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Les nouvelles formes de terrorisme nous laissent souvent en panne 
de vocabulaire politique et philosophique. Cet embarras n’est pas 
une première, si on le compare à celui des penseurs qui, depuis la 
Réforme jusqu’à Hegel, ont tenté de comprendre les violences poli-
tico-religieuses de leur époque. Dans cet article, nous entrepren-
drons de restituer l’examen critique que ces philosophes ont fait du 
vocabulaire de la Schwärmerei, de l’enthousiasme, du fanatisme et 
de la terreur, d’une part, pour en marquer l’ancrage dans les con-
�lits sociaux de leur temps, d’autre part, pour en souligner 
l’évolution parfois paradoxale. Nous serons ainsi conduits à souli-
gner la modernisation de ce vocabulaire par Luther, sa naturalisa-
tion et sécularisation sous les Lumières anglaises et Kant, et en�in 
sa repolitisation par Hegel dans son analyse de la Terreur dans la 
Phénoménologie de l’esprit. Les ressources hégéliennes permettent 
de penser la violence terroriste comme une liberté du vide et une 
domination de l’abstraction, moment négatif et destructeur du de-
venir de l’Esprit, et en tant que tels « antipolitiques ». Sa philoso-
phie spéculative applique aussi ce diagnostic à l’Islam, et nous ter-
minerons par quelques remarques critiques à cet égard. 

 
 

Fondamentalisme, extrémisme, radicalisme, islamisme, djihadisme, 
terrorisme… : la pensée politique contemporaine cherche ses mots 
lorsqu’il s’agit de comprendre les récents attentats terroristes se 
revendiquant de l’Islam, et que l’Occident prétend combattre dans 
une « guerre » dite asymétrique, comme si elle peinait à articuler 
correctement le lien du politique et du religieux dans ces cas, et à 
cerner la spéci�icité de la réponse à apporter, militaire ou autre. 
L’utilisation de ces termes génériques risque, d’une part, de laisser 
échapper une partie du phénomène particulier que l’on cherche à 
cerner (le djihad, par exemple, n’est pas toujours associé au « terro-
risme », dans l’histoire de la pensée musulmane du moins), et, 
d’autre part, d’associer des croyances et des pratiques différentes 
étrangères à ces actes terroristes (tous les radicalismes ne « condui-
sent pas à la violence », et toute violence n’est pas de soi illégitime). 
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Bref, l’anachronisme et l’amalgame guettent nos tentatives de com-
préhension, si bien que s’interroger sur les précédents que l’histoire 
occidentale aurait connus à ce chapitre apparaıt̂ une démarche 
prometteuse. Il en est ainsi du vocabulaire élaboré pour penser les 
crises et les passions politico-religieuses depuis la Réforme en Eu-
rope : en effet, de la Schwärmerei (Luther) à l’enthousiasme puis au 
fanatisme (Hume, Locke, Kant), et en�in à la terreur (Hegel), les 
penseurs de l’époque ont également cherché à éviter les anachro-
nismes et les associations indues. Quelles étaient leurs questions, 
leurs démarches et leurs conclusions, et quelles ressources hégé-
liennes pouvons-nous, aujourd’hui encore, exploiter de manière 
critique et historiquement juste à cet égard, telles seront ici nos 
interrogations. 

Une étude de ce genre n’est pas nouvelle1, et des analyses appro-
fondies pont déjà été produites sur tel ou tel moment de ce long 
parcours; bien peu cependant ont examiné le phénomène jusqu’à, et 
y compris, la pensée politico-religieuse de Hegel, et au-delà jusqu’à 
nos besoins de compréhension actuels2. L’histoire européenne, dans 
les trois siècles qui vont de la Réforme à la Révolution française, voit 
ce vocabulaire évoluer et connaıt̂re des transformations majeures, 
lesquelles seules permettent de saisir l’usage qui en est fait à 
l’époque de Hegel et les innovations conceptuelles qui sont les 
siennes dans ses propres écrits : c’est pourquoi notre recherche, si 
elle se limitait seulement à ces derniers, risquerait de ne pas en 
cerner tous les enjeux politiques et philosophiques. Nous entrepren-
drons donc d’étudier la signi�ication et l’évolution des termes 
Schwärmerei, enthousiasme, fanatisme et terreur-terrorisme sur 
toute cette longue période, chaque fois selon les contextes politico-
religieux concernés, pour en tirer quelques leçons pour le travail 
philosophique. C’est donc dire que notre démarche débordera lar-
gement l’histoire de la philosophie, pour se rapprocher davantage 

                                                                 
1 Voir l’excellent ouvrage de Michael Heyd, Be Sober and Reasonable. The Critique 
of Enthusiasm in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries, Leiden, Brill 
Academics, 	, le travail minutieux de Susie Tucker, Enthusiasm. A Study in 
Semantic Change, Cambridge, Cambridge University Press, �
�	, et l’étude plus 
ancienne de Ronald Knox, Enthusiasm. A Chapter in the History of Religion. With 
Special Reference to the Seventeenth and Eighteenth Centuries, New York, Galaxy 
Book, �
��. Sur le fanatisme, l’ouvrage le plus intéressant pour notre propos est 
celui de Alberto Toscano, Le fanatisme. Modes d’emploi, trad. par N. Vieillescazes, 
Paris, E� ditions La fabrique, 	��. 
2 Un article récent recoupe particulièrement  notre démarche : Christophe 
Bouton, « La fureur de la liberté. Hegel et la question du fanatisme », Les Études 
philosophiques, n° ��, 	�/	, p. 	�-			. 
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d’une histoire des idées, soucieuses des dynamiques sociales : les 
termes que nous examinerons ne sont pas en effet des créations des 
philosophes, mais des expressions rhétoriques, souvent péjoratives, 
propres aux polémiques des époques concernées. Lorsque les philo-
sophes les reprennent et les examinent avec une ambition critique, 
ils en dégagent des conclusions signi�icatives, qui sont justement ce 
que nous souhaitons examiner. Nous verrons ainsi que le vocabulaire 
du fanatisme et de l’enthousiasme, disponible depuis l’Antiquité, 
connaıt̂ des changements remarquables: une modernisation à 
l’époque de la Réforme, une naturalisation dans le siècle des Lu-
mières, pour �inalement se séculariser à l’époque de Kant et se 
repolitiser avec la Révolution française et l’apparition des termes 
terreur et terrorisme, objet de l’attention de Hegel.  

 

�. Luther et les Schwärmer : une modernisation du vo-
cabulaire politico-religieux 

Lorsque Luther énonce puis fait publier en ���� ses fameuses thèses 
pour s’opposer aux indulgences instaurées par le pape Léon X en vue 
du �inancement de la basilique Saint-Pierre à Rome, il était loin de se 
douter, et l’E� glise aussi bien que l’Europe avec lui, que cette querelle 
d’abord théologique entraın̂erait des bouleversements tels que la 
chrétienté s’en trouverait irrémédiablement divisée. Sans entrer 
dans les détails de cette querelle théologique, mentionnons cet 
élément essentiel : pour Luther et ses successeurs « protestants », 
seule l’autorité de Dieu révélée dans la Bible compte, et non les 
institutions comme l’E� glise et les Conciles, qui peuvent errer et ne 
sauraient remplacer la foi et la conscience individuelle. Cet accent 
sur la subjectivité et le lien privilégié à la parole divine sera large-
ment souligné par les philosophes et au premier chef Hegel, comme 
on sait. Ce sont aussi ces caractéristiques qui allaient entraın̂er les 
débordements à la fois théologiques (rejet du baptême par les ana-
baptistes) et politiques connus sous le nom de « guerre des pay-
sans » (��	�-��	�), et dont le principal porte-parole et animateur fut 
le théologien Thomas Müntzer (et plus tard Jean de Leyde). La con-
testation des autorités religieuses déborde en effet rapidement sur le 
terrain politique et économique, avec une critique de la propriété 
féodale que d’aucuns ont vu comme une première pré�iguration du 
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communisme3. Luther s’oppose rapidement à ces revendications et à 
ces mouvements, et c’est dans ce contexte d’antagonismes violents 
que l’accusation de Schwärmer et de Schwärmerei apparaıt̂4.  

Ces termes, diversement traduits en français par illuminés, exal-
tés, extravagants ou visionnaires, existent déjà dans la langue alle-
mande de l’époque, mais revêtent alors des connotations qu’ils ne 
perdront pas par la suite. Le Schwärmer est en effet celui qui pousse 
à l’extrême le rejet des autorités et prétend entretenir un commerce 
direct avec Dieu, y compris en ce qui concerne les relations écono-
miques et politiques dans la communauté des croyants. Mais le 
terme signi�ie davantage : en allemand, mais encore en anglais ac-
tuel, il évoque le regroupement, l’agglutination, l’essaim (swarm), et 
en même temps l’action d’essaimer, la dispersion, à l’instar de la 
prolifération incontrôlée des anabaptistes disciples de Müntzer. En 
bref : le sectarisme et le prosélytisme. Le schisme protestant en-
gendre donc en cascade une série d’autres fractures, et l’accusation 
de Schwärmerei constitue un rejet par les luthériens des dérives 
sectaires ou communautaires basées sur l’illumination et l’exaltation 
« irrationnelle ».  

Le contexte de crise explique donc le sens nouveau, « moderne », 
éminemment rhétorique, péjoratif et agonique imprimé à ces termes 
du vocabulaire courant. Ce vocabulaire contenait pourtant déjà 
d’autres expressions plus anciennes, remontant à l’Antiquité, et qui 
servent parfois encore aujourd’hui à traduire Schwärmerei : 
l’enthousiasme et le fanatisme. Le premier provient du grec entheos 
et signi�ie littéralement « avoir un dieu en soi »; il était en usage pour 
désigner les tremblements et les états de transe des pythies et 
oracles, où les transports de la passion servaient de véhicule à la 
parole des dieux. Le second provient du latin fanum, et renvoie de 
manière semblable au lieu sacré du temple où se déroulent les activi-
tés de divination, avec leurs aspects théâtraux et exaltés. Ces deux 
vocables, mêmes s’ils réunissent le religieux et le politique caracté-
ristiques des religions antiques, n’évoquent cependant pas les dé-
                                                                 
3 Il s’agit de l’étude bien connue de Ernst Bloch, Thomas Münzer, théologien de la 
révolution [�
��], trad. par Maurice de Gandillac, Paris, Les prairies ordinaires, 
	�	. 
4 Pour des études plus détaillées, voir Carter Lindberg, « Eschatology and 
Fanaticism in the Reformation Era – Luther and the Anabaptists », Concordia 
Theological Quarterly, vol. ��, n° �, 	, p. 	�
-	��; Anthony La Volpa, « The 
Philosopher and the ‘Schwärmer’: On the Career of a German Epithet from 
Luther to Kant », Huntington Library Quarterly, vol. �, n° �-	, �

�, p. ��-���; 
Paul Maier, « Fanaticism as a Theological Category in the Lutherian Confes-
sions », Concordia Theological Quarterly, vol. ��, n° 	-�, �
�, p. ���-���. 
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bordements théologiques et sociaux caractéristiques des débuts de 
la Réforme; on peut donc comprendre l’apparition de ces termes 
comme une innovation sémantique suscitée par les phénomènes 
inédits de l’époque. Le Schwärmer devient le protestant « fanatique » 
et hérétique, et la Schwärmerei, « l’enthousiasme », considéré exces-
sif et chimérique de ses propagateurs5. 

Qu’ils se rapportent à une querelle concernant les vérités de la foi 
ou encore à l’emportement des passions en politique et aux con�lits 
violents qui s’ensuivent : il nous faut cependant être plus précis pour 
apprécier la portée et la pérennité des termes introduits par Luther. 
Les illuminations et revendications des anabaptistes müntzériens 
concernent en effet un courant souterrain et réprimé du christia-
nisme, et sans doute de plusieurs autres religions : le souhait intense 
d’établir ici et maintenant sur terre le Royaume de Dieu, de ne pas 
attendre la �in des temps, ni le bon vouloir du prince : l’ordre du 
monde tout comme l’ordre du salut dépendent du droit divin, lequel 
n’est plus simplement une limitation imposée au droit du prince, 
mais l’abolition de son autonomie. C’est la dynamique du milléna-
risme que l’on retrouve ici, avec l’ambition d’accéder immédiatement 
au règne de Dieu : on peut alors comprendre à quel point elle pouvait 
susciter et mobiliser les passions, menacer la cohésion des églises 
comme celle des royaumes. Car la vie citoyenne, voire la vie tout 
court, ne compte guère dans ce cas; la violence, la guerre et la mort 
ne sont plus des risques et des pertes, mais peuvent être souhaitées 
pour elles-mêmes. Une conclusion provisoire se dégage pour notre 
étude :  

 
C’est ce déplacement du réel vers le mystique et son effet en retour 
sur la sphère du droit qui se trouve à la racine de l’utopisme 
müntzérien (…) l’enthousiasme eschatologique ne réserve de 
place à la politique que pour autant qu’elle incarne l’éthique dans 
l’Histoire. Ainsi déchu de toute valeur au regard d’une éthique in-
temporelle ou happé pour un instant par une eschatologie de 
l’Histoire, le politique se réduit à n’être qu’un ensemble d’effets 
soit sans valeur soit sans cohérence propre6. 

 
L’accent sur l’immédiat de la révélation et le rejet du temps histo-

rique impliquerait donc l’effacement du politique, ce qui ne manque 
                                                                 
5 Les termes enthusiasm ou enthusiasmus apparaissent en Allemagne vers ��� 
et convoient alors le même sens que le vocable Schwärmerei encore eu usage, 
selon Michael Heyd, Be Sober and Reasonable, p. �	. 
6 Mariane Schaub, Müntzer contre Luther. Le droit divin contre l’absolutisme 
princier, Paris, A�  l’enseigne de l’arbre verdoyant, �
��, p. ��	-��. 
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pas d’importance pour la fortune du terme et de ses usages subsé-
quents, comme on le verra.  

La citation précédente permet de souligner un dernier aspect, que 
l’on retrouvera aussi dès le prochain moment de notre étude : 
l’illumination du Schwärmer est facilement confondue, à dessein ou 
non, avec celle du mystique, personnage traditionnel majeur du 
christianisme comme de l’Islam (le sou�isme), qui a peu à voir avec 
l’eschatologie des anabaptistes de Müntzer. La portée polémique du 
terme Schwärmerei risque donc d’emporter dans son sillage d’autres 
phénomènes qui ne lui sont pas nécessairement liés : si les Schwär-
mer du temps de Luther peuvent être mystiques, en revanche tous 
les mystiques ne sont pas Schwärmer7. La pensée des philosophes 
que nous examinerons maintenant sera mobilisée par la nécessité 
d’éviter ces associations et d’inviter au discernement dans leur 
propre contexte de crises politico-religieuses. 

 

�. Naturalisation et sécularisation de l’enthousiasme en 
Angleterre 

Au siècle suivant en Angleterre, qui connut aussi sa Réforme avec 
l’apparition de la religion anglicane, c’est l’opposition à l’église 
catholique romaine, d’une part, et la question de la vérité des convic-
tions religieuses individuelles, d’autre part, qui scellent le destin de 
la fortune des termes enthousiasme (Enthusiasm) et fanatisme 
(Fanaticism), et cela dès l’époque de la « Révolution puritaine » de 
���� et de la guerre civile qui s’ensuit, incluant les revendications 
égalitaires des Niveleurs (Levellers). On trouve en effet dans le Lévia-
than de Hobbes, dont on néglige d’ailleurs trop souvent la 	e partie 
sur le pouvoir ecclésiastique, une défense claire de l’autorité scriptu-
raire contre « les prétendues divagations ou inspirations d’un quel-
conque individu privé [the pretended Revelations, or Inspirations of 
any private man]8 ». Les E� critures, interprétées de manière prudente 
et raisonnable, établissent « toutes les règles et maximes nécessaires 
à la connaissance de notre devoir à la fois envers Dieu et les hu-
mains, sans exaltation ou inspiration surnaturelle [without Enthusi-
asme, or supernaturall Inspiration], peuvent aisément être dé-

                                                                 
7 Sur cette question, voir Joe Lee Davis, « Mystical Versus Enthusiastic Sensibil-
ity », Journal of the History of Ideas, vol. �, n° �, �
��, p. ��-��
. 
8 Thomas Hobbes, Léviathan, chap. XXXII, trad. par G. Mairet, Paris, Gallimard, 
	, p. ���. 
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duites9 ». Il résulte de cela le rejet de toute parole qui prétendrait 
véhiculer celle de Dieu sans intercession et, si le pouvoir du prince se 
légitime d’après les E� critures, aucun prophète ne saurait s’élever 
contre le pouvoir du souverain, car alors il s’élèverait contre Dieu 
lui-même, et verrait sa voix privé de vérité.  

La force de conviction personnelle ne suf�it donc pas à établir la 
vérité des déclarations des enthousiastes et des fanatiques; leur 
in�luence sur autrui, et leur facilité de propagation, relèvent d’autre 
chose. Un premier diagnostic trouvant ses appuis théoriques en 
dehors du domaine théologique est celui de Henry More, dont 
l’Enthusiasmus Triumphatus de ���� lie l’inspiration de 
l’enthousiaste à une étiologie médicale, essentiellement ancrée dans 
l’humeur mélancolique10. Cette naturalisation de l’enthousiasme 
(laquelle recourt davantage aujourd’hui aux sciences humaines et 
sociales, psychanalyse incluse), qui va de pair avec la sécularisation 
progressive de la notion, enlève tout contenu de vérité aux discours 
des fanatiques : une causalité remplace le contenu de vérité révélée. 
Une conséquence de ce tournant sera que la lutte contre le fanatisme 
religieux ne se déroulera plus uniquement sur le terrain de la foi, ni 
même sur celui de la répression, mais pourra emprunter celui de 
l’humour et du ridicule, le seul qui convienne aux superstitions, 
comme l’énoncera Shaftesbury dans sa célèbre Lettre sur 
l’enthousiasme (���)11. L’invocation du divin ou la prétention à 
recevoir directement Sa parole ne peut servir de preuve sous peine 
de raisonnement circulaire ou de pétition de principe, ce qu’établit 
clairement Locke dans le chapitre ajouté à la �e édition de l’Enquête 
en �� : « La force avec laquelle nous sommes persuadé d’une 
vérité ne peut être la preuve qu’elle soit révélation, nous vienne de 
Dieu, car alors une chose et son contraire dépendent du même étalon 
et ne peuvent plus être distinguées. […] La force de nos persuasions 
n’est nullement une preuve de leur rectitude12.» Le fanatique recule 

                                                                 
9 Hobbes, Léviathan, ���. 
10 Sur More et autres auteurs de cette période, on consultera avec pro�it les 
études réunies dans un récent numéro de la Revue de métaphysique et de morale, 
no �
 (	�) : L’enthousiasme, crises politico-religieuses et critiques philoso-
phiques (XVIIe-XVIIIe siècles). 
11 « L’esprit ne saurait être libre lorsqu’on lui ôte la permission de railler; ce qui 
est le seul spéci�ique contre les graves folies et les humeurs chagrines des 
enthousiastes », Shaftesbury, Lettre sur l’enthousiasme, trad. par L. Folliot, Paris, 
Rivages poche, 	��, p. ��. 
12 John Locke, « De l’enthousiasme », livre quatrième, chapitre �
 de l’Enquête 
philosophique sur l’entendement humain, trad. par Pierre Coste, Paris, Livre de 
poche, 	
, p. ���. Leibniz rédige quelques années plus tard (���) un cha-
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devant les dif�icultés du raisonnement et l’effort d’identi�ier des faits 
probants : « la paresse de l’esprit fait préférer la révélation immé-
diate », conclut l’empiriste anglais. 

L’inspiration ou l’illumination, les passions liées à l’enthousiasme 
motivant les fanatiques ne perdent pas pour autant toute crédibilité : 
dans sa Lettre, Shaftesbury distinguera en effet un bon et noble 
enthousiasme de l’espèce mauvaise et funeste que nous venons de 
décrire, inaugurant ainsi le travail de discernement philosophique 
auquel se livrera tout le ��e siècle jusqu’à Hegel. Seulement, leur 
domaine n’est pas le même, l’art pour le premier, les croyances 
religieuses pour le second. Il importe en effet à Shaftesbury de re-
connaıt̂re le rôle positif du lien entretenu par le génie avec ses 
Muses, et en particulier le désir de communiquer : l’enthousiasme 
côtoie ici le sublime, et en ce sens, et en ce sens seulement, les poètes 
sont aussi des fanatiques animés par la mélancolie : 

 
Il n’est aucun poète qui puisse atteindre à quelque chose de grand 
dans son ouvrage, sans se �igurer ou supposer la présence d’un 
Dieu, qui excite en lui, jusqu’à un certain point, la passion dont il 
s’agit. […] Quelques écrivains ont remarqué judicieusement qu’il 
y avait eu des athées enthousiastes. Et l’on ne peut guère distin-
guer, par leurs marques extérieures, l’inspiration divine du fana-
tisme; car l’inspiration est un sentiment certain de la présence 
divine et l’enthousiasme est un sentiment faux. Mais les passions 
qu’ils excitent se ressemblent fort13. 

 
Des athées enthousiastes : voilà qui éloigne l’enthousiasme de 

tout aspect religieux. Les artistes s’élèvent à la grandeur par leur 
inspiration divine, et leurs œuvres ont sur leur public une force 
d’entraın̂ement qui les apparente du prosélytisme des enthousiastes 
emportés par leurs visions. Mais il ne reviendra pas à ceux-là, mais 
au contraire à ceux-ci, d’avancer la preuve de ce qu’ils avancent : l’art 
s’épuise dans ses effets, il est performatif, alors que la croyance 
religieuse des fanatiques veut régir et les consciences et les compor-
tements : elle est impérative. On ne saurait distinguer l’un et l’autre 
selon leur source, mais seulement selon leurs conséquences sur la 
vie d’autrui. 
                                                                                                                                         
pitre qui ne sera publié qu’à titre posthume et qui reprend, dans sa première 
partie, le texte de Locke, qu’il discute ensuite en présentant des exemples 
historiques; voir G. W. Leibniz, « De l’enthousiasme », livre IV, chap. XIX des 
Nouveaux essais sur l’entendement humain, trad. par J. Brunschwig, Paris, Garnier 
Flammarion, �

, p. �
�-�	. 
13 Shaftesbury, Lettre, p. ��-�
. 
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Ce retour à l’aspect de commandement nous fera aussi retrouver 
le domaine de la violence politique, qui semblait laissé de côté 
jusqu’à maintenant. Comme nous l’avons mentionné plus haut, la 
séparation de l’E� glise anglaise de la tutelle de Rome et les impacts de 
la Réforme européenne, constitue le second grand enjeu présent en 
�iligrane dans l’usage du vocabulaire politico-religieux que nous 
examinons. C’est David Hume qui en fait l’analyse dans un court texte 
de ����, lequel réhabilite presque l’enthousiasme : grâce à leur 
dé�iance envers l’autorité « tous les enthousiastes se sont gardés 
libres du joug ecclésiastique14 », alors que les croyants superstitieux 
ont plutôt favorisé le pouvoir des prêtres (priests, que Hume dis-
tingue des pasteurs, clergymen). L’enthousiasme et le fanatisme ont 
ainsi pu jouer un rôle positif dans l’histoire politique et religieuse 
anglaise : « les religions qui participent de l’enthousiasme sont dans 
leurs premiers développements beaucoup plus furieuses et vio-
lentes, mais en peu de temps elles se font plus douce15.» Le raison-
nement n’est pas tant que ceux qui supportent les prêtres sont 
superstitieux, mais plutôt l’inverse : la superstition est animée par la 
crainte et cherche l’appui du pouvoir, alors que l’enthousiasme est 
en mesure de le dé�ier. Dans ce regard rétrospectif, la conclusion de 
Hume est on ne peut plus claire : « la superstition est l’ennemi de la 
liberté civile, alors que l’enthousiasme lui est favorable16.» 

L’enthousiasme peut ainsi être réintégré positivement dans le 
domaine de l’art, où il n’a pas prétention à la vérité, et même dans le 
domaine religieux, s’il n’est pas lié à une eschatologie oublieuse des 
médiations politiques et du temps historique17. On peut conclure ce 

                                                                 
14 David Hume, « De la superstition et de l’enthousiasme », in Essais et traités sur 
plusieurs sujets. I. Essais moraux, politiques et littéraires (première partie), trad. 
par M. Malherbe, Paris, Presses universitaires de France, �


, p. ���. 
15 Ibid., p. ���. 
16 Ibid., p. ��
. 
17 Nous ne nous attarderons pas sur la fortune de l’enthousiasme et du fana-
tisme en France à la même période, où les Philosophes poursuivent une tâche 
critique semblable à celle des Anglais. Le contexte philosophique est celui des 
Lumières : à la superstition on oppose la Raison et au fanatisme, la tolérance. Le 
contexte politique et religieux français des siècles précédents a aussi connu son 
lot de crises (pensons seulement au massacre de la Saint-Barthélemy en ���	). 
Et si le terme « fanatisme » y est plus courant qu’en Angleterre, les dé�initions et 
distinctions se recoupent. Ainsi, Voltaire écrit-il, en ����, que « le fanatisme est à 
la superstition ce que le transport est à la �ièvre, ce que la rage est à la colère. 
Celui qui a des extases, des visions, qui prend ses songes pour des réalités, et ses 
imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste; celui qui soutient sa folie 
par le meurtre est un fanatique », Dictionnaire philosophique portatif, Paris, 
Garnier-Flammarion, 	�, p. �
. Le fanatisme se distingue ainsi de 
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parcours avec C. Bouton : « De Luther à Hegel, le mot Schwärmerei a 
parcouru un orbe excentrique, il est passé de l’enthusiasm en Angle-
terre au fanatisme en France, pour revenir chargé de déterminations 
nouvelles [avec Hegel] en Allemagne sous le nom de Fanatismus18.» 
 

�. La Schwärmerei comme raison négative : le moment 
critique kantien 

De la Schwärmerei luthérienne à l’enthousiasm anglais et au fana-
tisme français, en deux siècles, cette constellation de notion fait 
retour en Allemagne, cette fois dans un contexte et selon un traite-
ment nettement philosophiques. Et de même qu’elle a sollicité 
maints esprits savants en Angleterre de ��� à ���, elle intéressera 
la plupart des philosophes et écrivains allemands d’importance dans 
les cinquante années suivantes. Il est acquis à cette époque en Eu-
rope, comme le con�irme G. E. Lessing en ����, qu’« il y a des enthou-
siastes qui ne sont pas des fanatiques. Et il y a des fanatiques qui ne 
sont rien moins que des enthousiastes; à peine se donnent-ils la 
peine de la paraıt̂re19. » A�  la même époque, C. M. Wieland reprend, 
dans un article auquel répondait justement Lessing, la distinction 
faite par Shaftesbury entre un bon et un mauvais enthousiasme, 
réservant le terme infamant de Shwärmerei pour ce dernier; cet 
article est représentatif des distinguos avancés pour clari�ier cette 
question : 

 
Je nomme exaltation [Schwärmerei] un échauffement de l’âme par 
des objets qui ne sont absolument pas dans la nature, ou du 
moins qui ne sont pas ce pour quoi les tient l’âme enivrée […]. Au 
mot Schwärmerei, pris en ce sens, correspond assez exactement le 
mot Fanatizismus. […] Mais il y a aussi un échauffement de l’âme 
qui n’est pas exaltation, mais l’effet de la contemplation immé-
diate du beau et du vrai, du parfait et du divin dans la nature, et 
de notre fond le plus intime, son miroir ! […] A�  cet état de l’âme je 
ne sais quel autre nom donner que l’enthousiasme20.  

                                                                                                                                         
l’enthousiasme, qui est ici une maladie de l’imagination, par son prosélytisme et 
l’usage de la violence. Ces idées se trouvaient déjà dans sa pièce de ����, Le 
fanatisme ou Mahomet le prophète, Paris, Mille et une nuits, 	
. 
18 Bouton, « La fureur de la liberté », 	�. 
19 G. E. Lessing, « Sur un problème qui vient à temps » [����, paru en ��
�], trad. 
par C. Coulombeau, Études philosophiques, n° ��, 	�, p. ���. 
20 C. M. Wieland, « Fanatismus und Enthusiasmus », traduit dans Lessing, « Sur 
un problème qui vient à temps », ��	, n. 	. 
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E� tre en contact avec le divin dans la nature de cette manière est 
une chose, une autre de prétendre que ce contact est établi avec des 
choses surnaturelles : la Schwärmerei, comme chez Locke, est ici le 
contraire de la vérité, l’illusion. Nous sommes aussi proches de la 
problématique critique de Kant, tant il apparaıt̂ que cette illusion 
provient du franchissement d’une limite. L’exaltation, l’illumination, 
l’extravagance aurait-elle un statut transcendantal, l’apparentant à 
ce que Kant nommera plus tard la dialectique de la raison pure 21 ? 
Peut-on soutenir, comme l’écrit Bouton, que « le fanatisme est l’autre 
de la raison présent au cœur de la raison22 » ? Si tel était le cas, le 
mauvais enthousiasme de la Schwärmerei deviendrait un objet 
d’interrogation proprement philosophique, et non religieux, poli-
tique ou médical; cela paverait ainsi la voie au traitement que lui 
réservera Hegel. 

La question mérite d’être posée, tant le jeune Kant s’intéresse 
précisément à ces divagations, au point d’entreprendre la lecture de 
Swedenborg, le « visionnaire »23, puis de procéder, après avoir 
accomplie sa « révolution copernicienne » en philosophie, à la cri-
tique des philosophies de l’immédiat et de l’intuition (Jacobi, Ha-
mann). La question ne se pose pas tout de suite en ces termes chez le 
Kant pré-critique, pour qui elle conserve son lien avec le fanatisme 
politique et l’étiologie médicale initiés par More. Dans un écrit de 
jeunesse peu connu de ����, Essai sur les maladies de la tête, on le 
voit d’abord s’exercer au discernement : 

 
Cette apparence ambiguë de la fantasmagorie, pétrie de senti-
ments moraux qui sont bons, c’est l’enthousiasme (Enthusias-
mus); et rien de grand n’a été accompli sans lui dans le monde. Il 
en va tout autrement du fanatique (Fanatiker) (visionnaire ou ex-
travagant [Visionär, Schwärmer]). Celui-ci est, à proprement par-
ler, un homme dérangé qui s’attribue une inspiration immédiate 
et une intimité avec les puissances célestes. La nature humaine ne 
connaı̂t pas d’hallucination plus dangereuse. Lorsque son irrup-
tion est récente, lorsque l’homme a du talent et qu’une grande 
foule est prête à faire sien d’elle-même cet instrument 
d’effervescence, il peut arriver que l’E� tat lui-même soit emporté. 

                                                                 
21 C’est la thèse défendue par Pedro Pimenta, « Le statut transcendantal de 
l’enthousiasme », Revue de métaphysique et de morale, n° �
, 	�, p. ���-��. 
22 Bouton, « La fureur de la liberté », 		�. L’examen de cette parenté est au cœur 
du travail de Béatrice Allouche-Pourcel, Kant et la Schwärmerei. Histoire d’une 
fascination, Paris, Harmattan, 	�.  
23 Sur cette lecture, voir Monique David-Ménard, La folie dans la raison pure. 
Kant lecteur de Swedenborg, Paris, Vrin, �

. 
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L’extravagance (Schwärmerei) mène l’inspiré à l’extrême, Maho-
met sur le trône du Prince et Jean de Leyde sur l’échafaud24. 

 
Le rappel des Schwärmer protestants fanatiques de l’époque de 

Luther paraıt̂ ici assez clair. Mais par la suite, le terme n’évoquera 
plus cette réalité politico-religieuse passée et de plus en plus une 
problématique épistémologique25 : la Schwärmerei serait-elle une 
raison négative ? Quelle relation secrète existe-t-il, s’il en est, entre le 
Schwärmer, l’illuminé, l’Au�klärer, l’éclairé, et le penseur critique ? Si 
les occurrences du vocabulaire qui nous intéresse sont peu fré-
quentes dans les deux premières Critiques, la troisième, en revanche, 
stabilise le réseau conceptuel de Kant et permet de distinguer fran-
chement le visionnaire de l’enthousiasme : 

 
L’idée du Bien accompagné d’affect s’appelle enthousiasme. Cet 
état d’âme sublime au point qu’on prétend généralement que 
sans lui rien de grand ne pourrait être entrepris. Or tout affect est 
aveugle […] il s’agit en effet de ce mouvement de l’âme qui la rend 
incapable de développer une libre ré�lexion sur les principes a�in 
de se régler sur eux. L’enthousiasme n’est donc en aucune ma-
nière digne d’une satisfaction de la raison. Pourtant, sur le ver-
sant esthétique, l’enthousiasme est sublime parce qu’il constitue 
une tension des forces grâce aux idées qui donnent à l’esprit un 
élan dont les effets sont bien plus puissants et durables que ceux 
provoqués par les impressions sensibles. […] [Cette] extrava-
gance, laquelle est une illusion qui consiste à voir quelque chose 
au-delà de toutes les limites de la sensibilité, c’est-à-dire à vouloir 
rêver d’après des principes (se déchaı̂ner sans abandonner la rai-
son), précisément parce que, pour la sensibilité, la représentation 
y est seulement négative. En effet, le caractère insondable de la 
liberté interdit complètement toute représentation positive26. 

 
La discussion portait dans ce paragraphe sur la moralité et il ap-

paraıt̂, si la beauté est bien son symbole, que la dé�inition esthétique 
                                                                 
24 I. Kant, Essai sur les maladies de la tête, trad. par M. David-Ménard, Paris, 
Garnier-Flammarion, �

, p. ��-��. 
25 « A�  aucun moment ou presque les Schwärmer visés par Kant ne sont rappro-
chés de ceux qu’attaquait Luther », la seule exception étant la citation précé-
dente, af�irme P. Büttgen, « Foi, folie, raison et Réforme : L’histoire de la 
Schwärmerei au XIXe siècle », Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme 
français, vol. ���, 		, p. 
�. 
26 I. Kant, Critique de la faculté de juger, trad. par J.-R. Ladmiral et al., in Œuvres 
philosophiques, tome II, Paris, Gallimard, �
��, §	
, p. ���-�� et p. ���-�
, 
respectivement. 
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de l’enthousiasme que nous présente Kant est bel et bien propice à la 
rendre présente et vivante à l’esprit de manière positive. A�  l’inverse, 
l’extravagance de la Schwärmerei se condense dans un concept tout 
négatif, leitmotiv du criticisme : il y a dépassement des limites de la 
sensibilité, et l’illuminé voit sans vision, quoique apparemment sans 
délaisser la raison, car il « rêve d’après des principes ». La proximité 
des deux notions reste grande, et on comprend que si on les confond, 
l’une puisse s’appuyer sur les mérites de l’autre pour faire des ra-
vages. On peut lire plus loin dans la Critique de la faculté de juger que, 
si l’enthousiasme doit être comparé au délire, et l’extravagance, à 
l’absurdité, il reste que « dans le premier cas, il s’agit d’un accident 
passager dont l’entendement le plus sain peut bien être parfois 
victime; dans le second cas, il s’agit d’une maladie qui le détraque27 ». 
Le diagnostic de Kant est sans appel : on peut réguler les excès de 
l’enthousiaste, mais l’extravagance semble sans remède pour celui 
qui en est atteint; tout au plus s’agira-t-il d’en limiter les effets sur 
autrui. 

L’œuvre tardive de Kant contient quelques ultimes considérations 
sur l’enthousiasme, cette fois dans un contexte non pas esthétique et 
moral, mais plus proprement politique, dont l’examen nous permet-
tra de déboucher sur les « ressources hégéliennes » que nous cher-
chons. Il s’agit bien sûr de la réaction de Kant à la Révolution fran-
çaise, qui pour lui semblait résonner avec sa révolution dans la 
méthode. Cette réaction est justement conceptualisée sur le mode de 
l’enthousiasme, cette « Idée du Bien accompagnée d’affects », le Bien 
en question étant ici le concept de droit. L’enthousiasme de Kant 
pour la Révolution ne faiblit pas plus durant la période sombre de la 
Terreur que par la suite, si bien qu’il écrit en ��
� dans Le con�lit des 
facultés :  

 
Cette révolution, dis-je, trouve cependant dans les esprits de tous 
les spectateurs (qui n’ont pas eux-mêmes été impliqués dans ce 
jeu) une prise de position au niveau de ses souhaits, qui con�ine à 
l’enthousiasme et dont l’extériorisation même comportait un 
danger, prise de position donc qui ne peut voir d’autres cause 
qu’une disposition morale dans l’âme humaine. […] Le véritable 
enthousiasme ne porte toujours que sur l’idéal, à savoir sur 
l’élément purement moral, par exemple le concept de droit, et ne 
peut être greffé sur l’intérêt […] les adversaires de la révolution 
ne pouvaient être portés au zèle et à la grandeur d’âme que le 
simple concept de droit suscitait en eux, et même le concept 

                                                                 
27 Kant, Critique de la faculté de juger, §�	, ���	. 
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d’honneur […] disparaissait devant les armes de ceux qui avaient 
pris pour perspective le droit du peuple auquel ils appartenaient 
et qui s’en concevait comme les défenseurs28. 

 
Le caractère plus politique de cette dé�inition de l’enthousiasme 

est cependant atténué par la remarque de Kant : il ne concerne que 
les spectateurs, et non les acteurs. L’enthousiasme pour la révolution 
ne fait donc pas de Kant et de ses semblables des révolutionnaires. 
D’une part, parce que l’enthousiasme ne s’appuie jamais sur un 
intérêt mais sur une Idée morale, d’autre part, parce qu’il constitue 
un jugement politique, lequel ne peut être émis que selon une cer-
taine distance. La manifestation publique de cette « participation 
passionné au Bien » pouvait cependant attirer des ennuis aux sympa-
thisants dans le contexte de l’Allemagne de l’époque (la parution du 
Con�lit des facultés fut d’ailleurs retardée à cause de la censure sous 
Frédéric-Guillaume II).  

L’enthousiasme gagne chez Kant des lettres de noblesse morale et 
politique qu’il n’avait pas encore dans le bon enthousiasme de Shaf-
tesbury, ce qui l’éloigne dé�initivement de l’exaltation des illuminés 
et des fanatiques. Tel n’était pourtant pas l’avis de tous les penseurs 
à la �in du ��e siècle, et en particulier en ce qui concerne justement la 
Révolution française. Un des plus célèbres adversaires de cette 
Révolution, Edmund Burke, auteur en ��
 des célèbres Ré�lexions 
sur la révolution de France, et que Kant a peut-être à l’esprit dans la 
citation ci-dessus, conserve en effet la connotation négative du terme 
« enthousiasme » dans un discours de ��
� : 

 
La nature de la présente Révolution française me paraı̂t très diffé-
rente : elle n’a pas, dans mon opinion, la moindre apparence 
d’analogie avec les révolutions précédemment produites en Eu-
rope, par des principes de politiques. C’est une révolution de la 
doctrine et de la théorie dogmatique : elle ressemble beaucoup 
plus aux changements occasionnés par des motifs religieux, tou-
jours accompagnés de l’esprit d’enthousiasme et de prosélytisme. 
La Réforme est la dernière révolution de cette espèce arrivée en 
Europe29. 

 

                                                                 
28 I. Kant, Le con�lit des facultés [��
� mais publié en ��
�], trad. par A. Renaut, 
in Œuvres philosophiques, Tome III, Galimard, �
��, §�, p. �
�-
�. 
29 Cité dans Yves Chiron, Edmund Burke et la Révolution française, Paris, Téqui, 
�
��, p. ��. Sur Burke, voir Ross Carroll, « Revisiting Burke’s Critique of Enthusi-
asm », History of Political Thought, vol. ��, n° 	, 	��, p. ���-��. 
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Ces rapprochements entre la Révolution et la Réforme, 
l’enthousiasme et les motifs religieux, mais surtout entre la pensée 
révolutionnaire et la théorie dogmatique, pré�igure peut-être dès 
��
� une réaction qui sera partagé par nombre d’autres analystes 
suite aux épisodes de la Terreur. Ce n’est cependant pas l’avis de 
Kant, comme nous venons de le voir, ni celui de Hegel, comme nous 
allons le constater, même si chez ce dernier, le diagnostic de la 
Terreur se rapprochera de celui de Burke : la Terreur n’est pas tant 
du fanatisme qu’une politique de l’abstraction, témoin d’un moment 
négatif de réalisation de la liberté. 

 

�. Hegel et la Terreur comme liberté absolue et poli-
tique de l’abstraction 

Résumons ce dont Hegel hérite à la �in du siècle a�in de mieux saisir 
ensuite sa contribution au début du siècle suivant. Le jeune Hegel, 
tout d’abord passionné par les questions religieuses, mentionne 
parfois l’expression Schwärmerei, mais en fait un usage descriptif et 
n’en reprend pas lui-même la charge polémique. Ainsi souligne-t-il, 
dans son écrit de ��
�, L’esprit du christianisme et son destin, que : 

 
L’exaltation mystique (Schwärmerei) méprisant la vie peut très 
bien tourner au fanatisme (Fanatismus); car, pour se maintenir 
dans son absence de relations, elle doit détruire ce par quoi elle 
est détruite; et ce qui est impur pour elle – fût-ce le plus pur –, 
elle doit blesser son contenu, souvent les plus belles relations. Les 
exaltés des derniers temps ont fait du refus de toutes les formes 
de la vie, parce qu’elles avaient perdu leur pureté, une absence de 
�igure absolument vide, et déclarer la guerre à chaque pulsion de 
la nature, simplement parce qu’elle cherche une forme exté-
rieure; et l’effet de ce suicide tenté, de ce maintien à l’unité vide 
était d’autant plus effrayant que les entraves de la multiplicité 
étaient encore solides dans les cœurs; car dans la mesure où 
seule la conscience de formes bornées les habitait, il ne leur res-
tait rien d’autre qu’une fuite dans le vide effectuée par des atroci-
tés et des ravages30. 

 

                                                                 
30 G. W. F. Hegel, Frühe Schriften, dans Werke, Bd. �, éd. E. Moldenhauer et K. M. 
Michel, Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, trad. par O. Depré, Premiers écrits, 
Paris, Vrin, �

�, p. �		. 
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Par la suite, et contrairement à Kant, Hegel n’utilisera guère le 
terme, qui ne fera pas partie de son arsenal philosophique31; il préfé-
rera ceux d’enthousiasme (Enthusiasmus, Begeisterung), et de fana-
tisme (Fanatismus). Nous avons vu que le premier terme, depuis 
Hume, peut être pris positivement; Kant y voyait pour sa part l’Idée 
de Bien accompagnée d’affects, en particulier dans le domaine esthé-
tique, comme Shaftesbury. La dimension religieuse s’efface donc, et 
c’est cet usage qui sera celui de Hegel, ce dont témoigneront ses 
écrits sur la philosophie de l’histoire, lorsqu’il sera question des 
passions politiques des grands hommes : 

 
Cette passion est aussi ce que nous nommons enthousiasme. 
Pourtant le mot enthousiasme sert plutôt à désigner des situa-
tions où les buts sont de nature plus idéale. […] Or l’homme poli-
tique n’est pas un enthousiaste; il doit posséder une lucidité qui 
n’est pas le trait que nous attribuons ordinairement aux enthou-
siastes. […] Cet enthousiasme est plutôt froid32.  

 
Cette dernière expression semble plutôt contradictoire, car elle 

atténue l’idée de franchissement de limite présente chez Kant, au 
pro�it d’une habileté stratégique.  

C’est cette même idée de passer outre aux limites qui persiste 
pour lui dans le fanatisme : les passions qui l’animent ne sont pas 
mesurées mais destructrices, comme nous l’avons vu, et c’est ce qui 
le rapproche encore de la Schwärmerei33. Le Hegel de la maturité 
apportera cependant deux distinctions utiles : le fanatisme connaıt̂ 
une variante plus théorique et une autre plus pratique, et il peut être 
aussi bien religieux que politique. La première distinction rejoint 
l’idée que l’on retrouve déjà chez Kant : si l’emportement ne con-
cerne que des lubies individuelles et ne concerne qu’une disposition 
d’esprit, nous avons là un fanatisme théorique et sans grand danger; 

                                                                 
31 La séparation progressive du politique et du religieux, et le développement 
d’une société de plus en plus sécularisée, prive en effet le terme de sa perti-
nence : son usage devient historique et descriptif, et non polémique ou philoso-
phique. Il s’efface d’ailleurs au �
e siècle pour être remplacé par d’autres no-
tions, délestées de référents religieux, comme l’anarchisme ou le nihilisme. Voir 
P. Büttgen, « Foi, folie, raison et Réforme », ��-���. 
32 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, dans Werke, 
Bd. �	, éd. E. Moldenhauer et K. M. Michel, Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, 
p.�, trad. par K. Papaioannou, La Raison dans l’histoire, Paris, UGE, Coll. �/��, 
�
��, p. �	�. 
33 Sur le fanatisme chez Hegel, voir aussi Renzo Llorente, « Hegel’s Conception of 
Fanaticism », Auslegung, vol. 	, n° 	, �

�, p. ��-

. 
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si par contre ces excès cherchent une réalisation dans le monde, il 
s’agit d’un fanatisme pratique, propre à bousculer voire à anéantir 
les institutions. La seconde distinction est clairement faite dans la 
Philosophie du droit de ��	�: on sait que dans cet ouvrage, l’E� tat et la 
religion ont pour Hegel le même principe ou la même racine, mais 
représentent quant au contenu des moments différents du déploie-
ment de la Volonté. Il peut donc se trouver un fanatisme politique 
comme un fanatisme religieux, et l’un et l’autre partage le même 
caractère de négation du �ini. Le passage suivant rassemble ces deux 
distinctions :  

 
Mais dans la mesure où ce comportement négatif ne demeure pas 
une pure et simple disposition d’esprit et un point de vue interne, 
mais s’applique au contraire à l’effectivité et se fait valoir en elle, 
dans cette mesure naı̂t le fanatisme religieux qui, comme le fana-
tisme politique, bannit toutes les institutions de l’E� tat et tout 
ordre légal comme des bornes gênantes, inappropriées à la [dis-
position d’esprit] intérieure, à l’in�inité du cœur, et qui, de ce fait, 
bannit la propriété privée, le mariage, les rapports et les travaux 
de la société civile, etc., en tant qu’indignes de l’amour et de la li-
berté du sentiment34. 

 
C’est là le principe même des violences religieuses et politiques : 

la destruction du �ini au nom d’un in�ini qui devrait s’y incarner mais 
ne le peut que sur le mode de l’anéantissement sans résultat. Ce 
diagnostic spéci�iquement hégélien, qui distingue ce mode 
d’articulation du �ini et de l’in�ini d’un autre où le dépassement est 
aussi création, forme le cadre conceptuel qui lui permettra de com-
prendre philosophiquement l’épisode de la Terreur de la Révolution 
française. 

Le « splendide lever de soleil » de ���
 est en effet suivi d’une pé-
riode de guerre civile et de répression qui en menace les acquis 
fragiles : l’usage de la violence étatique est donc préconisé pour faire 
avancer l’Histoire et le progrès, « étouffer les ennemis intérieurs et 
extérieurs de la République, ou périr avec elle », soutient Robes-
pierre dans on célèbre discours du � février ��
� : 

 
Dans cette situation, la première maxime de votre politique doit 
être qu’on conduit le peuple par la raison, et les ennemis du 

                                                                 
34 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, dans Werke, Bd. �, éd. E. 
Moldenhauer und K. M. Michel, Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, § 	�. p. ���,  
trad. par J.-F. Kervégan, Principes de la philosophie du droit, Paris, Presses 
universitaires de France, �

�, §	�, p. ���. 
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peuple par la terreur. […] Si le ressort du gouvernement popu-
laire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement popu-
laire en révolution est à la fois la vertu et la terreur : la vertu, sans 
laquelle la terreur est funeste; la terreur, sans laquelle la vertu est 
impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, 
sévère, in�lexible; elle est donc une émanation de la vertu; elle est 
moins un principe particulier qu’une conséquence du principe 
général de la démocratie appliqué aux plus pressants besoins de 
la patrie. […] Le gouvernement de la Révolution est le despotisme 
de la liberté contre la tyrannie35. 

 
Le despotisme de la liberté et la Terreur : voilà le vocabulaire des 

protagonistes de l’époque. Liberté négative et politique de 
l’abstraction : tel sera celui de la philosophie spéculative hégélienne. 

C’est dans la Phénoménologie de l’esprit, postérieure de seulement 
quinze à ces évènements, que Hegel conceptualise le fanatisme 
politique de la Terreur révolutionnaire. Elle n’y est pas nommée 
explicitement, comme on sait, mais elle y apparaıt̂ comme une « �i-
gure de la conscience » spéci�ique dans l’accession progressive de 
l’Esprit au savoir de soi. Ce moment succède à celui de l’utilité, dans 
lequel la conscience ne se sait pas encore elle-même et s’apparaıt̂ 
encore sous forme d’un objet. Lorsque la conscience supprime cet 
apparaıt̂re sous forme d’objet, l’Esprit s’y reconnaıt̂ et s’y possède 
lui-même sous la forme de la liberté absolue ou négative. Absolue, 
car l’Esprit se sait certain de soi comme libre : cette liberté est son 
essence. Négative, car cette essence sienne « s’élève sur le trône du 
monde sans qu’une puissance quelconque soit en mesure de lui 
résister. […] Ce qui faisait du concept l’objet dans l’élément de l’être, 
c’était sa division en masses persistante séparées; mais l’objet deve-
nant concept, il n’y a plus rien de subsistant en lui; la négativité a 
transpercé tous ses moments36. » La seule différence subsistante, 
celle entre le moment singulier et le moment universel de la cons-
cience de soi, est ce que cette liberté supprime sitôt apparue; elle n’a 

                                                                 
35 Maximilien Robespierre, « Rapport sur les principes de morale politique qui 
doivent guider la Convention nationale dans l’administration intérieure de la 
république », Œuvres de Maximilien Robespierre, vol. X : Discours 	� juillet ��
�-
	� juillet ��
�, Paris, Presses universitaires de France, �
��, p. ���-��. 
36 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, dans Werke, Bd. �, éd. E. Molden-
hauer et K. M. Michel, Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, p. ���, trad. par. J. 
Hyppolite, Phénoménologie de l’esprit, section VI, B, c), Paris, Aubier, �
�	, tome 
II, p. ��	. Par la suite, l’abréviation PG sera utilisée dans le texte, suivie de la 
pagination de la version originale puis de la traduction française séparée par 
une barre oblique.  
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donc que l’apparence de la subsistance, si bien qu’il « ne reste plus 
que le mouvement de la conscience de soi universelle à l’intérieur de 
soi-même » (PG ���/���). 

C’est cette suppression qui établit le caractère destructeur, et �i-
nalement autodestructeur, de la liberté absolue : elle n’est libre qu’à 
éliminer tout contenu déterminé qui la limiterait, cette liberté tourne 
à vide et ne produit aucun dépassement. La liberté absolue est de ce 
point de vue immédiate et non devenue, encore abstraite et non 
médiatisée par son œuvre concrète propre, comme si son moment 
négatif se confondait avec la liberté elle-même. 

 
Ce mouvement est donc l’action réciproque de la conscience sur 
soi-même, dans laquelle elle ne laisse rien se détacher d’elle sous 
la �igure d’un objet libre passant en face d’elle. Il en résulte qu’elle 
ne peut parvenir à aucune œuvre positive, ni aux œuvres univer-
selles du langage et de l’effectivité, ni aux lois et aux institutions 
universelles de la liberté consciente, ni aux opérations et aux 
œuvres de la liberté voulante. (PG ���/���) 

 
Ce moment de réalisation de la liberté est donc une « opération 

négative, elle est la furie de la destruction (Furie des Verschwinden) » 
(PG ���/���). De ce point de vue, le fanatisme politique de la Ter-
reur révolutionnaire est en fait antipolitique, car il ne crée pas 
d’institution, et est nihiliste, car il n’apporte en bout de ligne que la 
mort, celle des opposants singuliers, et aussi celle, �inalement, de 
cette même liberté, qui devra à terme se supprimer pour connaıt̂re 
une effectivité recelant plutôt que chassant la médiation : ce sera la 
�igure de la moralité). 

Ce caractère nihiliste de la Terreur, dont Hegel voyait déjà une 
pré�iguration aussi bien dans la vision « communiste » de Müntzer 
que dans certains courants radicaux du puritanisme anglais, fournit 
ainsi une interprétation à l’ampleur des exécutions des années ��
�-
��
�. Il ne s’agit pas tant de meurtres gratuits que de condamnations 
devant des tribunaux, même sommaires, donc des conséquences 
d’une politique, marquée par ses excès et son propre emballement : 
il suf�isait parfois d’être suspect pour se voir condamné, comme le 
souligne Hegel. La mort des suspects comme des coupables n’a 
même plus ici de signi�ication politique; elle est celle des individus 
physiques, que rien ne rachète – pas d’honneur ou héroıs̈me, mais 
une mort abstraite, pure négation sans médiation, sans rédemption : 

 
L’unique œuvre et opération de la liberté universelle est donc la 
mort, et plus exactement une mort qui n’a aucune potée inté-
rieure, qui n’accomplit rien, car ce qui est nié c’est le point vide de 
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contenu, le point du Soi absolument libre. C’est ainsi la mort la 
plus froide et la plus plate, sans plus de signi�ication que de tran-
cher une tête de chou ou d’engloutir une gorgée d’eau. (PG 
���/���)37 

 
La liberté négative ou abstraite détruit ainsi paradoxalement 

jusqu’à la signi�ication de la liberté elle-même; elle qui se voulait 
protectrice de sa création, la République, se retourne contre elle-
même, et d’expressive de ses vertus, devient son bâillon.  

Hegel n’invente cependant pas le terme de « terrorisme », qui 
existait déjà dans le vocabulaire européen de l’époque. A�  l’instar de 
Schwärmerei, au temps de Luther, le terme devra s’inscrire dans un 
nouvel antagonisme pour parvenir à signi�ier ce que nous entendons 
par là aujourd’hui. « Terrorisme » appartenait alors au registre du 
sublime en esthétique ou au domaine du sacré, pour désigner l’effroi, 
la terreur saisissant le spectateur ou le �idèle devant une grandeur 
ou une force incommensurable, celle du destin ou celle de Dieu. La 
Terreur révolutionnaire en in�léchit le sens, mais il ne se confond pas 
encore avec elle : la politique des robespierristes consiste en effet à 
administrer la Terreur, et n’est pas « terroriste » au sens où on 
l’entendra aussitôt après. Dès l’exécution de Robespierre lui-même 
et la condamnation de sa politique en ��
�-��
�, « terrorisme » 
signi�ie négativement la peur éprouvée et la mort in�ligée aux mains 
d’un pouvoir maintenant déclaré illégitime38. La Terreur est un 
terme d’action positif dans la langue de ses promoteurs; « terro-
risme » est par contre et depuis lors un terme de condamnation 
réservé aux victimes qui ont subi la violence politique. On assiste 

                                                                 
37 Des chercheurs ont récemment montré que ces expressions, en apparence 
poétiques, sont en fait largement descriptives et témoignent de la connaissance 
détaillée qu’avait Hegel des évènements en France : à l’époque en Allemagne, le 
coupe-choux est un instrument semblable à une petite guillotine, et la gorgée 
d’eau réfère sans doute aux exécutions par noyade dans les rivières. Voir James 
Schmidt, « Cabbage Heads and Gulps of Water – Hegel on the Terror », Political 
Theory, vol. 	�, n° �, �

�, p. �-�	, et Robert Wolker, « Contextualizing Hegel’s 
Phenomenology of the French Revolution and the Terror », Political Theory, vol. 
	�, n°�, �

�, p. ��-��. 
38 « La légitimité s’obtient en dénonçant l’adversaire comme terroriste », comme 
le remarque avec justesse Mikkel Thorup, An Intellectual History of Terror: War, 
Violence and the State, London, Routledge, 	�, p. 
�. On trouvera d’autres 
analyses pertinentes de la Terreur selon Hegel dans Herbert Devriese, « Hegel – 
Absolute Freedom and Terror », dans K. Crimmins et H. DeVries (dir.), The 
Reason of Terror. Philosophical Responses on Terrorism, Peeters, 	�, p. ���-���, 
et dans Rebecca Comay, « Dead Right: Hegel and the Terror », South Atlantic 
Quarterly, vol. �� n° 	-�, 	�, p. ���-
�. 
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donc à une double métonymie: de l’affect à l’acte lui-même, et de 
l’acteur à la victime. 

Le procès phénoménologique ne recoupe pas étroitement la dy-
namique historique : non seulement l’ouvrage ne nomme-t-il pas 
spéci�iquement le cas français, mais il peut aussi servir à comprendre 
d’autres évènements similaires. Si on adopte l’analyse spéculative de 
Hegel, souligne C. Bouton, la Terreur (et ensuite le terrorisme) reste 
un moment possible de toute volonté rationnelle, une éventualité 
liée aux Lumières mêmes : « il est une possibilité de la liberté qui 
surgit au cœur même des Lumières et en fait un dé�i inédit pour la 
philosophie39 », de la même manière que les Schwärmer l’étaient 
pour la Réforme selon Luther, ou pour la Raison selon Kant. La 
Phénoménologie de l’esprit ou la Philosophie du droit, publiés par les 
soins de Hegel lui-même, ne livrent pas davantage de détails sur ces 
autres avenues. Dans les cours de Berlin, cependant, on trouve une 
équation à première vue surprenante et particulièrement pertinente 
si on cherche à identi�ier quelques ressources hégéliennes pour 
penser le terrorisme contemporain. 

 

�. L’Islam : « religion de la terreur » ? 

Nous avons déjà vu Kant et Voltaire lier l’Islam et le fanatisme en la 
personne de Mahomet, une association fréquente à l’époque40. Hegel 
dit peu de chose de l’Islam dans sa Philosophie de la religion; alors 
que les religions « déterminées » du judaıs̈me et du christianisme 
sont l’objet d’amples développements, le traitement réservé au 
troisième monothéisme est sommaire. Il considère en effet la religion 
musulmane comme dépassée, bien qu’elle soit la dernière à appa-
raıt̂re historiquement41. Mais le peu qu’il en dit va plus loin que les 
associations faites par ses prédécesseurs : le précédent de la Révolu-
tion française et sa critique de la « politique de l’abstraction » à 
l’œuvre sous la Terreur l’amène en effet à relier celle-ci à la religion 
musulmane dans son ensemble par le biais de l’abstraction présente 

                                                                 
39 Bouton, « La fureur de la liberté », 	��. 
40 Hegel suit Voltaire en identi�iant Islam et fanatisme, une marque de 
l’orientalisme de leur époque, selon Toscano, Le fanatisme. Modes d’emploi, 
�. 
Cette identi�ication pouvait en retour servir à critiquer la Révolution française, 
selon Souâd Ayada, « Hegel, la Révolution française et l’Islam », Cahiers philoso-
phiques, vol. �, �


, p. �. 
41 Voir à cet égard W. Dudley, « The Active Fanaticism of Political and Religious 
Life. Hegel on Terror and Islam », dans A. Nuzzo (dir.), Hegel on Religion and 
Politics, New York, SUNY Press, 	�	, p. ��
-�	. 
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dans l’une et l’autre. Elle se trouve non pas dans l’Islam, mais devient 
le caractère même de l’Islam42.  

 
L’abstraction dominait les mahométans : leur but était de faire 
valoir le culte abstrait, et ils y ont tendu avec le plus grand en-
thousiasme. Cet enthousiasme (Begeisterung) était du fanatisme 
(Fanatismus), c’est-à-dire l’enthousiasme pour un abstrait, pour 
une pensée abstraite, qui se comporte négativement à l’égard de 
ce qui existe. Le fanatisme consiste essentiellement à se compor-
ter à l’égard du concret en dévastateur et en destructeur; mais 
celui des musulmans était capable aussi de tout genre de sublime 
et cette sublimité est affranchie de tous les intérêts mesquins, 
unie à toutes les vertus de la grandeur d’âme et de la bravoure. 
Leur principe était la religion de la terreur [en français dans le 
texte], comme celui de Robespierre la liberté et la terreur 
[idem]43. 

 
Les catégories hégéliennes étudiées jusqu’ici complètent le tra-

vail : d’une part, l’enthousiasme lui-même peut être dit abstrait, et 
marquer l’ensemble de la religion musulmane, et, d’autre part, parce 
qu’abstrait, il détermine aussi le formalisme de cette religion, le 
règne d’un universel sans détermination et hostile aux particularités. 
C’est donc en un sens un peu différent que l’Islam est dite religion de 
la terreur : il s’agit ici d’un « formalisme objectif » distinct du « for-
malisme subjectif » (la liberté vide) propre à la Terreur révolution-
naire. C’est sans doute aussi pourquoi l’enthousiasme, que Hegel 
distinguait pourtant du fanatisme antérieurement, s’y identi�ie dans 
ce cas, et comporte la même négativité improductive.  

Un diagnostic semblable se retrouve dans les Leçons sur la philo-
sophie de la religion : dans les chapitres sur la religion absolue ou 
consommée, Hegel réitère la destruction à l’égard du donné qui est le 
résultat de l’abstraction, ce qui rapproche l’Islam de la Révolution 
française : 

 
                                                                 
42 L’examen des raisons théologiques de cet amalgame dépasse le cadre de notre 
étude; voir à ce sujet Kevin Thompson, « Hegel, the Political and the Theological: 
the Question of Islam », dans Hegel on Religion and Politics, 

-���. 
43 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke, Bd. 
�	, éd. E. Moldenhauer et K. M. Michel, Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, p. ���, 
trad. par J. Gibelin Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, �
��, p. 	��. 
Ce que nous connaissons des cours de Berlin proviennent des notes de ses 
étudiants, et doivent en conséquence être lus et interprétés avec prudence; de 
même, les idées de l’époque concernant l’Islam ne peuvent sans examen être 
transportées aujourd’hui. 
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Dans la doctrine mahométane, il y a simplement la crainte de 
Dieu; il faut honorer Dieu, l’un; il faut s’arrêter dans cette abstrac-
tion. C’est pourquoi la religion mahométane est un formalisme, le 
parfait formalisme qui ne laisse rien prendre forme à son en-
contre. Ou encore dans la Révolution française, la liberté et 
l’égalité ont été proclamées, de telle sorte tout le spirituel, les lois, 
les talents les conditions de vie devaient disparaı̂tre devant cette 
abstraction, de telle sorte que l’ordre, la constitution durent venir 
d’ailleurs, intervenir par la violence contre cette abstraction44. 

 
L’Islam est pour Hegel cette « Révolution de l’Orient » à laquelle a 

manqué la Réforme, c’est-à-dire l’intériorité et la subjectivité. Ou 
plus précisément : « la subjectivité n’a pour matière de son activité 
que ce culte ainsi que l’intention de soumettre le monde à l’Un45.» 
Elle ne laisse non plus pas de place au �ini, au temps, à la particulari-
té; l’accent sur l’immédiateté et l’abstraction de l’entendement 
n’engage donc pas le système des médiations permettant la pleine 
effectivité. Le moment manquant de l’intériorité fait en sorte que 
l’articulation du politique et du religieux demeure inaccomplie : « Le 
fanatisme naıt̂ bien plutôt d’une discordance dans les rapports 
d’identité et de différence qui existent entre la religion et l’E� tat, d’une 
confusion des rôles, soit que celle-là prenne la place de celui-ci 
(despotisme théocratique), soit que celui-ci cherche à revêtir les 
pouvoirs de celle-là (Terreur)46. » 

 

Conclusion : quelles ressources hégéliennes ?  

Ce long parcours, qui a vu la modernisation, la naturalisation, la 
sécularisation puis la repolitisation spéculative du vocabulaire 
politico-religieux nous permet maintenant de réponde à notre ques-
tion initiale : les ressources hégéliennes sont bel et bien identi�iables 
et mesurables, mais pourtant hétérogènes et de valeur variable. La 
principale réside indéniablement dans la catégorie de liberté néga-
tive ou absolue associée à la Terreur, qui alimente une politique de 
                                                                 
44 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Teil �, Die Vollen-
dete Religion, Vorlesungen. Ausgewählte Nachschriften und Manuskripte, in 
Gesammelte Werke, Bd. �, éd. W. Jaeschke, Hamburg, Felix Meiner, �
��, p. ��
, 
trad. par P. Garniron,  Leçons sur la philosophie de la religion. Troisième partie. La 
religion accomplie, PUF, 	�, p. ���.  
45 G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in Werke, Bd. �	, 
éd. E. Moldenhauer et K. M. Michel, Frankfurt/Main, Suhrkamp, �
��, p. �	
, 
trad. par J. Gibelin Leçons sur la philosophie de l’histoire, Paris, Vrin, �
��, p. 	��. 
46 Bouton, « La fureur de la liberté », 	�
. 
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l’abstraction destructrice du �ini et à terme nihiliste. Cette catégorie 
remplace l’ancienne Schwärmerei, historiquement et spéculative-
ment dépassée, et présente donc davantage d’intérêt pour nous, 
contemporains de nouvelles formes de « terrorisme religieux ». Cet 
intérêt est d’ailleurs indirectement corroboré par d’autres analyses 
produites au 	e siècle et entièrement indépendantes de la philoso-
phie spéculative47. La logique de la Terreur et la politique de 
l’abstraction peut en effet être un autre nom de ce qui sera nommée 
plus tard l’idéologie, qui est bien une pratique des idées peu sou-
cieuses de ses ravages pratiques et non susceptible d’être contredite 
par les faits. L’idéologie manifeste aussi un oubli du temps et du �ini, 
bref des médiations : elle est « impolitique », éternellement insatis-
faite et à la recherche, quand elle ne les crée pas indirectement, de 
ses ennemis. 

La deuxième ressource tient aux distinctions introduites par He-
gel, à l’instar de ces prédécesseurs, entre les passions essentielles au 
monde politique (l’enthousiasme), et celles qui s’articulent à 
l’abstraction, à la pureté immédiate et au souhait de les réaliser sans 
attendre (le fanatisme). Ce travail de discernement, si on s’en inspire 
aujourd’hui, peut nous permettre de faire la différence entre des 
extrémismes créateurs et des extrémismes destructeurs, à l’instar 
des distinctions faite entre des radicalismes producteurs de nou-
velles formes politiques et ceux qui ne cherchent que le désordre. 
L’héritage hégélien n’accomplit pas de lui-même et à lui seul cette 
tâche, mais il encourage à penser le politique et l’antipolitique dans 
l’usage de la violence ou du rapport de force. Bouton résume bien la 
chose : « Tout le problème est de savoir comment s’articulent les 
�igures terroriste et créatrice de la liberté48. » 

Ces ressources nous laissent cependant en panne sur plusieurs 
plans, ce qui n’étonnera pas à deux siècles de distance. Cet intervalle 
historique a en effet vu naıt̂re d’autres formes de terrorisme : le 
terrorisme des E� tats totalitaires du 	e siècle, ceux d’acteurs non-
étatiques en lutte contre des métropoles impériales ou des E� tats 
oppressifs (toujours porteurs de revendications) jusqu’au terrorisme 
religieux prétendant s’appuyer sur l’Islam, davantage expressif et 
                                                                 
47 Nous pensons au diagnostic de Claude Lefort, étonnamment proche de celui 
de Hegel à propos de la spirale de négativité de la Terreur révolutionnaire : 
« L’image d’une société accordée avec elle-même, délivrée de ses divisions, ne se 
laisse saisir que dans l’exercice de l’épuration, puis, toujours davantage, de 
l’extermination. (…) En ce sens, la Terreur contient d’emblée la menace de 
l’interminable ». Claude Lefort, « La Terreur révolutionnaire », in Essais sur le 
politique, Paris, Seuil, 	�, p.���.  
48 Bouton, « La fureur de la liberté », 	��. 
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spectacle que revendicateur, ou carrément nihiliste49. Le réseau 
conceptuel hégélien suf�irait-il à nous instruire et nous inspirer à cet 
égard ? La négativité présente en ces différentes formes de terro-
risme ne se laisse sans doute pas cerner par sa seule variante des-
tructrice et autodestructrice : un supplément d’études empiriques et 
historiques est ici nécessaire, lesquelles nous conduisent en dehors 
du philosopher hégélien50. On peut penser, en effet, que certains 
actes dits terroristes (et non plus le terrorisme lui-même) comme le 
kidnapping et les demandes de rançons, peuvent relever de 
« l’enthousiasme froid et lucide » dont parle Hegel. 

Nous serons aussi conduit à quitter le terrain de la spéculation 
étant donné certaines des propres conclusions de Hegel. Englober 
l’ensemble de la religion musulmane sous le chapeau du fanatisme 
négateur semble en effet succomber aux amalgames que les philo-
sophes depuis Hume et Locke jusqu’à Kant se sont efforcés d’éviter. 
Le concept risque en effet d’écraser à son tour l’histoire et ses diffé-
rences : l’Islam a comporté et comporte encore ses propres variantes 
internes et ses propres particularités nationales, a fortiori à notre 
époque, où il s’est déjà largement sécularisé dans certains pays ou à 
l’intérieur des sociétés libérales. Une analyse qui prendrait cela de 
trop haut risque d’être anachronique et essentialiste, et de conclure à 
l’incompatibilité de l’Islam et de la démocratie51. 

En�in, les analyses hégéliennes paraissent aussi nous laisser dé-
pourvus en ce qui concerne les moyens de contrer le terrorisme 
actuellement existant, qu’il soit l’œuvre d’un E� tat ou non, ou de 
combattre « la radicalisation conduisant à la violence » chez nos 
concitoyens. La pensée hégélienne a le mérite de nous avertir que la 
liberté et la négativité vides demeurent des possibilités latentes dans 
les sociétés modernes, ce que le dernier siècle n’a cessé de con�ir-
mer; mais sa philosophie de l’histoire semble inscrire cela comme un 
moment nécessaire de leur développement. Comme le souligne C. 
Bouton, « Tout le problème, est de savoir comment s’effectue le 

                                                                 
49 Plusieurs chercheurs, tantôt psychanalystes, tantôt politistes, ont récemment 
souligné la recherche de la mort comme objectif principal des djihadistes du 
groupe E� tat Islamique ou de ceux qui s’en inspirent : voir Fehti. Benslama, Un 
furieux désir de sacri�ice. Le surmusulman, Paris, Seuil, 	��, et Olivier Roy, Le 
djihad et la mort, Seuil, 	��. 
50 Distinguer terreur d’E� tat et terreur contre l’E� tat est par exemple au centre des 
analyses de Sophie Wannich, « Terreur révolutionnaire et terrorisme », Lignes, 
n° �, 		/	, p. ���-��. 
51 C’est un travail de ce genre qu’entreprend par exemple Roberto Marin-
Guzman, « Fanaticism. A Major Obstacle in the Muslim-Christian Dialogue », 
Arab Studies Quarterly, vol. 	�, n° �, 	�, p. ��-
�. 
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passage de la liberté indéterminée à la liberté fanatique, et de celle-ci 
à la liberté déterminée, la liberté créatrice. En d’autres termes, 
existe-t-il des solutions au problème du fanatisme ?52 » Pourtant, un 
diagnostic en termes de la « liberté vide » nous force à ne pas réduire 
les terrorismes actuels à des désordres cognitifs (lavage de cerveau), 
à des rapports d’exclusion (islamophobie) ou à des quêtes identi-
taires (jeunes chômeurs désillusionnés); c’est peut-être, paradoxa-
lement, une forme dévoyée de créativité et de puissance politiques 
qui est recherchée dans la « radicalisation conduisant à la violence » 
terroriste. 

Pour terminer, soulignons que l’histoire des idées parcourue ici 
pourrait être poursuivie dans une dernière direction, non pas tant 
concernant le terrorisme dans ses formes actuelles qu’eu égard aux 
études qui en sont faites : en existent-ils qui tirent pro�it, comme 
nous avons tenté de le faire, des ressources de la philosophie hégé-
lienne concernant l’articulation du religieux et du politique ? Cette 
recherche est encore à faire53. 
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52 Bouton, « La fureur de la liberté », 		-	�. 
53 Il est ainsi frappant de constater à quel point certaines analyses du terrorisme 
religieux contemporain se rapprochent du réseau conceptuel hégélien : ainsi du 
peu de valeur accordée à la vie, de la torsion par rapport à la négation, du rejet 
de la temporalité et de la subjectivité dans Hélène L’Heuillet, « Radicalisation et 
terrorisme », Cités, vol. ��, 	��, p. �	�-��. Mais c’est la psychanalyse qui est ici 
convoquée, non l’auteur de la Phénoménologie. 


