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ARS POLITICA

Virtueller Hass
von Christoph Bumb

„Eraus mat dem Dreck“ – „Et ass wie On-
kraut, wat bis 1x wisst, vergeet och net mei!!!
– „An Boot an zereck, Natur met de Recht“ –
„An esou e Krätz fun Flüchtlingen solle mier
dann bei eis kreien!!!“ – „Esou eppes misst een
dierfen anschleiferen.“ – „Dat sin dach On-
dankbar Drecksäck an basta!!!“ (sic!!! sic!!!
sic!!!)

„Dreck“, „Onkraut“, „Krätz“ – Dies sind nur
einige Kommentare aus den sozialen Netz-
werken, die ein emsiger Redaktionskollege in
den vergangenen Wochen im Kontext der an-
geregten Diskussionen über die Flüchtlings-
krise gesammelt hat. Und es sind noch nicht
einmal die schlimmsten. Alle Beispiele zei-
gen, dass die oft hörbare Meinung, dass auf
Facebook die Hemmschwelle gegen null ten-
diert, nicht nur stimmt, sondern auch beleg-
bar ist. Nur die wenigsten Nutzer wehren sich
aktiv dagegen; und jene, die sich trauen, wer-
den im gleichen Stil angepöbelt. Auch die
menschenverachtendsten Kommentare wer-
den so irgendwann salonfähig.

Das Besondere an diesem virtuellen Hass ist
aber, dass es sich bei den Autoren durchaus
um ganz „normale“ Bürger handelt. Da schrei-
ben Familienväter, die unter ihren
dezidiert volksverhetzenden politischen Äu-
ßerungen wie selbstverständlich süße Fotos
mit ihren Liebsten posten – da schreiben an-
sonsten wohl ganz gewissenhafte und tüch-
tige Staatsbeamten, die in ihrem virtuellen
Zeitvertreib pauschalen Hass gegen ihre Mit-
bürger – und auch gegen die Vertreter des
Staates, der ihren Lebensunterhalt bezahlt –,
predigen.

Es geht dabei nicht nur um Hass, um bös-
willige, diffamatorische und oft schlicht
strafbare Äußerungen. Nein, es geht neben-
bei auch um elementare Mängel in Sachen
Rechtschreibung, die zumindest als Indizien
für die intellektuelle Unzulänglichkeit eini-
ger Hasskommentatoren herhalten können.
Man liest geradezu heraus, dass viele dieser
„Meinungsäußerungen“ im Affekt, schnell
und radikal unüberlegt daher gepostet wer-
den. Bei der Verschriftlichung des eigenen
Hasses scheint keine Zeit zu bleiben für Din-
ge wie Groß- und Kleinschreibung, Satzzei-
chen oder Sinnhaftigkeit.

Auch wenn man sich im Netz nie zu 100 Pro-
zent sicher sein kann, ob solche gefährlichen
bis absurd anmutenden Kommentare auch
echt sind – in der ganzen Fülle der auffind-
baren Hasskommentare liegt der Verdacht
nahe, dass zumindest einige davon authen-
tisch sind. Fraglich bleibt nur, ob dies ein rein
virtuelles Phänomen ist. Ob jene, die in Kom-
mentaren auf Medienseiten von Flüchtlingen
als „Krätze“ reden und offensichtlich kein
Problem damit haben, dassMigranten auf dem
Weg nach Europa „verrecken“, auch im rea-
len Leben nicht mit ihrer Geisteshaltung hin-
ter dem Berg halten. Der Unterschied liegt in
der Vervielfältigung. Auch am Stammtisch
sind hässliche Äußerungen schnell ausge-
sprochen. Doch dann sind sie auch schnell
wieder vergessen. Das Netz als riesiger vir-
tueller Stammtisch dagegen vergisst nie, oder
zumindest nicht so einfach. Das ist das Neue,
das Perverse, aber auch das Praktische und
entwaffnend Transparente daran. n

Barbarie et culture

Repères antiques pour
un concept d'actualité
Après Paris, éloigner plus que jamais le grand récit de la modernité
de l’obscurantisme barbare
par Franck Colotte

Depuis le 13 novembre 2015 – jour où elle s’est exprimée avec une vio-
lence inouïe et traumatisante –, le terme de «barbarie», et son corollaire le
«barbare», est égrené comme un chapelet d’horreurs lors des journaux té-
lévisés et des interviews avec les acteurs et les survivants du drame. Ce
terme, dont les caractéristiques définitoires sont initialement autant linguis-
tiques que géographiques, en finit par être presque galvaudé.

L e grand récit» de la modernité,
selon la célèbre formule de Jean-
François Lyotard1, aurait été

marqué par une opposition résolue
entre la civilisation moderne et la bar-
barie. La dichotomie entre civilisa-
tionmoderne et barbarie a souvent été
mise à mal, y compris par des théories
apparues à l’époque moderne, elles-
mêmes distordues par les simplifica-
tions médiatiques.

Entre langue et frontière
A l’origine, le terme «barbare», em-
prunté, en 1308, au latin «barbarus»,
lui-même issu du grec ancien «bar-
baros» («étranger»), était utilisé par
les Grecs pour désigner les peuples
n’appartenant pas à leur civilisation –
définie par la langue et la religion hel-
léniques, et dont ils ne parvenaient pas
à comprendre la langue. Barbare si-
gnifiait alors «non grec»: toute per-
sonne dont le langage ressemblait,

pour les Grecs, à un charabia incom-
préhensible («bar-bar»)2. Par la suite,
le terme «barbare» a été employé par
les Romains pour nommer les peu-
ples qui se trouvent à l’extérieur du
«limes», dans le «Barbaricum» – la
«terre des Barbares», c’est-à-dire hors
de leur autorité: l’«Imperium». En la-
tin chrétien – celui par exemple de
saint Augustin, «barbarus» est em-
ployé au même titre que «gentilis»
(«gentil») et «paganus» («païen»). Le
terme de «barbares» désigne plus
particulièrement les peuples germa-
niques, slaves et asiatiques qui ont en-
vahi l’Empire romain à partir du IIIe

siècle. L'établissement de ces peuples
de langues germaniques dans la par-
tie occidentale de l’empire, la fonda-
tion d’Etats de type nouveau et le mé-
lange de deux civilisations qui en est
issu, est un des faits majeurs de l’his-
toire de l’Europe. Prenant conscience
du danger germain, l’Empire romain
organise solidement ses frontières

naturelles (Rhin-Danube), qu’elle
couvre d’une ligne fortifiée, le «li-
mes», les empereurs faisant alors ap-
pel à des mercenaires barbares, sou-
vent encadrés par des généraux ger-
mains romanisés comme Arbogast, et
en venant même à confier la défense
des frontières à des peuples barbares
qui fournissent des contingents de
soldats (fédérés).

De l’Hybris au bourbier
La barbarie n’est pas qu’une notion de
linguistique ou de géographie rela-
tive à un idiome ou à un ensemble ter-
ritorial. La philosophie, qui se fixe
comme objectif principal de se poser
des questions en interrogeant les
concepts, en s’en étonnant – selon
l’origine platonicienne de cette di-
mension de la philosophie, a massi-
vement (ré)investi ce concept fon-
damental qui sous-tend notre civili-
sation et qui sous-entend une diffé-

renciation d’ordre morale ou com-
portementale entre les individus.
Certains philosophes comme Héra-
clite d’Ephèse distinguent une forme
éthique de la barbarie. Cette forme de
barbarie, toujours présente dans
l’homme, mais étrangère au «logos» –
ce sens commun qui n’appartient à
personne puisqu’il est à tous, se nom-
me démesure («hybris»). Or il faut
éteindre cette «hybris» «plus encore
qu’incendie3» car elle ravage l’âme de
tous les hommes en ne laissant der-
rière elle que les cendres de la dérai-
son. Aussi les hommes sont-ils, dans
leur ensemble, des «dormeurs4»: tout
entiers tournés vers eux-mêmes, en-
fermés dans leurs rêves, ils demeu-
rent incapables de s’ouvrir au monde
commun. C’est le fragment LXXXIX
qui souligne le mieux le conflit de
l’éveil et du sommeil, de l’ouverture à
l’Un, partagé par tous les hommes, et
de l’enfermement en soi, dans la dé-
mesure du rêve: «Pour les éveillés, il
y a un monde un et commun. Mais
parmi ceux qui dorment, chacun s’en
détourne vers le sien propre5». L’in-
tuition héraclitéenne de la raison
identifiée à l’universalité de la loi
s’appuie sur les concepts de «mé-
trion», la «mesure» et de «péras», la
«limite». S’opposant à l’hybris qui, ta-
pie au fond de l’âme de l’homme, in-
carne la forme éthique de la barbarie,
ces derniers commandent à l’homme
de sortir de son «idiotie» indéfinie
pour s’inscrire dans le monde com-
mun du logos. De ce point de vue, être
un «barbare» signifie que l’on se dis-
tancie du «logos», système représen-
tant un monde harmonieux et ordon-
né par des lois qui lui interdisent de
régresser la confusion première. Or
comment soustraire son âme à une
telle régression? Pour Platon, il faut la
tirer de son «barbare bourbier6»: pour
l’auteur de la République, la barbarie
n’est autre que le langage intérieur,
encore inarticulé, de l’âme. Ce lan-
gage inarticulé rend impossible, chez
le barbare, tout processus de «sym-
pathie», au sens étymologique de
«participation à la souffrance d’au-
trui», «communauté de sentiments»
(et d’émotions). C’est entre autres sur
cette notion d’inhumanité, à savoir
d’absence conjointe de partage avec
l’humanité et avec un ensemble de va-
leurs communément partagées, que

les médias ont insisté pour qualifier
les actes terroristes des deux der-
nières semaines.

Le culte d’une âme
Tout au long du XIXe siècle, le déve-
loppement de la production écono-
mique d’une part, celui du cultural-
isme économique d’autre part, ont
substitué au terme français de «civi-
lisation» – qui exprimait la civilité des
manières de gens de cour et les pro-
grès des Lumières, le terme allemand
de «Kultur» à la connotation plus col-
lective et sociale. Ce terme de «civi-
lisation» en viendra alors à désigner,
comme l’a montré Norbert Elias7, la
conscience de soi de l’Occident af-
fronté aux autres formes de culture.
Nous pouvons admettre aujourd’hui
que le champ culturel recouvre la to-
talité du champ social, ce qui revient
à dire que la culture se confond avec
le mode d’existence de la société, ou
encore, que la culture est le miroir que
la représentation sociale se donne
d’elle-même. Le sens initial de la «cul-
ture» n’a cependant pas grand-chose
à voir avec la détermination sociale
ou avec sa théorisation sociologique.
Aucun terme grec ni latin ne corres-
pond exactement à ce que nous ap-
pelons aujourd’hui de ce nom. Cicé-
ron risque cependant l’expression
nouvelle d’«excolere animos doctri-
na8», «cultiver les esprits par l’ins-
truction». L’homme cultivé est donc
celui qui sait prendre soin de son âme,
comme s’il lui rendait un «culte», de
façon à habiter le monde à la manière
d’un être humain et non d’un animal.
La culture est ainsi, à l’origine, le culte
d’une âme et n’est pas à aucun titre
liée à la production d’objets. Il ne s’agit
pas de fabriquer un objet extérieur à

soi, sur le modèle de l’artisan, mais de
prendre de son âme comme l’on prend
soin de son champ, sur le modèle de
l’agriculteur. La culture est dans ce cas
articulée avec la nature, l’esprit avec
la terre, et l’homme avec le monde. Et
si, comme le firent jadis les huma-
nistes de la Renaissance, nous main-
tenions vivace cette métaphore cicé-
ronienne désignant ce travail de l’es-
prit sur lui-même qui l’amène à une
plus grande perfection? Une telle at-
titude, s’appuyant sur la confiance en
la mesure de l’homme de culture,
pourrait peut-être éloigner le grand
récit de la modernité de l’obscuran-
tisme dans lequel il est plongé ces
derniers temps. n

1 Jean-François Lyotard (1924-1998) est un
philosophe français associé au poststructu-
ralisme et surtout connu pour son usage cri-
tique de la notion de postmodernisme.

2 Dictionnaire culturel en langue française
(sous la direction d’Alain Rey), Paris, Dic-
tionnaires Le Robert, vol. 1, 2005, p. 772.
Les auteurs renvoient également à l’article
«Barbare» de l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert (1765) reproduit dans le volume.

3 Héraclite d’Éphèse, fragment XLIII in Dumont
(J.-P.), Les Présocratiques

4 Héraclite d’Éphèse, fragment LXXIII, op. cit.,
p. 163.

5 Héraclite d’Éphèse, op. cit., p. 166. Ce
fragment est rapporté par Plutarque dans «De
la superstition» 3, 166c.

6 Platon, République, VII, 533d, in Œuvres
complètes (sous la direction de Luc Brisson),
Paris, Flammarion, 2008, p. 1699.

7 Elias (N.), Über den Prozess der Zivilisation,
Bâle, 2 vol., 1939; tr. fr. dans La civilisation
des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.

8 Cicéron, Pro A. Licinio Archia poeta oratio,
Paris, Les Belles Lettres, C.U.F., 6e tirage,
2002, p. 40.Buste de Platon (Musée du Vatican) Statue de Cicéron au palais de justice de Bruxelles

Héraclite (1628), huile sur toile d’Hendrick ter Brugghen,
(Rijksmuseum Amsterdam)


