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Résumé

L’ennemi selon Hobbes

Yves Charles Zarka

Cette étude vise à mettre en évidence les déterminations par lesquelles Hobbes définit
l’ennemi. Elles sont au nombre de quatre : 1/ l’ennemi est toujours relationnel. L’hostilité est
et n’est qu’une relation avec un autre (individuel ou collectif). Si la relation change, l’hostilité
disparaît. Autrement dit, Hobbes dénaturalise, désubstantialise et déhistoricise l’ennemi.
2/ L’ennemi est soit intérieur soit extérieur. Cette distinction entre intériorité et extériorité n’a
de sens qu’avec l’existence de l’Etat. Celui-ci a, en effet, pour tâche d’établir la paix et la
sécurité intérieure, c’est-à-dire de mettre en place les dispositifs civils et pénaux, juridiques et
politiques visant à réduire autant que faire se peut la figure de l’ennemi intérieur. Seul
l’ennemi extérieur reste irréductible, il traduit la relation extériorité insurmontable des
différents Etats entre eux. 3/ La relation d’hostilité peut être rationnelle ou irrationnelle, elle
est rationnelle lorsqu’elle est fondée sur le désir de conservation de soi, elle est irrationnelle
lorsque le désir de puissance devient illimité et perd de vue la conservation de soi. Ainsi, les
guerres économiques, de défense ou même de prévention sont rationnelles, parce qu’elles
visent à la protection et à la conservation de soi. En revanche, les guerres qui sont entreprises
pour la gloire sont irrationnelles. 4/ La politique ne peut éradiquer totalement l’ennemi. Cela
est vrai pour l’ennemi extérieur (un autre Etat), qui est permanent, mais aussi pour l’ennemi
intérieur (le rebelle, le factieux, le conjuré, et alii). L’Etat a pour fonction de créer un contexte
de sécurité et de certitude qui empêche les individus de retomber dans la guerre civile, mais
cette rechute est toujours possible, toujours menaçante. L’ennemi réel ou potentiel reste donc
une figure qui hante la politique. Mais celle-ci définit l’art de surmonter l’hostilité, sinon de
l’éradiquer. Si la politique a un sens pour Hobbes, c’est dans la mesure où elle peut mettre un
terme à la guerre, même si ce terme n’est jamais définitif : il faut sortir de la guerre.

Ces déterminations fondamentales de la figure de l’ennemi permettent d’attester à quel
point cette pensée de l’hostilité ne saurait être assimilée à celle qu’en donnera Carl Schmitt.
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