment, par qui ne devrait pas vous voir, dans une situation où on ne le devrait 
pas  »7. Cette hypothèse de base, née des efforts d’introspection d’un philosophe anglais de la 
fin du xxe siècle, est cohérente avec une méthode qui consiste fondamentalement à expliquer 
des phénomènes culturels en se concentrant sur les individus. Mais partir de la notion même 
d’individualisme pour construire la démonstration semble impliquer une petitio principii : le 
danger de l’anachronisme saute aux yeux. Williams prétend qu’il y échappe en se fondant sur 
le « bootstrapping » : un processus cognitif qui se fonde sur lui-même et qui procède donc sans 
le moindre secours extérieur (la métaphore s’inspire d’une scène célèbre du récit du Baron 
Münchhausen, qui sort d’un marécage en se tirant par les bottes)8. L’hypothèse initiale est 
censée n’être qu’un point de départ que de nouvelles données vont enrichir, voire remodeler. 
Dans quelle mesure une telle stratégie est-elle payante ?

Un test décisif pour l’hypothèse initiale de Williams est le retour fréquent du terme aidôs 
dans l’Illiade, pour inspirer du courage aux combattants sur le champ de bataille. « Aidôs ! Honte 
à toi » est un reproche adressé aux guerriers qui se trouve parfois développé par un argument 
compressé : agir courageusement est la meilleure manière de survivre. Mais dans un célèbre 
passage du poème, la relation face à face se développe en quelque chose de très différent :

Amis, dit Nestor, soyez des hommes, et mettez au fond de votre cœur (thumos) la honte 
(aidôs) que vous devez à d’autres et souvenez-vous chacun de vos enfants, et de vos 
épouses, de vos biens et de vos parents, aussi bien celui dont les parents vivent que celui 

 4 harolD W. GliDDeN, « The Arab World », The American Journal of Psychiatry 128.8 (1972), pp. 984-988. C’est la sévère 
recension critique d’Edward Saïd qui a attiré mon attention sur ce texte : voir eDWarD W. saïD, Orientalism, London, 
Pantheon Books, 1980, pp. 48-49 (orig. 1978). 

 5 BerNarD WilliaMs, Shame and Necessity, Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1993, p. 16, 3 ; 
traduction française, La honte et la nécessité, par Jean Lelaidier, Paris, PUF, 1997.

 6 Voir la conclusion : « Il s’agit des catégories de notre pensée morale, pas des catégories des Grecs ». DouGlas l. cairNs, 
AIDOS, p. 434.

 7 BerNarD WilliaMs, Shame and Necessity, pp. 78 ss., pp. 219-223, traduction française, p. 109.

 8 Ibid., note en fin de chapitre 1, p. 219-223 : « Mécanismes de honte et de culpabilité », p. 219 ss.
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dont les parents sont morts : au nom de tous ici, puisqu’ils ne sont pas là, c’est moi qui vous 
supplie de tenir vaillamment : ne tournez pas le dos et gardez-vous de fuir.9

Williams cite brièvement ce passage, qu’il commente ensuite : « Il est possible de voir dans 
cette sorte de honte par anticipation une forme de peur »10. Mais cette suggestion conduit à 
un développement successif, déclenché par un terme souvent associé à l’aidôs dans l’Illiade : 
nemesis, qui évoque la colère, l’indignation : 

 
En fait, il est naturel, et à vrai dire essentiel au fonctionnement de ces sentiments, que la 
Nemesis et l’aidôs elle-même, puissent exister dans chacune des parties engagées dans la 
relation sociale. Les hommes ont d’emblée le sens de leur honneur et le respect de l’honneur 
d’autrui ; ils peuvent ressentir de l’indignation ou d’autres formes de ressentiment lorsque 
l’honneur est violé, qu’il s’agisse du leur ou de celui d’autrui. Ce sont des sentiments 
partagés, qui touchent des objets de même nature, et ils servent à lier les hommes en une 
communauté idéologique.11

« Les hommes ont d’emblée le sens […] ; ils peuvent ressentir de l’indignation ou d’autres 
formes de ressentiment […]  Ce sont des sentiments partagés, qui touchent des objets de 
même nature » : sur quels fondements, a-t-on envie de lui demander, Williams peut-il soutenir 
des assertions de ce genre ? Est-ce qu’il prétend avoir accès aux sentiments éprouvés par ces 
« gens » sur la base de ses propres expériences ? Est-ce que la référence aux « gens » implique 
que la relation entre « la honte » et la « colère » soit un phénomène transculturel ? En fait, 
l’étrange formulation qu’on trouve dans ce passage est contredite par une référence laconique 
au classique de James M. Redfield, Nature and Culture in the Iliad : The Tragedy of Hector 
(1975)12. Dans cette œuvre, la preuve des passions et des sentiments ressentis par les anciens 
Grecs est fournie non pas par nos propres passions ou sentiments (qui ne peuvent fonctionner 
ici que comme des questions) mais par des attestations linguistiques. En effet, la relation entre 
aidôs et nemesis avait déjà été pointée par un grand linguiste qui fut aussi un grand philosophe, 
Émile Benveniste, dans ses Noms d’agent et noms d’action en indo-européen (1948) :

À partir d’ici l’évolution du sens peut s’éclairer par un terme qui lui est associé dans l’usage 
homérique aidôs (cf. N 122 aidôs kai nemesis) ; l’un et l’autre désignent des représentations 
collectives. Aidôs énonce le sentiment collectif de l’honneur et les obligations qui en 
résultent pour le groupe. Mais ce sens prend sa vigueur et ces obligations sont le plus 
vivement ressenties quand l’honneur collectif est lésé. Alors, « l’honneur » de tous, bafoué, 
devient la « honte » de chacun.13

 9 hoMère, Illiade, XV, 661-666, traduction française Mario MeuNier, Librairie générale française, 1972, p. 357. Le 
passage est cité par DouGlas l. cairNs, AIDOS, p. 69. 

10 BerNarD WilliaMs, Shame and Necessity, p. 79, traduction française p 111.

11 BerNarD WilliaMs, Shame and Necessity, p. 80, traduction française, p. 112.

12 Traduit en français sous le titre La tragédie d’Hector. Nature et Culture dans l’Iliade, par aNGélique lévi, Paris, 
Flammarion, 1984. 

13 éMile BeNveNiste, Noms d’agent et noms d’action en indo-européen, Paris, Adrien Maisonneuve, 1948, p. 79. Voir 
aussi éMile BeNveNiste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol.  I, Économie, parenté, société, Paris, 
Les Éditions de Minuit, 1969, pp. 340-341 (sur philia et aidôs). Cairns mentionne Le vocabulaire des institutions indo-
européennes dans AIDOS. Sur nemesis et sur aidôs voir ibid., pp. 51-54. Ni Williams ni Cairns n’ont fait recours aux 
Noms d’agent de Benveniste. 
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Benveniste traduit la relation entre aidôs et nemesis en un argument accessible pour nous. Nous 
sommes bien loin de la transparence trompeuse d’une introspection psychologique. Écoutons en-
core une fois Williams : « Il s’agit de sentiments partagés avec des objets similaires, et ils servent 
à lier les gens dans une communauté de sentiment ». Est-ce que l’articles « ils » renvoie aux senti-
ments partagés – ou aux mots ? Évacuer la question en répondant « les deux » n’est pas très utile. 
La relation entre le flux continu des sentiments et d’émotions et la taxinomie discrète créée par les 
mots ne laisse de nous intriguer. Serons-nous toujours en mesure de soutenir l’impact du terme 
aidôs, hurlé sur le champ de bataille, sous le coup de « l’effet liant et interactif de la honte »14 ? Que 
se serait-il passé si le terme aidôs, avec sa puissance performative propre, n’avait pas existé ?

Mais le terme aidôs est, et n’est pas, identique au terme « honte ». Comme le montre Cairns 
au fil de son enquête détaillée, dans le langage d’Homère, aidôs et les mots qui lui sont reliés, 
signifient tout à la fois « peur », « respect », « honneur », « révérence », « modestie », « organes 
sexuels ». Le nom latin verecundia couvre le même terrain : une gamme de significations qui 
incluent tout à la fois la « crainte religieuse », la « révérence » et les « organes sexuels » (verenda)15. 
Quand nous nous tournons vers d’autres langages, nous comprenons immédiatement que des 
noms comme fear, Furcht, crainte, timore recouvrent seulement partiellement la palette des 
significations associées au terme grec aidôs. Une fois de plus nous sommes renvoyés à ces deux 
vérités simples : il est toujours possible de traduire ; les traductions sont toujours inadéquates.

Ces vérités sont simples, mais elles n’en comportent pas moins des défis. Les paroles de 
Nestor adressées aux soldats nous mettent face à l’association contre-intuitive de la honte et de 
l’honneur16. Aidôs est un sentiment (une passion) qui implique une communauté, tout uniment 
visible et invisible qui inclut les vivants et les morts :

Amis, dit Nestor, soyez des hommes, et mettez au fond de votre cœur (thumos) la honte 
(aidôs) que vous devez à d’autres et souvenez-vous chacun de vos enfants, et de vos 
épouses, de vos biens et de vos parents, aussi bien celui dont les parents vivent que celui 
dont les parents sont morts. 

Ce passage de l’Illiade explique dans quelle mesure le lien noué par la honte peut s’étendre 
non seulement au fait d’avoir honte pour soi-même, mais aussi au fait d’éprouver de la honte à 
l’égard de la conduite de quelqu’un d’autre, mort ou vif. Dans une note de bas de page, Cairns 
souligne explicitement l’extension du terme aidôs, en citant l’exemple d’Eschine, l’orateur qui 
rappela l’attitude des « hommes de bien … qui avaient couvert leurs yeux en ayant honte pour 
leur cité » quand ils étaient tombés sur le corps nu et scandaleux de Timarque17.

La honte incarne la relation entre le corps individuel et le corps politique. L’homme, en 
tant qu’animal politique, ne peut pas être identifié exclusivement avec son corps physique : 
c’est pourquoi les limites du moi constituent un véritable problème. En faisant écho à Ernst 
Kantorowicz, nous pourrions parler des deux corps du moi. Le Pathos- et Logosformel qu’Homère 
avait réservé aux relations de face-à-face ou aux relations familiales comprenant les vivants et les 
morts devait s’étendre plus tard jusqu’à inclure la cité.

14 BerNarD WilliaMs, Shame and Necessity, p. 83. 

15 JeaN-FraNçois thoMas, Déshonneur et honte en latin : étude sémantique, Louvain, Peeters, 2007, pp. 401-439 (sur 
verecundia). 

16 DouGlas l. cairNs, AIDOS, pp. 12-13.

17 DouGlas l. cairNs, AIDOS, p. 294, n. 100. Voir eschiNe, Contre Timarque I, 26.
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II
En Grèce ancienne, il n’y avait pas de mot spécifique pour désigner la « culpabilité »18. Il 
serait tentant de considérer que cette absence tient à la différence entre une culture de la 
honte comme celle de la Grèce ancienne et une culture de la culpabilité comme la nôtre, 
façonnée par l’insistance des juifs et des chrétiens sur le péché originel et la Chute. Mais, 
avec son caractère tranché, une telle dichotomie serait trompeuse. Les conceptions du péché 
originel et d’une faute première n’étaient pas réservées au livre de la Genèse : elles se sont 
développées sur le pourtour méditerranéen et ont été relevées dans des sociétés façonnées 
par la culture de « l’honneur »19. Comment ces différents ensembles d’idées ont-ils réagi les 
uns aux autres ? 

Une étude de cas pourrait peut-être nous permettre de répondre à cette question. Le choix 
se porte avec évidence sur Augustin, ce professeur de rhétorique né d’une mère chrétienne et 
d’un père païen qui a décrit avec force détails la longue et pénible trajectoire qui l’a ramené dans 
le giron de l’Église.

À partir de son titre même – les Confessions – le récit d’Augustin est construit autour de 
la honte. Mais le langage utilisé par Augustin dans sa confession à Dieu est plein de nuances. 
En évoquant ses péchés, Augustin insiste sur la distinction entre facinora et flagitia. La même 
distinction est explicitée, plus ou moins au même moment, dans le De doctrina christiana20. 
Les facinora renvoient invariablement à un crime. Dans une page célèbre, Augustin raconte 
comment, alors qu’il avait seize ans, en compagnie de ses amis, il avait volé un grand nombre de 
poires sur un arbre de son village,

ce n’était pas pour nous en régaler, mais seulement pour les jeter aux porcs ; et même si 
nous en avons magné quelques-uns, l’essentiel était pour nous le plaisir attendu d’un acte 
défendu (dum tamen fieret a nobis quod eo liberet, quo non liceret).21 

Revenant sur cet épisode avec consternation, Augustin essaie de comprendre son acte et les 
raisons de son acte : 

Moi, malheureux, qu’ai-je donc aimé en toi, ô vol (furtum) qui fut le mien, ô forfait (facinus) 
nocturne qui fut le mien à la seizième année de ma vie ? En réalité tu n’étais pas beau 
(pulchrum), puisque tu étais un vol (furtum) […] Ils étaient beaux (pulchra) les fruits que nous 
avons volés parce c’était ta création, ô le plus beau de tous les êtres, créateur de toutes 
choses, Dieu bon, Dieu qui es le bien suprême et mon vrai bien. […] Et maintenant, Seigneur, 
mon Dieu, je me demande ce qui m’a charmé dans ce vol (quid me in furto delectaverit) … 

Certains lecteurs modernes ont ridiculisé ce passage : faire toute une histoire pour quelques 
poires volées ! Ils n’ont pas compris ce qui se joue ici. Augustin suggère dans ce passage que ce 
vol commis alors qu’il était un enfant répète le péché originel. 

18 BerNarD WilliaMs, Shame and Necessity, p. 88 et passim. 

19 DouGlas l. cairNs, AIDOS, p. 70. 
20 auGustiN, De doctrina christiana III, 10, 16 ; j’ai analysé cette distinction à partir d’un autre point de vue dans « La lettre 

tue, de quelques implications de la Lettre aux Corinthiens 2, 3.6 », traduction française MartiN rueFF, Critique, « Sur les 
traces de l’historien », n° 769-770, juin 2011, pp. 576-605.

21 auGustiN, Confessions II, 4, 9, traduction française e. tréhorel et G. Bouissou, in Œuvres de Saint Augustin, 13, 
deuxième série : Dieu et son œuvre, Desclée de Brouwer, Bibliothèque augustinienne, 1962, p. 347. 
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La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue (pulchrum oculis aspectuque 
delectabile) … Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari … et il en 
mangea.22 

Selon Augustin, le penchant de l’homme à faire le mal se laisse percevoir dans le vol commis par 
un enfant. Après la Chute, nul n’est innocent, pas même un enfant : 

Que si même si c’est dans l’iniquité que j’ai été conçu en iniquité, dans le péché que ma 
mère m’a nourri en son sein (Psaume 51, 5), où donc, je te prie, mon Dieu, où, Seigneur, 
moi qui suis ton serviteur, où et quand ai-je été dans l’innocence et quand fut-il innocent ?23 

Mais Augustin trace soigneusement une distinction entre le facinus criminal et le flagitium 
honteux, ce dernier devant être évalué selon les circonstances.24 Dans le De doctrina christiana 
Augustine écrit ainsi :

Si c’est une dépravation (flagitiose) de se mettre nu dans un banquet de gens ivres et 
débauchés, ce n’est pas une raison pour qu’être nu dans un bain soit une dépravation (nudum 
esse flagitium est) ... Il importe donc de considérer attentivement ce qui convient (conveniat) 
aux lieux, aux temps et aux personnes, pour ne pas lancer à la légère des accusations de 
dépravation (ne temere flagitia reprehendamus).25

L’ancien professeur de rhétorique faisait ici recours à la notion de décence, au caractère approprié 
de telle ou telle action (en grec, to prepon). Il relit implicitement le livre de la Genèse : « L’homme 
et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient point honte (et non erubescebant) » (2, 25). 
Après la Chute, la honte fait son entrée dans le monde (Genèse 3, 7) : 

Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus (cumque cognovissent 
se esse nudos), et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.

La signification de la nudité s’est modifiée. L’homme et la femme ressentent alors le besoin de 
recouvrir leurs organes sexuels devenus soudain des parties honteuses (pudenda). Par la suite la 
honte ne cessera d’accompagner la condition humaine, avec la peur et la culpabilité, entrelacée 
à la réponse d’Adam à l’appel de Dieu après la Chute (Genèse 3, 10-11) : 

Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me 
suis caché. Et l’Éternel Dieu dit : Qui t’a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de 
l’arbre dont je t’avais défendu de manger ?

Mais bien qu’il fît recours au livre de la Genèse comme à un sous-texte, Augustin avait à cœur 
de souligner la dimension sociale de la nudité – comme, plus généralement celle du flagitium. 

22 Genèse 3, 6 (trad. louis seGoND). 

23 auGustiN, Confessions I, 7, 12, traduction française, op. cit., p. 295. 

24 JeaN-FraNçois thoMas, Déshonneur et honte en latin : étude sémantique, pp. 179-213 (sur flagitium).

25 auGustiN, De doctrina christiana, III, 12, 18-19, traduction française : De la doctrine chrétienne. Œuvres de Saint 
Augustin, introduction et traduction de MaDeleiNe Moreau, Paris, Desclée de Brouwer, 1997, p. 263.
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Un autre passage du De doctrina chistiana renvoie aux vêtements plutôt qu’à la nudité pour 
souligner que la perception de certaines conduites comme honteuses ou dégradantes peut 
changer selon les temps : 

De même, en effet, que porter une tunique à longues manches et descendant jusqu’aux 
talons était chez les anciens romains une dépravation (flagitium), alors que maintenant au 
contraire, chez les gens de bonne naissance, une fois qu’ils ont revêtu la tunique, c’est 
de n’en pas avoir qui est une dépravation (flagitium). De même, dans tout autre usage, il 
convient qu’en soit banni le désir sensuel (sic animadvertendum est in cetero quoque usu 
rerum abesse oportere libidinem).26

Le contexte de ce passage – une discussion sur la polygamie des patriarches de la Bible – rend 
les remarques d’Augustin encore plus frappantes. Les mœurs matrimoniales changent comme 
les vêtements changent ; la manière dont elles sont perçues varient d’un lieu à l’autre, d’une 
année sur l’autre ; elles pourraient parfois sembler honteuses. Ce qui est facinus n’est pas sujet 
au changement ; ce qui est flagitium l’est. La honte est une part de l’histoire de l’humanité. 

Les Confessions d’Augustin se présentent comme un soliloque adressé à Dieu. Dans son 
être intérieur, à travers une introspection sans relâche, Augustin découvre que Dieu est un juge 
éternel – mais il prend aussi conscience de l’approbation et de la désapprobation de différentes 
communautés. Dans son expérience, la culture de la faute et la culture de la honte se trouvent 
étroitement entrelacées. 

III
Nous sommes partis d’une expérience très largement partagée : le pays auquel on appartient est le 
pays dont on a honte. Nous pouvons tester cet argument en raccourcissant l’échelle de référence 
(la ville, la famille) ou bien en l’agrandissant. Une question surgit alors : si la honte implique la 
proximité, quelles sont les limites possibles d’une communauté qui repose sur la honte ?

On peut évoquer le début du récit de Primo Levi, La tregua (La Trêve) dans un tel contexte. 
La guerre est finie ; Levi, accompagné de quelques survivants d’Auschwitz, rencontre les 
libérateurs, quatre soldats de l’Armée Rouge à cheval : 

Ils ne nous saluaient pas, ne nous souriaient pas ; à leur pitié semblait s’ajouter un sentiment 
confus de gêne qui les oppressait, les rendait muets et enchaînait leurs regards à ce spectacle 
funèbre. C’était la même honte que nous connaissions bien, celle qui nous accablait après 
les sélections et chaque fois que nous devions assister ou nous soumettre à un outrage ; 
la honte que les Allemands ignorèrent, celle que le juste éprouve devant le crime commis 
par autrui, tenaillé par l’idée qu’elle existe, qu’elle ait été introduite irrévocablement dans 
l’univers des choses existantes et que sa bonne volonté se soit montrée nulle ou insuffisante 
et totalement inefficace.27

26 auGustiN, De doctrina christiana III, 12, 29 (trad. De la doctrine chrétienne, op. cit., p. 265). 

27 PriMo levi, La tregua (1963), in Opere, vol. I, ed. Marco BelPoliti, Torino, Einaudi, 1997, p. 206 ; en français : La Trève, 
traduction eMMaNuelle GeNevois-Joly, Grasset, 1996, p. 10. Je tiens à remercier Pier Cesare Bori qui avait attiré mon 
attention sur ce passage, il y a bien longtemps maintenant.
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Les victimes et les libérateurs, soutient Levi, avaient honte et se sentaient coupables de ne pas 
avoir su arrêter l’injustice ; les coupables et leurs complices n’avaient pas honte. Ces mots, écrits 
en 1947, furent publiés en 1963. Dans son dernier livre, I sommersi e i salvati (Les submergés 
et les sauvés), publiés en 1986, Levi est revenu sur le même argument dans un chapitre intitulé 
« Honte »28. Une fois encore, honte et culpabilité se mêlent : « la honte, qui est un sentiment de 
culpabilité », « un sentiment de honte ou de culpabilité ». Dans des pages d’une insupportable 
lucidité, Levi explore ses sentiments de culpabilité et évoque ceux qui n’ont survécu à la mort dans 
les camps que pour porter la main sur soi. Il mentionne alors une « honte plus vaste, la honte du 
monde » : la honte pour le mal commis par quelqu’un d’autre, la honte née du sens de l’appartenance 
au genre humain, comme l’étaient les assassins ou les complices des assassins. « Le sentiment 
de la souffrance, passée et présente, nous encercla, son niveau ne cessa d’augmenter année 
après année au point presque de nous noyer ».29 Levi se suicidait l’année suivante.

Seuls des cas extrêmes peuvent pousser à éprouver ce type de honte. Mais sa possibilité 
même jette quelque lumière sur le problème général que j’ai mentionné : les limites de l’ego. 
Dire que chaque être humain a deux corps (le corps physique et le corps social, le corps visible 
et le corps invisible) est insuffisant. Il est plus utile de considérer l’individu comme le point 
d’intersection de plusieurs ensembles. Nous appartenons simultanément à une espèce (Homo 
sapiens), à un genre, à une communauté linguistique, à une communauté politique, à une 
communauté professionnelle, et ainsi de suite. Pour finir, nous appartenons à un ensemble, défini 
par dix empreintes digitales, qui n’a qu’un seul membre : nous-mêmes. Mais un individu ne peut 
pas être identifié par ses seules caractéristiques uniques. Si on veut arriver à une compréhension 
plus complète des actes et des pensées d’un individu, qu’il appartienne au passé ou au présent, 
il nous faut explorer la façon dans laquelle les ensembles, spécifiques ou plus larges, auxquels 
cette personne appartient, interagissent. L’émotion dont je suis parti – avoir honte pour quelqu’un 
de différent de nous, pour quelque chose à quoi nous sommes étrangers – est une énigme qui 
peut nous permettre de repenser nos identités multiples, leur interaction et leur unité, selon un 
angle inattendu.

28 PriMo levi, I sommersi e i salvati (1986), in Opere, vol. II, p. 1047. 

29 I sommersi e i salvati, in Opere, vol. II, p. 1057 : Il mare di dolore, passato e presente, ci circondava, ed il suo livello è 
salito di anno in anno fino quasi a sommergerci. Traduction MartiN rueFF. 



Mondes Clos. 
Cultures et jardins
Édité par DaNiel BarBu, PhiliPPe BorGeauD, MélaNie lozat et youri volokhiNe, 
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 1), 2013, 432p.

À l’origine était le jardin. Éden biblique, paradis persan, jardins clos d’innom-
brables mythes et écits. La condition des mortels découle de l’arrachement à 
ce premier terreau. L’humain dès lors n’a de cesse d’en repenser la perfection 
et de la reproduire en autant de paradis miniatures. Le jardin, en réduisant le 
monde à un espace clos, tente de se l’approprier et de le dominer. En ceci, il rem-
plit une fonction d’ordre magique. Mondes clos est le résultat d’une rencontre 
interdisciplinaire organisée au printemps 2011 par l’Unité d’histoire des reli-
gions de l’Université de Genève en collaboration avec Asdiwal, revue gene-
voise d’anthropologie et d’histoire des religions.

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos.htm

Le savoir des religions.
Fragments d’historiographie religieuse
Édité par DaNiel BarBu,PhiliPPe BorGeauD, MélaNie lozat, Nicolas MeylaN et 
aNNe-caroliNe reNDu loisel (avec la collaboration de FraNcesco Massa),  
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 2), 2014, 560 pages.

Les études rassemblées ici sont le résultat d’une réflexion collective et compa-
ratiste sur la construction, dans différents contextes, de savoirs « religieux » ou 
de savoirs sur « le religieux ». Chacune de ces enquêtes aborde pour ainsi dire 
un « laboratoire » dans lequel des individus, des groupes ou des communautés 
(scribes mésopotamiens, égyptologues modernes ou historiens des religions) 
ont construit de tels savoirs. On examine aussi selon quels processus ces sa-
voirs se perpétuent, disparaissent ou se transforment, en fonction de quelles 
matérialités, de quelles « archives », de quelles idéologies ? Quels en sont les 
acteurs ? Ce livre aborde ces questions à partir de terrains à la fois antiques et 
modernes, proches et distants, dans la perspective d’une histoire des religions 
réflexive et critique, qui interroge sa propre élaboration, en tant que savoir qui 
n’échappe pas à l’impératif des enjeux identitaires ou polémiques.

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/le-savoir-des-religions.htm

Mondes Clos. 
Les îles
Édité par DaNiel BarBu, Nicolas MeylaN et youri volokhiNe,
Gollion, Infolio (Supplément Asdiwal 3), 2015, 320p.

Après Mondes clos. Jardins, voici Mondes clos. Les îles. Un groupe de cher-
cheurs d’horizons différents s’interroge sur les rapports que les hommes entre-
tiennent avec ces objets de fantasmes, de rêves mais aussi de désillusion que 
sont les îles. Qu’elles soient réelles ou imaginaires, les îles occupent une place 
privilégiée dans l’art, la littérature ou la religion. Comment, dans des cultures et 
des époques variées, l’espace insulaire se fabrique-t-il, quelle place l’homme 
lui attribue-t-il, quelle place s’y prête-t-il ?

Pour commander le livre : https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-les-iles.htm

https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-cultures-et-jardins/
https://www.infolio.ch/livre/le-savoir-des-religions-fragments-dhistoriographie-religieuse/
https://www.infolio.ch/livre/mondes-clos-les-iles/


La collection « Histoire des religions » nourrit l’ambition de mettre à 
disposition du monde francophone des études d’histoire des religions 
de portée générale. Elle privilégie la publication de recherches et ré-
flexions sur les sources classiques de l’histoire des religions (textes et 
terrains), et sur les fondements épistémologiques et méthodologiques 
de la discipline. Elle revendique un comparatisme rigoureux et ambi-
tieux, en accueillant des problématiques relevant de diverses cultures. 
Animée d’un souci pédagogique fort, la collection propose des études 
inédites aussi bien que des textes fondamentaux ou des recueils des-
tinés à l’enseignement.

La démarche comparative que l’anthropologue Marcel Mauss 
(1872 – 1950) élabore en grande partie avec son jumeau de 
travail, l’historien Henri Hubert, entre la fin du XIXe siècle et 
le début du XXe siècle, relève de logiques multiples. Comme 
méthode, elle est une stricte et minutieuse approche philolo-
gique des sources. Comme état d’esprit, elle relève d’une ma-
nière d’apprivoiser l’inconnu. Comme perspective critique, elle 
constitue un formidable outil scientifique d’objectivisation de la 
recherche, en particulier en histoire des religions.

Cet ouvrage se propose de montrer quels ont été les principaux 
effets de ce comparatisme ni systématique, encore moins 
achevé, mais que l’on peut reconstituer en suivant la manière 
dont Marcel Mauss aborda certains phénomènes religieux, 
comme le sacrifice, la magie ou la prière.

Ceci n’est pas seulement un nouveau livre sur Mauss et sur sa manière d’observer les 
phénomènes sociaux. C’est un livre sur les effets d’un comparatisme radical et subversif qui 
ne laisse jamais en paix celui qui décide de le mettre en œuvre pour explorer et comprendre la 
diversité humaine.

L’« histoire des religions » 
chez Labor et Fides
Collection dirigée par DaNiel BarBu, PhiliPPe BorGeauD et Nicolas MeylaN.



À l’heure où les technologies numériques et les médias so-
ciaux ont radicalement transformé nos imaginaires, comment 
naviguer entre iconoclasme et idolâtrie ?

En 2015, une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux suscitait l’indignation de la com-
munauté internationale : on y voyait des hommes en train saccager à coups de masse le Musée 
de Mossoul, en Irak. L’État islamique affichait aux yeux du monde sa détermination à lutter 
contre l’idolâtrie. Il y a près de 3 millénaires, un roi assyrien faisait lui aussi représenter sur les 
murs de son palais trois soldats en train de briser une statue. Partant de cet étrange parallèle, 
ce livre se demande ce que cache cette lutte contre les images. Pourquoi produire de nouvelles 
images, qui mettent en scène la destruction des anciennes ?

La destruction des idoles interroge la fonction politique des images autant que les politiques de 
l’iconoclasme. Qu’est-ce qu’une idole ? Qu’est-ce qu’un musée ? Qu’est-ce qu’une vidéo ? Du 
Proche-Orient ancien à l’Empire britannique et à ses musées, de l’Irak de Saddam Hussein aux 
utopies cinématographiques de l’État islamique, Aaron Tugendhaft montre qu’aucune image 
n’est neutre, que toute image peut devenir une idole. Peut-on se passer d’images ?

L’acharnement des soldats du Califat à détruire les idoles n’a-t-il pas quelque chose à nous dire 
sur le rôle des images dans la construction d’une communauté politique, c’est-à-dire sur nous 
autant que sur eux ?



Antijudaïsme de David Nirenberg est sans doute l’une des plus 
importantes contributions à l’histoire des idées de ces der-
nières années. À travers la question de l’antijudaïsme, c’est en 
effet la structure même de la pensée occidentale qu’explore 
cet ouvrage, de manière savante et accessible.

La notion de judaïsme, ici, ne désigne pas simplement une religion : elle est envisagée comme 
une composante centrale de l’histoire des idées en Occident, autour de laquelle se développe, 
depuis l’Antiquité, une réflexion critique, et sinistre, sur le monde.

Outre l’histoire des attitudes hostiles à l’égard des Juifs, ce livre examine l’évolution d’un 
motif constant, depuis les premiers théologiens chrétiens jusqu’aux philosophes modernes. 
Nirenberg montre comment ce motif traverse les siècles, en ne cessant de se réarticuler en 
fonction de nouveaux enjeux sociaux, politiques ou religieux.
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