
GUERRE DE TERREUR ET 

C O M M E N T  E N  P A R L E R  ?

GUERRE DE TERREUR ET 
AMALGAME RELIGIEUX



MAIS OÙ EST LE PROBLÈME ?

• Ne pas penser à ….



POUR SE GARDER DES AMALGAMES…       
IL FAUT D’ABORD LES PRODUIRE



LA PUISSANCE D’UN AMALGAME

• Facile à produire

• Rapide à diffuser

• Irrationnel

• DONC très efficient en communication



LA PUISSANCE DE LA PEUR

• Propice à la survie

• Universelle dans son identification

• Facile à inciter

• DONC très efficiente en communication 



UN AMALGAME DE TERREUR CONSTITUE 
AINSI UNE EXCELLENTE ARME DE GUERRE

Coût minimal de production et d’utilisation
pour un impact collectif maximal



À PREMIÈRE VUE PEU EFFICACE…

À l’échelle mondiale et sur la durée de votre existence, vous avez approximativement

1 chance sur

• 126 de mourir d’une crise cardiaque
• 169 de mourir d’un cancer
• 2’900 de mourir dans un accident
• 9’200 de vous suicider• 9’200 de vous suicider
• 12’400 de développer la maladie d’Alzheimer
• 250’000 de mourir par la chute d’une météorite
• 2’000’000 de gagner le gros lot à la loterie
• 3’700’000 de mourir dans une attaque de requin
• 20’000’000 de mourir dans un attentat terroriste

Votre mode et lieu de vie ont bien évidemment une incidence importante sur certains
de ces chiffres.



QUEL EST LE BUT  
D’UNE ARME DE GUERRE ?

• Non pas tuer efficacement 
(comme une arme de chasse)

• Mais réduire le plus possible à l’incapacité
(les armes militaires sont conçues pour infliger un maximum de dégâts, 

car collectivement les blessés sont plus invalidants que les morts)



L’amalgame de terreur 
est une arme de guerre 
d’autant plus efficace 
qu’elle fonctionne qu’elle fonctionne 
principalement grâce à 
l’action de ses victimes.



L’ENJEU DE DIDACTIQUE CITOYENNE

• Comment ne pas propager dans nos écoles la 
réduction de notre capacité à fonctionner 
comme démocratie et Etat de droit ?comme démocratie et Etat de droit ?



On ne peut empêcher la peur…



COMMENT EMPÊCHER L’AMALGAME ?

«Ne dites pas : Il faut que quelque chose leur soit 
commun […] mais voyez d'abord si quelque chose 
leur est commun»

Ludwig Wittgenstein 

Instituteur et philosophe



POINTS SENSIBLES DE L’AMALGAME

• Nécessite des catégories de penser familières

• Repose sur une profonde méconnaissance des faits

• Permet une forte reconnaissance sociale



L’ISLAMISTE TERRORISTE EN QUESTION

• Vision «amalgamiste» : 

Le fer de lance d’une masse menaçante très différente de nous.



CES DEUX PERSONNES SE DISENT 
MUSULMANES PRATIQUANTES

Laquelle «représente» l’islam ?



QUELS ISLAMS ? 



QUELLES TABLES DES MATIÈRES ?



POUR DÉSAMORCER L’AMALGAME, IL 
FAUT LE RENDRE ININTELLIGIBLE

Explorer une notion 
en fonction de la 
diversité quelle 

désigne.

Confronter en continu 
les idées véhiculées 

avec les faits 
observables.

Pensée dynamique

Créer de nouveaux 
vocabulaires à 

propos des faits.

désigne. observables.


