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OIDXGUDLWÆFULUHXQMRXUXQHKLVWRLUHGHOpHQJDJHPHQWGHV
SKLORVRSKHVVXUODVFÅQHSXEOLTXHGRQWOHSULQFLSDOFULWÅUH
GHGLVWLQFWLRQVHUDLWOHUDSSRUW½ODYLROHQFHTXpLODXUD
LPSOLTXÆSRXUOHVXQVHWOHVDXWUHV,OVÆSDUHUDLWFHX[TXLVH
VRQWULVTXÆV½OXLWURXYHUGHVUDLVRQVVRXVTXHOTXHSUÆWH[WH
TXHFHVRLWHWFHX[TXLVHVHURQWQRQVHXOHPHQWJDUGÆVGHOXL
WURXYHUODPRLQGUHMXVWLILFDWLRQPDLVTXLQpDXURQWMDPDLV
FHVVÆHQRXWUHGpHQGÆFRQVWUXLUHODORJLTXHODUKÆWRULTXHHW
ODVÆPDQWLTXH7DQGLVTXHOHVSUHPLHUVQpDXURQWSDVWRXMRXUV
VXUÆVLVWHU½ODVRLIGHVDQJDXSODLVLUGÆVLUGXPHXUWUH
TXLVRPPHLOOHHQFKDFXQHWTXHOpKLVWRLUHUÆYHLOOH½
LQWHUYDOOHVUÆJXOLHUVOHVDXWUHVQpDXURQWMDPDLVYRXOX
FÆGHUHQDXFXQHFLUFRQVWDQFH½FHTXH&DPXVDSSHODLW
VLMXVWHPHQWODFDVXLVWLTXHGXVDQJ 1XOGRXWH
DORUVTXHFpHVWGDQVFHVHFRQGHQVHPEOHTXpLOIDXGUDLW
LQVFULUHODSHQVÆHHWOpHQJDJHPHQWSKLORVRSKLTXH
SROLWLTXHHWPÇPHÆWKLTXHGH-DFTXHV'HUULGDWHOV
TXpLOVVHVRQWGÆSOR\ÆVGDQVXQLQWHUPLQDEOHTXHV
WLRQQHPHQWGHODYLROHQFHGHVHVUXVHVODQJDJLÅUHVHW
GHVHVFRQVWUXFWLRQVIUDXGXOHXVHVGHVSUHPLHUVOLYUHV
GH Op¦FULWXUHHWODGLIIÆUHQFH'HODJUDPPD
WRORJLH  DXGHUQLHUVÆPLQDLUHTXpLOGRQQD½Op¦FROH
GHVKDXWHVÆWXGHVHQVFLHQFHVVRFLDOHV/DEÇWHHWOH
VRXYHUDLQHQWUHHW/HSHQVHXUGHODGÆ
FRQVWUXFWLRQQpDXUDMDPDLVFUXHQHIIHWVDYLHGXUDQW
SRXYRLUDSSRUWHUVDFDXWLRQHQFRUHPRLQVDSSODXGLU
½TXHOTXHYLROHQFHTXHFHVRLW,OQpDXUDFRQVHQWL½
DXFXQPHXUWUHtHWFHODVXIILW½OHGLVWLQJXHUGDQVOH
VLÅFOHGHWDQWGHVHVFRQWHPSRUDLQVTXLQpDXURQWSDV
UÆVLVWÆ½ODWHQWDWLRQGHOXLWURXYHUGHVUDLVRQV
,OQpHVWSDVVXUSUHQDQWGÅVORUVTXHSDUPLOHV
QRPEUHX[FRPEDWVTXpLODPHQÆVOHSUHPLHUTXLUH
WLHQQHOpDWWHQWLRQVRLWVRQUHIXVLQFRQGLWLRQQHOGHOD
SHLQHGHPRUWHWVDOXWWHLQIDWLJDEOHHQIDYHXUGHVRQ
DEROLWLRQXQLYHUVHOOH2XWUHVHVQRPEUHXVHVLQWHU
YHQWLRQVHWSURWHVWDWLRQVHQIDYHXUGHFRQGDPQÆV½
PRUWQRWDPPHQWDX[¦WDWV8QLVFRPPHOHPLOLWDQW
GHV%ODFN3DQWKHUV0XPLD$EX-DPDOLQMXVWHPHQW
FRQGDPQÆODSHLQHFDSLWDOHIXWGHX[DQQÆHVGXUDQW
OpREMHWGHVRQVÆPLQDLUHHQWUHHW$SUÅV
DYRLUÆGLWÆHQOHVVÆDQFHVGHODSUHPLÅUHDQQÆH
FHVRQWFHOOHVGHODVHFRQGHTXHSXEOLHQWDXMRXUGpKXL
OHVÆGLWLRQV*DOLOÆHGDQVXQHÆSRTXHWURXEOÆHTXLVH
SUÇWHSOXVTXHMDPDLV½OHXUOHFWXUH&DULOIDXWGLUH
HWUÆSÆWHUTXpLO\DGHTXRLVpDODUPHU3RXUDXPRLQV
WURLVUDLVRQVQRXVQpHQDYRQVSDVILQLDYHFFHWWHTXHVWLRQ
HWLO\DIRUW½FUDLQGUHTXHOHWHPSVGpXQHDEROLWLRQXQLYHU
VHOOHTXLUHQYHUUDLWDX[RXEOLHWWHVGHOpKLVWRLUHOHFK¿WLPHQW
VXSUÇPHtFHWHPSVTXpDXURQWWDQWDWWHQGX9LFWRU+XJR
-DFTXHV'HUULGDHWDXMRXUGpKXLHQFRUH5REHUW%DGLQWHUHW
QRXVDYHFHX[tQpHVWSDVSUÅVGpDUULYHU'pDERUGRQWVXUJL
XQSHXSDUWRXWHQ(XURSHGHVIRUPDWLRQVSROLWLTXHVQDWLR
QDOLVWHVHWUÆDFWLRQQDLUHVDXVXFFÅVFURLVVDQWTXLIRQWGX
UÆWDEOLVVHPHQWGHODSHLQHGHPRUWXQDUJXPHQWGHFDPSDJQH
(WPÇPHVLOHVYHUURXVLQVWLWXWLRQQHOVVRQWVROLGHVSXLVTXH
OpDGKÆVLRQ½ODFRPPXQDXWÆHXURSÆHQQHIDLWGHOpDEROLWLRQ
XQHFRQGLWLRQVLQHTXDQRQLOVFRQWULEXHQW½GLVWLOOHUOHSRLVRQ
GHVRQLGÆHGDQVODSRSXODWLRQ&HTXLVHPEODLWGHYRLUIDLUH
OpREMHWGpXQLQÆOXFWDEOHSURJUÅV½VDYRLUTXHSDUWRXWHWSRXU
WRXVODFRQGDPQDWLRQ½ODSHLQHFDSLWDOHHWVRQH[ÆFXWLRQ
GHYLHQGUDLHQWLQWROÆUDEOHVPHQDFHGHVHUHWRXUQHUHQXQH
LQH[FXVDEOHUÆJUHVVLRQ8QVRQGDJHGpRSLQLRQSXEOLÆDX
PRLVGHPDLPRQWUDLWDLQVLTXHGHV)UDQÄDLVVH
GÆFODUDLHQWIDYRUDEOHV½VRQUÆWDEOLVVHPHQWDYHFXQHSUR
JUHVVLRQGHSRLQWVSDUUDSSRUW½OpDQQÆHSUÆFÆGHQWH2Q
LPDJLQHDLVÆPHQWFHTXpLOSRXUUDLWHQÇWUHDSUÅVOHVDWWHQWDWV
GXQRYHPEUH(QVXLWHODSHLQHGHPRUWFRQWLQXH
GHSDUWDJHUOHPRQGHHQWUHOHVSD\VTXLHQPDLQWLHQQHQWOH
SULQFLSHHWFHX[TXLOpRQWGÆILQLWLYHPHQWÆFDUWÆHGHOpDUVHQDO
GHVSHLQHVFRPPHOpDPRQWUÆODFDUWRJUDSKLHG\QDPLTXHGH
OpDEROLWLRQUÆDOLVÆHSDUXQHÆTXLSHGX&ROOÅJHGH)UDQFHHW
GHOp¦FROHQRUPDOHVXSÆULHXUHDYHFSRXUXQJUDQGQRPEUH
Gp¦WDWVDXFXQVLJQHLQGLTXDQWTXHOHU\WKPHGHVH[ÆFXWLRQV
SRXUUDLWIDLEOLUHWTXpRQSRXUUDLWVpDFKHPLQHU½WRXWOHPRLQV
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YHUVXQPRUDWRLUH-DPDLVOp$UDELHVDRXGLWHOD&KLQHOp,UDQ
Op,UDNOH3DNLVWDQOHV¦WDWV8QLVHWFQpRQWVHPEOÆSOXV
ÆORLJQÆVGpXQHWHOOHGÆPDUFKHtHWOHWHUURULVPHOHXUGRQQHOH
SUÆWH[WHLGÆDOSRXUOHUHVWHU0DLVVXUWRXWOHGHUQLHUUDSSRUW
SXEOLÆSDU$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOHQPRQWUHTXpXQ
QRPEUHFURLVVDQWGp¦WDWVRQWHXUHFRXUV½ODSHLQHFDSLWDOH
HQHWTXHSDUUDSSRUW½OpDQQÆHOHQRPEUHGHV
H[ÆFXWLRQVÆWDLWHQDXJPHQWDWLRQGHSUÅVGH
(QILQtHWFpHVWO½TXHQRXVUHWURXYRQVOHVÆPLQDLUHGH
-DFTXHV'HUULGDVXUODSHLQHGHPRUWGRQWWRXWHODIRUFH
HVWGpHQDSSRUWHUODGÆPRQVWUDWLRQtFHVPÇPHV¦WDWVTXL
UHVWHQWLQGÆIHFWLEOHPHQWDWWDFKÆVDXSULQFLSHGHODSHLQHGH
PRUWQHOHVRQWSDVVHXOHPHQWSRXUOHFDUDFWÅUHH[HPSODLUH

5RXVVHDX%HFFDULD1LHW]VFKH+XJRHW&DPXV'DQVFH
VHFRQGYROXPHFHVRQWHVVHQWLHOOHPHQWOHVSRVLWLRQVGH.DQW
ODGRFWULQHGXGURLW HWFHOOHVGH)UHXGVRXVODSOXPHGH
VRQGLVFLSOH5HLN OHEHVRLQGpDYRXHU TXLVRQWFRQYRTXÆHV
PDLVRQ\FURLVHÆJDOHPHQWODSHQVÆHGH+HLGHJJHU6FKPLWW
DLQVLTXHFHOOHGH5REHVSLHUUH&RUWHVHWTXHOTXHVDXWUHV
2QQHUÆVXPHUDSDVLFLOpHQVHPEOHTXLVpDUWLFXOHDXWRXUGH
WURLVTXHVWLRQVDXILOFRQGXFWHXUGpXQHKLVWRLUHGXVDQJ
TXLHVWDXVVLXQHKLVWRLUHGHVFK¿WLPHQWV4XpHVWFHTXpXQ
DFWH"4XpHVWFHTXpXQ¿JH"HW4XpHVWFHTXpXQGÆ
VLU"0DLVRQGLUDXQPRWGHFHTXLSRUWHODFRQYLFWLRQGH
FHWHQJDJHPHQWHQIDYHXUGpXQHDEROLWLRQXQLYHUVHOOHGHOD
SHLQHGHPRUW$WWDUGRQVQRXVXQLQVWDQWVXUODGLIIÆUHQFH

TXpLOVSUÇWHQW½ODSHLQHFDSLWDOHGRQWDXVVLELHQ+XJRTXH
&DPXVRX5REHUW%DGLQWHURQWPRQWUÆGHSXLVORQJWHPSV
FHTXpLOIDOODLWHQSHQVHULOVOHVRQWDYDQWWRXWSDUFHTXpLOV
UHVWHQWFRQYDLQFXVTXHFpHVWDLQVLTXHVHPDQLIHVWHOHSOXV
YLVLEOHPHQWDX[\HX[GXPRQGHOpH[HUFLFHGHOHXUVRXYHUDLQHWÆ
&pHVWVLYUDLTXHORUVTXHOp¦WDWLVODPLTXHYHXWVHGRQQHU
OHVDWRXUVGpXQ¦WDWVRXYHUDLQLOQp\DSDVGHYRLHTXpLO
HPSUXQWHDYHFSOXVGHGÆWHUPLQDWLRQPHXUWULÅUHTXHFHOOH
TXLFRQVLVWH½PXOWLSOLHU½ILOPHUHW½GLIIXVHUOHVH[ÆFXWLRQV
FDSLWDOHVTXpLORUGRQQHFRPPHODPDUTXHODSOXVSUREDQWH
SDUFHTXHODSOXVVDQJODQWHGHVDVRXYHUDLQHWÆ4XHFHVRLW
FHOOHGXVXMHWPDËWUHHWSRVVHVVHXUGHVDODQJXHRXFHOOHGHV
¦WDWVMDORX[GHOHXUSUÆURJDWLYHtSDUH[HPSOHGHOHXUGURLW
GpDFFXHLOOLURXGHUHIXVHUOpKRVSLWDOLWÆDX[UÆIXJLÆVTXLIUDS
SHQW½OHXUVSRUWHV GRQWQRXVVDYRQVGÆVRUPDLVTXpLOVpDJLW
DXVVLGpXQGURLWGHYLHHWGHPRUW ODVRXYHUDLQHWÆFpHVWOD
JUDQGHDIIDLUHGHODGÆFRQVWUXFWLRQGHUULGLHQQHOHILOTXLUHOLH
OHVXQVDX[DXWUHVOHVOLYUHVOHXUVWKÆPDWLTXHVOHVOHFWXUHV
TXLOHVRUGRQQHQWGH3ODWRQ½&DUO6FKPLWWHW+HLGHJJHU
HQSDVVDQWSDUWDQWGpDXWUHVSRÅWHVHWSKLORVRSKHV &HODQ
.DIND (WFpHVWSDUFHTXHODSHLQHGHPRUWHVWLQVÆSDUDEOH
GXGURLWGHJU¿FH\FRPSULVOpLQFDUQDWLRQPÇPHGXSRXYRLU
GXVRXYHUDLQTXHODGÆFRQVWUXFWLRQFRQVWLWXHOHSUHPLHU
FRLQHQIRQFÆGDQVODFRQVWUXFWLRQSROLWLTXHGHFHWWHPÇPH
VRXYHUDLQHWÆPDLVDXVVLGHWRXWOpÆGLILFHGHVFK¿WLPHQWVTXL
OpDFFRPSDJQHQW&RPPH½VRQKDELWXGHOHSDUFRXUVTXH
'HUULGDSURSRVHGDQVVRQVÆPLQDLUHVXUODSHLQHGHPRUW
HVWMDORQQÆGHFRQIURQWDWLRQVPDMHXUHV&pHVWDLQVLTXHOH
SUHPLHUDFFRUGDLWXQHJUDQGHLPSRUWDQFH½ODOHFWXUHGH

HQWUHÇWUHFRQGDPQÆ½PRXULUFRPPHWRXWÇWUHPRUWHO
HWÇWUHFRQGDPQÆ½PRUWHQYHUWXGpXQMXJHPHQWGÆILQLWLI
FRQWUHOHTXHOLOQpH[LVWHSOXVGHUHFRXUV&HTXLGLVWLQJXHOD
SUHPLÅUHFRQGDPQDWLRQFpHVWTXp½ODGLIIÆUHQFHGHODVHFRQGH
XQHDXWRULWÆVHGRQQHOHSRXYRLUGHFRQWUHYHQLU½FHTXLIDLW
SRXUWDQWOpHVVHQFHGHODYLHTXLHVWOpLQGÆWHUPLQDWLRQGX
PRPHQWGRQQÆGHODPRUW6pLO\DXQHFKRVHTXpLOQpHVW
SDVGRQQÆGHVDYRLUHWGRQFGHFDOFXOHUGDQVVRQDEVROXH
SUÆFLVLRQÆFULW'HUULGDFpHVWOHPRPHQWGRQQÆGHPDPRUW
6DXISHXWÇWUHGDQVOHFDVGHODSHLQHGHPRUWTXLLPSOLTXH
HQSULQFLSHTXHOpRQFRQQDLVVHTXHOpDXWUHFRQQDLVVHHWSDU
IRLVTXHMHFRQQDLVVH½ODVHFRQGHSUÅVOHPRPHQWGHIDÄRQ
GRQFFDOFXODEOHOHPRPHQWGHqPDPRUWq f /½RÖODPRUW
PHYLHQWGHOpDXWUHODSHLQHGHPRUWHVWODVHXOHH[SÆULHQFH
TXLSHUPHWWHHQSULQFLSHTXHOHPRPHQWGRQQÆGHODPRUW
VRLWXQPRPHQWYRXOXHWSXEOLTXHPHQWGDWÆ9RLO½FHTXL
HVWLQVRXWHQDEOH4XHOHPRPHQWGHODPRUWSXLVVHÇWUHXQ
WHPSVYRXOXHWLPSRVÆ4XpLOSXLVVHIDLUHDLQVLOpREMHWGpXQ
FDOFXO&DUFHODUHYLHQGUDWRXMRXUV½GÆFLGHUOpLQMXVWLILDEOH
ÑWHU½ODYLHFHWWHSRVVLELOLWÆTXLIDLWVRQDEVROXHVLQJXODULWÆ
LUUHPSODÄDEOHHWLQVXEVWLWXDEOHFHOOHGpÇWUHHQFRUHHWWRXMRXUV
MXVTXp½VRQGHUQLHUVRXIIOH½YHQLU
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Derrida, Séminaire sur la peine de mort
(Entretien avec Patrick Llored)

Les éditions Galilée viennent de publier le second volume du séminaire que
Jacques Derrida consacra à la peine de mort. Le philosophe Patrick Llored, auteur d’un
livre original et novateur sur Derrida, souligne dans cet entretien ce qui, à partir de ce
séminaire, lui semble ouvrir des pistes de réflexion et de compréhension nouvelles.

Pourquoi Derrida s’intéresse-t-il à la peine de mort au point de lui
consacrer un long séminaire, entre 1999 et 2001, à l’EHESS ?
Les deux volumes intitulés Séminaire sur la peine de mort font partie des premiers
livres posthumes de Derrida et s’inscrivent dans l’immense projet éditorial consistant
à publier la totalité des cours faits par Derrida, ce qui permettra certainement de donner
une image encore plus précise de ce qu’aura été cette aventure intellectuelle appelée la
déconstruction. Dans le premier volume, je retrouve l’une des grandes interrogations
de Derrida quant à la question de savoir ce qui fait le propre de l’homme par rapport
à l’animal. Plus exactement, on y trouve une idée qui aura beaucoup préoccupé Derrida,
celle de savoir si la mort est le propre de l’homme en tant que celui-ci serait le seul
vivant à avoir conscience de sa finitude. Or, ce que fait Derrida, dans le volume I, et
qu’on retrouve sous une autre forme dans le II, c’est la tentative de déconstruire ce que
nous pensons comme étant la seule propriété de l’homme. Ce qui est donc déconstruit,
en lien avec la question animale, ce n’est rien d’autre que cette propriété humaine quant
à la mort que Derrida va donc inscrire dans la question juridico-politique de la peine
capitale. Ce qui est fondamental à comprendre, selon mon point de vue, est que
Derrida met en œuvre une stratégie intellectuelle consistant à déconstruire la mort en
en faisant une question inséparablement éthique et politique. Tel est le projet global de
ce séminaire dont la publication est un événement intellectuel dérangeant…

Quelle est l’importance de ce thème par rapport à sa philosophie ?
Si Derrida a tenu à consacrer un séminaire de deux ans à la question de la peine
de mort, c’est principalement à cause du fait, qu’il ne faut jamais oublier pour
comprendre sa philosophie en profondeur, que la grande question de la déconstruction
derridienne aura été celle de ce que lui-même a nommé la « responsabilité ». Tel a été
le titre général dans lequel il l’a inscrit, la « question de la responsabilité ». Ce que veut
dire responsabilité est l’un des grands enjeux de sa pensée qui engage le problème de
savoir que veut dire répondre. Que faisons-nous quand nous répondons, sachant que
vivre veut probablement dire passer son temps à envoyer des réponses à ceux et celles
avec qui nous vivons ? Quelle est, s’il y en a une, la grande différence entre réagir et
répondre ? Qu’est-ce qui fait la spécificité de la réponse ? Et de la responsabilité ?
Existe-il une opposition étanche entre le fait de répondre et le fait de réagir pour un
vivant humain ? N’y-a-t-il pas dans le concept de responsabilité quelque chose qui
serait déjà comme une réaction en tant que la réaction est un processus qui donne
l’impression de n’impliquer aucun choix, aucune décision, aucune volonté, aucune
subjectivité ? Y a-t-il quelque chose comme de la liberté dans la réponse ? Et la
responsabilité est-elle, comme on le croit tous, la manifestation privilégiée, de la
liberté ?

Autrement dit, Derrida, en s’intéressant à la peine de mort, veut chercher à
comprendre les liens étroits entre la peine de mort comme peine infligée à des vivants
humains et l’idée que l’on se fait de cette responsabilité, à partir du moment où l’un
des principaux arguments justifiant la peine de mort consiste à dire que c’est justement
parce que les vivants humains disposent de quelque chose comme la responsabilité, au
sens de la volonté libre, qu’ils sont responsables de leurs actes en chaque circonstance
de leur existence, à chaque moment de leur vie, que lorsqu’ils commettent une faute
grave, la meilleure sanction, à hauteur de vivant humain, est justement, de leur
appliquer cette peine comme relevant de l’humanité. Seul le vivant humain étant
responsable, croyons-nous, alors si cette responsabilité est violée par le fait d’avoir
commis un crime, la peine capitale paradoxalement leur reconnait ce statut de personne
responsable aux conséquences juridiques et politiques fondamentales. C’est ce
paradoxe qui est au cœur de ce séminaire sur la peine de mort et qui me fait penser
qu’il y a ici comme un renversement radical de ce qu’on a pensé justement sous le
concept de peine de mort dont Derrida montre qu’il définit en profondeur ce qu’est
l’humanité, ou bien plutôt la représentation qu’elle se fait d’elle-même.

Derrida remarque que la condamnation de la peine de mort n’a jamais,
dans l’histoire de la philosophie, fait l’objet d’une réflexion centrale, comme s’il
s’agissait toujours d’une question secondaire…
S’il insiste sur cette idée que la condamnation de la peine de mort n’a jamais fait
l’objet d’une réflexion centrale dans l’histoire de la philosophie, c’est pour indiquer
quelque chose qui est fondamental d’un point de vue politique pour nous aujourd’hui
et qui, pour moi, relève de l’éthique de la déconstruction. Pour la résumer cette idée,
je dirais que, dans ce séminaire, Derrida veut nous apprendre quelque chose d’inouï,
d’impensable encore, qui est que nous devons apprendre à penser la mort en dehors
de tout horizon, c’est-à-dire en dehors de tout calcul dans la mesure où pour nous
vivants humains, la mort, c’est, pour résumer, le grand calcul de notre vie, c’est le grand
calcul de tout vivant humain. Au sens où non seulement nous pensons tous à notre
mort en permanence, mais toutes les institutions juridico-politiques pensent cette mort
à notre place, sont présentes dans notre propre rapport à notre mort individuelle. Nous
sommes pensés par elles à travers la mort et cette peine de mort en est comme la
preuve politique. Cela veut dire que dans ce séminaire, Derrida ne nous demande rien
de moins que de refuser ce grand calcul. Cela veut dire que la mort comme calcul est
devenue pour nous aujourd’hui l’économie fondatrice de toute notre existence. Il s’agit
donc pour Derrida de déconstruire ce calcul, de l’obscurcir afin d’y introduire des
contre-forces subversives, des contre-forces anéconomiques, lesquelles seraient les
seules à même de démonter la souveraineté de cette économie mortifère qui repose sur
la peine de mort et sur sa violence….

Il s’agirait en quelque sorte de penser la peine de mort par-delà la peine
de mort au sens propre ?
Même si la peine de mort a été abolie en France en 1981, il s’agit pour Derrida
de nous avertir qu’elle existe encore à l’état invisible et cachée dans toutes nos
institutions juridico-politiques, l’État, la droit, la science. Dit autrement, cette peine de
mort, même abolie, a laissé des traces dans notre monde dans la mesure où elle est à
l’origine de ce que nous sommes, de notre relation à la mort et de nos manières de
nous penser comme sujets politiques. A ce sujet, Derrida parle d’échafaudage, comme
si une fois celui-ci enlevé, la peine de mort continuait à produire des effets en
permanence et partout dans nos corps et à l’extérieur de nos corps. Je cite Derrida sur
ce problème pour montrer que c’est bien cet échafaudage que nous devons
déconstruire pour penser notre vie autrement et la vivre différemment :
« Par échafaudage, j’entends aussi bien la construction, l’architecture à déconstruire que la
spéculation, le calcul, le marché, mais aussi l’idéalisme spéculatif qui en assure les étais. La
déconstruction est peut-être toujours, ultimement, à travers, la déconstruction du carnophallogocentrisme, la déconstruction de cet échafaudage historique de la peine de mort » (page 55 du
volume I).
Derrida utilise un concept, celui de carno-phallogocentrisme, qu’on retrouve
aussi dans le volume II du même séminaire sur la peine de mort, dont la présence
pourrait nous étonner, mais en fait on pourrait interpréter toute cette réflexion sur la
peine de mort à travers et par ce concept qui nous dit quelque chose de décisif en
réalité : il existe une relation étroite entre la peine de mort et le sacrifice. Tuer l’autre
doit être interprété selon une « logique sacrificielle » pour Derrida, bien avant toute
justification rationnelle du pouvoir de donner la mort. Cette idée très simple que tuer
l’autre relève du sacrifice a des conséquences radicales sur ce que veut dire peine de
mort mais aussi, au-delà, sur notre relation à nous-mêmes comme sujets de la politique
ainsi que sur notre relation à la vie et tout particulièrement à ce que nous pensons
comme étant la vie animale. C’est comme si au principe de l’idée de peine de mort, il y
avait une force pulsionnelle de type sacrificiel au cœur de toutes les institutions
politiques qui nous nous inventés comme sujets.

Pourquoi Derrida considère-t-il que la thèse kantienne anti-utilitariste est
particulièrement importante alors qu’elle ne correspond pas aux arguments les
plus fréquents des partisans de la peine de mort ?
Derrida propose une lecture de Kant très subversive, selon laquelle il y a chez
Kant au fondement de sa défense de la peine de mort, un humanisme radical dénué de
toute motivation utilitariste. Cela veut dire quelque chose de simple que je peux
résumer de la façon suivante pour faire comprendre, à travers Derrida, la position
kantienne anti-utilitariste. Quelle est-elle ? Que nous dit-elle sur nous, les vivants
humains ? Elle nous dit, que cette force pulsionnelle, qui nourrit en profondeur le
carno-phallogocentrisme des institutions politiques, n’est pas une force comme les
autres, elle excède toutes les autres forces, elle règne en souveraine au plus profond de
notre inconscient politique et s’inscrit aussi dans ce qui reste de pouvoir théologicopolitique. Autrement dit, cette force pulsionnelle anime en profondeur le pouvoir
souverain qui règne en maître sur tous les vivants que nous sommes. Mais ce pouvoir
politique souverain, à savoir l’État d’abord et avant tout, règne sur nous par ce que
Derrida appelle la carnivoricité, qui est sa raison d’être. Cela revient à dire que la peine
de mort doit être comprise comme la conjonction de trois institutions politiques dont
l’une est visible mais dont les deux autres sont invisibles : la souveraineté théologicopolitique qui fait notre État de droit, la carnivoricité et le sacrifice comme opération
reliant les deux premières institutions.

C’est-à-dire ?
Pour Derrida, dans ce séminaire, la souveraineté politique n’est rien d’autre que
la manifestation politique de ce pouvoir qui ne peut vivre que de la carnivoricité
sacrificielle et qui lui permet d’ingérer tant les vivants humains, même après l’abolition
de la peine de mort, que les vivants non humains, tout en établissant une distinction
ontologique dont la limitrophie est l’enjeu central de cette peine de mort revisitée et
déconstruite par Derrida. Ce que j’ai très envie d’appeler un cannibalisme symbolique
au fondement de la souveraineté politique n’a, de plus, comme raison d’être que de se
distinguer de l’animalité en tant que celle-ci est toujours pensée comme étant toujours
en dehors de la loi, hors la loi. Tel me parait être le lien à faire avec sa lecture de Kant
qui confirme cette hypothèse interprétative. L’animalité étant pour le souverain ce qui
ne peut se soumettre à aucune loi, la peine de mort instituée par ce dernier va se servir
de cette croyance pour faire du condamné à mort le seul vivant capable de dignité et
méritant par là-même son inscription, par la mort, dans l’univers humain carnophallogocentré en ses moindres détails. C’est précisément la position de Kant qui
justifie de cette manière et en profondeur son argumentation anti-utilitariste en faveur
de la peine de mort : Kant défend la peine de mort en recourant à ce sacrifice carnophallogocentrique qui ne dit pas son nom chez Kant. Que nous dit Kant à ce sujet qui
en effet peut être utilisé par les défenseurs de la peine de mort ? Que ce sacrifice carnophallogocentrique d’origine théologico-politique est l’opération par laquelle le
condamné acquiert le statut d’être capable de s’élever au dessus de la vie et de toute vie
animale. Il y a donc, au fondement kantien de la peine de mort, cette idée qu’elle est
« le signe », comme dit Derrida, qui permet à l’homme d’accéder à la dignité d’homme,
à savoir, dit-il dans ce séminaire « un propre de l’homme qui doit savoir, dans son droit, s’élever
au dessus de la vie (ce que ne sauraient faire les bêtes) ». Cette justification kantienne de la peine
de mort est donc la condition de la loi humaine, de la dignité humaine, la condition,
dit Derrida, pour accéder à la noblesse de l’homme…

Dans ce volume II, Derrida donne une part importante aux écrivains.
Qu’est-ce qui justifie ce choix ?
La thèse selon laquelle c’est par la peine de mort que l’homme se distingue de
l’animalité et se constitue en tant que vivant comme seul porteur de droits permettant
d’accéder à la loi morale, cette thèse sacrificielle au cœur de l’argumentation kantienne,
Derrida l’identifie à nouveau, mais sous des formes différentes, chez de nombreux
écrivains qui ont, tout comme Kant, été des défenseurs de cette même peine de mort.
Cette thèse est partagée, est le propre, si je puis me permettre cette expression, de tous
les défenseurs de la peine capitale, c’est leur présupposé commun qui les conduit à
l’idée que seul l’humain accède vraiment à la sphère de la moralité. Ce qui nous fait

penser, si j’ai bien compris le sens profond de ce séminaire étonnant, qu’en réalité, ce
que nous appelons moralité n’existe qu’en relation étroite, malgré l’opposition
apparente, avec le présupposé d’une amoralité animale, comme si ces deux croyances
dépendaient intégralement l’une de l’autre. Pas d’accès à notre être moral sans la
croyance selon laquelle l’animal est un vivant qui n’existe qu’en dehors de toute
moralité, avec les conséquences qui en découlent. Derrida montre que beaucoup
d’écrivains dont on aurait pu penser qu’ils seraient des adversaires résolus de la peine
de mort sont en réalité des auteurs pour qui il y a un propre de l’homme que la peine
de mort contribue à produire dans leurs croyances. Ce propre de l’homme défendu
non pas seulement, comme je viens de le dire, par des philosophes importants, est
également partagé par d’immenses écrivains comme Genet ou encore Blanchot,
comme si le sacrifice carnivore était leur inconscient et alimentait en profondeur leurs
écrits. C’est en ce sens que Derrida pense que la peine de mort est une invention
humaniste au sens littéral du terme, puisque là où il y peine de mort, il y et il y aura
toujours volonté d’étendre la dignité humaine à tout homme, donc à l’humanité entière
selon le paradoxe fondateur de tout humanisme digne de ce nom…

Ce séminaire sur la peine de mort précède chronologiquement un autre
séminaire de Derrida, déjà édité en deux tomes sous le titre La bête et le
souverain, où il est question de l’animal et de l’homme, et en particulier, comme
tu l’as analysé dans ton livre sur Derrida, du fait que l’homme tue ou plutôt
sacrifie l’animal. Or, ce second volume du Séminaire sur la peine de mort se
termine déjà sur l’évocation d’un rapport entre peine de mort et sacrifice de
l’animal. Quelle est selon toi l’importance de cette réflexion sur la peine de mort
pour mieux comprendre la façon dont Derrida conçoit le rapport entre l’homme
et l’animal ?
Nous sommes ici devant un paradoxe redoutable puisque, inversement et
symétriquement, là où il y a peine de mort, il y aussi et en même temps violation de
cette même dignité sensée faire le propre de l’homme. La peine de mort ayant aussi été
pensée comme la négation de cette propriété essentielle de l’humain consistant à
s’extraire de l’animalité pour atteindre – car il s’agit toujours de configurer en
permanence les limites de cette propriété – ce principe également humaniste par lequel
l’humanité s’invente performativement un propre, son propre. C’est donc aussi
l’humanisme de Hugo et de Camus qui sont déconstruits dans ce séminaire car ces
deux immenses écrivains ont apporté leurs arguments abolitionnistes au débat,
arguments qui conduiront, par exemple, la France à abolir la peine de mort en 1981 au
nom du principe de la dignité de l’Homme. Ce je veux dire, c’est que tous les
humanismes, abolitionnistes ou anti-abolitionnistes, déconstruits ici par Derrida,
reposent en réalité sur des conceptions de l’homme très proches, toutes marquées par

la césure entre l’humain et le non humain : en effet, seul à l’homme a été, est et sera
accordé encore pour très longtemps, le monde de la loi, du droit et de la morale, la
peine de mort s’avérant être au fondement ultime de l’entrée de l’homme dans
l’humanité, de l’entrée de l’homme que je suis en humanité par l’intermédiaire du
sacrifice qui fait la loi, qui est la loi, qui est l’autre nom de la loi en réalité… C’est cet
humanisme sacrificiel la véritable et peut-être unique force de loi. La conséquence de
cette croyance humaniste est que nous refusons à l’animal son appartenance à un
univers moral par le fait même d’exercer sur lui, de manière visible et invisible à la fois,
un tel pouvoir théologico-politique dans lequel et par lequel le sacrifice carnivore de
l’animal va jouer un autre rôle que celui qui gouverne l’univers humaniste et carnivore
de la loi pour Derrida. L’apport fondamental de Derrida est de montrer dans ce
séminaire que ces deux formes de sacrifice, l’humaniste et le carnivore à penser de
manière conjointe, sont en réalité les deux faces d’une même médaille, en ce sens, qu’ils
contribuent inséparablement à l’invention de l’humain et du non humain et à la
définition même de ce que l’Occident appelle le politique.

Y a-t-il un point du livre qui te paraîtrait particulièrement important et sur
lequel tu voudrais insister ?
Oui, c’est la question de la cruauté, omniprésente dans ce séminaire. Derrida met
en lumière un autre paradoxe à propos de la peine de mort qui est que son histoire est
guidée par le désir permanent de s’humaniser dans et par la cruauté. Son humanisation
est inséparable de son désir d’augmenter sa cruauté puisqu’il s’agit toujours de rendre
plus efficace le calcul de la mort programmée, comme je l’ai dit au début de cet
entretien. Ce qui fait la cruauté du sacrifice de la peine de mort, et peut-être aussi du
sacrifice carnivore, c’est que la mort est soumise à un horizon d’attente où la
souveraineté se mesure à son pouvoir de dire et de donner et le temps et la mort, à
savoir le temps de la mort. Plus exactement, et ce serait cela pour moi l’intérêt premier
de ce séminaire, d’enlever le temps, de « détemporaliser » l’existence du vivant à tuer.
La souveraineté, et tout particulièrement celle de chacune d’entre nous, est donc le
temps calculé, est donc du temps calculé dont la cruauté consiste à dénier la finitude
de tout vivant au vivant lui-même. C’est pour cela que l’éthique derridienne ne peut
distinguer l’homme de l’animal, car cette éthique passe et ne peut que passer par la
déconstruction de toute souveraineté : c’est le fond éthique de cette philosophie
derridienne telle qu’elle est définie avec beauté dans ce séminaire :
« L’insulte, l’injure, l’injustice fondamentale faite à la vie en moi, au principe de vie en moi, ce
n’est pas la mort même de ce point de vue, c’est plutôt l’interruption du principe d’indétermination, la
fin imposée à l’ouverture de l’aléa incalculable qui fait qu’un vivant a rapport à ce qui vient, à l’àvenir et donc à l’autre comme événement, comme hôte, comme arrivant » (page 120 du volume I).

Je suis convaincu après lecture de ce séminaire que dorénavant nous n’avons
plus le droit de séparer humanité et animalité pour comprendre non seulement la
généalogie de la peine de mort, mais aussi la généalogie de la violence que nous
exerçons sur les animaux à travers le sacrifice carnivore. C’est cette souveraineté
zoopolitique, inséparable de la question de la peine capitale, qui fait selon moi que nous
devons sortir de toutes les formes sacrificielles de pouvoir, pour inventer une
philosophie de la vie et ce malgré le travail gigantesque qui nous attend pour instaurer
entre vivants humains mais aussi entre les hommes et les animaux de nouvelles
relations, vers ce que j’appelle une démocratie animale pour laquelle Derrida nous
offre, comme aucun autre penseur, des instruments de lutte qui pourraient bien être
d’une efficacité redoutable contre les forces de mort encore dominantes.

